
coup d'oeil rétrospectif
sur quelques

Marches-concours

Lettre des Franches-Montagnes

H
Saignelégier, le 21 j uillet.

Le 31me Marché-Concours de 1934 est carac-
térisé p ar l 'importance de son exp osition conte-
nant 542 chevaux. Une autre exp osition retient
l'attention du p ublic : c'est celle des 28 médail-
les de p remière classe entourant la p hotographi e
de f e u  M. Paul Wermellle, à Saignelégier, l'éta-
lonnier qui a découvert Vaillant , p ère de la race
améliorée des Franches-Montagnes.

Deux j uments de l 'hôpital de Saignelégier se
distinguent avec 9 'A p oints.

La Maison de santé de Bellelay obtient le ler
p rix p our sa collection de 8 suj ets, ainsi que le
pri x d'honneur, du colonel Guisan, un p lateau en
argent avec cette dédicace : « Un hommage au
cheval j urassien, p hilosop he et p atriote, qui cro-
che quand il le f aut.  »

Le 32me Marché-Concours marque une rep rise
des p rix d'environ 100 ir. p ar tête dans toutes les
catégories.

Les conf érences radiodiff usées de MM. Jost
et Grimaître. ont attiré la f oule des grands j ours.
Des p ersonnages de marque nous honorent de
leur p résence ; ce sont Mme et M. Sp lndler , se-
crétaire du Sy ndicat national d 'élevage de Fran-
ce, et M. F. Breton, ancien p résident de l'Asso-
ciation des vétérinaires f rançais.

Le p eintre P^ Froidevaux, de Metz , âgé de 16
ans et demi, exp ose ses p remières œuvres à la
halle-cantine . On admire sp écialement la cathé-
drale de Metz et le Boulevard Poincaré .

L'étalon Young-Boys , de la Maison de santé
de Bellelay , cause l'admiration générale.

La course camp agnarde p our, j eunes paysans
et paysannes, âgés de 12 à 18 ans, en costumes
régionaux, a gagné la f aveur du p ublic.

Malheureusement un bien triste accident a j eté
une ombre au tableau. Une tribune s'est ef f on-
drée et il en est résulté quelques f ractures et
contusions.

Le 33me Marché-Concours j ouit d'un temp s
radieux. M. E. Pêquignot. secrétaire du Dép arte-
ment de l'économie p ublique, dans une belle en-
volée oratoire , app or te le salu t de la Conf édé-
ration . On constate la p résence de nombreux of -
f iciers sup érieurs, les colonels Guisan, Labhart,
Marquart, Schmitt , Schwarz, Schwy tter, Watt-
wil et d'hôtes de marque, les conseillers d'E-
tat bernois , le p ère Anselme du couvent de
Schwyz, M. Romang, pré f et des Montagnes neu-
châteloises, des Français, l'ambassadeur, comte
Clauzel , Mme et M. Juge, attaché commercial à
l'ambassade de France, le directeur du haras
de Besançon.

Le cortège, une innovation, conduit p ar les
Armes-Réunies , f ut le clou de la j ournée avec
ses quatre group es symboliques et ses dix-neuf
tableaux.

Le 34me Marché-Concours des 14 et 15 août
1937 marque le 40me anniversaire de la f onda-
tion de cette utile manif estation. Le temps est
douteux le samedi et mauvais le dimanche. Sur
530 chevaux exp osés , neuf seulement ont obtenu
9,5 poin ts, mais on p eut dire qu'ils atteignent
p res qif à la p erf ection. Les p rix continuent à
monter : une p ouliche de 18 mois s'est vendue
1300 f r. ,  un p oulain-étalon 1000 f r., à quatre mois,
plu s 500 f r . à 3 ans. s'il est réconnu ap te.

(Voi r suite page 3.) >. B.

Apres le bombordemenl

Voici une image des destructions opérées par les bombes aériennes dans le dôme de Cologne. Heu-
reusement la Vierge noire qui ornait cet autel avait été mise en sécurité peu avant l'attaque des avions

anglais

Une délégation commerciale turque en Suisse

p . p .  i . ¦ ¦

Depuis quelque temps, une délégation commerciale turque séjourn e en Suisse, où elle a inspecté dif-
férentes entreprises industrielles. Ces j ours-ci, elle a également visité des lieux historiques , en Suisse
centrale, où cette photo a été prise. Le quatrième de droite est le chef de la délégation commerciale,
M. Burhan Zihni Sanus, d'Ankara. A côté de lui, M. W. Staubli, conseiller national , qui a accom-

pagné les hôtes pendant plusieurs jours.

Les Français peuvent, de nouveau
manger dn nain frais

Le ler avril, une petite note, parue dans la
presse, annonçait que le «aj ournai officiel» allait
publier prochainement un arrêté du ministre de
l'agriculture et du ravitaillement autorisant à
nouveau la vente du pain frais dans les boulan-
geries. Je me demandai , tout d'abord, s'il ne
s'agissait pas d'un poisson d'avril, écrit Robert
Vaucher, dans la «Gazette».

Mais ayant , en effet , trouvé depuis quelque
temps du pain frais chez mon boulanger, j'ai
voulu savoir quelle était la raison qui , subite-
ment, permettait aux Français, à un moment
aussi difficile pour le ravitaillement , de manger
du pain frai s alors qu 'en Suisse il est sévère-
ment interdit.

L'enquête que j 'ai faite au ministère de l'agri-
culture et du ravitaillement vient de me prou-
ver que les Suisses, qui sont obligés de manger
du pain rassis, n'ont rien à envier aux Fran-
çais. C'est, en effet , pour chercher à faciliter la
soudure que l'on vend dorénavant à nouveau
le pain frais. Celui-ci pèse plus lourd que le pain
rassis. Actuellem ent, étant donné les difficultés
qu 'il y a à passer ces mois qui précèdent la
moisson et Qui sont cruciaux pour le ravitail -
lement â l'heure où la France ne reçoit plus
de blé de l'étrange r et où l'apport des céréales,
de l'Afrique du nord est, en raison de l'état de
guerre , complètement suspendu , on a voulu , au
contraire, ne donner aux mangeurs de pain que
le minimum de substance alimentaire pour le
taux de leur ration quotidienne.

Certes, en temps normal, alors que la vente
était libre, on pouvait déclarer Que manger du
pain frais et croustillant, qui ressemblait sou-
vent, autrefois, à une véritable friandise, pou-
vait engager le consommateur à en manger da-
vantage, mais auj ourd'hui que le pain est rigou-
reusement contingenté, manger du pain frais en
France, en ce triste printemps de 1943, consis-
te à absorber moins de matière nutritive.

Echos
OIn-Oin et les records

On raconte à Oin-Oin qu'une femme vient
d'essayer de traverser le lac à la nage entre
Versoix et Hermance . Alors Oin-Oin, ébahi :

— D n'y a donc plus de bateaux par là-bas ?

Ce que sont les loisirs des
aviateurs anglais

D'après l'agence Exchange, les aviateurs sont
influencés dans ^urs loisirs par le service au-
quel ils sont astreints. , .

Ainsi le tempérament des pilotes qui appar-
tiennent au commando de chasse serait totale-
ment différent de celui que l'on trouve, chez les
membres du commando côtier ou chez ceux du
commando des bombardiers. Dans toutes, les sta-
tions du commando de chasse que le collabo-
rateu r d'Exchange a visitées, le même tableau
s'offrait invaridblemtnt : musique de j azz dans
les cantines des pilotes , une atmosphère j oyeuse
et insouciante et beauco up de bruit. À l'excep-
tion de la nuit , où les officiers veillent sévère-
ment à ce que les aviateurs j ouissent d'un bon
sommeil , la notion de repos semble ne pas exis-
ter. Le temps libre est rempli par toutes les
occupations fmaginables et souvent les plus in-
sensées. Aucune journée ne se passe sans que
l'un ou l'autre dés pilotes ne donne une «party »
dans laquelle les paris , les plus fantastiques
sont conclus , et où les conversations se tien-
nent dans une langue accessible aux seuls mem-
bres du commando de chasse , c'est-à-dire un
argot très spécial Personne ne semble avoir ici
le moin dre souci , bien que chaque pilote sache
fort bien qu 'il peut être appelé à dire un adieu
définit if à la vie dans les prochaines heures
déj à.

(Voir suite p age 3.)

Bi Jet loclois
Echos des coulisses et petite chronique

Le Locle, le 21 juillet 1943.
Les coulisses : ce qui est secret, loin du pu-

blic , dit Larousse. Aussi le plateau d'un théâ-
tre offre-t-il souvent , des coulisses, un specta-
cle plus haut en couleurs que celui vu de la salle.
Et comme la vie n 'est en somme qu 'une succes-
sion de «scènes» plus ou moins importantes, co-
miques ou tragiques , suivan t le lieu où elles se
déroulent, la vie comporte forcément ses cou-
lisses.

Les comptes-rendus passent sous silence ces
«petits riens» qui ont pourtant eu, à leur heure,
toute leur importance, voire à mettre parfois
dans de belles transes ceux qui les vivaient !
Soulevons un voile discret sur deux d'entre eux
qui valent bien la peine d'être contés, je vous
assure...

Il est un fait notoire, désagréable en soi, mais
patent , c'est que notre ville ne peut héberger
un grand nombre d'hôtes, nocturnes , entendons
par là qu 'on n'y trouve pas suffisammen t de lits
d'hôtels. Pour obvier à cet inconvénient , on va
chercher secours chez les voisins. Dernière-
ment, une importante cohorte de visiteurs de-
vait aller prendre ses quartiers aux Brenets ;
à cet effe t, on avait commandé un train spé-
cial. Le «régio» monta donc à la fin de la veil-
lée et, à l'heure convenue , repartit le p lus inno-
cemment du monde , n'emportant hélas que trois
ou quatre des voyageurs inscrits. Les autres, que
le verre de l'amitié avait retenus, arrivèrent à
la gare cinq minutes en retard et y trouvèrent
train de bois ! Consternation , puis coups de té-
léphone qui aboutirent à un second train spé-
cial , beaucoup plus chargé et complet que le
précédent !

(Voir suite p age 3.)

y &mmi
Depuis quelques jours j e déguste (hum !) cha-

que matin au petit déjeuner, du miel artificiel de
raisin.

Est-ce bon ? On mauvais ?
Quand on n'a pas de confitures , c'est passable.
Mais quand on dispose encore de gelée aux

framboises ou aux coings, c'est probablement exé-
crable...

Quoi qu'il en soit l'histoire de ce miel-ersatz est
édifiante.

On l'avait fabriqué pour faire plaisir à de bra-
ves gens qui estiment scandaleux qu 'on boive un
petit verre de blanc alors qu'avec le raisin on pour-
rait faire des kilos et des kilos de sucre et toutes
sortes de précieuses substances dont les femmes,
les nourrissons et les vieillards ont éminemment be-
soin. Alors pour sortir une fois de la détestable
routine qui consiste à pressurer le raisin et à laisser
fermenter le jus de la treille on préleva sur la ré-
colte quelques centaines de tonnes de grains bien
mûrs que les fabricants de friandises eurent mission
de transformer en sucre de la vigne. On allait voir
ce qu on allait voir et prouver combien les buveurs
de petit blanc, dans leur égoïsme ancestral , méri-
tent peu de considération.

Hélas ! trois fois hélas !
Que dut-on constater ?
Que le jus de sucre ne trouvait pas d'acquéreur,

restant en dépit des prophéties, désagréablement
aigrelet.

On ne pouvait cependant, par ces temps de ré-
cupération, le vider simplement au lac...

C'est alors qu'on eut l'idée de le transformer en
miel artificiel de raisin.

On en célèbre actuellement les vertus, écrit
notre confrère Béguin. Nous n'aurons pas le
front de les mettre en doute. Nous savons seu-
lement que, pour rendre mangeable ce pro-
duit, il a fallu lui ajouter des quantités con-
sidérables de sucre et de glucose, ce qui est
un moyen quelque peu paradoxal d'économiser
des denrées dont on déplore la pénurie, une pé-
nurie à laquelle on entendait précisément remé-
dier. Nous savons aussi que pour que les consom-
mateurs ne reculent pas devant le prix excessif
de ce mélange, la Confédération a dû dépen-
ser quelques centaines de milliers de francs.
Nous savons enfin que, pour donner à ce miel
d'un genre nouveau un attrait dont il est ap-
paremment privé, on l'a rationné, car il est
d expérience constante que rien n'est plus dou-
loureux que de laisser un coupon inutilisé.

C'est là, il faut le reconnaître, le sort de bien des
panacées.

On veut perfectionner la nature , en tirer autre
chose ou mieux que ce qu'elle donne.

Et l'on finit par créer des « ersatz » qui coûtent
plus cher et valent moins que le produit naturel...

Mangeons donc le plus de raisin possible cet
automne.

Et si la récolte est belle faisons-en aussi du bon
vin !

Telle est la leçon que je tire de l'aventure en
étendant de façon résignée mon miel-raisin sur la
tartine I

lie p ère Riqueret.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois • 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 05.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,5 et. le mm
Etranger 20 ci. le mm

(minimum 25 mm)
R é c l a m e s . . . . . . . . . .  86 et le mai

/ _Â_ \ R<gl« extra-régionale:
IflîfM ..Hnnonces-Suisses" S.H.
\Y5Y/ Lausanne et succursales.

¦Scène touchante prise au pâturage et qui montre
que les bêtes s'entendent parfois bien mieux que

les gens...

Arapitflé
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c Ensuite, en un coup- de tête, elle quitta la
demeure conj ugale avec l'enfant. Tous deux, ce
jour-là, avaient prononcé le mot de divorce. On
m'a dit qu'elle le supplia , bientôt après , de reve-
nir sur sa décision. Mais il fut inexorable et re-
fusa de la revoir. Voilà toute l'histoire du pre-
mier mariage de Gilles. Il n'a pas jugé utile de te
la raconter, parce que, je le répète, ce ne fut
dans sa vie qu 'un simple épisode, un mauvais
rêve très cour '...

— Je ne le considère pas ainsi, dit la voix
frémissante de Pasca. Mais, en tout cas, il est
une chose que j e ne lui pardonnerai j amais ; c'est
de m'avoir trompée en me cachant sa véritable
situation.

— Voyons ! mon enfan t, n'exagère pas ! Tu
ne vas pas lui faire une scène à propos de cela !

Un tressaillement secoua Pasca.
— Non, je lui. rendrai sa parole, simplement !
— Pasca !... Tu ne commettras pas cette fo-

lie ? Je te ie répète, ce mariage n'est pas valable
au point de vue catholique.

— C'est possible. Mais en ce cas. Gilles a un
devoir, à remplir et une faute à fitaaJSL

— Tu es folle, te dis-je ! Ne vas pas commet-
tre un acte que tu regretterais tout le reste de
ta vie.

— Je ne regretterai ja mais d'avoir accompli
mon dev-oir ni d'avoir évité de devenir l'épou-
se d'un homme qui a t rompé la confiance que
j'avais en lui.

Et elle quitta le salon pour échapper aux
obj ections nouvelles qu 'elle voyait prêtes à sor-
tir des lèvres de son père ; elle s'enfuit dans
sa chambre, se j eta à genoux devant son cru-
cifix , et là, le front entre ses mains , les yeux
secs et le coeur haletant , elle s'abîma dans l'ef-
fondrement affreux de ses illusions et de son
amour.

XIII

— Mademoiselle attend monsieur de vicomte
dans le j ardin d'hiver.

