
Dons le E»«mcifique seplentfrlonal

¦ Les îles Aiéoutiennes

1. Iles du Commandeur ; 2. Iles Proches ou Voisines ;
3. Iles des Rats ; 4. Iles Atkha et Adrien ; 5. Iles

des Renards ; 6. Iles Choumaghine.

La Chaux-de-Fonds, le 20 iuin 1942.
Les Jap onais ont subi des échecs sérieux

dans la mer de Corail. Ils ont tenté p lus tard de
rép éter en Australie leurs attaques-surpri ses
de Pearl-Harbour et de Singap our. Non bis
idem. (Pas deux f ois la même chose) . Dans la
baie de Port Jackson, au bord de laquelle s'étale
Sy dney , la p lus grande ville (1 ,300,000 hab.) de
l'Australie, les Jap onais endommagèrent un co-
tre, mais p erdirent 7 sous-marins. Newcastle,
le grand centre métallurgique du Common-
wealth, f ut  à p eine touché. Les Nipp ons ne ris-
quèrent aucune grosse unité dans ces deux
exp éditions. Et p our cause. Dep uis que la Nou-
velle-Calédonie est occup ée p ar les Américains,
les quadrimoteurs Ford f ont trop bonne garde
au Sud-Est.

Dans un avertissement à la nation austra-
lienne, ap rès l'occup ation de la Malaisie et des
Salomon, Tokio menaça le dominion austral
de lui f aire subir le sort d'un p ay s conquis si
ce dernier p ersistait dans son attitude. Cette
sommation demeura naturellement sans ef f e t .

A l'Est du Pacif ique et au Nord le Jap on p en-
sa être p lus heureux , estimant sans doute qu'il
avait donné le change en déclenchant des atta-
ques au Sud. Le 7 j uin, une f lotte imp ortante
comp renant p lusieurs cuirassés — ce qui sup -
p ose un accomp agnement de nombreux croiseurs,
torp illeurs, contre-trop illeurs et sous-marins —
attaqua Midway , Vavant-dernière île de l'archi-
p el des Hawai, à 2000 km. au Nord-Ouest de
Honolulu. Elle reçut un accueil tel qu'il lui f al-
lut rap idemen t battre en retraite, ap rès avoir
subi des p ertes diff icilement rempl açables, no-
tamment en p orte-avions. Simidtanément, une
autre escadre j ap onaise s'en p renait à Dutch-
Harbour, dans les îles Aiéoutiennes, et à deux
îlots du même archip el, Atiou et Kiska, dans
lesquels ils auraient réussi à débarquer des
troupe s.

Ce n'est p as seulement dans le Pa cif ique que
les Jap onais f ont varier le théâtre de leurs of -
f ensives, ils s'y p rennent de même sur terre. La
Birmanie conquise, ils allaient, annonçaient-ils
f aire main basse sur l 'Inde , p arce que, disait le
premier ministre Toj o , les f orces navales britan-
niques de l'océan Indien avaient été exterminées.
Rien de cela ne se p roduisit. Il ne f au t  p as seule-
ment incriminer les p luies de la mousson d'été :
trop allongées, les communications nipp onnes
exigeaient un matériel dont le vainqueur ne dis-
p osait pl us en quantité suff isante. Il p orta ses
eff orts ailleurs, revenant à ses premières
amours : La Chine. Non p as la Chine du centre,
qui p lacerait le Jap on à bonne p ortée de la p ro-
vince du Setchouen . mais la Chine de VEst , à
p rès de 1500 km. de Tchoungking, la cap itale de
Tchang-Ka ï-Chek. La pr ovince de Tchékiang,
où l'on se bat, se trouve en bordure de la mer
de Chine méridionale. Les p ersonnes non aver-
ties ont m s'imaginer que les hostilités se p ro-

duisaient à p eu de distance du Setchouen. C'est
tout le contraire.

En attaquant la p rovince de Tchékiang, les
Jap onais voudraient se mettre à couvert d'une
agression aérienne, qui n'aurait qu'à f ranchir
2000 km. aller et retour j usqu'à Nagasaki, et
p ourrait balay er la mer de Chine orientale, où
p assent les transp orts j ap onais en direction de
l'Indochine et de la Malaisie.

Ce serait un j eu p our les quadrimoteurs amê-
cains. On n'a du reste p as caché chez les na-
tions unies que telle était la raison de l'établis-
sement de bases aéronautiques à l'est du Set-
chouen.

Plus d'une f ois, ici même, nous avons signalé
l'imp ortance des îles Aiéoutiennes, disant qu'el-
les f eraient parler d'elles une f ois les intemp é-
ries moins sévères sous ces latitudes.

C'est le cas dep uis une dizaine de j ours. Le
Jap on pr it les devants. Il attaqua le chapelet à
chaque extrémité, f aisant buisson creux à
Dutch-Harbour , mais arrivant à prendre p ied à
VOuest.

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER .

eranie-nas aux îles Aiéoutiennes

— Le gouvernement canadien a offert une
prime de 500 dollars à la personne qui abattrait
une certaine corneille marquée par ses soins
d'un signe distinctif. On espère qu 'on tuera ain-
si beaucoup de corneilles qui sont une véritable
plaie pour certaines, régions du Canada .

Secrets et bizarreries du monde

Pitoalrn est relié au monde
Lorsqu 'on son temps , Fletcher Christian avec

les rebelles du « Bounty » accosta à Pitcairn , il
n 'eut pas tort de croire que cette île perdue du
Pacifique était vraiment en dehors du monde.
Elle le resta j usqu 'à ce que le canal de Panama
enfin terminé anima le trafic dans cette partie
de l'Océan et que de temps à autre un vapeur
venant de la Nouvelle-Zélande toucha Pitcairn.

Les choses ont changé depuis. Déjà en 1921,
la société Marconi fit don aux habitants, de cet-
te île , d'un poste à galène. Plus tard s'y aj outa
une station de radio. Mais elle n'avait qu 'une
seule batterie qu 'il fallait envoyer à la Nouvel-
le-Zélande pour la faire recharger. En 1937 en-
fin , un télé graphiste de la marine réussit à per-
suader un riche Américain qu 'il ferait une bon-
ne oeuvre en dotant Pitcairn d'une station ré-
ceptrice et émettrice moderne. Deux techniciens
arrivèrent par le bateau suivant et montèr ent
en six heures toute l'installation préparée d'a-
vance. Le poste de Pitcairn a une longueur d'on-
de de 40 m. et porte le matricule VR 6 A. Le
courant est fourni par un moteur à vent, placé
sur une tour métallique. Pitcairn n'est plus en
dehors du monde.

La tactique des troupes d'invasion
de l'empire dn Soleil-Levant

En Extrême-Orient

La tactique des troupes j aponaises d'invasion ,
qui obtint des résultats si surprenants, et si ra-
pides dans le Pacifique du sud-ouest, a été mi-
se au point minutieusement , et exploitée avec
succès.

Il y a quelques semaines, le département de
la guerre des Etats-Unis a communiqué des dé-
tail s sur les méthode s employées aux Philippi-
nes par les Japonais.

Il en découle , comme le remarque un commen-
tateu r , que « les Etats-Unis devront surmon tei
autr ^ ' ^hose qu 'une simple supériorité numéri-
que dans le Pacifique ».

Pour exécuter un débarquement par mer, i]
est maintenant révélé , que les Japonais choisis-
sent un point où la plage s'étend sur une
longueur d'environ sept kilomètres. Ils envoient' eurs destroyers à un kilomètre du rivage et, à
quatre kilomètre s et demi en arrière des des-
troyers, ils disposent un croiseur et un navire
de bataille.

Entre les bâtiments de guerre lourds et légers
se trouvent des transports habilement aména-
gés, d'où des canots chargés de troupes bien
équipées seront lancés à la mer. Les troupes sont
prêtes à courir au combat dès la mise à flot.
Un navire porte-avions est amené parmi les au-
tres navires- Les canons anti-avions des vais-
seaux de la flotte voilent le ciel d'un épais nua-
ge opaque , émis j uste au dessus des navires et
qui s'étend sur l'espace s'étendant entre eux et
la rive. Au-dessus de ce pl afond de brouillard ,
des avions d'observation et de combat se livrent
à une patrouille minutieuse et ininterrompue.

Les canots sont de types variés : ils sont
"hargés de 110 à 120 hommes bien équipés ;
'eurs coques en forme de « V » de façon à faire
'levier les proj ectiles des adversaires. Les des-
troyers , à proximité de la plage ouvrent un feu
de barrage préparatoire et nettoient le terrain
oour l'infanterie : les canons tirant . très haut

font éclater leurs obus sur la rive ; de cette
manière les obus causent de plus grands dom-
mages que s'ils avaient une traject oire tendue.
Les Japonais utilisent les batteries des des-
troyers comme des armées de terre emploie-
raient des obusiers ou des mortiers. Lorsqu 'ils
préparent un débarquement , les Nippons bannis-
sent tout type d'arme lourd et encombrant pour
le remplacer par des légers engins automatiques
et des grenades.

f *Ô ^'aam
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Un hebdomadaire de chez nous racontait l'au-
tre jour cette histoire, qu'il certifie authentique :

La compagnie d'état-major d'un bat. fus. ro-
mand stationne quelque part en montagne. Le
commandant de cotte compagnie la commande
pour la première fois. Un beau matin, il assiste
à une répétition de la fanfare. Celle-ci a le
privilège de compter parmi ses musiciens un
premier piston virtuose de grande valeur.

La fanfare joue. Au-dessus des flons-flons dea
vingt et quelques musiciens, les notes du pre-
mier piston s'égrènent, fraîches et légères, do-
minant le tout. Le morceau terminé, le capi-
taine s'approch e et prend le virtuose à partie :

« Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie t
Vous ne pouvez donc pas jou er comme tout le
monde T »

Le piston essaye d'expliquer son art. Le ser-
gent s'en môle et explique au capitaine qu'on
ne trouve guère plus d'un virtuose de cette
qualité dans toute une division. Toutes ces rai-
sons ne suffisent à convaincre le capitaine,
moins musicien ouo militaire, qui conclut :

i Vous allez jouer comme tout le monde. Si
je vous reprends à vouloir jouer pour votre
propre comnte. je vous fou s cinq jours ! »

Tous ceux qui n'ont iamais fait de service
diront aue l'hebdomadaire en question se moque
de ses lecteurs et , comme on dit poétiquement
leur bourre la tasse...

Tous ceux en revanche qui ont fait du service
s écrieront : « Voilà qui ne m'étonne pas ! C'est une
démonstration du plus typique des défauts militai-
res : l'uniformisation à tout prix. »

Evidemment c'est triste. Triste pour tout le mon-
de et triste surtout pour le bon piston solo à qui
le sacré capiston a coupé le sifflet...

Mais qu'aurait dit le piston dépisté s'il avait été
à l a  place du gros Julot. la première fois que celui-
ci parut sur les rangs, avec les complémentaires de
sa troupe .

— Alors vous, lui cria un petit premier-lieute-
nant , la casquette en bataille, pouvez pas rentrer
votre « bide » et vous mettre pour une fois à l'ali-
gnement ? Si vous croyez faire de l'esprit, s'pèce de
malin, je vous avertis que je vous materai...

— C'était bien la première fois , me confia Julot
qu'on m'accusait de faire la forte tête avec mon
ventre ! Mais au bout de deux j ours j 'avais com-
f>ris qu'au service on coupe tout ce qui dépasse et
e régime a eu vite fait de remettre tout ça à l'ordon-

nance !
Le frère Piquerez.
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Alice Babs Nilsson, l'une des favorites du film sué-
dois, a, paraît-il, reçu des offres intéressantes de met-

i teurs en scène italiens.I- 

Alice Babs Nilsson

Certaines régions de l'Est sont toujours sous les inon dations. Voici une vue éloquente d'un village englouii.

Inondations et l'Est

En Amérique, un corps d'ambulance féminin vient
d être institué. Sa tâche sera d'assurer la liaison entre

moyen de motos. — Voici deux conductrices

I les premières lignes et l'arrière, tant en ce qui con-
I cerne le service du matériel que celui des blessés, au

de ce nouveau corps féminin d'ambulance.

Femmes des services sanitaires de l'armée américaine

Bec de gaz...
Le monsieur qui rencontre un individu inter-

lope dans le corridor :
— Que faites-vous par ici ?
— Je viens, chercher de l'argent.
— Eh bien ! si vous en trouvez venez me

le dire. J'en cherche aussi.

ÉCHOS



J H UIOM t'ames.moder-
¦* ¦ wlWW nes ej com.
plètement équipés , dont 1 Ticino
spécial léger ; et 1 Peugeot à fr.
2J5.- — S adresser rue des Fleurs
34, chez M. F. Némitz. 8061

MnHiG TQo ouvrières sont deman-
mUUÏ&lGo dées. — Faire offres
avec prétentions de salaire sous
chiflre A. G. 7878 au bureau de
L'Impartial. 7878

SommelièpesTs îtt
nes, cuisinières , femmes de cham-
bres, sont demandées. — S'adres-
ser Bureau Petltjean , rue Jaquet-
Droz U. 7900

A IflllPI1 t*ans maison d ' ordre ,
n IUUCI beau rez-de-chaussée
de 3 pièces et cuisine. Lessiverie,
pendage. Libre pour époque à
convenir. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de l'HOtel-de-VU-
le 13, au 2me étage. 5554

A lnn on Place d'Armes 4, de suite
IUUCI peut logement de 2

chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez Mme Ro-
bert, rue de l'Hôtel de Ville 15. 7885
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le ler étage côté ouest, 5 cham-
bres, cuisine, bains. Qrand jardin.
S'adresser à M. A. Bourquln-Jac-
card, rue du Temple Allemand 61.

6768

A lminn I10l, r *' n oc,olj re > beau
IUUCI logement de 3 chambres,

cuisine, w.-c. intérieurs, toutes
dépendances, jardin. — S'adres-
ser rue des Combettes 15, au ler
étage. 7518

Phamh n P à louer, au soleil, à
UllalllUI G personne de moralité.
— S'adresser rue Jardinière 98,
au 3me étage. 7888

Pliomhii Q à louer. — S'adresser
UlldlllUI G rue des Fleurs 15, au
plainpied , à gauche. 7884

Phamhno non meublée, exposée
UlldlliUl o au soleil , à louer à
Personne travaillant dehors. —
'adresser au bureau de L'Impar-

tlal. 7921

Phamhno A louer chambre meu-
UlldMIUI 0. blée. au soleil. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
109, au 3me étage, à gauche. 7916

Phamhno A louer une cham-
UlldlllUI C. bre meublée, même
adresse, à vendre une machine à
coudre. — S'adresser rue du ler
Mars 6, au ler étage, à droite.

7895

1)8118 CntUHuPB confort et bains,
à louer à personne sérieuse. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8035

On demande à louer Si*.
appartement 4 à 5 pièces. Bien
exposé. Ou 2 appartements sur
le même palier. — Faire offres
avec prix sous chiffre Q. F. 7940,
au bureau de L'Impartial. 7940

I nnomonf d une ou 2 Pièces,
LUIJtJlllt 'i l l ( courant alternatif )
est demandé pour le ler juillet
ou à convenir. — Ecrire sous
chiflre O. T. 8050, au bureau
de L'Impartial. 8050

Dn-fanon a bols, 2 trous avec
rUldycl bouilloire et four et un
réchaud à gaz, 4 leux, sont à ven-
dre. — S'adresser chez M. F. Ma-
gnin, rue du Collège 19, au ler
étage. 7879

A wpn fjnp un vélo mi-course d'oc-
VCllUI 0 casion, ainsi qu 'une

paire de savates à pointes No 42.
— S'adresser rue du Progrès 88,
au 1er étage, à droite. 7975

A l/nnrlno nne armoire à glace
VOIIUÏ tj i porte. Bas prix. —

S'adresser rue de la Ronde 20, à
Mme Vve Mathez-Berthoud. 7991

A WPIliInfl Jaquette sport pour
ï DIIUI D dame, pure laine, neu-

ve, brune , taille 44, réelle occa-
sion. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7992

Hpln de dame tout équipé et vé-
ICIU i0 d'homme Sturmey-archer,
freins tambours, sont à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7984

Suis acheteur SX-
— Offres sous chiffre C. S. 7989,
au bureau de L'Impartial. 7989

Pousse-pousse rS'sem/t
acheté au comptant — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7995
n IM II  min iiaaama—aMi—mi

Pour

SSorlopr-
Rhabilleur

magasin à louer en plein
centre de Lausanne, existant
depuis 30 ans, sans reprise de
marchandises. — Offres sous
chiffre J. D. 8109 au bureau
de L'Impartial. 8109

Personne
dans la cinquantaine, de toute
confiance, cherche place de mé-
nagère chez Monsieur seul. —
Faire offres sous chiffre P. 253-
65 N. à Publlcitas, La Chaux-
de-Fonds. 80/8

de précision , qualifié , spécialiste
sur micromètres , calibres à cou-
lisse, étalons ou Jauges, est de-
mandé. — Offres avec prétentions
de salaire sous chiffre R 30538 X
à Publlcitas- Qenève. 8075

Echange
Pour vacances d'été à Arosa, à
jeune fille désirant apprendre l'al-
lemand. — S'adr. â Mme Koller ,
chez Mme Stehlé, Numa Droz 93.

8039

Demoiselle
de toute confiance, active, très mi-
nutieuse , cherche emploi stable
dans magasin, bureau ou autre.
Sérieuses références. — Ecrire
sous chiffre A. N. 7939 au bu-
reau de L'Impartial. 7939

Pension
On cherche pour jeune

homme (Suisse allemand)
pension soignée, éventuel-
lement avec belle chambre.
— Ecrire Case postale
10581, En Ville. soie

Visiteuse ie réolage
et régleuses pour splralage plat,
sont demandées par Manufacture
d'horlogerie de Bienne. — Faire
offres sous chiffre AS 11646 J,
aux Annonces Suisses S. A.,
rue de la Gare 41, Bienne.

