
on s arrêtera la guerre de destruction ?
Le raid sur Cologne

¦ ' ' ŝ ——J^

La Chaux-de-Fonds, le 3 jui n 1942.
On n'est p as  encore au clair sur les résultais

du raid ef f ectué  par la R. A. F. sur Cologne au
cours de la nuit du 31 mai au ler juin. Berlin a
p rétendu qu'à p art les pertes en vies humaines
(117) , les dégâts subis pa r les industries ou les
p oints d'importance vitale sont minimes. Le mê-
me communiqué ajoute que «l'image eff rayante
d'anéantissement» est of f er te  non par la ville
mais « par les restes déchiquetés des avions bri-
tanniques qui jonchent les champs des environs
de Cologne». Enf in les milieux militaires du
Reich estiment que le nombre des appareils en-
voyés sur la cité du Rhin n'atteindrait p as le
dixième du chif f re  donné de source anglaise...

Il est compréhensible que Ton s'eff orce à Berlin
de minimiser le raid britannique, qui doit avoir
causé en Allemagne une sensation énorme, Néan-
moins les détails qui parviennent de Londres
p rouvent que cette op ération f ut, tant du p oint
de vue technique et militaire que stratégique
p ur, la pl us import ante qui ait j amais été orga-
nisée. Tous les typ es d'appareils britanniques y
p articipaient, depui s la chasse terrestre et la
chasse de mer («Blenheim» , «Spitf ires», «Ha-
voc », « Beauf tghter » ou « Tomahawk ») aux
bombardiers les pl us lourds et les plu s variés
(quadrimoteurs « Lancasters », c Stirltng », « Ha-
lif ax -», capable s de transp orter chacun prè s de
huit tonnes de bombes, bimoteurs « Wellington »,
« WMtley », « Hampdon », « Manchester », trans-
portan t eux aussi pl usieurs tonnes de bombes
chacun) . Cest une véritable Armada qui s'envola
de 60 aérodromes diff érents de Grande-Breta-
gne p our se donner rendez-vous au-dessus de la
mer, et de là p iquer vers le dôme invisible et
lointain de la vieille cité des drap iers. Mais l'ef -
f icacité d'un raid n'est pas  dans le nombre seule-

ment. (Il a s uf f i  de 30 bombardiers nippons po ur
anéantir la f lotte américaine à Pearl Harbour
et détruire les cuirassés anglais « Prince of Wa-
les » et « Rep uise ».) Elle réside avant tout dans
la rapidité et l'intensité de l'action qui mettent
la D. C. A. et les chasseurs adverses hors d'état
de réagir eff icacement.

Or tel semble bien avoir été le cas du raid sur
Cologne où les explosions se succédaient à la
cadence de 30 p ar minute et où 3000 tonnes de
bombes f urent déversées en un temps record. Si
l'on songe en outre que certains des pr ojectiles
étaient du poids de 4000 kilos, on imagine l'ef f e t
terrif iant et la violence inouïe de cette vague
d'acier et de f eu .  Blocs entiers de maisons ren-
versés ou aspir és pa r le seul s o uf f l e  d'un p ro-
j ectile ; incendies dont la f umée s'élève à 5000
mètres de hauteur et dont la lueur était visible
des côtes hollandaises ; conventrysatum massive
de l'obj ectif à la f ois industriel, militaire et ci-
vil... Le bombardement de Cologne a dû dépas-
ser en puissance et en ravages tout ce qui f ut
réalisé à Londres (où 500 avions déversèrent du-
rant plusieurs heures au maximum 600 tonnes de
bombes sur un obj ectif huit f ois p lus vaste),
voire à Liibeck ou Rostock, où les avions an-
glais étaient déjà en nombre sensiblement égal
L 'écrasante supériori té du nombre appartien t dès
maintenant à l'aviation anglo-américaine si elle
est capable'de récidiver de pareils raids. En re-
vanche la réplique allemande a été donnée avant-
hier sur Cantorbêry par 100 bombardiers au
p lus. Qu'on est loin des proportion s annoncées
p ar le chancelier Hitler en janvier 1940 et qui
menaçait de rendre chaque bombardement au
centuple I Autant dire que tes c h if f r e s  actuels :
100 p our 1250, sont totalement renversés. Cela
montre bien le chemin p arcouru pa r la construc-
tion anglo-saxonne et les énormes progrès réa-
lisés sous Vemp ire tragique des circonstances et
de la nécessité.

* * *
Il valait la pe ine de s'arrêter , ne f ût-ce qu'un

instant , à l'asp ect immédiat et tragique de l'é-
vénement.

On p eut se demander maintenant à quoi vise
la nouvelle off ensive aérienne britannique ?

fSuite en 2me Feu ille ) Paul BOURQUIN.

Un homme misérablement vêtu errait à Paris
après le couvre-feu , dans le faubourg Saint-Mar-
tin. Arrêté et prié de décliner son indentité , il dé-
clara se nommer Jules Bonnenfant, âgé de 35
ans , et s'être évadé d'un asile du Calvados où il
était en traitemen t pour troubles mentaux.

Fouillé , il fut trouvé porteur d'une somme de
114,000 francs en billets de banque.

J'ai gagné cet argent aux courses, déclara
Bonnenfant.

Les expl ications qu 'il donna ont paru péremp-
toires. Par d'ingénieux reports, le fou venait de
gagner 300,000 francs le j our même à l'hippodro-
me de Longchamp.

Bonnenfan t fut dirigé néanmoins sur l'infirme-
rie spéciale du Dépôt. Il tint , avant de quitter le
commissariat, à faire un cadeau à M. Dutray,
officier de police, qui l'avait bien traité. Il lui
donna un tuyau... qui était excellent.

Un fou évadé gagne une fortune
aux courses

Il avait 60 ans

John Barrymore est mort il y a deux j ours.
Les médecins ont déclaré qu 'il souffrait d'une
myocardite , d'un ulcère de l'estomac et d'une
cyrrhose du foie. Son frère , Lionel Barrymore ,
a pu assister à ses derniers instants.

John Barrymore était né en 1882. Il débuta
sur la scène en 1903. Il remporta ses plus grands
succès dans les rôles shakespeariens, notam-
ment dans « Richard III » et « Hamlet », en 1920
et 1922. Ces dernières années, il avait ' accepté
de paraître à l'écran où, entre autres, son inter-
prétation du « Beau Brummel » lui avait valu
une énorme popularité.

Célèbre par son profil , « d'une régularité par-
faite », John Barrymore défraya la chronique
par de multiples aventures conjugales.

L'acteur de théâtre et de cinéma
John Barrymore est mort

Soir d© iDcttetill©

Après le choc gigantesque qui eut lieu à Kharlcov,
la plaine avoisinant la Bereka, affluent du Donetz.
était couverte d'engins motorisés brisés par le feu

de l'artillerie et des avions. Sur un immense espace
rien que des ruines fumantes cl des cadavres d'hom-
mes et de chevaux.

I êxi.cïezi-'vo-ui.s !

Une patrouille allemande découvre des soldats russes isolés et qui n'ont pu se replier à temps. Sous la menace
d'une arme pointée vers lui, un soldat est sommé de se rendre.

L'amiral Pound

Sir Dudlev Pound , chef de la flott e britannique,
s est rendu aux Etats-Unis pour discuter de la
conduite de la guerre avec les principaux amiraux

américains .

Une houppe à poudre électrique
Le bureau des brevets industriels des Etats-

Unis publie chaque année une liste des brevets
les plus bizarres octroyés aux inventeurs au
cours de l'exercice. Sur une des dernières lis-
tes figure une houppe à poudre laquelle , action-
née par une pile électrique d'une lampe de po-
che ou encore par le courant domestique, se
comporte à la manière d'un vaporisateur souf-
flant la poudre sur le visage ou le corps en une
couche très égale.

Un autre brevet a rapport à l'aviculture et
protège les poules en train de pondre. Aussitôt
que la poule s'approche de son nid pour y dé-
poser son oeuf , une trappe se referme sur elle
et l'isole ju squ'à ce qu 'elle ait terminé son affai-
re. Ce n'est qu 'en se relevant et en marchant
sur une certaine planchette que la poule action-
ne à nouveau la trappe qui , cette fois , lui rend
la liberté.

Mentionnon s encore cette brosse à dents,, dont
le manche creux contient du dentifrice que l'on
fait sortir d'entre les soies, en donnant un tour
au manche.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an ....... Fr. 33.—
Six mois . • • • •. • • • •.  > 11. —
Trots mois • » • • • • • • •.  6,60
Un mois • • • • •. .  1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois 'tS.—
Trois mois > 13.35 Un mois • 4,71
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 3 13 08.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
Ll Qsaui-de-Fond* . . . . .  11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  13 et. le mm
(minimum 25 mm)

Salua 18,8 et. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes. . . . 05 et le mm

rf *\ Régie extra-rtglonale:
ftt?rV) «Annonces-Suisses " S.".,
\j$ '̂ / Lausanne et succursale'.

La vie continue

Alors que les hommes s'acharnent les uns contre
les autres, la nature travaille à renaître et renouvelle

le miracle annuel du printemps.

Le bon docteur
— Docteur, j e viens vous remercier pour vo-

tre traitement qui a fait merveille.
— Excusez-moi, madame, mais j e n'ai pas le

souvenir de vous avoir soignée.
— Non, mais vous avez soigné une tante

dont j'étais la seule héritière.

ECHOS

— La police de Londres a ramassé une fem-
me ivre qui faisait du scandale. Mise en cellule,
elle tenta de se suicider. En consultant les dos-
siers, on constata que la pocharde avait déj à
269 condamnations à son actif.

Secrets et bizarreries du monde

On demandait l autre iour au président Roose-
velt de préciser le but des conférences anglo-amé-
ricaines de Londres :

— Allez-vous procéder à une offensive aé-
rienne ?

— Peut-être bien que oui, peut-être bien que
non , répondit-il.

— Ou bien essayerez-vous de créer cet été un
second front ?

— Peut-être bien que oui , peut-être bien que
non.

— P't'ête ben que oui... P't'ête ben que non I
C'est la réponse du Normand... et celle du Pré-

sident des Etats-Unis d'Amérique.
En fait tout est possible. Mais on ne réalisera

que ce qui peut donner un résultat. Les Américains
n'ont pas amené cent à cent cinquante mille hom-
mes ces jours passés en Angleterre dans un but de
parade militaire uniquement. Et ils ne lancent pas
60 bateaux par j<,ur pour le seul plaisir de voir
flotter du bois I. .. Mais ils ne veulent pas dévoiler
leurs plans . Et lorsqu'on leur demande :

— La guerre finira-t-elle cette année ?
— P't'ête ben que oui , p't'ête ben que non !
Il n'est qu'une question qui les trouve résolument

affirmatif s. C'est celle-ci :
— Oui gagnera ?
— C'est nous !
PYête ben que oui , p't'ête ben que non ... fit en

clignant de l'oeil le gros Julot , Président du Club
des P. N. (Parfaits Normands) (à moins que ce
soit des « Parfaits Neutres » !

Le Père Piquerez.
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PiJe-wsefeSAS!:
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fournl-
ures, meubles, bouquins,

objets anciens et modernes.
523

MSiCfllil à vendre , 3 cham-
IWlOldUIl bres, cuisine et
grandes dépendances, beaux dé-
gagements. Avantageux. — S'a-
dresser à M. William Baumann,
Sombaille 1 c. 6983

A lfOnriDO 1 tombereau bas-
WDIIUl C culant avec mé-

canique , neuf , 1 harnais de tia-
vaii neuf, 1 couverture de cheval ,
laine, neuve. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7242

A vendre
trous, bouilloire , Iour. Brûlant tous
combustibles. — S'adresser chez
M. Constant Gentil , rue rie la Ser-
re 79, «Au Pauvre Diable» . 7255

I (11*311 à 'ouer- au centre, con-
LUuOI viendrait pour tous
genres de commerce. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au ler éta-
ge, à droite. 7311

211 Alfa*» modernes dont 1 de
VOIUO dame et 1 d'hom-

me sont demandés à acheter;
payement comptant. — S'adres-
ser rue des Fleurs 34, chez M. F.
Némltz. 7320

Homme de peine SSM S
che place pour n'Importe quel
emploi. — S'adresser rue de la
Ronde 28, au 2me étage, à droite.

7268

Moti onnai Ouvrier maréchal se-
mai Obllal. ralt engagé chez M.
E. Bernath, rue de la Boucherie 6.

7241

Cadrans métal °Vb5Zddê.
calqueuse. — S'adresser rue du
Temple Allemand 35, à la Fabrl-
que. 730 1
lonno fillo cherche à faire quel-

UGUIIO II 1IG qUes nettoyages de
18 à 21 h. — Ecrire sous chiffre
A. D. 7308 au bureau de L'Im-
partlal. 7305

Jeune homme esVde^de^r
atelier de mécanique. Travail fa-
cile . — S'adresser au bureau de
L'Impartial 7262

A lnuon »ocner 14, rez-de-chaus-
IUUUI Sée, 3 pièces, toutes dé-

pendances. — S'y adresser. 6972

A lnuon pour cie suite ou à con*lUUul venir, 1er étage 2 pièces,
toutes dépendances. Pour le 31
octobre, ler étage 3 pièces
analogue. Maison d'ordre. — S'a-
dresser chez Madame Jeanmonod,
rue du Rocher 16. 6971

A lnuon J°" rez-de-chaussée 3,
IUUCI chambres et corridor , au

soleil. — S'adresser rue de la Co-
te 10, au 2me étage. 7045

Rue lin Nord 110 ÊS5KK
le ler étage côté ouest, 5 cham-
bres, cuisine, bains. Grand Jardin.
S'adresser à M. A. Bourquin-Jac-
card , rue du Temple Allemand 61.

6768

A lnilPI 1 ^ans nlaison d ' ordre ,
IUUCI beau rez-de-chaussée

de 3 pièces et cuisine. Lessiverie,
pendage. Libre pour époque à
convenir. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de l'Hotel-de-Vil-
le 13, au 2me étage. 5554

A lnilOn pour cas imPrÉvu, bel
IUUCI appartement de 4 pièces,

bout de corridor éclairé, balcon,
pour le 31 octobre 1942, éven-
tuellement ler septembre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

7244

mes et Isabelle
Feuilleton de L'Imp ar tial 24

pai. . .  . . .  f
Albert-Jean

Au bruit que fit la porte, en se rabattant, tou-
tes deux tournèrent la tête.

— Continuez , je vous en prie ! déclara M. de
Beàumanègre, avec effort

Une fois de plus, la preuve qu 'il recherchait
lui échappait, car si le piano retrouvait ses ré-
sonnances d'autrefois sous les doigts fuselés
d'Inès, c'était Isabelle qui chantait la tendre
romance périmée où le baron , dans son illusion ,
avait cru retrouver l'écho d'une voix à jamais
tue.

* ? *

Le facteur apportait le courrier , à onze heures.
Il montait vers ce château paysan du même pas
allègre que vers les fermes, disséminées dans la
montagne , entre un verger de louises-bonnes et
un champ p ierreux où les épis soulevaient les
silex. Quand il était parvenu devan t le portail
où baillait la boite aux lettres , il déposait sa
charge quotidienne , puis il s'écriait : «Facteur !»
et il redescendait , aussitôt , en tirant des étin-
celles avec ses talons ferrés sur les pavés de
la ruelle.

Inès et Isabelle — qu'elles fussent sur la ter-
rasse ou à l'intérieur de la maison — abandon-
naient, aussitôt, le livre entamé ou le tricot iné-
dit dont elles comptaient les mailles et descen-

daient l'escalier, en courant et se bousculant
comme deux enfants.

