
De la fournaise libyenne à l'enfer de Sêbastopol

La Chaux-de-Fonds, le 22 j uin.
Nous voilà entrés dans l'été ; cela nous rap-

p elle des événements très tristes comme la dé-
bâcle de la France en j uin 1940, cela nous rap -
p elle aussi qu'il y a un an exactement r Allema-
gne commençait sa guerre contre la Russie so-
viétique. Ce qui s'est passé pendan t ces douze
mois sur le f ront est a prof ondément modif ié le
cours de la guerre et son issue ; d'innommables
souff rances, des sacrif ices surhumains ont été
imp osés à des adversaires aussi résolus les uns
que les autres sans que maintenant l'on p uisse
déceler p as plus chez les Allemands que chez les
Russes la moindre trace d'une tendance â vouloir
céder.. La boucherie continuera donc ; elle con-
tinue d'ailleurs sur tous les f ronts, sp écialement
en Af ri que du Nord et à Sêbastopol, qui s'aj ou-
tent auj ourd'hui au martyrologue déjà si long
de cette af f r e u s e  catastrophe.

» # •
Parmi la conf usion et les contradictions des

communiqués off iciels, il est diff icile de se f aire
une idée exacte de la situation. On constate
chez VAxe la volonté f arouche de précipiter les
événements, car on se rend bien comp te à Ber-
lin comme à Rome qu'avec le temps le p otentiel
de la prod uction de guerre des Anglo-Saxons
risque de réduire à néant la sup rématie des ar-
mements qui, jusqu'ici, a f avorisé r Allemagne et
ses alliés. Pour p révenir ce danger mortel, tous
les moyens sont mis en action sans égard aux
eff orts  imp osés aux hommes et au matériel.

¦ Ce que doivent être ces batailles dans le dé-
sert brûlant d'Af rique , un corresp ondant de
guerre allemand nous le dit : « II f ait mortelle-
ment chaud, écrit-il, le soleil est si torride qu'il
embrase le sable et les p ierres et dessèche tout.
De l'eau, Aqua, Wasser, Water, tels sont les
cris de tous les blessés qui gisent épuisés, qui
n'ont p u trouver d'abri nulle p art. De l' eau f raî-
che et claire, c'est le désir de tous ceux qui pi-
lotent les tanhs chauff és à blanc, de ceux qui
s'entassent dans les camions. Leurs visages sont
couverts de p oussière et leurs y eux rougis doi-
vent sans cesse ép ier l'ennemi. De l'eau, p en-
sent les canonniers qui doivent f ournir des ef -
f orts terribles pour f aire avancer leurs p ièces
sur le sol inconsistant de ce p ay s mort. Il est
dep uis longtemps déf endu de se laver, de se ra-
ser ou de se rincer les dents. Chaque gorgée
d'eau est comp tée et nous en recevons chaque
f our, f aste assez pour ne p as mourir de soif ...
Cest souvent la soif imp itoy able qui contraint
l'adversaire à envoyer ses p remiers p arlemen-
taires. Et le sable devient touj ours pl us chaud,
p lus brûlant, p énètre dans les y eux, dans les
oreilles et dans le nez en dép it de toutes les lu-
nettes et de tous les protections. »

La camp agne d'Af rique est incontestablement
un grand exp loit de l'organisation militaire et de
la stratégie de l'Axe. Ce n'est p as p eu de chose
que de mettre des hommes habitués au climat
nordique en état de lutter contre le Ghibli, le so-
leil, le sable, sans p arler des Anglais. Il f aut re-
connaître aussi que le général Rommel s'est ré-
vélé un grand cap itaine, qui ne se contente p as
d'exiger le maximum de ses troup es mais qui
pay e aussi de sa p ersonne. « Devant Bir Ha-
keim, rapp orte-t-on de Berlin, le général Rom-
mel pri t en p ersonne le commandement des
troup es. Dans une auto dons les blindages n'a-
britaient les occup ants que du tir de l'inf anterie
et des éclats d'obus, le général s'avança j us-
qu'en première ligne , s'exp osa au f eu de l'artil-
lerie et aux bombes lancées p ar les avions qui
attaquaient en p iqué. C'est lui qui rep érait les
p oints f aibles de l'ennemi, conduisant Vinf ante-
rie, les p ionniers et les batteries d'artillerie de
p osition en p osition. Sa voiture se trouvait au
p lus f ort du combat â p roximité immédiate des
p remières lignes ; la j umelle aux y eux, il sur-
veillait tout, inf atiga ble , lançant attaque sur at-
taque. Et lorsqu'un matin les pi onniers alle-
mands eurent ouvert une brèche dans le champ
de mines du secteur p rincip al de la bataille,
c'est la voiture de Rommel qui s'y engagea la
première, entraînant l 'inf anterie derrière elle. »

(Voir suite page 5.) Pierre GIRARD.

La lutte pour ia Miditerranie

Maurice Chevalier, qui a souvent chanté pour des pri-
sonniers français , prépare un voyage à Stockholm, dans
le but d'amasser de l'argent pour les enfants de son

pays.

CBa-ewoliçr vou-rage

Pans Mti fournaise de gjjJHgg

A gauche : le général Rommel, dont la voiture vient
d'avoir une panne, attend que la réparation soit ache-
vée. — Au milieu ; bombardement dan» le désert

des colonnes de sable s'élèvent a des hauteurs énor-
mes. — A droite : deux hommes des services de ren-
seignement allemands en marche pour poser un câble

uc uaastsj u.

La troisième mission sanitaire suisse au départ

Cette troisième mission a quitté Berne jeudi. Elle est
composée de 30 médecins, de 30 infirmières et de per-
sonnel auxiliaire. Elle est dirigée par le professeur
Merke, de Bâle (en médaillon). No de censure : VI
SU 10413.) — A gauche : Derniers adieux avant le
départ du train. A la fenêtre du wagon, deux soeurs
partent pour la seconde fois pour le front russe. (No
de censure : VI H 10414.) A droite : Le personnel
féminin de la mission essaie les masques à gaz. (No

de censure : VI SU 10409.)

La reine Mary a 75 ans

La reine, que l'on voit en promenade à Londres, vient
de fêter son 75 me anniversaire.

Sêbastopol
Depuis trois semaines, la forteresse de Sébas.-

topol est le théâtre d'une des plus terribles ba-
tailles de la présente campagne de Russie. Ce
port de guerre sur la Mer Noire fut , dès l'ori-
gine , l'une des meilleures places fortes de l'his-
toire moderne. La ville est relativement j eune.
Elle a été fondée en 1784, sur l'emplacement
d'un villag e tartare , et transformée en place
forte en 1826. Son emplacement au milieu d'une
région montagneuse se prête admirablement à
cette fonction. Sa baie , une des meilleures de
la Russie , peut abriter les navires du plus gros
tonnage et ne gèle j amais. Du port , en accède
à la vill e par un large escalier. Sêbastopol comp-
te actuellement près de 100,000. habitants.

Dans, l'histoire militaire moderne , Sêbastopol
a j oué une fois déj à un rôle important lors de
la guerre de Crimée , en 1854-55, lorsque les
armées alliées l'assiégèrent. L'assaut final eut
lieu le 8 septembre 1855. La ville n 'était plus
qu 'un monceau de ruines. Ce siège de onze mois
avait coûté aux alliés plus de 80,000 hommes et
120,000 au moins aux Russes.

Pendant la guerre civile russe, Sêbastopol ou
Sévastopol , fut le dernier point d'appui du gé-
néral russe blanc Wrangel. Il s'y maintint jus-
qu 'au 14 novembre 1920. Durant la guerre de
1914-18, la forteresse fut bombardée le 29 oc-
toble 1914 par deux navires de guerre alle-
mands et occupée le ler mai 1918 par les trou-
pes allemandes. Ainsi, cette ville, au cours de
sa brève histoire, a déj à coûté plus de sang Que
mainte autre cité millénaire.
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Le communiqué officiel de l'Office fédéral du
ravitaillement — qui comparait les travailleurs in-
tellectuels à des « Kaffeetanten » ou à de vieilles
Anglaises ; qui parlait des chefs d'entreprises exci-
tés par le café et qui se repaient sur leurs employés,
ou réclament des ration s supplémentaires alors
qu'ils font exécuter leur travail par des subalternes
— continue à susciter certains commentaires.

C'est ainsi que notre excellent confrère Gilles
parlant du travail intellectuel , qui du point de vue
de M. Lebureau est organiquement un travail stric-
tement gratuit , — c est-à-dire qui n'épuise ni ne
fatigue — donne pour exemple un extrait des sou-
venirs d'Alphonse Daudet. Voici ce que cet auteur
écrivait dans « Trente ans de Paris » :

« Jack » fut terminé vers la fin d'octobre. J'a-
vais mis près d'un an à l'écrire ; c'est de beau-
coup le plus lion;? et Je plus vite mené de tous
mes livres. Aussi me laissa-t-il une fatijyue dont
j 'aJlai, toujours avec mes deux ohers compa-
gnons de route, me remettre au bon soleil de
la Méditerranée, dans les violettes de Bordi-
glrera. J'eus là des journées de véritable con-
valescence cérébrale, avec les silences, les con-
templations absorbées de la nature, ces aspira-
tions heureuses d'air pur et vivifiant qui sui
vent une grave maladie ».

De son côté la « Nouvelle Gazette de Zurich >'
sous le titre « Humor aus Bern » relève le propos
disant que les penseurs de l'antiquité n'avaient pas
besoin de café pour s'exciter les méninges...

— Diogènè, répond-elle, Diogène n'avait pour
toit qu 'un tonneau. Il ne réclamait pas des baraque-
ments spacieux comme ceux qu'on va construire à
Berne pour nos fonctionnaires. C'était un grand
penseur de l'antiquité et cependant il se passait de
livres, de porte-plumes réservoir et de statistiques
variées. Enfin Périclès fut le plus brillant homme
d'Etat de la Grèce antique. Eh bien pour faire
d Athènes la première cité de l'époque il n'eut pas
besoin de la moindre bureaucratie... Pourquoi Ber-
ne a-t-il toujours besoin de nouveaux locaux, de
nouveaux fonctionnaires, qu 'il n'accepte même pas
de loger en Suisse romande où on dispose de palais
vides pour les recevoir ?...

Après ça on peut supposer que l'auteur de la
brillante circulaire « Humour de Berne » — c'est
sans doute un jeune Herr Doktor tout piaffant —
se le tiendra pour dit.

En fait le travail intellectuel est un travai l com-
me un autre, qui mérite ni plus ni moins de res-
pect et de considération que les autres.

Et ce n'est pas la dictature anonyme de M. Le-
bureau qui imposera au peuple suisse des distinc-
tions baisées sur la seule fantaisie de quelques
ronds-de-cuir.

Le p ère Piquerez.
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VJS'/ Lausanne et succursale».

Mrs. Higson, dans la Nouvelle Galles du Sud,
travaille comme un che/val. Elle tire
la charrue que son mari conduit. Le couple est
trop pauvre pous acheter et entretenir une bête
de trait.

Secrets et bizarreries du monde

Pauvre vautour».
On sait que Tristan Bernard a des petits en-

fants qu 'il adore . Il leur raconte des histoires.
Et il répond aux questions, que les enfants lui
posent.

L'un d'eux l'autre j our, l'interrogeait sur le
mythe de Prométhée enchaîné. Après que le
spirituel auteur de «Triplepatte » eut expliqué
la légende :

— Pauvre vautour !... soupira le garçonnet.
— Eh quoi ! dit Tristan Bernard , ce n'est pas

Prométhée que tu plains ?
— Oh ! pense donc , reprit l'enfant , ce pauvre

vautour ,*' qui mange éternellement du foie !...