AS 11646 J 8002

Restas
Pour spiraux plats, travail
en fabrique ou à domicile ,
sont demandées par Fa-
brique Marvin, 144, rue
Numa Droz. 8080
Dans petlte famille du canton de
Zurich , on cherche pour entrée
immédiate 7824

Demoiselle
ou Sœur

pour la tenue d'un ménage bour-
geois soigné. Personnel d'aide à
disposition, à convenance, place
durable et de confiance. — Offres
sous chiffre SA 7154 Z, A An-
nonces Suisses S. A., Zurich.

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

A louer
rue Numa Droz 12, apparie
ment de 3 chambres, cuisine e
dépendances, pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
à la Direction de la Banque
Cantonale Neuchâteloise.5537

Fiduciaire
CH. JUNG-LEU
¦.«fe«a»€»ld Roberl 42
CaPPO RQ * LOUER POUR DE SUITE
UUI I U Uu, atelier. 5530

Fin avril 1942:
CPPPP R1 ler étage 4 cham-
Ubl I G Ul , bres, cuisine et dé-
pendances. 5540

ATËIIEH
pour 10 à 15 ouvriers , petit bu-
reau , chauffage central. Prix 60.—
francs. Situé Progrès 4.

ATËIIER
Pour 25 à 30 ouvriers, 2 bureaux
etc, chauffage central. Prix 150.—
francs. Situé Fleurs 6. — S'adres-
ser à M. L. Macquat, rue des
Fleurs 6. 4164

A louer pour séjour d'été, à
10 minutes de la gare, un

Beau logemeni
de campagne

exposé au soleil , de 3 ou 4 cham-
bres et dépendances. Eau, élec-
tricité. Vue splendide. — S'adres-
ser à M. Ch. Vaucher, «Le Lou-
verain» Les Geneveys s. Cof-
frane. 7934

tarière 8
Fr. 45.— , 3 chambres et
cuisine, remis à neuf. —
S'adresser Restaurant
Antenen. p 2686 n 7946

Je cherche à louer pour le ler
juillet

ihambre
meublée
éventuellement avec pension
(ou seulement avec déjeuner).
Faire offres sous chiffre H. K.
8032 au bureau de L'Impar-
tial. 8032

A louer Immédiatement on pour
date à convenir

m pode ebambre
non meublée, avec w. c. et eau.
— Pour visiter s'adresser à M.
Stram, maître-coiffeur , rue Fritz
Courvoisier 7. P. 2715 N. 8079

A remettre à Genève

bonne
épicerie - primeurs
Joli stock et bon contingent. Ur-
gent — S'adresser à M. Ch. Rey,
Grand Pré 54, Genève. 8076

» BERCEAU
bois laqué blanc, avec rideaux et
matelas, à vendre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 81, au
rez-de-chaussée, à droite. 8107

Immeubles
â veinlre

A vendre immeubles locat ifs
et Industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. O. 5538
au hureau de L'Impartial .

Je cherche a acheter

peut commerce
d'horlogerie

en ordre avec les conventions ;
éventuellement association com-
me-chel de fabrication ou voya-
geur, -r- •J-Jaire offres sous chiffre
P 2710 H i. Publlcitas, Neu-
châtel 7994

Radium
Tous les genres
Pose soi gnée

TISSOT. Nord 187

f achète
Fusils 89, tusils 96/11 , fusils
Vetterh , anciennes carabi-
nes Martini , 10,4 et 7,5 re-
volver d'ordonnance , pis-
tolets d'ordonnance , an-
ciennes munitions. — H.
Luthy, armes, Neu-
châtel. 7904

A vendre
a lïloniézillon
Parcelle de 1.080 m2, pour cons-
truction CHALET. Vue étendue
et imprenable. — Offres sous chif-
fre R. H. 8070 au bureau de
L'Impartial. 8070
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La machine a lauer W mm_
est le meilleur moyen !* _ ' IH_Eî ?rB
pour soigner son linge I IJC3 clIPIr

Demandez sans engagement notre prospectus. ^TgË ~|S|

WYSS FRERES Tpjl
Fabrique de machines à laver ûl^^f^K

I 7825 BURON (Lucerne)

Bracelets cuir
On cherche un ouvrier qualifié, bien au cou-
rant de la fabrication des bracelets cuir rem-
bordés. Entrée immédiate. Préférence sera

I 

donnée à personne très capable. Bon salaire, i
S'adresser au Bureau de L'Impartial. 8096
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par

Albert-Jean

— M. Guillaume Lecat ? réplique, alors, Isa-
belle.

— Vous venez pour l'annonce ?
— Oui.
Le mépris du portier s'accentue :
—Vous pouvez reprendre la porte. M. Lecat

ne reçoit que sur rendez-vous.
— Il m'attend auj ourd'hui , à cinq heures ! Voi-

ci sa lettre ! dit Isabelle.
— Dans ces conditions-là , c'est différent...

Troisième étage... Prenez l'escalier de servi-
ce...

Un livreur de boucherie a décoré les murs de
graffiti au crayon bleu , et résumé son apprécia-
tion sur les locataires , en quelques formules la-
pidaires. L'émotion , plus encore que la raideur
de l'escalier, fait battre le coeur d'Isabelle. Au
troisième étage, elle sonne et, dès qu 'un domes-
tique lui a ouvert , elle lui tend sa lettre.

— J'ai rendez-vou s avec M. Lecat.
— Entrez !
Elle traverse une cuisine carrelée, un petit of-

fice. Le valet la précède tout au long d'un corri-
dor interminable. Puis il pousse une porte :

— Attendez ! Je vais prévenir M. Lecat.
Isabelle est seule , maintenant , dans une es-

pèce de boudoir où flotte une odeur indéfinissa-
ble. Des frises de bois sculpté et doré ornent les

murs, tendus de soie mandarine. Des masques
torturés alternent avec des vitrines où des ma-
nequins chinois se dressent, comme des momies
verticales.

Sous le regard fixe de leurs yeux d'émail , la
j eune fille s'inquiète , tout à coup. Elle frisson-
ne. Elle a l'impression confuse qu'un danger la
menace et que l'annonce n 'a été insérée dans ce
j ournal que pour l'attirer dans un guet-apens.

Alors, sans hésiter, elle fait volte-face et elle
soulève la draperie, brodée de caractères, qui
dissimule la petite porte par où elle est entrée.
Elle saisit la poignée de cette porte, mais le bou-
ton truqué tourne, indéfiniment , sur son axe.
La j eune fille s'affole. De l'épaule et du poing.
elle essaye d'enfoncer le panneau laqué qui ré-
siste. Ses muscles s'endolorissent ; ses ongles
saignent. Alors, elle j ette le cri de son instinct ,
l' appel de sa chair meurtrie et de son coeur à
l'abandon :

— Amédée l Au secours !... Amédée I
Une voix mâle répond avec le plus grand cal-

me :
— Me voici I
Et Amédée de Beaumanègre surgit devant

Isabelle.
• » »

A la vue du j eune homme, elle recule ; mais
une des vitrines, qu'elle heurte de la nuque et
des reins, limite sa retraite , impitoyablement.

— Vous l Vous I... Amédée l
Le péril n'a fait que changer d'âme ; l'angoisse

vague s'est précisée et, pour sa matérialisation,
a emprunté , un corps, un visage...

— Amédée !
Le nom s'exhale, comme un souffle, d'entre

les lèvres pâles.
— Vous ne vous attendiez pas à me trouver

ici ?
La voix du j eune homme est âpre et dure ;

le ton, sarcastique. Isabelle découvre, alors, des

sillons neufs sur cette face tendue vers elle,
une crispation de toutes les fibres et, gravées
en pleine chair , les cicatrices d'une douleur in-
compréhensible. Amédée, maintenant , ressem-
ble à son père. Ces quinze derniers j ours ont ef-
facé ce qu 'il y avait d'indécis et d'un peu mou
dans son visage, pour n'y laisser subsister que
les traits essentiels, les stigmates de la race. le
masque héréditaire.

Le baron Amédée ricane :
— J'étais certain de vous mettre la main des-

sus !
Elle a un sursaut de défense :
— Quoi ? Que voulez-vous dire ? L'annon-

ce... ?
—¦ C'est moi qui l'ai fait insérer !
Et le j eune homme explique :
—Si vous aviez lu les j ournaux plus tôt, vous

n'auriez pas manqué de la voir... Dès le lende-
main de votre fugue , toutes les feuilles , sans
exception — toutes ! Vous m'entendez ? — ont
publié cette annonce... J'ai reçu chaque matin
des monceaux de lettres, parmi lesquelles j' étais
certain de découvrir la vôtre , un j our ! Vous
aviez fait part à mon père de vos proj ets : « Je
parle couramment quatre langues et j' ai appris
la sténographie au couvent ! » Vous pensiez vous
tirer d'affaire toute seule, par un travail de tra-
duction !... Comme si la vie était si facile !...
Après l'illusion inévitable des débuts, vous de-
viez fatalement vous rabattre sur les agences
de placement, sur les petites annonces des j our-
naux. Pour moi , c'était une question de temps et
de patience... Je ne me serais adressé à un dé-
tective privé qu'en dernier ressort

— Oh l mon Dieu !
— J'avais tout prévu... Vous ne pouviez pas

supposer que je me cachais derrière ce nom I
d'emprunt...

— Guillaume Lecat ?
— Il n'existe pas l
La j eune fille regarda autour d'elle avec éga-

rement :
— Où suis-j e ?
— Chez une amie qui a mis son appartement

à ma disposition, pour la petite explication que
j e tiens à avoir avec vous !

— Laissez-moi passer l
Elle s'est élancée vers la porte de laque dont

elle tourn e le bouton fou avec fureur.
— N'essayez pas de vous sauver de nou-

veau ? Cette fois-ci, toutes les mesures sont
prises ! Vous ne m'échapperez pas l

Alors, d'un mouvement brusque, cabrée sous
la menace, elle fait face à son agresseur :

— Que me voulez-vous ? Que vous ai-je fait ?
De quel droit m'avez-vous attirée dans ce tra-
quenard ?

Il éclate d'un rire terrible :
— Vous ne manquez pas d'une certaine auda-

ce L. C'est vous qui m'interrogez , au lieu de ré-
pondre à mes questions I

— J'attends que vous les formuliez plus net-
tement !

Il passe les mains sur son visage en feu , pres-
se ses tempes entre ses doigts glacés ; et il de-
mande :

— Mais d'abord, comment connaissiez-vous
ma présence dans cet appartement ?

— Je l'ignorais l
— Ne mentez pas !
— Je vous j ure que j e vous dis. en ce mo-

ment , la vérité l
Il s'avance de trois pas vers elle qui de nou-

veau se recule :
— SI vous ne pensiez pas que j'étais ici, com-

ment se fait-il, alors, que vous m'ayez appelé ?
(A satvrtj

Inès et Isabelle



Dans le Pacifique septentrional

(Suite et fin)

t Les 150 îles Aiéoutiennes f ont la jonctio n del'Asie et de l'Amérique. Elles continuent les f es-
tons insulaires qui bordent l'Asie orientale. D'une
p art, elles s'attachent au Kamtchatka — relié
lui-même aux Kourilles —; d'autre p art, elles se
soudent à l'Alaska, qui s'avance à leur rencontre
p ar une longue presqu'île. Leur êgrènement se
f ait sur 2000 km. Au Sud , elles tombent à pic sur
une f osse marine de 6000 à p lus de 7000 m. Au
Nord , la mer de Bering est beaucoup moins p ro-
f onde. Pincée entre ces deux dépressions, les
Aiéoutiennes manquent de stabilité. Les tensions
de l'écorce terrestre s'y traduisent par des trem-
blements de terre et des éruptions volcaniques.

_ Le littoral oriental de l 'Asie et celui de l'Amé-
rique sont éloignés, sous l'Equateur, de 18,000
km. Plus ils se rapprochent du Nord, p lus leur
êloignement diminue. Entre Tokio et San Fran-
cisco, l'êcartement n'est p lus que de 12,000 km.
Sous la latitude des Aiéoutiennes — 50 à 55 de-
grés — il tombe à 2000 km. A la hauteur du
Cercle p olaire arctique — 66 degrés et 30 mi-
nutes — les deux littoraux ne sont p lus distants
que de 90 km. Entre eux se trouve le détroit de
Bering, dont la tranche d'eau ne dép asse pas
une soixantaine de mètres.

Du littoral oriental du Jap on arrive un cou-
rant tiède, analogue au Gulf -Stream. Le chap e-
let des Aiéoutiennes lui barre le p assage vers
le Nord. Il s'inf léchit alors en direction de l 'Est,
réchauff ant l'Alaska, dont les fj ords ne gèlent
p as, tandis qu'à la même latitude, la mer d'O-
khotsk est prise plusieur s mois p ar les glaces.

Un courant f roid descend de la mer de Bering,
secteur de l'Ouest. Ses glaces ne dépassent pas
le cordon des Aiéoutiennes, mais ses eaux f roi-
des vont ref roidir les côtes de la Sibérie.

Le 'voisinage d'eaux tièdes ei d'eaux f roides
détermine un régime de brouillard, qui s'atténue
en été . Les Jap onais n'ont p as manqué de p ro-
f iter des premières éclaircies.

A VEst, les Aiéoutiennes ont une végéta-
tion arborescente, graduellement raréf iée vers
l'Ouest, où les habitants n'ont p lus que la res-
source de la p êche et de la chasse. Ils app ar-
tiennent au groupe des Hyperboréens, p lus pro-
ches des Esquimaux que des habitants de la Si-
bérie sep tentrionale.

Les Aléoutes — ou Alêoutiens — sont de taille
moyenne. Ils ont le visage rond , les y eux p etits,
le teint brun, le nez écrasé, les cheveux noirs
et p eu  de barbe. Ce sont des gens indolents et
p aisibles, op iniâtres cep endant, et cruels dans
leurs vengeances ; avec cela gais et sensuels. Ils
ont p lusieurs f emmes et en changent sans scru-
p ule. Les f emmes se tatouent le visage, se p er-
cent les narines et les lèvres, et y attachent des
anneaux ou un os mince et long. Elles vont tou-
j ours tête nue; leurs cheveux de derrière sont
noués en touf f e , et ceux de devant leur couvrent
le f ront ju squ'aux sourcils. Les hommes se ra-
sent le sommet de la tête et coup ent le reste de
leurs cheveux en rond j usqu'aux oreilles. Les
f emmes p ortent une robe de p eau de p hoque,
garnie d'un collet rond en p oils. Vêtus de
p eaux à leur tour, les hommes s'occup ent p rin-
cip alement de chasse et de p êche. Ils creusent
les maisons sous terre p our l'hiver ; p our l'été ,
ils ont des cabanes. Ils se nourrissent de la chair
des animaux marins et de toutes tories de ra-
cines et de baies.

Les Alêoutiens sont p assablement réf ractâtes
au christianisme. Ils ont des chamans ou magi-
ciens, très resp ectés. Au contact des Russes,
p uis des Américains, les mœurs des indigènes se
sont modif iées. On a assisté en outre à une dé-
p op ulation rap ide.

Les p remiers exp lorateurs europ éens p arurent
au XVIIIme siècle. Le capitain e Bering, qui
avait abordé dans ces p arages en 1728, décou-
vrit les Aiéouti ennes au retour de l 'Alaska, en
1741. H mourut misérablement. Son navire avait
lait nauf rag e dans l'île qui p orte son nom.

Dès le milieu du XlXme siècle, la mer de Be-
ring devint le rendez-vous de centaines de ba-
leiniers. Le carnage des cétacés f u t  tel qu'ils ne
se rencontrent plus que très rarement. Il en esl
de même de la loutre de mer. Les p hoques au-
raient eu le même sort, si les Etats-Unis , le Ca-
nada, la Russie et le Jap on n'en avaient contin-

genté la chasse. Une esp èce, la vache de mer,
qui se nourrit d'algues, n'en a p as moins dis-
p aru. Cet animal, de 8 à 9 mètres de long, pe-
sait p lus de 3 tonnes.

En 1867, la Russie vendit p our 7 î. millions
de dollars l'Alaska et les Aiéoutiennes aux
Etats-Unis, se réservant les îles du Comman-
deur. Huit ans p lus tard, la Russie échangea
avec le Jap on les îles Kouriles contre mie p artie
de Sakhalin.

Les Aiéoutiennes, rép arties en six group es,
sont très montagneuses. Il doit être extrêmement
d if f i c i l e  d'y installer des aérodromes. Les Amé-
ricains en ont établi quelques-uns, surtout dans
le rayon immédiat de Dutch-Harbour. Ils en
p ossèdent d'autres le long du littoral de l 'Alas-
ka. L'U. R. S. S. leur en avait cédé dans le
Kamtchatka, mais ils deviennent sans obj et p our
les Américains — j usqu'à nouvel ordre — du
f ai t  que l'état de guerre n'existe p as entre l'U.
R. S. S. et le Jap on.

De chaque côté du 180me degré — l'antip ode
du méridien de Greenwich — les adversaires
sont aux prises. L'un est une mouette, l'autre un
albatros. Oui connaît ces oiseaux sait de quoi
l' un et l'autre sont cap ables. L'albatros vient de
le p rouver deux f ois de suite dans la mer de
Corail, p uis au large de Midway , et cette se-
maine aux Aiéoutiennes.

Dr Henri BUHLER.