Dès que la plus agile avait ouvert la boîte
aux lettres toutes deux fouillaient parmi l'amas
des enveloppes et des j ournaux. Puis, déçues,
elles concluaient d'une seule voix, le plus sou-
vent :

— Il n'y a rien au courrier 1
Et cela voulai t dire, tout simplement, qu 'Amé-

dée avait omis, ce iour-là, d'envoyer de ses
nouvelles.

La remarque de Lady Priscilla, en effet, avait
porté ses fruits et le j eune homme avait refusé
d'accompagner son père et les deux j eunes filles
dans le Midi. La présence d'Inès et d'Isabelle au
foyer paternel constituait, maintenant , à ses
yeux, une menace sourde qu'il voulai t éluder, à
tout prix ; et il hittait contre cette attirance
mystérieuse que ses deux «soeurs» exerçaient
sur lui , à leur insu.

Elevé, d'abord , par des vieillards, il n'avait
retrouvé ses parents que pour devenir le té-
moin de leur agonie morale et assister , deux
ans après leur retour de Saraj evo , à la mort
d'une mère qu 'il adorait. L'armistice lui avait ,
ensuite, rendu un père torturé tt anxieux qui
n'avait pas tardé , d'ailleurs , à repartir pour la
Yougoslavie nouvelle où la reconstitution de ses
affaires exigeait sa présence effect ive. Et Amé-
dée n'avait découvert le charme d'une j eune
présence féminine à son foyer qu 'à l'arrivée
d'Inès et d'Isabelle.

A leur contact, son coeur s'était épanoui et il
avait trouvé à la vie une saveur imprévue que
les insinuations de l'Anglaise avaient empoi-
sonnée.

L'amitié, l'affection, l'amour sont des senti-
ments nuancés et multiples dont, seuls, l'habitude
et le temps limitent, avec exactitude, les con-
tours. Sous le choc de la surprise. Amédée de

Beàumanègre s'était cabré et il avait crié tout
son mépr is à Lady Priscilla dont , la j alousie, à
cet instant , lui était apparue comme la plus
ignoble des offenses. 11 s'était , ensuite , replié,
longuemen t, sur soi-même ; il avait essayé
d'analyser les sentiments spontanés que la brus-
que arrivée des deux Inès avait fait naître dans
son coeur : sympathie immédiate pour la pre-
mière ; défiance instinctive, hostilité confuse
à l'encontre de la deuxième ; puis , après quel-
ques j ours de cohabitation , cette tendre camara-
derie qui avait cimenté si étroitement leur trio.

Et il s'était posé, avec angoisse la question
essentielle :

«Si j e découvrais, demain, à l'imp roviste, la-
quelle de ces deux j eunes filles est ma soeur,
quels seraient, alors, mes sentiments à l'égard
de l'autre ?»

Et — qu 'il s'agît d'Inès ou d'Isabelle — il pré-
voyait un attachement dont la nature , encore
indéfinie , ne laissait pas de l'emplir d'un trouble
étrange qu 'il s'efforçait , d'avance, par un sur-
saut de loyauté et de pudeur , à surmonter.

En pareil cas — et bien qu 'il en coûtât terri-
blement à Amédée de passer pour indifférent
aux yeux des deux j eunes filles — l'éloignement
constitue la tacti que la plus prudente. Le jeune
homme avait donc accepté de suivre Lady Cly-
don à Deauville et il s'efforçait d'oublier , en sa
compagnie , l'énigme étrange que l'arrivée de
la seconde Inès avait posée, en cette nuit de
j uin , ardente d'artifices.

Il avait confiance en la sagacité de son père
et il savait que M. de Beàumanègre s'applique-
rait , de toute son âme, à remettre chacune de
ces inconnues à sa place naturelle. Alors, seu-
lement, Amédée aurait le droit de s'abandonner
aux libres mouvements de son coeur, quand le
destin aurait dicté son choix.

* • *

M. de Beàumanègr e était un homme juste que
le remords rongeait.

L'idée que — quelque part, dans les monta-
gnes noires qui séparent l'ancien Monténégro de
l'Albanie — un homme connaissait peut-être le
secret des deux Inès et qu 'il avait renoncé à
aller questionner cet homme, par prudence et
par lâcheté, cette idée abominable le déchirait,
l'obsédait, le hantait

Au cours des semaines qui avalent suivi son
installation à Serres, dans la blanche maison
aux tourelles casquées de tuiles pâlies, AL de
Beàumanègre avait essayé, par tous les moyens,
de lutter contre la sourde prévention qui l'ani-
mait à l'égard d'Isabelle. Il ne pouvait, en effet
pardonner à cette enfant d'avoir détruit , par
son irruption inopinée, cette sérénité que le re-
tour d'Inès lui avai t dispensée et — bien qu 'il
s'efforçât à l'impartialité — il était visible que
toute sa tendresse se concentrait , se bloquait
sur la première des deux j eunes filles.

Inès répondait , d'ailleurs , à la visible préféren-
ce du baron par une tendresse correspondante.
Depuis son installation au côté de M. de Beàu-
manègre , dans la maison de Serres, l'ancienne
élève du couvent de San-Remo semblait s'épa-
nouir et se colorer , comme une de ces fleurs
mystérieuses qui ne vivent qu 'à une certaine
altitude et que l' on app elle les roses des Alpes.

Sans effort , la j eune fille avait oublié ie luxe
de Saint-Cloud et s'était adaptée à la vie plus
rude que M. cfe Beàumanè gre se plaisait à
mener , par imitation de ses ancêtres.

Tout de suite, Inès s'était intéressée aux cho-
ses de la terre. L'espoir d'une vendange abon-
dante la ravissait et le métayer — qui surveil-
lait le jardin escarpé, en l'absence de son pro-
priétaire — l'avait Initiée aux aimables mystè-
res de la basse-cour et du rucher.

(A suivre J

A lnuon de su"e ou à convenir,
IUUCI rez-de-chaussée de 3

chambres, cuisine, w. c. intérieurs,
dépendances. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 8, au ler élage, à gau-
che. 7150
SaOBIHHUMMBH^ ĤiHBBnESnHD

Phamhna meublée «8t * 'oue'UllallIUI C de suite à monsieur
sérieux. — S'adresser rue du Pont
6, au rez-de-chaussée. 7243
Phamhna * louer Indépendante ,
UlldlllUl U non meublée, au soleil.
S'adresser rue des Moulins 4, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7257
Phamhnn a louet > Place du Mar"UllallIUI 0 ché, à personne sérieu-
se, chambre meublée, avec pen-
sion iamlliale. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7264

nhamhi 'o a ,ouer' au centre. à
UllallIUI U personne solvable. —
S'adresser rue Jaquet Droz 60, au
3me étage, à gauche. 7261

Uouf nainaitô cnerche chambre
ICUI I c l l dllc g) possible avec
pension modeste. — Faire offres
sous chiffre A. D. 7228 au bu-
reau de L'Impartial . 7228

u UOnHnO poussette grise en bon
fl VHllurB état . fr. 30.- - S'adres-
ser rue de l'Envers 32 au 3me
étage. 7314

A uonrf no 1 <able à rall°nse. I
fl VCIIUI G de tailleur, 1 vitrine ,
1 divan, tableaux, plusieurs volu-
mes : Mme Sans Uêne, Le Juif
Errant, etc. — S'adresser rue de
la Paix 43, au rez-de-chaussée, à
droite. 7?27

A uonrin o P°ur cause de decès-VCIIUI D belle chambre à cou-
cher Louis XV complète, en noyer,
lits Jumeaux, une chambre à man-
ger, rideaux avec tringles moder-
nes, sellettes, petites tables, une
glace, tableaux, divan moquette,
jardinières , un potager à gaz «Le
Rêve» , 3 feux, four, lusties, table
de cuisine, tabourets, vaisselle,
etc. — S'adiesser rue du Progrès
123, au 4me étage, de 17 h. 30 à
19 heures. 7267

Cas imprévu. 2^Sfts
équipé , à enlever de suite (prix
400 fr.) — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7128

& uonrinn 2 Pe,ils llts d'enIant
H VfinUr U en bon état — S'a-
dresser à M. R. Waitl, rue Léopold
Robert 114. 7189
'-œasraasHruLrEDBnB ŝaMBMBBBB

On achèterait %$??£&
sous chiffre R. C. 7263 au bu-
reau de L'Impartial. 7265

On demande un

adoucisseur et polisseur
et ouvrier sur le

IéW le cadrans
Ecrire sous chiffre C. D. 7200,
au bureau de l'Impartial. 7200

Bonne
à tout faire

sachant bien cuire est de-
mandée pour famille de 3
personnes. Bons gages. —
S'adresser au burrau de
L'Impartial. 7237

Polisseuse-
de boîtes plaqué or et acier, est
demandée, preuve de capacité
exigée. — S'adresser chez M.
Reuilla A Co, Beauregard 7, près
Ecole de Commerce. 7246
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Ouvrier mouleur de Épines
qualifflé

est demandé de suite. — Faire offres écrites
sous chiffre F. D. 7254, au bureau de L'Im-
partial. 7254

ClaercB ions

Chef magasinier
très capable et énergi que , très au courant de la
construction machines - outils. Sérieuses réfé-
rences exigées. Candidatures dans la branch e
seront seules retenues. — Faire offres avec cur-
riculum vitœ et copies de certificats à MIPSA,
Acacias, Genève. AS 2S42 G 7303

Radium
On engagerait de suite, personnes intelligentes,

ayant bonne vue et mains fines, lesquelles seraient
mises au courant de la pose du radium pour travail
en atelier. — S'adresser chez M. L. Monnier & Cie,
rue des Tourelles 38. 7243

Horlogers
Remonteurs , acheveurs seraient enga-

gés de suite. — Offres sous chiffre A. H.
7247 au bureau de L'Impartial. 724?

Emplogé
Jeune homme actif cherche place stable dans
bureau , administration ou banque. Excellente
formation professionnelle et plusieurs années
de prati que, ayant de l'initiative et capable de
travailler de façon indépendante. Nombreuses
références à disposition. — Ecrire sous chiffre
C. E. 6161 au bureau de L'Impartial. 6161

Ressorts
Mécanicien on manœuvre spécialisé, con-
naissant le rognage, laminage et étirage
des aciers pour ressorts (machines systè-
me Tièche) est demandé. — Ecrire sons
chiffre E. H. 7225 au bureau de L'Impartial

Etude de Mes JOBiN, avocats et notaires, Saignelégier

a vendre de gre à gré
auH Franches-Montagnes
propriété des Pres-Derrieres, Les Bois
comprenant 2 fermes entièrement rénovées, 22 ha.
14 a. 45 ca. de pré et champ, 20 ha. 21 a. 75 ca. de
pâturage et 13 ha. 69 a. 91 ca. de îorêt.

Eau de source et lumière électrique.
Pour traiter, s'adresser à M°* JOBIN , notaires, à

Saignelégier. 7097

Lapidages
Polissages
demandés par petit atelier
externe. — Faire offres sous
chiffre B. R. 7292 au bureau
de L'Impartial. 7292

Régleuses
Importante fabrique d'hor-
logerie engagerait une ré-
gleuse complète, très expé-
rimentée, éventuellement di-
rection d'un atelier de ré-
glages, place d'avenir, ainsi
que quelques bonnes ré-
gleuses plats et Breguet. —
Adresser offres avec références
ter ordre, prétentions et date
d'entrée sous chiffre P 2S09 N
A Publicitas Neuchâtel. 7212
WMSBEmmmmmmmmmlSmWÊ K̂maVmWBBÊS

Pouras imprévu
à louer pour le 31 ociobre
t942, très beau logement
de 4 chambres, tout con-
fort, rue de la Promena-
de 14 au 1er étage. — S'a-
dresser à M. P. Feltsly,
gérant. 7180

Quartier ouest
1er étage confo rtable de 3 cham-
bres et véranda au soleil , dépen-
dances, dans petite maison pro-
pre et d'ordre , à louer pour le ler
novembre (grand jardin). — Faire
offres sous chiffre A. H. 67IO au
bureau de L'Impartial 6710

EnversH
à louer pour le 31 octobre, rez-
de-chaussée de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Cave, à la
même adresse une cave indépen-
dante avec entrée depuis l'exté-
rieur. — S'adresser a M. J. «I.
Kreutter, rue Léopold-Robert 19

6557

Poussettes et
pousse-pousse
• Royal Eka • de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Ter-
raz, Manège 22. 7184

Elllli DE
FA BRICATION
est demandé - S'a-
dresser à Porte-
Echappement- i
Universel .  150, 1
rue Muma Droz. 7322 1



OU s'arrêtera la guerre de destruction ?
E«e raid sur Cologne

(Suite et Hn)
Il est probable que, d'accord avec leurs alliés

américains, dont les eff ectif s commencent à
remp lir certaines villes de la côte anglaise, et
dont les envois d'avions sont touj ours p lus mas-
sif s — l 'état-major anglais p oursuive deux buts:
Le premie r, qui consiste à marteler les villes
allemandes dans le but d'aff aiblir la cap a-
cité de résistance morale et industrielle du
Reich, quitte à obliger l'état-major du Reich à
retirer une partie des ef f ec t i f s  aériens du f ront
de l'Est p our venir à nouveau déf endre l'Ouest.
L'autre, qui consiste à créer un «second f ront »
de l'air suivi, dès que la maîtrise aérienne serait
assurée du f ront de terre, seul cap able de mettre
f in rap idement aux hostilités. Il n'est p as dou-
teux que les deux objectif s se rej oignent. Le
moyen employ é corresp ond d'autre p art aux
p ossibilités actuelles des p uissances alliées. En
ef f e t , devant le risque à courir d'une tentative
de débarquement en Norvège ou en Hollande. Aï.
Churchill a touj ours reculé.

H est donc probable que les raids de destruc-
tion sur l'Allemagne et les rep résailles alle-
mandes sur les villes anglaises vont continuer
à Un ry thme et â une p uissance accrus. Ce n'est
que lorsque les aviations américaine et britanni-
que auront atteint la suprématie du nombre que
d'autres op érations suivront.

On se souvient que l'Allemagne avait p rocédé
de même après la signature de l'armistice de
j uin. Elle attribuait à la puissance de son armée
de l'air la p ossibilité de pr ép arer l'invasion. Le
calcul se révêla f a u x, p arce que le p eup le de
Londres tint héroïquement sous les bombes et
que les p ertes subies par  la Luf twalf e se révé-
lèrent p lus considérables qu'on ne le supp osait.
En f ait aucune op ération de terre ou de mer ne
p ut être réalisée.

Quels seront les résultats obtenus pa r les Al-
liés qui, cherchant du même coup à soulager le
iront russe, reprennent la même tactique ? L'a-
venir seul le dira. A Londres, on estime que le
moral de la p op ulation allemande ne tiendra pas
sous les bombardements répé tés et on laisse en-
tendre que la Ruhr, par exemp le, n'a p as be-
soin d'être prise si elle est détruite...

Quoi qu'il en soit, on imagine aisément les ré-
sultats de quelques mois de guerre aérienne me-

nés à un ry thme et une cadence p areils. Cest à
la destruction plus ou moins rap ide de nombreu-
ses villes allemandes et anglaises que l'on s'a-
chemine, et dont il ne subsistera bientôt p lus
qu'une p op ulation civile raréf iée circulant au mi-
lieu des ruines.

* * «
Si ton songe â ce que des cités comme Co-

logne et Cantorbéry représentaient dans le p a-
trimoine humain, aux monuments du p assé et à
la valeur enf ermée dans les édif ices auj ourd'hui
détruits, on ne p eut que dép lorer une f ois de
p lus la guerre et les considérations exclusive-
ment militaires qui dirigent les hommes. Non
seulement on détruit et on sacrif ie sans hésita-
tion le p assé, mais on ensevelit sous les bombes
l'avenir économique et la p rosp érité de p lusieurs
générations. Comment, après les bombardements
massif s qui se p rép arent, le monde de demain
p ourra-t-il se relever et rétablir les courants
normaux d'échanges ? On a dit que ta civilisa-
tion qui s'en va était « trop riche en commodi-
tés ». Qu'en restera-t-il une f ois que les arma-
das de 1000, 2000 ou 3000 avions auront p assé
et rep assé sur tous les grands centres du conti-
nent ?

