
La grande nîfié de l'Eurone
En marge de la mort dn vice-protecteur Heydrich

i La Chaux-de-Fonds. le 8 j u i n  1942.
L'attentat contre M. Reinhard Heydrich, vice-

pr otecteur de Bohême et de Moravie et surtout
chef de la police de sûreté du Reich, jette une
lumière grêle sur la situation en Europe dont
la plus grande parti e est contrôlée p ar l'Alle-
magne. On sait le rôle que les p olices polit iques
jo uent dans toutes les révolutions : on se sou-
vient de la pol ice de Fouchê, de la Guépéou,
l'on connaît les attributions de la Gestap o. Les
révolutions politiques ont besoin <£« hommes à
po igne» non pour surveiller le fr ont extérieur
qui est l'affaire de l'armée, mais p our intervenir
sur le front intérieur, tâche plus ingrate, sou-
vent p lu s  dangereuse. Pour le Reich, ce front
a pris aujourd'hui des prop ortions immenses ;
c'est pourqu oi la pr ésence de M. Heydri ch fu t
signalée un peu partout en Europe occupée,
lorsque des incidents répétés nécessitaient des
interventions énergiques, en Hollande, en Nor-
vège, en Belgique, récemment en France et sur-
tout dans l'ancienne Tchécoslovaquie qui, mal-
gré toutes les assurances off icielles , est devenue
un f oyer permanen t de troubles et d'agitation.
Dans tous les temps, on a cru devoir se servir
des mêmes méthodes : mesures d'intimidation,
représailles exemplaires sans que- jusqu'ici on
puisse constater que ces sanctions aient donné
des résultats satisfai sants ; la violence app elle
la violence, le sang app elle le sang. La mort
de M. Heydric h le pro uve une f ois de p lus.

Il y a à Berlin, à la rue Prinz Albrecht. n»n
loin de la gare de Anhalt, un ancien grand hô-
tel, appelé aussi Prinz Albrecht Hof dont on
pa rla beaucoup ap rès 1919. Cest là que s'ins-
tallèrent de nombreux bureaux de la commission
interalliée de contrôle. Lorsque ces diverses
commissions s'en allèrent, l'établissement revint
à des traditions p lus bourgeoises : on y célébrait
des anniversaires; des agap es nup tiales y
étaient données ; les industriels et tes gros agro-
riens aimaient à y donner leurs fêtes . Puis le
30 j anvier 1933 arriva et t Hôtel Prinz Albrecht
retentit de nouveau des cliquetis d'armes : JM.
Himmler, chef de la Gestapo, y installait ses
bureaux. De jour et de nuit , les unif ormes noirs
des SS , les automobiles rapides des sections
spéciales donnaient à cette rue, autrefois paisi -
ble, une animation inaccoutumée que les pas -
sants observaient avec intérêt tout en désirant
ne p as la voir de trop p rès. Car, avec les police s
p olitiques, dans tous les pays, on sait bien com-
ment on y entre ; on ne sait p as quand et com-
ment l'on en sort.

C'est dans ce grand immeuble, vis-à-vis du
nouveau p alais du ministère de l'air oit règne
le maréchal Goering, que M. Heydric h f onc-
tionna pendant plus ieurs années avant que la
guerre l'appela le plu s souvent hors de la ca-
p itale du Reich. M . Hey drich est une fi g ure f ort
caractéristique des p ériodes révolutionnaires et
du nouveau régime p olitique en Allemagne.
Rien, dans le jeune étudiant de Halle sur la
Salle, ép ris de musique et de romantisme, ne
semblait faire , pr essentir le f utur chef de la
p olice de sûreté du Reich. Il est l'une des illus-
trations de cette ênigmatique et éternelle Alle-
magne que , p endant 20 ans, j e me suis eff or-
cé , en vain, de scruter et de comp rendre et qui,
touj ours , m'a p lacé devant des inconnues nou-
velles. La guerre actuelle n'a pas contribué à
mettre fin à mon trouble.

Méconten t, comme tant d'autres, du régime
weimarien, aigri p ar  la déf aite, à la recherche
d'une idéologie nouvelle répondant mieux à la

nature et à l'instinct germaniques, Hey drich,
avec des millions d'autres, se lança à la suite de
M. Adolf Hitler. Comme le disait un de nos con-
f rères suisse alémanique, l' « exécuté » d'auj our-
d'hui devait logiquement p révoir les conséquen-
ces des « exécutions » qu'il avait lui-même or-
données. II a f ait son « métier » et il n'a p as
craint d'en aff ronter les risques. Cela me rap-
p elle ces f amuses p aroles que M. von Pap en
prononça à "Université de Marbburg en 1936,. où
il aff irma que « l'Allemand n'aime p as mourir
dans son Ut ». C'est une af f a i r e  de goût qui ne
concerne que les intéressés, à condition qu'pn
laisse mourir de leur belle mort ceux qui n'ont
p as d'autres ambitions.

(Voir suite pag e ..) Pierre GIRARD.

Visite marocaine en Espagne

Le calife Muley Hassan du Maioc vient de rendre
visite au généralissime Franco. La visite était officiel-

le est les honneurs militaires ont été rendus au souve
rain visiteur.

Un conflit radiophonique
Depuis le début de l'année, la radio anglaise

émet un j eu radiophonique qui a pour thème la
vie de Jésus et dont le texte est dû à la plume
de la romancière crimmaliste Dorothy Sayers.
Ces émissions sont l'obj et d'une vive contesta-
tion de la part de la Société pour l'observation
du dimanche qui, dans plusieurs articles de j our-
naux, proteste énergiquement contre le fait que
des voix humaines se substituent à celle du Fils
de Dieu pour répéter ses paroles. C'est là, dit-
on, le summum des «hontes» de la radio an-
glaise. On a même pétitionné pour demander à
celle-ci de suspendre ces émissions. Mais tous
les milieux religieux ne partagent pas cette in-
dignation. Le Comité ecclésiastique de la radio,
présidé par le nouvel archevêque d'York, a
donné son approbation à ces émissions et la
prefëse des diverses tendances ecclésiastiques
prend la défense de la radio. Aussi les émissions
continuent-elles.

E âzaneth a 16 ans

La fille aînée des souverains anglais à fêté ses 16
ans en se faisant enregistrer dans l'armée comme tous

les jeunes Anglais

Mianger C_\JLSLXX<5L même

L'exposition gastronomique ouverte jeu di au Patais
des Congrès, à Zurich, avait pour thème principal cet-
te question que les maîtresses de miifons se posent
souvent avec perplexité chaque jour r « Quel menu
composer aujourd'hui ? »  — Des congrès, des con-
férences et des démonstrations culinaires aideront tou-

tes les femmes soucieuses de la santé de leur famille,
à répondre à cette question journalière , car les livres
de cuisine du temps de nos arrière-gr<ind'mères n'a-
vaient pas prévu l'époque actuelle de rationnement
alimentaire. — Quatorze cuisiniers opèrent simalta-
nément sous la direction d'un chef spécialiste.

A BORD DE L'„ALBULA"
De Lisbonne a Gênes el de Gênes à Lisbonne

Carnet de route du Chaux-de-Fonnier Adrien Perret

Nous avons reçu de notre concitoyen naviguant à
bord- de /'« Albula » des nouvelles que nous rem-
mont comme suit :

En mer , mai. — Voilà plusieurs j ours que
nous naviguons. Ça n'a pas été très drôle au
début. D'abord, il a fallu « tomber » la belle ves-
te blanche et le pantalon noir , pour les tro-
quer contre un complet salopette de mécani-
cien... Le temps des réceptions et des « cocktail-
parties», (après celle de Barcelone, il y en a eu
une à Lisbonne, avant le . départ), n'es,t plus.
C'est, à présent , le règne du charbon et des
travaux pénibles.

Cela me change un peu du « Rotterdam ». le
confortable et luxueux bateau de la Holland-
America Line sur lequel j'ai travaillé pour la
dernière fois.

Et puis , il a fallu aussi s'habituer aux cordes
vocales du capitaine qui mettrait un cimetière
au garde-à-vous* Pas un mauvais type, le « pa-
tron », pour sûr ! Mais c'est un « dur » qui ne
met pas ses marins dans de l'ouate. ..

Enfin , le cafard du début a fini par sombrer.
Auj ourd'hui , on est installés dans la routine.
Tout marche bien. Et le capitaine veut bien re-
connaître que l'équipage suisse donne satisfac-
tion.. . . . .

C'est déj à un bon point.

Jeudi soir. — Vrai , on n'est pas touj ours ré-
compensé de la peine qu 'on se donne... Ainsi,
hier soir, j'avais préparé un bon petit souper
froid pour le « patron » : homard à la parisien-
ne, viande froide , fromage et fruits. A vous en
mettre l'eau à la bouche. Après ça. j e suis allé
me coucher , ayant eu une lourde j ournée.

Et ne voilà-t-il pas qu 'à une heure du matin
le capitaine vient me réveiller.

— Hé ! Perret , qu 'il m'a fait. Viens un peu
voir où se balade mon souper froid... Et remue,
hein !

Je suis monté me rendre compte de quoi il
en retournait. C'est bien simple : la mer étant
agitée , le souper froid du capitaine s.'était genti-
ment déplacé de la table sur le plancher. Sur
le tapis du salon, le homard à la parisienne
avait triste mine.. Le « patron » aussi !

Samedi. — Ce soir, j e pense à ma femme,
restée à Lausanne, et à mes bons, vieux pa-
rents qui sont à la Chaux-de-Fonds...

Mardi. — Ouf ! Que d'aventures, après le
calme de la traversée. D'abord , j'ai dû me dé-
battre comme un beau diable avec des officiers
anglais , à Gibraltar , au suj et des provisions que
nous avons à bord. Il a fallu rester deux j ours
et deux nuits dans le port où nous n'avons pas
vu grand'chose, sinon les réflecteurs.

Seul, le capitaine a pu mettre pied à terre
pour effectuer divers achats.

Mon principal travail consiste à faire contrô-
ler la cargaison de l'« Albula ». Enfin , après des
déballages et des discussions sans fin , nous
avons pu reprendre le large.

Et nous voici, pour une semaine, entre ciei
et eau.

(Voir la suite en 2me feuille.)

CJ_ W®/fr c>> ~ >̂'d<~-

Comme je lisais l'autre jour le récit d'un bom-
bardement de ville ouverte et de quartiers entiers
soufflés par le vent d'une seule bombe...

— Pfût ! fit le taupier. Imagines-tu cetïe cas-
cade d'hypothèques et cette dégringolade au cré-
dit immobilier ?

Le fait est que je n'y avais pas songé. Mais no-
tre excellent confrère Aeschlimann l'expliquait l'au-
tre jour fort justement : « Pour chaque ville alle-
mande, écrivait-il, qui se désagrège aujourd'hui sous
les coups répétés de la R. A. F., c'est une pyra-
mide de crédits hypothécaires qui du même coup
s effondre, des hypothèques gageant des livrets d'é-
pargne ou des portefeuilles d'assurances, des livrets
et des portefeuilles ayant pour contre-partie des
fonds d'Etat, garantissant eux-mêmes la banque
d'émission qui garantit la monnaie... Le souffle
des bombes menace le château de cartes des cré-
dits superposés. »

Ainsi à mesure que la $çuerre s'aggrave et se
prolonge on réalise mieux les destructions massi-
ves et l'appauvrissement général qui en résulte.

Alow valait-il vraiment la peine de commencer ?
Et vaut-il même la peine de la continuer ?
Cest ce que vous demande...

Lt Pire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un an. . • • • • • • • • • • •  Fr. 32.—
Six mois . . . . . . . . . . .  » 11.—
Trois mois . . . . . .  .'. . . > 0.60
Un mois. . . .. . . . . . . .  » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six moll Fr. 38.—
Trois moll > 13.38 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner i nos bureaux. Téléphone S IS SS.

Chèques postaux IVb 338
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
L» Ginus-de-Fonds î l*h  mm

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchStel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,8 ct. le mm
--franger 30 ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames i 86 et le mm

rf _\ ~tg \e extra-réglonate :
[O] «Jlnnonces-Sulsses " S.R.
\J$\/ Lausanne et succursale»*.

Restrictions...
Elle. — On est délicieusement bien dans votre

automobile. Je voudrais que vous m'emmeniez
au bout du monde.

Lui. — Avec plaisir. Mais pas auj ourd'hui, je
n'ai que cinq litres d'essence.

Une égoïste
Une dame très maigre présente à Calino nne

dame très grosse.
— Voici ma soeur de lait, dit-elle.
— De lait ? répond Calino ; elle ne vous en

a pas laissé beaucoup.

ECHOS

— Au 19me siècle, les nobles de France au-
raient eu le droit d'aller à «la chasse aux Tzi-
ganes» où ils pouvaient même les tirer comme
un simple gibier.

¦a» M IUI m

Secrets et bizarreries du monde
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par

Albert-Jean

M. de Beaumanègre s'était relevé, avec ef-
fort, et s'appuyait sur l'épaule juvénile qui sup-
portait , sans plier, le poids de ce fardeau vivant.

— Pouvez-vous marcher ? demanda Isabel-
le.

— Je ne crois pas. J'ai dû me luxer la che-
ville en tombant.

La j eune fille appela, aussitôt :
— Inès !
Le front baissé, les j oues baignées de lar-

mes, l'enfant craintive se présenta devant M. de
Beaumanègre et gémit, entre deux sanglots :

— Pardon !... Oh ! Pardon L. Pardon !...
— Je n'ai pas à te pardonner ! répliqua M. de

Beaumanègre.
— J'ai perdu la tête I... C'est affreux !... Ah !

Isabelle ! Isabelle ! Sans toi...
EUe n'osa formuler j usqu'au bout sa pensée

et elle j oignit les mains dans un geste suppliant
et puéril.

— Vite ! ordonna Isabelle... Descends préve-
nir les autres qu un accident est arrivé... Allouis !
Dépêche-toi !

— Voilà ! répondit Inès, en s'élançant sur le
sentier pierreux.

...Quand 'I<i reparut , dix minutes plus tard,
Mi cQirfcK?nie Je Joseph Roux et des trois chas-

seurs qui occupaient le poste le plus voisin, M.
de Beaumanègre était assis sur le rocher blanc,
près du corps ensanglanté et broussailleux du
sanglier. Le baron avait délacé le lourd brode-
quin de chasse qui suppliciait sa cheville, sans
parvenir à dégager son pied endolori que l'oe-
dème boursouflait.

Isabelle se tenait debout, à quelques mètres
du blessé.

Dès qu'elle aperçut l'équipe de secours, elle
commanda :

— Joseph, descendez immédiatement au re-
fuge des Tourettes et téléphonez au médecin de
Serres...

Ce furent les premières paroles qu'elle pro-
nonça, après son tête-à-tête silencieux avec M.
de Beaumanègre.

VIII
Une croûte de petites moules bleues et d'al-

gues vertes doublai t les planches noircies du
radeau flottant qu 'Amédée atteignit sans effort ,
ll s'y hissa ; puis il tendit la main à Lady Cly-
don et l'aida à prendre pied sur les planches
ruisselantes.

Dès qu'elle se trouva hors de l'eau, l'Anglaise
arrach a son bonnet caoutchouté et d'un coup
de nuque, éparpilla les boucles claires de sa che-
velure.

— Avez-vous pensé à vous faire inscrire
pour le match de water-polo'? demanda-t-elle.