Branle-bas aux îles Aloutiennes
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Timbres de la fête nationale
1943

L'un des deux timbres de la fête nationale qui
ont été émis le 15 j uin se rapporte au bimillé-
naire de la ville de Genève , l'autre représente
un symbole de notre liberté et de notre indé-
pendance, le monument aux soldats , à la Forch
près de Zurich . Le premier , d'une valeur d'af-
franchissement de 10 cts, montre les maisons
à pignons , les tours et le pont de l'antique cité
élevée sur les bords du Rhône , à sa sortie du
Léman ; à l'arrière-plan , le profil ondoyant du
Jura. Sur le second à 20 cts, la flamme de la
Forch se dresse face au soleil levant et aux co-
teaux de la Suisse orientale. L'un et l'autre de
ces timbres portent l'écusson fédéral et le tex-
te habituel des timbres de la fête nationale ; le
timbre en l'honneur de Qenève, de teintes gris-
noir et brunâtre , est en outre revêtu de l'écus-
son genevois et de l'inscription « lime millé-
naire de Genève ». Le timbre à 20 cts, rouge,
est de la couleur prescrite par la convention
postale universelle pour les timbres-poste ser-
vant à l'affranchissement des cartes postales
dans le service international. Grâce à leurs su-
j ets des plus significatifs , les deux timbres , d'u-
ne présentation réussie et d'une impression soi-
gnée , obtiendront certainement partout un ac-
cueil favorable. Ils sont émis, sous forme de
bloc portant l'inscription « Pour les samaritains
et le Don national suisse » et qui se vend au
prix de 2 fr. La vente durera j usqu'au 15 août;
les timbre s seront valables dans le service inté-
rieur et international jusqu'au 30 novembre 1942.

La surtaxe est au bénéfice du Don national
suisse et de l'Alliance suisse des samaritains.

Dès auj ourd'hui : utilisez les timbres du ler
août !

Récit d'un témoin de la
bataille de Pantelleria

(United Press, de son correspondant Henry
T. Gorrell.) —¦ «Du pont d'un croiseur britan-
nique qui , plusieurs fois, n'a échappé que de
justesse aux torpilles et aux bombes italiennes,
j 'ai été témoin de l'action résolument conduite
de l'ennemi qui a engagé des bâtiments de tou-
tes les classes, du sous-marin au navire de li-
gne, ainsi qu 'une puissante aviation pour tenter
de paralyser la flotte britanni que de la Méditer-
ranée. Malgré ces violentes attaques , les forces
navales anglaises ont réussi à faire parvenir à
destination le matériel de guerre et les réserves
de vivres dont on avait un besoin urgent â To-
brouk et à Malte . Elles ont donc accompli leur
tâche. Mon croiseur fut atteint et ses avaries
le forcèrent à réduire sa vitesse, mais il n'a pas
changé sa. route d'une ligne et repoussa avec
succès les hordes de bombardiers et de sous-
marins qui s'acharnaient comme des guêpes
dont le nid aurait été menacé.

» Deux fois, il fit demi-tour avec les autres
unités de l'escadre pour faire front à la flotte
italienne , mais l'ennemi n'a pas ̂ accepté la ba-
taille. Il n'a attaqué notre convoi et son escorte
que dès l'instant où nous ne pouvions plus
compter sur le soutien des appareils de chasse
opérant à partir de la côte.

» L'attaque a commencé dimanche matin de
bonne heure , alors que nous passions à une cen-
taine de milles de Derna . De grandes forma-
tions de bombardiers apparurent dans le ciel et
se précip itèrent immédiatement sur nous. Les
tirs de barrage de la flotte furent terribles. Cet-
te pétarade inouïe semblait prendre les propor-
tions d'un phénomène cosmique et secouer con-
vulsivement le ciel même et la mer. J'ai vu s'a-
bîmer au moins huit appareils, italiens. Un avion
qui nous attaquait en piqué fut atteint de plein
fouet et s'évanouit pour ainsi dire dans la fu-
mée de l'explosion.

» La nuit suivante , l'ennemi a continué ses
opérations sans répit Le ciel était tout illuminé
par les fusées éclairantes et c'est par tonnes
que les bombes tombaient à la mer en siffl ant
tout autour de nous. Bien que les attaques aient
été répétées pendant de longues heures dans la
j ournée de dimanche , nous n'avions perdu qu 'un
seul cargo et nous avions eu largement le temps
de recueillir l'équipage.

» A bord de mon croiseur , l'attitude des ma-
rins et des canonniers m'a beaucoup impres-
sionné. Sous le feu , ils accomplissaien t leur de-
voir avec un calme inébranlable. Entre les at-
taques , les. mots drôles et les éclats de rire fu-
saient de tous côtés et ces héros s'amusaient
avec leur mascotte, une tortue pas trop effa-
rouchée , qui rentrait la tête dans son abri à
chaque coup de canon. Lundi matin , vers qua-
tre heures, et demie, j' étais en train de faire un
petit somme sur un tas d'obj ets d'équipement
lorsque l'alerte retentit. Sautant des tas de
douilles vides , j' arrivai au bastingage j uste à
temps, pour apercevoir le faisceau du proj ecteur
d'une vedette rapide et le sillage d'une torpille.
Elle a passé assez loin à tribord. Les bombar-
dements recommencèrent à 11 h. et demie et
continuèrent jusqu'au soir. Il grêlait des bom-
bes de 250 kg. et il fallait être constamment sur
ses gardes.

»Vers midi , je suis monté sur la passerelle. De
son siège, l'amiral en manches de chemise m'a
demandé : « En avez-vous eu assez pour votre
argent hier ? » Il m'a ensuite informé qu 'il n'y
avait qu 'un seul blessé à bord. Charlie . le per-
roquet , avait perdu presque toutes ses plumes.
I! criait et j urait , paraît-il terriblement quand
!es marins de dégagèrent d'un tas, de débris. La
j ournée de lundi s'est terminée par une furieuse
attaque d'avions-torpilleurs. Nous en avons
abattu quatre. Aussitôt que les artilleurs avaient
un instant de répit , ils s'affalaient près de leurs
pièces et s'endormaient instantanément . Seule
la prochaine alerte était capable de les tirer de
leur profond sommeil .

Nous n'avons fait demi-tour qu 'après avoir
constaté que notre convoi était en sécurité à
Malte. Le capitaine félicita l'équipage en décla-
rant que sans, ses efforts héroïques , la forteresse
n'aurait peut-être plus été capable de résister
longtemps. »

— Près de la frontière égypto-soudanaise , on
a découvert les constructions d'un puits, aban-
donné , selon toute évidence, depuis plusieurs
milliers d'années. Les experts disent que les
empreintes , de pieds humains et de pattes d'a-
nimaux de somme retenus par l'argile, pétri-
fiée depuis, datent de 3000 à 4000 ans.

Secrets et bizarreries du monde

Voici bientôt l'heure d'être libre
En marche !

L'heure arrive que nous attendons depuis
septembre de l'an dernier. Voici que le grand
vent des cimes descend jusque dans nos villes
et nous appelle. Frémissants, nous tendons
l'oreille à cette voix que nous ne pourrons plus
oublier , à cette voix qui ne nous laissera pas
échapper.

Ainsi , dans quelques j ours, nous prendrons le
sac de l'alpiniste et notre humeur des grandes
circonstances. Mes amis, qu'elle j oie sur la ter-
re et dans le ciel ! Fini d'une vie étriquée , à la
mesure de nos appartements qui sont des pri-
sons. La liberté... Mais comprend-on ce mot ?
Les espaces illimités, les chemins sous les ar-
bres, les, siestes dans l'herbe, à la longueur de
j ournée, les torrents qui vous rafraîchissent au
passage, les glaciers, les cols, les cimes... L'hom-
me qui redevient un dieu !

Je revois cette haute vallée valaisanne. D'a-
bord le village noir autour de son église, les
chalets entassés car il ne faut pas, perdre de
place. La forêt proche où les chanterelles sen-
taient si fort. Sentaient quoi , au juste ? On au-
rait dit qu 'elles sentaient la mer...

Après quelques j ours, l'appétit nous venait des.
grandes randonnées. Le soir , on monte à la ca-
bane. Il n'est pas possible d'imaginer des nuits
plus, pures que ces nuits au bord du glacier. A
l'aube, en route. Alors, coulaient d'indicibles
j ournées.

Non. nul ne peut imaginer cela s'il ne l'a pas
vécu lui-même. On croit que la douceur des va-
cances au bord de l'eau ou sous les arbres du
verger paysan remplace la sérénité de la mon-
tagne. Mais c'est qu 'alors on n'a j amais vécu
les heures exaltantes de là-haut.

Ce que le Valais nous offre de bonheur, cet
été encore, est inestimable . Bonheur sans res-
triction , bonheur d'avant-guerre , car que pèsent
les événements qui passent devant la pérennité
de la montasse éternelle ?

Concert public.
A l'occasion de la fête cantonale de la Croix-

Bleue, les musiques de la Croix-Bleue du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds réunies donne-
ront ce soir, à 20 h. 30, un concert au parc des
Crêtets. Après le concert, la retraite sera jouée
par les fianifares réunies.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bourquin , 39, rue Léopold Ro-
bert, est de service le dimanche 21 juin , ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine I des Pharmacies Coopératives, rue
Neuve 9, sera ouverte jusqu'à midi.
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Horizontalement : 1. Aidera à la défense na-
tionale. 2. Fruits du midi , plante textile. 3. Af-
firmation , os. 4. Anne-Marie , matière première,
choisi. 5. Ragoût de viandes cuites, voyelles
d'Eisa. 6. Lier, conj onction. 7. Au monde, être
en colère. 8. Se débat , négation. 9. Tapis turc.
10. Le meilleur , ordure.

Verticalement : 1. Opéra. 2. Oté, possessif. 3.
Adverbe de lieu , participe gai. 4. Ont la forme
du raisin. 5. Presque une monnaie espagnole,
négligé. 6. Volera. 7. Comme au premier j our,
note renversée . 8. Prophète , espèce d'euphor-
be. 9. Partie de plaisir , (à l'envers) colonie de
vacances. 10. Périodique.

Mots croisés



C. Hoir
Technicien-dentiste

Absent
8088

itàH UEM
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioli
Temple Allemand A3

Tél. 2.35.46 3477

«Téefciue
Elle n'est plus gônante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 18179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIOUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

f U& 4 K
bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. *- Neuchfltel
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LIBRAIRIE • PAPETERIE
A. C O R S W A N T
RUE JAQUET DROZ 16
TELEPHONE 2.19.42

Achat Vente Echange
de 8054

Livres d'occasion
Nouvelles acquisitions

l —¦**"—-̂

BANQUE COURVOISIER & C,E
NEUCHATEL • FAUBOURG DE L'HOPITAL 21

GÉRANCES • BOURSE - CHANGE

P R Ê T S
(Fonctionnaires, employés , commerçant»)

Conditions avantageuses

Discrétion

L W J

lÈk Qual i t é
B̂Il>jÉ élégance

ĝjj|j bon goût

e n s e m b l i e r

orangerie 4 meub l e s  modernes
NEUCHATEL m e u b l e s  s p é c i a u x

reconstitutions d'ancien ;
_i nii.i l ¦ - ..^̂ —^̂ ^̂ ^ _.

t&gAicuêteuhS !
VENEZ GOUTER NOTRE EXCELLENT '¦

vin rouge étranger
Livraison en fûts de 30 - 60 - 100 litres

caves: Rue Numa Droz 135-137

/ Spécialistes /
pefcftuuiéftteJ

t&intuKtiS
p ostCc&ns

Weber et Buchmann
Maîtres coiffeurs SOM

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Tél. 2.35.15

*̂jÈijf Société de tir des Sous-Officiers
^L̂ 3̂ r Samedi 20 juin, de 14 è 18 h.

TIR MILITAIRE
OBLIGATOIRE

Invitation cordiale aux Offs, Soffs et Sdts de toutes
armes et ne faisant partie d'aucune société de tir.
Fusil 30 cart. gratuites 7997 Pistolet 24 cart. gratuites

Société de Tir Aux Arm es de Guerre
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 21 juin IÎCDMICD TIDde 8 à 11 heures ULnlMul I lll

MILITAIRE OBLIGATOIRE
Invitation cordiale è tous les militaires et amateurs ne faisant
partie d'aucune Société. 8086 LE COMITE.

PUISQUE
les huiles ÉTRANGÈRES pour l'horlogerie

commencent à manquer
UTILISEZ TOUS

L'HUILE „SINE DOLO"
PRODUIT GARANTI SUISSE

Depuis 1885 sur le marché horloger
Qualités pour horloges, pendules, montres, 7808

Montres-bracelet, chronomètres

Adresse : Huiles „Sine Dolo " BIENNE
et chez fous les fournlturlstes d'horlogerie

J 'avise ma clientèle régulière qu 'elle ne manquera
j amais d 'huile , ,Sine Dolo '1 

MECANICIEN
expérimenté serait engagé par la Fabri-
que de fournitures d'horlogerie
HERMANN KONRAD S.A.,MOUTIER

7996 !-;

Technicien horloger
sérieux, qualifié et organisateur; spécialisé dans la construc-
tion de calibres et apte à conduire une fabrication de montres
depuis l'ébauche jusqu 'à la terminaison ,

cherche changement de situation
pour date à convenir. — Ecrire sous chiffre L. R. 8108 au
bureau de L'Impartial. 8108

demandées
JEUME FIILE

pour travaux d'atelier et de bureau ;

REGEEUSE
pour grandes pièces.

S'adresser à MACHINE S DIXI S. A., 7, rue
du Crêt. suc

Hôtel - Pension
a vendre

au Val-de-Ruz, immeuble exploité précédemment comme
hôtel-pension, de construction moderne, avec une vingtaine
de chambres et dépendances. Belle situation ensoleillée avec
vue étendue sur les Al pes ; air salubre et vivifiant. Convien-
drait aussi pour maison de repos, colonies de vacances, etc.
Conditions avantageuses et facilités de paiement.

Adresser offres sous chiffre P. 3818 J., 8 Publicilas,
Saint-Imier. p 3815) 8007

Relalliage de limes

Arnold Joh. Wyss, Fabrique de limes
Soleure OF 4204 S 7664 Téléphone 3.35.60

Un mobilier personnel!!!
seul l'artisan vous créera des
modèles uniques et de bon goût

m̂ruuf cr
COLLEGE 29a. TEL: 2.49.5a

DEVIS SANS ENGAGEMENT PRIX MODÉRÉS
6912

Office €l«e Récupérallon
vêtements et chaussures Rocher 7, téL 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

a prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche ai Juin 1942

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Brfrrelet

lï h. Culte pour la jeuness e.
Qrand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. W. Perrlard.

Fôte cantonale de la Croix-Bleue.
11 h. Culte pour la jeuness e.

Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. P. Vaucher.10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 9 h. 30. Culte interecclésiastique, M. H. Haldimann.9 h. 30. Ecole du dimanche à la Cure.

Ecoles du dimanche a U h. dans les Collèges de la Charrière, del'Ouest, Primaire, à Beau-Site et à la Cure.
Eglise Indépendante

Temple. — 9 h. 30. Culte inierecclésiastique avec prédication. M. Ram-
seyer, pasteur au Locle. Fôte cantonale de la Croix-Bleue.
11 h. Catéchisme.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Primault.
Les Eplatures (Temple). — 9 b. 15. Culte avec prédication.
Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche a 11 h. du matin , à la Croix-Bleue, aux Col-

lèges de la Charrière, de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier
et à Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand,
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

20 h. Vêpres et bénédictions.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
En semaine: Chaque matin: Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst

Il Uhr. Jugend gottesdlenst.
Il Uhr. Sonnlagschule im Prlmarachulhaus.

Methodlsten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt.
Nachmlttags 15 Uhr. Jugendbund.
Mlttwochabend 20 Uhr 15. Bibelslunde.

Evangelisehe Stadtmiaslon (Envers 37)
. Vormittags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predigt.

Abends 20 Uhr 30. TOchtervereinigung.
Mlttwochabend 20 Uhr 30. Bibelslunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 20 juin à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. le pasteur von Hoff.
Jeudi 25 juin à 20 h. Petlte salle. Réunion de Croix-Bleue présidée

par M. Théod. Wuilleumier , Instituteur.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. U h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut.

Eric Vo.U
MÉDECIN - DEN11STE

de retour
TELEPHONE 2 20 77 im

COjISjte J*5L

Construction dans toute la Suisse :
Bungalow en maçonnerie, 1 cuisine moderne, 1 hall, 1 vé-

randa couverte, salle de bains et w. c. Installés, Uvtag-
room 5,00x3.80, avec cheminée briques

Clefs en mains, Fr. 14,300,—
Maison familiale en maçonnerie, 1 cuisine moderne, 1 hall,

3 chambres, salle de bains et w. c. Installés,
Clefs en mains, Fr. 20,000.—

Maison familiale en maçonnerie, 1 cuisine moderne, 1
grand hall, 4 chambres, salle de bains et w. c. Installés,

Clefs en mains, Fr. 23,600.—
Villas de tous genres
Chalets en bols de tous styles

Avant-projets et renseignements gratuits.
Entreprise CORDERO & Cie à QEN èVE

6, rue du Rhône , 6 j
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•S"-* B FETE DES GYMNASTES INDIVIDUELS W v™
Samedi et Dimanche mmju *¦*.«*¦«.«.* - Alhléil sme - Noilonaui ¦fi^itfîtf * f i *> 4***,•%**20 * 21 M* ï,??;? ——************** MUSIQUE DE FETE LA PERSÉVÉRANTE 

Journée^ dimanche JfSrOTlO

^CTT-^ -̂rtlI-f^ 

Samedi 
20 j uin , dès 20 h. 30 G r a n d e  SOlPée suivie de *|̂ 

f k  Wk 1 C" 
|f"

ffiLBk ^*ftt |iâ W\ SB HMHr Ei fil ¦ Ha organisée par le Comité d'organisation de la Fôïa de Gymnasti que aux Individuels | B -J- f̂l SB TOKi T& SP"*
fir TB Bf f y  f l  8̂ Vr Mwj >B H iSr f̂ll 

avec le concours du 
formidable groupe d'acrobates „ ITS»**: FICHBjg RenllS S ** f *f  j g y * * 9 h  8g ^gj JQg, W <a3SP

 ̂
Entrée : Dames lr. 1.-, Messieurs fr. 130 danse comprise. Aucune Introduction après 24 heures. Permission tardive. — —¦¦¦¦¦ i ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ —P

Par les chaleurs
pins de maux de
pieds en portant

Bally-Vasano

Modèle léger
en forma hygiénique

@].Ky R7H
• RANDE " ( O K O O N N E R J E
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Gai erie d'art

A LA ROSE D 'OR I
10, rue Saint-Honoré E|

I 

NEUCHATEL jg

Jusqu'au 11 juillet P
EXPOSITION

V L A M I N G K B
h u i l e s  lp

Christian BERARD I
aquarelles et dessins ff

Fermé  les  !§§
dimanches et lundis j |l
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LE CONSEIL FEDERAL ETUDIE LES RE-
VENDICATIONS TESSIN01SES ET

GENEVOISES

BERNE, 2a — Le Conseil fédéral s'est oc-
cupé à nouveau vendredi des revendications du
canton du Tessin.