ECIHIOS



A vendre ^V*neufs , couvre-pieds , piqués, Joli
buffet 120/100 avec compartiments,
belle commode, chemises blan-
ches pour dames. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au rez-de-
chaussée. 7967

ilStëri
bon marché , lits ou lits turcs , buf-
fets , bureaux , commodes, tables,
secrétaires , chaises, glaces, lava-
bos, machines à coudre , accor-
déons , canapés, tables de radio,
cuisinières à gaz émaillées, pota-
gers à bois, réchaud à gaz, armoi-
res à glaces. Paiement comptant
Faire offres avec prix et détails
sous chiffre A. M. 8033 au bu-
reau de L'Impartial. 8033

IV * 1 ~ vé'os r!e dame,
Il Sî 8 aW *î? occasion, état de

¥K lUj. êf 0 n à Ven
•V a et vélos sont à
I ûflfiSUlTi louer. —Liechti ,
I llll i ! rue de *'Hôtel-I UimUail de-Ville 25. 8148

A uenflreglèl
ainsi que plusieurs tôles ondulées.
— OHres sous chillre R. S. 8091
au bureau de L'Impartial. 8091

R1111P c,ans *a eint inantaine , de
Udlllu toute confiance cherche à
laire le ménage de personne seu-
le. — Offres écrites sous chiffre
A. B. 7933 au bureau de L'Im-
partia l 7933

Poseur de cadrans gaS *
sur petites pièces ancres soignées,
cherche travalL — Offres sous
chiffre L. G. 8042, au bureau
de L'Impartial. 8042

nniltlIPi pnac Assujettie ou jeu-
UUULUI IUI bï>. ne ouvrière, ainsi
qu 'une apprentie sont demandées.
— S'adresser à Haute Couture
A. Schwab, rue du Parc 47. 7945

A lnlipn pour fin juillet ou à
IllUOI convenir, 2me étage de

2 chambres, rue des Granges et
1 pignon de 2 chambres et jar-
din , rue des Bois 4. Bas prix. —
S'adresser rue des Bois 4, au ler
étage. 7892

Commerce 91. ¦r&SSS
ces, balcon, à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser au ler étage,
de préférence après 18 h. 8009

A lnilPP P6'"' appartement d'une
lulicl chambre et cuisine. —

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8044

I nnomont dune ou 2 PièC(,s.LliyUHIClll ( courant alternatif )
est demandé pour le ler juillet
ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre O. T. 8050, au bureau
de L'Impartial. 8050

Jolie chambre gSgWM
juillet. — S'adresser rue du Parc
70, au 3me étage, à droite. 8041

Phamhno A louer belle cham-
UllalllUI B. bre meublée, au so-
leil , quartier ouest. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8038

rotayer a (jaz composant de
2 feux, avec petite table, en par-
fait état de neuf. — S'adresser
rue du Doubs 9, au sous-sol à
gauche, de 8 à 10 heures.et de 18
à 20 heures. 7979

flnr-n'i'lpnn A vendre un accor-
HuLUI UCUÏI. deon «Hercule» 28
touches, 8 basses, triple voix à
l'état de neuf. Superbe occasion.
— S'adresser au Cinéma Métro-
pole. 7966

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

A u nnrfpQ lavabos, lampadaire,
VOIIUI D table, chaises, glaces,

bois lit noyer massif. — Sad res-
ser rne Léopold Robert 41, au
2me étage, à gauche. 8083

On demande à acheter ""V
nette « Bôhm » en ut. — Ecrire
sous chiffre S. W. 8067 au bu-
reau de L'Impartial. 8067

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. 7970

Régleuses
Pour spiraux plats, travail
en fabrique ou à domicile,
sont demandées par Fa-
brique Marvin, 144, rue
Numa Droz. 8080

On engagerait pour date
à convenir 2 bonnes

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

mécaniciennes
pour la fourrure. Place» à
l'année avec hauts salaires.

Faire offres sous chiffre
P 2724 N à Publicitas
Neuchâtel. 8058

A remettre à Genève

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

Une à coudre
A vendre ou à échanger une
machine à coudre à pied, marque
«Singer», à l'état de neuf , contre
un buffet de service. S'adresser
au bureau de L'ImpartlaL 7874

Jolie petite
maison

familiale
plein soleil, tout con-
fort , grands dégage-
ments à vendre desuite.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8149

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 U. R. 8108 au
bureau de L'Impartial. 8108

PLACE STABLE
est cherchée par jeune homme actif en possession
du dip lôme 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

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. 8i23

t HiftlWI ' l̂ i.'̂ MWiJi |i#<i IML'IIA |yi.liil.ihT*li»WW"i71ff'li

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 vitae sous chiffre P 3833 J à Pu-
blicitas, Saint-lmier. P 3833 J siao

iéiit'i-OBln
connaissant l'entretien des étampes
est demandé par Fabrique d'èbau-
ches de Chézard S. A. ;_ 8147

CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILL.E
Léopold Kobert 33 1560
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CONTRE LE VOL ET L'INCENDIE
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Mettez en sûreté

Vos objets précieux

dans un compartiment de

COFFRE-FORT (Saie)

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

LOCATION A PARTIR DE FR. 6.- PAR AN

VISITEZ NOS INSTALLATIONS SANS ENGAGEMENT

LâQlancuscrr:;;
prendra à domicile tous objets même usagés
où détériorée, dont vout délireriez vous défaire
au profit d'œuvres de bienfaisance. 1357
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par

Albert-Jean

Elle se tait.
Il la saisit par le poignet qu'il tord S
— Allons ! Répondez-moi 1
Malgré la douleur, elle se mure dans son af-

freux silence.
— Je vous briserai les os, mais vous répon-

drez à ma question !... Pourquoi m'avez-vous
appelé ?

Alors, vaincue, elle soupire et avoue :
— Parce que, dans la peur et dans le dan-

ger , c'était à vous que j e pensais pour me dé-
fendre !

11 a lâché le poignet fragile où ses doigts ont
laissé leur empreinte blême et c'est à son tour
de se taire et de reculer.

Quelques secondes s'écoulent et il murmure,
enfin :

— A moi !... Vous pensiez à moi !
— Oui.
— Je compte donc pour quelque chose dans

votre vie ?
— Oui.
Il hésite. Puis, les sourcils crispés, les lèvres

tiraillées par des tics incoercibles, il demande
encore :

— Dans ces conditions-là , pourquoi vous êtes-
vous sauvée de la maison ?

— Cela ne vous regarde pas !

— Et pourquoi n'avez-vous même pas fait al-
lusion à moi dans la lettre que vous avez lais-
sée sur votre oreiller , en partan t ?

Elle est sur le point de lui j eter son secret au
visage, mais elle se tait , par un suprême effort
de volonté.

Tous deux s'observent, maintenant, avec une
curiosité démesurée, avide, en haletan t un peu,
comme deux bêtes à bout de course.

C'est Amédée qui ose parler le premier :
— N'avez-vous pas pensé au vide que votre

départ allait creuser dans la maison que vous
abandonniez ?

— Je n'ai pas eu cette prétention-là ?
— Votre fuite a bouleversé mon père...
— Inès est là pour le réconforter.
— Vous venez de prononcer le nom d'Inès...

Elle vous aimait, Inès !...
— Je le crois !
—Et vous ne vous êtes même pas souciée de

son déchirement, de sa détresse...
— Ce sont de bien grands mots, pour une pe-

tite fille !... Mon départ , évidemment , a dû la
surprendre et la peiner. Mais elle se consolera
vite !

— Qu'en savez-vous ?
Isabelle, alors, redresse la tête. Pourquoi ces

gens-là l'écrasent-ils, en ce moment, de leur
attachement et de leur tendresse ? S'ils souf-
frent à cause d'elle, croient-ils donc, sincère-
ment , avoir le monopole des larmes, l'exclusivité
de la douleur ?

Et elle réplique , sur un ton de défi :
— Pourquoi aurais-j e pitié de vous, puisque

vous n'avez pas eu pitié de moi ?
Il est à nouveau près d'elle ; son souffle chaud,

son haleine lourde passent sur la j oue d'Isabel-
le :

— Comment cela nous n 'avons pas eu pitié
de vous ?

Elle détourne la tète.

— Allons 1 Répondez, que diable !
Alors, elle murmure :
— Cette femme...
— Quelle femme ?
— Cette Anglaise...
— Lady Clydon ?
— Oui !... Vous ne pensiez qu'à elle, même

lorsque vous étiez près de moi...
Il pousse un cri de stupeur :
— Oh !... Vous étiez j alouse d'elle ?
Sa répondre, la jeune fille détourne la tête.
— Jalouse ?... Vous ?... Et de quel droit ?.
Le front haut, elle avoue :
— Parce que j e vous aime !
Sa voix ne tremble plus. Le drame secret

vient, enfin, d'atteindre à son paroxysme. Après
les sueurs de l'agonie, c'est la mort d'un grand
espoir, avec toute sa sérénité.

— Ne dites rien ! Ne me regardez pas L.
Laissez-moi vider mon coeur devant vous, une
fois pour toutes !... Je vous aime, Amédée. Je
vous ai aimé depuis le premier matin que j e vous
ai vu ! Rappelez-vous ?... Les deux Inès ve-
naient de se rencontrer dans le parc de la villa...
Vous vous êtes avancé vers nous et vous m'a-
vez parlé, avec douceur... Alors, après l'immen-
se déconvenue de mon arrivée, les simples mots
de politesse que vous prononciez ont pris pour
moi une valeur exceptionnelle... Voyez, Amédée,
maintenant, comme tout s'éclaire et à quel point
ce qui vous avait, peut-être, paru obscur, in-
compréhensible dans mon attitude , devient , au
contraire, logique et facile à expliquer... Pendant
le voyage de votre père, vous vous êtes occupé
de moi, de nous... Et j'ai été heureuse !.. Dès
son retour , vous nous avez quittées , vous êtes
parti pour Deauville et cette séparation m'a pa-
ru insupporta ble... Durant tout notre séj our à
Serres , je n 'ai pensé qu 'à vous, et c'est moi qui
vous ai appelé au chevet d'Inès, toute ravie d'a-
voir ce prétexte pour vous revoir... Comprenez-

vous,maintenant, ma fureur , lorsque vous êtes
reparti ?.„ J'avais cru, j'avais espéré je ne sais
quoi, peut-être que vous auriez pitié de moi et
que vous resteriez avec nous... Des idées stupi-
des de petite pensionnaire !... A votre retour,
Inès, que vous aviez choisie comme confidente ,
m'a appris un j our, à l'improviste, votre liaison
avec Lady Clydon... Alors, j'ai senti que je ne
pourrais plus continuer à vivre sous votre toit,
avec cette pensée qui me harcelait.. J'ai été j a-
louse de cette femme, jalouse à en mourir ! Et,
pour éviter de souffrir davantage, j 'ai décidé de
ne plus vous revoir-

— Oh 1 Isabelle 1 Isabelle ! Qu'avez-vous
fait ?

— La seule chose qui restait encore en mon
pouvoir L. Fuir I- Il n'y avait pas d'autre
moyen de me délivrer de vous !

Elle ajoute, avec un soupir rauque :
—J'ai compris, depuis, que ce qu 'il eût fallu ,

d'abord, c'eût été de me délivrer de moi-mê-
me !

— Un miracle comme celui-là excède les pos-
sibilités humaines !

— Qu'en savez-vous ?
Amédée de Beaumanègre secoue la tête :

—Croyez-vous que, s'il était possible à un
homme d'arracher certaines images de son coeur,
j e serais ici, en ce moment, Isabelle ?

Elle pousse un cri.
— Quoi ? Que voulez-vous dire ?
— Vous avez prévu, en partan t, le chagrin

d'Inès et l'inquiétude de mon père... Je suis le
seul à qui vous n'ayez pas pensé, à ce moment-
là !

Et, parce qu 'elle le contemple avec des yeux
brûlants où la pupille se dilate , il cont inue , avec
une sorte de rage :

—Pour vous, ma douleur ne comptait pas ?
— Votre douleur ?,

(A suivre J

mes et Isabelle
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Au Stade communal, les 20 et 21 juin

La journée cantonale des
gymnastes individuels

Après une longue et laborieuse période de
préparation , hérissée des difficultés les plus di-
verses, le Comité d'organisation aborde ces j ou-
tes avec le précieux concours d'un temps idéal.
Un éclatant soleil estival crée l'atmosphère tant
souhaitée.

Les autorités oommimales ont voulu aussi ap-
porter leur contribution à la réussit; de cette
manifestation en donnant à la cité son cachet de
fête. Les oriflammes ornent les rues conduisant
à l'emplacement du stade.

Les concours de samedi — Athlétisme
Dès midi, le terrain du collège de la Charrière

s'anime. Conformément au programme, la com-
mission technique inspecte les emplacements.

Toutes les counses et épreuves die durée fu-
rent chronométrées, à la satisfaction générale,
au moyen des excellentes pièces obligeamment
mises à la disposition des organisateurs par les
maisons ïluga, Breitling • et Auréole. Voici quel-
ques-uns des meilleurs résultats :

Aux 100 mètres, Eisenring, Le Locle, réalise
le temps de 11,2 sec. Payot, Olympic, 11,4, Ha-
mel, Noiraigue, 11,5.

Burkalter lance le boulet à 12 mètres 23, alors
qu'au j avelot Klarer, Neuchâtel, réussit 48 m. 05
et Kirchhofer , Olympic, 52 m. 98. Aux haies on
enregistre également d'excellents résultats. Les
vétérans se distinguent malgré leurs 36 ans et
plus. André Meyrat , Glynupie, passe 1 m. 65 en
hauteur.

Dès 21 heures, une foule considérable envahit
la salle de l'Astoria où se déroulait la soirée
officielle.

Dimanche matin , de belles performances sont
encore enregistrées au saut de perche où Rohr-
bach, Olympic, franchit 3 mètres 40.

L'Olympic enlève la course d'estafette sué-
doise devant Genève et Bienne romande. Ei-
senring:, Le Locle, gagne le challenge offert par
l'Impartial.

Les gymnastes aux nationaux et à l'artistique
travaillant simultanément , il est difficile de
fournir un aperçu complet de ces disciplines.
Cependant , sans exagération aucune, nous pou-
vons dire que les concurrents se sont livrés à
de véritables prouesses. L'adj onctin des caté-
gories B et C pour j eunes et débutants permet
de former des classes plus homogènes et facilite
beaucoup l'accès des concours. L'augmentation
du nombre des individuels en constitue une
preuve formelle.

Les adeptes de la magnésie luttèrent de sou-
plesse, d'acrobatie, d'audace aussi. Beaucoup
d'exercices mériteraient une citation spéciale.
Au préliminaire à mains libres, nous avons ad-
miré un Kipfer , Neuchâtel, qui aborde son ex-
ercice par un splendide saut-périlleux d'une tra-
jectoire impressionnante et le poursuit par une
série de combinaisons originales. Tandis que
Dondainaz , Genève, se livrait à de véritables
acrobaties et poses plastiques d'une exécution
parfaite, le sym pathique Jurassien Wermeille
s'est révélé infatigable à cette discipline.