— Naturellement ! répondit Amédée de Beau-
manègre.

Le début de septembre rachetait par sa dou-
ceur dorée la grisaille insupportable du mois
d'août ; les hôtels, malgré la crise, regorgeaient
de baigneurs ; les concours de voitures fleu-
ries succédaient aux matches de golf et de ten-
nis ; les petites .vagues d'une mer, aimablement

assagie, venaient lécher, à l'heure du bain, les
plus célèbres chevilles du monde.

Depuis son installation, auprès d'Amédée, dans
un des palaces de la côte, Lady Priscilla avait
retrouvé toute sérénité. La présence du j eune
homme à son côté la rassurait, par l'indifférence
qu'elle décelait à l'égard d'Inès et d'Isabelle.
Certes, Amédée entretenait une correspondance
suivie avec les deux jeunes filles ; mais il les
traitait visiblement comme des enfants que l'on
comble à distance de cartes* postales et de
bonbons, sans aucune arrière-pensée. Et l'An-
glaise se félicitait d'avoir provoqué, dans la
conscience de son amant , cette espèce de sur-
saut qui lui avait fait voir clair en lui et autoui
de lui.

Ce jour-là. Amédée ouvrit la petite trousse
imperméable qu'il portait sur sa poitrine, com-
me un scapulaire, et il en tira une boî te de car-
ton et un briquet :

— Cigarette ?
— Volontiers ! accepta l'Anglaise.
Tous deux fumaient , maintenant, à longues

bouffées, installés côte à côte, sur le bord du ra-
deau et la douceur de cette minute était telle
que Lady Priscilla frissonna , comme si la béati-
tude qui l'inondait était une sorte d'offense ei
de provocation au destin contraire.

— Vous avez froid ? demanda Amédée.
— Oh i Pas du tout i
— Alors ?
Elle avoua, daas un souffle :
— J'ai peur !
— Et de quoi donc, mon Dieu ?
— D'être trop heureuse !
Il eut un haussement d'épaules et affirma :
— On n'est j amais trop heureux !
— Croyez-vous ? soupira l'Anglaise.
Il s'était levé, prêt à plonger, afin de rompre

ce colloque inquiétant quand il découvrit, face

au radeau, une silhouette sombre qui gesticulait
sur le rivage.

— Tiens ? Adrien 1 s'exclama-t-lL
Avec sa vue perçante de montagnard, il avait

reconnu, malgré la distance, le valet de cham-
bre qu 'il occupait à son service, depuis l'enfan-
ce ; et la présence du domestique, parmi les bai-
gneurs, le surprit et l'inquiéta.

L'homme agitait les bras, pour un signal in-
compréhensible.

— 11 doit avoir quelque chose de très pressé
à me dire.

— Vous êtes sûr que c'est Adrien ? deman-
da Lady Priscilla.

Amédée dédaigna de lui répondre. Mais son
plongeon brusque fit rejaillir l'eau sur les plan-
ches et aspergea le maillot de l'Anglaise.

— Je vous suis !
Elle s'était mise à l'eau, à son tour, le coeur

serré par une angoisse inexplicable.
Alors, ce fut une nage rapide, un match de

crawl entre les deux amants qui fendaient l'eau
muets, les dents serrées et les oreilles bour-
donnantes. Lorsqu'ils se furent rapprochés de
la plage, Amédée aperçut le rectangle bleu que
le domestique élevait , à bout de doigts, au-des-
sus de son front.

— Un télégramme !
Alors, il baissa la tête et tous ses muscles se

détendirent , dans un élan suprême qui distança
t'Anglaise.

...Quand Lady Priscilla reprit pied, à son tour,
sur le sable durci , le jeun e homme était en train
de relire le télégramme qu 'il avait décacheté
d'un doigt tremblant et mouillé.

Tout de suite, la crispation de ses traits sur-
prit Lady C-lydon qui lui demanda :

— Une mauvaise nouvelle ?
(A ofcntf

mas et Isabelle
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CADRANS METAL
Décalqueuse de noms est de
mandée. — S'adresser à SOLDA-
NELLE S. A., Président Wilson 5.

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 1562

La eiawewtg r™
REFUQE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
simplement écrire ou téléphoner, on passera.

On s'abonna en tout temps à L'IMPARTIAL

ÔPTIttuiT
Vos lunettes avec les
verres : CARL ZEISS
JENA BAUSCH et LOMB
ROCHESTER CHEZ

BERG
Maître opticien

Optique - Photo - Ciné
% rue Léopold Robert 64 M

® 

République et
Canton de Neuchâtel

CONCOURS
Le Département cantonal des Travaux publics

ouvre un concours d'idées pour l'étude de malsons
familiales.

Les architectes neuchâtelois, quelle que soit leur
résidence et les architectes suisses domiciliés dans le
canton depuis un an au moins, peuvent se procurer
au prix de Fr. 0.50 le programme et règlement à
l'Intendance des bâtiments de l'Etat, au Château, dans
les librairies Delachaux & Niestlé, M. Reymond & Fils
et Payot & Cie, à Neuchâtel, ainsi qu'à la Préfecture
des Montagnes à La Chaux-de-Fonds. 7230 p 2520 N

Fermeture du concours : 31 août 1942.

Le Conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

L. DuPasquIer.

Tour Boley, gffi ;
de pierres , à vendre. — S'adres-
ser à M. Charles Kunz, rue du
Puits 21. 7228
11 r | A vendre 1 vélo dame
UPIfl Q ro"16 50 km- com i)lè'
¦ UlUO entent équipé. 1 vélo

routier homme. — S'a-
dresser après 19 heures rue de
la Ronde 21, au ler étage à droite.

7291

FemmB de ménage re£S5déei
disposant de ses matinées, est
demandée. — OHres sous chiifre
A. B. 7356, au bureau de L'Im-
partial . 7356
lonno fillo est demandée pourUBUIIB llllb alder au ménage.

Entrée de suite, bonne occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser à la
Boucherie Heiniger, rue Numa
Droz 88. 7435

Bon polisseur e7mSÏÏ&52S
son métier à fond est demandé. —
S'adresser à M. André Leuenber-
ger, rue du Temple Allemand 111.

7479

A lnnon P°ur '° 31 octobre, beau
IUUOI logement de 3 pièces,

cuisine, W.-C. Intérieurs, chambre
de bain, situation au soleil, prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7353
Fnlaiin iûP A louer logement de
LjJldlUI 00. 3 pièces, toutes dé-
pendances, pour le 31 octobre. —
S'adresser Eplatures jaune 28.

7357

Phamhnn meublée, près des fe-UlldlllUl U brlques,à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7226

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

7365

A imntlri û un m de milieu en
VUIIUI 0 noyer, complet. — S'a-

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

A Domina poussette. — S'adres-
Vtilltll B Ser rue de Gibraltar 10,

au 2me étage. 7451ni
pour petites pièces ancre
serait engagée de suite ou
pour époque à convenir.
Place stable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7506

Cadrans
métal

On demande une ouvrier»
décalqueuse ainsi qu'une as-
sujettie. — S'ad resser au bureau
de L'Impartial. 7485

JEUNE f IUI
propre et sérieuse, sachant cuire
et connaissant tous les travaux
du ménage, cherche place pour
le ler Juillet. — Faire offre avec
gage sous chiffre F. M. 7431 au
bureau de L'Impartial. 7431

Economisez votre ration d'huile

Pour toutes salades utilisez

fabrication

LA SEMEUSE
LA CHAUX-DE-FONDS

En vente chez votre épicier 7319

JL. VILLE DE LA CBAUX-DE-FONDS

® Avis à la population
La construction d'abris D. A. dans les immeubles est entrée dans

une phase active.
Il est rappelé à la population qu'en vertu des prescriptions fédé-

rales, la partie de la dépense non couverte par les subventions des
pouvoirs publics est à supporter par moitié entre le propriétaire ,
d'une part et l'ensemble des locataires, d'autre part.

Les pièces Justifiant les dépenses doivent être mises à la disposi-
tion des Intéressés.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1942. 4317
Direction des Travaux publics.

SENTIERS "" ïST"¦¦¦ » ¦ ¦¦¦.li li maison ffligros
M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195. —
Parfait . . . fr. 395.—
Idéal . . i . fr. 595.—
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité .

Fiancées ?
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.)

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil , brodé main
Saint-Gall garanti , sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.
Chez 10380

WA LTHER
Magasins da la Balança S.A.

Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

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

7339

A louer
pour de suite ou époque a
convenir, rue Léopold Robert
37,2me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, chambre
de bains, remis a neuf. - s'a-
dresser a M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 28 .7336

' ' NOSGr, Ing,Cons.
Brevets d'Invention
Rue Léopold Robert 78

Vous aide à combattre
les contrefaçons
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SPORTIVE
roolball

Vers la fin du championnat de football
La fin approche et la lutte est d'autant plus

violente, tant en tête qu'eau queue du dassement.
Le leader et favori Sauvette est venu se faire
écrasîr sans gloire à la Charriére par un Chaux-
de-Fonds animé d'une farouche volonté et, oe
qui est plus, d'une cohésion parfaite des ligues
et d'une tactique offensive très efficace. Voici
donc les locaux à égalité d© points (avec un
match en plus) avec Bienne. Dimanche prochain,
les Blancs seront reçus pair le F. C Nordstern
qui a perdu hier et qui n'est pas encore hors de
la zone dangereuse. On peut donc s'attendre à
tm-î belle bagarre sur les bords du Rhin. Sd les
locaux gagnent, et ceux qui les ont vus diman-
che à l'œuvre le croient certainement, il leur
restera à battre Zurich dhez lui et Lucerne à la
Gharrière pour respirer déffinitivianent à l'aise.
Ainsi soit-il !

Avec un match en plus, Servette n'a donc plus
que 3 points d'avance sur Oranges. Là aussi, la
lutte est indécise, d'autant plus que Grasshop-
pers se livre à un sprint étourdissant et pourrait
encore, chi lo sa, passer le poteau en vainqueur.
En première ligue, les deux lanternes «auges ont
réussi à glaner un point sans améliorer pour ce-
la leur situation de façon définitive. Sd Vevey
arrive à quitt ar sa place, on verra peut-être les
deux clubs italiens Juventus et Dopolavoro dis-
paraître de la liste.

Quant aux valeureux Stelliens ils ont mis. en
deux rencontres, 9 buts aux Fribourgeois, ex-
prétendants à la première place, sans en rece-
voir un seul. Les victoires s'accumulent. Diman-
che, Urania pourrait bien perdre, aux Eplatures,
sa dernière chance de disputer aux Bâlois la
palme de première ligue et l'accès en division
nationale.

Les résultats
Grasshoppers—Zurich 8—0
Granges—Nordstern 4—0
Lausanne—Bienne 3—1
Lugano—St-Gall 9—2
Young-Boys—Cantonal 3—1
Young-Fellows—Lucerne 2—0
Juventus—Concordia 2—2
Bouj ean—Berne 0—1
Monthey—Forward 2—2
Urania—Soleure 2—0
Vevey—Montreux 1—1
Fribourg—Etoile 0—3
Dopolavoro—Derendingen 3—2
Bâle—Bellinzone 7—1
Birsfelden—Aarau 2—0
Bruhl—Chiasso 4—2
Zoug—Schaffhouse 4—3

WATCHE8 g
Ml Bagnét Ioli tmiu S

Servette 23 15 3 5 33
Granges 22 1« 2 6 30
Grasshoppers 22 U 7 4 29
Zurich 23 L? 4 7 28
Lugano 23 10 7 6 27
Young-Fellows 23 10 6 7 26
Saint-Gall 23 10 3 10 23
Young-Boys 22 7 7 8 21
Cantonal 23 9 3 11 21
Lausanne 23 8 3 .12 19
Nordstern 23 5 7 11 17
Lucerne 23 5 6 12 16
Bienne 22 6 2 14 14
Chaux-de-Fonds 23 5 4 14 14

lre ligue, groupe ouest
U G. S. 23 18 2 3 38
Berne 23 18 1 4 37
Bienne-Bouj ean 23 11 4 8 26
Fribourg 23 11 4 8 26
Derendingen 23 9 6 8 24
Etoile 21 10 3 8 23
Soleure 22 9 4 9 22
Monthey 23 6 6 11 18
Montreux 22 6 5 11 17
C. A. G. 21 6 3 12 15
Forward 21 5 5 11 15
Dopolavoro 23 6 3 14 15
Vevey 20 5 2 13 12

Deuxième ligue
Orbe-Fleurier 1-0 ; Xamax-Neuveville 3-2.

Troisième ligue
Ohaux-de-Fonds II - Couvet I 1-0.

Quatrième ligue
Etoile III b - Saint-Imier II b 2-0.

—————
11 faisait 28 degrés à l'ombre au Parc des Sports

Chaux-de-Fonds a battu
Servette 4-0

Jl y avait quelque chose, durant cette saison,
qui empêchait la machine chaux-de-fonnièrc
de tourner rond : bouleversements continuels de
l'équip e, malchance, mécontentement, parfois
laisser-aller. Mais on sentait qu 'il s'en fallait
d'un rien et qu 'un j our viendrait...

Le j our est venu. Ça tourne rond , désormais.
Les hommes ont trouvé leur place, les shoots
ne s'écrasent pas sur le poteau et la défense ne
commet plus ces erreurs légères qui ont con-
duit à tant de défaites de justesse. Chaux-de-
Fonds restera en ligue nationale $',' joue jusqu'à
la fin comme il a j oué dimanche. Il le mérite.
Q'on en juge par les derniers résultats des Me-
queux : Battus par Cantonal 3-2, par Young-
Boys 1-0, par Lausanne 2-1, par Lugano 1-0 ;
matches nuls contre Grasshoppers 1-1, contre
Granges 0-0 ; enfin victoires sur Young-Fellows
3-2 et Servette 4-0. A qui le tour ?

Les équipes
Sous les ordres de M. Scherz, les Grenats

entrent dans la composition suivante sur la pe-
louse d'herbe assez haute, écrasée par un
soleil de plomb et ceinturée d'environ 1200 spec-
tateurs : Antonioli ; Fuchs, Loertscher ; Guin
chard, Buchoux, Werlen ; Neury, Trello, Belli,
Pasteur, Aebi.

Chaux-de-Fonds. — Béguin ; Roulet, Stelzer ;
Volentik, Wuilleumier, Schweizer : Gyger, Bâ-
chasse, Madôrin, Sydler, Buser.

En lever de rideau, Etoile II a fait match nul
2-2. Les Stelliens ayant gagné !e match aller
montent en 2me ligue. Bravo, les réserves sici-
liennes !

Tout au début, une balle plongeante manque
de surprendre Béguin qui se blesse contre le
poteau. Puis, Aebi attaque par deux fois,
avant de percer et d'être arrêté pour off-side.
Puis Buser descend et centre à Madôrin qui met
à côté de la tête.

Deux attaques de Madôrin et de Bâchasse
sont vouées à l'insuccès, puis Béguin, très sûr
de lui, reprend bien un tir très dur, dévié par
Roulet. Coup franc pour les Grenats. Trello le
tire à côté.

A la 20me minute. Belli arrive sur Béguin
qui sort et reçoit l'envoi dans les bottes. Deux
Servettiens sont seuls devant le but vide. La
balle roule vers la cage, mais Roulet qui se pré-
cipite arrive à dégager. Ouf !...