Le Conseil fédéral constate par ailleurs qu 'à
l'exception de deux problèmes qui sont encore
à l'examen, une entente a déjà été obtenue avec
le gouvernement tessinois au suj et des revendi-
cations du Tessin.

Les deux questions encore en suspens sont :
premièrement, celle des routes alpestres. Elle
fait actuellement l'obj et de l'étude de l'inspecto-
rat des travaux publics. Elle ne peut toutefois être
réglée que dans l'ensemble de la construction et
du développement des routes alpestres, La se-
conde question encore en suspens, et la plus
importante , est celle des tarifs ferroviaires. Les
chemins de fer fédéraux ont été invités par le
Conseil fédéral à supprimer , au plus tard le
ler j anvier 1943, les surtaxes de distance sur
la ligne du Gothard. (Il s'agit de 32 kilomètres.)
Le canton du Tessin cependant, ne désire pas
seulement cette suppression, mais également la
réduction tarifaire de la distance entre Erstfeld
et Biasca (133 kilomètres). Vu les conditions
particulières du canton du Tessin et dans l'atten-
te du proj et général à élaborer par les C. F. F.
pour un échelonnement plus rigoureux des ta-
rifs, le Conseil fédéral a chargé le département
des postes et chemins de fer dans cette affaire
de lui soumettre un proj et de tarifs.

Simultanément, le Conseil fédéral a égale-
ment invité les C. F. F. à examiner dans un sens
analogue les revendications du canton de Ge-
nève et de soumettre un proj et de tarifs. Il s'a-
git dans ces revendications de la suppression , au
point de vue tarifaire , de la distance Genève-
Lausanne.

Abandon de famille et refus de travailler
SOLEURE, 20. — Le tribunal de district de

Soleure condamna à une peine de prison de trois
mois, à la privation des droits civiques pendant
4 ans et aux frais , un homme marié, de 25 ans,
pour refus d'accomplir le service de travail .
L'inculpé avait été mobilisé par l'Offic e canto-
nal du chômage pour des travaux d'améliora-
tions foncières, mais avait quitté son travail peu
après, sans se soucier de chercher un nouvel
emploi, et avait abandonné sa famille à l'assis-
tance.

Ouverture d'une exposition horlogère
à Genève

BERNE, 20. — Dans le cadre des manifesta-
tions organisées à Genève pour célébrer le bi-
millénaire de la cité, une exposition «Montres
et bij oux de Genève» a été inaugurée j eudi dans
les locaux de l'Hôtel de Russie, en présence des
représentants des autorités communales et mu-
nicipales, ainsi que des organisations de l'hor-
logerie et de la bij outerie.

La fin d'un procès opposant l'Hôtel Plan
à un office hôtelier

LAUSANNE, 20. — Tribunal fédéral : On se
souvient que l'entreprise de l'Hôtel-Plan n'a pas
manqué de susciter une vive opposition dans
une certaine partie du monde hôtelier. C'est
ainsi qu'un office privé « pour la défense d'une
économie saine » répandit' à profusion au mois
de novembre 1937 un tract qui attaquait de
manière virulente l'Hôtel-Plan, prétendant qu'il
était en réalité une entreprise totalement man-
quée et dont le déficit n 'était pas inférieur à
688,000 fr., après une expérience désastreuse de
peu d'années. La société coopérative de l'Hôtel-
Plan attaqua l'office et ses dirigeants devant le
tribunal du canton de Berne qui la débouta de
son action en 50,000 fr. de dommages-intérêts
fondée sur les articles 41 et suivants du code
des obligations (atteinte ill icite au crédit), mais
sur recours de la défenderesse , le tribunal fé-
déral lui accorda une indemnité de 5000 fr.

UNE SENTINELLE TUE SON CAMARADE
A COINTRIN

GENEVE , 19. — On communique de source
off icielle : Dans la nuit du 18 au 19 iuin dans
la région de Cointrin, une sentinelle a tiré sur
un soldat qui rentrant à 23 heures bien ap rès
l'appel n'avait pas rép ondu aux sommations. Le
soldat a été mortellement atteint. Une enquête
est en cours.

Jûpcefe-
Tirage de la Loterie du Don national suisse.

En complément de la liste du tirage que nous
avons publié e précédemment , voici la suite des
numéros gagnants :

81 lots d'une valeur de 480 à 900 francs , tous
les billet s se terminant par : 00,358. 07,351,
09,566, 11,964, 16,084, 17,026, 18,521, 22,782,
28,989, 35,967, 36,979, 40,051, 42,024, 55,863,
56,848, 57,425, 59,728, 60,074, 64,005, 66,904,
69,243, 74,032. 75,315, 89,061, 90,280, 90,808,
98,100.

210 lots d'une valeur de 200 à 450 francs, tous
les billets se terminant par : 6094, 6565, 6982,
7500, 7608, 8765, 9294

300 lots d'une valeur de 10 à 200 francs, tous

les billets se terminan t par : 1499, 2163, 2730,
3667, 4288, 5513, 6174, 6678, 7519, 7766.

30,000 lots d'une valeur de 20 à 50 francs, tous
les billets se terminant par : 07,16, 24, 32, 48, 50,
63, 79, 81, 95.
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Alpinisme. — La fréquentation des cabanes

valaisannes
En 1941, les 27 cabanes des Alpes valaisan-

nes ont été visitées par 16,328 touristes (6173
faisaient partie du C. A. S.). La cabane du
Montfort a reçu 978 visiteurs. Mais c'est la ca-
bane Britanni a sur Saas-Fée qui a vu le plus
d'alpinistes, 2134.

Football. — Chiasso gagne sans j ouer
A la suite d'une entente entre les dirigeants

du F. C. Juventus et du F. C. Chiasso, Juventus
a donné match gagné aux Tessinois , de sorte
que Chiasso s'assure deux points. Chiasso bat
Juventus, 3-0 (for fait) .
¦ ——*-***-*\W*+-M*aâsWW

Communiqués
(Cette rubrigae n'émane pas de notre rédaction, eu»

s'engage paa le loornoL)

Cartes alimentaires de Juillet.
En raison de l'introduction du rationnement

différentiel (rations supplémentaires) la distri-
bution des cartes de j uillet ne pourra pas com-
mencer avant le mercredi 24 j uin. Elle sera cette
fois-ci échelonnée sur deux semaines, c'est-à-
dire du 24 au 26 et du 29 au 30 jui n. Le systè-
me de distribution étant plus compliqué que pré-
cédemment , il sera prudent que chacun se pré-
sente exclusivement le j our de sa lettre alpha-
béti que afin d'éviter , dans la mesure du possible
l'encombrement. On se rappelle que les cartes
de légitimation ont été retirées lors de la der-
nière distribution ; elles seront rendue s cette
fois-ci contre présentation du permis de domi-
cile.
Maison dit Peuple.

La tournée de la Semaine du Rire vous pré-
sente encore quatre représentations, samedi en
matinée et soirée , dimanche en matinée et soi-
rée , avec les merveilleux artistes de music-hall:
Louis Vittoz , Carlo Bertossa , et la charmante
Yette Evril , du Théâtre municipal de Lausan-
ne. Le samedi soir , dès 23 heures , dancing con-
duit par le réputé orchestre Caprino.
Astoria.

Le comité d'organisation de la fête de gym-
nastique aux individuels organise pour ce soir ,
dès 20 h. 30, une grande soirée suivie de danse
avec le concours du formidable groupe d'acroba-
tes « The May Rentlss ». Permission tardive.
La société de tir « Aux armes de guerre »

rappelle son dernier tir militaire obligatoire
qui aura lieu dimanche de 8 à 11 heures.
Au Stade communal de La Chaux-de-Fonds ,

plus de 400 gymnastes dont plusieur s couron-
nés fédéraux , seront en compétition pour les
premières places à l'athlétisme léger, la gymnas-
tique à l'artistique ou aux nationaux , samedi et
dimanche. Samedi soir, danse à l'Astoria.
Tir obligatoire.

La société de tir des Sous-Officiers rappelle
pour cet après-midi , de 14 à 18 h., son tir mili-
taire obligato ire et invite les officiers , sous-of-
ficiers et soldats de toutes armes à y participer ,
Munition gratuite.
Au Parc des Sports de la Charrière.

Le match Lucerne-La Chaux-de-Fonds , décisifpour l'un et l' autre des clubs en présence, se
j ouera dimanche après-midi , à 17 h. 15 précises.
Match d'ouverture à 16 h.
Au Stade des Eplatures.

Rappelons le match de championnat suisse,
qui aura lieu cet après-midi , à 17 h., aux Epla-
tures . entre Montreux et Etoile.
« Les bateaux condamnés », au Capitole.

Des bateaux quittent Panama et disparaissent
mystérieusement. Il appartiendra au détective
de démasquer la bande et de sauver un dernier
bateau condamné. Un film d'espionnage mou-
vementé, dramatique, fantastique, angoissant.
Croix-Bleue.

Demain, dimanche 21 j uin, fête cantonale de
la Croix Bleue , à la Chaux-de-Fonds. Venez
tous nombreux.
Au Rex. — « Le sous-marin D. 1 ».

Manoeuvres, combats sous-marins, accidents,
sauvetage, avec O'Brien , George Brent, Wayne
Morris. Ce film force l'admiration.
A la Scala. — « L'empreinte du Dieu ».

Cette oeuvre déroule les péripéties d'un grand
amour au milieu de paysages admirables et mé-
lancoliques de la vaste plaine des Flandres, où
les contrebandiers exercent leur coupable et

dangereuse activité, avec Pierre Blanchar, Blan-
chette Brunoy. Annie Ducaux , Jacques Dumes-
nil et Ginette Leclerc.
Fête civique des jeunes citoyens.

Suivant décision du Conseil général, il sera
organisé cette année, pour la 'deuxième fois , une
fête destinée à marquer d'une façon particulière
l' sntrée dans la vie civique des jeunes filles et
des jeunes gens de nationalité Suisse, nés en
1922 qui habitent le territoire communal.

La manifestation aura lieu le vendredi 3 juil-
let, à 20 h. 15, à la salle communale, avec le con-
cours de plusieurs sociétés locales. Les intéres-
sés seront invités personnellement et recevront
une plaqiuette comimémorative. Les places dis-
ponibles dans la salle seront réservées aux fa-
milles des j eunes geais et j eunes filles en ¦ques-
tion. Dans la mesure du possible, le public pour-
ra également avoir accès à la manifestation.

Conseil communal.

w w p pj Q ̂ N |t| Dimanche 21 juin
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COURSES DE CHEVA UX

Q&  ̂ CHRONIQ UE
r F̂HADtOPUONJQUE

Samedi 20 ju in
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12,55 Emision fantaisie.
13,40 Disques. 14,00 Musique de chambre. 14,40
Le médecin malgré lui, extraits.. 15,15 Music-hall.
15,45 Chronique des ailes. 16,00 Thé dansant. 16,59
Signal horaire. 1 7,00 Emission commune. 18.001 Com-
munications. 18,05 Pour les petits. 18,30 Disques.
18,40 Les mains dans les poches. 18,45 Disques.
18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Informations.
19,25 Programme de la soirée. 19,30 Radio-écran.
20,00 L'orchestre Jo Bouillon. 20,20 La mouche,
adaptation. 21 ,05 Variétés. 21 ,40 Concert. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12 ,40- Concert. 14,00 Jazz et piano.
14 ,40 Récital de violoncelle. 16,00 Concert choral.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,15 Disques. 19,10 Récital de piano. 19,30 In-
formations. 20,00 Concert. 20,25 Mélodies et jodels.
20,40 Comédie. 22 ,00 Informations. 22,10 Con-
cert.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,30
Concours de la chanson . Emetteurs allemands : 20,20
Mélodies et rythmes. Naples : 21 .30 Concert.

Dimanche 21 j uin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11 ,10 Disques. 12 ,00 Disques.
12 ,29 Signal horaire. 12, 30 Le quart d'heure du sol-,
dat. 12,45 Informations. 1 2,55 Disques. 14,00 Cau-
serie agricole. 14,15 Disques. 14,30 Chronique de
Gustave Doret. 14,40 Disques. 15,45 Reportage.
16,40 Disques. 17,30 Pour nos soldats. 18,30 Les
cinq minutes de la solidarité. 18,35 Causerie. 18,50
Récital d'orgue. 19,15 Informations. 19,25 Revue de
la quinzaine. 19,45 Bulletin sportif . 20,00 La famille
Durambois. 20,30 En feuilletant de vieux couplets.
21 ,00 Thèmes d'inspiration. 21 ,40 Concert. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 9,00
Concert. 10,00 Culte. 10 ,45 Concert. 11 , 10 Chants.
12,00 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informa-
tions. 12,40 Concert. 13,50 Choeur d'hommes.. 15,45
Disques. 16,20 Concert. 1 7,00 Pour les soldat*. 18,30
Concert. 19,30 Informations. 19,55 Emission de la
Haute-Engadine. 21 ,30 Chants romanches. 22,00 In-
formations. 22,10 Musique à deux pianos.

Emissions à l'étranger : Emetteurs français : 19,45
Comédie musicale. Emetteurs allemands : 20,15 Con-
cert. Rome : 22,00 Revue musicale.

Lundi 22 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Gazette en clé de
sol. 13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Premier envol. 18,40 Disques. 19,00
Causerie. 19,10 Recette. 19,15 Informations. 19,25
Le bloc-notes. 19,26 Au gré des jours. 19 ,35 Con-
cert. 20,10 Jeux d'esprit. 20,30 Chansons d'amour.
20,55 Concert. 22.00 Disques. 22,10 Principaux
événements suisses. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,30 Disques. 19,30
Informations. 20,10 Concert. 21 ,00 Emission na-
tionale. 22,00 Informations. 22,10 Chants.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Concert. Emetteurs allemands : 20,15 Concert varié.
Rome : 21 ,20 Concert symphonique.

A l'Exférieuf
Mort m ftey fle Tunis

i UNIS, 19. — Havas-Ofi — LE BEY DE TU-
NIS EST DECEDE SUBITEMENT VENDREDI
MATIN AU PALAIS DE LA MARSA. LA CE-
REMONIE D'INVESTITURE DU NOUVEAU
BEY SE DEROULERA VENDREDI A 19 HEU-
RES AU BARDO.

Les entretiens^ Washington
Un point crucial de la guerre
LONDRES, 19. — Reuter. — La visite de M.

Churchill à Washington a lieu à un moment où
les Etats-Unis affrontent les plus Importantes
décisions de la guerre. Les quatre grandes ques-
tions sont :

1. L'ouverture d'un second front
2. Le problème des transports maritimes.
3. La stratégie dans le Proche et dans l'Ex-

trême-Orient.
4. Les livraisons américaines à la Grande-

Bretagne, la Russie et à la Chine.
La visite de M. Churchill est strictement une

visite d'affaires. Pendant son séj our, le premier
ministre ne participera à aucune maniiestation
spectaculaire quelconque, ne fera pas de dis-
cours et occupera son temps à des conférences,
à des plans avec M. Roosevelt et les dirigeants
américains. La caractéristique de ces visites
transatlantiques est qu'elles facilitent les déci-
sions rapides. La présence à Washington du gé-
néral Brooke et du général Ismay et d'autant
pius significative que cette visite suit de près
celle de M. Molotov, commissaire du peuple
aux affaires étrangères d'U. R. S. S.

(Delà p aru dans notre édition 4'hier soir.)

Des aviateurs américains
à Cuba

ensuite d'un récent accord

WASHINGTON , 20. — Reuter r Le départe-
ment d'Etat annonce la signature d'un accord
avec Cuba aux termes duquel le département
de la guerre des Etats-Unis obtient des facilités
pour l'entraînement du personnel aéronautique
et pour les opérations contre les sous-marins de
l'Axe. A la suite de cet accord , des contingents
du personnel de l'aviation seront -postés à Cuba,
après avoir reçu un entraînement préliminaire

afin de compléter leur entraînement pour le
combat. Les travaux d'installation commence-
ront immédiatement.

les engagements navals
Un destroyer détruit par la Luftwaffe

LONDRES. 20. — Reuter. — L'amirauté
communique vendredi :

Mercredi soir 17 jui n, une f ormation de 12
bombardiers allemands attaqua le destroye r bri-
tannique « Wild Swan » dans l'Atlantique, à
environ 160 km. à l'ouest de la côte française el
dirigea son attention vers les chalutiers espa -
gnols pécha nt dans le voisinage. Par suite de
l'attaque 3 chalutiers furent coulés et un qua-
trième endommagé. Le « WUd Swan » abattit 4
Junkers et deux, autes, probablement atteints,
entrèrent en collision et s'écrasèrent en mer. La
moitié de la fo rmation allemande fut détruite.