Aux barres parallèles. Farinoli , la Chaux-de-
Fonds , a présenté un exercice exécuté avec une
sûreté remarquable , alors que Wermeille se
j oue de cet engin avec aisance. Leuenberg, de
Renan , évolue sur les barres avec sûreté et
marque ses positions. Le saut de cheval exige
une grande vélocité dans l'élan et de la déci-
sion . André Favre, la Chaux-de-Fonds, Bionda ,
Qenève , Montandon , Neuchâtel , ont franchi' cet
obstacle de haute volée. A la barre fixe. Find,
Bienne, a confirmé sa form e, terminant par un
fleurier impeccable. Luscher, Fleurier, a fait
passer en revue' une série de combinaisons et
a conclu par la sortie portant le nom de son
village.

L'instabilité des anneaux en fait un engi n in-
grat , où il faut faire preuve de force et de maî-
trise. Leuenberg et Luscher se sont particuliè-
rement distingués , le premier par son équilibre
et le second par un bras de fer irréproch able
et des planches libres , tenues sans défaillance.

Nationaux
A la suite du travail avant les luttes, soit j ets,

levers de pierre, saut, course et préliminaires,
nous arrivons aux résultats suivants :

Cat. A, invités : Schneider. Nidau , 58,55; Mul-
ler , Tavannes , 58,50.

Cat. A neuchâtelois : Gnaegi Charles. Chaux-
de-Fonds , 57,50. Félicitons ce j eune gymnaste
qui cueille maintenant les fruits mérités d'un
entraînement sérieux et méthodique, souhaitons-
lui pour l'avenir de beaux lauriers. Viennent en-
suite Paul Stuck , Neuchâtel . René Qerber , la
Chaux-de-Fonds , et Ramseyer Hermann , le Lo-
cle.

Ces concurrents ont 'encore à effectuer 2 pas-
ses de lutte suisse et 2 passes de lutte libre.
Muller, Tavannes, et Piccard, Wettingen, sem-
blent équilibrer leurs chances, mais le premier
plu* entreprenant remporte la victoire. Qnaegi

opposé à l'excellant Schneider, Nidau , conduit
les opérations et manque de peu le résultat.
Ramseyer, Le Locle, pénètre dans le rond de
sciure en compagnie du Soleurois Henzi et ga-
gne en plaçant un impeccable retourné à terre.
Stampfli , Bettlach, cherche à imposer son jeu
au Neuchâtelois Stuck dont la riposte survient
sous la forme d'un saut croisé imparable. Ger-
ber, La Chaux-de-Fonds quitte Muller , Rothrist,
sans qu 'un résultat soit intervenu. Ramseyer fait
les frais d'un ceinturé bien suivi dont Muller,
Thoune, est l'auteur. Le tournoi se serre pour les
premières places et tout est mis en œuvre pour
gagner du terrain. Lemfoa , La Chaux, et Muller,
Tavannes, se livrent une lutte sans répit , dont
l'issue est nulle. Ramseyer comble le retard de
sa précédente passe en plaquant Renier, Leng-
nau. Les chances se précisent ; Stuck et Muller,
Tavannes, ont accumulé le même nombre de
points et sont désignés adversaires de la finale.
Combat équilibré, sans arrêt , aucune décision
n'intervient malgré un bel effort de Stuck à l'ul-
time minute.

Dîner officiel
Ce dîner, fort bien servi , réunissait les invités,

organisateurs et membres du jury à l'Hôtel de
la Croix d'Or. M Paul Besançon, président du
comité d'organisation, prononc; de chaleureux
termes de bienvenue à M. le préfet A. Romans;,
président d'honneur , M. Bernard Wille , cons.
communal, M. Bertrand Gramdijeam, président de
l'Association cantonale de gymnastique, M. le
Dr Moensch et aux représentants de la presse.
M. A. Romang apporte le salut de l'autorité can-
tonale. M. B. Wille apport» les vceux de réus-
site de l'autorité communale.

A 13 heures, un imposant cortège conduit
par l'excellente musique « La Persévérante » a
parcouru les deux artères de la rue Léopld Ro-
bert , se dirigeant ensuite au Stade communal.

Félicitons sans réserve les organisateurs pour
leur initiative , qui a permis de recevoir digne-
ment 400 gymnastes dans notre cité et de pré-
senter à un très nombreux public, le spectacle
d'une manifestation si complète.

Willy GERBER.
Les résultats

Artistique cat. A. Neuchâtelois
1. Luscher Marcel, Fleurier 97,20
2. Dubois Fritz, Le Locle 93,10
3. Kip fer Christian, Neuchâtel A. 92,45
4. Montandon Robert , Neuchâtel A. 91,—
5. Farinoli Emile, Chaux-de-Fonds 90,35
6. Favre André, Chaux-de-Fonds Ane. 89,90
7. Fùhrimann Herm., Chx-de-Fds Ane. 88,65

Tous couronnés.
Artistique cat. B, Neuchâtelois

1. Perret Martial, Landeron 92,85
2. Frasse Roger, Le Locle 92,10
3. Robert Marcel, Colombier 91,85
4. Matthey Francis, Le Locle 91,80
5. Lang Henri, Noiraigue 91,70
6. Ricca Louis, Noiraigue 91,65
7. Faivre Jean, Chaux-de-Fonds Ab. 89,65
8. Schoch Werner, Neuchâtel Ane. 89,60
9. Carminati Angelo, Môtiers 89,55

10. Thoeny André, Colombier 88,75
Tous avec palme.

Artistique cat. C.
1. Marthe Pierre, Le Locle 57

Artistique cat. A, Invités
1. Find Henri , Bienne Rom. 97,10
2. Leuenberger Willy, Renan 96,70
3. Wermeille Marcel, Moutier 96,60
4. Baehler Serge, Malleray 93,80
5. Dondainaz Georges, Genève E. 93,65
6. Bionda Maurice, Genève P. P. 93,10
7. Steiger Walther, Genève Grottes 92,65
8. Stauffer Max. Lausanne A. G. 92 —
9. Donzelot William, Renan 90,95

10. Zimmermann Paul, Genève V. 90,70
Tous couronnés.

Artistique cat. B, Invités
1. Gerber Otto, Choindez 94,85
2. Viatte Valère, Noirmont 92,75
3. Riat Serge, Porrentruy 92,70
4. Perruchi Rob., St-Imier 91,05
5. Rossel Werner, Moutier 90,35

Tous avec palme.
Nationaux, Cat. A, Neuchâtelois

1. Stuck Paul, Ntel-Anc. 95,50
2. Ramseyer H., Le Locle 93,70
3. Gnaegi Chs., Oh.-de-Fonds 92,50
4. Gerber René, Ch.-de-Fds Ab. 91,25
5. Zangrando Alex.. Couvet 90,25
6. Fragnière Victor, Locle 90,25
7. Feutz Willy. Loole 88,25

Tous couronnés.
Nationaux, Cat. A, Invités

1. Muller Jean, Tavannes 95,50
2. Picard Raymond, Wettingen 94,50
3. Schneider Hans, Nidau 94,05
4. Leuba Albert, La Chaux 93,25
5. Muller Heinrich, Thoune, 92,85
6. Kneuss Roger, Tavannes 92,80
7. Monnin Raoul, Buix 92,75
8. Wenger Georges, Retnach, 91,—

9. Maeder Remy, Tavannes 90,85
10. Sutter Werner , Buren 90,75

Tous couronnés.
Nationaux , cat. B, Neuchâtelois

1. Matthey René , Le Locle 93,75
2. Girard R., Savagnier 90,75
3. Kuchen Willy, Couvet 90,50
4. Jeanj aquet P., Verrières 90,00
5. Jeanrenaud R., Môtiers 90,00
6. Egli Willy, Couvet 89,75
7. Hirschy Albert , Neuchâtel 88,50

Nationaux , cat. B., invités
1. Mùnger H., Tàuffelen 94,50
2. Haldimann E., Bienne 93,50
3. Renier Ernst , Lengnau 93,50
4. Staehli Karl , Rothrist 93,35
5. Koetzli Werner , en campagne 91,75
6. Smocker Ed., Courtelary 91,75
7. Chenuz André , Montricher 91,625
8. Gigon Albert , Buix 90,75
9. Walther Paul , Courtelary 90,25

lO.Schneider Otto, Cornol 90,25
Nationaux , cat. C, Neuchâtelois

1. Noyer Alfred , Serrières 72,75
Nationaux, cat. C, invités

1. Isely Arthur , Tàuffelen 74,375
(Voir suite pag e 8.)
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L'avant-dernière journée du championnat

Servette a de nouveau trébuché. Décidément ,
les Genevois auront été bien décevants en fin
de saison et on peut s'attendre , dès maintenant ,
à un match de barrage entre les Sauterelles et
les Grenats. A moins qu 'une nouvelle défaillan-
ce... Granges a perdu un point très précieux
contre Zurich et ses chances, désormais , sont
bien minces. On sait que Bienne devra disputer
son dernier match contre les camarades de Ro-
land Ducommun. Si ceux-ci ont perdu toute am-
bition , Bienne pourrait bien les battre et anni-
hiler l'effort des Chaux-de-Fonniers qui vien-
nent de disposer de Lucerne par un score très
net. Il faudra battre Zurich dimanche prochain
et attendre les derniers chocs de Lucerne et
de Bienne en souhaitant que ces ultimes ren-
contres, se disputent uniquement dans un esprit
sportif , loin de toute complaisance.

En première ligue , Etoile, malgré son match
nul , accède à la troisième place. La finale a don-
né lieu à une surprise . Chacun eût misé Bâle
vainqueur. Eh bien ! Les Bernois ont tenu la
dragée haute aux favoris et un but de Kropf fut
même annul é par l'arbitre. Renvoi à huitaine,
donc !

Ligue nationale
Lugatio-Cantonal, 5-1.
Granges-Zurich, 1-1.
Nordstern-Servette, 1-0.
Grasshoppers-Bienne, 4-0.
Samedi : Lausanne-Young-Boys, 4-3.
Ghaiux-de-Fonds-Lucern e, 3-0.
Young-Fellows-St-GaM, 1-1.

MATOHES «

M Oapis Huit Pirdut -
Servette 25 16 3 6 35
Grasshoppers 24 13 7 4 33
Granges 24 14 4 6 32
Lugano 25 11 8 6 30
Zurich 25 12 5 8 29
Young Fellows 25 11 7 7 29
Saint-Gall 25 10 4 11 24
Lausanne 25 10 3 12 23
Young Boys 23 7 7 9 21
Cantonal 25 9 3 13 21
Nordstern 25 7 7 11 21
Chaux-de-Fonds 25 6 4 15 16
Bienne 24 6 3 15 15
Lucerne 24 4 7 13 15

Pour l'ascension en Ligue nationale : Berne-
Bâle, 0-0.

Pour l'ascension en Ire Ligue : Heivetia Ber-
ne-Petit-Huninigue : CM).

Première ligue
Samedi : Birsfelden-Sohaffouse, 2-1.
Chiasso-Juventus, 3-0 (forfait).
Vevîy-Bienne Boujean, 3-2.
Samedi : Etoile-Montreux, 1-1.
C. A. G.-Monthey, 7-0.

Chaux-de-Fonds-Lucerne 3-0
Ce match j oué par un temps splendide à 17 h.

15, avait attiré la foule des grands j ours. Plus de
3000 personnes entouraient le terrain , et cet-
te affluence réalisée en dépit des deux grandes
manifestations de la j ournée en notre ville, mon-
tre bien que tous les fervents du foot-ball te-
naient à encourager le club local qui a une tâ-
che difficile à accomplir pour échapper à la
relégation. La foule fut vibrante et encouragea
nos joueurs locaux qui méritèrent largement
la victoire très nette qu 'ils ont remportée sur un
Lucerne plus faible tactiquement mais cependant
coriace.

Voici la composition des équipes :
Ghaux-de-Fonds :

Béguin
Roulet Stelzer

Volentik Wuilleumier Schweizer
Oiger Bâchasse Madoerin Sydler Buser

Lucerne F. C. :
Bonrlposo Dnbach Korber Glohr Broenimarai

Grether Vernati Lustenberger
Sydler Moser .

Blzzarl

Le coup d'envoi est à Lucerne, qui part à 1 at-
taque ; un pr emier centre de Bronimann est dé-
gagé par Roulet qui fera , avec son camarade
Stelzer, une très belle partie. Mais Chaux-de-
Fonds s'organise et après quelques minutes de
j eu, un centre dangereux de Buser est dégagé
en corner par Moser. Le corner ne donne rien ;
puis un instant ap rès, sur une belle descente
de Sydler, Bâchasse manque d'un rien le but. Le
j eu est vif et Chaux-de-Fonds fait de beau et
bon travail , les passes sont précises et rapides
et une belle entente existe entre avants et de-
mis qui j ouent peut-être un peu trop en retrait.

A la 14me minute, par suite de mésentente
entre le keeper lucernois et l'un de ses arrières,
Madoerin marque le permier but. La foule ac-
clame frénétiquement et dès ce moment encou-
rage vivement les j oueurs locaux.