C'est au tour des Blancs. Plusieurs centres
se croisent devant Antonioli, mais en vain. Les
Blancs ne s'en laissent pas imposer et, tour à
tour, Bâchasse et Madôrin tentent le but.

Au Servette, on remarque que Neury est la
victime d'un ostracisme incompréhensible. Ses
camarades le négligent complètement. Pour qui
connaît les qualités du transfuge des Eplatures,
il V a de quoi s'étonner.

Une mêlée invraisemblable devant les buts
de Servette sur tir de Bâchasse n'amène aucune
conclusion heureuse pour les Blancs. Puis,
Neury qui en veut, malgré tout, reprend de la
tête une balle rebondissante et manque d'un rien
le mille. Tôt après, Béguin doit faire un bond
d'acrobate pour retenir une passe haute de...
Wuilleumier. On aura tout vu. Encore un shoot
très dur de Bâchasse et le marchand de glaces
est assailli par une foule qui commence à faire
confiance aux Blancs, sans se douter que le plus
beau est encore inscrit dans le futur.

La reprise
Un centre de Pasteur. Tête de Trello. Béguin

plonge, lâche la balle, la reprend. « Derrière la
ligne », crie Trello qui lève les bras au ciel.
L'arbitre laisse j ouer. On ne peut pas dire qu'on

a eu chaud puisqu'il fait 28 degrés à l'ombre
depuis le matin. Non , on a eu froid dans le dos.

Et, tout d'un coup, ça y es,t. La machine
chaux-de-fonnière tourne rond. Encore une at-
taque de Neury qui voit son tir arrêté par Bé-
guin et la chance tout à la fois et c'est fini. La
bataille d'anéantissement commence. Buser,
dans une forme superbe, se lance à l'assaut,
Madôrin dribble avec bonheur , Bâchasse tra-
vaille d'arrache-pied. Roulet et Stelzer avan-
cent petit à petit et entreprennent sans défail-
lir des actions de nettoyage sitôt qu'un grenat
pointe à l'horizon. Aj outez à cela les troupes
de ravitaillement qui fonctionnent sans à-coup,
c'est-à-dire les demis, et vous aurez les buts de
la victoire.

A la 18me minute. Buser trompe la défense
sur un rebond et glisse le cuir par dessus An-
toniol i médusé. A la 25me, le gardien visiteur
dégage dans le dos de Bâchasse et Madôrin
loge la balle à ras du sol dans le coin droit. A
la 31me minute, Buser encore marque superbe-
ment en coin après avoir amusé trois ou quatre
de ces messieurs qui aspirent au titre de cham-
pions suisses. A la 37me, enfin. Gyger se sau-
ve, centre à Bâchasse qui bat Antonioli dans
la foulée, en gran d seigneur. Et voilà qui fait
4-0. C'est tout.

Non, oe n'est pas tout. Il y a eu entre temps
une foule de tirs des dlmq avants locaux, plu-
sieurs corners et quelques airrêts vadeuroux du
brave Anitonioli.

Les loueurs
Au Qhaux-de-Fonds, Béguin faisait son dernier

match. Il est disqualifié à partir de la semaine
prochaine. C'esit dommage, car il a fait une par-
tie de grand gardien et fut surtout brillant sur
les bailles hautes. Les deux backs furent talran-
diissables, les demis ne s'en laissèrent pas con-
ter. Quant aux avants, on n'y croyait pas, on ac-
cusait ses yeux de mensonge, tant leur travail
fut au-dessus de l'ordinaire. Mention toute spé-
ciale à Buser et Bâchasse.' Au Servette, mon
Dieu, Trello et Aebi furent inexistants, Neury
proprement mis en boîte par... ses co-équipiers,
Pasteur fit un excellent travail, les demis furent
dominés ien première mi-temps avant d'être sub-
mergés en seconde. La défense joua mollement,
mais Antonioli, parfois peu sûr, n'a que le deuxiè-
me but sur la conscience. ,

Excellent arbitrage de M. Scherz, de Berne.

A BORD DE L'„ALBULA"
De Lisbonne a Gènes el de Gdties à Lisbonne

Carnet de route da Chaux-de-Fonnier Adrien Perret

(Suite et fin)

Gênes, vendredi. — Ici, le contrôle de douane
est très serré aussi. Tout doit être déclaré avec
exactitude : allumettes, thé, café, cigarettei.
Nous sommes depuis quatre j ours à quai, mais
n'avons pas eu l'autorisation de descendre du
bateau.

Nous, repartons ce soir pour Lisbonne. Un
matelot hollandais fera le voyage avec nous.
Il a, paraît-il, manqué le départ du « Saint-Go-
thard ». Ce type a une tête qui ne me revien t
pas...

Mardi. — Nous avons été suivis par des re-
quins et par deux baleines, ce qui est assez ra-
re en Méditerranée. Le « patron » a sorti son
fusil militaire (un modèle finlandais apparte-
nant à l'« Albula » avant que le bateau batte
pavillon suisse). Et il s'en est donné à coeur
joie. Ça l'occupait, et ainsi on avait un peu
de répit...

Mercredi. — Qrand émoi à bord , auj ourd'hui
Nous avons été arraisonnés par une vedette an-
glaise. Des officiers sont montés à bord d»
l' « Albula » et ont arrêté le matelot hollandais.
J'ai touj ourd dit qu 'il avait une tête peu sym-
pathique, celui-là...

Déj à à Gibraltar , il y a deux j ours, notre pas-
sager avait été longtemps « cuisiné », ce qui
nous avait retardé.

Je me demande à qui nous avons eu affaire...
Comme quoi on en voit de toutes les couleurs !

Lisbonne, vendredi. — Nous voici rentrés de
notre première navette. Le ministre de Suisse,
le directeur de la Compagnie suisse de navi-
gation à Bâle et diverses personnalités ont as-
sisté à une petite réception offeite en notre
honneur. Il y avait plusieurs centaines de per-
sonnes.

J'ai abandonné sans regret le complet-salo-
pette pour remettre la veste blanche et le r>an-
talon noir...

Ici, il fait chaud : 34 degrés à l'ombre. Dè^que le chargement de l'« Albula » sera termine,
nous reprendrons nos pérégrinations. C'est du
travail pénible , pour sûr. Mais ça fait plaisir de
savoir qu 'on contribue au ravitaillement de no-
tre cher petit pays...

Ogmnafflqae
Journée des individuels

C'est dans deux semaines que se disputera
en notre ville la grande manifestation de gym-
nastique qui réunira, au stade communal, nos
gymnastes à l'artistique, aux nationaux et à
l'athlétisme léger. Environ 400 participants sont
annoncés et iors d'une prochaine information,
nous diffuserons les noms des meilleurs, ainsi
que des renseignements techniques au suj et des
diverses disciplines.

Le comité d'organisation s'est assuré le con-
cours de la musique La Persévérante, pour !a
conduite du cortège et le concert du dimanche
après-midi.

Cette imposante j oute marquera un événe-
ment d'importance dans les annales sportives ,
tant par la participation que par la diversité des
épreuves. Malgré la difficulté des temps pré-
sents, un magnifique pavillon de prix a été cons-
titué, grâce à l'appui et à la généiosité des in-
dustriels et commerçants de notre ville. Ces ré-
compenses seront exposées dans la vitrine de
Voyages et Transports. Les connaisseurs se
rendront compte de l'exceptionnelle valeur de
ce pavillon et chaque gymnaste empoitera un
beau et tangible souvenir de notre cité.

W. G.

Cuclisme
Au Locle. — La finale de l'Omnium routier

des moins de vingt ans
(Corr.) — L'Omnium routier de l'U. C. S- pour

les « moins de vingt ans » se dispute depuis le
10 mai ; les épreuves de côte, de vitesse et con-
tre la montre avaient vu Gudillod, de la Pédale
locloise, se classer premier devant Pfaefffli , de
Neuchâtel, 3toe Jeamrenaud, Louis, Pédale lo-
cloise et 4me Maire Marcel, F. C. Chaux-de-
Fomds. Qu'allait donner l'ultime compétition ? H
s'agissait pour les coureurs de boucler douze
fois le cdrouit dlu Col des Roches (4 km.), le clas-
sement se faisant aux points. Un nombreux pu-
blic assista à cette course Sort intéressante.

Alors qjue bien des espoirs étaient mis dans les
frères Jeanrenaud, qui connaissent particulière-
ment bien le parcours, un accident sou-venin au
second tour dérouta tous les pronostics;. Les frè-
res Jeanrenaud, qui se trouvaient dans le pelo-
ton de têtte, furent victimes d'une cihJute, mais
loin de se décourager, ils continuèrent et on les
vit réapparaître au 9me tour. Cependant, Q.
GuiMod en avait profité pour gagner 8 sprints
et consolider ainsi sa première place. PSaeffli
gagne un sprint, L. Jeanrenaud deux et Hutribert
de NeuchâM un.

Classement : 1. Guillod Georges, Pédale lo-
cloise, 56 points (temps 1 h. 25 m. 36 sec. 1/5).
2. Pfaeffli P., V. C. Neucfeâtel, 32 points. 3. Lœf-
fel E., V. C. Neuohlâtel, 21 pts. 4. Mains Marcel,
F. C Chaux-de-Fonds, 19 pts. 5. Jeanrenaud L.,
Pédale locloise, 18 pts. 6. Nia Louis, Pédale lo-
cloise, 12 pts. 7. Humbert G, V. C. Neudh&tel, 10
pts. 8. Jeanrenaïud, W., Pédale locloise, 10 points.

Quant au classement général, il ne subit pas
de modifications importantes ; il s'établit com-
me suit :

1. Guilod a, 82 pts. 2. PfaeffH P., 54 pts. 3.
Jeanrenaud L., 39 pts. 4. Maire M., 38 pte. 6.
LœtfiSeJ E., 27 pts. 6. Niai L., 18 pt*.

Un premier galop qui permet tous les espoirs
à ces futurs champions !

MMIMEDS
Soulagés l̂ïàly lSS;>

en 3 minutes L W JPL «
Plongez vos pieds rou- f  3» S. 3jy «ï
dans un bain de pieds \*£. fc>$ \W ï̂Danx saltrates. Ces sels \ot* 5̂> V'̂ iiSr SHrcuratils dégagent des VJIb^ f̂'ialmMw,'mill ions de bulles ) *feà,sî&'i**SuVWr.t"*1
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Utilisez les
SA1TRATES RODEU
pour votre toilette, vous économiserez
votre savon. 7252 A s isse a
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Journée de propagande pour la Jeunesse
à l'athlétisme léger

Cette manifestation, disputée au Stade com-
munal, samedi après-midi, par un temps très
favorable, a obtenu un beau succès.

Plus de 60 j eunes concurrents se sont ren-
contrés dans les concours à trois épreuves, et
quelques-uns ont déjà montré de belles qua-
lités.

D'année en année ces concours pour la j eu-
nesse prennent de l'extension et les participants
ont prouvé une fois encore par leur bel esprit
dans la lutte et leur joie , que l'athlétisme, sport
sain par excellence, est d'un intérêt pour chacun.

Voici les résultats :
Catégorie A. — 1. Bûhler Armin, 227 points ;

2. Nicolet Willy, 219 p. ; 3. Beck Arnold, 206
p.; 3. Borde Roger, 188 p.; 5. Schlaepfer Max,
160.

Catégorie B. — 1. Qloor Maurice. 167 p.; 2a.
Didisheim François 160 p.; 2b. Benoit Gaston,
160 p.; 4. Froidevaux Qermain 159 ; 5. Castel-
lani Carlo, 158 p.

Catégorie C. — 1. Qraber Francis, 190 p.; 2.
Meyer Frédy, 183 p.; 3. Hunsperger André, 180
p.; 4. Sommer Willy, 175 p.; 5. Weber René,
174 p.

Epreuves spéciales
Saut longueur : 1. Graber F.. 5 m. 15.
300 m. course : 1. Bûhler Armin. 41.3.
Saut hauteur, cat. A. : Beck A., 1 m. 55.
Saut hauteur, cat.B . : Gloor M., 1 m. 50.
Disque et j avelot : 1. Borde Roger.

Athlétisme

LAVEY LES BAINS ^Rhumatismes - Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses • Artériosclérose
Troubles circulatoires ¦ Phlébites

Arrangement* forfaitaires 21 leurs i
1 MAI - SEPTEMBRE minimum Fr. 325.— i
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L'actualité suisse
A l'ombre des remparts de Morat
le tirage Ue lo Loterie

romande
C'est dans l'antique et pittoresque cité mora-

toise , cetta fois-ci, que les distributrices de
chance, les sphères toutes neuves, ont tourné.
L'endroit , certes, était bien choisi et ceux qui
ont eu le plaisir de s'y rendre >sn garderont un
charmant souvenir.

Le tirage
C'est à 20 h. 30, à l'Hôtel Bnge, que commen-

ça le tirage ; les salles, dans lesquelles se pres-
sait un très nombreux public, avaient été déco-
rées avec goût. La « Stadit-Musik » de Morat ou-
vrit la série des productions.

Puis Me Eugène Simon, président, prononça
une allocution fort applaudie ; on entendit en-
suite un exposé de M. lî Dr Fritz Willenegger,
notaire, sur les opérations du tirage, le contrôle
et la mise en service des nouvelles sphères.

Voici les premiers résultats du tirage de la
26me tranch e de la Loterie romande :

Gagnent 10 francs les billets se 'erminant par
-¦>

° Gagnent 20 francs, les billets se terminant par
es.

Gagnent 50 francs, les billets se terminant par
072, 982, 377, 335.

Gagnent 100 francs, les billets se terminant
par 485 et 492.

Gagnent 500 francs les billets îe terminant
rar 3479, 2813, 6777, 8340, 3919.

Gagnent 1000 francs les billets portant les nu-
méros suivants :
056.276 024.538 173.224 075.058 134.591 179.189
159.258 159.167 043.638 072.291 198.892 028.616
046.645 195.723 023.976 000.943 131637 074.311
083.134 168.912 126.359 085.905 153.964 135.025
096.546 029.706 097.768 144.358 008.779 105.392
077.127 166.816 048.019 054.796 134.005 057.763
100.985 015.394 069.753 042.303.

Cinq lots de 2000 francs : 046.917. 159.122,
165.036, 183.177, 169.837.

Deux lots de 5000 francs :* 169.999, 145.768.
Deux lots de 10,000 francs : 166.165, 010.430.
Un lot de 20,000 francs : 198.301.
Le No 173.434 gagne 50,000 francs.
(Seule la liste officielle de la Loterie fait foi.)

Un terrible accident d'aviation
Deux morts

KICHDORF (Berne), 8. — Samedi, au cours
d'un vol d'essai, un avion militaire a fait uae
chute dans tes environs de Klrchdori. Les ueux
membres de l'équipage furent tués. Une enquê-
te est en cours.

Les victimes
BERNE, 8. — Les victimes de l'accident d'a-

viation militaire, qui s'est produit samedi dans
1?s environs de Kirchdorf , sont le capitaine Jean
Roubaty (Wabern) et le lieutenant Hans Ender-
li , de Berne, tous deux officiers d'aviation. Le
capitaine Roubaty était depuis 1935 fonction-
naire et aviateur de la division technique de
guerre. Il était maintenant commandant dune
compagnie d'aviation depuis 1938.

Le lieutenant Hans Enderli était également
employé à la division technique de guerre. C'est
en 1940 qu'il obtint le brevet de lieutenant-avia-
teur et fonctionnait comme tel dans une com-
pagnie d'aviation. 