D'un pas allègre, Gilles se dirigea vers la
pièce indiquée. En entrant , il ne vit pas tout d'a-
bord Pasca. Mais un léger mouvement lui an-
nonça la présence de la j eune fille dans un
angle, près d'un massif d'azalées roses.

Elle se tenait debout , et, quand il fut près
d'elle, tourna légèrement vers lui son visage
altéré.

Il s'exclama avec angoisse :
—Etes-vous malade , Pasca ?

Elle recula un peu en retirant la main qu 'il
voulait prendre dans les siennes.

— Non ! ce n'est pas cela !... Mais j 'ai su
auj ourd'hui la vérité , Gilles.

Sous ce regard sévère et si profondément
douloureux , M. de Cesbres blêmit

— On vous a appris ? Oui cela ?
— Matty.
Il eut une exclamation de sourde fureur :
— La misérable petite créature ! De quoi se

mêlait-elle là?
— En effet , ce n'est pas elle qui aurait dû me

faire cette révélation !
— Je vous aurais tout appris ; j e vous j ure

que j e vous aurais tout dit !
— Oui. quand notre mariage aurait été un fait

accompli, de façon à ce que j e ne puisse re-
venir en arrière 1

— Non ! j'avais l'intention de vous en parler
ces j ours-ci, j e vous en donne ma parole ! Mais
ce premier mariage n'ayant pas été béni par
l'Eglise, j'ai le droit d'en contracter un autre.

— En ce cas, pourquoi m'avez-vous caché si
longtemps la vérité ?

— Parce que, tout d'abord , je me doutais
bien qu 'elle vous serait un peu désagréable, et,
ensuite parce que ces quelques mois de mariage
n'ont laissé dans mon esprit qu'un souvenir insi-
gnifiant.

Un cri d'indignation j aillit des lèvres de Pas-
ca :

— Et votre enfant, qu'en faites-vous ?
Les yeux de Gilles s'assombrirent
— Je ne la connais pas. j e ne puis avoir au-

cune affection pour elle. Je fais mon devoir en
contribuant pour une large part aux frais de
son entretien, c'est tout ce qu'on peut exiger de
moi.

— Cela prouve que vous n'êtes pas difficile sur
la manière de comprendre votre devoir , mon-
sieur de Cesbres.

— Et que faudrait-il faire encore selon vous ?
s'écria-t-il avec une sorte de violence.

Elle dit nettement :
— Renouer le lien rompu, faire bénir votre

mariage par l'Eglise et reprendre la vie com-
mune avec votre femme et votre fille.

Pendant quelques secondes, Gilles la regarda ,
comme s'il ne comprenait pas... Et. tout à coup,
Il saisit sa main avant qu'elle eût pu s'en dé-
fendre-.

— Je pense que vous parlez sous l'empire
d'une exaltation causée par cette révélation trop
soudaine ? dit-il d'une voix frémissante. Autre-
ment, je ne saurais comprendre comment cette
idée folle a pu vous venir — à vous surtout,
ma fiancée, bientôt ma femme.

D'un geste brusque, elle retira sa main et ,
plongeant ses yeux sombres et résolus dans ceux
de Gilles :

— Votre femme, jamais ! Vous ne pouvez don-
ner ce nom qu'à une seule, à celle qui s'est ap-
pelée Mme de Cesbres, à la mère de votre petite
Kaja.

Il eut un cri de colère et de douleur .
(A suivre) . .
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Remonteurs (ses)
de finissages et mécanismes

AcbeVeiirS d'échappements
Poseurs de cadrans
sont demandés pour entrée immédiate.
— S'adresser à la Maison Paul Vermot,
rue des Crêtets 81. a»?

Ouvrier tapissier
connaissant bien le garnissage de meubles, la
literie et la pose de rideaux, est demandé de
suite. Place stable. Incapable s'abstenir. Indi-
quer prétentions de salaire. Offres sous chiffre
B. M. 9894 au bureau de L'Impartial.-

DEMENAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

fflelchior von Bergen
Camionnages-Expéditions

Tél. 216 08 Serre 112
1544

-5>^->*C ̂ ^^^r-̂ - Chalets suisses

ĵMÊttÊmàf Menuiserie
flHBH; Ebénisterie
ITSEÏS§I du Grand Pont
EANFRANCHI Frères
Hûtel-de-Ville 21a — Vitrerie-Réparations — Téléphone 2.24.93

Acheveur KJfi
est deman-

dé pour travail à domicile. —S'adresser rue du Doubs 135, au
1er étage. 9807

MSÏCfin de Ir- 15,000 se-
IfllllOUII ralt achetée, bien
entretenue et de bon rapport,
seule les offres avec tous détails
et situation seront prises en con-
sidération. — Ecrire sous chiffre
O. B. B747 au bureau de Llm-
partlal. 9747

Argent comptant.
J'achète meubles, potagers, llnos,
accordéons, habits, matelas et
tous autres objets. — S'adresser
chez M. Roger Gentil , rue de la
Charrlère 6, au rez-de-chaussée.

9746

PBl6-MëleS.AJS
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.7Q. 495

LOySmCnt est demandé à
louer pour le 1er août 1943. Faire
offres sous chiffre A. F. 9736,
au bureau de L'Impartial.

flniTIfl disposant de quelques
UalllO 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.

OR UBIMIluB nœuvres pour tra-
vaux d'atelier. Demander l'adres-
se au bureau de L'Impartial. 9834

¦̂DMBnQBBŒrasPHaBŒŒanHHSKI

A lniIflP 1"3re 'e 1 octobre, dans
IUUDI maison d'ordre, beau

plaln-pled de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances. — S'a-
dresser de 12 à 13 h. et de 18 à
20 h, chez M. A. Leuzinge r, gé-
rant, rue de I'HOtel-de-Ville 13.

Phamhno confortable, au soleilOll QlllM 0 indépendante, à louer
à personne sérieuse, libre fin
juillet. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 77, au ler étage.

9703

Phamhno à louer, joliment meu-
UildlllUl 6 blée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 2me étage,
i droite. 9696
¦ ¦¦ ¦Il IMIIIimi IIW PIIIIISM I I II

On demande à louer £352
avec salle de bains si possible. —
Offres sous chiffre C. N. 9722
au bureau de L'Impartial. 9722

Pomono 8mm. à vendre, appa-
UdllIBl Q reil de prises de vues
cinématographiques, neuf , dernier
modèle. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9795

Tniinniino brun-beige, d'occasion
I UUI I Ul O en très bon état, à ven-
dre avantageusement. — S'adres-
ser au'bureau de L'Impartial. 9771

A uonrlno Bandonéon Chromati-
VOIIUI G qUe AA. état de neuf ,

très peu servi. — S'adresser au
bureau de L'ImpartiaL 9S01

A u onrino v '̂° de dame, d'occa-
VBIIUI 0 sion mais en bon état.

S'adresser rue de la Ronde 41, au
rez-de-chaussée. 9839

Vélo de dame JZÏ . fS
ses, parfait état, à vendre. — S'a-
dresser à La Crémière, Place des
Victoires. 9836

Femme
de chambre
Jeune fille au courant des tra-
vaux d'un ménage est demandée
par Mme Ad. Schwob, Progrès
125. Références exigées. Bons
gages. 9831

Adoucisseur
laiton

capable et consciencieux,
trouverait engagement. —
Fabrique d'ébauches
DERBY S. A., Parc 148.

9856

POUR EXCURSIONS A LA CAMPAGNE

« Qhj Uojf reÊHa »
La grande vogue

JUPE brodée au point de croix, en
rouge, bleu , brun et beige, sans AQ QQ
coupons fc%fo
BLOUSES pour assortir, mêmes 411 RQ
couleurs ¦¦»¦

SL ÇHAUTS NOUVEAUT Q

j k̂ feéC
LA CHAUX-DE-FONDS « SUE LEOPOIB - BOBEBT

L U G A N O- P A R A D I S O

HOTEL SCHMID
Au p ied du S a n - S a l v a t o r a

Tout confort Eau courante dans tontes les chambres.
Cuisine soignée. Arrangement 7 jours depuis Fr. 85.—

8577 Famille «chmld 

Famille de deux enfants cherche

Personne
pour tenir un ménage soigné. Bon salaire et bon trai-
tement à personne capable. — Faire offres à Mme
E. Apothéloz, tricotage, Colombier (Neuchâtel).
Téléphone 6.34.58. p 3190 N osi5

Ate de défaut de biens
un important portefeuille est à vendre. — Pour traiter
s'adresser au Bureau d'expertise Roger Ferner
rue Léopold Robert 82, La Chaux de-Fonds , tél.123.67.

{j I Vacances horlogères ] |
Ne me par l e z  p lus  d' af f a i r e s . . .

Vive Montreùx,
sa p l a g e  et ses Chemins  de f e r

| C'est eo que vous direz |
tous une fols à
MONTREUX

I Rensei gnements  dans |BML les bureaux de voyages /3BBI

Il II  {m " Pension fr. ».—Bellevue Spiez 0 B. %zzr
¦¦¦¦¦¦HsHBNBSnSsfl HHBBE ĤIsl Chef de cuisine

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

AîLA ÔURISîIMIE
Le nouvel Atlas de la Suisse, d'un format
de poche pratique, d'une exécution impec-
cable en neuf couleurs, est le guide idéal
pour tous les voyages en chemin de fer,
vélo, auto, bateau, pour les excursionnistes
et les touristes. Cet atlas, qui comprend 40
pages, est un véritable puits de renseigne-
ments; il donne les réseaux routiers, les
distances kilométriques et les plans des
villes. 11 s'en vend environ 200 par jour.

Prix fr. 2.50
Envol contre remboursement Paiement par
compte de chèques. Achat auprès des bureaux
de renseignements C. F. F., des librairies, kios-
ques, coopératives de consommation, papete-
ries, agences de voyage , magasins de sport
de vélos, et auprès des caissiers d'associations.

COOPÉRATIVE POUR LES
FONDS DE VACANCES DE LA
CAISSE SUISSE DE VOYAGE

Bârenplatz 8, Berne
1i\. 2 31 14. Compte de chiques postaux III 170
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Pour vos provisions de courses,
n'oubliez pas les délicieux

Pâté* de foie truffés
étiquette rouge

^î ncm^̂ Tfck fi
En venta partout Fr. LOS

f i a n c é e /
Vous avez tout intérêt à
prendre dès maintenant
une décision pour l'achat
de votre mobilier.

Aujourd'hui, les prix sont
encore intéressants.

Dans mon riche choix de chambres
à coucher, salles à manger, meu-
blés rembourrés et petits meubles
divers, vous trouverez certainement
quelque chose à votre goût. 9074
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Coup d'œil rétrospectif
sur Quelques

Marches-Concours

Lettre des Franches-Montagnes

(Suite)
M. Stauf f er. président du jury, reçoit un bron-

ze magnif ique des mains de M . Grimaître, pré-
sident du Marché-Concours, et ce dernier re-
çoit â son tour de M. Montavon, vétérinaire, une
p laquette aux armes de la f amille Grimaître, ori -
ginaire de Damvant.

La maquette de l' « Impartial » est adj ugée à la
Maison de santé de Bellelay, p our « Charmante »,
p ouliche de 3 % ans. La f ondation Graub com-
mence à p roduire l'ef f e t  désiré , en permettant de
conserver dans notre contrée quelques suj ets de
choix.

Le cortège, conduit p ar les Armes-Réunies et
la musique de la Ville de Bienne. obtient un vif
succès d'originalité. Aux courses, 140 concur-
rents étaient inscrits. A la f in de la manitestion,
un p laneur a évolué au-dessus de l 'hippodrome,
dans les raf ales et dans les nues.

Le 35me Marché-Concours a pris une telle
amp leur qu'il pe ut être app elé « La Fête des éle-
veurs du cheval national». De nombreux hôtes
de marque sont p résents : le colonel Collaud,
vétérinaire en chef de l'armée, délégué p ar M.
Minger, conseiller f édéral ; le Dr Fluckiger,
directeur de l'Off ice vétérinaire f édéral ; le
Dr Feist , secrétaire de la division f édérale def  agriculture ; le colonel Schwytter, ancien
vétérinaire en chef de l'armée, ainsi que de nom-
breux off iciers. Madame Guisan destina un p la-
teau au propri étaire d'un cheval non tronçonné.

Le 36me Marché-Concours souff rirait-il de la
coïncidence de l'Exp osition nationale de 1939 ?
Non, il connut la f oule des grands j ours. Le can-
tinier servit 700 banquets. Le soleil a remis de
For sur toute la nature et aussi dans notre
caisse qui en avait besoin.

Beau discours de M. Minger, chef du dép ar-
tement militaire, qui rapp elle quelques souvenirs
p ersonnels : « A l'âge de 17 ans, j e f u s  envoyé
p ar mon p ère à Chaindon pour y acheter un che-
val. — Ramène-moi un vrai « f ranc-montagnard »
et non p as une chèvre, m'avait-il recommandé.
Je ne réussis p as trop mal et ce f ut mon pre -
mier cheval de selle. » M . Staehli, directeur de
l'agriculture du canton de Berne, nous app rend
que sur les 12,000 j uments p oulinières de la
Suisse, le canton de Berne en p ossède 7000, dont
5400 dans le Jura. Sur les 200 chevaux de l'Ex-
p osition de Zurich, 160 sont de race f ranc-mon-
tagnarde. Notre cheval du Jura a déf initivement
détrôné toutes les autres races.

M. Stauff er , qui vient de quitter le gouverne-
ment , n'a pa s abandonné le Marché-Concours.
H conseille au p aysan de garder son amour de
la terre, de revenir à la simp licité. « Apr ès avoir
consacré 20 ans de ma vie au gouvernement, dit-
il, ie suis revenu à la terre, mes p remières
amours, et f en suis heureux ! »

1940 ! 37me Marché-Concours p endant la
guerre ! Huit semaines aup aravant , la p lace du
Stand et notre halle-cantine recevaient des mil-
liers de soldats f rançais et p olonais exténués,
p auvres hères aux p ieds sanguinolents, â la f ace
brunie p ar les intemp éries et le hâle de la ba-
taille... Ce Marché-Concours de guerre f ut  un
succès ; la p résence du général y contribua lar-
gement.

Les p rix montent. M. P. Wermellle, Sous-le-
Bémont , a vendu Jeannette p our le f abuleux
montant de f r .  1450. Quel sera l'heureux gagnant
de la channe du général ? C'est M. René Baco-
nat, des Cuff attes, un éleveur consciencieux
ay ant f a i t  les mobilisations de 1939 et de 1940.
La channe ira rej oindre le p lateau de Madame
Guisan qui lui a été attribué en 1937. M. Achille
Beuret , des Rouges-Terres, a obtenu la médaille
de la Société économique du canton de Berne
p our sa f ameuse jument qui f igurait à l'Exp osi-
tion de Zurich.

De nombreux éleveurs aj oulots ont amené des
suj ets de grande valeur et p lus d'un p remier p rix
prendra le chemin de l'Aj oie.

Dons son discours, M . Fluckiger adresse des
f élicitations bien méritées à deux vétérans, MM.
A. Grimaître, p résident, et Charles Beuret , vice-
président du Marché-Concours. Ce dernier, tou-
j ours vaillant, est âgé de 86 ans.