Le « Wild Swan » fut  lui-même endommagé;
malheureusement une collision se produisit entre
lui et le chalutier endommagé, qui coula. U
membres de l'équip age , y comp ris le cap itaine ,
fu rent sauvés et ont été débarqués dans un port
britannique. Le « WUd Swan » coula plu s tard
Son équip ag e fut  recueilli. U y eut un p etit
nombre de victimes.
DSŜ  Un cargo -norvégien coule un sous-marin

de l'Axe
LONDRES, 20. — Reuter — Un sous-marin

ennemi a été coulé dans l'Atlant ique occidental
par un petit vaisseau marchand norvégien. Le
sous-marin fut aperçu par le navire lorsqu 'il
était déjà très près. Les canonniers norvégiens
ouvrirent immédiatement le feu et le sous-marin
fut atteint par un coup direct alors qu 'il plon-
geait.

La R. A. F. attaque les côtes belges
LONDRES, 20. — Reuter — Le ministère de

l'air communique vendredi soir : « Ce matin,
au large de la côte belge nos chasseurs détrui-
sirent quatre chasseurs ennemis et endomma-
gèrent sévèrement trois dragueurs de mines
ennemis. Cet après-midi , au large du Havre , un
vaisseau côtier ennemi fut attaqué et endom-
magé.
Un navire de guerre anglais détruit une batterie

côtlère
LONDRES, 20. — Reuter — Un navire de

guerre britanni que a détruit une batterie de ca-
nons de marine de gros calibre, placée sur le
champ de course d'Ostende, annonce l'agen-
ce d'information belge. La batterie reçut plu-
sieurs coups directs. Les officiers et les servants
de la batterie furent soit tués, soit grièvement!
blessés.
Les meurtriers de M. Heydrich se sont défendus

à coups de revolver
STOCKHOLM, 20. — United Press. — Le cor-

respondant berlinois de l'«Aftonbladet» rappor-
te que les meurtriers de M. Heydrich se sont dé-
fendus désespérément lorsqu 'ils furent décou-
verts dans l'église où Us s'étaient cachés. Us
auraient été tués en échangeant des coups de
revolver avec la police.
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SANS COUPONS

GYGAX
le comestible de Minerve

vous offre :

Poulets de grains
Poules
Lapins du pays
Bondelles - Palées
Filet de merlans
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Thon - Sardines
Foie gras
Pâtés froids

Service à domicil»
Tél. 2 . 2 1 . 1J .  8103

Au Magasin de comeslibJes
j am SERRE 61
_P* au jourd'huisamedsur
¦mJL la Place du Marché,
fiSaffil 11 sera vendu:
jB| |& Belles palées vidées ,

JE5$aH ' fr. 2.80 la livre
mm Bondelles vidées

ifflm» Fr. 2.60 la livre
^^Hfv vengerons vidés

«SK  ̂
Fr. 1.35 la 

livre
Wmk Brèmes
àjSm* Fr. 1.35 la livre
MK| CabillaudsWL Fr. 2.- la livre
il Filet de cabillauds
f^ Fr. 2.50 la livre
Pou lets, poules, lapins frais du pays

Se recommande, 8105
Mme E. Fenner, Tél. 2.24.54

drains ongiinKliB
de lingerie , habite, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
ne», disques, accordéons,
machines é écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7305

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonde

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

M W Jerry

N MB* AMANT

mWERMWS
Hôtel dn Cheval Blanc

Hôtel-de-Ville 16
CE SOIR

Tripes
Se recommande, Famille Feuz.

Téléphone 2 40 74

MAISON SPÉCIALE

CMfiL
pour dames pour enlants

Ville, sport et voyage. Réparations
Prix avantageux

A L'ALSACIENNE
Rue Neuve 10 8128

lit boue
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand Intérêt à; lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-postê, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 4S3.

AGRICULTEURS
ATTENTION!

Je demande à acheter de larhubarbe
au prix du jour

Henri CALAME , Primeurs, rue
du Progrès 113 a, La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 2.39.30. 8111

Admin. de „ L'impartial "
S2ÏÏ? IV b 325

pMWK^^gj (MECANIQUE I
Atelier de mécanique du

¦ Vignoble, entreprendrait
du tournage et du frai-
sage. Offres sous chiffre
H. s. 8123, au bureau de
L'impartial. 8123

M
l̂ *V W> -m ¦*>¦ fj£**

Elégantes robes d'été
de lr. 23.- à fr. 159.-

Qrand choix de tissus et de coloris

Robes tessinoises . *. „...
Sana coupons

Jupes écossaises lw.h<M,
Le magasin de confiance

L'entreprise de couverture
Al2$€niilttllillfi SORBIERS 23

a transféré son bureau et chantier

Industrie 50
derrière le hangar des tramways Téléphone 2.31.48

9 

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
... garanti en 2 mois, parlé et écrit (Nouveaux cours

tous les 15 jours). Diplômes langues, secrétaire,
sténo-dactylo, Interprète et comptable en 3, 4, 6
mois. Préparation emplois fédéraux en 3 mois.
Classes de 5 élèves. sa 419 Lz 3812
ECOle TainO, Lucerne, Neuchâtel ou Zurich 33.

LEÇONS
DE PIANO
M Caire
FARNY
Professeur dlplûmôo

Place Neuve 6
7780

U

l MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS - GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER p
ENCORE QUATRE REPRÉSENTA TION : [\\\̂  ̂ \ \

^rVolsVà^ne LOUIS VITÏOZ - CARLO BERT0SSA - YETTE EVRIL, ££££«& |

y CABARET ARTISTIQUE 1942 ">w 'j
Prix des places : les matinées Fr. 0.75 à toutes les places ; les soirées Fr. 1.15 à toutes les places. Caisse à l'entrée de chaque spectacle. 7804 |

Samedi soir dès 23 heures : DANCING conduit par l'excellent orchestre CAPRINO, S musiciens

Restaurant Cheval Blanc, Boinod
\mt\ idïk Dimanche 21 juin , dès 14 h.

BLJH SW- I i oreneste Jean-Pierre Musette
fNn gl SR «H Donnes consommation»

KgfjËHII HBTTH i ; KM Se recommandent ,
\\\\* I H HSHB Famille Guéry et orchestre.

Restaurant du Gambrinus
S A M E D I  E T  D I M A N C H E

Orchestre « ALF. R E D O »
avec M. PELATI de Radio Qenève

BRASSERIE DU TIVOLI
dés 20 heures j§f l "j . 1 WJH ST H j ;.K lyniEii i
8118 Se recommande : H. Prince.

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi et dimanche 8141

DAN/E
Orches t resRnih inoetRoby Jazz Samedi: Permission tardive

BRASSERIE DE LA SERRE

f ANfFDTSAMEDI, DÈS 20 H. % %AJ IU % KB lm I

DIMANCHE : H fll H» f  W-*
DÈS 15 ET 20 H. |# Wk% 1M W WÊ

par l'orchestre ELITE MELODIUM

Dimanche : Concert apéritif
Ouverture du jardin 8142

AMPHITHEATRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 24 juin 1942, à 20 heures

CONFERENCE
organisée par la Société d'Horticulture

et donnée par M. JEAN CHARRIÈRE
Maître à l'Ecole d'Agriculture de Cernier

et M. HENRI ANET
Conseiller technique du domaine de la Sarvaz (Valais)

Sujet :
L'entretien des cultures potagères

et la lutte contre les parasites
La conférence sera agrémentée par la projection d'une
séné de clichés. Invitation à tous les cultivateurs.

Office communal de la culture des Champs.

<

BOVARD &C ie «»=,* ,, BB M
Ingénieurs -conseils Téléphone 2.49.04
(; c ncit ri expert au Bureau Suisse de U Propriété intellectuelle)

Téléphonez-nous le matin
nous sommes chez vous l'après-midi

le brevet sera déposé le lendemain.
AS 9B06II 3*03 .

Technicien-mécanicien
connaissant la fabrication en série de pièces
de petite mécanique de précision, serait
engagé, pour époque à convenir, dans im-
portante fabrique du Jura bernois. — Adres-
ser offres avec copies de certificats et curri-
culum vita? sous chiffre p 3833 J à Pu-
blicitas, Saint-Imier. P SSSS J siao

Nous cherchons:
Etampeurs
Tourneurs
Mécaniciens
Monteurs et
Réparateurs de machines
Ferblantiers

ainsi que :
Electro- mécaniciens
pour fabrication et montage.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire ou se présenter

Autophon S.A. Soleure

nr^-̂ BBV
î -̂ BB«-M*-BBaa-KBa«â B«-n«n^a«BaKB-«a*e-e^^

On demande pour Neuchâtel
quelques bons

ouvriers bijoutiers
sur la boîte et le bracelet or.

Seules les offres d'ouvriers très qualifiés
seront prises en considération.

Adresser offres avec prétentions et réfé-
rences au Secrétariat des Fabricants de
Boites or, Jaquet Droz 37, La Chaux-
de-Fonds. 8135

Fabrique d'horlogerie des environs de Bienne
engagerait

[M d'atelier
connaissant à fond la branche et spécialement
l'adoucissage et la décoration des mouvements,
ainsi que la préparation et le maniement des
bains galvaniques : nickel , argent, or.

Intéressés doivent posséder expérience et
être capables de diriger un important person-
nel. Préférence donnée à postulant parlant
allemand et français. — Faire offres détaillées,
à la main, avec prétentions de salaire, copie
de certificats et photo sous chiffre A 21405 U
à Publicitas, Bienne. AS 15223 J 8137

La Sociale Protectrice
des Animaux

informe ses membres et le public en général qu'ils peuvent
s'adresser

chez M. Llnder, Siège, Parc 90, Téléphone 2.37.39
ouvert de 10 h. à 12 h., pour les plaintes et renseignements

chez M. m. Soguel, Nord 58
pour les chats trouvés ou perdus

chez M. Stelniger, Parc 15
pour les oiseaux 8127

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massagegrâce à la lotion
amaigrissante Bahari
qui agit avec efficacité
contre l' embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel , entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la I'OMI
PHARMACIE CHANEY
68, rue Léopold Robert, 68

La Chaux-de-Fonds

jeunes
fille*

I -****, V mVn«i'«. I I
loniBl™ 8' *y"nt trou- fl

I 
c
^

n
"Snt.op rtpuu" I :

M annonco 0W» t - W

1 ,n,S£*'!Î AH0- V0I WJ- I
H Z«"

e
u™;5rf8ûrà

U
9550(K I

¦ «feA .*0
n
b°e"« ï

M radresse e »̂
^

j

EPaMv9f f̂~P*u ĵuj*r r̂nLagM Î



Etat civil du 19 juin 1942
Promesses de mariage

• Koller , Paul - Robert, commis,
\ppenzellois et Zumbrunnen, Fer-
mncle-Nelly, Bernoise. — Rosse-

'ef , Georges-Albert, photograveur
Neuchâtelois et Boss, Nadine-
Bluette , Bernobe.

Mariages civils
Banrleller, Pîerre-Maurlce , com-

mis. Bernois, et Neuchâtelois et
Chopard, Jeanne - Andrée , Ber-
•lolse. — Eg/off, Engelbert , comp-
able, Argoivien et Holmann, Cé-

dle-Elisabath, Zurichoise. — Stal-
tler, Fernand-Gilbert, horloger ,
Bernois et Demaison, Berthe-Lu-
cie, FrançJ&lse.

Vëûî
45 atfs , cherche gentille conrpa-
fne pour prochain mariage. —

crjre sous chiffre B. S. 8126 au
bunfcau de L'Impartial. 8126

Fiancés !
SI vous désirez de beaux
meubles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous rensei-
gnements è M. Ed. CON-
RAD, représentant pour
la Suisse romande, Jean-
nerets 4, LE LOCLE, télô-
phone 3.13.42. 7674

Ouvrières «i
JNIJ lis
Habiles ci tnatatiNB
sont demandées. Bons sa-
laires. - S'adresser au tiu-
reaj île lira i. ,.

Je cherche

jeune
homme

oùunhomme d'un certain âge
pour travaux de jardin et aide
de maison pour hôtel de cam-
pagne. Gage 50 à 60 fr. par
mois. — Adresser offres sous
chiffre P. B. 8124 au bureau
de L'Impartial. 8124

GHR COH
de 12 à 16 ans, est demandé pour
garder 12 bêtes , pâturage près de
la maison, bon traitement et nour-
riture. — S'adresser à M. Louis
Cornuz, Les Granges - Jac-
card près l'Auberson (Vaud)im

Régleuses-
retoucheuses

On engagerait pour fin août,
deux régleuses - retoucheu-
ses qualifiées. Salaire au
mois. — Adresser oflres avec
références de ter ordre, co-
pies de certlfleats, préten-
tions et date d'entrée sous
chiffre P. 2716 N. a Publlcl-
tas, Neuchâtel. 8055

On engagerait pour date
à convenir 2 bonnes

Houleuses
expérimentées dans les vê-
tements de fourrure, ainsi
que 2 bonnes

mécaniciennes
pour la fourrure. Places à
l'année avec bauts salaires.

Faire offres sous chiffre
P 2724 N à Publicitas
Neuchâtel. soss

MUSICIENS
On cherche petit orchestre de
2 musiciens pour les samedis
et dimanches, de préférence
accordéon et jazz. — Faire of-
fres avec prix chez Dldl, café
Bas du Village, St-Sulpice
^euçbâtel). , 8015

il louer
fin octobre, bel appartement 5 ou
7 pièces, belle situation, grand
jardin. — Offres sous chlHre Q. D.
7668, au bureau de L'Impartial

A louer
pour raison de santé, beau petit
magasin et 2 pièces, cuisine, de
suite ou époque à convenir,
location avantageuse, éventu-
ellement maison à vendre. —
S'adresser rue du Qrenier 21,
au magasin. 7649

Nord 173
A louer pour le 31 octobre 1942
entresol Sud 3 chambres, vestibu-
le, dépendances. — S'adresser à
Gérance Chapuis, rue de la
Paix 76. 7816

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

A louer
Grenier 26, rez-de-
chaussée est, 3 ebambres ,
cuisine et dépendances, W.
C. intérieurs, pour de suite
ou époque à convenir.

S'adresser au Bureau
Fiduciaire R O G E R
R I A T, rue Léopold Ro-
bert 62. 7704

Je cherche
à louer

tout de suite ou époque à conve-
nir, logement de 3 pièces, de pré-
férence quartier ouest. — Offres
à M. Louis Racine, rue du Pro-
grès 117. " 8112

Vélos
A vendre 5 vélos homme et da-

me, neufs, pneus d'avant guerre
avec sturmey et dérailleur. — S'a-
dresser à M. Emile Stauffer,
rue du Temple Allemand 89. 8082

Boulangerie
EPICERIE - VINS
banlieue de Lausanne, excellente
affaire , à remettre pour cause fa-
mille , chiffre d'affaires prouvé,
loyer annuel fr. 1.400.—. Urgent
Fort contingentement en farine. —
Ecrire sous chiffre 8. 8289 L. à
Publlcitas, Lausanne. 8131

Hôtel à vendre
A vendre dans belle localité

du Vignoble neuchâtelois, pour
raison de santé, bon petit hôtel
avec café bien achalandé. Excel-
lente affaire pour preneur sérieux.
ChlHre d'affaires prouvé. - Adres-
ser offres sous chiflre P. 2737 N.
à Publicitas, Neuchfltel. 8134

Epient nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'nne réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlenu 103. 17049 AS 19525 S.

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

On demande à ache-
ter un

Divan turc
en bon état. — S'adresser
à M. Jules ROBERT,
Martel-Dernier. 812j

Demande à acheter

Vélos
hommes et dames. — Offres
à case postale 10155,

8095

Dame SO ans, distinguée,
affectueuse, désire rencon-
trer monsieur sérieux en
vue de

Mariage
Ecrire sous chiffre A. W.
7970 au bureau de L'Im-
partial. 797d

H^___ _ demande du travail
llQlalD à faire à domicile. -
Illl lllfl Offres sous chiffre
UUIIIU A. B. 8125 au bu-
reau de L'Impartial. 8125

A BlOnflPfl P'ns démonta-HU GIIUI c .
ainsi que plusieurs tôles ondulées.
— Offres sous chiffre R- S. 8091
au bureau de L'Impartial. 8091

A lnilPP heau 'ez-de-chaussée
IUUDI avec véranda, 2 pièces,

rue des Crêtets 115. — S'adresser
rue des Hêtres 14, au pignon. 8117

A lnnon P°ur 3 mt>l8> du 2f) !u""IUUUI let au 31 octobre, ponr
cause de départ, logement, ler
étage avec balcon. Quartier ouest.
Prix 60 fr. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8133

A u onrina kvabos, lampadaire,
VCIIUI 0 table, chaises, glaces,

bois Ut noyer massif. — S adres-
ser rue Léopold Robert 41, au
2me étage, à gauche. 8083

P pnrln 'a 3crrmlne passée, che-
• ul UU valllère. — La rapporter
contre récompense à M. Erard, rue
Fritz Courvoisier 5. 8097

Mwmmmmm
Le Conseil d'Eglise a

le chagrin d'informer les
membres de la Paroisse
Indépendante du décès
de

Monsieur

Abram JAQUET
Ancien d'Eglise

L'incinération aura lieu
samedi 20 courant, a
iB h., au Crématoire, sot»

Mademoiselle Violette MATTHE. Y,
Monsieur et Madame Edgar MATTHEY- ./ELLEN

et leur flls Roger,
Madame et Monsieur Léon NEIER-MATTHEY

et leurs flls André et Frédy,
i profondément touchés par les si nombreuses marques
I d'affection reçues, adressent à tous leurs remerciements.

Les témoignages de sympathie leur sont un précieux
i réconfort pendant les jours si pénibles qu'ils traversent.