Si l on en croit les échos qui nous p arviennent
d'Amérique, cette angoissante question serait
déj à l'objet du p rincip al souci des milieux gou-
vernementaux américains. On se rend si bien
compt e de Timpo rtance de la brèche creusée
dans l'économie mondiale, que d'ores et déj à des
organismes se créent p our combler les besoins
et les détresses que l'on p révoit immenses.
« Lorsque la victoire sera déf initivement acquise,
déclarait récemment à Washington M. Perkins,
p résident du Conseil de l 'Economie de guerre,
le monde verra d'une p art la p lus grande p ro-
duction de matières p remières, la p lus grande
installation industrielle et le p lus grand nombre
de travailleurs qualif iés de toute l'histoire. »

« Si, aj outa M. Perkins, à la f in de la
guerre actuelle, nous pren ons tout ce qui p eut
être p roduit et si nous le rép artissons entre les
p ersonnes qui seront alors en vie, nous serons,
p our la p remière f ois dans l'histoire, à p ortée
d'un niveau de vie très satisf aisant. Ce sera,
dans le domaine matériel, la chose la p lus  im-
p ortante qui sera arrivée à la race humaine de-

p u is  la découverte du f eu et l'invention de la
roue.

» La tâche de l'avenir sera de créer une con-
sommation massive suff isamment grande p our
p ouvoir absorber la p roduction massive. Cela de-
mandera, de la p art de tous les gouvernements
éclairés, le recours courageux et audacieux aux
crédits à long terme. Les gouvernements de-
vront s'engager sur des terrains où la f inance
p rivée ne pouvait s'aventurer sans exp oser l'ar-
gent d'autrui à des risques trop grands. Mais, de
ce f a i t  même, la sp hère des p lacements p rivés
sera p lus  étendue et p lus sûre qu'elle ne l'a été
au cours des deux dernières décades. La guerre
nous endurcit p our la p lus grande conquête que
l'homme ait j amais p oursuivie — la victoire sur
les idées arriérées et sur cette f orme de p auvre-
té qui n'est pa s  endémique. »

«— Il n'y a rien qui ressemble davantage à
un chantier de construction qu'un chantier de
destruction», déclarait récemment le maréchal
Pétain en inaugurant un camp de j eunes travail-
leurs f rançais.

Cette f ormule résume p eut-être la situation et
l'aspect de l'Europ e actuelle, au tournant du plu s
eff roy able des cataclysmes.

Paul BOURQUIN.

CEUX DE LA TRAPPE »
Racontés par l'un d'eux : Charles-André Nicole

soldats des hautes frontières valaisannes

Oui ne les connaît pas ?
Ils ont la peau cuite par le soleil des glaciers,

tannée par les vents et assez généralement cou-
verte d'une barbe à la manière suisse du XHIe
siècle, ils ont les épaules larges d'être habituées
au sac, la démarche ferme et confiante du sol-
dat d'en haut . Avec cela, un esprit élevé à la
mesure des sommets, la réplique aussi mordan-
te qu 'une arête de ski, la j oie aussi drue qu'une
symphonie de vent et de soleil à 3500 mètres
d'altitude , la haine ou l'amour abrupts comme
la paroi nord du Mont-Blanc de Seillon , la facul-
té de se passionner, le pouvoir de vivre, le sa-
voir-aimer aussi inentamés, resplendissants, en-
tiers qu'un glacier suspendu qui rit , aux trente
degrés des midis du Vieux Pays, de ses mille
fossettes bleu-crevasse.

Ce sont les Alpins.
Certains ne les connaissent pas. Ceux qui ne

vont pas au Valais ou qui traversent le pays
en suivant le Rhône , sans aller un peu étudier
cette race particulière qui vit accrochée à ses
maigres champs, dans les vallées latérales. Cet-
te race particulière de soldats aussi qui font
partie de la brigade alpine romande.

C'est pourquoi C.-A. Nicole intitule le premier
chapitre de son livre : « Présentations », c'est
pourquoi il commence par faire à grands coups
de brosse le portrait de Raphy, de Cawietz, de
Calloz , de Fanfouet , de Joseph , d'Alipe et de
Fricasse. Ayant gravé ses compagnons de ser-
vice dans nos rétines d'un trai t indélébile et
qu 'il aura tout le temps, en treize chapitres , de
buriner , de prolonger , d'élargir, d'ombrer , C.-A.
Nicole les situe dans leur milieu , leur climat,
leur tanière : la trappe.

Mais avant...
Nous sommes d'accord , n'est-ce pas ? Tous

les soldats du monde sont cousins. Ils ont le
même ralenti du coeur, battant sous l'uniforme
de l'ennui , ils ont le même sentiment oppressant
de prédestination et de fatalité , les mêmes gaî-
tés, les mêmes égoïsmes. Donc, toutes les his-
toires de soldats se ressemblent. C'est naturel.

1) Un volume in-8, qui vient de paraître aux
Editions des Nouveaux Cahiers, à la Chaux-de-
Fonds, avec une préface du colonel Roger Se-
crétan.

Donc quand on a lu un livre militaire on les a
tous lus.

Non Madame, non Monsieur.
Parce qu 'il y a la manière de raconter , le

style, le condiment et que c'est la sauce qui
donne son goût à la viande. Et ce diable de
Nicole sait accrocher les gaillards au passage ,
les attrapant par un ridicule un peu gros , par
un mot-type, une phrase-fétiche qui servira de
carte de visite au brave troufion. Il y a le
« mais-alors » et les « paires de nom-der-Dieu »
de Raphy, le « saloperie » qu 'on prononce à tout
coup lorsqu'on se heurte la tête au linteau trop
bas de la porte de la trappe.

Nous y sommes. Qu 'est-ce que la trappe ?
Figurez-vous que tous les garçons que j e vous

ai déjà cités et parmi lesquels H y avait l'au-
teur aussi, bien sûr, ont déniché, à Zinal. un
chalet bien à eux. Et ils y ont vécu, dans ce
qu 'on appelle maintenant au Gymnase de la
Chaux-de-Fonds, une communauté de travail.
Ils ont tout mis dans la même caisse : chaus-
settes et pièces de deux francs, correspondance
et équipement militaire , déclarations d'impôt et
d'amour , enfin tout , et surtout leur bonne hu-
meur, leur tranquille acceptation des devoirs
militaires.

Ainsi engagée, l'histoire de «Ceux de la trap-
pe » se passe fort bien d'une affabulation com-
pliquée. Le réel est assez savoureux pour qu 'on
n'ait pas recours à l'imaginaire , à la fiction ro-
manesque . C.-A. Nicole le sait , lui qui est l'au-
teur de « Grande-gueule et quelques, autres »,
lui qui vécu dans la trappe elle-même. Alors, il
nous raconte leurs aventures , sans faire d'his-
toire , si j 'ose dire . Mais on sent là-dessous, sous
la bonhomie du style , l' amour contenu et qui a
peur que les mots ne le trahissent. Alors, plu-
tôt que de confier son émotion ou son enthou-
siasme à un vocabulaire désuet et vieilli , trop
usé pour exprimer dans leur maximum de vé-
rité les faits et gestes de « Ceux de la trappe » ,
C.-A . Nicole emploie le j argon riche des initiés
de la brigade. On se prête au j eu le plus faci-
lement du monde , tant les gaillards nous sont
vite sympathiques, on se laisse faire volontiers ,
on rit avec eux, on j ure avec eux , on a l'im-pression , en fermant le bouquin, qu 'on va tom-

ber dans la rue, sur Raphy et ses satellites, et
qu 'on va leur crier : « Hé , là-bas, bande de man-
ches ! » Et qu 'ils vous accueilleront comme un
des leurs.

Qu'on ne s'y trompe pas ! Avec ce parti-pris
de simplicité , cette aversion instinctive pour la
grandiloquence et la déclamation , C.-A. Nicole
sait faire vibrer avec intensité la corde grave.
Lisez donc la mort de Calloz dans l'avalanche.
C'est bâti avec une mosaïque de mots tout sim-
ples où passe une naïve chanson de marins et
précisément parce que la règle est étroite, et
rigoureuse la discipline de la narration , le mor-
ceau atteint le niveau de l'émotion la plus poi-
gnante .

Et surtout ce ne sont pas de ces soldats qui
n'ont jam ais de boursoufflure aux pantalons, à
la hauteur du genou , qui discutent de l'avenir
du monde et dont les pensées claquent comme
des drapeaux , rouge et blan c sur fond bleu. Non ,
ce sont des hommes, des hommes tout simple-
ment.

Des hommes qui vivent.
Des hommes qui ne solliciten t pas l'amité, qui

ne descendent pas vers nous, dans la plaine,
mais qui vous, attiren t auprès d'eux là-haut.

Des hommes qui se font aimer.
Grâce à Charles-André Nicole. J. B.

SPORTS
Autour de l'Insigne sportif

Le « Bund » a publié vendredi des indications
fort intéressantes sur la fréquentation des épreu-
ves qui donnent droit au port de l'insigne spor-
tif ; les chiffres valent pour l'année 1941, arri-
vée à son terme au point de vue qui nous inté-
resse, au ler mars 1942. Voici le nombri» des
candidats par canton :

Zurich 6412 ; Berne 5699 ; Argovie 3030 ;
Bâle (2) 2213 ; St-Gall 1983 ; Thurgovie 1669 ;
Soleure 1488 ; Vaud 1394 ; Lucerne 912 ; Neu-
châtel 844 ; Tessin 680 ; Grisons 596 ; Genève
528 ; Schaffhouse 556 ; Fribourg 372 ; Valais
348 ; Appenzell (2) 338 ; Schwyz 261 ; Glaris273 ; Zoug 238 ; Unterwald 210 ; Uri 129.

Le total des décorés s'élève donc à 30,192
pour la Suisse entière.

Quant aux villes comptant un? population de
plus de quinze mille âmes, voici leur rang dans
la compétition :

Zurich 3480, soit plus de la moitié du total du
canton ; Berne 1655 ; Bâle 1476; St-Gall 521 ;
iLausanne 483 ; Winterthour 483 ; Bienne 456 ;
Lucerne 436 ; Genève 434 ; Thoune 302 ; La
Chaux-de-Fonds 244 ; Lugano 146 ; Nïtichâtel
145 ; Fribourg 144.

La Suisse romande est loin de fournir un
nombre d'insignes sportifs proportionnellement
aussi considérable que la Suisse alémanique ; la
première, Tessin compris, aligne en effet 4166
réussites alors que la seconde isn compte 26,007.
Il reste du pain sur la planche aux WeHohes
avant de rej oindre les Confédérés.

Notons le beau classement toutefois du canton
de Neuchâtel et dî la ville de La Chaux-de-
Fonds. Gageons que cette année encore verra
s'accroître le nombre des porteurs d'insigne.
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Chez les voyageurs de commerce
Une adresse à M. Stampfli , conseiller fédéral

Au nombre de 150 environ, les délégués de
l'Union des voyageurs de commerce de la Suis-
se romande ont tenu leurs assises annuelles à
Vevey, sous la présidence de M. Bertherat , de
Genève, président central.

Après une partie administrative rapidement
liquidée , l'assemblée, à la suite d'un exposé de
M. P. Bideau , secrétaire central , a voté à l'a-
dresse de M. Stampfl i, conseiller fédéral , la té-
solution suivante :

« Les délégués de l'Union des voyageurs de
commerce de la Suisse romande considèrent
comme une menace grave pour leur existence
le pouvoir que s'arrogent les Offices fédéraux
compétents de supprimer de la marge des prix
les frais inhérents à l'activité des voyageurs et
représentants lorsque les difficultés d'approvi-
sionnement limitent la vente de certaines mar-
chandises.

» Quel que soit l'état de l'approvisionnement ,
il est dicté par les circonstances de maintenir
un contact étroit entre le producteur et le con-
sommateur , qu 'il s'agisse pour les voyageurs de
commerce de coopérer et de veiller à la j uste

répartition des produits existants ou de prépa-
rer le marché au retour de l'économie de paix.

» En l'année de la mise en vigueur de la loi
fédérale sur les conditions d'engagement des
voyageurs de commerce, acte par lequel !e
Conseil fédéral a manifesté sa volonté de proté-
ger les intérêts des voyageurs, les délégués de
l'Union des voyageurs de commerce de la Suis-
se romande font un pressant appel à l'esprit de
compréhension sociale du contrôle fédéral des
prix et le mettent en garde contre toute mesure
qui tendrait effectivement à la mise au chô-mage d'une classe importante de travailleurs
dont l'activité a contribué de tout temps à la
prospérité du commerce et de l'industri e du
pays ».

Une nouvelle maison
du soldat à J}i ère

Voîci la dernière réalisation du Département so-
cial romand. La maison du soldat « Urbain
Olivier », à Bière, succède à « La Violette » si
appréciée pendant 25 ans. — La nouvelle maison
a été inaugurée le 9 mai en présence du col. div.
Marcuard, chef d'arme de l'artillerie, du chef des
Oeuvres sociales de l'armée, de nombreux officiers
supérieurs de l'artillerie et du commissariat central
des guerres, ainsi que de personnalités civiles de
marque. Le même soir déjà, une foule de soldats
enthousiastes prenaient possession de ce magnifi-
que « foyer », unique en son genre. (Photo Schmid,

Lausanne).

( LE COIN DU SOLDAT J

Baden p. Zurich HOtel Llmmathof
Hôtel des bains intime et confortable. Réputé pour le succès
de ses cures thermales. Tous les moyens de traitement se
trouvent dans l'établissement même.
5406 Prop. B. Qoelden , Tél. 2.20.64.
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La cigarette TUFUMA ne serait-elle pas
supérieure à votre actuelle favorite ?
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âMjWi|||l||lM^̂  ̂421

/'HôTEL MINERVA LUGANO N
I Situation unique , grand parc. Pension : Fr. 10.50, 11.-, 1130. I
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PLACE OU GAZ LA CHAUX-DE-FONDS

GRANDE AREÏE IITIIIILE
Chaque soir dès jeudi à 20 heures

GRANDES REPRESENTATIONS
Numéros sensationnels sur les grands mats de 20 m.
Grande corda sans filet
Les 4 Roméo's du Corso Palais de Zurich
Plusieurs numéros inédits.

Dimanche matinée Se recommande
A 15 heures Famille Hunzlger.

CLAQUETTES
par professeur diplômé de Londres

Cours pour débutants et avancés
Succès en i5 fours assuré

S'adresser à l'Hôtel de la Fleur de Ly»
à Bob Stutz.

Début du cours jeudi dès 14 heures. 7329

M On demande un gÉ

1 Représentant I
l'M pour visiter les commerçants et fabricants. — |fp
|4f| Ecrire sous chiffre P. 0. 7882 au bureau ||
Il de L'Impartial . 7332 |s|

Fabrique de machines outils de grande précision cherche

Chef de fabrication
in-eè» expérimeatlé

Place stable et d'avenir. Seuls candidats capables con-
naissant bien la mécanique générale sont priés d'en-
voyer leurs offres sous chiffre P 2552 N à Publici-
tés, Nenehâtei. 7346
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MERCREDI, à 20 h. 30 '
!' .".'. >^^HS  ̂ Une oeuvre lumineuse , d' un réalisme vibrant... ilëÉll
, ""• 'H' ^BK»  ̂

Une réussite complète , un film d'une valeur exceptionnelle.. . K'S
i . ' ï î  ^d^^Hr Un Joyau du cinéma français , comme on l'a appelé™. V. J ~! •

r|̂ £/V avec IVUCHELE M O R G A N

'>- _ ^̂  RENÉ LEFÉVRE

i Les Musiciens ûu Ciel ¦
Parlé en français ? .. - j

': Portée à l'écran avec une mesure et une grandeur émouvantes, cette Intrigue, LES
r ; j MUSICIENS DU CIEL — ce sont les salutistes — est accueillie partout par ce pro- j
$ïj pre terme: ADMIRABLE.. .