A trois heures du matin, à l'aube du 38me
Marché-Concours, Saignelégier était réveillé en
sursaut p ar l'éclat de batteries célestes et, ap rès
nous avoir causé des transes , dans la j ournée,
le soleil disp erse les nues et rit p our tout de bon.

Un coup d'œil à l'exp osition pe rmet de cons-
tater que les collections se distinguent tant p ar
la qualité que p ar la quantité . Les chevaux d'A-
j oie sont nombreux. Le j ury est très satisf ait.
Fait sans p récédent, quatre étalons ont obtenu
9J5 p oints, en p articulier « Ecuy er », à Louis Che-
nal, au Pré Sergent, St-Brais, détenteur du prix
GrQub. La collection du Dr Choquard, à Por-
rentruy , obtient 8,77 p oints.

M. P. Wermellle, Sous-le-Bèmont, reçoit le
p rix du général Guisan, pour services rendus à
l'élevage du cheval et pa rticip ation à tous les
Marché-Concours dep uis la f ondation de celui-
ci.

Il a été délivré des p rimes p our f r . 7045. Les
hongres de 18 mois se vendent couramment de
900 à 1000 f r .  et les belles p ouliches de 1300 à
1500 f r .

Plus de 900 banquets étaient commandés. H
f allait un cantinier de la comp étence de M. Thié-
vent p our réaliser pareille p erf ormance p ar nos
temps de restrictions.

Que dire du 39me Marché-Concours, en 1942,

sinon qu'il f ut  un succès sans pr écédent et qu'il
a largement contribué à renf louer notre caisse.

Les p rix montent : 1600 à 1800 f r . p our un
hongre de 18 mois et , p our une p ouliche du mê-
me âge, 2000 à 2300 f r .

Aff luence énorme ; le train sp écial de Bâle,
f ormé de p lus de 30 wagons, tiré et p oussé p ar
quatre locomotives, amène 1500 p ersonnes, avec
un retard d'une heure. Celui de Berne en dé-
verse autant et celui de La Chaux-de-Fonds
1300.

L'arrivée du général Guisan, aux accords
d'une f anf are de régiment, f ait sensation. Le can-
tinier sert 1200 banquets à la satisf action géné-
rale.

Parmi les nombreuses p ersonnalités, notons la
présence du ministre de Suède et de sa f amille.

Le service des logements f ut  débordé f aute de
lits. Toutes les chambres des hôtels étaient oc-
cup ées à 6 lieues â la ronde. Au retor, les trains
transportaient de véritables grapp es humaines
et, en dép it de tous les ef f or ts , les retards f urent
considérables.

Un des meilleurs étalons du p ay s, Fano, à M.
Aur. Jeanbourquin, Les Communances, a été ven-
du f r .  8000 à un syndicat chevalin du canton de
Soieure.

N' oublions pas que dep uis des décades, la f an-
f are de Saignelégier, sous la direction de M. J.
Marchand , instituteur, f ut chaque année â la
brèche ; que M. Stauf f er, p résident du j ury ,
avec une constance inlassable, s'eff orce de gui-
der nos éleveurs p ar ses remarques j udicieuses,
marquées au coin de l'exp érience. Songeons aus-
si au dévouement du comité et surtout à la tâ-
che écrasante de MM . Grimaître, Montavon ei
Déroche.

Pour le 40me Marché-Concours, j ubilé de tra-
vail et de p ersévérance, le Comité s'eff orcera
de f aire disp araître certaines lacunes et de don-
ner comp lète satisf action au p ublic. B.

LE COIN DU SOLDAT
Ah ! qu'il était beau...

« ...Et si un homme s'amène sur les rangs avec
la figure barbouillée de jus de cerises, j e le fous
dedans. On n'est pas une bande de sauvages,
que diable. J'ai reçu des réclamations des gens
du village qui se plaignent de ce que vous ma-
raudiez à tour de bras. Il faut que cela cesse.
Plus de chapardeurs. Compris ?... Rompez ! »

S'étant ainsi clairement expliqué devant les
hommes, le commandant pointa son oeil de
lynx sur la tour dé l'église.

— Six heures et quart... J'ai le temps de pas-
ser chez moi avant le souper.

Il enfila se petit chemin qui prend derrière le
« Baer », salua des compagnies d'échelles ap-
puyées sur des bataillons de cerisiers. Au bout
des échelles, tout le village était en train de
cueillir les beaux fruits noirs à la chair ferme.
Le commandant laissa tomber un regard d'en-
vie sur les corbeilles ventrues qui j onchaient les
vergers.

Au bout d'un escalier de bois abrité sous un
auvent , il trouva le balcon. Sur le balcon , il sou-
rit au vieux banc, se délesta de sa casquette
lourde de galons et de sa veste pesante d'étoiles.
Puis il se laissa tomber sur la planche soutenue
par quatre pieux.

Ah ! le bon moment du balcon. Depuis le pre-
mier soir de son arrivée ici, le commandant a ai-
mé ce petit coin tranquille. Il a loué la chambre
à cause du balcon , à cause du vieux banc, à
cause de ce plateau calme et de ce calme villa-
ge qui s'animent devant lui. Chaque fin de j our-
née le ramène ici. Entre chien et loup, il s'ac-
corde ainsi une heure de repos bienvenu.

Il fait un signe d'amitié à sa bouffarde , s'acco-
te contre le bois chaud de la paroi , rêvasse. Eh !
oui : rêvasse. C'est-y peut-être parce qu'on est
commandant , qu 'on n'a pas le droit de sortir de
temps à autre du domaine de la réalité ?

Quand il s'est ainsi libéré de la rigide discipli-
ne militaire , le commandant voit la vie sous un
angle beaucou p plus, drôl e et beaucoup plus
gaie.. Il découvre de la poésie dans la débanda-
de des cerisiers, aj ors que tout à l'heure il les
aurait voulu alignés.

Le temps des cerises... Cela lui remet en tête
de si agréables souvenirs ! La chanson des ce-
rises se met à tourner en lui , il sifflotte dans sa
pipe.

Au-dessous du balcon , un arbre envoie, au bout
de ses branches , de magnifiques cerises pres-
que à la portée du commandant. Celui-ci qui t te
son banc, s'appuie à la barrière aj ourée com-
me une dentelle du temps de sa jeunesse 1

Ah ! les belles cerises. Biles ont l'air telle-
ment juteuses. Elles...

Elles sont très bonnes, oui, ma foi ! Parce qu 'il
n'a pas fermé la porte à la tentation. Non. Com-
me au temps de sa j eunesse, il a allongé le bras,
a empoign é une grappe de fruits , puis une au-
tre. Cependant qu 'au-dessous de lui le soldat
Marant a essayé de se réduire en courant d'air.

• ¥ •
Parce qu 'il faut savoir qu'au pied de l'arbre,

il y avait le soldat Marant. Un type qui n'avait
pas beaucoup prisé l'interdiction de manger des
cerises dans ce village qui en était inondé . Aus-
si avait-il décidé que personne ne, le priverai t de
la j oie du maraudage. C'est pourquoi , s'éloi-
gnant un peu du village après le licenciement
de la troupe, il s'était cherché un coin tranquille
pour se remplir la panse à bouohe-que-veux-tu !
Il avait déniché une petite maison isolée, qui pa-
raissait vide et s'était installé sous un magnifi-
que cerisier. Mais il n'avait guère eu le temps
de goûter au fruit défendu. A peine s'était-il un
peu mis à l'aise que pointait le commandant.

Il a eu chaud , le soldat Marant. Mais on n'ap-
prend pas aux hommes à se camoufler en vain.
Il s'aplatit dans l'herbe , retint son souffle. Et
l'officier passa à côté de lui sans se douter de
sa présence. A vingt centimètres près, il man-
qua même de s'encoubler sur son homme.

Après ça, Marant se mit tranquillement en
besogne, La prudence dont il fallait faire preuve
redoublait le plaisir du maraudage.

Tout à coup, il entendit remuer sur le balcon
Il reprit sa position de guérillero à l'affût et re-
garda. Ce qu 'il vit le suffoqua. La main , avec le
commandant au bout , se mettait à inspecter de
très près le cerisier au-dessus de lui.

— Ça alors , c'est le comble du culot... Que
oui : « Je vous interdis de marauder ! ». Que
oui : « Je vous fous dedans si vous vous ame-
nez avec la figure barbouillée de jus de ceri-
ses... »

* * *
^ 
Le lendemain soir , à l'appel , le soldat Maran t

s'est placé bien en vue. Tout devant , en face des
officiers. On ne lui voyait pre sque plus que les
yeux. On aurait dit qu 'il avait passé la nuit dans
une corbeille de cerises et qu 'il s'était bagarr e
avec elles.

Les copains , n 'ont rien dit. Dame , il ne faut
perdre aucune occasion de rigoler. Mais le com-
mandant, lui , il a dit quelque chose. Quand il a
vu cette eŝ e de nègre, vis-à-vis de lui 1«

sang lui est monté à la tête. Ah ! on veut se
ficher de lui , eh ! bien on va voir.

— Vous !
— Mon capitaine, soldat Marant...
— D'où venez-vous ?
— De la maison du Hoernli , mon capitaine.
C'est là qu 'habitent les rêves du commandant.
— Et vous n'avez pas compris l'interdiction

que j 'ai donnée de marauder , non ? Regardez-
moi cette trogne !

— Mais, mon capitaine, je n'ai pas maraudé.
Je me suis simplement aidé à ramasser un ar-
bre. Nous étions deux : un sur le balcon pour
les branches hautes , et moi en bas.

Le capitaine l'a quand même fiché dedans.
Vous comprenez , à cause de la discipline... Mais
depuis ce j our-là, !e commandant a été beaucoup
moins intransigeant sur la propreté des dents
et sur les taches violettes aux coins de la bou-
che. L'exemple étant donné, il pouvait se per-
mettre l'indulgence.

Ch.-A. NICOLE.

JËe temps des cerises f

- Un accident ?
- Non, j e m'entraîne à ne plus fumer

POUROUOAA ?

Billet loclois
Echos des coulisses et petite chronique

(Suite et f in)

— Il n'est pas rare de voir l'une ou l'autre
de nos sociétés de musique ou de chant invi-
tées à participer à une manifestation organisée
dans telle ville de Romandie ou d'Outre-Sarine.
C'est l'occasion d'une « sortie ». comme on dit

Dernièrement, l'un de nos groupements lo-
caux — ne précisons pas — s'en allait ainsi
«quelque part en Suisse» fêter le jubilé d'une
société soeur. Comme il s,e doit, un petit cadeau
avait été emporté pour accompagner les con-
gratulations d'usage. Vint la cérémonie ; le pré-
siden t déplie son discours et fait signe qu'on lui
passe la plaquette (c'était sauf erreur , une ma-
gnifique reproduction de fflôtel-de-Ville). La
plaquette ?... on s'interroge, on s.e tâte ; mais
où donc a passé la plaquette ? Tête du prési-
dent ! Hélas, la dame à qui on l'avait confiée
une de ces dames qui, selon la chanson, ne
qui ttent j amais leurs maris — avait eu plus
d'attention pour le sien que pour la précieuse
plaquette et l'avait oubliée eu cours de route
(Prière à M. le typo de bien accorder ce der-
nier participe passé, sinon on pourrait confon-
dre avec le mari !). Epilogue : la plaquette sui-
vit... par prochain courrier !

* * *
— La récolte des «livres du prisonnier», or-

ganisée par les écoles et les Unions chrétiennes.
a produit plus de 6000 volumes. Un magnifique
résultat, qui fait honneur à la générosité de no-
tre public et au dévouement de notre jeunesse.

— Les fenaisons se sont passées si rapide-
ment que certains tas de foin donnent mainte-
nant de lfinquiétude à leurs propriétaires. Ici et
là, la sonde a marqué plus de 80 degrés et les
premiers secours ont dû intervenir pour prati-
quer des tranchées. Moments critiques qui . sou-
haitons-le. ne resteront qu'alertes sans consé-
quences graves.

— Un fait à porter à l'actif des valeurs mo-
rales : une maman, dont le mari est au service
militai re, perdit dernièrement sa bourse avec
la totalité de sa paie, soit 170 francs. Deux pheu-
res plus tard — deux longues heures pour elle
— un brave homme la lui rapportait. Il y a donc
encore des honnêtes gens...

— Depuis une semaine, la façade de la Phar-
macie Coopérative s'orne d'une statue du sculp-
teur Huguenin-Dumittan, réplique de la «Liseu-
se» qu'on a placée au-dessus de la porte d'en-
trée de la Librairie Coopérative, à La Chaux-
de-Fonds. Cette belle oeuvre d'art symbolise
très probablement Hygie. la déesse de la santé,
masi pour ceux de la maison, elle a déj à son
petit nom : c'est Fernande !... O. Z.

Ce que sont les loisirs des
aviateurs anglais

(Suile et f i n)
Dans les cantines du commando de bombar-

dier, l'existence est plus calme, les conversa-
tions plus sérieuses et plus substantielles. L'es-
prit d'équipe règne en maître. C'est qu 'à bord
d'un bombardier sont réuni s en une commu-
nauté solide des hommes issus des classes les
plus diverses et venus des professions les plus
éloignées. L'esprit individualiste fait place au
« nous » collectif.

Au commando côtier, on est plus silencieux
encore. L'activité monotone des équipages des
hydravions et des bombardiers à long rayon
d'action a déteint sur le caractère des garnisons.

( Au lieu du poker , on j oue ici aux échecs, et
l'on dit que les meilleurs j oueurs d'échecs d'An-
gleterre sont formés au commando côtier, tandis
que le commando de chasseurs verrait évoluer
les meilleurs joueur s de poker. Les aviateurs
du commando côtier écrivent beaucoup, ils con-
somment à eux seuls plus de papier, plus que
tous leurs camarades de la R. A. F.

Les singularités relevées s'expliquent aussi
— peut-être en grande partie — par l'âge des
pilotes. Au commando de chasse l'âge moyen
des officiers et des équipages est de 20 ans.alors qu 'il est de 25 à 32 ans au commando de
bombardiers , et de 35 ans environ au commando
côtier.

Imprimerie Cosuvoitier S. A. La Chaux-de-Fom!s

Prix réduits aux militaires
Deux soldats nous écrivent pour nous conter

la mésaventure qui leur arriva dernièrement.
Désireux de profiter de l'offre de prix réduits

pour militaires que faisait un cinéma de La
Chaux-de-Fonds, nos deux lascars décidèrent de
mettre à profit ce geste généreux. Et le samedi
étant le seul jour qui se termine, sous le gris-
vert par une soirée un peu plus longue que les
autres , ils se dirigèrent vers le cinéma en ques-
tion. Voici le dialogue qui s'échangea à la cais-
se de l'établissement :

— Mademoiselle, donnez-nous deux places
pour militaires.

— Je regrette , Messieurs, mais les réductions
ne sont valables que du lundi au vendredi...

— Comment ça : mais Mademoiselle vous n'a-
vez j amais fait de service ?

— Non Messieurs. Pourquoi ?
— Parce que vous sauriez , alors, que les sol-

dats doivent se coucher , du lundi au vendredi , à
22 heures au plus tard. Et qu 'ils ne peuvent
ainsi apprécier votre offre généreuse.