Hj Ils gardent à chacun une reconnaissance émue.
On merci tout spécial au Poste de secours de l'Armée

du Salut, pour son grand dévouement. 8102

Profondément touchées des marques de sympathie
I reçues pendant ces jours de cruelle épreuve, nous

remercions toutes les personnes qui de près et de loin
ont pris part à notre grand deuil. Un merci spécial au
personnel de Beau-Site à Leysin, pour les bons soins
prodigués à notre cher fils défunt Louis Gabus.

FAMILLES GABUS

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1942.

I A vendre
Caisses

enregistreuses
tain

marques diverses de i
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à M. Hans
Stich, rue Jacob-
Brandt 71, La Chaux-
de-Fonds. 11895

%ammmsllaawaWÊtammmmmmmmmmmmmi â»am

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

VOYAGEUR
Dans la force de l'âge, 15 ans de pratique , très

sérieux, routine, possédant à fond le marché Suisse,
avec grosse clientèle, désirant changer de position ,
cherche bonne fabrique d'hcrlogerie , sérieuse et pou-
vant livrer. Serait apte à lancer ou introduire une
marque. Libre de suite. — Faire offres sous chiffre
D. A. 7802 au bureau de L'Impartial . 7802

i Madame Alix VON KJENEL et familles parentes i
1 et aillées, expriment leurs sentiments de reconnaissance
! émue à toutes les personnes qui prirent part à' leur

grand deuil et leur profonde gratitude aux amis qui
i pendant sa maladie, entourèrent le défunt de leur chaude !1 affection et regrettent de ne pouvoir répondre person-

nellement à tant de témoignages de sympathie. 8145

Les membres honoraires , actifs
et passifs rie la Société Fédé-
rale de Gymnastique • l'A-
beille - sont avisés du décès de

Monsieur Arthur von Ksenel
membre honoraire et sont Invités
à l'Incinération qui aura lieu cet
après-midi au Crématoire, à 16 h.
8143 Le Comité.

BHnHHHHIJ
- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

La Société d'ornithologie
„La Volière" a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
honoraires, actifs et passifs, du
décès de

Monsieur

Arthur von KAENEL
leur collègue.

L'incinération aura lieu samedi
20 courant, & 16 heures.
Rendez-vous des membres au
crématoire. 8104 Le Comité.

9 BRI

Madame Paul ROBERT, ses enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part A leur grand deuil. 8101

Le soir étant venu, le Mettre dit:
« Passons sur l 'eutre rive ».
Le travail tut sa vr».

Madame Arthur Von Ktenel-Dubois ;
Monsieur et Madame Arthur Von Kœnel-Péqulgnot et

leur Bis,
Madame et Monsieur Robert Calame-Von Kœnel et

leurs enfants,
Madame et Monsieur William Caldelari-Von Kasnel

et leur fillette ,
ainsi que les familles Von Kœnel , Hochner, Weber,
Qerber, Hoffmann, Bachmann, Maire , Calame, parentes
et aillées, ont la douleur de faire part de la perte irré-
parable qu'Us viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère,
beau-fière, oncle, cousin et parent,

MONSIEUR

Arthur VON KœNEL
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui jeudi à 14 h. 30, à
lage de 66 ans, après une longue et très pénible mala-
die, supportée avec un grand courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1942.

L'Incinération, sans suite, aura lieu samedi 20 cou-
rant, à 16 heures. — Départ du domicile à 15 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue des Fleurs IO. 8099

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

Éhn iiyw m^ 'iiiinn̂  bi 
IMI

^ Ni-atiiiii II m. M' iWiiiW
Chrrst est ma vie.
Tu me remontas de tôle en me faisant

voir ta face.

Monsieur Léon Schlndler;
yV Madame et Monsieur le pasteur Marc Lacheret et

leurs enfants ;
Monsieur le pasteur et Madame Jean-Pierre Schlndler

' et leurs enfants ; i
I Madame et Monsieur Fritz Eckert et leure enfants ;

Monsieur et Madame Henri Nydegger et leur fils;
Madame et Monsieur Georges Eckert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Adolphe Nydegger et leurs

enfants ;
les familles Schlndler, Nydegger, Benoit, Besslre, Ra-
cheter et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

I Madame Léon Schlndler I
née Elisa Nydegger

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
I belle-soeur, tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
I à l'âge de 60 ans.

Culte au Temple des Eaux-Vives, le samedi 30
Hj Juin , à 14 h. 30. y;

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Prière de ne pas faire de visites. 8092 [
Domicile mortuaire, Avenue Weber 3, Genève. i

Elle nous a tant aimés.
Trop tôt eue nous a quittés.
Repose aa paix chère épousa.

Monsieur Emile Dessaules;
Madame et Monsieur Henri Siegrlst-Jacot et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Sandoz-Jncot et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Georges Matthey-Jacot et leurs

enfants, au Locle ; y
Madame et Monsieur François Devaux-Jacot, à Cha-

vannes Les Forts ;
Madame et Monsieur Otto Haller-Jacot et leurs en-

fants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Georges Jacot-Calame et leurs

enfants, à Paris ;
Madame veuve Elise Jacot-NIcoud ;
Madame et Monsieur Bary De la Perrelle-Dessaules,

à Londres ;
atnil que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de laire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien chère
et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

madame Emile Dessaules
née Marguerite Jacot

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, à l'âge de 53 ans, &
leur tendre affection.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 20

courant, a 14 h. Départ du domicile a 13 h. 45.
Une urne funéraire sem déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Ravin S. 8030
Le prêtent avis tient lieu de lettre de faire part

nwin i iiiMiiiH-iB^̂ a âMi

I *

. Car je sais en qui j'ai cru.
IL Tlmothée 12.

Sœur Madeleine Qugglsberg, son amie;
Monsieur Paul Perret-Girard ;
Mademoiselle Alice Perret, A Clarens ;
Monsieur et Madame Max Perret-Blaser, au

Crét-du-Locle; ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Frleda Perret,

ainsi que toutes ies familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès ds

Mademoiselle

Clotilde PERRET
leur chère amie, fllle, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousins st parente, que Dieu a reprise à
Lui, après une longue maladie, è l'Age da 84
ans.

La Chaux-de-Fonds , le 20 Juin 1942.

L'Incinération aura lieu LUNDI 22 COURANT,
A 19 heures. Culte au domicile A 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE DE BEAU-SITE 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part 8146

I  

Laissez venir k mol les oetits entants
car le Royaume des deux est oour eux

Dors en oa/x oher f lls tes souff rances
sont cassées, ton souvenir restera tou-

iours grave dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Georges Bourquin-Bourquln ;
Mademoiselle Colette Monard , sa fiancée;
Monsieur et Madame Arnold Bourquin-Favre et leurs

Monsieur et Madame Camille Bourquin-Favre et leurs
enfants , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame J. Buser-Zeller, à Bâle;
Monsieur et Madame René Ducommun-Monard et

leurs enfants, •
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis, et connaissances
de ia perte irréparable qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher fils , fiancé, neveu, cousin et

Monsieur

JM-Georges BOURQilllt I
que Dieu a repris à leur tendre affection, vendredi, dans
sa 20me année, après quelques jours de grandes souf-

La Chaux-de-Fonds, le 19 |uln 1942.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi 22 oou- , j

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

mortuaire : Rue des Moulins 2.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part 8136 H

Voyez quel amour le Père nou. a
témoigné, - oour que nous soyons Jappelés enfants da Dieu y !

/. Jean S, v. t.
J'al patiemment attendu l 'Etemel,

j // s 'est tourné vers moi, il a oui
! mon cri. • . Psaume 130. v. 5.

Madame Abram Jaquet et ses enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Hyppenmeyer-Jaquet

et leurs enfants ; Hj
Madame et Monsieur André Rossel-Jaquet et leur

enfant ;
I Monsieur et Madame Pierre Jaquet-Bruhlmann et l

leurs enfants ;
Mademoiselle Alice Jaquet;¦ - Monsieur et Madame André Jaquet-Perrln;
Monsieur Etienne Jaquet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Jaquet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Vuille;
Les enfants et petlts-enlants de feu Numa Vuille,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, père, grand-
père, beau-père, frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Abram-Louis JAQUET I
que Dieu a repris à leur tendre affection, jeudi 18 juin
1942, dans sa 64me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage, et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le samedi

20 Juin 1942, à 15 heures ; culte au domicile a 14 h. 15.
H L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : rue du Temple Allemand S9. -¦• 8100 ¦
Le prêtent avis tient Heu de lettre de faire part , E



REVUE PU JOUR
Le troisième voyage de Al. Churchill

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin.
Pour la troisième iois dep uis la déclaration de

tuerre, M. Churchill va rendre visite au p rési-
dent Roosevelt. Le pr emier voyage eut lieu le
14 août 1941. C'est celui de la Charte de l'Atlan-
tique. Le second , le 22 décembre 1941. Il pr ésida
i la f ormation du groupement des nations unies,
i.e troisième est d'hier 18 jui n 1942... A Quoi
.boutira-t-il ?

C'est ce que se demandent la plupa rt des com-
mentateurs qui en sont réduits, comme nous, aux
suppositions. On lira plus loin les opinions con-
tradictoires qu'on f ormule de Berlin à Washing-
ton en pa ssant par Rome et Londres. L'Axe voit
dans la guerre sous-marine et les ravages qu'elle
opère le mobile du voyage. En revanche on p er-
siste à croire dans les milieux alliés que la guer-
re évolue favorablement pour les Anglos-Saxons
et que «l' aviation anglo-américaine est désor-
mais en mesure de lancer sur le continent des
offensives aériennes massives, capables de briser
la résistance de la Luf twaf fe  et de rempl ir ainsi
la condition préalable à la constitution d'un se-
cond front terrestre. »

Une chose p arait certaine, c'est que si MM.
Roosevelt et Churchill veulent donner satisf ac-
tion à la Russie, des actions de très large en-
vergure devront être organisées. C'est ce qui
exp lique en p remier lieu p ourquoi le Premier
britannique a traversé l'océan et p ourquoi il dis-
cute actuellement avec son interlocuteur.

Le f ait est que le seul commentaire anglais
qui nous soit pa rvenu ce matin est rédigé en
écho direct â ces p réoccup ations. C'est ainsi
que le « Times>->, p arlant de la visite de M. Chur-
chill aux Etats-Unis , écrit : « Les conversations
seront p ratiques, la tâche est date. Cette an-
née est l'année des décisions maîtresses ». Le
j ournal aj oute : « Quoique le p rintemp s est p as-
sé et l 'été arrivé et que la grande off ensive ne
p orta p as les Allemands loin en avant , ceux-ci
ont encore le temp s de f orcer une décision mili-
taire à l'Orient s'ils p euvent en concentrer les
moy ens et si on leur en laisse la p ossibilité. »
Et le « Times » conclut : « Les Iles britanniques
ne sont p as  seulement un remp art, mais une
p orte... »

A Moscou on croit que le chancelier Hitler ne
s'engagera pas à f ond contre la Russie s'il sent
une réelle menace p laner sur ses arrières.

Mais la question reste touiours la même :
Etant donné qu'il f aut 100.000 tonnes de navires
pou r débarquer une division et que les côtes
sont f ortif iées j usqu'en Norvège , oit p eut se p ro-
duire le débarquement ? P. B.

L'étau se resserre sur sebastopol
Un nouveau siège dejobrouk a commence

Commentaires sur le voyage de M. Churchill

La lutte pour
Sebastopol

Les Allemands progressent
BERLIN, 20. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée annonce que l'attaque menée
j eudi par les troupes allemandes et roumaines
contre les positions fortifiées de Sebastopol, a
remporté de grands succès après que l'âpre ré-
sistance des Russes fut vaincue. Alors que dans
la partie nord du système de défense un groupe
de combat nettoyait la rive sud du fleuve Bel-
beck, d'autres groupes pénétraient dans la loca-
lité de Bartenj evka et s'emparaient d'autres
ouvrages fortifiés ainsi que de hauteurs bien dé-
fendues.

La baie de Severnaj a atteinte
Des forces ennemies ont été cernées dans un

grand fort d'où elles opposent encore une faible
résistance, depuis les tourelles blindées qu 'il
leur reste. Au même moment d'autres troupes
de choc parvenaient sur un large front sur la
rive nord de la baie de Severnaja. L'ennemi a
tenté vainement de contenir l'avance alleman-
de par des contre-attaques. L'infanterie, soute-
nue par des canons d'assaut, a repoussé l'enne-
mi contre-attaquant et l'a refoulé en montant à
l'assaut.

Le secours de l'aviation
A l'aile sud de la ligne d'attaque , les troupes

allemandes et roumaines ont avancé encore mal-
gré une très forte résistance et des champs Je
mines. A l'aube de vendredi , les troupes alle-
mandes ont pris une hauteur importante et ont
pénétré plus loin dans le système de défense.
La Luftwaffe a soutenu les forces terrestres lut-
tant à Sebastopol et a mis en action des avions
de combat et des avions piqueurs . De nombreux
coups directs ont détruit des chars d'assaut et
des canons et des dépôts de munitions placés
dans des rochers.

Les prisonniers
Le nombre des prisonnier s et du butin dans

la période du 7 au 17 j uin a été porté à 7585

prisonniers , 20 blindés , 68 canons et une batterie
blindée. Dans de durs combats isolés, 1288 for-
tins en terre et en béton furent pris et 46,239
mines déterrées.

Formidable duel d'artillerie
MOSCOU, 20. — Reuter. — Un formidable

échange de feu d'artillerie se déroule dans le
secteur septentrional de l'étroit front de Sebas-
topol. Au commencement de l'offensive, les Al-
lemands utilisèrent les avions, dans le but de
percer les défenses de la ville, et la semaine
dernière, ils lancèrent des vagues de chars d'as-
saut dans l'espoir d'enfoncer les lignes soviéti-
ques. Maintenant les Allemands qui sacrifièrent
environ trois divisions déj à dans cette offensive,
essayent de se frayer un chemin vers la ville en
employant des canons. La garnison de Sebasto-
pol a également concentré ses canons sur les
lignes allemandes et contre-attaque. L'attaque
allemande reste cependant violente et la situa-
tion est telle que les nerfs son tendus quoique
les lignes soviétiques soient intactes.

La navigation risque d'être interrompue
nSB  ̂ SEBASTOPOL EST DESORMAIS EN-

TIEREMENT A PORTEE DE CANON
BERLIN, 20. — D. N. B. — La nouvelle que

les troupes allemandes ont atteint la rive nord
de la baie de Sewernaj a constitue un rude coup
p our les déf enseurs de Sebastopol. Cette baie est
en ef f e t  le p ort nautrel de Sebastopol. Elle a une
largeur moy enne de 1,5 km. et une p rof ondeur
de 20 mètres. C'est p lus au sud que se trouvent
les entrep ôts et les princip ales installations por-
tuaires de Sebastop ol ainsi que les chantiers na-
vals et les ateliers de rép aration qui occupent
20,000 ouvriers. La p oussée allemande a p ermis
aux troupes du Reich d'atteindre des p ositions
d'où la ville pe ut être entièrement bombardée.
De Sewernaj a, elles sont à même d'interrompre
toute navigation dans la baie.

Une résistance sans espoir
Les canons allemands pilonnent la ville

MOSCOU, 20. — Extel — Le duel d'artille-
rie actuellement engagé tourne à l'avantage des

Allemands qui concentrent sur des obj ectifs li-
mités le feu de centaines de canons. Leurs pro-
jectiles écrasent les casemates soviétiques dont
beaucoup ont dû être évacuées. Des pertes sen-
sibles sont aussi infligées à la population, les abris
souterrains ayant été souvent percés. Incontes-
tablement, la situation s'est sensiblement ag-
gravée au cours Je cette dernière journée.

Selon les rapports du haut commandement,
l'attaque générale de Sebastopol aurait déjà coû-
té 45,000 hommes à l'armée de von Manstein.

On annonce vendredi soir que Balaklava, où
de furieux combats de rues se sont livrés, est
demeurée en mains des Russes. Les Allemands
lancent de nouveau sur cette agglomération des
tonnes de projectiles. La population est évacuée
de cet enfer dans la mesure du possible.

Bien que la lutte soit sans espoir, nul ne son-ge à déposer les armes.

Devant le Soviet Suprême
n. Ilolofov définit le pode

anglo-russe
Pour la guerre et l'après-guerre

MOSCOU, 20. - Tass - En soumettant àla ratification du Soviet suprême le traité an-glo-soviétique du 26 mai 1942, M. Molotov , pré-sident du conseil des commissaires du peuple, adéclaré notamment que ce.traité resserre les re-lations amicales qui se sont établies entre l'U.R. S. S. et la Grande-Bretagne, ainsi que l'assis-tance militaire mutuelle dans la lutte contre l'Al-lemagne hitlérienne , en transformant ces rela-tions en une alliance solide. Le traité détermineégalement la ligne générale de l'activité sovié-tique en accord avec l'Angleterre dans la pério-de qui suivra la guerre. Ce trait é revêt une nau-te importance politique, non seulement pour ledéveloppement des relat ions anglo-soviétiques ,mais aussi pour le développement futur de l' en-semble des relations internationale s en Europe .
L'aide à IU. R. S. S.