Deux minutes seulement après ce premier
succès, Madoerin , par un shoot superbe termi-
ne un brillant dribble de Sydler.

Le j eu est très vite ; Lucerne cherche à éga-
liser, mais Béguin retient tout. Le jeu continue
à une allure très rapide avec un avantage mar-
qué pour Chaux-de-Fonds. Les combinaisons,
sont plaisantes à suivre et chacun joue avec
conviction. La mi-temps est sifflée , laissant
Chaux-de-Fonds vainqueur par 2 buts à 0. Cet-
te mi-temps a été constamment en fav eur des
locaux.

Après le repos, Lucerne semble vouloir me-
ner la danse et pendant huit minutes attaque et
obtient deux corners. Puis l'étreinte se desser-
re et il s'en faut d'un rien que Bâchasse ne mar-
que par deux fois. Le je u devient moins plaisant
à suivre , on se ressent dans les deux camps de
la fatigue. Tour à tour , Buser et Béguin sont
fortement secoués et restent un instant sur la
touche. Lucerne fait l'impossible pour marquer ,
sans être vraiment dangereux. Une mêlée indes-
criptible se produit devant les buts de Béguin.
Quatre à cinq j oueurs sont à terre. Béguin re-
çoit de violents coups de pied. On croit au but ,
mais un demi arrive à éclaircir la situation. Le
j eu est un peu plus dur et l'arbitre réprime tous
les fauls qui ne sont pourtant pas méchants. La
fin approche et il reste une minute à jouer , quant
à la suite d'une belle combinaison de Sydler
et de Buser, ce dernier marque un but inarrêta-
ble. La fin est sifflée et une longue ovation salue
le vainqueur qui a fait un très beau match .

Bravo, Chaux-de-Fonds. Jouez ainsi diman-
che prochain et vous resterez en ligu e nationale

Aviron
Les régates Internationales de Berlin. — Les

Suisses remportent une magnifique
première place

Samedi ont débuté les régatss internationales
de Berlin. Les Suisses ont été très brillants et
se sont classés premiers. Voici les résultats :

Quatre sans barreur : 1. R. C. Zurich, 5' 40"1;
2. Moto-Ouzzl, Italie , 5' 48"9; 3. R. C. Reuss Lu-
cerne, 5' 55'1; 4. AUianz Berlin, 6' 4"8 ; 5. Ber-
Iiner-Ruder-Club, 6' 6"3.

Au cours de la seconde journée des régates
internationales de Berlin, les Suisses ont ram-
porté une nouvelle victoire. Résultats :

Quatre avec barreur : 1. R. C. Zurich, 5' 15" 1 ;
2. S. C. Varese, 5' 18"8; 3. R. C. Reuss, Lueeme,
5' 21" ; 4. Berliner R. C, 5' 34"8.
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A fExférleur
Des sous-marins nippons en Mozambique

LOURENÇO-MARQUES (Afrique orientale
portugaise), 22. — Exidiange. — Des pilotes por-
tugais ont signalé la présence d'un grand sous-
marin, vraisemblablement de nationalité japo-
naise, dans le voisinage de la côte de l'Aîriqiue
orientale portugaise.

Les indigènes des villages du littoral dans les-
quels ces pilotes sont descendus, ont affirmé que
ce sous-marin est entré pendant la nuit dans le
petit port de Marna, où se trouvent des planta-
tions qui sont entre les mains de ressortissants
allemands. On suppose, à Lourenco Marques,
que deux autres sous-marins opèrent dans les
eaux de Mozambique et Madagascar.

A la frontière du Canada et des Etats-Unis

Vancouver canonné
par un sous-marin

VANCOUVER, 22. — Reuter. — LE MINIS-
TRE DE LA DEFENSE RALSTON ANNONÇA
QUE L'ILE DE VANCOUVER FUT CANON-
NEE PAR UN SOUS-MARIN.

LE POSTE TELEGRAPHIQUE GOUVERNE-
MENTAL SITUE SUR LTLE FUT BOMBARDE
PAR UN SUBMERSIBLE, SAMEDI A 22 H. 35,
HEURE LOCALE, MAIS NE SUBIT AUCUN
DEGAT.

Précisions
OTTONA, 22. — Reuter — On précise que

c'est le poste télégraphique d'Estevan Point qui
a été canonné par un sous-marin , samedi soir.
Les Allemands construisent des sous-marins

côtlers à deux places
STOCKHOLM, 22. — United Press. — On

apprend que les Allemands ont commencé à
construire en masse des sous-marins de poche
biojaces, armés de deux tubes lance-torpilles et
d'un rayon d'action de 300 milles marins. On
prétend qu'ils seront répartis tout le long de la
« côte d'invasion », c'est-à-dire de la Norvège
au golfe de Biscaye, pour en renforcer la dé-
fense en cas de tentative d'invasion et pour en-
treprendre des attaques à courte distance".

Ces nouveaux engins seraient déj à entrés en
action contre les convois se dirigeant vers Mour-
mansk par le haut Nord.

le second front
Un discours de lord Beaverbrook

BIRMINGHAM, 22. — Reuter — Prenant la
parole, dimanche, à un grand meeting organise
pour célébrer l'alliance anglo-russe, lord Bea-
verbrook , ancien ministre de la production , dé-
clara notamment : « Il ne faut pas retarder plus
qu 'il n'est nécessaire l'envoi d'un second corps
expéditionnaire pour combatre sur le second
front. C'est l'armée qui gagna la dernière guer-
re qui gagnera la guerre actuelle , appuyée d'u-
ne manière adéquate par des bombardiers et
des chasseurs. L'armée est bien équipée pour
cette tâche. L'armée attend et désire s'en ac-
quitter. »
Qflj?  ̂ Les Américains fabriquent des insignes

destinés aux troupes d'occupation !
NEW-YORK, 22. — United Press — Le dé-

partement de la guerre fait mettre en soumis-
sion par l'intendance de Philadelphie, la livrai-
son de 500,000 à 1,000,000 d'insignes militaires
destinés à un corps américain d'occupation en
Allemagne. Ces insignes doivent être livrés dans
les six mois.

On en conclut que les Etats-Unis ont l'inten-
tion d'envoyer contre l'Allemagne une armée
d'occupation beaucoup plus forte que le corps
expéditionnaire de la grande guerre, dont l'ef-
fectif était en 1918 à peine supérieur à 200,000
hommes.

Vers Smolensk
Une nouvelle offensive russe

MOSCOU, 22. — Reuter. — Selon les derniè-
res inf ormations reçues à Moscou, les f orces
russes lancèrent une nouvelle p oussée dans la
direction de Smolensk.

La répression
en Tchécoslovaquie

Exécution de l'ancien président Elias

STOCKHOLM, 22. — Havas-Ofi. — Une
dépêche de Berlin annonce que l'ancien p rési-
dent du Protectorat, Elias, a été exécuté vendre-
di. Il avait été condamné à mort le ler octobre
1941 po ur haute trahison.

A propos des assassins de M. Heydrich
C'est dans l'église Charles Borromée de Pra-

gue, dans là nouvelle ville, que les assassins de
M. Heydrich furent découverts, selon les infor-
mations parvenues à Budapest. Le vicaire de
l'église aurait pendant un mois hébergé et nour-
ri les agents déposés par des agents britanni-
ques. L'identité de ces agents, passés par les
armes, selon les déclarations compétentes alle-
mandes, ne pouvait faire l'ombre d'un doute.

On précise que l'exécution a eu lieu sept heu-
res avant l'expiration du délai assurant l'entière
liberté aux personnes fournissant des renseigne-
ments sur la cachette des assassins.

r}̂ "*' Nouvelles exécutions
D 'autre part, les tribunaux de Prague et de

Cluj ont condamné à mort 75 personnes dont
six jui f s  p our avoir p articipé à des actes anti-
allemands, p our avoir hébergé des p ersonnes

non déclarées à la p olice ou n'ayant pas f a i t  de
déclaration de domicile.

De son côté, le premier sénat de la cour du
peupl e a condamné à mort du 15 mai au 12
j uin 98 personnes dont un individu qui avait
fau ssement accusé des tiers, avec lesquels il
était en brouille, d'avoir participé à TaUeniat
contre rM. Heydrich.

L'actualité suisse
——»»»»— ¦!¦ tan»»»»»»»».

La mort du consul suisse !
de Besançon }

Le consul suisse à Besançon, Edouard Perrudet, qui
a perdu la vie dans un accident d'automobile, à Be-

sançon, le 19 juin.

La nouvelle de la mort tragique d un enfant
de Neuchâtel devant lequel s'ouvrait un brillant
avenir , a causé une vive surprise dans toute la
région. Edouard Perrudet avait été nommé con-
sul le 31 mars dernier et il dirigeait à Besançon
des services importants et particulièrement dé-
licats. Rentrant de Pontarlier où il avait conduit
son épouse et son j eune enfant , il fut victime
d'un accident d'auto qui lui coûta la vie.

Né en 1904, il fit toutes ses études à Neuchâ-
tel, obtint son certificat de maturité à l'Ecole su*
périeure de commerce puis sa licence ès-scien-
ces commerciales à l'Université où il porta la
casquette blanche de Zofingue , Edouard Perru-
det fit ensuite plusieurs stages dans des maisons
de commerce et banques de la Sarre, d'Angle
terre et d'Espagne avant d'entrer dans le servi-
ce consulaire au consulat suisse de Barcelone.
Il révéla rapidement de brillante s qualités d'or-
ganisateur et d'administrateur. Il fut nommé at-
taché consulaire à Casablanca puis vice-consu.
à Bogota, en Colombie , où il resta quatre an-
nées et d'où il ramena une splendide collection
qui occupe une salle du Musée ethnographique
de Neuchâtel. Rentré pour ses vacances en 1939,
il fut surpris par la mobilisation , fit ses relèves
en qualité d'officier d'artillerie puis fut appelé
au poste de vice-consul à Besançon. Moins de
trois mois après sa nomination de consul, la
mort l'a fauché en pleine activité.

DEUX CHOMEURS TUES PRES DE
ST-URSANNE

SA1NT-URSANNE, 22. — Un grave accident
s'est produit vendredi soir, à Ocourt , près de
Saint-Ursanne, où une cinquantaine de chômeurs
bâlois sont actuellement occupés aux travaux de
culture des industries bâloises.
A là fin dé la j ournée, les ouvriers prirent place

sur la rsmorque d'un tracteur pour rentrer à
leur cantonnement. Pour une raison qui n'a pas
pu être expliquée jusqu'ici, le tracteur se mit à
gagner de la vitesse et dévala au bas du pâtu-
rage. Trois des ouvriers, constatant le danger ,
sautèrent du véhicule et subirent des fractures
plus ou moins graves.

Soixante-dix mètres plus bas, le tracteur, que
son conducteur avait quitté au dîrnier moment,
se renversa. Trois ouvriers furent pris sous la
lourde machine, deux d'entre eux furent tués sur
le coup. H s'agit de MM. Robert Bisson, 26 ans,
et Wilhelm Duetsch-Schneider, 32 ans, porteur
de j ournaux à Bâle.

M. Paul Pœsinger, typographe, 22 ans, éga-
lement de Bâle, fut grièvement blessé.

Tous les blessés ont été transportés à l'hôpi-
tal dî Porrentruy.

Une scierie en feu à Yverdon
YVERDON, 22. — Vers 2 heures, deux voi-

sins de la scierie Maire constatèrent que des
flammes et de la fumée s'échappaient du bâti-
ment, longue construction partiellement boisée.
Ils donnèrent l'alarme.

Le feu avait pris à proximité de l'installation
d'étuvage, par suite, pense-t-on. d'une étincelle
qui , de la chaudière, aura gagné le bâtiment.

La lutte contre le sinistre s'engagea immédia-
tement, tout d'abord avec les installations
d'incendie de la maison, puis avec le concours
du poste de premier secours yverdonnois.

Bientôt , grâce à la célérité des sauveteurs,
le fut put être circonscrit. Une certaine quan-

tité de bois — 2000 à 3000 fr. environ — et une
partie de la scierie, n'en étaient pas moins con-
sumés, ainsi que divers vêtements de travail
appartenant à des ouvriers.

Les dégâts sont évalués à une dizaine de mil-
le francs.

Chronique neuchâteloise
Une résolution de l'Association pour le dévelop-

pement économique de Neuchâtel.
(Corr. part) — Il est intéressan t de rappro-

cher des revendications présentées par l'Asso-
ciation pour le développement du Val-de-Tra-
vers, la résolution votée samedi au chef-lieu où
avait lieu — sous la présidence de M. Auguste
Roulet , avocat — l'assemblée générale de l'Asso-
ciation pour le développement économique de
Neuchâtel. Cette réunion , qui avait lieu au ci-
néma Palace et groupait tous les intéressés au
développement de la région , a demandé de la
façon la plus pressante que les autorités fédéra-
les mettent au point le proj et d'une « route du
pied du Jura » et de la route si souvent de-
mandée, Pontarlier-Neuchâtel. Cette résolution
a été votée à l'unanimité.

(H&CN/QUI
iJûàcem

L'anniversaire de notre doyenne.
Mlle Marie Huguenin , la doyenne chaux-de-

fonnière , a fêté ses 95 ans, hier , dimanche.
« L'Impartial » lui adresse ses voeux et ses

félicitations sincères.
Nos matières.