Nos deux carabiniers sacrifièrent un jou r de
solde pour voir 'e film , jurè rent , mais un peu
tard qu 'on ne les y prendrait plus , et nous écri-
virent pour nous manifester leur étonnement. Us
demandent si on ne pourrait pas accorder des
prix réduits aux militaires , dans ladite salle de
spectacles , le samedi aussi , afin que les trou-
fions puissen t en profiter. Ils disent enfin leur
reconnaissance au directeur de cinéma qui a
une pensée pour les troufipss.

fo, Sï comme Dirtex, ce nouveau
Jy%£ produit de nettoyage.
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A l'Extérieur
Le général Giraud

esl à Londres
LONDRES, 21. — Reuter . — Le général Gi-

raud est arrivé en Grande-Bretagn e, venant du
Canada . Il s'est rendu aussitôt à Londres.

Le général Giraud f ait son p remier voy age en
Angleterre dep uis le début de la guerre. Le but
de sa visite est uniquement militaire.

La campagne de Sicile
Combats de rues aux abords

de Catane
Le gros de la Sme armée a maintenant dé-

p assé deux des trois rivières qui coulent au sud
de Catane. Seule la rivière située le pl us au nord
protège encore la ville, et tandis que les avant-
gardes sont déj à engagées dans des combats de
mes aux abords de la ville, le gros des f orces
est à trois ou quatre kilomètres de la ville. La
8me armée a reçu de nouveaux renf or ts et la si-
tuation générale est désignée comme excellente.

Les parachutistes allemands à la rescousse
0. Q. allié en Afrique du nord , 21. — United

Press. — Du côté allemand, on ne néglige rien
pour essayer d'enrayer l'avance britannique.
Ainsi, de nombreuses troupes de parachutistes
allemands ont été engagées afin de soutenir l'in-
fanterie de la division Hermann Ooering dans
ses efforts de défense des routes principales me-
nant à Catane.

La ville serai! encerclée
Qrand quartier allié de l'Afrique du nord, 21.—

United Press. — Comme on le déclare au G. Q.,
les armées de Montgomery ont entouré mainte-
nant la ville de Catane. Pourtant les milieux
comp étents ^annoncent p as encore off icielle-
ment que la ville a été occup ée. H semble en ef -
f et  que l'ennemi of f re  encore une résistance
acharnée dans les quartiers de Catane.

De source allemande
Les Aillés disposent de 10 divisions

BERLIN, 21. — On annonce de source alle-
mande ce qui suit sur les combats de Sicile : La
situation est sensiblement la même quoique la
pression des forces britanni ques se soit renfor-
cée. L'adversaire a mis en ligne de nouvelles
troupes de sorte qu 'il a maintenant plus de 10
divisions en Sicile. Les navires de guerre et les
transports de ravitaillement sont en grande ma-
j orité britanniques.

Encore un général Italien fait prisonnier
ALGER. 21. — Reuter. — On annonce que

le commandant de la 54me division italienne
« Napoli » a été capturé. Il s'agit du général Qiu-
îlo Cesare Gotti Porcinari.

Retrait d'aviateurs allemands de Russie
0. G. du général Eisenhower 21. — On an-

nonce officiellement que des aviateurs allemands
de Russie opèrent maintenant en Sicile.

Grave éboulement
dans le massif du Cervln

MILAN. 21. — D. N. B. — Un grave éboule-
ment a changé la face du Cervin, apprend-on de
Gbrvinia.

Une avalanche de pierres gigantesque s'est dé-
tachée d'une des parois de l'arête de Furg et est
venue s'abattre à 150 mètres plus bas, près du
glacier de Furg et même plus bas encore, jus -

orel serait en danger immédiat
malgré les violentes contre-attaques allemandes

MOSCOU, 21. — United Press — Par snite
de l'avance rapide des troupes russes, la situa-
tion d'Orel devient de plus en plus critique. La
ville est, depuis hier matin, prise sous le feu des
batteries lourdes des détachements russes pro-
gressant du sud.

La voie Orel-Briansk coupée
LONDRES, 21. — Reuter — La prise de la

ville de Gorodiche , annoncée par Moscou , indi-
que que l'armée russe a coupé déj à la voie fer-
rée vitale Orel-Briansk, principale lign e de com-
munication allemande derrière le front d'Orel.

Gorodiche se trouve à 5 kilomètres de la voie
ferrée Briansk-Orel.

Ainsi les forces armées russes opérant
au nord d'Orel ont occupé les trois quarts de
toute la région qui se trouve entre les voies fer-
rées Briansk-Moscou et Orel-Tula . Plus de 140
localités sont tombées aux mains des Russes.

Le coin russe qui menace directement la voie
ferrée Briansk-Orel s'est élargi maintenant de
60 km. Le gros de l'armée russe du sud n'est
plus qu'à 14 km. d'Orel ei ses canons lourds
tirent désormais sur la ville. La résistance al-
lemande autour d'Orel est des plus acharnées,
mais elle ne réussit cependant pas à arrêter
jusqu'ici l'avance progressive des Russes.

L'Axe amène d'Importantes
réserves

D'après les dernières nouvelles du front, des
réserves considérables d'infanterie et de blin-
dés allemands ont été amenées sur le front et

déclenchent au nord et à l'est d'Orel de violen-
ces contre-attaques, tandis que les Russes pour-
suivent l'encerclement de cette ville.

Le f a i t  que le haut commandement allemand
j ette sans cesse dans la mêlée de nouveaux ren-
f orts malgré la situation désesp érée de la ville,
p rouve l'Imp ortance qu'il attache â ce point
d'app ui. Aa cas où l'op ération d'encerclement ef -
f ectuée p ar l'armée russe du nord en collabora-
tion avec la garnison d'Orel réussissait, toutes
ces réserves seraient p rises au p iège.

Les localités occupées
MOSCOU, 21. — Reuter. — Outre la localité

de Vorochilovo, les Russes s'emparèrent à l'est
d'Orel , des agglomérations suivantes ; Dubov-
ka, Verkhnyn, Gabriletz, Debrovody, Pottaso-
va, Yermolayevo, Shatova, Federovka Arkan-
gelskoye, Berlovka. Au nord-est d'Orel , les lo-
calités suivantes furent prises en plus de celle de
Mtsensk : Peregali, Belki. Rogovishibi, Shidra,
Degino, Gnezdilovo, Bekepobo. Dubovaya et
Pudenkovo.

Vers l'encerclement ?
Exchange. — Les deux armées soviétiques qui

attaquent au nord-ouest et au sud-ouest d 'Orel
se rapp rochent et les troup es allemandes , f ortes
de 200,000 hommes, qui tiennent ce secteur,
risquent d'être entourées : le corridor à leur dis-
p osition n'a pl us que 55 km. et la voie f errée
Orel-Briansk a été coup ée en deux endroits , en
p articulier à Gorodlce, de sorte que la retraite
p ourrait être diff icile â eff ectuer.

L'actualité suisse
Le cas des prisonniers russes

internés chez nous
Une réponse du Conseil fédéral

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral répond com-
me suit à une question du conseiller national
Bringolf concernant la façon dont sont traités les
ressortissants soviétiques qui s'enfuirent des
camps de prisonniers de guerre :

Les prisonniers de guerre évadés russes so-
viétiques, officiers , sous-officiers et soldats, sont
traités, à conditions égales, comme les autres
prisonniers de guerre réfugiés sur notre sol.

En revanche, si ces prisonniers de guerre rus-
ses soviétiques ou certains d'entre eux se con-
duisent de manière telle que des mesures plus
sévères soient nécessaires, la Confédération doit
se réserver expressément de les ordonner.

Il a été nécessaire de. les transférer dans un
nouveau camp.

Une enquête a été faite sur le placement des
prisonniers de guerre russes chez des paysans,
puisque d'ailleurs le Comité international de la
Croix-Rouge de son côté s'occupe des réfugiés
russes et a formulé des suggestions à cet égard
D'une manière générale l'entente entre les pay-
sans et les Russes est bonne en dépit des diffi-
cultés inhérentes à la langue. A quelques excep-
tions près, le résultat de cette enquête est satis-
faisant.
L'Internement d'un officier et d'un sous-officier

L'officier russe interné à Bellechasse a dû y
être placé parce qu 'il y avait lieu d'admettre, au
vu des rapports des services de sécurité, qu 'il
exercerait une activité politique. Le délégu é du
Comité international de la Croix-Rouge a exa-
miné ce cas en liaison avec le département et
a proposé d'héberger l'intéressé auprès d'autres
officiers russes.

Quant au sous-officier interné à Belj echasse,
on n'a pas pu le placer dans le camp d'A. parce
que son comportement dans un camp de prison-

niers de guerre à l'étranger avait été tel qu'on
devait craindre que sa présence ne provoque
des troubles et même que ses compatriotes ne
se livrent sur lui à des voies de fait.

Négociations économiques avec la Slovaquie
BERNE, 21. — On communique que des né-

gociations économiques ont eu lieu entre une
délégation suisse et une délégation slovaque du
ler au 20 juille t en vue de fixer pour le deuxiè-
me semestre de 1943, le volume des échanges
commerciaux réciproques.

Ces pourparlers ont été empreints de part et
d'autre de sincère cordialité et ont abouti à la
signature de différents arrangements, qui per-
mettent d'envisager une heureuse évolution du
trafic commercial entre les deux pays.

Vendange prématurée au Tessin
BELLINZONE. 21. — On signale un événe-

ment particulier dans les annales de la viticul-
ture. A la suite de la vague de chaleur qui s'est
abattue ces derniers j ours sur le Tessin, un agri-
culteur de Bellinzone a eu la surprise de consta-
ter que son raisin était déj à mûr. Il a commencé
mardi les vendanges, avec la permission des au-
torités.

Vol de coupons de sucre à Genève
GENEVE, 21. — Un commissionnaire de 21

ans a volé à son patron des coupons de sucre
représentant environ 3000 kilos de marchandi-
ses. Il les a revendus à un camarade. Tous deux
ont été arrêtés et incarcérés.

LA CHAUX- DE-FONDS
ERIC SOGUEL SE CASSE UNE JAMBE

Nous annoncions ce matin que notre sympar
inique champion Eric Soguel avait été victime
dimanche d'un accident dans les Alpes bernoi-
ses. Nous sommes à même d'en donner quelques
précisions :

Eric Soguel et William Cosandier étaient par-
tis samedi pour la Jungfrau, par l'arête du Rot-
tal . Samedi , ils couchèrent à la cabane d'où ils
partirent , dimanche matin, dans des conditions
de terrain exceptionnellement favorables.

La montée présentait peu de difficulté , et nos
deux Chaux-de-Fonniers marchaient avec une
grande prudence. Au moment d'escalader une
petite cheminée, W. Cosandier assura ferme-
ment Eric Soguel. Après être monté quelque
peu, celui-ci redescendit , ayant constaté que la
sortie était mauvaise et préférant chercher une
autre issue.

A ce moment-là, une pierre lui resta dans les
mains et ce fut la chute : six à huit mètres de
chute libre , puis une dizaine de mètres sur les
pierres. Fort heureusement, l'assurage de W. Co-
sandier évita une catastrophe.

Neuf heures durant , les deux Chaux-de-Fon-
niers attendirent la colonne de secours qu'un
soldat était allé quérir. L'accidenté avait été
installé au mieux par son compagnon durant
cette longue attente.

Puis ce fut la descente. Descente qui se fit
dans des conditions difficiles.

Ce qu'il faut préciser tout en disant à Eric
Soguel nos voeux et notre vive sympathie, c'est
que la fatalité seule est cause de ce navrant ac-
cident. Les deux alpinistes furent d'une très
grande prudence, s'assurant à chaque passage
qui présentait quelque danger.

Disons aussi que nous avons reçu de nom-
breux coups de téléphone nous demandant des
détails sur cet accident. C'est pourquoi nous
avons jugé bon de les donner.

Un bracelet disparaît.
La Sûreté nous communique ce qui suit :
Un commissionnaire était chargé, ces jours

derniers, de porter un bracelet or d'une fabrique
à une autre. Or, le bij ou disparut mystérieuse-
ment en cours de route. Questionné longuement,
le j eune homme prétendit avoir donné, puis af-
firma avoir perdu le précieux objet.

Il s'agit d'un bracelet en or rouge, 18 karats,
pesant 90 grammes, avec fermoir à crochet et
place pour la montre. Sa valeur est de 350
francs.
A la Société neuchâteloise d'utilité publique.

Les membres de cette société se réuniront en
assemblée générale annuelle samedi à 15 h. 30, à
l'Amphithéâtre du collège primaire. Outre l'ordre
du j our de la Maison d'Education de Malvilliers
et celui de la S. N. U. P., qui seront sans doute
rapidement liquidés, la réunion prévoit une cau-
serie de M .Camille Brandt, conseiller d'Etat,
sur « L'Etat et la protection des enfants ».
Dons bienvenus.

La direction des finances communales accuse
réception, avec reconnaissance, des dons sui-
vants reçus pendant le mois de juin :

Fr. 800.— don anonyme, en souvenir d'un mari
et frère regretté :

en faveur des Amies de la j eune fille fr 50.— ;
Oeuvres des Crèches fr. 50.— ; La Bonne oeuvre
fr. 50.— ; Ligue contre la tuberculose fr. 200.— ;
Orphelinat communal fr. 50.— ; Etabli ssement
des j eune ; filles fr. 100.— ; Association pour la
vieillesse fr. 100.— ; La Pouponnière fr. 100.— ;
Colonies de vacances fr. 100.—.

Fr. lfO.— don anonyme, en souvenir et à la
mémoire d'un frère regretté :

en faveur des pauvres de l'Eglise protestante
fr. 100.— ; des pauvres de l'Eglise catholique
romaine fr. 25.— ; des pauvres de l'Eglise ca-
tholi que libérale fi .  25.—.

Fr. 20.— de M. E Rafin. Zurich , en faveur des
Suisses rapatriés.

Fr. 100.— don anonyme, pour bons soins don-
nés, en faveur de l'Hôpital.

Ont-As passé la frontière ?
On nous signale que quatre j eunes gens de

notre ville, âgés de 16 à 18 ans, auraient passé
le Doubs hier matin pour se rendre en Fiance.
Des caves Inondées.

Par suite des pluies torrentielles qui se sont
abattues hier après-midi sur 'a ville, les caves de
l'immeuble Léopold-Robert 102 ont été inondées.
Le service des vidanges a fait le nécessaire
pour les vider.

Sports
Cyclisme

Graves sanctions contre des
coureurs suisses

A la suite des prétentions formulées par cer-
tains coureurs inscrits dans cette épreuve , la
couise Zurich-Genève-Zurich , qui devait rem-
placer le Tour de Suisse et se courir à la fin de
cette semaine, a été supprimée.

En outre, le comité national cycliste, siégeant
la nui t dernière , a pris les sanctions suivantes :

Les coureurs Naef et Zaugg sont suspendus
jusqu'au 31 décembre de cette année.

Les coureurs Egli, Kubler , Litschi, Hardegger,
Stocker et Diggelmann sont suspendus ju squ'au
30 juin 1944 et ne pourront donc plus participer
à aucune course pour laquelle la licence est re-
quise.
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique lighi».
11.00 Emission commune. Quatuor en mi bémol, Bee-
thoven. 11.40 Les enchantements du Iiéman, évocation
littéraire et musicale. 12.15 Disques. 12.29 Sisrnal ho
raire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
12.58 La Chanson valaisanne. 13.10 Romance senti-
mentale. 13.15 Fantaisie-jazz. 17.00 Emission commu-
ne. 18.00 Communications diverses. 18.05 Pour vous...
les jeunes ! 18.50 Petit concert pour la j eunesse. 19.00
Chronique fédérale. 19.10 La recette d'Ali-Babali. 19.15
Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au srré des
io<urs. 19.40 Un moment avec Bob Enuel. 19.55 Lee
Jeunes de la chanson. 20.30 Les mercredis symphont-
ques. Concert par l'Ensemble instrumental de Radio
Suisse romande. 21.30 En souvenir de Philippe Moa-
nier. 21.50 Informations.