' " ' 5|BSftjC  ̂ L'écran nous a rarement donné une production qui réunisse autant de j
|»5 ||j srW réalisme, d'humanité et de noblesse. t : H

i Un Dim que vous vous féliciterez de ne pas avoir manqué M :
7310 Location : Téléphona 218 83 \ ' ' . ;
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l engagements. 4589

menuiserle-EDdnfsterie du Brand Pont 8. fl.
Lanfranohl Frères HOtel-de-VUle 21a. Téléphone 2.24.93

EXPOSITION
ROBERT GYGAX

E X P O S E  S E S
C R O Q U I S  DE V O Y A G E S
E T  T A B L E A U X

OU S A M E D I  23  M A I  A U  7 J U I N  1 9 4 2

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS LA CHAUX-DE-FONDS

Economisez votre ration d'huile

Pour toutes salades utilisez

fabrication

LA SEMEUSE
LA CHAUX-DE-FONDS

En vente chez votre épicier 7310

Poar grands et petits
Nos sandales & semelles

P N E U
Seulement MMPV.
îS polnîs

^̂ ^̂ s
V |

22 à 20 27 à 29

7.30 9.30
30 a 35 36 *42 '

10.80 13.80
43 i 47 15.80

+ Impôt 2 o/o

Grande Cordonnerie

;. JùIMâ
j Rue Neuve 4 0852

La Chaux-de-Fonds

SUCRE POUR CONFITURES
cristallisé fin blanc

Rlat. déduite

le cornet de 2 kg. 2.30 SI a 18

^
ij i/ec UH hien,

vaut tanwr, ia&iiiéa

Pour votre petite
robe légère

Crêpe maryse
Impression multicolore

depuis :

4.90
le mètre 7143

fSt)—
LÉ0R-R0BERT 27 W CHAUX DE FONDS

V J

ARTICLES
SANI TAIRES
D'HYGIÈNE

Dnin
Rue Léopold Ro-
bert 37. 7300

Nous vous invitons à la

Démonstration
Dégustation

Comment faire un
bon café

avec le f iltre M68!tt9

jJlISSM
le jeudi 4 juin

vendredi 5 juin
) samedi 6 juin

(PU?
APPAREILS :

Lelca
Coritax
Zelss Ikon
Kodak

BERG
V

Optique - Photo - Ciné
Rue Léopold Robert 64 /

de 300.- à Fr. t.âuu. - rembo ur-sement en 12 à 18 mensualité»,très discrets, sont accorde,
da lutta à fonctionnaire , employa,agriculteur «t à tonte par-donne Bolyable. Timbre réponse
Banque Golay & Cie. Paix
-, I.Hss«inisne .' A^ wr' L ftfiaa

une adresse..»

J 

M A R C E L  :- ,

acol
NEUVE 1

Les 
^-«S.

mel l leu  rs fc 7  ̂ M
PRODUITS 9> ' SPlŒn

B E A U T É  <C \ty

Elizabetti *f/
ARDEN Â
a la /

Parlumerie Dumont

DROIT comme on I
von» vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 13.50 suivant âge. Envol h choix
Rt. Michel, art sanitaires. Mer-
cerie 3, Lausanne. 7298

Assortiment
complet d'argenterie

spécialité de la

Maison Richard Fils
Léopold Robert S7

VOYEZ NOS DEVANTURES

Vente nermanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareile photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, dlsquee, accordéons,
machines A écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Bages
Rue dee Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Mariage
Veui, 49 ans, bon métier, sérieux ,
travailleur désire rencontrer bon-
ne compagne, bonne ménagère,
rroot simple. Cssse trsnslt 4 56
Berne. AS 150 R 7297

Eplatures
A louer de suite ou époque, i

convenir, appartement 2me étage,
belle situation. — S'adresser à M.
Jean Girard , rue Numa Droz 94,

7233

ON CHERCHE

fAPIS
Petits ainsi que grands postes,

ayement comptant — OHres
avec Indication de la qualité, de
la grandeur et da prix sons chif-
fre AS 3838 J. eux Annoncée
Suisses 8. A., rue de la Gare
100, ZOrleh. 7296

H vendre
porte d' entrée en chêne et
filusieurs paires de double-
en êtres. — S'adresser rue

du Signal 6, au 2me étage.
7229



h l'Exftffteur
P̂**' Un détachement Irlandais occupe une

ville à Madagascar
PORT-LOUIS (île Maurice). 3. — Reuter. —

Selon la radio de midi de Tananarive, Anivo-
rand . à 80 km. au sud de Diego Suarez, a été
occupé le 31 mai par un détachement irlandais.

LA QUESTION DE LA FRONTIERE ITALO-
SUISSE EXAMINEE A ROME

ROME, 3. —¦ La commission législative de po-
litique extérieure -de la Chambre a adopté Quel-
ques proj ets de loi. Parmi ceux-ci figure une loi
sur le règlement dî la frontière entre l'Italie et
la Suisse depuis la Clma Garibaldi au Mont Do-
lent.

les nouvelles armes
Le « chien-mine » des Russes

ROME, 3. — Selon les témoignages de pri-
sonniers russes rapportés par les milieux mili-
taires de Berlin et de Rome, on apprend qu 'en
dehors des nouveaux types d'armes de toutes
sortes employés depuis une quinzaine de jours
sur le front de Kharkov. le commandement so-
viétique vient d'user pour la première fois de
« chiens-mines ».

Des centaines de chiens ayant sur leur dos
de grosses charges d'explosifs, ont été lancés,
à la faveur de la nuit , vers les lignes allemandes.
Ce nouveau procédé aurait dû produire des
dégâts terribles dans les lignes ennemies, mais
devant le feu de la défense allemande, les chiens
prirent peur et retournèrent vers les lignes so-
vétiques où la plus grande partie de leurs far-
deaux explosifs sauta, provoquant des ravages
sans nom parmi les soldats soviétiques.

Un nouveau canon anti-tank anglais
LE CAIRE, 3. — Reuter. — En plus du char

d'assaut américain Gran , la huitième armée bri-
tannique en Lybie a employé une autre « nou-
velle arme », à savoir le canon anti-char qui
lance un proj ectile de six livres. Ce canon est
entièrement construit dans des usines britanni-
ques. Son obus se montra assez puissant pour
percer même les plaques les plus épaisses avec
lesquelles les tourelles de certains chars alle-
mands sont maintenant équipés.

le terrorisme â Paris
Le rédacteur en chef du < Cri du Peuple » tué

dans la rue de trois balles de revolver

PARIS, 3. — Havas-Ofi. — Mardi soir, M. Al-
bert Clément, rédacteur en chef du f ournal le
« Cri du Peup le » a été tué de trois balles de
revolver dans la tête, â l'angle de la rue VI-
vienne et de la rue St-Marc p ar un cycliste qui
a pu prendre la f uite.

Il était 19 h. 50 lorsqu'un cycliste f êta brus-
quement sa machine contre un homme qui pas-
sait accomp agné d'une f emme et lui tira trois
balles de revolver dans la tête ; tandis que la
victime s'aff aissait, l'agresseur enf ourchait sa
bicy clette et s'enf uy ait rapi dement, en direction
de la rue Montmartre, poursuivi p ar quelques
p ersonnes qui f urent bientôt distancées. Tandis
que la f ou le  se réunissait autour de la victime,
la police arriva sur les lieux et f i t  transporter le
corps à l'hôp ital où le décès f ut constaté. Ma-
dame Clément a été légèrement blessée, ainsi
qu'un passant qui f ut  atteint pa r ricochet â la
cheville. L'agresseur a p u p rendre la f uite.

Le « Cri du Peupl e » est l'organe du p arti po
p ulaire f rançais que présid e M. Doriot.

Les attaques au-dessus de la
Hanche et de la France

LONDRES, 3. — Reuter. — Le ministère de
l'air communique mercredi matin :

Les opérations offensives au-dessus de la
Manche et en France septentrionale ont été ef-
fectuées une fois encore hier sur une échelle
importante. Au cours, de la matinée, des bom-
bardiers « Hurricanes » avec une escorte de
« Spitfires » bombardèrent des obj ectifs ferro-
viaires en France septentrionale. Notre forma-
tion d'avions « Spitfires » fit des patrouilles of-
fensives, dans la région de Qravelines.

Plus tard , les escadrilles d'avions « Spitfires »
balayèrent le Pas-de-Calais et engagèrent plu-
sieurs combats avec des chasseurs ennemis.
Dans l'après-midi , des^ombardiers « Boston »,
escortés par des chasseurs, bombardèrent la
base de Dieppe et les bombardiers « Hurrica-
nes » attaquèrent deux dragueurs de mines en-
nemis au large de Oussant. Au cours des opéra-
tions de la j ournée, 3 chasseurs ennemis furent
détruits. Neuf de nos chasseurs sont manquants,
mais le pilote de l'un d'eux est sauf

n'est pins qu'une question d'heures

WASHINGTON, 3. — Reuter. — Le président
Roosevelt a demandé au congrès de déclarer la
guerre à la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie.

M. Mac Cormak, leader de la majorité , a
déclaré à la Chambre des représentants que la
résolution proclamant Vétat de guerre avec la
Hongrie, la Roumanie et ia Bulgarie sera dép o-
sée auj ourd'hui mercredi. Un message da prési-
dent Roosevelt se rapportant à cette résolution
a été soumis à la commission des af f a i r e s  étran-
gères de la Chambre.

L'état de guerre entre
Washington et les alliés de

l'Axe

L'actualité suisse
Sous la coupole du Palais fédéral

Le conseil national examine la
gestion du Conseil fédéral

en 1941
BERNE, 3. — Mardi matin . le Conseil natio-

nal reprend la discussion du rapport sur la ges-
tion du Conseil fédéral en 1941. On en est tou-
j ours au diapitre du Département politique. M.
Perrin , socialiste vaudois, présente le rapport
sur l'office de l'émigration.

Débat sur Pro Helvetla et la chambre
du cinéma

Au chapitre du Département de l'intérieur,
MM. Spuhlîr, socialiste zurichois, Widmer, ca-
tholique-conservateur de Zurich, et Baumann,
agirarien d'Argovie, se partagent les rapports de
détail. Les deux suj ets qui soulèvent un déba t
sont la fondation « Pro Helvetia » et la Chambre
suisse de cinéma. Sur le premier point, divîrs
orateurs socialistes viennent déplore r la compo-
sition du conseil de fondation. Ils lui reprochent
de ne comprendre que des personnalités de
nuance « gotrvernemîntale», au détrimen t des
opinions de gauche.

A propos de la Chambre suisse du cinéma,
certains orateurs reviennent sur la constitution
de la Chambre internationale et sur le rôle,
qu 'ils jugent excessif , joué par le délégué du
Conseil fédéral à Berlin. Le représentant du
gouvernement. M. Etter. ne peut que rééditer
ses explications, déj à fournies en 1941, et cou-
vre M. Masnata, «observateur» suisse à Berlin,
qui n'a pas outrepassé ses instructions. M. Vo-
doz, libéral romand, intervient pour souligner
l'importance touj ours croissante du film comme
moyen de propagande.

Trois nouveaux conseillers
Les débats sont suspendus pour rapport de la

commission de vérification des pouvoirs. M. Ri-
dener, conservateur-catholique de Saint-Oall,
propose la validation de trois nouveaux conseil-
lers : le colonel-divisionnair; Bircher, d'Aarau ,
agrarien, successeur de M. Abt ; MM. Pierre
Qraber, socialiste, en remplacement de M. Oo-
lay, démissionnaire, comme représentant du can-
ton de Vaud ; Brnest Meier, catholique-cons ;r-
vateur d'Argovie, en remplacement de M. Nie-
tlispach, élu juge fédéral. Sans débat , l'assem-
blée ratifie le point de vue de sa commission
concluant à une triple validation. Elle écarte
ainsi tacitement un recours déposé, contre la dé-
signation de M. Graber, par le groupe lausannois
des indépendants. Le nouveau député socialiste
dépose une promesse écrite. MM. Bircher et
Meier prêtent serment.

La puni tion des traîtres
Le Conseil aborde alors le chapitre du dé-

partement de justice et police. M. Robert, so-
cialiste neuchâtelois, déplore, avec de nombreux
citoyens, que des peines plus sévères, pouvant
allîr j usqu'à la peine capitale inclusivement,
n'aient pas été prononcées par les tribunaux mi-
litaires dans certains cas récents de trahison. M.
de Steiger repousse l'insinuation selon laquelle
il y aurait divergence entre les principes pro-
clamés par le conseilhr fédéral et les actes d,e
son département . La seule volonté du gouverne-
ment consiste à observer les règles du droit,
qu'il s'agisse de menaces venant de gauche ou
d; droite. Quant à l'avis exprimé par M. Robert ,
l'orateur ne peut que le partager, mais la sépa-
ration des pouvoirs empêche toute intervention
de l'exécutif dam cette affaire.

Un bambin assommé par une auto
NYON. 3. — Mardi, à Prangins, le petit

Ernest Liechti, 7 ans, fils d'un agriculteur, dé-
bouchant sur la route cantonale Lausanne-Ge-
nève, a été atteint par une automobile françai-
se se rendant à Genève. Transporté à la clinique,
il est mort à son arrivée.

Chronique Jurassienne
Delémont — Une vieille affaire rebondit

La cour de cassation du Tribunal cantonal
s'est occupée de la demande de revision de
procès déposée par Hauswirth qui , le 27 mars
1932, avait été condamné à 20 ans de péniten-
cier par la cour d'assises de Delémont, pour le
meurtre de sa femme.

Après 6 heures de délibération, la cour a
prononcé le jugement suivant : La demande de
revision d'Hauswirth est acceptée et le juge-
ment de la cour d'assises du 27 mars 1932 est
suspendu. Le cas sera soumis de nouveau à la
cour d'assises pour un autre jugement. Haus-
wirth est transféré, avec effet immédiat, de
l'institut pénitentiaire de Thorberg en prison
préventive.

Le tribunal a vu le seul motif de revision
dans la confusion émanant de la déposition
faite par l'expert, le prof. Schônberg, devant la
cour d'assises et de ses conceptions revisées
présentées aujourd'hui .

Chronique neuchateloise
Tête-de-Ran. — Un agriculteur blessé.

Un agriculteur qui conduisait le troupeau d'un
syndicat d'alpage au pâturage de Tête-de-Ran ,
a été renversé, mardi , par un poulain apeuré
et traîné sur un assez long parcours. Le blessé,
M. E. Riesen. habitan t Neuenegg, a été relevé
avec des contusions sur tout le corps et a reçu
immédiatement les soins que nécs^ssitait son
état.

Pour la France
Une soirée de bienfaisance à l'ancien Stand
Il y eut simplement ceci : Mlle Gaby Leon-

cini s'avança devant le grand rideau rouge. Le
léger brouhaha des débuts de soirée s'apaisa et
alors que la charmante artiste niçoise récitait , en
prologue , un hommage à la Suisse de M. Mos-
catelli , réellement , on entendit croître le silence,
une émotion troublant e et incontrôlable s'impo-
sa à chacun , jusqu 'à ce qu 'on pût enfin se dé-
tendre et libérer son enthousiasme par des ap-
plaudissements.