L'abondance des résultat s sportifs nous obli-
ge à renvoyer à demain divers comptes rendus ,
dont la fête cantonale de la Croix-Bleue, les
courses d'Yverdon et la rencontre de tennis Le
Locle-La Chaux-de-Fonds.

ta—i ¦ rtnTr— i

Communiffliiés
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, eue

n'engage pas le journal.)

Impôt communal et taxe de pompe 1942.
Les contribuables qui ont reçu leur borde-

reau d'impôt de 1942 peuvent l'acquitter dès
maintenant à la poste ou au Bureau des contri-
butions, Serre 23, ler étage, qui seul reçoit les
paiements par timbres-impôts.

S R OR T S **
ETOILE ET MONTREUX FONT MATCH NUL

1 A 1
Cette partie , qui promettait beaucoup, s'est

déroulée samedi soir au Stade ; on s'attendait
à une facile victoire des Stelliens, mais, dès
les premières minutes , il fallut se rendre comp-
te que les hommes du bord du lac voulaient à
tout prix améliorer leur classement et travail-
laient avec coeur.

Du côté stellien, on ne prit pas la chose au
sérieux, surtout chez les avants, ju squ'au mo-
ment où Sandoz, se débarrassant habilement des
arrières, envoya sous la latte un bolide auquel
Mathys ne put rien , malgré une belle détente.
Dès lors, les rouge et hoir prirent la direction
du j eu. Amey, à la suite d'une magnifique des-
cente, reprenant le cuir de volée, risqua l'éga-
lisation, mais Jacazio retint splendidement. Ju-
nod, qui remplaçait Schumacher, blessé, n'eut
pas beaucoup de chance et, par précipitation ,
manqua une belle occasion de marquer ; il faut
reconnaître, aussi, qu'il était à chaque coup
cramponné par Perruchou. qui fut le meilleur
homme de son équipe.

Montreux , confiant de son premier succès, se
défendit avec ardeur et les avant stelliens ren-
contrèrent toujour s une défense décidée à ne
pas se laisser prendre en défaut ; d'autre part,
ie gardien Jacazio paraissait en belle forme.
Aussi la mi-temps survient sans que les locaux
réussissent à trouver le chemin des filets.

La seconde partie sera en quelque sorte la
répétition de la première, avec cette différence
que Montreux , sentant une victoire possible,
j oua le tout pour le tout. Ce fut d'abord Cache-
lin qui , à la suite d'une belle descente des lo-
caux, fut stoppé durement sur la ligne des seize
mètres. Le coup franc fut sans succès. Puis
Amey, s'infiltrant en vitesse entre les deux ar-
rières, fut crocheté de façon peu reluisante et
tomba durement au moment où le but semblait
acquis. La pression stellienne est de plus en plus
nette et il semble que l'égalisation ne tardera
pas. Calame, à l'aile droite, se sauve sur une
ouverture d'Amey et donne un j oli centre sur
Speidel, qui évite un arrière ; mais au moment
de shooter, il est à nouveau crocheté, mais cette
fois dans le carré fatidique et l'arbitre dicte le
penalty . Knecht marque en beauté, mais, après
discussion — on ne sait trop pourquoi — le pe-
nalty est à recommencer et, une fois encore,
Knecht bottera victorieusement.

Les visiteurs ne se contentent pas du match
nul et attaquent à leur tour à plus d'une reprise.
Kiki Sandoz lance sans cesse ses joueur s sous
les bois de Mathys, tandis que Chessex, au cen-
tre du terrain, se dépense sans compter. Mais
Cosandai et Knecht ne laissent rien passer ;
pourtant, sur un centre de ' Spielmann, Mathys,
sorti dî ses bois, risque d'être battu par un re-
bond inattendu de la balle. Les dernières minu-
tes voient les Stelliens déchaînés, mais il est un
peu tard, car tous les joueurs de Montreux dé-
fendent leur camp. Les Stelliens, malgré leurs
efforts , sont tenus en échec par une équipe qui,
sans faire d'éclat, a j oué avant tout le résultat

Dada.

Supplice des
MAUX DE JAMBES

Plaies ouvertes, ulcères variqueux
s'accompagnent de douleurs tor-
turantes : il semble que la jambe est
labourée par un fer ou un trident.

Contre ces douleurs, dès aujour-
d'hui essayez le Baume VALY.
Sitôt les premières app lications il
calme les souffrances , active la
cicatrisation , favorise la reconsti-
tution des tissus.

Vous qui souffrez de ces plaies
aux jambes , si anciennes soient-
elles, le remède qui pourra vous
soulager , c'est le

Baume VM.Y
conrre : PLAIES DES JAMBES

la boite: ULCÈPES VAUIQUEUX4.50
o-Ns rooT., PLAIES OU VERTE S
,HAR MAC.« BOUTONS ECZÉMAS

•KpofgiWralrPHARMACIE PRINCIPALE .GENÈVE

Zurich Cours Uoarg
Obligations: dn 20 juin du 22 juin

3 Va °/o Fédéral ' 1932-33.. 102.50 d 102.40
3% Défense nationale . .  10230 1021/ 2
40/o Fédéral 1930 105.45 105.40
30/o G F. F. 1938 97.05 97.05

Actions :
Banque Fédérale 352 355
Crédit Suisse 513 515
Société Banque Suisse. 458 460
Union Banques Suisses 610 d 610 d
Bque Commerciale Bâle 318 317
Electrobank ,,.. 432 434
ContI Lino 100 d 100
Motor-Colombus 351 351
Saeg «A» 75 75
Sœg priv. 423 422
Electricité et Traction .. 62 d 62 d
Indelec 345 345 d
Italo-Suisse priv. 95 d 95 d
Italo-Suisse ord. gi/ 4 d 91/4
Ad. Saurer 750 768
Aluminium 2745 2790
Bally 935 d 935 d
Brown Boveri 648 650
Aciéries Fischer... 050 965
Olnbtasco Lino 76 d 78 d
Lonza 845 850
Nestlé 818 815
Entreprises Sulzer 1050 1068
Baltimore . 20 d 20
Pennsylvanie 941/3 d 94
Hispano A. C 1080 1087
Hispano O. 192 195
Hispano E. 193 194
Italo-Argentlna 131 133
Royal Dutch 260 d 262 d
Stand. 011 New-Jersey.. 167 163ex.c.d.
Union Carbide — —
General Electric 128 d 126 d
General Motors 190 d 190 d
International Nickel . . . .  127 d 127 d
Kennecott Copper 142 141
Montgomery Ward 140 d 139
Allumettes B. 131/4 13i/a

Oenèva
Am. Sec. ord............ 203/4 d 21
Am. Sec priv. 285 d 285 d
Aramayo 33 d 331/4
Separator 70 d 70 d
Caoutchoucs lins 11 d 11 d
Slpel , , 21/2 d 2i/j d

Mie
Schappe Bàle 865 860
Chimique Bâle 5725 d 5750 d
Chimique Sandoz 7550 7600

Bulletin communiqué a dtre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin jde Bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : L'Empreinte du Dieu, i.
CAPITOLE : Les Bateaux condamnés, v. o.
EDEN : Premier amour, v. o.
CORSO : L'Ile des Rayons de la Mort, v. o.
METROPOLE : Bill reprend la lutte.

Le Ray on du Diable.
REX : Le Sous-marin D 1, i.

f .  — p arlé f rançais . — v. o. — version orizlnalt
sous-titrée en fr ançais.



La lutte pour la Méditeiranéi
De la fournaise libyenne à l'enfer de Sêbastopol

(.Suite et liai

Passons à Sêbastopol qui, selon tous les ob-
servateurs, esl en train de souff rir actuellement
le martyre de Leningrad, l'automne et l 'hiver
derniers. Depuis des semaines les habitants de
cette ville logent dans les caves et les souterrains
naturels de la forteresse. Tous les hommes va-
lides travaillent, malgré la plu ie d'obus et de
bombes, comme terrassiers dans les tranchées,
comme électriciens, mécaniciens, maçons, infir -
miers, sap eurs, p omp iers, etc . Le p ort de Sêbas-
topol a subi des dégâts terribles. Les bassins
sont à moitié remplis de bateaux coulés dont les
mâts, selon une f ig ure très colorée mais affreu-
sement tragique, dépassent les eaux comme les
« croix dans un cimetière ».

Sur les hauteurs qui dominent Sêbastopol, les
assiégeants ont maintenant installé des pièces
d'artillerie d'un calibre sup érieur à celui des
« Bertha », dont les projectiles pèsent près de
6 tonnes. Mais l'inf anterie qui, en f in de comp-
te doit conquérir le terrain, doit p asser par tout
un système extrêmement complexe de tranchées,
de barbelés, de champs de mines, p ar le feu
croisé des armes automatiques et des canons ni-
chés dans les rochers, sans p ar ler  des réseaux
de fils électriques chargés à haute tension. Tou-
te la ville est cachée p ar d'énormes nuages de
f umée noire provenant des incendies provoqués
par les bombes aériennes dans les dépô ts d'es-
sence et de matériel.

Cela rapp elle, dans une horreur p resque en-
core plu s grande les combats de Verdun et de-
vant Douaumont.

Voilà, si Ton p eut dire, le côté « spectaculai-
re » et tristement humain de cette lutte de ti-
tans.

» * *
Mais quels sont les objectif s militaires im-

médiats des deux adversaires et . part iculière-
ment de l 'Axe, qui semblent appar aître p lus net-
tement, puisque l'Angleterre et l'Amérique sont
pré cisément occupées à mettre au point leurs
« plans ».

Il V a quelques mois, vers la f in de t-hiver.
alors que l'on attendait la f ameuse off ensive du
pr intemps, un porte-parole des milieux militai-
res allemands a dit : «Il y a le f ront de F Est,
mais il y a aussi d'autres possibilités ». Tout le
monde s'est demandé où le coup po urrait être
po rté. Nous ne le savons p as encore aujo urd 'hui
et p eut-être les êtats-majors de l 'Axe en sont-ils
encore à des sondages.

Il est cependant opportun de souligner l'in-

sistance avec laquelle les milieux italiens assu-
rent « que le centre de la guerre actuelle se trou-
ve en Méditerranée et que son issue se décide-
ra en Méditerranée et p as ailleurs ». Ces indica-
tions de la presse italienne sont d autant plus
intéressantes que des corresp ondants de BerM
insistent à leur tour sur la nécessité de s'assurer
tout d'abord la domination de la Méditerranée ,
de chasser les Britanniques de ses côtes — ce
qui serait le but de t off ensive de Rommel contre
Tobrouk — non pas pour marcher immédiate -
ment vers l'Egypte — mais p our rendre de plus
en plus p récaire le ravitaillement des armées
anglo-saxonnes en Af rique du Nord et p réparer
p ar la suite des actions qui s'étendraient — on
voit loin à Berlin et à Rome — vers l'intérieur
du grand continent noir, vers les colonies ita-
liennes aujourd'hui occupées et vers les ancien-
nes colonies allemandes.

Ce sont là, évidemment des spé culations assez
osées mais qu'il est intéressant de relever pour
j uger des événements à venir. Elles prouvent
une f ois de p lus l'erreur f atale que commirent
avant 1939 les adversaires présumés de l Alle-
magne dans une guerre éventuelle , notamment
l'Angleterre et la France, de ne pas accorder à
l'aviation le rôle capital qu'elle joue maintenant
alors que dans ce domaine l'Allemagne et l'Ita-
lie ne cachaient nullement leurs intentions ni
leurs préparatifs . Les dernières opérations na-
vales en Méditerranée l'ont encore p rouvé.

D autre p art, l 'Axe semble se trouver engagé
dans un engrenage pé rilleux si le temps ne vient
p as à son aide. En 1940. il s'agissait de battre
la France pour se lancer contre l'Angleterre ;
en 1941, la guerre contre la Russie était justi -
fiée par la nécessité de mettre « knock-out » 111.
R. S. S. dangereuse avant de porter le coup dé-
cisif contre l'Ile ; auj ourd'hui , on semble dire
qu 'il faut tout d'abord battre la Russie pour
s'aseurer la Méditerranée et par elle l'Afrique
pour créer « l'Europe-Afrique ».

L'Axe fa it une course de vitesse avec le temps
Mais le temps p resse.

Pi?rre GIRARD.

* SPORTSVf
STETTLER DEFEND SON TITRE

VICTORIEUSEMENT

Au tournoi de Bienne. Stettler II mettait son
titre en jeu contre Marti qui dut se retirer du
combat au Sme round. Stettler II est donc tou-
j ours champion suisse des poids lourds.