BeromUnster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la j ournée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Sitmal horaire. 12.80 Informations. 1240
Concert récréatif. 16.00 Emission poux les dames. 17.00
Emission commune. Oeuvres de compositeurs suisses
et autres. 18.00 Emission pour la jeunesse. 18.20 Jaza
pour piano. 18.35 Causerie pour le 80me anniversaire
de Henry Ford. 19.00 Cours de morse. 19.10 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Le bon vieux temps, récit.
20.00 Disques. 20.10 Chants russes. 20.30 Musique sym-
phonique par le Radio-Orchestre. 21.10 Concert par le
Quatuor vocal de Radio-Berne. 21.25 Die Sehweiz «I»
Bindesrlied , causerie. 21.50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. Disques. 11.00
Concert. 12.15 Musique légère. 12.29 Signal horaire.
lï.30 Informations. 12.40 Jazz mélodieux. 13.25 Pano-
ramas suisses : Discussion sur les Grisons. 17.00 Con-
certs. 19.00 Disques brillants. 19.10 Chronique sporti-
ve. 19.20 Radio-orchestre. 19.30 Informations. 19.4A
Menus propos... 19.45 Romances et sérénades, dans
l'opéra italien. 20.00 U Sire dl Roohardle, comédie
joyeuse en 3 actes. 21.15 Les chansons de ls Radio-
sa, programme brillant. 21.45 Informations .

Bulletin de bourse
Zurich cent» cour» Xurlch Coa„ Conr,
Obligations: »"*¦ *» !<"" Action* : »Bt- dn ,0B'
3Vj% Féd. 32-33102 102 Baltimore 59i/j 571/a
3»/o Déf. nation. M." KM Pennsylvania .. 1431/j 142
40/0 Fédéral 1930 IMS d 1M. d Hispano A. C.. 1115 d 1110
30/0 C. F. F. 1938 94.50 94.40 Hispano D 215 o 212
._ ., Hispano E 214 214Action» . Italo-Argentlna 155 153
Banq. Fédérale 360 354 Roy. Dutch a. d. 461 455
Crédit Suisse .. 541 535 Roy. Dutch s. d. 246 246
Soc. B. Suisse.. 482 470 St 011 N.-Jersey 241 d 238
Un. B. Suisses . 652 d 650 d Général Electric 166 d 163
B. Comm. Baie. 284 280 Général Motors 232 d 231
Electrobank.... 378 374 Internat Nickel 178 172
Conti Llno 120 120 Kennecott Cop. 163 d 165
Motor Colombus 349 347 Montgomery W. 195 d 192 d
S«g «A» 98 97 Allumettes B .. 17Va d 18 o
Saeg prlv. 539 537 _____ .___,_.
Electr. A Tract . 59 d 58 d ¦•!»•*•
Indelec 305 300 Am. Sec. ord... 5C5/4 50
Italo-Sulsse pr.. 72 d 70 d Am. Sec. priv. . 405 395
Italo-Sulsso ord. 11 d 10 d Aramayo 50 50«/<
Ad. Saurer 708 705 Canadien Pac . 60 d 59 d
Aluminium 2070 2070 Separator 83 d 82 d
Bally 1015 1000 d Caoutchouc fins 23 d 23V<
Brown Boveri.. 607 6C4 Slpef 3Vj d 3>/< d
Aciéries Fischer 895 800 -_,,_.
Glublasco Llno 85 d 85 d DB,e
Lonza 860 860 Schappe Bâle.. 815 810 d
Nestlé 930 925 Chimique Bâle . 5200 d 5150 d
Sulzer Fr. S. A. 1290 1285 Chlmiq. Sandoz 8750 d !>750 d

Bullatln communiqué A titra d'Indication
par la Banque Fédéral* S. A.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La route au tabac, v. o.
CAPITULE : Parade du j azz, v. 0.
EDEN : Le mystère du bois Belleau , f.
CORSO : Accord f inal, f.
METROPOLE : Les aventures de Richard-le

Téméraire, f.
REX : La p etite Orp heline de Paris, f.

/. = p arlé f rançais. — v. 0. = version orig i-
nale sous-titrée en f rançais.

^

LflflaflO - CaStaOflOla Carlfon Hâfel - Villa Rloiît?
Grand Parc, très tranquille, ensoleillé , bains du lac.
cuisine soignée. Prix forfaitaires par semaine Fr. 84.-.

1 91.-, 98.-. AS6914Lu 9355 W. Ruf , propr.
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qu 'à la moraine du col de Breuil . La paroi où
l'éboulemen t s'est produit paraît plus perp endi-
culaire et plus lisse dans une tonalité de granit
clair alors qu'auparavant elle paraissait légère-
ment verte. 

Menaces de représailles
BERLIN, 21. — D. I. — Le ministre Schmidt.

commentant le bombardemen t de Rome, a dé-
claré à la conférence de la presse étrangère , à
la Wilhelmstrasse :

«Le j our viendra , attendu par chacun en Al-
lemagne et en Italie , où les représailles , que
nous sommes absolument résolus à prendre as-
souviront la haine que depuis si longtemps nous
cons,ervons en nos coeurs. Ce j our-là, l'adver-
saire en appellera vainement à la conscience
universell e ou à l'human ité en faveur des insti-
tutions culturelles de Washington, de New-York
et de Londres.»'
LA FOULE S'EST MISE EN SURETE SUR LA

PLACE SAINT-PIERRE
ROME, 21. — Ag. — Une foule nombreuse

s'est rassemblée sur la place de Saint-Pierre
pendant le bombardement de Rome lundi. Elle
y resta pendant les trois heures que dura le raid.
La nuit suivante égalemen t, de nombreuses fa-
milles des quartiers endommagés passèrent la
nuit sous les colonnades de la place.

Le pape a remis une forte somme d'argent
pour venir en aide aux victimes du raid .

Le raid sur Rome
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Tout renseignements sans engagement par

BERBERAT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10 9833 Tél. 2.19.49
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LIBRAIRIE WILLE
Rua Léopold-Robert 33 1741

La carte d'ex&srsêon de Schaffhouse
en vente pour le prix modique de frs 19.— dans les bureaux de voyages Importants,
donne droit au Jour Indiqué sur la dite-carte au souper, au logement et au petit
déjeuner, à un nombre de courses Illimité sur le tramway de Schaffhouse , à
l'entrée libre des musées de Schaffhouse et du Musée du Couvent de Steln sur
le Rhin ainsi qu'à une course en bateau SchaHhouse-Steln sur le Rhin et retour.
Cette carte offre donc toutes les facilités pour procurer un séjour agréable à

S C H AF F HO U SE ...
l'ancienne ville près de la chute du Rhin, avec son musée récemment ouvert «Zu Allerhelllgen>
ses malsons à pignons et à fresques , son Munot et ses excursions sur le Rhin et le Lac Inférieur.
Située aux confina du paya cette ville voua Invita à la vlalter et à y passer vos vacances.

Cdeft

mécanicien
capable et expérimenté, cherche chan-
gement, pour de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre A. T. 9816, au
bureau de L'Impartial. saie

NoJ8̂ ĵ»EUILL^^

CAPITAINE H. MUTRUX

R O M A N

Quelques lampes s'éteignirent. II descendit au
bord de l'eau, défit fébrilement le noeud qui
fixait la corde à la boucle de métal scellée dans
le ciment, ne toucha pas aux rames qui repo-
saient parallèlement le long des bordures re-
courbées, enleva son chapeau qu'il déposa sur le
banc du milieu et, d'un coup de pied point trop
brusque, envoya « La Mouette » voguer libre-
ment à quelques mètres de la côte. 11 dénoua en-
suite le lien d'un second canot, dans lequel il prit
place. S'aidant des rames, cette fois, il quitta
le glacis et rej oignit le frêle esquif, maintenant
immobile sur l'onde couleur d'encre. Il attacha le
bateau solitaire et désemparé au sien et, le
prenant à la remorque, s'éloigna en ramant dou-
cement Il entendit frapper deux coups à l'hor-
loge de la tour carrée. La demie sonna presqu'en
même temps au clocher de l'église, sur la place.

U avançait avec peine, n 'étant guère habitu é
aux exercices physiques. La seconde embarca-
tion le retardait. Il dut s'arrêter toutes les cinq
minutes, puis de plus en plus fréquemment. Ses
muscles d'alcoolique se fatiguaient. Sa respira-
tion était courte. Il transpirait abondamment
malgré la fraîcheur de la nuit Derrière lui, Lau-
sanne scintillait comme dans une féerie. Il
s'éloignait d'Evian, mais n'avait plus l'impres-
sion de se rapprocher de la rive vaudoise qui,

à chaque coup de rame, donnait l'illusion de se
dérober et de reculer d'autant. II consulta le
cadran lumineux de sa montre. Minuit moins
cinq. La lassitude, lentement, s'emparait de son
organisme. Il eût voulu s'endormir, mais la peur
le retint. Cette solitude noire, ce support mou-
vant, ce silence même l'impressionnaient. Il
soupira, comme pour se donner ^impression de
n'être pas seul sur cette étendue peu sûre. Il
chuchota deux ou trois mots, se rassurant lui-
même comme un maniaque. Il rama un quart
d'heure encore, rageusement, en exhalant des
« hans » pénibles. Enfin , les mains douloureuses
et les membres roidis par la fatigue, il renonça...

Lentement, précautionneusement , il se rap-
procha de l'arrière, saisit la corde, amena «La
Mouette » à portée. Par deux fois il faillit bas-
culer. Son coeur battait à raison de deux coups
à la seconde. Il saisit une rame, la première
qu'il put trouver dans cette obscurité traîtresse
et la j eta loin de lui. Il libéra l'amarre , qui re-
tomba dans l'eau.

C'est ainsi que Dolas Pym, le grand révolu-
tionnaire, venait de se « tuer ». La conscience al-
légée d'un grand poids, le coeur soulagé, les
muscles détendus, il reprit son travail de galé-
rien.

A minuit quarante-cinq, le « défunt » chambel-
lan, le corps en sueur, attachait son bateau au
mur du quai. Il s'épongeait le front et sentit un
frisson parcourir son dos humide. Maintenant ,
le plus délicat restait à faire. Il fallait s'éloigner
d'Evian et quitter le pays sans être aperçu. Il
prit la route de Saint-Qingolphe et marcha d'un
bon pas, tête nue. Pour la première fois de sa
lamentable vie, Dolas Pym faisait du sport

A trois heures du matin, il avait atteint Meil-
lerie et franchi non sans peine les dix kilomètres
qui , précédemment , l'en séparaient. A quatre
heures trente, il arrivait à Saint-Qingolph , four-
bu, anéanti. N'ayant pas mangé de la nuit et
fort peu le j our précédent , il défaillait. Son esto-
mac criait famine. Des malaises brusques et ré-

pétés 1 obligèrent à s'asseoir au bord du chemin,
il écouta. Nul bruit. Personne ne veillait. Aucun
travailleur n'était encore ou déj à debout. Il resta
ainsi un temps, mais le froid du matin l'avait
saisi. Que faire ?

Le désespéré recourut au seul moyen dont
tous les révoltés de l'univers ont usé malgré
leurs principes. Il chercha à se rapprocher de
ses semblables parce que la solitude prolongée
est insupportable. L'homme est un loup pour
l'homme, mais il a besoin de lui.

Il frappa à la porte du poste de douane, et
demanda à quelle heure partait le prochain train
pour Evian. Il sut si bien endormir la confiance
du fonctionnaire qui bâillait , qu 'à cinq heures
quinze , restauré, radieux , il prenait le chemin de
la gare. A six heures cinq il arrivait à Saint-
Maurice où il fit honneur à un copieux déj euner,
tout en songeant que peut-être, au même instant,
des pêcheurs recherchaient son cadavre aux en-
virons du canot abandonné. Deux heures et de-
mie plus tard, il repartait pour Martigny, où il
acheta une casquette neuve. A onze heures trois,
il descendait du train à Vallorcine.

La vallée de l'Arve s'ouvrait devant lui, entre
deux rangées de géants rocheux couverts de
glace. A sa droite, c'étaient la Tour Sallière, le
Cheval Blanc, le Buet, les Aiguilles Rouges. A
sa gauche, le Tour, le Chardonnet , l'Argentière,
le Dru, le Qrépon et plus au sud, le Mont-Blanc
dont on distinguait le dôme étincelant, plus haut
que les arêtes déchiquetées du Charmoz, du Mi-
di , de Tour Ronde...

Priam Wallace s'arrêta pour contempler ces
splendeurs. Mais cette nourriture ne lui suffisait
pas. L'air des monts le rappelait à la plus cruel-
le des réalités. L'homme de chair qu'il était ré-
clamait des biens plus matériels. Il dîna sur le
pouce, dissimulé derrière un pan de mur. La bê-
te se savait traquée. Son instinct de fauve aux
abois lui dictait la prudence. A midi , il se mit en
route en direction du sud, longeant l'Arve nais-
sante qui coulait parmi les cailloux. Un attelage

le rattrapa au Nant , et le conduisit jusqu'à la
station chamoniarde.

— A ta santé, Priam !
— A la vôtre, mes amis l
— Tu as l'air fatigué...
— On le serait à moins.
— Alors, tu ne renonces pas ?
— Moins que j amais, il faut en f in i ,  Rendez-

moi ce service.
— Combien nous offres-tu ?
— Le voyage...
— Tu plaisantes ?
— Vos frais...
— Cela va de soi.
— Cinq cents.
— Ta proposition est ridicule. Aj oute un zéro.
— Jamais.
— Tu oublies, mon vieil ami, que ta situation

n'est pas brillante. Une indiscrétion... on ne sait
j amais ? Tu devrais te tenir tranquille.

— Comptes-tu me faire chanter ?
— Pourquoi pas ? Tu as les moyens.
— Faites un prix.
— Cinq mille.
— Trop cher, j e ne les ai pas.
— Trouve-les.
-Où ?
— Ce n'est pas notre affaire. Tu r;sez

giand garçon pour te débrouiller seul
— Payables quand ?
— Immédiatement , bien entendu.
— Tout compris ?
— Si tu veux. Nous te ferons cette concession

et nous consentons volontiers à un rabais de
cinq pour cent , qui représente à peint ; nos frais
de déplacement.

— C'est dit ?
— Paye !
— Vous allez la boucler ?
— Tu peux y compter. Ne sommes-nous pas

de loyaux et fidèles amis ?
— Connaissez-vous ce type ? demanda Wal-

L'ÉTRANGE MORT
DU PROFESSEUR CHOISEI

On demande

jeune garçon
pour travail d'atelier.
Occasion d'apprendre
un métier. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tiaL 9891
On cherche, pour en-
trée à convenir

garçon d'office
ayant déjà servi com-
me tel. Bon travailleur.
S'adresser à l'Hôtel de
Paris. 9890

Chef
tourneur

Boîte étanche
sur GQdel, Dubail, Schau-
blln, énergique, organi-
sateur, bon pour la créa-
tion et le gros rende-
ment ainsi que le soigné,
cherche place stable
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre P4412 J
à Publicitas, Bienne. 9877

Coupons
A vendre un lot de superbe
Cretonne, marchandise
d'avant guerre. S'adresser
au bureau de L' Impartial.