Une bonne récolte de cerises
BERNE. 8. — Les renseignements qui nous

sont parvenus de onze régions de grande pro-
duction de cerises s'accordent à dire que la ré-
colte sera vraisemblablement très bonne. On
estime même qu'elle ne sera pas loin d'attein-
dre un chiffre-record, — à la condition bien en-
tendu, que les conditions météorologiques soient
iavorables, car te temps joue en l'occurence un
rôle plus important encore que pour n'importe
quel autre fruit. L'abondance de la récolte est
due en partie au fait que l'on a fait, l'année
dernière, de grands efforts pour traiter les ar-
bres. 
A Estavayer, un Jeune garçon passe sous une

remorque et se tue
Estavayer, 8.

Samedi, vers 14 heures, un camion avec re-
morque descendait la rue de Chavannes. Il dé-
passa un vélo monté par un ieune garçon de
neuf ans. Arrivé vers la boulangerie Perisset,
alors que le camion n'avait pas encore décrit
complètement son virage, le garçonnet vint se
ieter sous la remorque. Des témoins de l'acci-
dent s'empressèrent de relever la victime qui per-
dait son sang à iet continu. Tranporté dans un
café voisin, le ieune Muller, habitant « Tout-
Vent » près d'Estavayer, rendit le dernier sou-
pir. La brigade routière fribourgeoise procéda
à l'enquête.

Concert de la « Cécilienne ».
Avant de descendre à Boudry, à la réunion

des chanteurs neuchâtelois, la « Cécilienne » a
tenu à présenter à ses nombreux amis le fruit
de son travail et de ses efforts persévérants.
Vendredi soir, à l'église catholique romaine, elle
nous a offert un concert d'une belle tenue, di-
gne en tous points de la grande société. Une
tois de plus, nous avons pu admirer la perfec-
tion avec laquelle elle exécute chaque choeur
Une église haute et pleine de résonance est
prompte à amplifier la plus infime défaillance. Il
n'y en eut point, car le directeur W. Aeschba-
cher possède sa chorale. Il a su lui donner une
homogénéité et une souplesse remarquables.
D'un seul regard, il l'entraîne et lui iait ren-
dre ses moindres désirs.

Le programme débuta par le Cantique suisse
et l'Hymne neuchâtelois dans lesquels ia « Cé-
cilienne » déploya toute sa puissance ; mais sa
virilité est exempte de brutalité et de sécheres-
se. C'est dans « Vinéta », une viei!'e légende de
Bretagne, et plus encore dans « Minuit » de He-
gar, qu'elle révéla toute la richesse de son in-
terprétation. L'exécution de ces deux oeuvres si
nuancées atteignit un degré artistique très éle-
vé. On peut se réj ouir d'un art populaire si
poussé.

Mlle Mattioli, organiste, et M. Schmidt, vio-
loniste, prêtèrent leur concours à cette soirée
et nous firent entendre trois oeuvres pour vio-
lon et orgue, de J.-S. Bach, Haendel et W. Aes-
bacher. Ces artistes, au j eu simple et expressif ,
donnèrent à beaucoup l'occasion de goûter une
musique généralement peu connue.

E. B.
Des vélos mis à mal

Samedi, à 13 h. 50, deux cyclistes se sont
heurtés au carrefour des rues du Balancier et
de la Serre. Les deux machines ont ' souffert
Leurs propriétaires sont saufs.
Une j ambe cassée.

Dimanche ,au cours du match d'ouverture de
la Charriére, M. Lucien Méroz, du F. C. Etoile
II s'est brisé le tibia au cours d'une rencontre
malencontreuse avec un adversaire. L'ambulan-

ce a transporté le blessé à l'hôpital. Nous sou-
haitons qu 'il se rétablisse au plus vite.
Une chute grave.

Dimanche après-midi, M. le Dr Kaufmann,
alerté , dut faire transporter d'urgence à l'hôpi-
tal M. A. L'Eplattenier qui , ayant fait une chute
dans sa cuisine, Balance 10 a, s'était fracturé
la base du crâne.

Nos voeux de bonne guérison vont à la vic-
time de ce singulier accident.

&&CrV/€$éî,
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E.a grande pitié de l'Europe
En marge de la mort dn vlee-proteetenr Heydrich

(Suite et fin)

Le jour où l'attentat f ut perpétré contre M.
Hey drich, le 27 mai 1942, les j ournaux annoncè-
rent diverses autres nouvelles :

1. Le massacre da préf et  de Zara et de son
escorte par des révoltés du général Mlchailo-
vitch qui continue sa résistance dans les monta-
gnes de la Vieille Serbie, de Bosnie et d'Herzé-
govine.

2. A Paris, 10 « communistes » étaient f usillés
en rep résailles d'un attentat commis le 19 mai
contre un membre de l'armée allenmnde.

3. A Paris aussi, au Quartier Latin, des étu-
diants manif estaient aux accents de la « Mar-
seillaise » et en criant « Maréchal, nous sommes
là». La poli ce f rançaise et allemande intervint :
des bagarres s'en suivirent. Il y eut échange de
coups de f eu. Ce même j our des centaines d'ar-
restations f uren t  op érées dans le reste de la
France.

4. En Lithuanie, 400 p ersonnes f urent exécu-
tées en représailles de l'assassinat de deux f onc-
tionnaires civils allemands.

5. En Hollande, nouvelles mesures contre les
Israélites, renf orcement des p ouvoirs des tribu-
naux allemands, constitution d'un corp s de po-
lice auxiliaire.

Tout cela en un seul f o u r, sans p arler de ce
que nous ne savons p as, sans p arler des « inci-
dents » quotidiens en Norvège.

Il n'est p as p ossible de rester indiff érent â ces
f ai ts  pa rce qu'ils concernent l'Europ e dont nous
sommes. Les plus beaux programmes ne servent
p as â grand'chose si l'on ne crée p as  les condi-
tions morales et psy chologiques à leur réalisa-
tion.

Les p eupl es de l'Axe aussi connaissent les sa-
crif ices, les privations, les souff rances, les dé-
cep tions. Les deuils sont inmmbrables et la
guerre sans f in. Le bombardenrent de Cologne,
selon les indications que vient àe f ournir  la
« Kôlnische Zeitung y , a dû être eff royable puis-

que, selon des témoins non susp ects, les habi-
tants de la belle ville rhénane ne reverront plus
j amais ce qu'était « leur Cologne ».

Combien tout cela est triste. D'autant plus
triste qu'il f a u t  s'attendre encore à une p lus
grande intensif ication de la guerre.

Plus l'on va de l'avant, plu s les esp rits p arais-
sent devenir conf us. M. Paul Marion, secrétaire
d'Etat au ministère f rançais d'inf ormation, vient
de f aire, au suj et des récents bombardements
britanniques sur territoire f rançais, des déclara-
tions qui ne sont pas restées sans écho dans
notre p resse. M. Marion a déclaré : « Le pré-
texte de ces attaques est que l'empire britanni-
que se trouve dans la nécessité de p aralyser les
usines qui travaillent pour l'Allemagne, où qu'el-
les se trouvent. Si cela est vrai, p ourquoi l 'An-
gleterre p orte-t-elle ses coups uniquement con-
tre la France alors qu'il y a de nombreux pays
neutres qui collaborent à l'économie europ éen-
ne? » Le « Berner Tagblatt », qui manif este la
p lus  grande compréhension p our la France, p la-
cée auj ourd'hui entre Venclume et le marteau, f ait
toutef ois remarquer : « Un territoire occupé est
p our  l'adversaire de la puissance occup ante un
territoire ennemi. Car les Allemands ont démar-
ré et démarrent des aérodromes de la France
occup ée dans le but d'attaquer l 'île britannique ;
ils utilisent les p orts f rançais p our leurs navires
de guerre et transf orment les côtes f rançaises
en p oints d'app uis. Il n'est p as besoin d'en dire
davantage. »

En ef f e t .
Tout cela montre combien l atmosph ère euro-

p éenne est loin de celle qu'il f audra créer p our
f aire l'Europ e nouvelle. Une chose est certaine :
elle ne se construira pas sur des p oteaux d'exé-
cution ni sous les raf ales de bombes.

Cest p ourquoi U est encore trop tôt d'en p ar-
ler p uisque la parol e continuera à appar tenir as-
sez longtemps encore, sans doute, aux moyens
-.dolents.

piens GIRARD.

SRORTS
Au Tennis-Club La Cbaux-de-Fonds. — Une

démonstration et tournoi
Une activité de bon augure se manifeste au

Tennis-Club de notre ville. Samedi après-midi,
la démonstration faite par le champion Fisher
avait attiré bon nombre de spectateurs sur les
courts de Beauregard. Quelques j oueurs locaux
donnèrent la réplique à notre « as » national qui
suscita l'enthousiasm.e des sportifs , par la per-
fection et la rapidité du j eu. Il faut souhaiter,
pour le développement chez nous de ce beau
sport, que se renouvelle semblable manifesta-
tion.

Quelques parties amicales furent ensuite dis-
putées entre les j oueurs du Locle et de la
Chaux-de-Fonds. Animées du plus bel esprit
sportif , elles donnèrent les résultats suivants :

Simples dames. — Mme A. Ditisheim-Mme
Stolz, 6-3, 6-4 ; Mlle Perret-Mme Landry, 6-2,
6-1 .

Simples messieurs. — Wilhelm-Tschanz, 6,3,
8-6 ; F. Schwob-Perret, 6-2,6-3 ; Grimler-Gil-
gen, 6-1, 6-2 ; Paux-Picard, 6-1, 6-1.

Doubles messieurs. — F. Schwob, Wilhelm-
Perret. Grimler , 6-2, 6-3 ; Qreuter, Paux-
Tschanz, Picard, 6-0, 6-4.

Double mixte. — M. et Mme Ditisheim-M.
et Mme Stolz. 6-2, 6-1.
Le championnat cantonal cycliste de vitesse

à La Chaux-de-Fonds
L'Un ion vélocipédique cantonale neuchâteloi-

se, dont le comité central actuel a son siège à
Neuchâtel. fait preuve d'un bel optimisme, car
malgré les difficultés et les restrictions, elle
maintient une belle et saine activité au sein de
ses clubs affiliés.

La Chaux-de-Fonds vient d'être désignée pour
le championnat cantonal de vitesse et c'est le
Vélo-club « Cyclophile » doyen des clubs de la
ville qui a la charge de l'organiser.

Voilà certes une manifestation des plus inté-
ressantes et qui fera plaisir à beaucoup de spor-
tifs. Nous aurons l'occasion d'en reparler.

Communiqués
(Cette rubriqoe n'émane pas de notre rédaction, elle

s'engage paa le ienmalJ

De l'alpe à la Croix.
Ce soir, à 20 heures, à l'Eglise évangélique,

11, rue Léopold Robert, M. A. Grandj ean, évan-
géliste, nous dira comment Dieu l'a attiré à Lui,
î&rs de terribles accidents en montagne. Dès de-
main mardi, au j eudi 11 juin, chaque soir â 20
heures, M. Grandj ean nous parlera de la répon-
se de Christ à l'angoisse du mond*;. Rentré ré-
cemment des côtes de Normandie, M. Grand-
j ean nous donnera aussi quelques-unes de ses
expériences dans cette région. Invitation cordia-
le à tous.
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Imprimerie COURVOISIER, lia Chaux-de-Fonds

Autorisés et nommés.
Dans sa séance du 5 juin 1942. le Conseil

d'Etat a :
admis au rôle officiel du barreau, le citoyen
PierreFrédéric Guye, licencié en droit, originai-
re des Bayards (Neuchâtel), domicilié à Auver-
nier ;
autorisé Mlle Lucie Divernois, originaire de St-
Sulpice, domiciliée à St-Aubin, à pratiquer dans
1« canton en qualité de mécanicien-dentiste ;

nommé les citoyens Albert Fivian, Waldémar
Hutter, Karl Saxgang et Robert Marti, membres
du Collège d'Anciens de la paroisse nationale
allemande de La Chaux-de-Fonds.
An Locle. — Imprudence.

(Corr.) — Samedi, une dame habitant le Bas
du Crêt Vaillant oublia d'enlever la fiche du
fer à repasser. Peu avant 12 heures, on s'aper-
cevait que ça « chauffait » et que le feu s'était
communiqué au parquet. Une rao'de interven-
tion des premiers secours et tout danger fut
écarté, mais on était arrivé à moins une ! Les
dégâts sont peu importants.

mmm\~~'~r-~~~

Chronique neuchâteloise

Zurich cour» Conri
Obligation»: du 6 Juin du 8 juin

3 V» °/o Fédéral 1032-33.. 102.95 102.90
30/o Défense nationale.. 102.50 102.60
40/o Fédéral 1930 105.70 105.60 d
3<>/o C. F. F. 1938 97.70 97.60 d

Actions i
Banque Fédérale 348 345
Crédit Suisse 516 515
Société Banque Suisse.. 452 453
Union Banques Suisses . 610 605
Bque Commerciale Bâle 315 312
Electrobank 441 432
Contl Llno 104 97 d
Motor-Colombus 355 354
S»g«A» 76 77
Seeg priv. 423 425
Electricité et Traction .. 63 d 62 d
Indelec 357 355
[talo-SuIsse priv. 961/2 95
Italo-Suisse ord. 10 9
Ad.Saurer 715 710
Aluminium 2660 2660
Bally 930 930 d
Brown Boveri 650 635
Aciéries Fischer 900 890
Qlublasco Lino 80 d 77 d
Lonza 825 d 820 d
Nestlé 815 828
Entreprises Sulzer 997 1000
Baltimore 193/4 20
Pennsylvanla 94'/j d 95'/j
Hispano A. G. 1085 1085
Hispano D. 195 d 197
Hispano E 196Va 196
Italo-Argenttna 135 «/a 135
Royal Dutch 270 274
Stand. Oil New-Jersey.. 165 d 166 d
Union Carbide — —
General Electric 130 132
General Motors 190 d 190 d
International Nickel .... 128 129
Kennecott Copper 141 142
Montgomery Ward 142 143
Allumettes B. 13 d 131/4

Qenève
Am. Sec. ord. 20 2U/2
Am. Sec. priv. 280 d 280 d
Aramayo 323/4 33
Separator 69 69 d
Caoutchoucs fins 11 d 11 d
Sipel 21/4 d 21/2

Bâle
Schappe Bftle 859 846
Chimique Bâle 5650 d 5650 d
Chimique Sandoz 7450 d 7400 d

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

Bulletin de Bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Les Lettres d'amour, v. o.
CAPITOLE : La Patrouille de la Mort, v. o.

L'Homme f a i t  Monstre, v. o.
EDEN : Les Musiciens da Ciel, f.
CORSO : Cette Nuit est notre Nuit, v. o.
METROPOLE : André Hardy, millionnaire, v. o.
REX : L'Ombre du ime Bureau, f.

/. ==• p arlé f rançais. —- v. o. = version original?
sous-ti trée en français.



A l'ExIMeiir

le banditisme aux Indes
Plusieurs bandes de Hurs décimées

LA NOUVELLE DELHI, 6'. — Reuter. — La
proclamation de la loi martiale dams le Sind
n'empêcha pas les bandits « Hurs » de continuer
leurs crimes, mais elle semble avoir remonté le
moral de la population. Près de Sawghar, les
villaig-jois ont repoussé une attaque de vingt
« Hurs », tuant quatre d'entre eux et s'emparant
d'armes et de chameaux. 14 bandits furent arrê-
tés dans un autre endroit et 9 ailleurs, 41 Hurs
furent arrêtés dans la région de Shadapour. Un-s
patrouille poursuivant une autre bande réussit à
capturer douze bandits. Les opérations conti-
nuent. 