Au Stade communal, les 20 et 21 juin
La journée cantonale des

gymnaste» individuels
(Suite)

Résultat de l'estafette suédoise
1. Olympic 2' 10" 4/10
2. Qenève I 2' 13" 2/10
3. Qenève II 2' 17" 3/10
4. Bienne romande 2' 21"

Athlétisme, cat B. Neuchâtelois :
1. Gnann Arthur, Neuchâtel-Ancienne 3469
2. Wenger E., Chaux-de-Fonds 01. 3344
3. Klarer W., Neuchâtel-Anc. 3243
4. Hilken W., S. F. O. Le Locle 3225
5. Weiss J., Neuchâtel Ane 3222
6. Qrisel M., Noiraigue 3065
7. Renaud M., Cortaillod 3008
8. Merz Fr., Neuchâtel Ane. 2962
9. Egli H., Colombier 2946

10. Jaggi Rud., Neuchâtel Ane. 2862
Tous avec palme.

Athlétisme, cat. B., Invités :
1. Rossel L., Bienne-Romande 3226
2. Morel André , Tavannes 3218
3. Comment Maurice, Aile 3213
4. Cerretti André , Bienne-Romande 3153
5. Huguenin René , Tavannes 3061
6. Progin Alfred, Buix 3008
7. Widmer William, Villeret 3002

Athlétisme, cat C, Neuchâtelois :
1. Andrié Jacques, Chaux-de-Fonds 01. 1727

Athlétisme, cat. A., Neuchâtelois
1. Eisenring H., Le Locle, S. F. G. 5384
2. Payot Maurice , Chaux-de-Fonds , 01. 5288
3. Hamel Qast., Noirai gue 5059
4. Burkhalter R., Neuchâte l, Sp. Cl. 4861
5. Rohrbach . PI, Chaux-de-Fonds, 01. 4822
6. Griesen René, Les Brenets 4737
7. Fritz Werner, Neuchâtel-Anc. 4504
8. Calame Maur., Noiraigue 4479
9. Buhler Arm,. Chaux-de-Fonds. 01. 4469

10. Thomas André , Hauts-Geneveys 441S
Tous couronnés.

Athlétisme , cat. Vétéran s
1. Meyrat André , Chaux-de-Fondds, 01. 2458
2. Kestli Chs, Chaux-de-Fonds, 01. 2815
3. Baumann Wern. Le Locle, S. 2004
4. Matthys Arn., Chaux-de-Fonds. 01. 1761

Athlétisme, cat. A., Invités
1. Kirchhof René , Corgémont 5616
2. Woerz Chs, Qenève, Helv. 4978
3. Schopfer M., Genève, Ville ' 4802
4. Luciri Louis, Genève, Eaux-V. 4778
5. Badet Js.. Porrentruy 4624

(Couronnés.)

Q&  ̂ CHRONIQ UE
s W* f t ADlOP UONJQUE

Lundi 22 iuin
Radio Suisse romande ; 7,15 Information*. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 1 3,00 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. ' 2,30 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.

Une page d'annonces...,
c est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
En Erguel. — Accident de chemin de fer à Re-

nan.
De noire corresp ondant de Saint-lmier :
Samedi, peu après midi , un accident de che-

min de fer s'est produit à la sortie de la gare
de Renan.

Le train de voyageurs qui quitte Renan , à
midi 12, tirait deux voitures de marchandises
qui devaient rester à Renan. A la suite d'un
faux aiguillage , l'une des deux voitures sortit
du rail. Les deux wagons de queue ont été en-
dommagés. Aucun accident de personn e n'est à
déplorer .

Les équipes de secours de la Chaux-de-Fonds
et de St-Imier se sont immédiatement rendues
sur les lieux et ont procédé aux réparations né-
cessaires.

ROMAN D'AVENTURES
par

André Zwingelsteln

— Voilà de très nets renseignements, déclara
Valcourt, pour endiguer avec politesse les con-
sidérations philosophiques dont il prévoyait le
flux.

La caissière inclina avec orgueil son édi-
fice capillaire.

Le reporter reprit :
— Au point de vue de l'attitude, de l'allure

générale, comment vous est apparue la visiteu-
se ?... D'abord à son arrivée. Avait-elle un air
naturel , ou bien vous a-t-elle semblé pressée...
inquiète ?

— Elle était très naturelle. Monsieur le com-
missaire. Vous pensez bien que si j'avais re-
marqué la moindre exaltation...

Se tournant vers le gérant , elle poursuivit :
« Monsieur Jouffroy m'emploie depuis dix

ans. Il connaît ma prudence, et mon coup
d'oeil ».

L'interpellé eut un sourire d'acquiescement.
Valcourt questionna encore :
— Et quand la dame quitta l'hôtel, ne vous

parut-elle pas quelque peu nerveuse ?
— Aucunement . Monsieur le commissaire, el-

le me parla sur un ton très calme, avec le mê-
me sourire qu 'à l'arrivée.

— Vous rappelez-vous assez fidèlement ses
paroles ?

— Les voici, répétées à peu près textuelle-
ment : « J'ai en note une course dans le quar-
tier, mademoiselle. Comme Monsieur Daval

n'est pas encore là, j e vais la faire. Si ce Mon-
sieur se présente avant mon retour, excusez-
moi auprès de lui et faites-le aimablement pa-
tienter quelques instants. >

— Bon. On m'a dit que la voyageuse était
étrangère. Parlait-elle un français correct ?

Mademoiselle Irma leva sur le j ournaliste un
regard chargé d'une inexprimable supériorité.

— Monsieur le commissaire, nous nous som-
mes exprimés en allemand... Monsieur Jouf-
froy pourra vous confirmer que j e fus pendant
quatre années caissière principale au Maj estic-
Hôtel de Karlsruhe...

— Et l'allemand de votre visiteuse décelait-
il une Allemande... de race ?

— Il était remarquablement pur.
Valcourt s'inclina.
— Je vous dois ma gratitude pour votre ama-

bilité. Mademoiselle... Nous en avons fini...
La caissière sourit avec condescendance. Puis

elle interrogea :
— Et votre collègue, ce monsieur qui vous

suivait ?...
— Il me précédait , Mademoiselle. C est lui

qui dirige l'enquête. Brigadier Blanchard.
Un effarement indescriptible bouleversa ïe

visage de Mademoiselle Irma . Le qualificatif
de « brigadier » avait sans doute fait surgir,
devant elle, les modestes galons de laine rouge
d'un caporal, enfoui dans les brumes de ses sou-
venirs de jeunesse.

— Comment ?... Un brigadier ?... Vous enten-
dez. Monsieur Jouffroy ? On nous a envoyé à
l'hôtel de Gascogne, un brigadier de police pour
faire l'enquête ?... Oh !... Oh !...

Les « Ho ! » se succédaient en un crescendo
indigné.

Valcourt, que cette méprise enthousiasmait
intérieurement, compléta :

— J'ai le devoir d'ajouter que je ne suis pas
commissaire de police, comme vous paraissez le
croire dans votre bienveillance, mais simplement
journaliste... J'accompagne mon ami Blanchard.

— Journaliste !

Mademoiselle Irma se dressa, comme si elle
portait au poing le glaive du châtiment.

« Vous entendez . Monsieur Jouffroy ?.... Voi-
là comment on traite les hôtels, dits de deuxiè-
me ordre, quand il s'y commet un assassinat...
Un brigadier et un j ournaliste -... Pourquoi pas
des garde-champêtres ?... Oh !

Sur le seuil , Valcourt se retourna , salua d'un
coup de chapeau déférent, et répéta, la voix
pleine d'humilité :

— Simplement j ournaliste, mademoiselle...
Et il laissa la virulente caissière aux prises

avec le gérant qui tentait vainement de lui ex-
pliquer la nuance séparant un brigadier de la
police judiciaire d'un brigadier du train des
équipages.

IV
Chez Sellier, Aubert et Cie, à Londres

Jean Valcourt pénétra dans l'immeuble.
D'innombrables plaques, variées dans la for-

me et les dimensions, couvraient les murs du
spacieux vestibule.

Il lut au hasard :
« Sociedad portuguesa — Importadura — Ex-

portadora . »
« Vereinigte Berliner Râuchereien. »
« Energica Electrica de Cataluna . »
« Freeman, Anderson Ltd — Alimentary pro-

duce Co. »
« La Générale de France et des Colonies. Im-

portation — Exportation. >
Il renonça vite à poursuivre ses recherches

dans cette débauche d'inscriptions que souli-
gnait une triple rangée de boîtes aux lettres
ventrues.

Avisant un bout d'homme sec et affairé , ap-
paremment le portier, qui était aux prises avec
l'escalier par l'intermédiaire d'une brosse éner-
gique, il demanda :

— La Maison Sellier, Aubert et Cie, s'il vous
Plaît ?

Sans lever la tête, et avec la sûreté qu 'il eut
mise à réciter son « pater » l'autre claironna.

— Troisième étage, huitième porte à droite,
au fond du corridor. L'ascens eur ne fonctionne
pas. On est prié d'utiliser le paillasson avant
de monter. A votre service.

Le reporter gravit les trois étages d'un pas
élastique.

Quelques instants plus tard, il était assis
dans le bureau de la firme Sellier, Aubert et
Cie, en face de Monsieur Sellier en personne,
qui cumulait les fonctions de propriétaire et de
directeur. Un coup d'oeil lui avait suffi pour
soupeser l'importance de l'affaire et les princi-
pes qui paraissaient la mener.

Le local , étroit et meublé avec une trop visi-
ble économie, se divisait en deux compartiments
séparés par une cloison vitrée. Dans le premier,
un fourneau de fonte , un bureau, le fauteuil di-
rectorial et un coffre-fort exigu , écrasé sons
une pile de livres de comptabilité.

Dans l'autre, une table avec une Remington
et deux paniers de correspondance, quelques
chaises, des cartes murales, et dans un coin,
des rayons où dormaient des copies de lettres
à la couverture décolorée.

Une j eune fille aux épaules pointues pen-
chait sur la machine à écrire un visage maladif.

En face d'elle, un rectangle de toile cirée que
bordait un alignement d'encriers, de boîtes et de
porte-plumes indiquait la place d'un autre em-
ployé. C'était sans doute là que travaillait Geor-
ges Daval, avant son rendez-vous funeste à
l'hôtel de Gascogne.

Valcourt se représenta, l'espace d'une se-
conde, le modeste directeur du « Département
Textiles », son front fatigué sur des paperasses,
et dictant avec résignation à la dactylographe
anémiée les : « Suite à votre estimée lettre... »
dont il nourrissait la banalité quotidienne de
son existence.

Il régnait dans le local une telle atmosphère
— cela sentait le vieux livre, la poussière ei
la colle forte — que le reporter sortit son pa-
quet de cigarettes.

— Vous permettez ?
Monsieur Sellier était un gros homme obèse,

avec une figure rougeaude, des yeux à fleur de
tête, et un crâne poli qu 'il caressait de minute
en minute comme pour s'assurer du caractère
permanent de son intégrale calvitie.

Il portait une blouse de toile bis, mal bouton-
née, qui faisait paraître un gilet noir, à la
trame usée.

— Alors, vous venez pour cette épouvantable
affaire ? fit- il à mi-voix en hochant son visage
rond , empreint d'une inquiétude non dissimu-
lée. Que voulez-vous que j e vous dise, moi ?...
Te ne sais rien. Monsieur . Absolument rien. .
le suis tout simplement terrifié.

— Votre émotion est naturelle. Monsieur —
répliqua Valcourt avec douceur. Mais si vous
nourrissiez quelque estime à l'endroit de Da-
val...

— J'appréciais beaucoup mon collaborateur,
Monsieur.

— ...vous considéreriez comme un devoir d'ai-
der à la découverte du coupable.

— Il s'agit donc vraiment d'un crime ?
— Tout le laisse supposer, bien que rien de

positif n'ait encore été établi.

La Boîte trouée
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La cigarette TUFUMA ne serait-elle pas
supérieure à votre actuelle favorite?
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I Type : Cigarette égyp- I
J tienne légère, aroma- 20 PIÈCHS 75 CTS. M-
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tique et douce pour f
I la gorge. I

A. BATSCIWni S. A. SERNI

LA LECTURE DES FAMILLES

— Evidemment... Evidemment... Mais, com-
ment vous expliquer ? Je suis un commerçant ,
moi... Les affaires ne vont plus... Cette histoire
d'assassinat arrive à un bien mauvais moment...
Vous me voyez lancé là-dedans, avec mon nom
dans les j ournaux ?... Ça me nuira, Monsieur...
Ça me nuira.

Il prononça ces derniers mots en torturant
son menton d'une main anxieuse.

— Et puis, je vous l'ai déj à dit, je ne sais
rien... Que voulez-vous que je sache ? »

Valcourt le rassura du geste.
Ce que j e viens vous demander, Monsieur,

représente peu de chose. Je vous promets une
entière discrétion. Et vous avez l'assurance de
ne pas être nommé dans le « Grand Journal ».
Voilà qui doit vous suffire.

Et sans laisser au gros homme le temps d'a-
border de nouveaux atermoiements, il entra dans
le vif du sujet.

Quelques questions rondement posées lui
apprirent que Daval était entré à la Maison Sel-
lier en 1919 ; et que ses qualités d'employé, et
la parfaite honorabilité de sa vie privée lui
avaient rapidement valu la confiance générale.

— Il me faudrait à présent — dit le reporter
— quelques précisions sur la personne que de-
vait rencontrer votre collaborateur à Paris.

M. Sellier parut s'animer brusquement.
.—On m'a roulé, Monsieur. Indignement rou-

lé. Est-ce que j e pouvais prévoir, moi ?... Elle
présentait tellement bien , cette femme. Et puis,
on m'avait laissé entrevoir une affaire superbe.
Enfin , les vingt mille francs sont touj ours là.
J'espère qu 'ils me reviendront. Car ils m'ap-
partiennent, Monsieur. Si vous en désirez la
preuve...

— Inutile. Votre argent n'est pas en cause. Il
s'agit du malheureux Daval.