M. Molotov a fait ensuite un historiqu e desrapports anglo-soviétiques, mentionnant notam-ment la visite à Moscou de M. Eden et les di-verses conférences au cours desquelles fut éla-boré le plan des fournitures de guerre à l'U RS. S. par l'Angleterre et les Etats-Unis. M. Mo-lotov a reconnu que plusieurs navires chargésde matériel de guerre ont été coulés alors qu 'ilsfaisaient route vers Mourmansk et ArkangelskNéanmoins, ces fournitures , loin de diminueront augmenté ces derniers mois. Nous estimonsqu il est nécessaire d'accroîtr e encore ces four-nitures , qui sont appelées aussi à jouer par lasuite un grand rôle dans l'affermissemen t desrapports amicaux entre l'U. R. S. S.. l'Ansde-terre et les Etats-Unis.
Pas d'expansion

M Molotov parle ensuite de son voyage àLondres et à Washington, passant en revue etanalysant les différents articles des traités con-clus. Il réaffirme que l'URSS, n 'a pas et nepeut pas avoir de buts de guerre tels que l'an-nexion de territoires étrangers, l'asservissementde peuples étrangers, qu 'il s'agisse de peupleset territoires situés en Europe ou en Asie y com-pris l'Iran. M. Molotov rappelle les paroles pro-noncées le 3 j uillet dernier par Staline pour dé-finir les buts de la guerre menée par l'URSS. :« Notre guerre pour la liberté de notre patriese confondra avec la lutte des peuples de l'Euro-pe et de l'Amérique pour leur indépendance etpour les libertés démocratiques ».
Le second front

M. Molotov •affirme catégoriquement qu 'au-cune convention secrète n'a été conclue, soit àLondres, soit à Washington. D'autres questionsque celles mentionnées dans les traités ont aussi
été examinées dans ces deux capitales. Il s'agitsurtout de problèmes liés étroitement à la guer-re actuelle. C'est ainsi qu 'une attention sérieuse
a été donnée aux problèmes de la création d'undeuxième front en Europe. Un accord complet
a été réalisé à ce suj et , ce qui est d'une grande
importance pour les peuples de l'Union sovié-
tique car la création d'un second front en Eu-
rope créera des difficultés insurmon tables pour
les armées hitlériennes qui combattent en Rus-sie.

La victoire approche
Dans tout cela., aj outa-t-il, nous voyons la re-

connaissance internationale de la force et des
succès remportés par l'armée rouge -dans la
lutte contre l'ennemi Juré de tous les peuples
épris de liberté. Nous y voyons aussi la confir-
mation die k justesse de la politique extérieure
de notas gouvernement qui a eu pour souci
constant d'affermir les rapports amicaux avec la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ainsi qu'avec
tous les peuples attachés à la liberté en vue de
hâter la défaite des armées allemandes.

Nous avons la certitude absolue, 'partagée par
l'armée rouge et le peuple soviétique tout entier ,
que la défaite de l'envahisseur approche de plus
en plus. Nos forces augmentent. Notre foi dans
la victoire est plus forte qaie j amais et j e pro-
pose au Soviet Suprêm e, conclut M. Molotov, de
ratifier le traité soumis à son examen comim î
répondant entièrement aux intérêts du peuple
soviétique.

Le nouveau gouverneur de Gibraltar
GIBRALTAR, 20. — Reuter. — Le général

Mac Farlane. nouveau gouverneur et comman-
dant en chef de Gibraltar, est arrivé à Gibralter
par la voie des airs. Il succède au général Gort ,
maintenant titulaire d'un poste identique à
Malte. *

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Le voyage de M. Churchill aux Etats-Unis
S'agit-il du „*?econd front" ou de la question du tonnage ?

Mil  amm —I . .__

Un départ secret
LONDRES, 20. — Le « Daily Telegrap h »

écrit que M. Churchill séjo urnera à la Maison
Blanche et discutera à Washington de la situa-
tion militaire. Les délibérations p orteront en p re-
mier lieu sur l'ouverture d'un second Iront con-
tre l'Allemagne. On suppose d'ailleurs à Londres
que les actions off ensives contre l'Allemagne
constituent le thème principal des conversations.
Le f a i t  que M. Churchill est accomp agn é du gé-
néral sir Alan Brooke et du major-général sir
Hastings Ismay indique que les op érations ter-
restres ont p assé au premier p lan de l'intérêt.
Le p roblème du tonnage f era l'obj et d'un exa-
men app rof ondi du lait que la stratégie alliée
dép end, dans une large mesure, de la solution de
ce p roblème.

Seul le cabinet de guerre eut connaissance du
voy age du Premier britannique et de nombreux
ministres l'ignorèrent. Le journal conclut en re-
levant que la constitution américaine n'autorise
p as le président des Etats-Unis à se rendre à
l'étranger p endant qu'il exerce sa charge sans
autorisation p réalable du congrès.

Bien accueilli...
NEW-YORK, 20. — Reuter. — Commentant

la visite de M. Churchill, le « New-York Ti-
mes » écrit :

Il n'est pas nécessaire de souhaiter la bien-
venue à un invité aussi profondément aimé dans
ce pays que M. Churchill et adopté depuis long-
temps par notre peuple. Le pays, entier espère
que les conférences avec le président Roose1
velt seront fructueuses et qu 'un accord inter-
viendra.
D'ABORD LES PROBLEMES MILITAIRES. —

LES QUESTIONS DIPLOMATIQUES
VIENDRONT APRES

WASHINGTON, 20. — Extel. — Les milieux
bien informés de Washington confirment que le
problème d'un second front sera discuté d'a-
bord. En liaison avec ce problème essentiel on
examinera les ressources qui existent en ton-
nage et les mesures de sécurité qui doiven t être
prises pour assurer la sécurité des lignes de
navigation entre l'Amérique et l'Europe. Ce n'est
que lorsque ces questions connexes seront réso-
lues qu'il sera possible de dire où et quand il
sera possible se créer un second front et quelle
ampleur il prendra.

M. Churchill attache la plus grande impor-

tance à ce qu 'une décision intervienne rapide-
ment.

Les deux interlocuteurs envisageront aussi la
possibilité d'une agression j aponaise contre l'U.
R. S. S. et les mesures qu 'il faudrait prendre
pour y faire face. Car cette éventualité n'est nul-
lement exclue, dit-on à Washington.

Ce n'est que lorsque ces problèmes militaires
auront été discutés à fond que MM. Roosevelt
et Churchill aborderont l'examen des questions
diplomatiques.

Appréciations de l'Axe
« Churchill dans l'embarras... » dit la presse

allemande
BERLIN , 20. — DNB. — Sous le titre de

« Avec les mains vides aux Etats-Unis », ou
sous ceux de « Churchill dans l'embarras », « La
rencontre des battus », etc., la presse du soir
commente le nouvea u voyage aux Etats-Unis du
premier ministre britannique.

Le « Berliner Lokal Anzeiger » écrit : Le
voyage de Churchill en Amérique n'est pas un
bon signe pour l'Angleterre. Sa présence à Lon-
dres serait absolument nécessaire.

Les autres journaux affirment que la ques-
tion du tonnage devient angoissante pour la
Grande-Bretagne qui va mendier des bateaux
aux Etats-Unis.

De l'avis de la « Deutsche Allgemeine Zei-
tung », M. Churchill et M. Rosevelt se sont vus
forcés de promettre à Molotov de créer un se-
cond front et maintenant ils ne savent comment
faire pour faire honneur à leur promesse. Car
les Américains peuvent construire autant de
chars qu 'ils voudront , entraîner autant d'hom -
mes qu 'ils pourront, tant qu 'ils n'auront pas de
bateaux tous leurs efforts de guerre demeure-
ront vains.
Opinions italiennes. — Des décisions-éclair...
La presse italienne, dans son ensemble, esti-

me que le voyage de M. Churchill a été pro-
voqué par les récents revers en Afrique du Nord
et en Méditerranée.

Le «Lavoro Fascista », en revanche, dit que
le problème qui retiendra toute l'attention des
autorités anglo-saxonnes sera celui des per-
tes des navires marchands. Chaque semaine
dans l'Atlantique , 200,000 tonnes de cargos sont
coulés. Personne n'assiste à cette épouvantable
tragédie. Seulement elle existe.

La « Tribuna » prévolt qu'au cours des entre-
tiens de Washington, des décisions « éclair » se-
ront adoptées laissant prévoir l'adoption d'une
nouvelle stratégie.

(Réd. — Exchange Telegraph , de son côté, ap-
prend de l'entourage immédiat de M. Churchill,
que le premier ministre britannique est décidé
à mener la conférence à un « rythme éclair »,
pour pouvoir rehtrer le plus tôt possible en
Angleterre.)

MILLE NOUVEAUX PRISONNIERS

BERLIN, 20. — D. N. B. — En Af rique du
Nord, l'adversaire f u t  ref oulé p lus loin vers
l'est. Des troup es allemandes et italiennes ont
encerclé la f orteresse de Tobrouk. Au cours de
la destruction de nombreux nids de résistance,
1000 autres Britanniques f urent f aits pri sonniers,
10 blindés détruits et un nombreux matériel de
guerre ainsi qu'un grand dép ôt d'app ravision-
nement f urent cap turés.

Vers l'Egypte
Gambut est tombé

LE CAIRE, 20. — Reuter . — Les forces blin-
dées allemandes suivent le repli des Britanni-
ques sur la frontière libyienne, mais n'avaient
pas atteint hier soir les positions de la frontière
qui sont prêtes depuis quelque temps. La situa-
tion au point de vue géographique est celle qui
existait avant l'offensive britannique de novem-
bre dernier , mais avec cette différence que les
Alliés ont des forces mobiles dans le désert li-
byen et que lis Allemands possédaient alors de
fortes positions faisant face à l'Egypte. Les dé-
fenseurs de la région de Tobrouk sont encerclés.
La route côtière menant à l'est est coupée et
l'ennemi tient Gambut.

Dardia esf atteinte
LE CAIRE, 20. — Extel. — Vendredi soir, on

déclarait au G. 0. G. de la 8e armée que les at-
taques germano-italiennes contre Bardia avaient
commencé. De f ortes imités blindées germano-
italiennes sont arrivées maintenant à l'ouest de
la ville. La bataille s'engagera probablement à
f ond au cours de la nuit.

Deux autres détachements de tanks ennemis
sont arrivés également j usqu'à la f rontière
égyptienne.

La situation à Tobrouk
Quelques pîtits combats se sont produits SUT

divers points des lignes extérieures de Tobrouk.
Celles-ci ont un développement de 42 km. Entre
cette première ceinture de défense et les ouvra-
ges intérieurs s'étend une zone de fortifications
d'une profondeur de 10 km.

Jusqu 'ici , il n'est pas possible de dire si To-
brouk pourra être défendue jusqu au bout dans
les circonstances nouvelles dans lesquelles se
déroule la bataille de Libye. On ne nie pas le
fait que la flotte joue maintenant un rôle beau-
coup moins actif que l'an dernier . Le haut com-
mandement aura à examiner s'il est plus profi-
table de défendre à tout prix le port de Tobrouk
contre les attaques ennemies ou s'il est plus
judicieux de raccourcir le front en ramenant les
troupes qui défendent cette forteresse sur la li-
gne frontière de l'Egypte où de fortes positions
sont préparées.

On estime que de part et d'autre 60,000 à
80,000 hommes sont aux prises devant Tobrouk.
Pour la première fois, la Sme armée a constitué

des détachements du genre « Commando » ; ces
petites unités blindées opèrent sur les flancs ei
les derrières de l'ennemi. C'est ainsi que l'une
d'elles a attaqué par surprise l'aérodrome d'El
Adem et détruit au sol plusieurs avions enne-
mis.

Tobrouk assiège



BILLET ILOÇILOIÏ S
J'arrive déjà à 101...

(Correspondance particuliè re de l'«Impartial»)

Le Locle, le 19 juin.
Il ne s'agit point d'une énigme à résoudre ,

telle que la « 61e minute », ni d'un mythe à l'ins-
tar du 13e mois », mais d'une réalité éloquente:
du ler j anvier au 15 j uin 1942, j'ai dénombré
101 sollicitations, à mon portemonnaie! «Cent-et-
une », pas une de moins, au contraire, je dois
en avoir oublié ! Les unes ont été directes ,
c'est-à-dire qu 'on est venu à la porte ou qu'on
m'a écrit, ou encore qu'on m'a arrêté dans la
rue (une de ces rencontres « fortuites »... le ha-
sard fait parfois si bien les choses !). D'autres
étaient indirectes et m'ont atteint la plupart du
temps sous la forme d'un communiqué dans le
j ournal. Mais à les lire, ces nombreux commu-
niqués, n'êtes-vous pas persuadés, tout comme
moi, que toutes les oeuvres, toutes les sociétés
sont indispensables à la cité, au pays, à l'hu-
manité même. Ce ne sont donc pas seulement
les âmes sensibles qui doivent s'émouvoir, mais
tous les lecteurs du j ournal, sinon le but ne se-
rait pas atteint. Il est des personnes passées
maîtresses dans cet art-là et j 'en ai connu une ,
auj ourd'hui décédée, qui en écrivit pas mal ;
c'était même pour elle une sorte de sport !

Mais, revenons à nos moutons... pardon , a
nos 101 sollicitations. Disons d'abord qu'elles
se répartissent comme suit : j anvier 21, février
35 (heureusement qu 'il n'a que 28 j ours !). mars
18, avril 13, mai 8 et j uin 6... Et il s'est agi de
16 collectes, 13 concerts, 20 spectacles de so-
ciétés, 13 manifestations sportives (non compris
les matches de football), 7 ventes, expositions
et conférences, 4 loteries, 1 kermesse (avec la
saison, il en viendra d'autres) et 27 matches, au
loto (c'est ce qui explique les chiffres élevés de
j anvier et février) . Vous vous étonnez que j e
compte les matches au loto ? C'est pourtant le
« système » le plus fruc tueux, dans le minimum
de temps et avec le moins de peine, m'a affir-
mé le manager de cinq ou six d'entre eux — et
j e vous garantis qu 'il s'y connaît !

Vous remarquerez que dans cette nomencla-
ture ne figurent pas les cotisations de sociétés,
les versements réguliers , tels que les pochettes
de l'Eglise, ni les représentations hebdomadai-
res de nos cinémas , pas plus que les « tenta-
tions » venues de la cité voisine. A quel total
serais-j e arrivé si j 'avais encore fait entrer en
ligne de compte tous les soupers-tripes, les bals ,
les conférences gratuites avec «collecte chau-
dement recommandée à la sortie » !

«L' esprit d'entr'aide est extrêmement déve-
loppé dans notre canton, dit M. le Dr H. Ber-
sot dans un article paru dans «"L'Information»;
proportionnellement à l'étendue et à la popu-
lation de notre canton, le nombre des oeuvres
hospitalières et de refuge est élevé. Une enquête
faite par le bureau neuchâtelois de la Loterie
romande a permis de dénombrer dans notre
canton plus de 200 oeuvres, sociales qui sollici-
taient l'aide de la Loterie à cause des difficultés
finacières et cela non compris les oeuvres d'as-
sistance communales, ni les oeuvres religieuses
et paroissiales. Complétant cette enquête , nous
avons dénombré plus de 300 oeuvres de bien-
faisance qui se répartissent comme suit... » (nous
vous faisons grâce de cette nomenclature).

M. le Dr Bersot affirme que « dans certains
domaines , les oeuvres charitables dépassent mê-
me les besoins... » et il cite les oeuvres d'aide
à l'enfance : alors qu'en 1915 on comptait dans
notre canton 23,000 enfants, il n'y en a plus ac-
tuellement que 9621 en âge de scolarité. La po-
pulation enfantine a diminué du 60 pour cent.
Les, oeuvres , elles, n'ont pas diminué ! elles ont ,
au contraire , augmenté.

Certes, il n'est pas dans mon intention de
souhaiter la disparition de l'une ou l'autre d'en-
tre elles et j e regretterais que l'on interprétât
dans ce sens les lignes qui précèdent. Cepen-
dant , on est obligé de constater que plusieurs
oeuvres poursuivent exactement le même but ;
elles travailleraient donc avec plus de profit en
collaborant plutôt que de se faire une concur-
rence plus ou moins déguisée.

On pourrait même parler de l'opportunité de
certaines collectes, de même que des moyens
coûteux auxquels recourent quelques comités,
mais laissons ces questions de côté pour en
toucher une autre qui me tient plus à coeur :
on a trop souvent recours aux enfants pour
l'organisation des ventes et collectes. Il me sou-
vient d'avoir entendu , dans une discussion, cette
phrase qui en dit long et se passe de commen-
taires : « Si nous pouvons avoir l'aide des gos-
ses, nous sommes bons ! »

Lorsque les enfants s'occupent d'une vente ou
(Tune collecte , les premières personnes qu 'ils
retapent, ce sont leurs parents, si bien que la
multiplicité de ces sollicitations eonstitue pour
eux un véritable impôt supp lémentaire . Suivant
le système adopt é, d'autres personnes seront
l'obj et d'une « cour » à laquelle elles se sous-
trairaient volontiers , tandis que tel ménage sans
enfants ni connaissances parmi ceux-ci restera
complètement ignoré, bien que ses moyens lui
permettraient de faire sa part. Enfin, l'enfant-
collecteur est exposé à des tentations qui ne
sont point négligeables: on pourrait citer des
cas... Il me souvient qu 'une conférence officielle
du Corps enseignant avait doctement discuté
de ce problème et qu 'il avait été décidé qu'on
aurait recours aux enfants seulement lorsqu 'il
s'agirait d'oeuvres scolaires. La suite a prouvé
comment on s'en est tenu à ce principe... Je
vous en parle par expérience de père de famille!

Concluons : si toutes les oeuvres et les so-
ciétés qui font appel à notre bienveillante at-
tention (traduisons par « portemonnaie ») sont
dignes d'intérêt , il y aurait peut-être Heu d'exa-

miner sous quelle forme on pourrait les mettre
en contact de telle façon qu 'on évite les double-
emplois, des frais généraux superflus et sur-
tout une concurrence inutile. Pourquoi n'insti-
tuerait-on pas, dans toutes les localités (Tune
certaine importance, une direction de l'assistan-
ce privée, qui coordonnerait tous ces efforts ,
tout en travaillant en intime liaison avec l'as-
sistance officiell e ? Cet office pourrait aussi
veiller à ce que nos régions bénéficient équita-
blement de la mane recueillie par certaines
« grandes » collectes.

En attendant , j e continuerai ma petite statis-
tique et vous dirai , à la fin de l'année, si j'ai
dépassé le cap des 200...