Naples sous les bombes
anglaises

ROME , 8. — (Stefani). — Une incursion ef -
f ectuée sur Nap les et les environs p ar p lusieurs
vagues d 'avions anglais causa des dégâts p eu
importants et quelques incendies f urent p romp-
tement maîtrisés. On comp te un mort et un
blessé p armi la population. L'incursion attei-
gnit ensuite le littoral avec le lancement de f u -
sées éclairantes. 

Les dégâts à Cologne
LONDRES, 8. — Reuter — Les lécentes pho-

tographies prises par les appareils de reconnais-
sance montrent qu 'aucune partie de Cologne
n'est sortie indemne du raid du 30 mai par un
millier de bomba i diers de la R. A. F. Las par-
ties de Cologne endommagées ont une superfi-
cie totale de 200(> hectares. En plus des dégâts
isolés, il y a six grandes régions de-- dévastation
comprenant des bâtiments d'usines dans le dis-
trict d'Ehrenfeld , sur la rive gauche du Rhin
notamment Une grande étendue de bâtiments
industriels furent sévèrement endommagés sur
une longueur d'environ 1400 mètres et une lar-
gtur de 400 mètres.

Grosse explosion à Londres
LONDRES, 8. — Reuter. — Plusieurs person-

nes ont été tuées et un grand nombre blessées
par une explosion qui s'est produite samedi soir
dans le quartier d'Eléphant and Castle. D-îS mai-
sons et des immeubles de rapport ont été en-
dommagés. L'explosion a été entendue dans une
grande partie de la ville. La fumée et la pous-
sier; étaient visibles de loin et de nombreuses
vitres furent brisées. On craint qu'un certain
nombre d'enflants soient ensevelis sous les dé-
combres.

Il y aurait 28 victimes
LONDRES, 8. — L. — On craint que le nom-

bre des personnes tuées ou manquantes lors de
l'explosion qui s'est produits dans le quartier
d'Eléphant and Castle ne s'élève à 28.

Engagement naval sur la côte
belge

De Londres : un torpilleur allemand atteint
LONDRES, 8. — L. — L'amirauté communi-

que : Dimanche matin une patrouille navale de
nos forces légères placée sous le commandant
de vaisseau L. Loyd est entrée en contact au
large de la côte belge avec des forces navales

allemandes supérieures , parmi lesquelles se
trouvaient au moins deux torpilleurs modernes
de 600 tonnes. Un court combat s'engagea au
cours duquel un des torpilleurs a été atteint en
son miliea II est presque certain que ce bateau
a été coulé.
De Berlin : deux canonnières anglaises coulées

BERLIN. 8. — DNB. — Au large des côtes de
la Flandre des bateaux lance-torpilles ont coulé
deux canonnières rapides britanniques.

f àatâ U Métù
EDISON MARSHALL

Roman traduit de l'anglais
par Louis POSTIF

De gros rochers roulaient vers eux et pas-
saient à courte distance, à peine entrevus et
entendus. Bert lui fit contourner des falaises
abattues, longer des fissures où des jets de va-
peur prenaient forme de fantômes, éviter les
crevasses récentes et les cratères en miniature.
Et, une fois, ils durent courir pour échapper
à une coulée de lave rapide et étroite qui sui-
vait le lit en pente d'une rivière tarie. De temps
à autre , des vents capricieux se poursuivant mu-
tuellement dans les ravins les enveloppaient de
nuages de cendre ; alors, ils se cramponnaient
l'un à l'autre et attendaient le retour de la lu-
mière.

Avec un regain visible de terreur dans leurs
yeux agrandis, leurs figures pâles et tirées, ils
poursuivaient leur marche errante à travers
ces limbes de neige et de feu. Aiguillonnés du
dedans, ni l'un ni l'autre n'avait conscience
d'une intelligence directrice ni ne se rendait
compte de l'effort presque surhumain qu 'ils
accomplissaient. D'instinct, ils choisissaient
leur route, comme pouvaient le faire les ani-
maux terrifiés dans les montagnes avoisinan-
tes. L'espoir était une émotion personnelle et
qui dépend de soi-même, ces deux rêveurs ne
pouvaient guère l'éprouver au premier abord ,
pas plus qu 'ils n'eussent éprouvé de désespoir
ni même de la crainte. La partie leur semblait

perdue d'avance. Plus ils restaient dans la
montagne, moins ils avaient de chances d'en
sortir. De violentes secousses se succédaient,
de nouvelles fissures s'ouvraient, la lave s'é-
pandait à leurs pieds, et d'en haut l'ennemi
les bombardait à coups de rochers. Dans toutes
les directions où ils se tournaient, un nouvel ad-
versaire surgissait pour les affronter. Et voici
qu 'apparemment ils arrivaient au bout de leur
piste.

Autant que Bert pouvait le voir, ils se trou-
vaient bloqués de toutes parts. Derrière eux,
le cratère flambait. A leurs pieds, une longue
crevasse les séparait des vallées orientées vers
la mer. Devant eux. à leur grand désespoir, se
creusait au flanc de la montagne un ravin plus
profond, dans lequel coulait une rivière de la-
ve qui allait rejoindre la crevasse. Au-dessus
d'eux, il n'y avait que la neige épaisse, mena-
çant à chaque instant de s'écrouler sur eux
en avalanche et dont la traversée défiait toutes
les forces humaines.

Il se tourna vers la j eune fille , qui soupira
en se frottant les yeux. Elle essayait de chas-
ser les brumes du rêve et de rallier ses facultés
pour pouvoir suivre ses pensées à lui.

— A quoi songez-vous, Bert ? murmura-t-
elle.

— Cette fois, on dirait que nous sommes
vaincus. La voie est bloquée. Essayons toujours
l'ascension à travers ces huit pieds de neige,
mais jamais nous ne parviendrons au bout...
Pour traverser une neige pareille, il faudrait
des raquettes... ou quelque piste à suivre.

Elle regardait d'un oeil triste le désert blanc
qui , au-dessus d'elle, s'étendait j usqu'aux flam-
mes vomies par le cratère sur un épaulement
caché dans la montagne. Soudain , son regard
s'aviva et elle éclata de rire.

Ce n était pas un de ces sanglots nerveux
qui ressemblent tant à des rires. Ses yeux, ses
lèvres et la nature musicale du son l'attes-
taient. Ce n'étaient pas non plus une hilarité
parfaitement saine, elle côtoyait la crise ner-
veuse, mais elle était sonore, heureuse, enfan-
tine, sans aucune dureté, et, tout en effrayant
un peu Bert, elle lui allégea le coeur.

— Oh ! je savais bien, je savais bien ! s'é-
cria-t-elle triomphalement.

— Que saviez vous, Grâce ?
— Que nous échapperions, que nous nous en

tirerions ! Qui aurait pu vous retenir ? Bert,
n'avez-vous pas parlé d'une piste, d'une piste
à suivre ?

— Grâce, que voyez-vous ? demanda Bert
en se retournant et levant la tête.

— Ce que je vois? C'est le vieux Gueule-
Sale ! Regardez-le, Bert. Il est venu pour nous
montrer la route.

Elle lui désigna du doigt un point qui se
mouvait lentement dans la neige, et il reconnut
en effet, un des ours de la péninsule. Si ce n'é-
tait pas le vénérable Gueule-Saie en personne,
c'était certainement un animal monstrueux qui
sillonnait la neige comme une charrue. L'épais-
seur de la neige ne le gênait guère. A peine si
on le voyait sous cet entassement blanc, mais
il gouvernait en droite ligne, et ses pattes fonc-
tionnaient régulièrement, comme des pistons
de machine. Quels que fussent son nom et sa
généalogie, le vieux coureur de montagne ne
déviait pas d'une ligne.

Ce pouvait bien être Gueule-Saie, après tout.
Son apparition s'accordait bien avec tout le res-
te. Bert conservait assez de calme pour douter
de cette coïncidence, mais en tout cas, cet ours
était un des sujets du vieux monarque, et il
payait les dettes de son roi. « Une piste à sui-
vre ! » demandait Bert tout à l'heure. Eh bien !
ils n'avaient qu'à suivre celle-ci à travers la
neige.

Le vieux Gueule-Saie (si c'était lui) ne s'in-
quiéta pas le moins du monde de ces deux êtres
qui le suivaient à travers la neige. Toute son
attention était absorbée par le souci d'échapper
à ce bouleversement de montagne et de cher-
cher quelque vallée adjacente où il pût habi-
ter à l'aise et en sécurité. On peut même douter
qu 'il les eût aperçus à cette distance avec sa
myopie, et , comme l'homme et la femme ne

pouvaient aller aussi vite que lui en brisant la
neige, la distance entre eux et lui s'accroissait
lentement. Mais personne ne s'en tracassait.
Ses relations avec les êtres humains étaient fort
limitées, et moins il en voyait mieux il s'en trou-
vait. De leur côté, ils se contentaient fort bien
de le contempler de loin.

Il se promenait probablement dans la mon-
tagne avant l'éruption, et, en longeant une dia-
gonale, ils ne tardèrent pas à rencontrer ses
traces un peu au-dessus de la ligne des neiges.
De là, ils montèrent dans des couches plus
épaisses où ils n'auraient pu continuer par
leurs propres moyens. Ici, le corps de l'animal
avait tracé un large sentier qui ressemblait à
une tranchée.

Maintenant encore, la montagne restait dif-
ficile à franch ir, et ils n'y réussiraient qu'au
prix d'efforts inouïs. Bert devait soutenir la
marche chancelante de Grâce et, malgré son
énergie extraordinaire, il ne parvint à l'ame-
ner sur Pépaulement de la montagne qu 'avec
de grandes difficultés. Cependant , il ne doutait
pas un seul instant du résultat. Le secours sur-
venu providentiellement ne lui avait pas ins-
piré de fausses espérances ; de façon ou d'au-
tre il parviendrait à s'échapper.

L'ours choisissait sa route comme un vété-
ran ; il monta, en le contournant, vers le petit
cratère dont la lave interceptait toute issue au
pied de, la montagne, puis tourna également
l'épaulement et arriva de l'autre côté. L'ours
Kadiak est fameux pour son intelligence et ses
ressources peu communes, et à ces vertus le
couple dut son salut. Les j eunes gens redescen-
dirent en suivant sa piste jusq u'à la limite des
neiges, sur le flanc oriental de la montagne, et
arrivèrent à temps pour le voir au loin dispa-
raître dans les fourrés en contre-bas. Alors, et
alors seulement, ils cherchèrent à s'orienter par
eux-mêmes.

La nuit approchait quand ils atteignirent le
premier bouquet d'aulnes, près de la puissante
base du mont Pavlof. Ils y installèrent un cam-
pement primitif , un petit feu destiné à adoucir
la morsure du froid et un lit d'herbe pour la
jeune fille. Elle dormit par intervalles, l'esto-
mac creux et presque épuisée ; Bert s'accroupit
devant le foyer, comme ses ancêtres néolithi-
ques, s'éveillant de temps à autre pour aller
chercher du combustible. A Vaurore. ils se le-

Assaut contre
Sébastopol

Depuis trois j ours, la bataille est acharnée
MOSCOU. 8. — Reuter. — Le communiqué

soviétique de minuit déclare : au cours de la
j ournée du 7 juin, des combats d'importance lo-
cale et d'activés opérations de patrouilles ont
eu lieu sur le front. Dans le secteur de Sébas-
topol, la bataille acharnée qui se déroule depuis
trois jours a continué. Les attaques ennemies
furent repoussées et l'adversaire a subi de lour-
des pertes.

Violentes attaques russes
sur le Volchow

Des détachements soviétiques encerclés
et détruits, au centre du front

BERLIN, 8. — D. N. B. — Sur le front de Vol-
chow, les Russes attaquèrent, après une violente
préparation d'artillerie, les positions d'une divi-
sion d'infanterie allemande. Après de durs com-
bats qui durèrent toute la journée, la poussée
russe fut brisée. Des appareils de combat en pi-
qué allemands furent également employés pour
repousser avec succès les tentatives die percées
russes. Sur les chars de combat russes partici-
pant à cette attaque, 17 fursnt détruits par l'ar-
mée de terre et 5 par l'aviation.

Dans le secteur central du front , des troupes
soviétiques encerclées à l'arrière du front furent
ancore resserrées et de nombreuses localités
furent prises. Lors des tentatives de percées des
Russes, il y eut de violents combats durant les-
quels les troupes allemandes briserait la résis-
tance ennemie détruisirent plusieurs chars russes
et prirent plusieurs localités. A un autre endroit,
une tête de pont prise le j our précédent put être
élargie. Dans un autre secteur, la liaison put
être établie entre deux formations allemandes
avançant de deux directions différentes. Le ter-
rain ainsi gagné, qui se compose en grande par-
tie de forêts d'une grande étendue, fut nettoyé.

Les torpillages continuent dans l'Atlantique

10 cargos détruits
BERLIN, 8. — DNB — Comme on l'a annon-

cé, des sous-marins allemands ont coulé, au lar-
ge des côtes orientales des Etats-Unis, dans la
mer des Caraïbes et à l'est des Antilles, 19 na-
vires marchands jaugeant 108,300 tonnes.

Au large des côtes de la Flandre, des bateaux
lance-torpilles ont coulé deux canonnières ra-
p ides britanniques.

MOSCOU, 8. — Reuter. — La radio de Mos-
cou annonce que 10 vaisseaux allemands ont été
coulés par  des bombardiers p iqueurs soviétiques
op érant dans la Ef altique. Sep t f urent coulés ou
cours d'une attaque contre une base navale alle-
mande, le huitième était un transp ort de 7000
tonneaux f aisant p artie d'un convoi de six trans-
p orts p rotégé p ar  quatre navires de guerre.

10 vaisseaux allemands coulés
dans la Baltique
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Lundi 8 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations, li l ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Inform ations. 13,00 Gazette en clé de
sol. 13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Disques. 18,10 Récilal de piano. 18,30 Instrui-
sons-nous. 18,50 Disques. 19,00 Causerie. 19,10 Re-
cette. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-notes.
19,26 Au gré des jours. 19,35 Musique viennoise
20,00 La chanson napolitaine. 20,25 Trente et qua-
rante, adaptation radiophonique. 21 ,00 Concert. 22,10
Les événements suisses. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,20 Disques. 39,30
Informations. 19,40 Reportage. 20,30 Chansons et
danses populaires. 21 ,00 Pour les Suisses à l'étranger.
22,00 Informations. 22,10 Concert

Emissions à i'éiranger .- Emetteurs français : 19,55
Comédie. Emetteurs allemands : 20,20 Concert. Ro
me 20,45 Musique d'opérettes.