— Evidemment. Quelle tristesse de finir
ainsi !

— Sous quel nom s'est présentée la visiteuse ?
— Voilà sa carte.
Le reporter saisit le carré de bristol et lut :

F rida Liesthal
Reval

C'était une carte quelconque, à l'impression
banale qui ne fournissait aucun indice d'origine.

Valcourt questionna :
— Cette dame Liesthal ne vous a-t-elle pas

donné d'adresse plus complète ?
— Non. Elle est venue au bureau le 25 juil-

let et m'a dit qu 'elle se trouverait de passage
à Paris les 28 et 29 de ce mois.

— Quel genre d'affaire vous proposait-on ?
— Voilà... Mme Liesthal m'a déclaré qu'elle

était courtier en textiles et possédait une option

de huit j ours sur un lot important de satins
écrus — exactement mille pièces — provenant
d'une usine vosgienne en difficultés de paie-
ment. J'ai vu les échantillons : marchandise de
premier choix. Tout le lot pouvait s'enlever
pour 50,000 fr. Sa valeur réelle était de fr.
200,000. L'affaire paraissait intéressante. Mais
il fallait payer cash. Ma visiteuse me proposa
d'agir en qualité d'intermédiaire moyennant
une commission ronde de cinq mille francs. Il
n'y avait rien de suspect là-dedans, n'est-ce pas?

Il fut donc convenu que Daval se rendrait
à Paris, qu 'il examinerait sur place les mille
pièces de satin — entreposées chez un blan-
chisseur — et que s'il jugeait la marchandise
conforme aux types soumis, il traiterait l'affaire
en remettant de suite, une couverture de fr.
15,000 plus les fr. 5,000 de commission de l'in-
termédiaire. Je verserais ensuite le solde — par
chèque — au nom du blanchisseur, agissant
comme représentant direct du fabricant. D'où
le rendez-vous convenu à l'hôtel de Gascogne.
Daval devait rencontrer Madame Liesthal, met-
tre au point diverses questions de détail, puis
visiter avec elle le blanchisseur, un certain Des-
prez, de Levallos-Perret...

Monsieur Sellier leva un doigt indigné.
«Or ce Desprez n'existe pas. Monsieur —

entendez-vous ? Je l'ai appris hier... Je vous
répète qu 'on m'a roulé ! Un peu plus, je perdais
mes... Et cet infortuné Daval, n'est-ce pas ?
Voilà le négoce d'auj ourd'hui , Monsieur !... »

Valcourt tira de sa cigarette quelques bouf-
fées silencieuses.

La machine à écrire récitait son monologue
précipité — de l'autre côté de la cloison.

Des allées et venues faisaient résonner le
corridor. Un brouhaha prolongé — composé de
mille bruits indistincts — remplissait la maison.
C'était comme le bourdonnement d'une ruche
immense. La fièvre des affaires commandait ici
chaque pas et chaque geste. On devinait , aux
six étages, quelques centaines d'hommes et de
femmes vivant dans cet automatisme nerveux
qu 'engendre la course moderne vers des profits
sans cesse renouvelés et des dominations indus-
trielles et commerciales toujours plus avides.

Valcourt songeait que la firme Sellier , Au-
bert et Cie — malgré son appellation imposante
— devait faire figure de parent pauvre dans
l'immeuble. Ce n'était certainement pas les vingt
billets de mille francs que visait l'énigmatique
Frida Liesthal , en proposant sa combinaison
truquée. Elle eût pu trouver mieux dans un
bureau voisin — à la « Texas Oil Company »
par exemple, dont la porte entr'ouverte avait
permis à Valcourt de deviner l'installation
somptueuse. Non. Le coup avait été dirigé con-
tre Georges Daval et — contre lui seul.

Sa quarantaine sans prestige est ses fonctions
sans éclat pouvaient faire difficilement de lui
le héros d'une aventure passionnelle.

D'autre part, une enquête de moralité faite
par Valcourt à source sûre, supprimait toute hy-
pothèse de collusion quelconque avec des ca-
rambouilleurs dont Daval eût été la victime, à
la suite d'un différend ou d'une rupture.

Les déclarations de Sellier venaient de con-
firmer la justesse de ces renseignements. Il exis-
tait donc, dans le meurtre de l'employé, à côté
de l'aspect étrange de cette mort en elle-même,
le problème angoissant de la « cause ».

Pourquoi avait-on frappé Daval ?
C'était la question que se répétait Valcourt

depuis son départ de Paris. Et rien j usqu'alors
ne lui permettait de recueillir la moindre lu-
mière dans l'obscurité de ce problème.

— Je présume, observa le reporter, rompant
enfin son silence, que Frida Liesthal a insisté
pour se rencontrer à Paris avec Daval en per-
sonne ?

— C'est absolument exact. Sur le moment, je
n 'en ai pas éprouvé trop de surprise. Plus tard ,
cependant, en réfléchissant bien...

— Daval paraissait-il connaître la visiteuse ?
— Peuh... j e ne voudrais rien affirmer , n'est-

ce pas ? Mais j e n'en ai pas eu l'impression.
— Votre employé assista-t-il dès le début à

l'entretien qui eut lieu entre vous et la visiteu-
se ?

— Oui, monsieur. J'avais l'habitude de ne pas
prendre de décision sans recevoir l'avis de Da-
val. C'était un homme très versé dans les ques-
tions de tissus.

— Avez-vous jugé son maintien normal, au
cours de la conversation ?

— Tout à fait... Par contre...
— Par contre ?...
— Heu... J'ai cru remarquer... Comment

vous définir cela ?... une sorte d'amabilité parti-
culière... d'empressement... de la part de la da-
me à son égard...

Monsieur Sellier compléta en baissant la
voix : « Vous savez... c'était une femme super-
be... Littéralement superbe, Monsieur. De taille
délicate, de port élégant, vêtue avec beaucoup
de goût...

— Châtain ? Yeux bleus ?
— Châtain et yeux bleus. Avec cela, un fran-

çais correct — même choisi.
— Elle devait avoir une pointe d'accent

étranger — puisque esthonienne — ou du
moins s'étant déclarée telle ?

— Evidemment, évidemment... Je lui ai trou-
vé quelque chose... La voix plutôt chantante.
Oui , chantante.

Valcourt, jugeant que l'entretien s'était assez
prolongé se leva. Son regard rencontra celui
de la dactylographe. Il y lut une sorte de tris-
tesse résignée qui le toucha — et, spontanément,
il envoya dans sa direction un signe aimable de
la main.

— Elle est désolée de la mort de Daval —
chuchota Monsieur Sellier, qui avait vu le
geste. Bonne petite fille... Mais j e la crois at-
teinte de tuberculose, et ça m'ennuie, vous com-
prenez ?...

Sur la porte, il secoua mollement la main de
Valcourt.

— Alors, j'ai votre parole : pas un mot à mon
sujet sur le « Grand Journal » ? Songez Mon-
sieur que je suis père de famille : j'ai une fem-
me et un enfant à nourrir. Et je ne voudrais pas
risquer un sale coup. Avec des gens comme
cette Liesthal... n'est-ce pas ?...

Il rejo ignit le reporter dans le couloir et
déclara avec volubilité.

— Du reste, tout ce que j e vous ai dit, hein ?
n'est que le résultat de suppositions... Je ne sais
rien de positif , moi... Comment voulez-vous
que...

Le reporter lui décocha un salut rapide et
s'éloigna.

Quand il fut dans la rue, une sirène proche
annonça qu 'il était midi.

Valcourt prit la direction de la Tamise.
Il n'avait pas marché deux cents mètres qu 'il

perçut, derrière lui, le bruit d'un appel.
Il se retourna — et faillit recevoir dans ses

bras la petite dactylographe du bureau Sellier,
qui arrivait en courant.

La j eune fille haletait, un peu de rose aux
pommettes.

— Monsieur... pardonnez-moi... Monsieur.
— Je vous en prie, Mademoiselle, fit Val-

court surpris.
Alors, elle parut s'armer de tout son coura-

ge, et très vite, en tendant un papier au repor-
ter, elle déclara :

— Vous avez l'air bon et loyal, Monsieur , et
j'ai entendu que vous veniez pour mon pauvre
camarade. Voici l'adresse d'une de mes amies
Allez chez elle. Vous apprendrez peut-être des
choses qui vous serviront. Je vous remercie de
ce que vous faites pour Georges Daval. Au re-
voir, Monsieur...

Le reporter déplia le papier et lut :
« Lucy Gray, Whitechapel 322 ».
Au-dessous de cette adresse, tapée à la ma-

chine, suivaient deux lignes manuscrites :
« Recevez ce Monsieur, ma chère Lucy. et

ayez confiance en lui : il se présente de la part
de votre amie. Nelly Peebles. »
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Facilités pour écoles, sociétés et séjournants

DENTIERS __
M. J U I L L E R A T  Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Pour économiser le CORlDllStiDI O
faites

nettoyer et graisser
votre chaudière de chauffage central,
et faites

d6t8Pf P6P votre installation.
Adressez-vous à la

CALORIE S. A.
Serre 66 . La Chaux-de-Fonds

8154 T6léphona 2 18 1*1

Economisez votre ration d'huile

Pour toutes salades utilisez

fabrication

LA SEMEUSE
LA CHAUX-DE-FONDS

En vente chez votre épicier 7310

1 UACHERQn ET Cffllllï 1
! engagerait Jeune régleur pour tra-
I vaiï soigné. Températures et point
| d'attache. — Faire offres avec préten-
! tions de salaire à, Genève, 6 rue
! des Moulins. su»
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| contre les écorchures, les blessures, etc., est •
j le Baume St-Jacques du pharmacien C. Traut- |

M mann, Bâle. Excellent contre les Jambes ou-
vertes, varices, ardeurs du soleil, hémorroï-

gfi des, engelures, etc. Fr. 1.75, dans toutes les !
pharmacies. Dépôt général : !

HL Pharmacie St-Jacques, Bâle __ \
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METS D'MUENTIOfl
Rue Léopold Robert 78
La Chaux-de-Fonds 5704

Fiancés !
SI vous désirez de beaux
moubles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous rensei-
gnements à M. Ed. CON-
RAD, représentant pour
la Suisse romande, Jean- i
nereta 4, LE LOCLE, télé-
phone 3.13.42. 7674

KIEMDSE
rentrant à vide sur Lausanne-Mon-
treux, le 2 juillet , cherche char-
gement. — Ecrire sous chiffre
P 60709 V à Publicitas Ve-
vey. AS 16J58 L 8159

On cherche
à acheter !

F A U C H E U S E  à 1 cheval ainsi
qu'un RATEAU-FANE combiné
en parlait état de marche. — Fai-
re oflres à M. Cattin-Monnat ,
La Chaux-des Breuleux. 8164 .

Baux â loyer - Imprimerie Courvoisier !



A retenîrl
Avez-vous le privilège de posséder encore
de la Franck-Arôme ? En ce cas, sachez vous
en servir avec ménagement, car elle est de-
venue rare et précieuse. Mais un autre com-
plément du café, également fameux, est
«Sykos». Et même ce produit-là ne peut être
vendu que dans des proportions limitées.
Evidemment, quand la guerre sera terminée,
on obtiendra toutes ces marchandises à vo-
lonté; mais jusque-là, nous croyons bien faire
en restreignant la quantité au profit de la qua-
lité, que nous maintenons intacte et insurpas-
sable.
Il n'est que juste que les consommateurs, en
échange de leur argent, obtiennent encore et
toujours de la marchandise parfaitel

Thomi & Franck S.A. Bâle
i
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B Ŵ LB meilleur pique-nique
Bpc'est la boîte assort ie  de CHALET,

Ut contenant 6 sortes différentes de fromage.

? »»P coupons seulement pour 225 /X^LSë^.
K gr. de contenu. /¦**TB\

(U: &" 11000 magasins vendent le \W*»hI->**fly
Bfc- fromage Chalet en 7 vaiiétés. xWgÇ^/
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Comment nourrir
les poules et les lapins
f abr ique R UPPA
à Puidoux.

J'ai été très content de
votre produit acheté l'an
pa sse et j 'atmera 's savoir
quel est actuellement le
priai d'un sac de SS kg. de

t R UPPA. VOLAILLE *
Merci d'avance et res

pectueuse s salutations .
Emile ROBER1 , intt.

Faites donc comme M. Ro-
bert et utilisez les Produits

contrôlés et autorisés par
l'Etablissement fédéral de
Montagibert, à Lausanne
sous
No. L. 94 Ruppa Lapin
et L. 95 Ruppa Volaille

Les produits concentrés
« RUPPA » mélangés aux
restes de repas, déchets de
ménage, etc,, permettent
d'obtenir une préparation
absolument complète et une
nourriture bien équilibrée.