Le climat était créé, la soirée aiguillée dans.
la bonne voie. Il avait suffi que , toute menue
et doucement passionnée. Mlle Leoncini, sans
j amais recourir au pathos, vînt dire la détresse
des enfants français, l'espoir du renouveau , la
gratitude que nos voisins nous portent. On lui
fit fête, on souhaita de la revoir bientôt chez
nous dans un rôle à la mesure de son talent à
la fois ardent et plein de tact. M. Moscatelli
fut associé aux applaudissements unanimes. Il
est l'auteur connu d'un recueil de vers. « Le ca-
dran des voluptés» et va bientôt lancer de nou-
veaux poèmes : « Paradis et purgatoire ».

Ainsi engagée, cette manifestation de la sym-
pathie que nous portons à la France déchirée
se continua dans une ambiance chaleureuse. Un
public en or prit grand plaisir aux rondes du
groupe costumé des petits chanteurs français,
sous la direction de Mme Danguy, bissant plu-
sieurs saynètes charmantes.

Félicitons les organisateurs et les acteurs de
la soirée d'hier, dont le souvenir et la leçon res-
teront.

Escrime
EPREUVES ELIMINATOIRES DU CHAM

PIONNAT SUISSE 1942 A L'EPEE
Devant le succès croissant que remporte le

championnat suisse d'escrime à l'épée et 1s
nombre allant touj ours en augmentant du nom-
bre de participants, la Fédération nationale suis-
se d'escrime s'est vue dans l'obligation de recou-
rir à une autre manière de faire disputer son
championnat.

Les différentes salles d'armes réparties
sur l'ensemble du pays ont été divisées en
quatre zones, et dans chacune des zones des
épreuves régionales sont à disputer pour ns
conserver que douze tireurs. L'épreuve finale
qui se disputera le 9 août à Genève, groupera
de ce fait les quarante-huit meilleurs escrimeurs
de Suisse.

Dimanche se sont disputés à La Chaux-de-
Fonds, les épreuves éliminatoires de la zone II
et qui groupa ient les salles d'armes des cantons
de Neuchâtel et Fribourg. Se sont qualifiés pour
l'épreuve finale, les tireurs suivants :

MM. Brandt G., Maeder R., Thiébaud F., toi's
trois de la Société d'escrime de Neuchâtel ;
Baertschi W., Besançon R., Borle André, Borle
Julien , Giovannoni R., Guillod Jules, Julllard H ,
Lévy M., Seiler A., tous de la Société d'Escri-
me de La Chaux-de-Fonds.,

Il y a lieu de féliciter chaleureusement la So-
ciété d'escrime de notre ville , qui s'est magni-
fiquement comportée en qualifiant neuf tireurs
sur dix qui se sont présentés à cette épreuve
succès dû en grande partie à la compétente di-
rection du maître d'armes Jammet.

Collision.
A 10 h. 55, une collision a causé des dégâts

minimes à deux voitures, à la rue de la Ba-
lance.

Puis, les acteurs du Club littéraire des com-
merçants, dirigés par M. Manghera et régis par
M. Vogt, présentèrent « Servir », deux actes de
Lavedan , une pièce à thèse, où se heurtent vio-
lemment les passions instinctives et l'exigence
du devoir, d'une intensité constamment soute-
nue et d'un dialogu e souvent difficile. C'est
avec une grande maîtrise et dans un véritable
crescendo que Mlles L. Jeanneret et C. Juille-
rat, MM. C. Jaggi , Robert , Reber et Manghera
acheminèrent la pièce vers un beau succès.

La soirée était organisée au bénéfice des en-
fants victimes de la guerre et des prisonniers
de guerre français, sous le patronage de la sec-
tion chaux-de-fonnière de la Croix-Rouge suis-
se, par la colonie française de notre ville. La
générosité de notre public aura, certes, appor-
té à ces oeuvres de bienfaisance si utiles au-
j ourd'hui une aide appréciée.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

s'engage paa le JownalJ

Rationnement différentiel.
Les bénéficiaire s des nouvelles rations sup-

plémentaires, dès juillet 1942, pour cause de tra-
vaux pénibles, doivent remplir un nouveau for-
mulaire (Z 2) qu 'ils peuvent obtenir à la Police
des Habitants, Hôtel communal, Serre 23.

Toute personne touchant actuellement une ra-
tion supplémentaire doit néanmoins remplir cet-
te nouvelle demande qui doit en outre être si-gnée par l'employeur et retournée à la Police

des habitants jusqu'au 10 juin, dernier délai
pour bénéficier de la ration supplémentaire de
juillet.

Q&  ̂ CHRONIQUE

Mercredi 3 j uin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10, 10

Emission radioscolaire. 10 ,40 Fragments de la Fête
des Vignerons de 1927. 11 ,00 Emission commune.
12.29 Signal horaire. 12,30 Concert. 12 ,45 Infor-
mations. 13,00 Fagotin au micro. 16 ,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. 18,00 Communica-
tions diverses. 18 05 Emission pour la jeunesse. 18,50
Concert. 19,00 Chronique fédérale. 19.10 La recette
d'Ali-Babali. 19.15 Informations. 19,25 Le Woc-
notes. 19,35 Music-hall. 20.00 Concert. 21 , 15 So-
nate pour piano. 21,45 Trois chanson* légères. 21 ,55
Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2,30 In-
formations. 12,40 Radio-orchestre. 16,59 Signal ho-
raire. 1 7,00 Emisson commune. 18 ,00 Pour les en-
fants. 19,00 Causerie. 19 ,30 Informations.

 ̂
20,00

Reportage. 20,20 Musique russe. 21 ,20 Comédie.
22,00 Informations. 22,10 Le Quatuor de Radio-
Berne.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,55
Théâtre. Napoléon unique. Emetteurs allemands :
19,15 Variétés. Rome : 19,45 Musique variée.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Caprices , î.
CAPITOLE : La Vallée de la Mort , v. o.
EDEN : Les Musiciens du ciel, f.
CORSO : La lumière verte, f.
METROPOLE : Corra Terry, î.
REX : Sans f amille, f.

/. == p arlé f rançais. — v. o. ~ version originale
sous-tilrée en f r an çais.

Tranquillité
Sécurité

Vos papiers - valeur, titres, bijoux,
seront en sûreté dans
DD compartiment de coffre-fort

prix de location modique.

BANQUE FEDERALE s. L
50, Léopold Robert, 50

Zurich Cour» Cpur»
Obligations: da 2 Jui n du 3 juin

SVJ O/O Fédéral 1932-33.. 102.90 102.75
30/o Défense nationale ..  102.85 102.80
40/0 Fédéral 1930 105.80 105.80 o
3»/o C. F. F. 1938 97.60 97.40

Actions :
Banque Fédérale 357 353
Crédit Suisse 517 517
Société Banque Suisse.. 457 45S
Union Banques Suisses 615 612
Bque Commerciale BAle 312 309
Electrobanlt , . . .  440 434
Contl Lino 106 104
Motor-Colombus 355 d 354
Sasg.A . 77 77
Sasg priv. 425 423
Electricité et Traction .. 62 d 62 d
Indelec 365 355 d
Italo-Suisse priv. 97 d 97
itaio-SuIsse ord 9 d 93/4
AtLSaurer 715 707
Aluminium 2710 2650
Bally 900 d 920 d
Brown Boveri 660 650
Aciéries Fischer 900 905
Giubiasco Lino ., 85 85 o
Lonza 825 815
Nestlé 796 795 d
Entreprises Sulzer 1020 1000
Baltimore 103/ 4 lût/ .
Pennsylvanla 94 94>r>
Hispano A. a 1075 1070
Hispano D. 193 193
Hispano E. 194 193
Italo-Argentlna 133«/a 134
Royal Outch 240 240
Stand. OU New-Jersey.. 162 d 162
Union Carbide — —
Général Electric 127 d 126
General Motors 200 d 190 d
international Nickel . . . .  125 d 127
Kennecott Copper 140 d 138 d
Montgomery Ward 140 d 136 d
Allumettes B. 12 I2i f 2

Oanftv*
Am. Sec. ord 19J/4 d Wj ,
Am. Sec priv. 275 d 275 d
Aramayo ,,,. 32'/< 32
Separator 63 04
Caoutchoucs fins U d 11 d
Slpef 2i/4 d 21/4 d

sai*
Schappe Bâle 001 875
Chimique Bâle 5675 d 5650 d
Chimique Sandoz 7450 d 7450 d

Bulletin communiqué i titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.
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L'Assemblée générale ordinaire
de la Chambre neuchateloise du

commerce et de l'industrie
S'aj outant aux nombreux congrès et réunions

tenu s à l'occasion de la Quinzaine neuchate-
loise, la Chambre du commerce et de l'industrie
a siégé à Neuchâtel , le 29 mai, en assemblée
générale annuelle, sous la présidence de M. Her-
mann Haefliger.

Venus de toutes les régions du canton et re-
présentant les diverses branches de l'activité
industrielle , commerciale, financière et artisana-
le , les participants, au nombre d'environ 70, fu-
rent salués par le président. Celui-ci souhaita
la bienvenue à M. Jean Humbert, chef du Dé-
partement de l'industrie et président du Conseil
d'Etat , qui avait bien voulu accepter l'invitation
traditionnelle du Conseil d'administration.

L'assemblée entendit tout d'abord un exposé
très vivant et complet du directeur , M. Gaston
Amez-Droz. sur la situation économique mon-
diale , suisse et neuchateloise en particulier, ainsi
qu 'une relation des activités multiples et diver-
ses de la Chambre, exposé qui fut accueilli par
des applaudissements.

Nous signalons , au nombre des initiatives pri-
ses par la Chambre dans le domaine social, la
réalisation toute prochaine d'une caisse inter-
professionnelle de compensation pour allocations
familiales qui permettra au patronat neuchâte-
lois de verser aux pères de famille des alloca-
tions mensuelles pour chaque enfant jusqu'à l'â-
ge de 18 ans.

Les comptes de l'exercice 1941, qui accusent
un excédent de recettes, furent ensuite passés
en revue, puis M. G. Benoît , au nom de l'or-
gane de contrôle, propose d'en donner décharge
au Conseil d'administration et à la direction en
y j oignant des remerciements pour le gros ef-
fort accompli.

Au cours de la discussion de la gestion , M.
le conseiller d'Etat Humbert apporta le salut du
gouvernement et se plut à relever la cordialité
ainsi que la courtoisie qui président aux rela-
tions entre l'Etat et la Chambre. Il félicita très
chaleureusement le patronat neuchâtelois de
s'unir touj ours plus fortement pour sauvegarder
le patrimoine économique du canton au sein de
la belle institution privée qu 'est la Chambre.
Il le remercia des intiatives prises, non seule-
ment dans le domaine économique , mais aussi
sur le terrain social. Rappelant la création de
l'Office neuchâtelois de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants, auquel l'Etat ac-
corde un large appui moral et matériel , puis la
réalisation d'une caisse interprofessionnelle de
compensation pour militaires , qui sont les bases
d'une organisation touj ours plus complète des
forces patronales, il déclare que, par son dyna-
misme, la Chambre contribue à donner un sens
à l'organisation professionnelle que le gouver-
nement encourage. M. Humbert déclare que les
initiatives prises constituent un programme sub-
stantiel et il souhaite vivement que le récent
proj et des allocations familiales rencontre l'ap-
probation générale des employeurs qui en fe-
ront ainsi un complément important de l'acti-
vité sociale que la Chambre poursuit inlassa-
blement. Enfin, il applaudit aux efforts entre-
pris par cette institution dans le but de mettre
prochainement sur pied l'Union cantonale neu-
chateloise des arts et métiers qui est à la veille
d'être réalisée avec la collaboration de l'Union
suisse des arts et métiers. Il faut , dit-il, et le
gouvernement en reconnaît la nécessité, si on
veut apporter un réel soulagement aux classes
moyennes, qu'elles aient l'occasion de s'unir en-
tre elles, puis de présenter leurs revendications
légitimes en s'appuyant sur les autres branches
d'activité économique. En terminant son vibrant
exposé, M. Jean Humbert exprime des voeux
de prospérité à la Chambre neuchateloise du
commerce et de l'industrie ; il souligne la gra-
vité de la situation actuelle en invitant l'écono-
mie neuchateloise à faire preuve de vigilance
et d'esprit de solidarité.

Ces paroles sont vigoureusement applaudies,
puis M. Haefliger remercie et assure M. Hum-
bert que le gouvernement peut compter sur la
Chambre Qui est animée d'un sincère désir de
collaboration.

La discussion était alors close, l'assem-
blée unanime approuve la gestion et les comp-
tes et en donne décharge au Conseil d'admi-
nistration.

Le budget est adopté sans observation puis
11 est décidé d'appeler , pour 1942, la moitié de
la cotisation annuelle statutaire.

Par acclamations , M. Haefliger est réélu pré-
sident pour une année et cinq membres du
conseil d'administration , sortant de charge,
voient leur manda t renouvel é pour quatre ans.
En remplacement d'un membre décédé , l'assem-
blée nomme M. Philippe Jequier . directeur de
la fabrique d'échauches de Fleurier.

La partie officielle terminée , les membres de
la Chambre et leur invité s'en vont visiter le
Salon suisse de l'affiche, puis le Comptoir de
Neuchâtel de l'industrie et du commerce, dans
le restaurant duquel une collation leur est ser-
vie.

— A Noël et à Pâques de chaque année, les
habitants de la petite localité d'Alminta (USA)
prient pour le salut d'un bandit qui , il y a 30
ans, leur fit parvenir l'or ramassé lors d'un de
ses coups, avec l'indication de l'utiliser à l'or-
ganisation d'un arbre de Noël pour les enfants
et à la fondation d'une école.

— Les enfants des fermiers canadiens habi-
tant les contrées éloignées, reçoivent leurs le-
çons dominicales de catéchisme par la poste. On
expédie chaque fois environ 60.000 de ces cor-
respondance*.

Secrets et bizarreries du monde

Les moyens d'encouragement aux agriculteurs doivent s'affirmer par des
actes formels et pratiques. — Pour que le paysan ne déserte pas

sa ferme, il faut lui assurer une rémunération suffisante

(Correspondance particulière de r«Impartial»)

Saignelégier. le 3 juin.
Pour que le paysan s'attache à la terre et la

fasse produire , tout doit être mis en oeuvre pour
que son dur labeur reçoive la récompense qu 'il
mérite , écrit un j ournal vaudois.

C'est un principe qu'on a beaucoup trop ignoré
dans les sphères gouvernementales et économi-
ques.

Alors que, dans l'industrie et le commerce, les
ouvriers obtenaient , par leurs associations et
leurs syndicats, des conditions et des salaires
qui leur permettaient de vivre, les paysans, les
ouvriers de culture étaient astreints à quinze
ou vingt heures de travail j ournalier avec des
salaires dérisoires.

Dans ces conditions , il s'est produit ce qui de-
vait se produire , la main-d'oeuvre agricole est
devenue insuffisante , et les petits fermiers ont
abandonné les campagnes pour la ville et les
centres industriels.

Tout cela est la conséquence d'un rapport in-
suffisant du travail agricole et des produits de
la ferme.

Loin de nous l'idée de nuire aux consomma-
teurs et aux acheteurs de produits agricoles
'.es plus nécessaires à la vie. en préconisant une
augmentation des prix des produits du sol. Nous
savons assez que le consommateur est actuel-
lement dans une situation bien difficile. Non
seulement le ravitaillement devient terrifiant
dans ses restrictions et son insuffisance, mais
il devient affreusement ruineux pour les petites
bourses.