Mardi 9 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. I 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Message aux malades. 18,15 Disques. 18,25
Voix universitaires. 18,35 Disques. 18,55 Le micrt
dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Programme
del a soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Musique po-
pulaire russe. 20,15 Anna Karénine. 22,05 Disques.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Causerie-audition.
19,30 Informations. 20,05 Concert. 21 ,35 Concert.
22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions àl 'étranger : Emetteurs français : 19,55
Roméo et Juliette, opéra. Emetteurs allemands : 20,45
Musqué de chambre. Rome : 19,45 Musique gaie.
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Le duel aérien
de l'Ouest

Emden durement attaquée
LONDRES, 8. — Reuter — Le ministère de

l'air communique : « Une puissante forma lon
de bombardiers a attaqua le port de Emden dans
la nuit de samedi à dimanche. Le temps était fa-
vorable et de grands Incendies brûlaient lorsque
nos avions quittèrent leur objectif. Des terrains
d'aviation aux Pays-Bas furent attaqués au
cours de la même nuit par des avions du ser-
vice de bombardement et de chasse. Neuf bom-
bardiers et un chasseur ne rentrèrent pas de ces
opérations. »

Riposte allemande sur
Canterbury

BERLIN, 8. — DNB — Dans !a région de la
Manche, des chasseurs allemands descendirent
samedi 13 appareils britanniques sans subir eux-
mêmes de pertes.

La ville de Canterbury fut à nouveau bom-
bardée, dans la nuit du 6 au 7 juin, par des for-
mations d'avions de combat qui lancèrent des
bombes explosives et incendiaires sur cette vil-
le.



LA LECTURE DES FAMILLES

vèrent et se dirigèrent vers l'eau grise dont ils
apercevaient les reflets à grande distance au-
dessous d'eux.

Et Ils y parvinrent, endoloris, ankylosés et
boiteux, insuffisamment reposés par leur som-
meil intermittent et douloureusement affamés
par leur jeûne prolongé. Ils atteignirent les ri-
vages de ce long doigt bleu du Pacifique qu 'on
appelle la baie de Pavlof. Ils avaient traversé
la ligne de partage qui la sépare de la mer dé
Behring.

En route, ils avaient rencontré quelque gi-
bier : d'abord une perdrix de neige dont Bert
avait réussi à s'approcher avec les plus gran-
des précautions et qu'il manqua, tellement son
pistolet tremblait dans sa main ; et ensuite,
près du rivage de la baie, un porc-épic qu'il
poursuivit et tua sans peine. Ils allumèrent sur
la grève un feu de branches d'aulnes pour faire
rôtir la chair peu engageante de cet animal.

Cependant cette viande leur rendit des for-
ces et ils continuèrent leur chemin dans la
baie. Ils jurèrent de s'en tirer, dussent-ils sui-
vre la grève j usqu'à la mer libre et gagner
King Cove, localité située à l'entrée d'une baie
profonde, vers l'ouest. Le pistolet leur procura
cette fois de la viande en abondance, un cari-
bou que Bert traqua avec une adresse consom-
mée et tua à dix pas ; et ils pourraient passer
la nuit près du feu dans quelque bouquet d'aul-
nes. Habile chasseur comme l'était Bert, élevé
à la dure dans un désert inhospitalier, il ne
manquerait pas d'amener sa bien-aimée à bon
port.

La longueur du voyage leur fut épargnée.
Peu après midi, ils entendirent la sirène d'un
bateau et ne tardèrent pas à apercevoir un
canot à vapeur qui fendait les eaux couleur de
cendre. C'était le «Warrior », envoyé par Brad-
ford, de l'usine de Squaw Harbour. au gardien
de son piège à poissons situé dans le fond de
la baie.

Un signal de Bert fit aborder le canot, ma-
noeuvré par des matelots blonds aux yeux
bleus. Ces hommes, qui connaissaient ce coin
perdu du monde, écoutèrent en fumant (fun
air rêveur le récit que leur fit Bert de l'aven-
ture.

Dans la confortable habitation de Bradford,
à Squaw Harbour, Grâce se reposa, se baigna.

se restaura et recouvra par un sommeil prolonge
l'élastiaité de ses muscles. Toutefois, avant
d'aller dormir dans la chambre aérée qui domi-
nait la mer et que Bradford avait mise à sa
disposition, elle voulut régler certains points
très importants de sa propre vie et de celle
de Bert. Elle sentait qu 'elle devait en parler
à cet homme et immédiatement. Elle-même,
d'ailleurs, ne pouvait pas attendre.

— Bert.nous avons été miraculeusement rap-
prochés l'un de l'autre au cours de ces der-
nières semaines... et ces deux derniers jours
équivalent à une vie entière, lui dit-elle quand
il vint lui souhaiter le bonsoir près de sa cou-
chette. Votre amour envers moi en a été cause
pour une bonne part, et votre propre nature
explique le reste. Maintenant... il nous faut
décider de ce que nous allons faire.

— C'est à vous de décider.
— Je ne sais trop... Je ne suis sûre de rien.

Peut-être est-ce à vous de trancher cette ques-
tion, Bert, j'ai toujours été victime de mon coeur.
Alors que j e devrais le régler, c'est lui qui me
domine. Et tout un côté de mon tempérament
répond profondément à l'affection d'autrui.
J'ai plus besoin d'affection que la plupart des
femmes... Il faut donc décider si nous pouvons
continuer ainsi, ou si nous ferions mieux de
nous dire adieu... Il est possible que d'ici peu
j e parvienne à vous aimer comme vous m'ai-
mez vous-même. Lorsque auront passé des se-
maines et des mois, et que certains souvenirs
commenceront à s'effacer, mon être ira irré-
sistiblement vers vous si nous ne nous quittons
pas. 'Mon coeur m'en avertit ... J'ai reçu vos
baisers, je me suis trouvée dans vos bras, j'ai
compris votre grand amour pour moi. Si j e
vous aimais passionnément, je vous épouserais
tout de suite. Actuellement, je pourrais sup-
porter de ne plus vous revoir. Ce serait une
dure épreuve, mais je la surmonterais. Tandis
que si j'apprenais à vous aimer, j e ne pourrais
me détacher de vous. Voilà comment est faite
Grâce Crowell... Devons-nous rester ensemble
ou nous séparer ? S'il existe entre nous une
barrière de race, mieux vaudrait nous quitter
tout de suite... avant qu 'il soit trop tard.

Jamais elle n'avait vu ses yeux briller comme
en ce moment ; ils la pénétraient et l'accablaient
d*> leur ardeur

— Vous parlez comme si vous doutiez qu'il
existe entre nous une barrière de race, dit-il.

— J'en doute. C'est plus fort que moi. Je sais
à quoi m'en tenir à présent. Paul n'est pas l'en-
fant des Fieldmaster, et Mme Fieldmaster m'a
envoyée en Alaska pour trouver un homme...
Tout cela paraît bien étrange.

— Et si cette barrière n'existait pas... si vos
présomptions étaient justes... vous me permet-
triez de vous aimer ? (Il lui étreignait les
mains). Vous laisseriez le destin suivre son
cours, quoi qu 'il advînt ?

Un sourire transparut dans ses yeux embués.
— Quoi qu 'il advînt ! répondit-elle. Car je

pourrais alors laisser parler mon coeur...
— En ce cas, Grâce, nous marcherons ensem-

ble dans la vie, partageant allègrement nos joies
et nos peines.

— Comment cela ?
— N'hésitez plus : c'est moi le fils de Mme

Fielrimaster

Après l'avoir mise au courant des événements
que nous connaissons déjà, il la quitta , l'aban-
donnant à un sommeil heureux et tranquille.
Mais il lui laissait une partie de son coeur, et
sur ses lèvres s'attardait la douce chaleur du
baiser ardent qu 'il lui avait donné.

En temps et lieu. Grâce et Bert s'embarquè-
rent sur la « Catherine-D » pour aller à Port-
Moller, station de pêche au saumon située sur
le côté de la péninsule qui regarde la mer de
Behring, en vue de secourir Rufus Carter. Ce
sauvetage constitua par lui-même un émouvant
épisode. Un canot à vapeur de l'usine avait jeté
l'ancre en eau profonde, devant l'embouchure
de la rivière de Pavlof , quand l'équipage aper-
çut une bidarka menée par un j eune Esquimau
qui franchissait le ressac entre les rochers bar-
rant la rivière.

Il aborda bientôt avec un Carter hâve, en
guenilles, malpropre et terrifié par les épreuves
qu 'il venait de subir, mais heureux au delà de
toute expression de revoir ses compagnons.

En fin de compte, il ne lui était pas arrivé
grand mal. Comme l'avait prédit Bert, le trap-
peur indigène établi à l'embouchure de la ri-

vière l'avait recueilli et soigné. Sa fuite du vil-
lage d'abord, puis devant la lave, et enfin cet
affreux cabotage en pirogue de peau à travers
l'écume, devaient fournir à Carter des sujets de
récits pour le restant de ses jours . Il venait de
vivre sa grande aventure.

Il annonça qu?un petit nombre seulement des
habitants de Pavlof avaient été tués ou blessés.
Le gros de la tribu s'était réfugié à la baie Izan-
back, où un canot à vapeur de l'usine devait leur
apporter des provisions et des équipements qui
leur permettraient de continuer leurs occusa-
tions primitives dans cette Terre sans Espoir.

De Port Moller, les trois Blancs, à bord de la
« Catherine-D » retournèrent vers les pays civi-
lisés. Il nous serait impossible de décrire le
bonheur qui auréola le visage d'une vieille da-
me infirme à la vue de son fils retrouvé...

Grâce n'aurait pu dire si elle avait revu Paul.
Au moment où le navire passait devant la baie
d'Izanback, ses jumelles lui révélèrent une scène
de l'Alaska qui lui parut très significative, mais
elle ne put affirmer si c'était bien lui qui y
j ouait le principal rôle

La miroitante invasion des saumons,- que
Paul avait exprimé le désir de voir, se précipi-
tait à l'assaut de la rivière. Au bord d'un petit
cours d'eau qui se j etait dans la baie, deux in-
digènes s'affairaient à l'industrie principale de
leur pays. L'homme prenait les saumons au filet ,
puis les passait à la femme pour qu'elle les net-
toyât et les mit sécher sur des claies. A tra-
vers les lentilles qui brillaient, l'homme res-
semblait à Paul et la femme à Véda.

Sans doute Paul aussi était retourné parmi
les siens.

« Et Dieu dit : « Que la terre produise des
êtres vivants selon leur espèce » ; et cela fut
ainsi.
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Utilisez au maximum
vos provisions

en les conservant au frais I
Les armoires «I Installations frigorifiques

ff R ermc*
pour le ménage, l'artisanat et l'industrie,
sont des produits suisses de toute pre-
mière qualité, d'un service impeccable et
économique. ~%

Demandez renseignements ei prospectus sans engagement pour vous à la

MaiSOII NUSSlê, Marchand de Fer
La Chaux-de-Fonds

DES MILLIONS DE MOTIFS
SERONT RENDUS A LA PERFECTION

Ortftodiro-mrrtîe parfaite, hmaonfeosemenl égalisée pour
lumière du jour et lumière artificielle. Sa haute sensibilité
permet des instantanés dans n'importe quel éclairage,
ta finesse de son grain et son efficace ontihalo vous

_̂ ĝS&_[ assurent des négatifs permettant tous les agrandissements

Mécanique de précision
Atelier bien organisé pourrait encore entreprendre

étampes de découpages, repliages, pour matières rou-
lées, fraisages ou tournages. — Ecrire sous chiffre P
10829 N à Pnblicitas s. a., Chaux-de-Fonds.

fftiotoérapflie
Accepte encore quelques travaux
techniques pour toute la Suisse,
sans aucun frais pour le client.

NULLER-KOCH* La Chaux-de-Fonds

mprîmés m tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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Parfumerie Dumont

I Employée de bureau I
connaissant la sténo-dactylographie, ayant quelques notions de comp-

I tabilité, pouvant s'occuper des réceptions, expéditions et contrôle des j
marchandises, demandée dans magasin de détail. — Demander !
l'adresse au bureau de L'Impartial et faire offres manuscrites détaillées
avec prétentions de salaire et photographie. 7556 j

3 BB

PLACE STABLE
est cherchée par jeune homme actif en possession
du diplôme d'employé de banque et ayant travaillé
plusieurs années dans une rédaction. Bonnes con-
naissances d'allemand et d'italien, habile sténo-dac-
tylographe, capable de travailler de façon indépen-
dante. Excellentes références à disposition. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 7450

POUR FILLETTES ET I
BARQONS

Un Joli Richelieu en noir ou
en brun demandez notre joli
choix.
No. 27 à 29 II Otffc <sr* 11.80

No. 30 à 35 «A A4fcssa* 12.80
+ Imp6t 2 0/0

Pour les beaux jours, deman-
dez nos Z O C C O Ll S grand
choix, depuis :

2.90, 3.90, 4.90 , etc.
Grande Cordonnerie

I J C u hj t t i
Rue Neuve 4 7508

La Chaux-de-Fonds

Jeune 1
On demande pour entrée de suite,
jeune fille comme aide-vendeuse ,
bonne occasion d'apprendre le
métier. Logée et nourrie si désiré.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlaL 7505

On demande

fr.1000.-
en 2me bipothèque sur do-
maine ayant lre bipothè-
que très basse. Conditions
selon entente. Pressant, *—
Oftres sons cbiffre A. Z.
7588 au bureau de L'Im-
partial. 7533

Stoppeuse
qualifiée , bien rétribuée, est
demandée. — S'adresser à H.
Bournoud, Rond Point 4,
Genève. 7537
Imprlm. Courvoisier S. A.

Séiour d'été
à Malvilliers

A louer dans situation idéale, au
bord de la forêt , appartement
meublé de 3 à 5 chambres selon
convenance, pour la saison: Juin
à septembre. — S'adresser à M.
Gerber, Evole 13, NeuchAtel.



Etat civil du 5 juin 1942
Naissances

Amstuz Mariette -Yvonne, fille
'le Walter, agriculteur et de Jean-
ne-Anftèle née Geiser, Bernoise.
— Steiner Ariette-Marie , fille de
Alfred-Eugène , coiffeur et de Hen-
riette-Jeanne née Qeiser.Bernoise.

Mariages civile
Gendroz Emile-Henri, manœu-

vre , Vaudois et Surdez née Bros-
sard Jeanne-Marie , Bernoise. —
Andrey René-Alfred, tapissier, Fri
bourgeois et Neuchâtelois et Gull-
laume-Qentil Madeleine, Neuchâ-
teloise et Bâloise. — VOgeli Fré-
déric-Alfred , pâtissier-confiseur,
Bernois et Neuchâtelois et Leuba
Hélène-Henriette, Neuchâteloise.
— Qolay John-Alfred, mécanicien,
Vaudois et Magnin Pierrette-Ed-
mée, Fribourgeoise. — Triponez
Roger-André-Arlste, horloger et
Georges Nelly-Henriette tous deux
Bernois. — Liechti Henri-Alcido,
mécanicien, Bémols et Spillmann,
Madeleine - Lily, Zurichoise. —
Rohr Gottlieb-Rodoiphe, facteur
postal retraité, Argovien et Bâr
Hélène, Zurichoise et Neuchâte-
loise. — Robert Marc-Etienne,
technicien-architecte, Neuchâte-
lois et Primault Madeleine-Hen-
riette, Bernoise et Neuchâteloise.

Oeces
9817. Balimann née Nydegger

Pauline, veuve de Edouard, Ber-
noise, née le 2 avril 1873.