Géo ZANDER.

L'insigne sportif suisse à la Chaux-de Fonds, les 27-28 juin
— ¦ -~—

Le comité local d notre ville a pris ses dis-
positions pour l'organisation des épreuves , qui
se dérouleront les 27 et 28 j uin. Elles compren
dront les épreuves d'athlétisme , la marche , h
cyclisme. Quant à la natation , elle s'effectuera
le dimanche 28 juin aux Brenets. Une annonce

paraîtra la semaine précédant ces j ournées et
diffusera tous les renseignements relatifs au
programme. Nous publions .ci-après les condi-
tion s pour l'obtention de l'insigne sportif suisse,
à l'intention des candiats , désirant en prendre
connaissance.

Conditions requises pour l'obtention de Classes d'âge
l'insigne sportif suisse 1« *• 3- •*- *¦ •¦

18—20 21—:52 33—40 41—48 49-53 56 ans
Groupes d épreuves ans ans ans ans ani et pins

I. la. Course : 80 m ii a/6" - — — 15" 16"
1. Course : 100 m - 13" 14" 16" — —2. Course : 400 m s . — 65" 75" 80" 100" 110"

II. 1. Saut en longueur avec élan . . .  4,50 m. 4,90 m. 4,50 m. 3,80 m. 3,00 m. 2,80 m.
2. Saut en hauteur avec élan . . . .  1,20 m. 1,30 m. 1,25 m. 1.15 m. 1,00 m. 0,90 m.

III. la. Jet du boulet : 5 kg 8,5 m. — — — 8,5 m. 7,5 m.
1. Jet du boulet : 7 V. kg — 8 m. 7,5 m. 7 m. 6,5 m. 5,9 m.
2. Lancer du disque : 2 kg . . . .  20 m. 24 m. 22 m. 20 m. 18 m. 16 m.
3. Lancer du j avelot : 800 gr . . . . 25 m. 30 m. 27 m. 24 m. 20 m. 18 m.
4. *Jet de la pierre : 15 kg . . .  . 8 m. 9 m. 8,5 m. 8,5 m. 8 m. 7,5 m.

*(gauche et droite additionnés ,
sans élan)

IV. 1. Natation eau morte, 50 m . . .  . l'15" l'IO" 1*25" l'40" l '50" 2'
2. Ski Test 2 de l'A. C. S. C.
3. Tir : fusil 300 m. 6 coups cible 5, 19p. 61. à terre ou k genoux

Tir : pistolet 50 m. 6 coups cible P. 18 p. 5 t.
4. Gymnastique aux appareils . » . Conditions S. F. G.
5. Cyclisme : 1 km l'50" 1*45" l '50" 2'00" 2'30" 2'40"
6. Equitation Conditions F. S. S. E.
7. Aviron , eau morte, skiff-yole . , . Conditions F. S. S. A.

V. la. Marche : 25 km -. . 5.00 h. — — — 5.00 h. 5.30 h.
1. Marche : 35 km . . — 6.15 h. 6.30 h. 7.00 h. 7.30 h. 7.30 h.
2. Course : 10 km , . . , . , .  — 55' 1.00 h. 1.15 h. 1.30 h. 1.45 h.
3a. Ski : 8 km . < . * s . . . 45' - - — — 1.15 h.
3. Ski : 16 km . . . . . . . .  — 1.30 h. 1.40 h. 1.50 h. 2.00 h. ' —
4. Cyclisme : 80 km . . . . . .  — 4.00 h. 4.30 h. 5.00 h. 5.30 h. 6.00 h.
5. Cyclisme : 20 km . . . . . .  50' 45' 50' 85' 1.00 h. 1.05 h.
6. Aviron , skiff-yole Conditions F. S. S. A.
7. Natation eau morte/eau courante . 800/1000 j , . . ,,
8. Dans l'eau de -17°C./eau morte . 600 j dans toutes le. cl.sses d âge

Comment on se bat sous
le soleil brûlant d'Afrique

Dans le «chaudron dn diable

On donne les détails suivants sur les épreu-
ves que doivent supporter les hommes combat-
tant sous le soleil brûlant de Libye :

Les ardents combats de Libye se déroulent
dans une véritabe étuve. Il n'est plus besoin, en
cette saison, des tanks et des bombardiers pour
faire du désert un enfer. Le soleil s'en charge.
Il tape comme un marteau et est plus redoutable
encore que les balles.

Il fait si chaud, rapporte un correspondant de
guerre , que les hommes retirent leur casque,
préférant recevoir une balle à la tête plu-
tôt que de rôtir sous l'acier. Le canon du fusil
brûle aux doigts. A l'intérieur des tanks, la cha-
leur y est telle qu'ils arrivent à perdre cinq ki-
los en un jour.

Il n'est pas rare de voir un pilote d'avion ,
après un raid dans l'azur glacé, s'évanouir en
sautant de sa carlingue ouverte, dans l'étouf-
fante atmosphère de la terre.

La soif est l'ennemi de tous les hommes qui
se battent. Des mirages passent dans l'air qui
tremble, avec des oasis vertes, des lacs bleus,
les palmiers, des rivières fraîches. On ouvre
grand les yeux : C'est pour que le sable puisse
les brûler plus profondément. La poussière pé-
nètre dans la gorge et les narines, laissant dans
la bouche une acre saveur de désespoir.

Le moindre geste coûte un effort qui baigne
le corps de moiteur. Puis le vent s'élève, qui
sèche cette transpiration en glaçant le corps.

Souvent, le vent souffl e pendant des j ours, et
l'on ne voit plus rien. Le sable dont il est char-
gé fait éclater la peau du visage et des j ambes
nues. C'est ce qui fait que les soldats sont
couverts de pansements ou de couches d'anti-
septiques de couleurs vives. Aussi les shorts
sont-ils moins nombreux que les culottes.

Toutes les mouches du monde paraissent s'ê-
tre donné rendez-vous en Libye. Elles grouil-
lent sur les vivres et les plaies.

Il faut au moins cinq litres d'eau par homme
et par jour. Etre perdu dans le désert, pendant
deux longs j ours, sans ce minimum de boisson,
équivaut à un arrêt de mort. On mange du
boeuf en conserve pimenté de sable, avec du thé-
ou de la tisane qui ne bout j amais. On boit
beaucoup de bière chaude et l'on peut suivre la
marche des unités en suivant les pistes j alon-
nées par des bouteilles vides.

Maintenant , à côté des bouteilles vides, des
douilles d'obus s'accumulent. Un convoi qui se
déplace voyage sous un dais de sable qui lui
fai t un écran de protection. Et la guerre avance,
recule , avance sous cette poussière féroce, sous
un soleil plus cmel que les balles.

î idonxlaace de cek&e-j
Vous souvient-il un peu de ce que vous faisiez.

Mignonne, au temps des cerisiers ?
Plus grands sont les amours, plus courte la mémoire.
Vous l'avez oublié, nous en sommes tous là ',
Le coeur le plus aimant n'est qu 'une vaste armoire.

On fait deux tours et puis voilà.
Mais moi, je me souviens (et n'en soyez surprise),
Je me souviens pour vous de ce que vous faisiez...
Vous faisiez (à quoi bon rougir?)... donc vous faisiez...

Des boucles d'oreille en cerise,
En cerise de cerisiers.

Alphonse Daudet.

Cette année, puisque les cerises foisonnent,
pourquoi notre belle j eunesse, ne remettrait-elle
en honneur cette coutume désuète et pourtant
charmante ? Par groupe de trois, voire de qua-
tre cerises,'ces rutilants pendants d'oreille s'har-
monisent si bien avec la fraîcheur j uvénile d'une
frimousse souriante. Mais, ne nous égarons pas
en pure poésie... S'il y a beaucoup de cerises,
il y a aussi beaucoup de queues de cerises ; et
cela réj ouit le comité du Dispensaire qui , comme
touj ours, en est grand amateur. Pensons-y tous,
voulez-vous, chers lecteurs ! C'est faire tant
de bien en prenant si peu de peine, que de les
mettre de côté, au lieu de les j eter négligem-
ment.

Prière donc de laver toutes les queues de ce-
rises à l'eau froide , de les laisser sécher à l'air
et de se souvenir que les quantités, même mi-
nimes, sont appréciables et appréciées.

Le concierge du Collège primaire , Mme Cas-
sina, Parc 14, en reçoivent les apports avec re-
connaissance, comme aussi Mlle Laure San-
doz, présidente du Dispensaire, Promenade 10,
téléphone 2,35,18, qui , sur demande, peut les fai-
re chercher. Merci d'avance.

Enfin , puisse durer longtemps la saison des
cerises qui sait nous mettre un peu de j oie au
coeur !

Une nouvelle application de «l'oeil
électrique»

L'histoire a commencé il y a quelques années
à Copenhague. Une nuit, la mère d'une j eune fil-
le de 19 ans, surprit celle-ci , debout sur le re-
bord de la fenêtre, mais profondément endor-
mie. Elle était atteinte de somnambulisme. Afin
de protéger la j eune malade et de l'empêcher
de s'évader , ont prit l'habitude de veiller à tour
de rôle dans sa chambre. Au bout de quatre
ans, tous les membres de la famille avaient les
nerfs ruinés par les veilles continuelles et la
j eune fille elle-même n'était plus qu 'une épave ,
ravagée par la peur de s'échapper mafgr é la
surveillance et de risquer une accident mortel.

Le père eut alors l'idée de consulter un in-
génieur-électricien qui , quelques j ours plus tard,
plaça dans la chambre de la malade quelques
« yeux électriques », touchés par des rayons in-
visibles. Aussitôt qu 'un obstacle traverse ces
rayons, une sonnerie d'alarme retentit et ap-
pelle les personnes dormant dans les pièces voi-
sines. Elle est assez forte pour réveiller aussi
la somnambule.

Depuis l'installation de ces appareils, toute la
famille va mieux. On dort d'un sommeil repo-
sant, car on est certain d'être alerté en cas de
besoin. De nombreux médecins sont d'avis que
l'oeil électrique placé aux fenêtres et aux portes
des chambres à coucher des personnes som-
nambules rendra d'immenses services aux ma-
lade s et à leurs familles.

A propos de la misère
des enfants européens

Si nos enfants mouraient de faim...
Dans les villes des pays qui ont souffert de la

guerre , des milliers d'enfants souffrent parce
qu 'ils n'ont pas à manger.

Nous recevons des appels désespérés, la dé-
tresse est immense. L'avenir de l'Europe est en
j eu, si des générations entières sont affectées par
la faim et la maladie.

Nous avons été jusqu'ici miraculeusement
épargnés et c'est une des raisons qui nous oblige
à venir en aide à ceux qui sont plus malheureux
que nous.

Aidez-nous-
en souscrivant 10 centimes par semaine quand
notre collaborateur se présentera à votre domi-
cile.

Merci d'avance...
Croix-Rouge Suisse :

Dr. W. Ulrich.
Pour le Comité de propagande du

Secours aux enfants :
Ch. Veillon, Montagne 7,

La Chaux-de-Fonds.
René Steiner, .France 29,

Le Locle.
Les dons sont reçus avec reconnaissance au

compte de chèque IV b 2059. (Croix-Rouge, Se-
cours aux enfants).

Bibliographies
Souvenirs, notes et critiques

par Jaques-Dalcroze. — Editions Victor Attinger
Neuchâtel.

Souvenirs , notes, critiques , impressions émoti-
ves que la musique éveille en lui, s'applique à
définir les rapports de la vie physique avec la
vie de l'âme, les sensations que lui donnent le
rythme et la métrique humaine. Un des buts
de sa vie est bien de créer les moyens de faire
participer à ses nombreuses expériences les
hommes de demain.

La chanson populaire, l'influence de la nature,
de la famille et de la vie sociale sur son déve-
loppement tiennent naturellement une certaine
place dans ses souvenirs . L'auteur raconte com-
ment il devint chansonnier, et parle de ses maî-
tres, de ses études, de ses amis et de ses voya-
ges.

De nombreuses pages sont consacrées à la
méthode de Rythmique qu 'il a créée et Qui ,
quoique universellement connue , n'est en som-
me que superficiellement comprise. Jaques-Dal-
croze préconise une alliance plus intime entre
le corps et l'esprit , entre le tempérament et le
caractère, entre l'intellect et le système ner-
veux et musculaire. Il nous fait part de ses ob-
servations sur la vie et le développement des
enfants et des adolescents , et ses notations sont
pleines de vivacité.

Enfin , dans la dernière partie de l'ouvrage il
analyse la vie artistique en Suisse romande et
nous livre avec esprit ses observations sur les
artistes et le public, sur les musiciens et les
critiques, sur les routines et les réformes , bref
sur le passé et l'avenir.

m ¦ -A *

Chronique neuchâteloise
Nouveau débitant à Vaumarcus.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 19 j uin 1942, le Conseil

d'Etat a nommé M. René Baltensberger, épi-
cier, en qualité de débitant de sels à Vaumarcus-
Vernéaz , en remplacement de la Société coopé-
rative de consommation de la Béroche.
La Brévine. — Commission scolaire.

(Corr.) — Avec le mois de juin revient la
course scolaire. Le but choisi est le « Chapeau
de Napoléon. Les grands élèves feront la course
à pied. Pour les plus petits des voitures seront
demandées et les conduiront à Fleurier.

Pour donner suite à l'application d'une nou-
velle loi fédérale, M. le président a reçu un
avis verbal : les communes seront obligées de
fournir un terrain de sport pour la j eunesse ain-
si que du matériel d'entraînement. Cette place
de gymnastique est prévue auprès de tous les
collèges : village et quartiers.

Les membres de la Commision estiment qu'u-
ne demande précise et des ordres nous viendront
puisqu'il s'agit d'une loi fédérale. Pour le mo-
ment il n'y a pas lieu d'entreprendre des dé-
marches à ce suj et.

Apprenez l'allemand !
Cours de vacances août et septembre

Cours trimestriels et semestriels
Section d* commerce et d'administration

En seignement Individuel et efficace
ECOLE W I D E M A N N  . BALE

L̂UGANO Hôtel MEISTER^
„ P A R A D I S O "  L'hôtel de famille le plus connu
avec son excellente cuisine , dans un cadre tranquille ,
Çrès du lac. Eté — Arrangement forfaitaire,

Jours Fr. 100.— à Fr. 110.—. as 2067 o 7489

gffirja
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.
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de ces dernières années. 

z | dans une nouvelle aventure du célèbre détective américain ^KidfS^SK ^^¦«M t7 ®^»/ Le fî,m maoïs*»"»» *® Leonide MOGUY _ NÏCK CARTER ^^a/U^&^^#
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\ Xr \L'EMPREINTE DU DIEU ! Les Bateaux condamnés^!
K M I" (Version originale sous-titrée) & Mmm avec Blanohette BRUNO Y - Annie DUCAUX - Pierre BLANCHAR i- (p&

^̂  
Ginette LECLERC - Jacques OUMESNIL "j 2 MINUTES... pour résoudre un mystère... OU MOURIR ! Une aventure tra gique,

mû Une peinture saisissante de l'existence aventureuse de ceux de La Contrebande, g» 
étrau 8e et sensationnelle. Un film passionnant qui captivera tous les publics. 
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M "V Matinée dimanche WAYNE MORRIS Un drame grandiose Parlant français Une œuvre passionnante m
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Concours hipp ique
f Jhoune
SAMEDI ET DIMANCHE 27 & 28 JUIN 1942

T é l é p h o n e  2076 as!0025b7251
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(Valais) — MONTANA - VERMALA — 1500 m.
Téléphone 5 24 05 8072 F. DENEREAZ, Dir-

Hôtel du Grand Sommartel
Dimanche 21 juin

BAL
Orchestre Marina

En cas de mauvais temps, ren-
voyé de 8 jours. 8077

FA 
A11 fl LAC DE M0RAT

Syi Sj Hôtel-Pension du Cerf |
¦¦ " ̂ * " Pension Fr. 7.50 par Jour

'*. Restauration à toute heure. Poissons du lac.
Plage particulière. Jardin ombragé. Salles
pour sociétés et familles. Repas de noces.

\ Se recommande : Famille Gnehm-Chrlstlnat. Tél. 7 21 61

CHAMPERY HOTEL DU PARC
Pension Fr. 12.- tout compris. Eau courants. Bar.
Ecrivez à TRUFFER, propr. es 20141 L 8071

Lugano - Paialin Mil Esplanade an iaT
Maison suisse confortable et soignée. — Cuisine réputée.
Jardin. Plage privée. Arrangements spéciaux très favorables.
Téléphone 2 46 05 7918 f am. Daetwyler

[tiens fle Sien Siosa B,a*
Centre idéal pour vacances. Prospectus. Station CFF Sion

Lugano  ̂ T̂TLA V̂ ISTA
IÏÏRHÏR Ĥ ZZB^̂  —
B B K ,~_y__—— Il -salit Util ipprteM Un nu

lilmtiw mrriiIlHH PIBIW dtp. Fr. 10.26. tt». : R-WITTE

r 

HOTEL DE LA GARE ,
/. Pgilegrim-Cottet OxÀ^

Bonne table \kÙ^^ Neuchâtel
Bons vins Vl1̂  Tél. 6.11.96
Tous les samedis Tripes. Séjour agréable
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^BS-\:l-^aaai._ ^̂  \l ^̂  Nos élevages de
yatJĤ BH*'"™"***mi^̂ a Renards argentés

m  ̂ Plus de 500 h8tes et Lapins Angora
' STEINEMANN Frères Tél. 6.12.85 MONTMOLLIN
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BADEN-les-Bains
VISITEZ

le Restaurant GliyE
le nouveau TE A ROOM de

l'HOTEL EDEN
(a l'entrée des Beini)
Prix de pension à partir 4e Fr. 8.50

sa 8397 a 7557 a HANNI-QUYÈ