Cette situation ne pourra que s'aggraver si
l'agriculteur sombre dans des difficultés finan-
cières ; il faut que le paysan soit assuré d'un
rapport conforme à ses peines et à son travail ;
il faut l'encourager en le mettant au bénéfice
des oeuvres sociales telles qu'assurances acci-
dents, assurances des risques du métier, des
pertes de bétail , assurance vieillesse, affiliation
aux caisses maladies, conditions hygiéniques
des habitations, vacances payées pour le per-
sonnel , etc., etc.

Nous ne voudrions pas compliquer les choses;
mais nous voyons l'avenir et le développement
de l'agriculture , branche si nécessaire à la vie
d'un peuple, que par l'amélioration des condi-

tions du travail agricol e, les prix rémunérateurs
de la production agricole, et la protection de
l'agriculteur et de sa famille par les oeuvres so-
ciales. Al. Q.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE

Recensement fédéral du bétail du 21 avril
RtÊsuUaute est comparais ons

Espèce bovine
Veaux pour la boucherie 
Veaux pour l'élevage 
Jeune bétail de 6 mois à 1 an . . . . .
Génisses de 1 à 2 ans 
Génisses de plus de 2 ans .
Vaches »
Taureaux de 1 à 2 ans . . . ; . ï . i,
Taureaux de plus de 2 ans 
Boeufs au-dessus de 1 an .

Totaux pour l'espèce bovine
Diminution nette

Espèce porcine
Gorets jusqu'à 2 mois: cochons de lait . .

cochons sevrés 
Porcelets de 2 à 4 mois 
Jeunes porcs de 4 à 6 mois 
Porcs à l'engrais de plus de 6 mois . . .
Truies : portantes .

non portantes 
Verrats 

Totaux pour l'espèce porcine
Diminution nette

Espèce chevaline
Poulains et pouliches jusqu'à 4 ans . . .
Chevaux de plus de 4 ans . . . ¦ . .
Juments poulinières . . . . . . .  t .
Etalons -. . . .
Mules, mulets et ânes 

Totaux pour l'espèce chevaline
Augmentation nette

Volaille
Poussins jusqu'à 2 mois 
Poulettes au-dessus de 2 mois . . . . .
Poulets et poulettes à l'engraissement . .
Poules pondeuses 
Coqs d'élevage 

Totaux
Diminution nette

Espèce ovine
Agneaux jusqu'à 6 mois . . . . . . .  *Agneaux au-dessus de 6 mois 

Totaux de l'espèce ovine
Augmentation nette

Espèce caprine
Chevreaux ¦ * g i i ¦ <
Chèvres laitières . . . » » ¦ * . » . *.Boucs ï . ; . . s . .

Totaux pour l'espèce caprine
Diminution nette

Cuntoulture
Lapin Jusqu'à 4 mois . . . . . . .  5
Lapins au-dessus de 4 mois 

Total
Neuchâtel, le 26 mai 1943.

Recensement Différence entre
21 avril 21 avril avril 1942 et
1941 1942 avril 1941:

en plus en moins
542 967 — 425
2922 2994 — 72
2310 • 2618 — 308
4055 4208 — 153
2342 2240 102 —
14644 15431 — 787
365 407 — 42
128 135 — 7
406 545 — 139

27714 29545 . 102 1933
1831 1831

1027 844 183 —
442 600 — 158
1559 2555 — 996
2522 2889 — 367
2261 3027 — 766
375 446 — 71
217 181 36 —
34 38 _ 4_

8437 10580 219 2362
2143 2143

1069 931 138 —
2338 2445 — 107
471 457 14 —
53 55 — 2
5 4 1 —_

3936 3892 153 109
: 44 44

3994 5513 — 1519
583 86 497 —
344 182 162 —

43599 54818 — 11219
2869 3004 — 135

51389 63603 659 12873
12214 12214

415 340 75 —
753 624 129 —_

1168 964 204 —
204 204

225 250 — 25
616 613 3 —
20 22 . — 2

861 885 3 27
24 24

15952 — — —
12590 — — —
28542 — — ' —

Département de l'Agriculture.

L importance des méthodes
de fenaison améliorées

(Communiqué de l'Association pour le dévelop-
pement de la culture fourragère.)

, Il faut bien se rendre compte que malgré le
développement intensif de l'ensilage et du sé-
chage artificiel , il ne saurait être question de
diminuer le séchage naturel au sol du foin et
du regain. Celui-ci reste, comme par le passé,
la méthode dis conservation des fourrages la plus
importante , malgr é tout le développement que
prennent les nouveaux procédés. Ce serait donc
une faute grave d'attacher moins d'importance
au séchage naturel parce Que l'ensilage et le
séchage artificiel augmentent les éléments nu-
tritifs. Si nous comparons le chiffre d'éléments
nutritifs que donne la totalité des fourrages ré-
coltés en Suisse, nous constatons que les mé-
thodes de fenaison améliorées permettent une
augmentation bien plus grande de ces éléments
nutritif s que l'ensilage et le séchage artificiel ,
dont le rendement et le développement sont for-
céments limités. Alors que ces derniers deman-
dent, pour l'obtention d'un élément nutritif pré-
cieux pour l'affouragement (albumine) un effort
maximum d'introduction et de généralisation ,
l'emploi de siccateurs permet en premier lieu
d'améliorer les fourrages secs qui sont la base
de l'affouragement hivernal . Plus la qualité et
le contenu en éléments nutritifs de ces fourra-
ges sont bons, plus il est facile, en les complé-
tant de fourrages d'ensilage ou de fourrages sè-
ches artificiellement , d'augmenter le rapport des
animaux. C'est pourquoi , toutes les possibilités
dont nous disposons pour obtenir un fourrage
sec de haute qualité doivent auj ourd'hui rete-
nir toute notre attention. En effet, il ne s'agit
pas seulement de maintenir un cheptel le plus
grand possible, mais bien de disposer de trou-
peaux dont le rapport soit aussi élevé que pos-

sHe. Le meilleur moyen pour y parvenir et
donnant le résultat le meilleur est, à côté de
l'ensilage et du séchage artificiel , celui des mé-
thodes de fenaisons améliorées , soit l'emploi des
siccateurs — perroquets, chevalets, cavaliers,
etc.

Le fait d'exposer les herbages sur siccateurs
a pour but avant tout d'éviter certains inconvé-
nients inhérents au séchage au sol. Ainsi, on
peut, grâce à leur aide, procéder au séchage
naturel de l'herbe sans être obligé de tenir au-
tant compte des intempéries, évitant ainsi le ris-
que des grandes pertes en éléments nutritifs
qoj î les pluies entraînent. Or, cet immense avan-
tage des siccateurs n'est que trop peu apprécié
dans la pratique. Représentons-nous une prairie
qui , par suite de mauvais temps, ne peut être
fauchée que huit j ours ou davantage même
après le moment où l'herbe eût donné son maxi-
mum de rendement et la meilleure qualité de
foin. L'évaluation des pertes qui résultent de
ce retard dans la fauchaison est facile , tant dans
la proportion d'éléments nutritifs contenus
dans le fourrage que par suite du rendement
plus faible de la coupe subséquente.

Nous sommes encore trop souvent portés à
ne considérer les siccateurs que comme des
moyens de fortune pour le cas où le mauvais
temps vient interrompre le séchage au sol. Mais
ce point de vue est erroné. Les siccateurs doi-
vent en premier lieu permettre de commencer
la fenaison à temps, lorsque l'état de maturité
des herbes assure la meilleure récolte possi-
ble, quantitativement et qualitativement, indé-
pendamment du temps qu 'il fait.

Rappelons que les siccateurs dit «perroquets»
(Allgâuerpfahlbeinze) et les « cavaliers » ou
« chevalets » ou encore le système « suédois »
permettent de sécher l'herbe fraîchement fau-
chée. L'avantage qu'ils présentent pour le cas
où la pluie vient interrompre le séchage au sol
n'est que secondaire. Le travail en commun de
nos stations fédérales d'essais et de nos écoles
d agriculture , auquel on fait si souvent allusion ,
a démontré que le foin séché sar siccateurs ,
bien que récolté dans des conditions défavora-
bles, contient autant d'éléments nutritifs que ce-
lui séché au sol, par temps sec. En outre , ces
siccateurs jouent un rôle particulièrement im-
portant pour le séchage des herbages, riches en
légumineuses et en d'autres plantes feuillées , qui
doivent , pour éviter de grosses pertes en élé-
ments nutritif s et en partie de feuilles riches en
albumine, être de toute façon séchés selon ce
procédé. Les siccateurs ne sont donc pas sim-
plement une installation de fortune pour mau-
vais temps. Aj outons encore que ce système, de
séchage est une excellente mesure de protec-
tion préventive contre réchauffement du tas de
foin , car l'expérience a prouvé que les fourra-
ges riches en légumineuses et en d'autres plan-
tes feuillées sont particulièrement sujets à ce
risque.

En résumé l'emploi de siccateurs contribu e
essentiellement à conserver les éléments nutri-
tifs fourragers parce que :

1. Ils permettent de procéder à la fenaison au
moment le plus propice, puisque le paysan n'est
plus obligé d'attendre une période de beau
temps ;

2. en suspendant les herbages sur les sicca-
teurs, on évite, lorsqrue les Intempéries viennent
interrompre le séchage au sol. les pertes d'élé-
ments nutritifs que l'eau de pluie aurai t entraî-
nés ;

3. les siccateurs sont indispensables au séchage
rationnel d'herbages riches en légumineuses et en
d'autres plantes feuillées (trèfle rouge, luzerne ,
regains riches en plantes feuillées) ; on protège
et conserve ainsi les parties de feuilles riches
en albumine ; '

4. avec les fourrages séchés sur siccateurs,
le risque d'échaufffement du tas de foin est
moins à craindre et, pour cette raison , le de-
gré de digestibilité de l'albumine ne diminue
pas.

A coté de ces avantages décisifs pour le ren-
dement et la qualité du fourrage , il y en a en-
core d'autres, d'ordre économique. Nous savons
que le lieu d'origine des siccateurs est les Al-
pes, dont les vallées sont suj ettes à des préci-
pitations pluvieuses abondantes, et les régions
côtières ; c'est-à-dire des régions où le séchage
au sol n'est pas possible sans une grosse dé-
pense de travail , ni sans que la qualité des four-
rages souffre sensiblement. Or, lorsque les her-
bages sont exposés sur des siccateurs. on peut
les laisser ainsi sans y toucher j usqu'à ce qu 'ils
soient à peu près complètement secs. Ainsi sus-
pendus au-dessus du sol touj ours humide, la
ventilation est meilleure et,le séchage est rela-
tivement rapide, même par temps couvert. On
évite ainsi l'augmentation de travail que don-
ne la répétition des opérations du fanage , du râ-
telage et de mise en meulons. L'emploi des sic-
cateurs, dans ces régions riches en précipita-
tions, n'est pas seulement indiqu é pour l'obten-
tion de fourrages d'une qualité meilleure , mais
aussi parce qu 'il permet de réaliser une écono-
mie de travail importante.

Chez nous aussi, chaque exploitation peut ti-
rer profit d'un emploi j udicieux des siccateurs.
Nous savons tous quelle dépense de forces en-
traîne la fenaison . Chaque agriculteur s'efforce
de rentrer , par beau temps, autant de foin Que
possible. Or l'emploi des siccateurs ju stement
par beau temps supprime le travail de surveil-
lance et du fanage des herbes. Même si celles-ci
séj ournent longtemps sur les siccateurs, la perte
d'éléments nutritifs n'est pas plus grande que
celle qu'entraîne un séchage au sol rapide. La
croissance du regain ne souffre que très peu.
Il convient donc que chaque exploitation pos-
sède un nombre équitable de siccateurs . puis-
qu 'un certain nombre devrait touj ours être re-
tenu en réserve pour les fourrages se trouvant
éventuellement encore au sol au moment d'un
soudain changement de temps.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



Etat civil du_2 juin 1942
Naissance

GalU , Liliane-Thérèse fille de
Marco, comptable et de Angèle-
Yvonne née Boni , Tessinolse.

Q Ville de
iPBESSk La Chaux-de-Fonds

™ Rafionnement
iliSéresliel

Le rationnement diffé-
rentiel entrera en vigueur
le 1er juillet 1942. U
remplacera le système ac-
tuel de rations supplémen-
taires de denrées alimen-
taires dont la distribution
se faisait tous les deux mois
à la Police des Habitants.

Les béniificiaires de ces
nouvelles rations supplé-
mentaires (travaux pé-
nibles) doivent préala-
blement remplir un formu-
laire de requête (Z 2) qu 'ils
peuvent obtenir au bureau
de la Police des Habitants,
Hôtel communal , Serre 23.
Ce formulaire , à signer par
l'intéressé ainsi que par son
employeur, doitêtre retour-
né à la Police des Habitants,
jusqu'au 10 juin 1942,
dernier délai , pour bénéfi-
cier des suppléments pour
juillet

Les personnes touchant
actuellement déjà la ration
supplémentaire doivent
aussi remplir un nouveau
formulaire de requête, les
formulaires actuels n'ayant
plus de valeur. 7333

La Chaux-de-Fonds,
le 3 juin 1942.

Police des Habitants.

Vendredi soir
le* anciennes cartes de fro-
mage arriveront#échéance.
N'oubliez doniTpas de vous
procurer cpéz le laitier
encore quelques «bigrement
bom, formages à tartiner.

Pour 150 g da coupent
«nus obtenez 4 bottes 1

7099 S. A. 476 Lz

MARIAGE
Jeune homme 28 ans, ayant situ-
atlon stable, désire faire connais-
sance de demoiselle de 20 à 30
ans, en vue de mariage. — Of-
fres sous chiffre C. N. 7361 au
bureau de Limpartial. 7361

iliile
magasinier
Jeune homme libéré des
écoles est démandé par
maison d'alimentation. —
Faire offres à Case pos-
tale 10.250. 7367

In bon bijoutier el
un bon orfèvre sur or
sont demandas chez Arnold
et Stelrswachs, 14, Place Fua-
torio, Genève. as 2543 g7352

Employée
comptable (système améri-
cain , Indivo. Rut) au cou-
rant de tous les travaux de
bureaux , cherche compta-
bili té s tenir ,éventuellement
emploi i/ jj journées. - Offres
sous chiffre P. 3640 J. à
Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 7349 p. 3640 J.

est demandée avec réfé-
rences chez Madame
Moyse Schwob, rue du
Temple Al lemand 117.
Bons gages. 7300

A lnuon P0UT ,e 31 octobre, beauIUUDI logement de 3 pièces,
cuisine, W.-C Intérieure, chambre
de bain, situation au soleil, prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7353

Tnlabinoc A ,ouer logement de
LUIdlUI Dû. 3 pièces, toutes dé-
pendances, pour le 31 octobre. —
S'adresser Eplatures jaune 28.

7357

Phomhtio meublée à louer de
UlldlllUl Q suite, plein soleil, à
personne de moralité. — S'adres-
ser rue de L'Industrie 1 (Versoix)
au 2me étage à droite. 7331

Phamhna A louer une chambre
UlldlllUl D. meublée;mfimeadres-
se, à vendre une machine à cou-
dre en parfait état — S'adresser
rue du 1er Mars 6, au ler étage, à
droite. 7338

Phamhna meublée, au centre, à
UlldlllUl 0 louer. —S'adresser rue
du Parc 31bls au 3me étage est.