Le Dr Nebel
DE LAUSANNE

restera absent jusqu'
en automne, pour rai-
son de santé. 7553

Plantons
légumes, fleurs,

Plantes
annuelles et vlvaces, ainsi que

pour balcons. 7549
Tout pour votre Jardin

Engrais chimique et terreau
Confiez vos commandes a
professionnel expérimenté

M. Beck, horticulteur
Gare C. F. F. Tél. 2.25.27

Polis» (se)
sur acier capable de mettre la
main à toutes les parties, est de-
mandé de suite. — Faire offres
écrites sous chiffre W. D. 7968
au bureau de L'Impartial. 7568
La maison Dursteler • L««
dermann cherche

Jeune homme
honnête pour quelques semai-
nes; 7581
On demande une bonne

ion
connaissant à fond la boî-
te acier. — S'adresser à
l'atelier, Temple Al-
lemand 112. 7571

Sommelière
parlant 3 langues, cherche place,
ferait aussi remplacements. —
Ecrire sous chiffre S. E. 7B67 au
bureau de L'Impartial. 7567

UB
A LOUER , 1 grande chambre,
balcon, cuisine, avec ou sans pen-
sion, à lh heure du lac, à partir
du 1er Juillet. — S'adresser à M.
C.Paschoud.Villara-le-Orand
par Avenches. 7552

nfiDiE
Salle à manger, neuve, 1
buffet face galbée, 1 table
à allonges et 6 chaises, le
tout 550 fr. ainsi que quel-
ques fauteuils dépareillés à
70 fr. la pièce. Meubles
neufs. — Meubles P. Pf ls-
ter, rue de la Serre 22. 7576

fille
1 machine à tailler par géné-
ration Mikron type 102, d'oc-
casion, en bon état. — Adres-
ser offres sous chiff re 0 21304 U
è PuMIcllas NMICMISI.
AS 15187 J 7535

Immeuble*
à vendre

A vendra immeubles locatifs
et Industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. D. 0938,
au bureau de L'Impartial.
On demande à emprunter

Fr.5000-
contre bonnes garanties hy-
pothécaires en 1er rang. —
Ecrire sous chiffre E. M. 7550
au bureau de L'Impartial. 7550

R&lanPian ancien, vis 80.
gmialIlriCl socle fonte , à
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7446

BM»4MSII«M fédérales sontoiiteilles adr à
— S'adressser rue des Fleurs 34,
F. Némitz. 7543
1 AAMÏ à louer au centre,
ÉLObfll convlendralt pour¦¦wwlll tout genre de com-
merce. — S'adresser rue de la
Paix 45,au ler étage, à droite. 7573

Potagers à bois
A vendre 2 petits potagers brûlant
tous combustibles, 2 trous, bouil-
loire, four. — S'adresser chez M.
Constant Qentil, Magasin Au Pau-
vre Diable, rue de la Serre 79. 7570

A vendre s,ffiïïJ£:
S'adresser le soir à M. Degoumois,
Kecorne 1. 7548
^•a——ammm ^mnfm ;uw *r%Wmm——m
Pononnno solvable et tranquillerBI oUIIIIO cherche petit loge-
ment, 1 chambre et cuisine, éven-
tuellement partagerait logement
avec dame seule. — Offres écri-
tes sous chiffre C. A. 7063 au
bureau de L'Impartial 7563

A lnnon rez-de-chaussée, suré-IUUU1 levé,plein soleil. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à droite. 7572
SMMHHHBMBB i
Phamhno meublée, remise à neuf
UllalllUl U et Indépendante à louer
de suite, à personne sérieuse, chez
une dame seule, prix très modéré
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 7486
Phamhno Alouer chambre indé-btldmm a. pendante, meublée,
paiement d'avance. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7458

Pppdll aux environs de la Gare
rel UU Une broche ovale filigra-
ne argent. — La rapporter contre
récompense à la Confiserie Luthy
72, rue Léopold-Robert. 7529

Egarée
génisse rouge et blanche, 12 mois.
La personne qui en aurait pris
soin est priée d'aviser M. Jean
Dubois, SombaiUe 2. Télépho-
ne 2.13.74 7562

Canari
s'est envolé de rue du Parc 9ter,
au Sme étage. — La personne qui
l'a recueilli est priée de le rap-
porter contre bonne récompense à
ia dite adresse. 7569

trouverait place comme

nickeleur
chiffre S. A. 7566 au bu-

7566

tinter
magasinier emballeur, pour
t une période.
Hummel Flls & Co, rue

7SM

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

fldmin. de „ L'impartial "
gg IV b 325

Jeune homme intelligent

apprenti
Faire offres écrites sous <
reau de L'Impartial.

Niii
On demande de suite un
un remplacement pendan

S'adresser chez MM.
Léopold Robert 53.

SUIT CASE, IMITATION MOLESKINE
NOIRE, BORDURE FIBRE BEIGE,
POIGNÉE MÉTAL, COINS CARRÉS

55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm. 75 cm. 80 cm.

1150 11.90 1Ï9Û 13J0 14.90 15.91
SUIT CASE, FIBRE VÉRITABLE,
LONG GRAIN, COINS CARRÉS,
POIGNÉE CUIR, ARTICLE SOIGNÉ

70 cm. 75 cm. 80 cm.

17.75 19.50 21.~
RECTIFICATION : La rédaction du texte de l'article 5304 de la page
6 de notre dernier catalogua est Incomplète. Veulllei rectifier comme
suit i SUIT CASE Imitation MOLESKINE NOIRE, BORDURE, etc.

ô PRINTEMPS
L.A. CHAUX • DE- FONDS

r \
La cigarette TUFUMA ne serait-elle pas
supérieure â votre actuelle favorite ?

Â -&iéËËiWi±'**l JM-IWMMBIflftfc *¦ . W
AM ' m\_ \\m-Wm\t -̂^^ Ŝm-tWWSE ' _mS_m_ 9i_z- *Ém î&S~~>. 4 - _f

f§ Sais mHbl><Lr A \t§ WW

¦ Type : Cigarette égyp- I
J tienne légère, aroma- 20 PIÈCES 7 5 CTS. *>
 ̂

tique et douce pour r*

I — BMBCIum s. A. BERNR

La Fabrique d'horlogerie RECTA S. A., rue
du Viaduc 3, Pasquart , Bienne» demande pour
ses ateliers : des

remonteurs
finissages de mécanismes ;

acheveurs
d'échappements ancra, et

termineurs -dôcotteurs
pratiquant aussi le posage de cadrans «t l'emboîtage

AS 15186 J 7534 \¦H Hl
qualifié

très an courant da terminage de la montre ancre, connaissant la ma-
chine «Gibbs» , est demandé pour production, retouches, réglage et
vlsitage. — Adresser offres détaillées sous chiffre B. 4523, a Pu-
blicitas, Soleure. AS 19427 B 7554

Jeune Bile cultivée (24 ans) possédant connaissances approfondies
de l'anglais et de l'allemand, sténo-dactylographe expérimentée,
chercha place de

Secrétaire
Excellentes références. Entrée immédiate. — Offres sons chiffre P.
S. 7B64, au bnreau de Llmpartlal.

Pour un bon

ACCORDEON
neuf ou d'occasion et pour

RÉPARATIONS
de toutes marques,

î adressez-vous directement
à la

Fabrique d'Accordéons • Hercule >
R. PINOEON S. A.
Corcelles (Neuchâtel)

Catalogue et listes d'Instru-
ments d'occasion No 27 .

gratis sur demande
P 1835 N 3798

Photo
Travaux industriels

Portraits
Travaux d'amateurs

BERG
Optique. - Photo. - Ciné

\ Léopold Robert 64 J

Pour en avoir du bon
Achetez-le au Molcson

Chs TRIBOLET Flls
Léopold Robert 56

2439

LES PRODUITS DE DEAUTE

K-Ziii -Lamour
GUIDE DE BEAUTE

r

vous invitent aux démonstrations qui
seront faites à partir du 8 juin 1942

aux Grands Magasins AU PRINTEMPS

%&W:':Wf  ̂ 6 délices !
Kj ĵM'BP'C'ost ce que vous obtiendrez chaque fols
l— W&i ŜmW 1

ne vous achèteras nne boîte de fromages
'̂ fà-W* CHALET assortis, contenant _̂ ~_ ^JKIiOl 6 portions différentes. Prix : /JgfflBStv
WJ ĵK. Fr. 3.15 net. 225 gr. de s'0- /éSr Q̂_ \JRîBJ§* mage, seulement 200 gr. dej fljjlg^m]
£%iï>i& coupons. If^*'" J9l_WX '? _ W&L 1100° magasins vendent le \jM!flg '̂'̂ f r-£:ë  ̂3|fc  ̂

fromage Chalet en 7 variétés. ^̂ _9_y^

#ff i Profondément touchée des nombreuses marques de lÈÈ
Jy-R? sympathie reçues pendant la maladie et lors du décès §B{¦ de son cher et Inoubliable fils et frère, la famille de B
W Monsieur Jean REICHENBACH, remercie très vive- tëB
gy ment toutes les personnes qui ont pris part à son grand «£
!tïg| deuil. Elle prie tous ses amis et connaissances de gar- H
fê*5 der dn défunt nn bon souvenir. 7575 39

iH Dlen est Amour. ï§|

H Madame et Monsieur Louis Ackermann- y m
H Schwaar ; £gj

Madame et Monsieur Edouard Droz- sS
Schwaar, à Durban (Sud-Afrique) ; |||

. Monsieur et Madame Edouard Schwaar- ls
Reverchon, à Bienne, >||

* * ainsi que les familles parentes et alliées, ont B
: ! la protonde douleur de faire part à leurs amis ^¦': st connaissances du décès de ~gs

I Ifatai T" HhBrf Unr I
1 ' née Marguerite Blatt Él
- ' - enlevée à leur tendre affection dimanche. || !
M La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1942. §1

L'incinération - SANS SUITE - aura lieu m
I 1 ! mardi 9 courant, à 15 heures. Départ du 1§
IH domicile à 14 h. 45. |S

1 Prière de ne pas faire de visites. |Ë
|J9 Une nrne funéraire sera déposée devant le |n
Él domicile mortuaire : Tourelles 19. pi
p| Le présent avis tient lieu de lettre de faire- WÊ
il Part' 757° M

r£ï Heureux /M débonnaires. H

"M 'A Madame Ulysse OppUger-Meyer, ses entante et petite- Kg''{$& enfants, ia|
Sga Monsieur et Madame René Oppllger-Strelb et lenr B̂AWt miette, à Cortaillod, |E
fcfâ Madame et Monsieur Frédy Béguln-Oppllger et leurs TML
pf| enfants, Le Crêt-du-Locle , Wk
tg % Monsieur et Madame Henri Oppllger-Bidermann, Le £98
P.̂  Locle, Sa
'y0 Madame et Monsieur Henri Augsburger-Oppllger et Kfl
'£k§ leurs enfante, Les Planchettes, M
ara Monsieur Louis Oppliger, SH
l »ig Monsieur et Madame Alcide Oppliger-Kropf, La Chaux- £¦
f -̂i de-Fonds, _ _§
p,1 Madame et Monsieur Albert Robert-Oppllger et leurs *JH
&-m enfants, La Chaux-de-Fonds, iSÊ
i;$g Madame et Monsieur Henri Cattanéo-Oppliger, La |̂3̂ Chaux-de-Fonds, ijSà
aSa Monsieur Willy Oppliger, OT
'̂ 1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde &X
] . _M douleur de faire part à leurs amis et connaissances de mS
t*ira la perte Irréparable qu'Us viennent d'éprouver en la per- ffl
f;tg sonne de Ê̂

¦ Mademoiselle Irma Oppliger I
%M leur très chère et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, 3B
jqB tante, nièce, cousine, parente et amie, qui s'est endormie »
x''"-: paisiblement après une longue et douloureuse maladie *|S<

îffi|| supportée avec courage. WÊ
WÈ Les Eplatures-Jaune 91a, le 7 Juin 1942. '{M
gif L'incinération. SANS SUITE, aura lien le mardi M

I B caup">,tF & mi heures. - H
â Culte au domicile mortuaire à 13 h. 20. 9
|p Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. Wk
jB|j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 7565 H

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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Vaine attaque japonaise
contre Nidway

«Un désastre», dit Washington
La flotte jaune se retire ayant subi de

grosses pertes
WASHINGTON, 8. — Reuter — Le communi-

qué de l'amiral Nimitz dit :
Des forces navales japonaises, attaquant l'île

de Midway, " ont subi de très grands dégâts à
des navires de classe : aéronefs, cuirassés, croi-
seurs et transports. Elles semblent actuellement
se retirer.

Les dégâts qu'elles subirent sont très dispro-
portionnés à ceux subis par les forces américai-
nes. Excepté quelques coups de canon ineffica-
ces de sous-marins, la nuit dernière , les Japo-
nais ne donnèrent pas, suite à leur attaque aé-
rienne contre l'île. Au fur et à mesure que de
nouvelles informations parviennent , il semble
que les dégâts infligés à l'ennemi sont très
grands , affectant plusieurs navires, dans chacune
des classes : porte-aéronefs , cuirassé, croiseur
et transport.

Le poids, de la défense a été soutenu j usqu'ici
par le personnel de notre aviation , y compris
les membres de l'armée , de la marine et du
corps de la marine qui ont aj outé une autre pa-
ge brillante aux annales des exploits.

Un porte-aéronefs j aponais, qui fut déjà en-
dommagé lors d'une attaque aérienne , fut at-
teint par trois torpilles lancées par des sous-
marins. Chaque fois que nous avons rencontré
l'ennemi, l'esprit offensif de nos officiers et (fe
nos hommes a été très élevé.

On a signalé plusieurs cas d avions ennemis
qui mitraillèrent le personnel de l'aviation Qui
cherchait à se sauver en parachute ou dans de
petites, embarcations en caoutchouc.

Quoiqu'il soit trop tôt encore pour connaître
l'étendue du désastre j aponais, on peut dire au
moins que les Etats-Unis demeurent maître ^ de
la région de Midway. Il paraît que l'ennemi se
retire, mais nous le poursuivons.

Le fait que le communiqué mentionne la pré-
sence de transports parmi les forces navales
effectuant l'attaque , confirme la suggestion que
les assaillants voulaient s'emparer de l'île de
Midway, pour éliminer ainsi la dernière barriè-
re existant dans le Pacifique entre le Japon et
les îles Hawaï.

Une victoire américaine
WASHINGTON. 8. — Extel. — Des rapports

reçus de Honolulu annoncent que , pour des rai-
sons d'ordre stratégique , il n'es,t pas possible
de donner des détails précis sur le développe-
ment de la bataille navale qui s'est déroulée au
large de Midway, ni sur les forces qui étaient
engagées. Il est permis de dire néanmoins que
les premières informations se confirment pleine-
menet et que cette bataille navale — comme
celle qui s'est déroulée il y a quelques semai-
nes dans la Mer de Corail — constitue un
échec très net pour les Japonais. Midway de-
meure fermement en mains des Américains.