8861

Machine
à écrire

A vendre Hermès Baby,
état de neuf. S'adresser
rue du Parc 141, télépho-
ne heures de bureau
2 23 03. 9865

Avendre
vélo de dame, neuf , pneus d'avant
guerre, changement de vitesse,
S'adresser à M. Koller, rue Léo-
pold-Robert 78, téléphone 2.43.05.

SANDALETTES, S E M E L L E S

7 OMS coloris mode dans un choix considérable ,

che\ J ¦ K U fC T H v La Chaux-de-Fonds

NOS PRIX:

,.. 17.8» 19.80 24.80 31.80

1 CABINET DENTAIRE 1
I Henhy ).&Clieh. I

Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat
68, Rue Léopold Robert Téléphone 2.37.43

(Maison Bourgeois)

Extractions et plombages, spécialité de traitement
sans douleur*.

Le nouveau dentier
La beauté des nuances et les formes individuelles de
la nouvelle dent donnent au dentier, avec les gencives

transparentes, l'aspect le plus naturel.
La prothèse Idéale et de choix, légère , durable

adhésion parfaite.
Y'! Dentiers spéciaux sans palais,

partiels découpés, en acier ou en or.
Bridges, couronnes or et porcelaine. 4145

Procédés les plus récents. — Prix modérés.

Tous les lundis et jeudis consultations aux
Ponts-de-Martel (Bâtiment de la Poste).

\'2te**i<z*u&z KO&£ âtocAate d f̂ o& çiïa&àk,

1 CHALETS WINCKIE R FRIBOURG

| Bidons I
, A vendre bidons avec couvercles, propres, I
! contenance 10 litres. Conviendraient pour

agriculteurs ou pour conserves. Prix Pr.
1.95 la pièce. 9700 i

I KUHFUSS, magasin collège 5 |

I Rasez-vous 1
très près et

SANS DOULEURS I
H même si votre lame ne S

SB va pas très bien.
I Sans savon, ni blaireau. N

BH Achetez un bloc B|

NKâ
I 2 fr. 30 unités |

\qùARFUMER/E\
IJMIMIIM

rue Neuve 11

Profitez
de nos conditions d'été
pour échanger votre
¦vieux poste. 9906

. K̂W, <t//ft//«pMK/io
/ '' aJ,&i> Ou. y se/n t inuif !

On demande pour les 31
juillet et 1er août

ORCHESTRE
de 3 à 4 musiciens. Faire
offres à l'Hôtel de Tôte-
de-Ran. osée

On demande
à louer

un local pour installer un ate-
lier de menuiserle-boisellerle et
un appartement de 2 on 3 piè-
ces, al possible dans la même
maison. — Faire offres écrites
sous chiffre A. N. 9631 au bu-
reau de L'Impartial. 9631

Jeune ménage, sans en-
fant , cherche

logement
de 2 à 3 pièces, pour épo-
que à convenir. Ecrire
sous chiffre A. S. 9828
au bureau de L'Impartial.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

Terrains
à vendre pour chalets ou
maisons familiales , situés
Bois du Petit Château ou
Sombaiile. — S'adresser à
F. L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert H2. 9526

Poussette*
et pousses-pousses « Royal-Eka »

Berceaux
Housses et sacoches spéciales

' pour pousses-pousses. M. Terraz
Magasin Parc 7. 7273

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier $.a.
RUE DU MARCHÉ 1
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Agence Ha S IlICH
La Chaux-de-Fonds, Jacob Brandt 71
Téléphone 2 18 23
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MAISON DU PEUPLE
SALLE DE LA F. O. M. H.

JEUDI 22 JUILLET .  A 20 H. 13

Conférence gratuite
de M. PIERRE BARBEY
Chef de l'Office cantonal consultatif de séchage sur:

Le séchage rationnel
des fruits et légumes

Expériences réalisées en Suisse de 1940-43
Organisation du séchage dans le canton de Neuchâtel

Projection de films de propagande de
l'Office de guerre pour l'alimentation

Invitation cordiale à tous 991a

I ^ J

8**̂ " VOIR NOTRE ÉTALAGE SPÉCIAL

BAZAR H EU CHATELOIS J
S.E. N.& J. 5 %
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lace en désignant un touriste qui sortait de l'hô-
tel.

— Il t'intéresse ?
— Oui et non. Sa tête ne m'est pas inconnue.
— Alors, va lui réclamer ce qu 'il te manque.
— Tu es cynique.
— Cynique ? Non. Positif , oui. La vie est dure.

Fini , le beau temps...
— Pour vous peut-être. Je compte bien me

n •'îplumer. Nous reprendrons cet entretien ce
soir. J'aurai les fonds...

— Entendu.
Ils se levèrent et se séparèrent. Priam, cons-

terné de l'accueil glacial et peu amical que lui
avaient réservé ses anciens camarades, entra
dans le bureau de l'hôtel et demanda une cham-
bre.

— Avez-vous un envoi à mon adresse ?
— Voici , Monsieur.
— J'avais rendez-vous ici même avec un cer-

tain Dupont , que j e ne connais d'ailleurs pas.
Est-ce la personne qui vient de sortit ?

— Non, Monsieur. Celui qui vient de franchir
le seuil de la porte principale est Monsieur Erik
Rosendaal.

— Ce n'est pas ce que j e pensais, fit négli-
gemment le nouveau venu en esquissant un ges-
te vague.

Dans son for intérieur , Wallace tremblait , car
un obstacle venait de se dresser sur sa route.
Cette rencontre fortuite allait-elle bouleverser
ses plans si longuement mûris ?

• p» *

Erik Rosendaal occupait aux Indes néerlan-
daises un poste important dans un laboratoire
d'Etat et passait le plus clair de son temps à
procéder à de patientes analyses pharmaceuti-
ques et toxicologiques. Il s'était spécialisé bien
vite dans la question des stupéfiants, dont le
trafic illicite est poursuivi sévèrement. Ce n'é-
tait pas un détective qui s'intéressait plus vo-
lontiers aux cachettes singulières dans lesquel-
les on dissimule, pour la contrebande, cocaïne,

morphine et opium. Les parapluies à bec démon-
table et les talons creux n 'étaient pas directe-
ment son fait.

Ce qui le passionnait , avant tout , c'était le
point de vue scientifique et le côté social de
cette lutte inégale et jamais terminée contre les
trafiquants de drogues nocives. Il avait , jadis,
présenté plus d'un mémoire sur le chlorhydrate
de cocaïne et s'était attaché ces dernières an-
nées aux petits gâteaux plats, à forte odeur de
pavot , d'une saveur amère et acre que l'on nom-
me l'« opium », passion des fumeurs qui vilipen-
dent des fortunes pour s'en procurer.

Rosendaal avait tenté plus d'un essai physio-
logique avec l'opium. Il désirait , idée originale ,
profiter d'un court passage en Suisse pour faire
un détour j usqu'au Mont-Blanc et tenter là-haut
quelques expériences en prenant sa propre per-
sonne comme cobaye d'essai. On eût taxé tout
autre que lui de maboule. Notre analyste était
bien trop indépendant pour tenir compte des
remarques ironiques ou malveillantes que des
sots eussent fa ites sur son compte. Pour lui ,
seule la science comptait. Tout le reste passait
à l'arrière plan.

« — C'est à peine , prétendent les médecins
légistes, si le vingtième de l'opium produit en
Asie est consacré aux iisages thérapeutiques.
Les fumeurs et mangeurs d'opium, comme les
morphinomanes aussi , utilisent le reste. Il existe
donc une intoxication chronique volontaire qui
sévit surtout parmi les populations de l'Asie oc-
cidentale et qui mérite d'être rapprochée de l'al-
coolisme. »

Quels sont les phénomènes d'intoxication qui
apparaissent le plus rapidement ? Y a-t-il une
différence notable entre 'es manifestations qui
interviennent à des altitudes différentes ? Le
poison produit-il les mêmes effets au bord de
la mer qu 'à trois ou quatre mille mètres ? La
sensation de vertige est-elle identique ou plus
piononcée en haute montagne ? Comment et
dans quelles proportions l'opium stimule-t-il l'ac-

tivité intellectuelle dans .'es couches élevées de
l'atmosphère ? L'altitude est-elle de nature à
combattre la passion que l'on peut éprouver pour
cet alcaloïde ?

Toutes ces questions-là, Rosendaal se les était
posées depuis longtemps. Il voulait pouvoir y
répondre, et c'est aussi la raison pour laquelle il
ne voulait pas manquer l'occasion unique de vi-
vre quelques jours à l'Observatoire , installé
depuis 1893, sur le sommet le plus élevé des
Alpes. Il tenait à son Mont-Blanc comme à une
chose indispensable.

Il était donc parti la nuit même où Choiseul
quitta pour touj ours notre pauvre terre et, le
lendemain déjà , vers le milieu de l'après-midi ,
il se trouvait isolé sur le dôme de glace comme
une fourmi minuscule sur un pain de sucre. Il
poursu ivit ses recherches avec courage (car il
en faut) et méthode. Il ne consentit à redescen-
dre à Chamonix que dans la matinée du 25 no-
vembre, date à laquelle il prit chambre et pen-
sion à l'hôtel du Glacier.

Choiseul lui avait parlé de la princesse et du
Chambellan. Il avait écouté cela avec gravité,
avec une attention soutenue. A plus d'une re-
prise, au cours de cette conversation, il avait
donné des signes de grande lassitude, comme
si un poids pesait sur ses épaules. Connaissait-il
Dolas Pym ? Si oui , il ne l'avait j amais laissé
paraître. Il s'était abstenu de poser n 'importe
quelle question touchant à l'existence de ce cou-
ple étrange. Rosendaal souffrait. Ce n 'était eue
trop évident. Aussi fut-ce le coeur léger qu 'il
quitta cette ville en fièvre pour coûter aux j ouis-
sances plus pures du grand air et de la solitude.
Il sut graduer ses efforts et redescendit à peu
près rétabli.

Ce j our-là donc, après 'e repas de midi , auquel
il fit honneur , le colonial sortit pour sa prome-
nade. Il acheta quelques vues, expédia des car-
tes à de lointains amis et se mit en demeure
d'explorer la région. 11 flâna le long de l'eau, se
pénétra de la paix des parcs tranquilles en cet

arrière automne et, comme il faisait idéalement
beau, s'installa dehors pour le thé. Il prit le
j ournal du matin et se mit à parcourir la rubri-
que des faits divers. Il était là depuis vingt mi-
nutes au moins, lorsqu 'un promeneur solitaire
retint son attention. Celui qui passait ne l'avait
point aperçu , dissimulé qu 'il était derrière ia
feuille déployée du quotidien.

— Quel étrange accoutrement ! songea-t-il en
tournant la page. Je connais cette démarche. Où
donc ai-j e aperçu cet homme ?

Il concentra son regard et détailla le person-
nage. Son impression première prenait touj ours
plus d'acuité. Son instinct iui dictait la méfiance.
De vieux souvenirs montaient en lui.

— Serait-ce... ? Non. Ce ne peut pas être...
Comment, lui, ici ? Je me trompe... et pourtant.. ,

L'homme disparut au tournant d'une rue. Ro-
sendaal reprit distraitement sa lecture. Ses yeux
retombèrent sur la narration de la singulière
disparition.

— Quelle coïncidence... quelle frappante res-
semblance. Dolas Pym à Chamonix ?... un cer-
tain D. P. noyé la nuit dernière ?

Il paya, se leva et rentra à l'hôtel où il appe-
la le portier.

— Alors, Monsieur Dolas Pym est arrivé ?
— Je ne connais personne de ce nom-là. i

est venu, au début de l'après-midi un seul voya-
geur... Monsieur Priam Wallace.

— Merci j e me suis trompé...
Il s'installa derrière les rideaux de sa fenêtre

et attendit longtemps. Enfin , le même individi
parut , accompagné de deux autres personnages ;
tous trois s'en venaient vers l'hôtel.

— C'est lui... ce ne peut être que lui.
Il reconnaissait cette chevelure j adis noire H

maintenant grisonnante , ce nez ordinaire , cette
démarche sautillante. Il les entendit monter , ou-
vrir et fermer une porte sur le même palier. »'
se précipita dans le corridor et nota le numéro

— Il faut que j 'en sache plus long... Il le faul
absolument (A suivre).

Fabrique de parfumerie cherche

fabricant
qui puisse rapidement livrer des

étals pour rouge à sèvres
ainsi que des moules pour fabriquer les bâtons de
ronge. — Offres sous cbiSre F. 5468, à Publicitas
Wenchfltel. AS 19„08 B 9915

On cherche un OUVRI ER E X P E R I M E N T E  pour
la fabrication des

BRACELETS CUIR
soignés et fantaisies. — Ecrire sous chiffre <• C. 9921, au
bureau de L'Impartial. 9921

Fabrique d'Etuis cherche un

OUVRIER FUTIER
ayant de bonnes connaissances. Eventuellement on mettrait
au courant jeune menuisier. — Offres sous chiffre D. K.
9922, au bureau de L'Impartial. 9922

Environ 1000 tonnes

TOURBE
malaxée
première qualité serait encore ven-
due dans le courant de la saison.
Th. MOSER & Co.,
Entreprise de travaux publics,
Quai du Bas 6, BIENNE . ms

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

i
Agence principale : «HELVETIA TRANSPORTS»

F. O. M. H.
LA CHAUX - DE- FONDS

frais horiogères
19Ï3

voyages a prix réduits
Nous organisons :
No 6. Lundi 2 août

LAUSANNE - OUCHY- GENÈVE, bateau
Ire classe (dîner non compris), après-
midi libre Fr. 11.—
No 7. Mardi 3 août
INTERLAKEN - SCHYN1GE - PLATTE
(dîner compiis) Fr. 20.50
No 8. Mercredi 4 août
MONTREUX - OBERLAND , via Berne-
Montreux-Lausanne (dîner compris)

Fr. 19 —
No 9. Jeudi 5 août

LUCERNE - VITZNAU - RIGI
(dîner compris) . . . . . Fr. 22.—
Sans excursion au Rigi . . . Fr. 17.—
No 10. Vendredi 6 août

LUCERNE - BRUNIG - INTERLAKEN
(dîner compris) Fr. 17.50
Les dîners sont compris sans boisson. La finance
d'inscription et de garantie est de Fr. 3.— et
est à ajouter au prix du voyage. Des retours
facultatifs sont possibles. Délai d'inscription :
28 juillet, à nos bureaux , où toute demande de

Vrenseignements peut être présentée. 9599

ŴMIWB ifffimwwmimflffiiifij wn "ivuran— n̂ru'-mui v"

Récupération de vieux métaux
vieux pneus, caoutchoucs , ier, fonte , chiffons
laine , papi er , aux meilleures conditions. 9423

MAISON MEYER-FRANCK, rue de la Ronde 23
Sur demande se rend à domicile. Tél. 2 43 45

Jeune Eglise
Dimanche 25 juillet

A VAUI»IARCU§
fournée des familles

Billet collectif fr. 2.K0
Inscriptions : vendredi 23 juillet à 19 h. 30 an

Presbytère
Cordiale invitation à tous les jeunes. 9911

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial



Tenez à moi vous tous gui êtes fali gués
»t «barges et Je doTunorni le xepos a Totie
Sm*- Jéaua.