7365

flhamhna A louer l°Ue cham"UlldlllUl 0. bre meublée, au so-
leil, tout confort. — S'adresser
rue Numa Droz 173, au 2me éta-
ge, à droite. 7351

Anpnnripnn A vendre à •**"•de
nbliUI UGlill. neuf, avec trousse,
lutrin et cahiers, maryie Hohnor ,
7 demis-tons do-fa. Prix 100 fr. —
S'ad resser après 18 h., rue du Nord
50, au ler élage, a droite. 7341

A uonrlnn un nt de milieu en
VUIIUI U noyer, complet — S'a-

dresser rue des Terreaux 25, au
rez-de-chaussée. 7360

Alliance perdue. taJSi
trouvée est priée de la déposer au
bureau de L'Impartial, contre ré-
compense. 7370

Qui donnerait
un enfant
à garder la jou rnée, bons
soins. — S'adresser rue du
Nord 172, au plainpied, à
gauche. 7368

A louer
de suite ou à convenir:

Doiv G 7 plainpied ouest, 3 cham-
rdl A 01, bres et cuisine. 7362
U QISIIO 1fl 3me éta8e ouest de 3
NeilVe IU , chambres,cuislne.7363
Numa Droz 113,«mt0eusees!
cuisine. 7364
S'adresser à M. P. Feisaly, gé-
rant, rue de la Paix 39. 

R louer
pour le 31 octobre prochain, bel
appartement de six chambres, cui-
sine, salle de bains Installés , dé-
pendances. — S'adresser à l'étu-
de A. Lœwer, avocat, rue Léo-
pold Robert 22. 6317

Il louer
pour le 31 octobre 1942. Tôte de
Ran 21, appartement de 2 pièces,
central , dépendances, jardin. —
S'adresser Etude François Ri-
va, notaire, rue Léopold Robert
66. 6490

Appartements
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, sont à louer pour le 31
octobre 1942. — S'adresser à M,
O. Rusplnl, rue Jaquet Droz 58.

7839

A louer
pour 31 octobre ou date à con-
venir, appartement de 3 pièces
au soleil, toutes dépendances. —
S'adresser rue Numa Droz 92, au
magasin. 7340

POUR CAUSE
DE DEPART

A louer, un logement de deux
pièces, bout de corridor éclairé ,
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser rue du Progrès
119, au ler étage, à gauche. 7337

A loyer
pour de suite ou époque a
convenir, rue Léopold Rooert
37, 2me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, chambre
de bains, remis a neuf. — s'a-
dresser a M. A. Jeanmonod,
garant, rue du Parc 23 .7336

A vendre dans localité du Val-
lon de St-lmier,

maison
d'habitation
avec 2 ateliers bien éclairés
100 m2. Entrepôt, logement de 4
chambres, chambre de bonne et
dépendances, jardin. Conviendrait
pour mécanicien, décolleteur ou
horloger. — Offres sous chiffre
B. N. 7130, au bureau de L'Im-
partial. 7130

VILLA
A vendrai situation merveil-
leuse, rive vaudoise du lac de
Neuchâtel. Grande facilité d'a-
chat. — Ecrire sous chiffre
P 3271 Yv à Publicitas,
Yverdon. 6873

Fabrique
avec concession

hydraulique

à vendre
Nécessaire pour traiter Fr
25.000.—. Conditions avanta-
geuses. — Offres sous chiffre
P. 2032 N. à Publicitas,
Neuchâtel. 4734

A VIRE
faute d'emploi, 1 grand Ht 160 cm.
de large, 1 lavabo dessus marbre,
1 étagère de cuisine complète,
tableaux, grands et petits. — S'a-
dresser Flot têts 15, Le Locle. Té-
léphone 3.13.02 7327

A ¦vendre un magnifique

abolie
Gessenay 1 an primé 87
points, bon pour la repro -
duction ; on échangerait
contre chèvre. — Adresser
offres à M. C. Scacehi,
La Jonchère. 7335

fl VËHDRË
plusieurs belles brebis
portantes ainsi qu'un
bélier. — S'adresser à M.
Samuel Robert - Tis-
sot, Le Bas des Brandts,
(Le Valanvron). 7m

On achète
chien basset
un peu dressé pour chasse blai-
reaux, renards. — Offres à M.
Cocchi , Corso Elvezla, Lugano.

7348 A. S. 6513 Lu.

On cherche
àemprunter
en hypothèque, fr. 1B.OOO.—,
sur maison locatlve de grand
rapport, au centre de ville indus-
trielle. Intérêts et amortissements
payables tous les 6 mois. - Offres
écrites à case postale 14000
Le Locle. 7350

r\
V Faire-part

d* Fiançailles

ds Marlags

da Naissances

Imprimerie Courvoisier
Rua du Marché 1

ISÂI A A vencire 1 vélo de
VBI 11 c,nme dernier modè-¦ wiw le, complètement
équipé et encore garanti — S'a-
dresser rue des Fleurs 34 chez M.
A. Brunner, 3me étage, à gauche.

7377

Chars, voitures.
sont à vendre. — S'adresser rue
de la Boucherie 6. 7355

Femme de ménage "££«*,disposant de ses matinées, est
demandée. — Offres sous chiffre
A. B. 7356, au bureau de L'Im-
partial. 7366

Bonne lessiveuse Si dE
sor offres sous chiffre C. H. 7369
nu bureau do L'fmpartlal. 7359
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Heureux ceux qui procurent la oalx.

car il» seront appela» enfant» de Dieu.

Monsieur AHred Morel ;
Monsieur et Madame Marcel Morel-Aubry, à Beme ;
Madame et Monsieur Edmond Kussmaul-Morel:
Monsieur et Madame Qaston Morel-Ramseyer et

leur fils ;
Monsieur et Madame Charles Morel-Schnetder - et

leur fillette ;
ainsi que les familles parentes et alitées ont la profonde
douleur de faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

madame AH MOREL
née Irma MAIRE

leur blen-atmée épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 69me année, après de longues
souffrances supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1942.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi 8

juin , 4 14 h. Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Temple Allemand 109. 7378
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Lki—J

I  

Repose en paix ,
cher époua et papa.

Madame Jeanne Burri-Sagne ; H
Madame et Monsieur Roger Burri-Ducommun;
Madame Jeanne Burri ;
Madame Germaine Burri et ses enfants, \

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté
époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
et parent,

monsieur Rodolphe Burri 1
que Dieu a rappelé à Lui, lundi ler juin , dans sa
74me année, après une longue maladie supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1942.
Rue de la Charrière 41.
L'enterrement a eu lieu le 3 juin, à Langnau, à

U heures. 7330
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Fernand Guyot-Nlcoîe et leurs
filles, à Bienne ; Madame et Monsieur Alcide Bauer-
Quyot et leur fille à La Chaux-de-Fonds; Monsieur et
Madame Bertrand Ouyot-LInder et leurs enfants, au Lo-
cle, Besançon, Les Brenets et Oberburg; Monsieur et

! Madame Georges Guyot-Chatelaln et leur fils à Fontal- |
nemelon ; Monsieur et Madame Clément Quyot-Vlfian et
leurs enfants, à Nice, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire part à leurs amis

i et connaissances du décès de leur chère et regrettée mère
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-

Hj sœur, tante , et parente ,

I Madame veuve Anna Guyot-Becker I
que Dieu a reprise à Lui , mardi, dans sa 88me année. Km
après une courte maladie. f a i t

i Fontainemelon, le 2 Juin 1942.
Jésus dit: .Je tait la résurrection et

m vie: celui qui croit en Moi vivra, quand MM
mime U teiait mort.. Jean U, SS.

Etant luttifii* oar ra fol. noue avon»
ia paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ. Rom. S I

L'enterrement aura lieu la vendredi 8 courant à
13 h. 30.

Domicile mortuaire: Fontainemelon.
Le présent avis tient Ueu de lettre de taire-part. 7374

I
jg^̂ t F. MAITRE-LÊVI
T ŷMm WÎSn Cercueils . Formantes . Comiliafd auto

Wf Oollfcsje 18. Tél. 2.36.25. Prix modérés 1

IMMEUBLE

Tête de Ban 1
A VENDRE

à de favorables con-
ditions. — S'adresser
au ler étage. 7313

Fr._495.~
Superbe

salle à manger
moderne

composée d'un buffet de
service, 1 table à rallonges,
6 chaises, 1 magnifique di-
van moquette laine, 1 ser-
vir boy, 1 table à desservir.
Ces meubles tout bois dur
à l'état de neuf. — C. Bey-
eler, ameublements, rue
Léopold Robert 7. 7373

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

marques diverses de 1
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à N. Hans
Stieli , rue Jacob-
Brandt 7i , La Chaux-
de-Fonds. 11885

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Heuchâtel

(A DECOUPER ET A CONSERVER)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro

ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

Von ARX Paul, transp., 28 r. Basse, Colombier 6 33 83
BOILLAT Pierre, app. électr., appartem. 25, av.

Alpes, Neuchâtel s 43 51
BOREL Virgile, courtier en bois, route Gare, Bflle 6 35 08
BRANDT Camille, Cons. d'Etat, 28a, Evole, Neuchâtel 5 34 63
BREITLINO Q.-L., fabricant, appart, 3, Montbrillant ,

La Chaux-de-Fonds 213 85
CAFE DE LA BRASSERIE MULLER , L. Schlapbach,

39, Evole, Neuchâtel 51B «B
CASSINA Louis, platr. -pelntre , 14, Parc, La Chaux-

de-Fonds 2 25 83
CHAPPUIS Frédy, commerçant, Qd'rue 39, Les Ponts-

de-Martel 4 84 28
DESCOMBES Ggea (-Imer), représ, commerce, Ll-

gnléres 8 74 23
DUCKERT Osaton, Ing. C. F. F., 2, pass. Saint-Jean,

Neuchâtel 5 40 23
ERNÉ Chs, ensemblier-décor., 12 pi. Neuve, La Chaux-

de-Fonds 2 36 46
FRANCIONE A. A WIDMER R., menuiserie, 32, Serre

La Chaux-de-Fonds 2 36 66
QEUQGIS E., faiseur étampes, 48, Envers, Le Locle 312 61
GUINAND Georges, mécan., appart., 24, Monts, Le

Locle 318 65
HOTEL DU CHEVAL BLANC, Peter Fritz, Colombier 6 34 21
JEANMAIRE Ernest, comm. de foin, 88a, Léopold-

Robert, La Chaux-de-Fonds 2 45 08
JEANNET Claude, architecte D.E.P.F., 9, av. Gare ,

Meuchatel 5 4310
JEANNET Pierre, Mme, 9, av. Gare, Neuchâtel 5 4310
MEROZ AH , atel. mécanique, 3, Etangs, Le Locle 314 78
Office Communal de Ravitaillement, Corcelles-

Cormondrèche 615 20
PAYOT Madeleine (Chappuis), prof., 1, Parcs, Neu-
châtel 3 27 77
PERRENOUD Sully, étudiant, 11 îbg Lac, Neuchâtel 5 43 33
PERRIN Chs (-Gayrhos), Mme, prof, piano, 30. Ibg

Hôpital , Neuchâtel 517 38
REUSSER « FREI, atel. mécan., 7, Fontaine-André,

Neuchâtel 5 43 37
ROBERT Arm, Insp. prlnc. Sté assur. gén. vie humai-

ne -Zurich» , 7 Bachelln, Neuchâtel 5 42 94
ROBERT Raoul , Dr-méd., «La Molière» , Saint-Aubin 6 73 37
RUEGSEGGER Henri, magasin Laya, 1 Ibg Hôpital ,

Neuchâtel 5 43 52
SANTSCHI Mes, coiff. dames et mess. 6, Grenier,

La Chaux-de-Fonds 214 80
SCHARLI , W., agence d'arrond. Wlnterthur-Vle,

Populaire 2, r. Seyon, Neuchâtel 5 43 31
SOMMER Rod., couvert., ferbl., Inst sanlt., 26, Foule,

Le Locle 312 35
VOUMARD B., Industriel, 151, Parc, La Chx-de-Fds 210 58

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. P 152-7 N 7347

Avec les beaux jours...
nos jolies
Robes d'été
depuis le genre simple à la chic
toilette Couture.
Nouveauté, Bon marché

$o£e* 7«tfittofreJ * *. 19.80
Grand choix en

Costumes (UmÈoùCe,

MeMSf

-

Mariage urgent
Jeune homme blond, 24 ans, sporti f accompli (ski,
tennis et boxe), situation assurée dans entreprise
familiale, cherche personne jeune et jolie , taille
mince et aspirations élevées, fortunée, pour mariage.
Photos indispensables I Tous les films achetés chez
Perroco sont développés gratuitement et les travaux
remis avant 15 heures sont déjà prêts le lendemain
matin à 8 heures. 4665

Pharmacie A* Guye
Léopold Robert 13 b Téléphone 2.17.16

Ordonnances médicales

Spécialités
Analyses

6K50 Pansements

vos achats à la p harmacie Guye, anc. Béguin

Acheteur
cherche relations avec fabricants d'horlogerie pouvant
livrer en

Ital ie, USA , Portugal et Espagne
Faire offres sous chiffre P. 10328 N. à Publîcl-

tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 7305

cartes de condoléances demi BMSS "«assus



R EVUE PU JOUR
Après Cologne, Essen

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1942.
La bataille du « second f r o n t» continue. El

le « second front » lui-même s'élargit. Ainsi
après Cologne, c'est la région de la Ruhr qui a
reçu la visite des bombardiers de la R. A. F . Or
on connaît l'importance industrielle de cette ré-
gion d'où. VAllemagne tire les trois quarts de
sa f onte et la moitié de son acier, sans p arler
des deux tiers du charbon et des industries de
machines et de produ its chimiques qui y sont
concentrées. La Rhénanie et la Westpf uilie comp-
tent toute une série de villes dépassant ou f rô-
lant le demi-million d'habitants : Cologne
(770,000), Essen (666 ,000), Francf ort sur le
Main (553.000) , Hanovre (470 ,000) , Wupper -
thal (401,000) , Dortmund (542,000), Dussel-
dorf (541,000), Duisbourg (434,000) , sans
par ler de la vingtaine d'autres agglomérations
dont la population oscille entre 100,000 et
350.000 habitants. Et l'obj ectif est d'autant plu s
f acile à rep érer que l'aviateur n'a qu'à suivre
le ruban du Rhin brillant et scintillant dans la
nuit claire... Tout le long des berges ce n'est
qu'une ville, qu'une cité immense de cheminées
et de toits d'usines p énétrant j usqu'au coeur du
pay s allemand...

Ainsi l'extension du f ront de bombardement
démontre bien que les Anglais sont décidés à
p ousser leur off ensive à f ond. Et ce qu'il y a
Ueu de remarquer à p rop os de ces attaques dont
la mise au poin t demande des p rép aratif s très
longs, c'est que les Britanniques seuls les om
réalisées. Les Américains, j usqu'ici n'y ont p ai
p articip é. On supp ose qu'ils sont tenus en réser-
ve au cas où une f lotte aérienne puissant e de
chasseurs du Reich viendrait attendre les bom-
bardiers anglais au retour. Le f ait est que la
stratégie de l'air commence â ressembler à la
stratégie de terre, tant les ef f ect if s  sont denses
et tant le champ devient limité p ar suite de la
vitesse.

On sait que la R. A. -F. a per du dans l'exp é-
dition sur la Rhur le 5 % de ses ef f ect if s , ce qu\
est p eu. Mais on n'a p as encore de détails sur
les dégâts causés. Us doivent cep endant être
aussi imp ortants que ceux de Cologne — que la
nresse allemande tend à minimiser — et la Suis-
se p ourrait bien s'en ressentir dans la p rochaine
livraison des envois de charbon...

Résumé de nouvelles
— Les commentaires anglais da discours

Churchill traduisent la satisf action au suj et de
l'off ensive aérienne et de la résistance victorieu-
se du f ront britannique en Liby e.

— En France, on se p laint que les raids de la
RAF — p articulièrement sur Paris — f assent de
p lus en p lus de victimes et de dégâts. Les in-
dustries détruites risquent de plon ger le p ay s
tout entier dans un marasme cruel.