L'escadre japonaise esl
refoulée

PEARL HARBOUR, 8. — Reuter — On con-
sidère que la phrase du communiqué de l'amirai
Nimitz disant que des progrès importants furent
faits sur la route menant à la réduction de la

Le grand choc des blindés dans les sables de Libye
Attaque britannique et riposte de l'Axe

Dans le «chaudron dn diable»
LE CAIRE , 8. — Le correspondant spécial

de l'Agence Reuter à Knightsbridge écrit :
Au cours de la nuit de vendredi, par un

temps frais et calme, la Sme armée britanni-
que déclencha une vigoureuse off ensive contre
les forces et les positions de l 'Axe concentrées
dans le « chaudron du diable », nom donné à la
brèche élargie dans le camp de mines britanni-
que. Le but est de disperser des unités alleman-
des serrées de près, qui depuis quelques j ours
tentent désespérément de changer le cours de
la bataille en emportant les positions gaullistes
à Bir Hakeim. Les efforts de ces unités alleman-
des ont été déj oués d'abord par la résistance
intrépide des Gaullistes, puis par le pilonnage
que leur infligèrent les chars et l'artillerie bri-
tanniques. Obligés maintenant de rester dans la
région du « chaudron du diable » les Allemands
sont contraints à la bataille dans des conditions
et au moment fixés par la Sme armée britanni-
que.

L'aviation allemande ne fit aucune tentative
sérieuse pour entraver les préparatifs britan-
niques pour cette riposte. Les dernières infor-
mations de samedi indiquent que les premiers
objectif furent atteints pendant la nuit et que
l'attaque se poursuit de façon satisfaisante.

Puissante
confre-aflaque Rommel

Le nombre des captifs anglais atteint 10,000
ROME, 8. — Stefani. — Le G. Q. des forces

armées italiennes communique :
Une pu issante contre-attaque déclenchée par

les f orces motocuirassêes de VAxe a remp orté de
nouveaux et considérables succès. L'adversaire
obligé de se replier perdit trente autres chars,
de nombreuses armes, de nombreuses p ièces
d' artillerie et d"autre engins tt laissant entré

nos mains 4000 prisonniers environ. Au cours
de la bataille actuelle en Marmarique les chars
et les autres véhicules motorisés blindés et cui-
rassés britanniques détruits ou pris jusqu'à sa-
medi s'élèvent à 550. Plus de 200 canons et
pl usieurs centaines de véhicules à moteur ont
été pris. Le nombre des prisonniers, parmi les-
quels se trouvent de nombreux officiers supé-
rieurs, s'élève à 10,000.

L'activité de l'aviation germano-italienne fut
intense. Des bases et des dépôts à l'arrière ont
été efficacement bombardés. Des concentrations
de véhicules à moteur ont été attaquées et un
grand nombre de véhicules détruits par le feu.
Trois Curtis ont été abattus en combats par nos
chasseurs.

L'ennemi fut refoulé
dit-on au Caire

LE CAIRE , 8. — Reuter. —- Communiqué bri-
tannique du Moyen-Orient : Après des combats
très violents au cours de toute la journée , quel-
ques-unes de nos unités blindées ont atteint
Harmat , précédemment occupé par la 20me di-
vision blindée allemande. Le matin , l'ennemi
lança le gros de ses forces blindées sur les
troupes britanniq ues tenant les positions de
Knightsbridge. Notre infanterie et notre artille-
rie appuyées par nos forces blindées continrent
son attaque. Des combats, acharnés se poursui-
virent au cours de tout l'après-midi. L'ennemi fut
refoulé vers l'ouest.

Rommel à la rescousse
Vers un engagement décisif

De la poche de Libye, 8. — D'un envoyé de
United Press. — Le général Rommel est arrivé
en avion dans la p oche de Liby e p rendre p er-
sonnellement le commandement des troup es de
l'Axe qui y sont enserrées. Le général Ritchie,
ay ant f ait  avancer des renf orts considérables
vers ce secteur auquel on attache la p lu s  grande
imp ortance, on admet généralement que la ba-
taille en cours aura de graves conséquences.

Manœuvre tournante de Homme! en Libye

La fête des drapeaux
en Suède

STOCKHOLM, 8. — Havas-Ofi — La Suède
célèbre la fête traditionnelle des drapeaux , qui
coïncide avec la fête patronymique du roi
Gustave de Suède.

A cette occasion, une grand défilé a eu lieu ,
avec la participation de délégations de l'armée,
de la marine , des universités , des syndicats ou-
vriers et en présence du souvera;* et du gou-
vernement. Lorsque le roi bénit les drapeaux,
il fut l'obj et d'une grande manifestation de la
part de la foule.

A cette occasion également plusieurs unités de
1a flotte , notamment un nouveau -^ous-marin et
des nouveaux dragueurs de mines furent amar-
îés en plein centre de Stockholm et montrés
peur la première fois au public.

Prononçant un discours à Boras le présiaint
du Conseil , M. Hanson, déclara que la paix et
la démocratie n'émoussent pas un peupb et
que la Suède le prouve par l'effort fait pour
augmenter ses moyens de défense

Le président de Kallay en visite
chez le Fiihrer

BERLIN. 8. — D. N. B. — Le président du
Conseil hongrois et ministre des affaires étran-
gères, de Kallay, rendit , samedi 6 juin, une vi-
site au chancelier Hitler à son quartier général.

L'Uruguay saisit un bateau allemand
NEW-YORK, 8. — Reuter. — On annonce

à New-York que le vapeur allemand « Tacoma »,
ancien navire ravitailleur du « Graf Spee » a été
réquisitionné par le gouvernement uruguayen

LES REFUGIES BIRMANS PROPAGENT
UNE EPIDEMIE EN CHINE

TCHOUNGKING, 8. — Reuter. — Le service
de santé chinois combat vigoureusement les
épidémies causées par les réfugiés arrivant de
Birmanie en Chine à flots, depuis l'occupation
japonaise. La région la plus affectée est celle de
Siakwan, au sud-ouest de Tali, où plus de 500
décès ont déj à été signalés. L'épidémie se pro-
pagerait avec une rapidité alarmante.

Vers des raids monstresjes ailes américaines?
En Suisse: Le tirage de la Loterie romande

puissance navale nipponne et à s.m impuissan-
ce signifie que le refoulement des forces j apo-
naises au large de Midway se transforme en
désastre pou r l'ennemi. L'attaque contre Mid-
way, que l'on estime être la première tentative
d'occupation des îles hawaïennes par les Japo-
nais ,, échoua et que la flotte de bataille de l'en-
nemi ainsi que ses convois de troupes subirent
plus de dégâts et de pertes que Fearl Harbour
à la suite de l'attaque nipponne. La flotte d'in-
vasion fut attaqué avant que son avant-garde
n'ait pu handicaper les défenses de Midway et
avant que les transports de troupes n'aient pu
arriver assez près pour tenter un débarque-
ment. De même que dans la bataille de la mer
de Corail , la flotte ennemie fut frappée à plus
de mille milles de son objectif final probable
(dans le cas présent l'iie Oahu). D'après les rap-
ports officiels, la bataille semble avoir consis-
té jusqu'à maintenant en une série de violents
engagements spectaculaires. Les aviateurs japo -
nais ont combattu comme des forcenés, mitrail-
lant les aviateurs américains pendant qu'ils des-
cendaient en parachute ou sur mer dans des
canots de caoutchouc où ils s'étaient réfugiés,

Les pertes de l'assaillant
sont lourdes

PEARL HARBOUR, 8. — Reuter. — Deux ou
trois porte-aéronef s et tous leurs avions dé-
truits. En outre un ou deux porte-aéronef s gra-
vement endommagés et la plupart de leurs avions
p erdus. Trois cuirassés endommagés et au moins
un gravement. Quatre croiseurs endommagés
dont deux f ortement. Trois transp orts endomma-
gés. Il est p ossible que certains de ces navires
endommagés ne puissent pas regagner leurs ba-
ses. Un de nos porte-aéronef s f ut  touché et un
certain nombre d'avions p erdus. Les p ertes de
notre p ersonnel f urent légères. Tel est le bilan
que l'armée et la marine et les f usiliers-marins
se trouvant dans cette région of f re  à leur p ay s
ce matin.

La bataille se poursuit
WASHINGTON, 8. — Reuter. — L'amiral

King, chef des forces navales américaines a dé-
claré que la bataille entre les forces américai-
nes et j aponaises se poursuit dans le nord du
Pacifique et à l'est de Midway. Jusqu 'à présent ,
les pertas des Etats-Unis sont relativement
faibles comparées à celles de l'ennemi.

Désastreuses inondations
en Bulgarie

SOFIA, 8. — Les rivières Lom et Ogosta ont
débordé à la suite de fortes pluies, et de nom-
breuses localités ont été inondées, notamment
Berkovitza, Lom et Orechovo. Des maisons se
sont écroulées. Le bétail a été noyée et des dé-
gâts importants ont été causés aux champs. On
ne déplore aucune victime humaine. Selon les
dernières informations, les eaux se retirent.

Nouvelles «le dernière heure
Sur les capitales européennes

Assaut des avions
américains ?

5000 à 6000 avions seraient en action

STOCKHOLM, 8. — On apprend de Londres
que, pour marquer l'arrivée des escadrilles amé-
ricaines en Grande-Bretagne, il a été décidé
d'organiser un raid monstre sur toutes les ca-
pitales des pays ennemis.

CES RAIDS AURAIENT COURS DANS LA
MEME NUIT ET CE SONT 5000 à 6000 AP-
PAREILS OUI Y PRENDRAIENT PART.

On escompte à Londres que l'effet moral pro-
duit par cette offensive serait formidable.

Un nouveau plan d'attaques mansives a été
élaboré qui serait mis en vigueur dès que l'of-
fensive allemande qui doit être déclenchée â
l'est aura mobilisé la plus grande partie de l'a-
viation du Reich.

Rommel a perce
aux environsjde Bir Hakeim

Des milliers de tanks se heurtent dans l'enfer
des sables

(Télép hone p articulier d'United Press)
Au grand quartier du général Ritchie, 8. —

La plus grande bataille de toute la campagne
de Libye à laquelle prennent part des milliers
de tanks est en cours le long de la ligne de dé-
fens e p rincip ale britannique. Jusqu'à dimanche
soir les info rmations que le grand quartier
avait reçues pendant la fournée ne permet-
taient pas de prévoir l'issue. On reconnaît qu'U
s'agit des combats les plus terribles que les
troupes britanniques aient eu à soutenir j usqu'à
présent.

La bataille de France même ne peut pas être
comparée avec cette joute qui dure déjà depuis
deux semaines. La soif, la chaleur et les tem-
pêtes de sable transforment en cette saison le
désert en un enfer. Depuis samedi des milliers
de tanks sont lancés de part et d'autre. Les
renforts affluent de tous côtés et à l'arrière du
front des colonnes interminables d'hommes et
de chars de combat sont en marche.

Pendant ces dernières 24 heures le duel d'ar-
tillerie a augmenté d'intensité, et on entend à
de grandes distances dans le désert le gronde-
ment du canon. Le corps africain allemand
lance dans la bataille toutes les réserves dispo-
nibles pour chercher à enfoncer les lignes bri-
tanniques et à obtenir ainsi une victoire décisive.

Samedi le général Rommel a rassemblé une
colonne d'attaque comprenant au moins 70 tanks
de la 21e division blindée qui p rotégeait les li-
gnes de ravitaillement à l'ouest de la ligne p rin-
cip ale britannique. L'attaque déclenchée p ar la
suite a p ermis à l'ennemi d'ouvrir une nouvelle
brèche dans les champs de mines anglais, dans
le voisinage de Bir Hakeim et de prendre à re-
vers tes f orces britanniques qui combattent dans
la f ameuse poche. Cett tentative f ut soutenue par
une attaque f rontale de la 15e division blindée
et de la 19e division légère allemandes. La réac-
tion britannique a donné lieu à de nouveaux com-
bats sanglants dans la région de Knightsbridge.
Des dizaines de tanks ennemis ont été endomma-
gés ou incendiés dans la p oche par les batteries
britanniques.

La bataille de Midway
Chaque adversaire perd un contre •torpilleur. —

Les Nippons battent en retraite
(Téléphone p articulier d'United Press.)

HONOLULU. 8. — L'amiral Nimitz a publié le
communiqué suivant : L'ennemi bat en retraite.
Nous avons p erdu tout contact avec lui la nuit
dernière; deux croiseurs j ap onais ont été de

nouveau endommagés, mais d f aut attendre que
ces inf ormations aient été contrôlées p our savir
s'il s'agit des mêmes unités ennemies mention-
nées p ar le communiqué p récédent. Un torp il-
leur j ap onais a été coulé ainsi qu'un torp illeur
américain. L'équip age put être sauvé en gran-
de p artie p ar les navires qui op éraient dans le
voisinage. A p art une certaine activité des sous-
marins ennemis aux abords des îles Hawai, la
tranquillité règne dans cette p artie du Pacif ique.

L'offensive
germano-finlandaise

contre la presqu'île des Pêcheurs ?
(Télép hone p articulier d'United Press)

STOCKHOLM, 8. — On prévoit que la visite
du chancelier Hitler au maréchal Mannerheim
aura prochainement des répercussions militaires .
On apprend à Stockholm que dies avions et d'im-
portants renforts sont arrivés dernièrement en
Finlande et qu'ils ont été concentrés dans cer-
tains secteurs. Les communiqués finlandais si-
gnalent une activité accrue de l'aviation russe
au-dessus de la Baltique et de nouvelles attaqu es
contre les ports finlandais de la partie orientale
du GoJfe de Finlande. Les forces russes de la
presqu'île des Pêcheurs furent le principal obs-
tacle aux opérations contre Mourmansk. Il est
donc probable qps l'offensive contre cette base
commence cette année par des opérations ter-
restres et navailes contre la presqu'île des Pê-
cheurs. Le commandement allemand a déj à fait
remorquer le long de la côte norvégienne des
barques d'invasion. Ces embarcations sont mu-
nies die moteurs Diesel et d'installations facilitant
le chargement des tanks.

Attaques allemandes en Russie
sur Sébastopol et les voies d'accès du Caucase

MOSCOU 8.— Ag.— Le corres*pondant spécial
de guerre de l'agenceReuter àKuibichev annonce
que les Allemands attaquent de nouveau Sébas-
topol pour la première fois depuis décembre
dernier. Des formations massives d'avions pro-
venant de terre et de mer font des raids sur la
base navale mais la défense anti-aérienne les
empêcha jusqu'ici de causer de sérieux dégâts
dans la ville.

Aailleurs sur le front sud, qui barre pour les
Allemands la route du Caucase, ceux-ci re-
nouvellent leur activité. Vendredi et samedi, ils
tentèrent de percer les défenses soviétiques en
un point mais aboutirent à un échec après avoir
renouvelé sept fois leurs attaques.

En Saisse
Tornade sur la ville de Baie

Des arbres déracinés, des toits endommages

BALE, 8. — Ag. — Au cours d'un violent
orage qui s'est abattu dans la nuit de lundi vers
minuit sur Bâle et ses environs, un vent souf -
flan t en tempête a causé d'importants dégâts
dans le centre de la ville. Dix grands arbres
d'une allée f urent déracinés et le vent arracha
de nombreuses branches d'arbres. L'orage dé-
truisit ou endommagea un grand nombre de tui-
les, de vitres et quelques grands toits de tôle.
Les pompi ers durent intervenir à p lusieurs re-
pri ses po ur dégager les routes, les obstacles
gênant la circulation.

Bien que l'orage eut été accompagné de grêle
on ne possède jusqu'ici aucune information se-
lon laqueUe d'importa nts dégâts auraient été
causés aux cultures, tant dans le canton de Bâ-
le-ville que dans celui de Bâle-camp agne. L'é-
clairage des maisons et voies publiques fut  in-
terrompu p endant 5 à 10 minutes vers minuit
30, dans quelques quartiers. Cette interruption
a été provoquée par de violents orages survenus
dans if autres régions du pays.
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