Madame Marie Delachaux-Kolb et ses enfants ;
Mademoiselle Alice Oelachaux ;
Monsieur et Madame Henri Delachaux-Delcourt et

leurs enfants Andrée et Jacques, en France ;
Mademoiselle Berthe Delachaux ;
Monsieur et Madame Paul Delachaux et leurs en-

fants Suzanne, Yves et Pierre, à Leysln ;
Madame et Monsieur Chérlf-Delachaux et leur petit

Jean, à Roux (Belgique) ;
Mademoiselle Mathilde Delachaux ;
Monsieur et Madame William Delachaux et famille,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jules Delachaux et famille, au

Locle ;
Les enfants de feu Ernest Delachaux ;
Les enfants de feu Léon Delachaux ;
Madame veuve Paul Delachaux et ses enfants;
Mademoiselle Julla Kolb, à Berne ;
Monsieur Gilnther Lévy,

ainsi que les familles Graf , Droz, Jeanmalre, Ziircher et
Kolb, font part du départ pour la patrie céleste, de leur
cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami.

Monsieur

Charles-Albert fcta-il-Gaj
qui s'est endormi paisiblement mardi à 21 h. dans sa
obme année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1943.
L'Incinération, sans suite, aura lieu vendredi 23

courant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rua du Nord 61. 9942
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Harald Vénus-Brandt,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part du décès de leur bien chère mère et parente,

Madame Vve Mathilde Vénus
née GENTIL

que Dieu a reprise à Lnl le 21 Juillet, dans sa 71me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juillet 1943.
L'enterrement, tans suite, aura lieu le vendredi

23 juillet, à 11 heures.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Ph.-H.-Matlhey 9.
Prière expresse de ne pas faire de visite.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part. 9948
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ùi p hùc Kêduûbs !
Choix de Jolies formel, de belles im-
pressions rustiques, la grande vogue, 49fe,4& endessins et coloris ravissants §j| &m 50
50.- 39.- 35.- 30.- 28.- 25.- ékéL

POUr la pBage : façons à boléros et à . ..
boutonner , en bleu uni et dessins , beaux coloris 49." 45." 37.50

Petites robes de jardin belles petites fa ?°ns à bouton-
ner beau choix de jolis dessins

22.50 19.80 18.50 14.50
Elégants deux-pièces choix depuis 35.-

Réductions de prix I
sur tous

nos modèles couture
pure soie Renseignez-vous s. v. pi.

Pour le voyage et les vacances...

COStUmeS en lin rayonne en blanc, naturel et brun 95." à 59."

JaC|UeffeS légères en lin rayonne, belle coupe, travail
soigné, choix depuis 45."

Prix réduits! Prix réduits!
ManteaUX tissus pure laine, de superbes qualités, bonnes
coupes, nuances claires et foncées 80." 70.- 60.- 50." 40."
ManteaUX façons dames, lainage ou Georgette laine , encore

de fort belles qualités, couleurs noire ou marine . . .
98.- 78.- 68.- 59.- 49.- 39.-

P 

NOUVEAUTÉ)

•4^1
LA CHAUX - DE- FON DS 49 RUE LEOPOLD -ROBERT

Etat civil du 19 jui llet 1943
Décès

Incinération. Vuilleumier Hen-
ri-Edmond , né le 30 septembre
1873, mécanicien, époux de Lina-
Roslne née Vlatte, Neuchâtelois
et Bernois.

Etat civil du 20 juill et 1943
Naissances

Muller Josiane-Qeimaine, fille
de Maurice-Edouard , boucher et
de Germaine-Louise née Schou-
wey. Bernoise. — Nicolet Ga-
briel-André , fils de Emile-André ,
mécanicien et de Marceline-Jean-
ne née Hirt , Bernois.

CCA P Jeunes époux,
jeunes pères ,

|M I! assurez-vous

3$J?f sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
/ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.7»

DïlïïEi
Docteur

JÉÉi
absent

j usqu'au 10 août

I Mwâ
Technicien-Dentiste

absent
Arthur ta

Technicien-dentiste

absent
i

Dr mêd.saimnz
Affections nerveuses

reçoit le lundi * La Chaux-
de-Fonds et sur rendez-vous
Léop.-pRobert 82-Tél. 2 2991

La Confiserie U
restera fermée

jusqu'au U aoit
On sortirait des

terminais
dans les calibres 5 V*à 11 Vi.
Travail suivi et régulier. Offres
sous chiffre P 3212 H à Pu-
bllcîtas Neuchate» . 9919

Remonteiïrs
Acheveurs
sont demandés par la Fabrique
d'horlogerie Soly S. A.
Saars 55, Neuchâtel. 9920

Sommelière
On demande de suite ou à
convenir jeune fille honnête,
sérieuse et de confiance, dans
bon restaurant. Vie de famille.
S'adresser Restaurant de L'in-
dustri e, Moutier. (J. B.) Télé-
phone 9 41 64. 9908

Ouvrière
wlii

serait engagée par fabri-
que Vulcain pour petits
travaux de terminai-
son. .. • •

Ecrire ou se présenter
le matin. 9907

On cherche pour tout de
suite ou le 2 août, un Jeune hom-
me de confiance comme
garçon de courses

ainsi

qule personne pour le ménage.
Bon gage et bon traitement —
Offres à M. P. Thomann , bou-
cherie, Bârschwilerstr. 8, Baie.
Tél. 3 22 56. 99J3

On cherche dans boulangerie

jeune fille
honnête et travailleuse, environ
16 à 20 ans, pour aider au mé-
nage, etc. Bons traitements. Vie
de famille. Occasion d'apprendre
l'allemand. 9914

Offres avec prétentions de sa-
laire à M. H. Bardet-Roth, Ba-
ie. Gtlferstrasse 300. 9J14

Bip I raison
aiïMiaiiii;
sont demandés. Entrée immédiate
S'adresser à l'Hôtol de TAte-de-
Ran , Les Loges (Neuchâtel).

9895

On demande

Jeune
homme

de 14 à 16 ans, pour faire
les commissions et diffé-
rents travaux. Entrée de
suite. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9926

A LOUER
de suite

locaux
indépendants, situés
au centre de la rue Léopold-
boert. 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

Mirabelles
bien douces le kg. Fr, 1.40

Belles grandes

Prunes
douces le kg. Fr. 1.60
envoi depuis 20 kg. franco.
A. Schmid , rue du Marché 107,
HeuvevHIe , (Berne). 9917

H vendre
d'occasion, 1 perceuse Di-
xi, arbre 12 mm. avec
pinces, renvoi, 1 mandrin
100 mm., 4 chiens indé-
pendants.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9910

Bord du Léman

fl VENDRE
Pressant, salon de coiffure , 2
places messieurs, 2 dames. Pe-
tite remise, petit loyer. Rende-
ment assuré. — Ecrire sous
chiffre G. M. 9923, au bureau
de L'Impartial. 9923

ITMliER
Médecin-dentiste Mécanicien-dentiste

Absents ,.

I

Tin l'Etemel tn t'enyoU»,
Dana noa cœurs ta Testera».
Reposa an paix obéra maman.

Monsieur Georges Locher ; "YJ
Mademoiselle Rose Bourquin ;
Madame Marguerite Receveur et ses enfants ;
Mesdemoiselles Bluette, Violette et Lucie ; j

ainsi que les familles Henzi, Bourquin et Locher, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle de !
leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, i

Madame GEBIH BINE LOCHER I
née BOURQUIN

que Dieu a enlevée subitement, mardi 20 Juillet, à 23
heures, dans sa 51me année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 19.43.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 23

Juillet , à 15 heures. Départ du domicile mortuaire à
14 h. 45.

Une ume funéraire sera déposée devant le domicile : H
Rue du Pont 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9925 [

PASUB AM A vendre j
1 HH H SI H B beau divan

Ullf O in moquette. -
¦* ¦ ¦»¦¦¦¦ s'adresser
au bureau de L'Impartial. 9838

SmniGUulG francs ^ serait
acheté, seules les offres avec
tous détails et situation seront
prises en considération. — Ecrire
sous chiffre B. B. 9909 au bu-
reau de L'Impartial. 9909

A lfOnrinO cuisinière à gaz,
VGIIUI 6 llnos, tables ,

auto et vélo à 3 roues pour en-
fant, armoire, divans turcs. —
S'adresser chez Roger Gentil,
rue de la Charrlère 6, au rez-de-
chaussée; 9892

Potager combiné.
A vendre très bas prix, 2 trous
bols, 2 feux gaz.
S'adresser chez M. Roger Gentil,
Charrlère 6, au rez-de-chaussée.
flKnaamaRBMHEHHNBQHHHKHan
Homo cherche lessives et Jour-
Udlllc nées. Faire offres écrites
sous chiffre C. R. 9871, au bu-
reau de L'Impartial. 

RaHi lim (->n demande c'e Slli,e
(1(111111111. bonne poseuse de ra-
dium. — Faire offre sous chiffre
R. A. 9928 au bureau de L'Im-
partial.  

^̂̂

I occii/Pii çf) de ména£e est de-
LcoôlVGUoU mandée à acheter.
Offres par écrit sous chiffre Y. Q.
9830, au bureau de L'Impartial.

Pnoecant A louer un Petit lo"i l  oooaiil. gementde une cham-
bre et cuisine. — S'adresser au
bureau de L'Im partial. 8802

A l n iion chambre indépendante
lUUoI avec part à la cuisine.

S'adresser au magasin Ronde 1.

Ph amhno meublée, au soleil,
UlldlllUI O centre de la ville, est
à louer à personne de toute mo-
ralité et soigneuse, travaillant
dehors. — S'adresser à Mme Ou-
dart , rue Jaquet-Droz 9. 9902

Tnnnun une P'ume réservoir. —
11 UUÏC La réclamer chez Mm»
Blum-Humbert, rue de l'Envers 24,
au 2me étage. 9897

TnniiNû chien courant, nolr-
11 UUVO blanc. Jambes torses,
collier cuir tressé, sans nom. —
S'adresser contre Irais chez M.
Charles Vermot, Temple - Alle-
mand 81. 9828

Pantin samedi soir, depuis le
ICI UU Crêt-du-Locle en ville, un
appareil photographique, petit for-
mat , marque Welta. — Le rap-
porter contre bonne récompense
rue Léopold Robert 58, chez Mme
A. Huguenin. 9864

POPrill samedi matin , une
lui UU montre de dame avec
bracelet cuir tressé. La rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 9850
Pnnr|i| dimanche 11 juillet , entre¦ Cl UU Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, portemonnaie rouge, con-
tenant environ fr. 25.-. — Le rap-
porter contre bonne récompense
au bureau de L'Impartial. 9904

Pantin samedi après-midi sur le
FOI UU chemin de la Vue-des-AI-
pes un manteau de pluie rouge
toile huilée, le rapporter contre
récompense à Mlle L. Jeanneret,
rue Numa-Droz 139. 9903

Ppprill une couverture de cheval,
fo l  UU imperméable, marquée J.
L. Gerber, Petites-Crosettes. - La
rapporter contre récompense. 9898

I DENTIERS
seront rapidement et très bien

RÉPA RÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serre 22

ROGER MARENDAZ
mécanicien-dentiste dtpl.
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L entrevue des dictateurs

La Chaux-de-Fonds, le 21 j uillet 1943.
MM. Hitler et Mussolini se sont rencontrés

lundi dans une ville de la haute Italie p our y  dis-
cuter de questions uniquement militaires. Nul
besoin d 'être pr op hète p our imaginer , en ef f e t ,
que p our l'Axe, les questions p olitiques p assent
actuellement au second plan. Il s'agit p lus vrai-
semblablement de mettre en commun ce qui p eut
l'être, af in de résister le p lus eff icacement p os-
sible à l'adversaire qui dès maintenant peu t se
targuer d'avoir mis le p ied dans la f orteresse
Europ e. En ef f e t , comme le souligne le «Times» ,
on avait déj à observé que le toit de la f orteresse
était bien détérioré p ar la p luie de bombes qui
s'y abat régulièrement. Dep uis l'Invasion de la
Sicile, on a constaté que les p ortes mêmes p eu-
vent être assez , rap idement enf oncées ... On com-
pr end donc que le Fiihrer et le Duce, avec leur
état-maj or , aient tenu à examiner la situation
et à p rendre les mesures qui s'imp osent. On ne
saura sans doute que p lus tard quelles f urent
les décisions p rises. Pour l'instant , abstenons-
nous de toute hyp othèse.

Après le bombardement de Rome.

Le bombardement de Rome, mutile de le dire,
a pr ovoqué dans le monde une émotion considé-
rable. A Londres et à Washington, on précise
qu'il n'aurait tenu qu'à M. Mussolini de l 'éviter
en déclarant Rome ville ouverte et en renonçant
à en f air e un centre f erroviaire p our le trans-
por t des troup es et un centre de l'industrie de
guerre. La p lup art des j ournaux anglais aj outent
que les démocraties n'ont qu'un but , arriver au
pl us tôt à. une décision dans la bataille d 'Italie
et hâter la victoire f inale p ar tous les moy ens
en leur pouvoir p our mettre f in à la destruction
de l'Europ e.

Il ne manque p as cep endant , et même dans
les pay s alliés, de j ournaux et de j ournalistes qui
désapp rouvent la destruction des souvenirs de la
Rome imp ériale ou p ap ale, berceau de la civili-
sation et de la chrétienté tout à la f ois, et auquel
il semble que l'on eût p u éviter des rigueurs im-
p lacables. C'est également l'op inion de j ourna-
listes neutres qui se demandent si les avantages
matériels escomp tés p ar les Alliés l'emporteront
véritablement sur l'ef f e t  moral désastreux ob-
tenu, car le bombardement de Rome imp lique
bien une dégringolade signif icative des valeurs
morales devant la guerre qui imp ose sa loi. Et
comme l'écrit notre conf rère O. Td : « Pour
abattre un régime passager , f audra-t-il donc dé-
truire les chef s-d' oeuvre qu'on disait éternels » ?

La p resse italienne, de son côté , émet les com-
mentaires que l'on supp ose. Les j ournaux alle-
mands se f ont également les interp rètes d'une
indignation p rof onde , tandis que le ministre
Schmidt annonce des rep résailles. On lira p lus
loin ces déclarations. A vrai dire, les respon-
sables du bombardement de Rome ne sont-ils
p as ceux qui ont déclenché cette guerre au mé-
p ris de toute culture, de tout resp ect du droit et
de l'humanité ?

L'offensive russe progresse.

Un communiqué de Berlin annonçait hier
« qu'après la victoire déf ensive remp ortée lundi-
p ar les f orces allemandes dans le secteur central
du iront de l'Est, les Russes avaient perdu la
pl us grande p artie de leur matériel de guerre et
notamment leurs armes lourdes pr ép arées p our
l'off ensive d 'été ».

Il f aut se méf ier de déclarations aussi catégo-
riques. Le 26 novembre 1941, M. de Ribbentrop
f ie déclarait-il p as  que « les armées de l'Axé
avaient réussi à démolir entièrement l'armée
numériquement la p lus grande du monde » et que
« militairement la Russie avait cessé d'être un
f acteur de quelque importance » ? Depuis , des
événements se sont p assés qui se sont chargés
d'inf liger aux p rop os en question les démentis les
p lus catégoriques...