— L'exécution d'un nombre élevé de Tchèques
(on p arle de 109) a p rovoqué â Londres une vio-
lente réaction. Parmi les vingt-sept derniers
condamnés, il y avait quatre f emmes dont une
âgée de soixante-quatorze ans, son mari, soi-
xante-et-onze ans, sa f ille et son f i l s .  Parmi les
autres victimes se trouvaient p lusieurs p rof es-
seurs d'université et des écrivains. On déclare
dans la capi tale anglaise que ces rep résailles
violentes p ourraient avoir de très sérieuses con-
séquences p our la conduite de la guerre et lors-
que l'on rep arlera de la p aix.

— La bataille des blindés continue dans le dé-
sert de Marmarique. Rommel a dû retirer une
p artie de sas f orces p our les réorganiser en
vue d'Un nouvel assaut. Cette f ois-ci, les An-
glais ne p araissent p as désireux de p asser tout
de suite à la contre-off ensive et p réf èrent, sem-
ble-t-il, laisser l'adversaire s'user en assauts
répétés contre leurs p ositions. Tant que To-
brouk ne sera p as p ris, la tactique p eut avoir
du bon. t

— En Russie, c'est la trêve. Mais une trêve
momentanée qui p ourrait bien être romp ue d'un
instant à l'autre soit en direction de Moscou,
soit ailleurs.

— Divers indices f ont p révoir, en ef f e t , que
les Allemands prép arent une attaque concen-
trique contre la capi tale soviétique, dont le com-
bat de Rj ev, signalé hier, n'aurait été qu'une
p hase de reconnaissance. Les Allemands ont été
rep oussés et ont p erdu 24 à 30 tanks. Cette
troussée contre Moscou serait combinée avec une
attaque contre la p oche que constitue le Iran *
russe en direction de Smolensk.

— Sur le f ront de Kharkov , calme p lat. les
deux adversaires semblent ép uisés p ar leurs of -
f ensives et contre-off ensives récentes. P. B.

Rommel déclenche one
contre-manoeuvre

dit-on à Londres
LE CAIRE, 3. — Reuter. — Une formattor

considérable de troupes axistes, appartenant à
toutes Ii3s armes, pousse vers l'est, derrière h
ligne alliée Gazala-Bir-Hakeim.

Une bataille acharnée fait rage entre la ligne
alliée et le carrefour routier de Knight-Bridge
et Bir-el-ïlarmat. Une brigade d'infanterie bri-
tannique du nord de l'Angleterre supporte le
choc de cette poussée adverse, mais les forces
du général Rommel sont elles-mêmes harcelées
de l'ouest par des unités blindées britanniques.

Il se peut que la formation axiste exécute une
action offensive dans l'arrière-garde, tandis que
le reste de l'armée meurtrie du général Rom-
mel se reforme à quelques kilomètres à l'ouesl
de la ligne alliée. Le but visé consiste proba-
blement à déranger les chances de toute con-
tre-offensive alliée et cette formation axiste esl
suffisamment forte pour causer des perturba-
tions chez l'ennemi.

Essen subit le sort de Cologne
M. Churchill expliquera bataille de Libye

Succès stratégique anglais en Cyrénaïque

L'attaque aérienne
sur Essen

LES INCENDIES ET LES DESTRUCTIONS
SONT AUSSI IMPORTANTS QU'A

COLOGNE
LONDRES, 3. — United Press — Autant qu'on

soit renseigné jusqu 'à présent , les destructions
et les incendies d'Essen ne sont pas moins
importants que ceux de Cologne. Le réseau fer-
roviaire très dense qui relie les charbonnages
et les mines de fer aux usines de Westphalie a
certainement beaucoup souffert et il en résul-
tera sans doute de grandes perturbations dans
la production de la Ruhr.

L'attaque d'Essen était une tâche particuliè-
rement difficile pour la R. A. F. parce que les
Industries essentielles de la région sont proté-
gées par le système de défense antiaérienne le
plus puissant que l'art de la guerre ait produit.
Des centaines de canons de tous calibres oc-
cupent les positions les plus favorables autour
de la ville. Aussi les pilotes britanniques out-
ils dû franchir un véritable barrage de feu avan t
de pouvoir survoler leurs objectifs. Ils ont réus-
si et sont arrivés en force supérieure à tout
ce que l'aviation allemande pouvait leur oppo-
ser.

On souligne à Londres le peu d'importance de?
pertes britanniques. 35 appareils représentant
moins de 5 pour cent des forces engagées, ce
qui est sensiblement inférieur aux pertes nor-
males au cours d'un raid. On en tire des conclu-
sions sur l'efficacité de la défense antiaérienne
allemande.
LA MANOEUVRE DES CHASSEURS DE LA

R. A. F.
LONDRES , 3. — Reuter. — Le service des

chasseurs de la Roy al Air Force a j oué un rôle
important durant la nuit dernière p our eff ectuer
le raid massif de bombardement sur la Ruhr.

Le service de la chasse envoya une f ormation
imp ortante et telle qu'on n'en avait encore jamais
emp loy ée. Le but de ces attaques était double :
Attaquer le territoire occupé pa r les Allemands
et détourner la déf ense allemande des f orces
p rincipales de bombardement de la RAF se ren-
dant en Allemagne.

Tout en attirant sur eux l'attention des artil-
leurs de la DCA, les appareils Hurricane . qui
avaient emporté des bombes, lâchèrent celles-ci
sur plusieurs aérodromes et attaquèrent la na-
vigation et les voies ferrées en Hollande, en

Belgique et en France occupée. Au moins un
avion allemand fut détruit et plusieurs autres
endommagés.

A leur retour, tôt hier matin, les équipages
des appareils du service de coopération de l'ar-
mée, dont la tâche principale était de désorga-
niser les stations de chasseurs nocturnes alle-
mands dans le voisinage de la Ruhr, déclarèrent
que leur mission fut accomplie avec succès.

Les usines Krupp furent
atteintes

LONDRES, 3. — Extel. — Les usines Krupp
ont particulièrement souffert du bombardement.

Les 1036 bombardiers qui participèrent à cet-
te opération étaient accompagnés d'un certain
nombre de chasseurs rapides dont la mission
était , par des vols en zig-zag, de détourner sur
eux le feu de la D. C. A. On sait, en effet , que
les établissements Krupp sont protégés par un
réseau de fortification s anti-aériennes particuliè-
rement redoutable.

Cependant , le pourcentage des avions perdus
est demeuré inférieur encore à celui du raid de
Cologne. On attribue ce résultat à l'adroite tac-
tique des chasseurs qui ont effectivement protégé
les bombardiers.
Les Américains participeront aux futurs rai^s

LONDRES , 3. — A. T. S. — L. — Le géné-
ral Arnold, chef de l'aviation des Etats-Unis, a
déclaré que les aviateurs américains espéraient
pouvoir collaborer dans un très proche avenir
avec la R. A. F., pour entreprendre d'incessan-
tes attaques aériennes contre l'Allemagne.

Riposte allemande
La ville anglaise d'Ipswich attaquée

BERLIN, 3. — D. N. B. — Au suj et de l'atta-
que de la Lmftwaffe contre Ipswioh, le haut com-
mandement allemand déclare que lorsque la pre-
mière vague d'appareils de combat apparut , elle
fut attaquée à maintes reprises par des chas-
seurs nocturn es britann iques. Des batteries de D,
C. A., appuyées par de nombreux projecteurs,
ont tenté de s'opposer à l'attaque. Malgré un
feu intense de D. C. A., les avions de combat
allemands parvinrent à se frayer un passage el
j etèrent leurs bombes sur la ville et h port.

Depuis le début de la guerre, Ipswich est uti-
lisé comme base maritime auxiliaire p our Lon-
dres. Cette localité p ossède de nombreux mou-
lins et f abriques et usines de guerre. Des mil-
liers de bombes ont p rovoqué d 'énormes incen-
dies. De nombreuses bombes ont p rovoqué de
f ortes exp losions. Tous les app areils sont ren-
trés à leurs bases.

Hier à la Chambre des Communes

dont il a retracé longuement les premières phases

Le théâtre des
opérations en Libye

Légende : 1 = Le front bri-
tannique le 25 mai, avant l'at-
taque germano-italienne ; 2 ---
chemin de fer ; 3 = autostra-
de ; 4 = piste de désert
« Trigh Capuzzo » ; 5 --
mer Méditerranée. Surface blan-
che == Libye (italienne) ; sur-
face noire = Egypte (sous con-
trôle militaire britannique). Les
flèches montrent la direction rie
l'attaque germano-italienne.

(Ceopress. )

LONDRES. 3 juin. — Reuter. —M . Churchil
i fait hier au Communes la déclaration suivant!
:oncernant la situation en Libye.

« J'ai pensé que la Chambre désirerait avoir de;
nouvelles de la bataille acharnée qui se déroult
depuis une semaine dans le désert de Libye. >

M. Churchill donne lecture du rapport dt
plierai Auchinleck disant que «dans la soirée
iu 26 mai, le général Rommel lança à l'attaque
'Afrika Korps allemand» .

Nous avions prévu cette attaque et nom
étions prêts. Les documents cap turés indiquen,
clairement que son but était la déf aite de noi
orces blindées et la prise de Tobrouk».

L'orateur retrace alors le film des derniers
j ours de la bataille , que nous avons publié dé-
j à . Puis il poursuit :

Nos troupes ne laissèrent aucun repos à Ven-
nemi et celui-ci se trouvant à court d'approvi-
sionnements et d' eau, dut f aire des brèches dans
nos champ s de mines le long d'une ligne allant
vers la rouie de Cap uzzo et pl us loin à une quin-
zaine, de km. au sud. Ces deux brèches se trou -
vaient de chaque côté de la région défendue ettenue, par une brigade d'infanterie du nord de

l'Angleterre. Le 28 mai, le mar&hal de l'avia-
tion Cunnvngham décida de diriger la totalité
de ses forces aériennes à des attaques de basse
altitude contre les blindés ennemis dans cette
région. Ces attaques furent maintenues pendant
trois j ours et atteignirent leur point culminant
lorsque l'ennemi tenta de passer à travers les
brèches. Il est encore difficile de donner une
évaluation ferme du nombre de véhicules et
chars qui furent détruits ou endommagés par
ces attaques, mais il a été amplement confirmé
que les effets en furent très grands.

Les combats ne sont pas
terminés

Un violent combat est encore en cours et la
bataille n'est en aucune façon terminée. On doit
s'attendre à d'autres lourds combats, mais quel
que soit le résultat il n'y a pas l'ombre d'un
doute que les plans de l'offensive initiale de
Rommel sont allés tout de travers et que cet
écht3c coûta cher en hommes et en matériel.

La rap idité et l' efficacité avec lesquelles l'ap-
pui aérien fut prêté démontra une fois de plus
la coopération intime réalisée entre ces deux

services dans ce théâtre de la guerre. On n'eut
pas encore le temps d'évaluer les dégâts infli-
gés à l'ennemi, mais selon une estimation mo-
dérée, le nombre des chars détruits ou capturés
s'élève à environ 260.

Nos pertes aériennes ne furent pas légères,
bien que dans certains cas nos pilotes rentrè-
rent sains et saufs, et que l'on put recouvrer
quelques avions. Nous eûmes aussi nos pertes.
Il est inévitable que dans une bataille de cette
sorte, entre forces blindées , les pertes en chars
des deux côtés soient élevées.

La bataille n'est pas encore terminée et l'is-
sue reste encore à décider, mais le moral de nos
hommes en Libye, à la fois dans l'armée et dans
l'aviation , Qu'ils viennent de l'Inde , de l'Afrique
du Sud ou d'ailleurs dans l'empire , et celui de
nos plus vaillants alliés les Français, est ma-
gnifique.
Après les bombardements massifs de Cologne

et Essen
L'épreuve ne fait que

commencer
Les deux derniers grands raids nocturnes de

bombardement marquent l'introduction d'une
p hase dans l'off ensive aérienne britannique con-
tre l'Allemagne et sa puissance s'accroîtra de
f açon marquée dès que l'aviation des Etais-Unis
se j oindra â nous comme elle le f era bientôt.

De f ait, j e p ms dire qu'à mesure que l'année
avancera, toutes les villes, ports, centres de p ro-
duction de guerre allemands seront assuj ettis à
une ép reuve j amais encore subie par un pa y s
quelconque quant à sa continuité, sa sévérité et
son amp leur.
LES FORCES DE L'AXE AURAIENT PERDU

MILLE VEHICULES
LE CAIRE , 3. — Reuter. - On apprend

dans les milieux autorises du Caire que Tac-
tion de la RAF a eu pour ef fe t  de prive r /«.•>
colonnes de transport automobiles de l 'Axe
d'environ 1000 véhicules à la suite des 8 jours
de combats. Les véhicules rendus inutilisables
comprennent des camions citernes, des camions
de munitions blindés et des chars d'assaut.

BERLIN ANNONCE TROIS MILLE
PRISONNIERS

BERLIN, 3. — DNB. — Le haut commande-
ment communique :

En Af rique du Nord , un group e de combat-
tants britannique a été cerné et détruit , lors d 'u-
ne attaque des troupes allemandes et italiennes
contre une position f ortif iée. Trois mille hom-
mes, dont un général de brigade, ont été f aits
prisonniers.

Bf * Churchill e fait un exposé de
la bataille d'Alriuue du nord

Dernière heure
TENTATIVE DE TORPILLAGE D'UN SOUS

MARIN A GIBRALTAR
ALQESIRAS, 3. — Ofi — Le porte-avions

«Eagle» . qui se trouve à Gibraltar, a subi lundi
une tentative de torpillage par un sous-marn
alors qu'il effectuait des exercices dans le dé-
troit avec d'autres unités. Le sous-marin n'a
pas été vu, mais le porte-avions a pu éviter de
justesse la torpille . Des avions britanniques
prirent l'air et j etèrent une grande quantité de
grenades sans qu'on puisse savoir si le sous-
marin agresseur fut touché. Pendant ce temps,
le porte-avion regagnait sa base.

La ôme armée occupe on
point stratégique

dans le désert de Marmarique

LE CAIRE, 3. — Le grand quartier allié an-
nonce dans un communiqué que des troupes de
l'Empire ont occupé, le ler juin la Rotonde Se-
gnali , située à 50 km. à l'ouest des lignes prin-
cipales britannique Le communiqué ajoute que
l'attaque déclenchée hier par l'ennemi contre
Bir flakeim s'est terminée par un insuccès com-
plet. 

Nouveau bombardement
d'Essen

La R. A. F. ne désempare pas

LONDRES, 3. — Les milieux autorisés an-
noncent que des forces importantes de la R. A,
F. on attaqué de nouveau la nuit dernière Es-
sen et d'autres obj ectifs de la Ruhr . Ces opéra-
tions n'ont naturellement pas eu la même pro-
portion que celles de la nuit dernière. Les nua-
ges de fumée qui s'élevaient au-dessus des ob-
j ectifs n'ont pas permis de constater les résul-
tats obtenus. Les conditions atmosphériques
étaient favorables et on pense que les bombes
de la R. A. F. ont causé des dégâts Importants.

La Luftwalfe a survolé le sud-ouest de
l'Angleterre

LONDRES, 3. — Reuter. — Le communiqué
du ministère de l'air relate que la nuit dernière
un certain nombre d'avions ennemis ont survolé
les districts du soud-ouest de l'Angleterre, lâ-
chant des bombes qui provoquèrent des incen-
dies. On signale un certain nombre de victimes.
Les dégâts sont peu importants. Quatre appa-
reils ennemis ont été détruits, trois sur l'Angle-
terre et un sur la Hollande .

L'alerte a été donnée pour la première fois
la nuit dernière depuis novembre dernier dans
la capitale britannique. Mais on n'tîntendit au-
cun avion. L'alerte fut de courte durée.

L'alerte à Londres