Le f ait est qu'auj ourd'hui Moscou annonce
l'occup ation d'une centaine de localités p rises
à l'ennemi sur toute l 'étendue du f ron t et p ar-
ticulièrement dans la région d'Orel où Berlin
même reconnaî t que la bataille n'a p as encore
atteint son point culminant. En f ait, la tenaille
russe devient singulièrement grave po ur les
troup es du Reich qui essaient de se délivrer p ar
de p uissantes contre-attaques.

Y i ' Résumé de nouvelles

— On attribue les victoires russes de ces der-
nier j ours à l'intervention massive de l'aviation.
Grâce aux milliers de chasseurs et bombardiers
qu elle reçoit des Alliés, l'URSS est en train
d'acquérir la maîtrise de l'air sur le f ront de
l'Est.

— Selon certains exp erts, la raison essentielle
p our laquelle le Reich n'a p as entrep ris d'actions
imp ortantes à l 'Est consisterait dans le f ait que
ce n'est que l'an p rochain que la Wehrmacht
p ourra être dotée d 'un matériel suff isant p our
les grandes op érations . L'industrie allemande
se serait, en ef f e t , consacrée à la p roduction de
nouvelles armes qui ne seront p as p rêtes avant
le printemp s 1944 .

— Quoiqu'il en soit, le f ait que les Soviets
n'ont p as auitendu l'app ui du «.général Hiver *
p our changer le «f ron t dormant » en f ront actif ,
indiquent qu'ils se sentent très f orts. Leur ac-
tion p ourrait bien être sy nchronisée avec une
off ensive des Alliés dans l 'Ouest.

— On a remarqué enf in , que les émissions ra-
diophoniq ues de Moscou ne se terminent p lus
p ar la f ormule ; «Proléta ires de tous les p ay s,
unissez-vous» ', ce qui p rouvait que l'esp rit du
Komintern n'était p as mort. Ces émissions ( f i-
nissent auj ourd'hui p ar les mots : «Mort à l'en-

vahisseur allemand!» Le p atriotisme russe l'em-
p ortera-t-il de f açon décisive sur l'idéologie ?

— Un nouvel incident vient de se p roduire
au suj et du transit allemand en Suède. Il est
p robable qu'une revision catégorique de la p o-
litique étrangère suédoise, tendant à l'interrup -
tion de ce traf ic , interviendra très p rochaine-
ment.

— Alger se p réoccup e du nouveau rég ime
imposé aux p ay s délivrés de l 'Axe. Selon la
p resse londonienne, le général Giraud . actuelle-
ment à Londres, aurait demandé que la France
ait sa p art dans l 'Amgot.

— En Sicile, l'avance alliée se p oursuit, mais
on ne p révoit p as la chute de Catane tant que
les troup es débouchant d'Enna n'auront p u p ren-
dre les Germano-Italiens à revers. Les commen-
taires de l'Axe reconnaissent carrément que les
Alliés bénéf icient d'une sup ériorité énorme en
hommes et en matériel , ce qui ne laisse guère
de doute sur l'issue f inale de l 'op ération.

P. B.

Rencontre Mussolini-Hitler
Les deux chanceliers se sont entretenus lundi dans une ville de Haute-Italie. »

En Sicile, l 'effondrement de la résistance axiste aurait commencé. Catane est encerclée.

Rencontre Hitler-Mussolini
en Italie septentrionale

BERLIN, 21. — DNB — Le chancelier Hi-
tler et M. Mussolini se sont rencontrés
lundi dans une ville de haute Italie. L'en-
tretien a porté sur des problèmes d'ordre
militaire.

On aj oute à propos de cette visite que le chan-
celier Hitler avec son état-maj or militaire s'est
rendu lundi matin en avion dans une ville
d'Italie septentrionale où II était attendu par M.
Mussolini qui lui a souhaité la plus cordiale
bienvenue. Les conversations se sont déroulées
dans une maison aménagée à cette occasion et
située dans le voisinage de la ville.

Les entretiens ont duré
plusieurs heures

Les entretiens ont duré jusque dans l'après-
midi , après quoi le chancelier Hitler a pris cor-
dialement Congé de M. Mussolini avant de se
rendre, en avion, à son quartier général.

Surprise à Berlin
BERLIN, 21. — Interinf. — On annonce de

source allemande ce qui suit : Le communiqué
publié lundi soir sur la rencontre Hitler-Musso-
lini sur le sol de l'Italie septentrionale a provo-
qué dans les milieux politiques berlinois une sur-
prise d'autant plus grande que rien ne la lais-
sait prévoir.

On relève à Berlin la forme lapidaire de ce
communi qué qui permet de constater que des
questions militaires ont été discutées. Dans la
capitale, on ne s'attend pas à des détails com-
plémentaires puisqu'il s'agit d'une rencontre de
caractère purement militaire.

Sous le signe de la communauté de sort
On déclare que les chefs des deux commande-

ments alliés assistaient à ces entretiens ainsi
que d'autres personnalités et 'îxperts militaires
des deux pays. Cette rencontre du Fiihrer et
du Duce avec leurs état-maj ors , admet-on à
Berlin , s'est déroulée sous le signe de la com-
munauté de sort qui unit les deux nation s, prou-
vant ainsi la résolution des deux peuples de
poursuivre la lutte contre l'ennemi commun du
continent européen j usqu'à la victoire finale.

Retraite générale
des forces de l'Aie en Sicile ?

Au Q. 0. du général Eisenhower , 21. — Ex-
change — L'offensive alliée en Sicile continue
à progresser. Au centre de l'île , des troupes ca-
nadiennes et américaines ont avancé j usqu'à
proximité immédiate d'Enna. Le flanc droit des
Canadiens qui avançait de l'est en direction
d'Enna a rencontré une certaine résistance don t
ils ont pu cependant venir à bou t, et selon un
rapport non encore confirmé officiellemen t ,
les troupes d'assaut canadiennes devraient dé-
j à avoir pénétré dans Enna au cours d'une pous-
sée-éclair.

La chute d'Enna, importante position militaire
et centre géographique de la Sicile , signifierait
le début de la séparation des troupes axistes de
la partie est de l'île avec celles de la partie
ouest.

D'une manière générale, il ressort de tous les
rapports de front que la résistance des troupes
de l'Axe dans la partie occidentale, comme d'ail-
leurs, à part quelques points isolés, celle du
secteur central, faiblit graduellement et tend à
perdre de plus en plus tout caractère organisé.
Les redditions d'unités italiennes complètes de-
viennent de plus en plus fréquentes , et l'on voit
se multiplier les mêmes indices qui avaient été
observés au cours du dernier stade de la cam-
pagne de Tunisie. Le communiqué officiel an-
nonce également la capitulation d'unités italien-
nes complètes et parle de cas de refus d'obéis-
sance de troupes italiennes placées sous le com-
mandement d'officiers allemands.

Le port de Messine embouteillé
Un porte parole du 0- G- allié a déclaré mar-

di matin : LA RESOLUTION DES ITALIENS
DE DEFENDRE SERIEUSEMENT LA SICILE
DISPARAIT D'HEURE EN HEURE. LES ROU-
TES ET VOIES FERREES CONDUISANT A
MESSINE SONT SURCHARGEES DE TROU-
PES DE L'AXE QUI SE RETIRENT EN EM-
PORTANT LEUR MATERIEL LEGER ET
LOURD. UNE RECONNAISSANCE AERIENNE
FAITE AU-DESSUS DE MESSINE MONTRE
QUE LE PORT EST COMPLETEMENT EM-
BOUTEILLE ET OFFRE L'IMAGE D'UN DE-
SARROI TOTAL. ON PEUT MAINTENANT
PARLER D'UNE RETRAITE GENERALE DE
L'AXE EN DIRECTION NORD. LES PERTES
ENNEMIES SONT CONSIDERABLES ET
CROISSENT D'HEURE EN HEURE.

Le seul p oint sur lequel une vive résistance
continue comme aup aravant à être of f er te  est

Catane et les eff orts dép loy és par l'Axe pour
tenir cet important p oint d'app ui s'exp liquent
p ar le f a i t  qu'ap rès la chute de Catane la voie
serait ouverte à l'avance alliée contre Messine.
Les routes et les voies f errées p artant de Catane
en direction de Messine sont déj à violemment
p ilonnées par les navires de guerre britanniques.

Extension de l'état de guerre
à 21 provinces italiennes

ROME, 21. — Un décret roy al étend l'état de
guerre à 21 nouvelles province s italiennes à p ar-
tir du 20 juillet. I l s'agit de toutes les pr ovinces
de l'intérieur et de la côte occidentale de l'Italie
centrale, du nord de Naples à Gênes au nord
ainsi que des 4 provinces du littoral et de la
f rontière de l 'Adriatique.

Ce sont les province s de Frosilone , Riett i, Ter-
ni, Pérouse, Sienne, Arezzo, Florence , Pistoie,
Littoria, Grosseto, Livourne, Pice, Lacques, A-
p uania, Sp ezia, Gênes, Udine, Gorice, Trieste,
Pola et Viterbe.

Nouvelles de dernière heure
L'avance alliée en Sicile

L'Axe évacue Enna
ROME, 21. — Stefani. — Le Q G. des f orces

armées italiennes communique : Dans le secteur
central du f ront sicilien, les f orces de l'Axe ont
évacué après de violents combats Caltanisetta et
Enna et ont occupé de nouvelles p ositions.

Montgomery regroupe
ses forces

en vue de l'attaque décisive
Q. 0- Eisenhower, 21. — United Press. — Se-

lon les dernières nouvelles , la Sme armée se re-
groupe actuellement au nord de la rivière Simeto
pour l'attaque finale contre Catane, tandis que
son aile gauche avance rapidement vers l'ouest
afin de s'emparer des aérodromes à proximité
de Gerbini et déclencher un mouvement d'encer-
clement du gros des troupes de l'Axe près de
Catane.

Poussée des forces de Patton
en direction de Sciacca

Un correspondant d'United Press déclare au
suj et de l'avance des Américains:

Les troupes américaines avançant rapide-
ment à l'intérieur de la Sicile ont à leur dispo-
sition une puissante artillerie. Elles possèdent
des canons de 15,5 cm., appelés Long-Toms, qui
détruisent de leur feu concentrique tous les nids
de résistance ennemis. Le nombre, des prison-
niers s'accroît sans cesse. Des centaines de pri-
sonniers italiens marchent le long de la côte
en longues colonnes j usque dans les places de
rassemblement. La plupart d'entre eux sont très
aimables.

On supp ose en général qu'ap rès la p rise d'En-
na et la j onction des troup es américaines et ca-
nadiennes, le général Eisenhower accélérera
son avance en direction nord, af in de p artager
Vile p ar un p remier grand coin et coup er ainsi
les troup es de l 'Axe qui se trouvent dans la moi-
tié oûcidentale.

Radio-Alger a dit auj ourd'hui à midi que la
chute d'Enna et de Santa Catherina est immi-
nente. L'avance se poursuit à l'intérieur de la
Sicile. 

Deuiiéme bombardement
de la Ville Eternelle

ALGER, 21. — Ag. — ROME A SUBI UN
DEUXIEME BOMBARDEMENT AERIEN LA
NUIT DERNIERE.

(Jusqu 'ici, cette nouvelle n'est pas encore con-
firmée officiellement.)

Aucune confirmation à Londres
LONDRES, 21. — On est sans confirmation à

Londres de l'information selon laquelle un se-
cond raid aérien aurait eu lieu sur Rome dans
la nuit de mardi à mercredi.

Le pape changera-t-il
de résidence ?

Il s'installerait à la basilique de Saint-Jean-de
Latran

ROME, 21. — Stefani —Il résulte des rumeurs
persistantes qui circulent à Rome que le pape
aurait décidé , à la suite du bombardement de
lundi , de se rendre au siège officiel de l'évêché
de Rome, qui se trouve à la basilique Saint-Jean-
de-Latran. On sait que le souverain pontife est
également cvêque-de Rome.

Pie XII a donné naguère aux évêques catholi-
ques du monde entier des instructions les invi-
tant à ne jamais quitter leur résidence malgré les
menaces de guerre. Il semble qu'il veuille main-
tenant donner lui-même l'exemple.

Vers une aggravation des
relations germano-suédoises ?

(Service particulier par téléphone)

STOCKHOLM, 21. — Exchange. — Un avion
allemand dont le passage au-dessus de la Suè-
de fut notifié aux autorités comme étant un
avion postal a fait un atterrissage forcé sur
territoire suédois. Les passagers, dont 6 hom-
mes et une femme étalent vêtus de l'uniforme
militaire et avaient à bord une mitrailleuse dé-
montée. L'avion et les passagers furen t Inter-
nés.

Ce nouveau cas de violation de l'accord de
transit germano-suédois, spécifiant que les
avions postaux ne pouvaient transporter que des
civils et n'étaient porteurs d'aucune arme, a eu
un grand retentissement dans toute la Suède et
a donné une nouvelle impulsion à la campagne
à suivre du dénoncement de l'accord de tran-
sit

'"**. PROTESTATION A BERLIN
STOCKHOLM, 21. — Exohange. — Les j our-

naux suédois s'occupent auj ourd'hui de la nou-
velle violation de l'accord de transit par l'Alle-
magne. Un j ournal exprime l'opinion que les
nombreux appels sous, les drapeaux de ces der-
niers j ours doivent être envisagés comme une
mesure de sécurité au cas où l'apport de sol-
dats et de matériel de guerre allemand s à des-
tination de la Norvège allait être dénoncé pro-
chainement. Le désir d'améliorer les relations
avec le peuple norvégien est mis au premier
plan.

On apprend de source officielle que le gou-
vernement suédois a adressé une protestation
à la WHhelmstrasse au suj et de la violation fla-
grante de l'accord de transi t ensuite de l'atter-
rissage forcé d'un avion postal près de Romme-
ned.

A 11 km. d Orel
MOSCOU, 21. — Reuter. — Les forces sovié-

tiques ont atteint Ermolaevo, à moins de 11 km.
à l'est d'Orel. 

Nooveaui succès américains
dans le Pacifique

NEW-YORK, 21. — Radio New-York annonce
de bonne heure mercredi que l'aviation améri-
caine a remporté une nouvelle victoire dans le
Pacifique sud.

L'aviation des Etats-Unis surp renant un con-
voi japonais de 11 navires en route vers Vila
dans l'île de Colombangara , coula un croiseut
et deux torpilleurs certainement et un autre tor-
p illeur probablement , tandis qu'un quatrième tor-
p illeur et un transport étaient endommagés.

Ces résultats portent à vingt-cinq le nombre
de navires de guerre nippons coulés dans le:
eaux des Salomon depuis le début de l'offensive
alliée le 30 juin.

Ce succès est attribué avant tout au service de
patrouille intense qui est maintenu de j our et de
nuit par des navires de guerre américains et de:
avions dans les Salomon centrales pour empê-
cher que des renforts n'arrivent dans des gar-
nisons j aponaises de l'île.

LES PRISONNIERS DE L'AXE AUX MAINS
DES FRANÇAIS

ALOER. 21. — Les opérations de dénombre-
ment et de classement des prisonniers et du ma-
tériel pris à l'Axe par les forces des gé'nérau:
Juin et de Larminat au cours de la campa gne
de Tunisie sont presque terminées.

Les troup es du général Ju in ont f ait 40,00(
p risonniers et ont pris 300 mitrailleuses , 20,001
f usils, 1000 véhicules de toutes sortes et 10,001
p ièces de munitions d'artillerie et d'armes légè-
res. De leur côté, les hommes du général de Lar-
minat ont cap turé 24,000 soldats de VAxe.