(A détacher)
A la Maison R. M. Dlserens-
Greppin , Fabrique des pro-
duits RUPPA pour le bétail

Puidoux.
Prière de me faire parvenir
votre prospectus ainsi que
la manière d'utiliser vos pro-
duits.
Nom et adresse „ 

LEÇONS
DE PIANO
M Claire
FARNY

Professeur diplômée

Place Neuve 6
7780

Etat civil du 20 juin 1942
Naissances

Nussbaum , Mady-Françoise, fil-
le de Jean-Louis , garde forestier
et cie Germaine-Bluett e , née Ro-
bert , Bernoise et Neuchâteloise.
— Perrin , Bernard-Edouard -Ulys-
se, fils de André-Emile , monteur
et de Irène-Eiisa-Marie , née Schell
Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Miirset , Edmond , ouvrier de fa-

brique et Casser, Andrée-Béren-
gère , tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Bourquin , André-

Georges fils de Georges-Paul et
de Jenny, Léonle, née Bourquin,
Bernois, né le 16 Août 1922. —
Incinération. Perret , Fanny-Clo-
tllde, fille de Louis-Paul et de
Fanny-Adèle, née Othenln-GIrard ,
Neuchâteloise, née le 27 mai 1888.

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

il est de votre intérêt
de venir les voir,

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

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

qualités superbes.
Chez ««SO

WA LTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 4b-50
La Chaux-de-Fonds
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Loterie du Hockey-Club
Liste de tirage

8 i I i 3' s i s 1.1 J J
1 150 341 53 681 22 1021 26 1361 138 1701 50
11 165 351 122 691 79 1031 69 1371 197 1711 173
21 156 361 114 701 71 1041 161 1381 107 1721 87
31 49 371 116 711 176 1051 46 1391 102 1731 182
41 159 381 155 721 144 1061 2 1401 192 1741 120
51 27 391 129 731 162 1071 199 1411 139 1751 115
61 78 401 167 741 123 1081 93 1421 180 1761 185
71 190 411 136 751 70 1091 100 1431 149 1771 42
81 73 421 121 761 5 1101 103 1441 59 1781 113
91 146 431 94 771 112 llll 81 1451 145 1791 175
101 76 441 64 781 127 1121 44 1461 125 1801 90
111 21 451 66 791 29 1131 98 1471 147 1811 77
121 186 461 172 801 14 1141 119 1481 48 1821 37
131 133 471 35 811 181 1151 154 1491 40 1831 97
141 157 481 131 821 23 1161 51 1501 143 1841 92
151 164 491 17 831 8 1171 163 1511 194 1851 195
161 45 501 62 841 19 1181 1 1521 132 1861 32
171 191 511 160 851 68 1191 34 1531 86 1871 72
181 183 521 174 861 124 1201 137 1541 60 1881 152
191 11 531 10 871 85 1211 4 1551 108 1891 12
201 9 541 15 881 184 1221 47 1561 18 1901 67
211 126 551 166 891 84 1231 148 1571 25 1911 52
221 58 561 24 901 151 1241 111 1581 13 1921 177
231 83 571 117 911 99 1251 61 1591 198 1931 75
241 30 581 16 921 20 1261 3 1601 196 1941 110
251 82 591 80 931 41 1271 128 1611 200 1951 168
261 101 601 142 941 95 1281 193 1621 36 1961 170
271 178 611 39 951 135 1291 28 1631 104 1971 106
281 188 621 55 981 105 1301 158 1641 63 1981 38
291 33 631 6 971 153 1311 56 1651 189 1991 88
301 109 641 89 981 140 1321 141 1661 57
311 54 651 169 991 179 1331 7 1671 65
321 91 661 134 1001 187 1341 74 1681 171
331 118 671 96 1011 43 1351 130 1891 31

La loterie du Hockey-Club Chaux-de-Fonds a été tirée
le vendredi 19 Juin 1942. Les lots non réclamés dans les
six mois à partir de celte date resteront la propriété de
la société.

Les lots peuvent être retirés tous les lours au CAFÉ
WALTHER AESCHLIMANN, rue des Moulins 12. 8163
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ET 
DIVERTISSEMENTS

Wllfc? Villaw-Palace.... 200 lits, min. Fr. 15—
BBËpf Qd-HOtel du Parc. 150 » » » 14. 
'*¥ÉE Hfitel Muveran ... 100 » » » 13.50

\____ Marie-Louisa 60 » » » M 
HkF Central .... 20 » » » 12.50

; ^ffi _ ;  Belvédère .. £0 » r» » 10. 

_MZ: Beau-site .. 40 r» » » 10—
Ht: Pension Henriette 20 » » » 10 

î̂fc Richement 30 » » » 10—
ft : Dent du Midi 20 » » » 10.—

¦bJIË Bella-Vitta 12 » » » 9—
¦"•¦•

POLISSEUSE
très habile sur le polissage métal et
acier est demandée pour entrée im-
médiate. Pas débrouillarde s'abstenir.
Maison de la place. Faire offres sous
chiffre P. D. 8179 au bureau de
L'Impartial. 8179

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, Le Chaux-de-Fonds

AÈVii
avec mise en marche
Réglages plats, posages
de cadrans à sortir. —
S'adresser au bureau d€
L'Impartial. aie-

Mercredi 24 Juin, départ 13 h. 30 par le Val-de-Ruz ,

Chasserai
et retour par le Vallon de Saint-lmier. Prix Fr. 9.»

Dlmanche 28 juin, départ 9 heures
Les Breuleux, Les gorges du Pl-
choux, Les Rangiers, Porrentruy

Les Grottes de Reciere
Prix de la course, dîner compri s Fr. 20.» 8181

inscrire au 631*308 DlOCll Tél. 2.45.01
V I

__W_*̂____ ^ _̂__̂ __fumm ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mB.{\mm\

_W Boudin I
aflP î SG'Mwï

_^^^^^^^^^̂ Construction

^̂ B̂ ^̂ m suisses
l;f**JW. "S.- . // , s ^-̂ --V¦¦' J )  genres - Devis sans

engagements. 4589

Menuiserie-Eùenisterie du Grand Pont S. fl.
Lanîranchl Frôres Hôtel-de-Ville 21a. Téléphone 2.24.93

Polisseuse
très au courant dans le musai et
l'acier, sachant s'entreprendre seule,
trouverait place de suite. S'adresser
rue du Signai 8, au 3me étage, a 13
heures et de 19 e 20 heures. «M

Employé (e) de bureau
routine (e) dans la correspondance française-allemande, bon-
nes notions de comptabilité, serait engagé (e) pour date à
convenir. Place d'avenir. Salaire début 300 fr. — Faire offres
détaillées à E. Robert, case postale 3156, La Chaux-de-
Fonds. 8166

Bonne à tout faire
propre et active est demandée par Café Elite,
rue de la Serre 45. Tél. 2.12.64. Entrée de suite.
Salaire 100 fr. sio?

IMMEUBLE

Têle É Ban ?
A VENDRE

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

Quartier ouest
1er étage confortable de 3 cham-
bres et véranda au soleil, dépen-
dances, dans petite maison pro-
pre et d'ordre, à louer pour le ler
novembre (grand jardin). — Faire
offres sous chiffre A. H. 0710 au
bureau de L'Impartial. 6710

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

Fiduciaire
CH. JUNG-LEU
EémM»Id ¦*«» ¦»«¦** «•se
Qonnn RQ A LOUER POUR DE SUITE
Obi I 6 DO, atelier. 5539

Fin avril 1942:
Connu RI 1er étage 4 cham-
Oul I D Ul , bres, cuisine et dé-
pendances. 5540

Ornons GMcpiiii*
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, è coudra,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

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

GommissionnaiP8.Je*jSérfde1n
écoles est demandé pour entrée
immédiate. — S'adresser Inca S.A.
rue Numa-Droz 141. 8183

Sommelière ŜL -̂sv
dresser au bureau de L'Impartial.

8182

Mari et femme M__\ tS
nettoyages d'ateliers, de bureaux
ou travaux analogues ponr la
journée. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8180

I nnmnnnt de 2 Plèces e5t de"LUyUIIIUIIl mandé pour fin octo-
bre ou date à convenir. — Ecrire
sous chiffre E. M. 816S au bu-
reau de L'Impartial. 8165

A lnnon pignon de 3 chambres
lUllUI §me étage, soleil, fr. 36.-

— S'adresser EpIcerleTue Jaquet
Droz 10. 8150

Phamhno meublée Indépendante
UlldlllUI C est à louer à monsieur
— S'adresser rue du Parc 35, au
ler étage, à gauche. 8158

Dhnin A vendre appareil aplanat
rilUW 13x18 et appareil stéréo
6x13 et matériel pour amateur,
tireuse, cuve, etc. — S'adresser
rue Numa Droz 96. au 2me étage
à droite, après 19 heures. 8157

PnnoG QTTO moderne à vendre.
rUUo OtJUO _ s'adresser roe du
Progrès 135, au 3me étage. 8177
I / QU dame état de neuf à vendre
VtJIU prix {r. 210.- — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8174

\la\n de dame est à vendre. —
ÏOIU S'adresser rue Numa Droz
5, au 2me étage, entre 18 et 20
heures. 8169

Paimwont rouleau ou autre est
rdl dVIJIll demandé d'occasion.
S'adresser à Mme Brunner, rue
du Parc 108. 8173

On demande à acheter Ttîé
moderne, foncée, chaise d'enfant
S'adresser rue A.-M. Piaget 31, au
ler étage, à droite. 8019

Pondu la semaine passée, che-
rttl UU vallière. — La rapporter
contre récompense à M. Eread, rue
Fritz Courvoisier 5. 8007

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

MUSIC IENS
On cherche petit orchestre de
2 musiciens pour les samedis
et dimanches, de préférence
accordéon et jazz , — Faire of-
fres avec prix chez Didi , café
Bas du Village, St-Sulpice
(Neuchâtel). 8015

A louer
pour le 31 octobre 1942. Téta 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 chambres,
cuisine et dépendances, W.
C. intérieurs, pour de suite
ou époque à convenir.

S'adresser au Bureau
Fiduciaire R O G E R
RI AT, rue Léopold Ro-
bert 62. ¦ 7704

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

GRAND!
CAVE
à louer

pour marchands de vins, de
primeurs, entrepreneurs, etc .
S'adresser à M. P.-F. Jean-
neret, rue F. Courvoisier 25.

8185

il louer
fin octobre, bel appartement 5 ou
7 pièces, belle situation , grand
jardin. — Offres sous chiffre 6. D.
7868, au bureau de L'Impartial.

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

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

ATEUER
Pour 25 à 30 ouvriers, 2 bureaux
etc., chauffage central. Prix 150.—
francs. Situé Fleur» 0. — S'adres-
ser à M. L. Manquât, roe des
Fleurs 6. 4164



REVU E PU IOUR *
Au Hl des événements
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La Chaux-de-Fonds, U 22 j uin 1942.
Les nouvelles du dimanche ne dessinent guère

une situation fa vorable p our les Alliés.
Tobrouk ¦ tombé. Sêbastopol gravement me-

nacée. La Chine à demi-coup ée du monde. Et les
pe rtes maritimes les plus fortes qui aient été
enregistrées..., Certes les Anglais ont vu pir e
quand la France signait l'armistice ou que Sin-
gapour tombait ou que Londres se raidissait
sous les bombes. Et de f ormidables moyens
pe uvent encore être mis en oeuvre p our re-
dresser la situation soit à la frontière égyp tienne
soit au Caucase. Au surp lus les Russes se dé-
fe ndent avec un acharnement qui démontre bien
que la guerre déf ensive est leur f ort et que le
Reich ne p eut pl us pra tiquer que des off ensives
vartielles, à la Foch : c'est-à-dire à la faço n du
p erroquet, en se hissant d'un secteur dans un
autre.

Néanmoins le chute de Tobrouk, ce bastion
britannique de l'Af rique du Nord , aura un gros
retentissement dans les masses allemandes et
italiennes, galvanisées p ar l'éventualité d'un
succès encore p lus substantiel dans le Moyen-
Orient. Comme l'écrivait un j ournaliste anglais
un four avant la p rise inop inée de cette citadelle,
« Tobrouk aux mains de l'Axe serait en f ace de
la Crète une branche de la p ince qui risquerait
de couper la Méditerranée en deux et assurerait
un p oint très f avorable au débarquement des
renf orts en hommes et en matériel de l'armée
Rommel p our une autre op ération contre l 'E-
gypt e, Suez et le Levant. »

Ainsi une base p récieuse est p erdue p our les
Anglais et le danger augmente p our l'Egypt e du
f ai t  des p arachutistes massés en Sicile, en Grèce
et en Crète.

Qu'auront décidé rMM.  Churchill et Roose-
velt , qui ont, mieux que n'importe qui, la situa-
tion devant les y eux et ne p euvent se fla tter d'at-
tendre pour y remédier ? Où le second fro nt se-
ra-t-il créé ? Pourra-t-on envoyer assez tôt
assez de secours en Egypte , en Chine, en Rus-
sie ? Enf in remédiera-t-on d'une faço n ou d'une
autre aux pertes maritimes avant que l'hémor-
ragie ne devienne mortelle ?

La situation est sérieuse p our  les Alliés. Elle
pourrai t devenir critique si Sêbastopol tombait
et si le Caucase passait aux mains de l'Axe.

Quoiqu'il en soit, les f oules américaines qui
escompt aient déj à une victoire rap ide et la p aix
p rof itable p our f in 1942 devront déchanter. Ce
n'est certainement p as cette année-ci, à moins
de grosses surp rises, que se terminera le con-
f lit mondial. P. B.

Chute de Tobrouk et de Bardia
Une attaque contre Vancouver
A La Ghaux-de-Fonds: La fête des gymnastes individuels

Avance des forces
de l'Axe en Libye
Légende : Ligne pointillée =
les lignes britanniques le 25
mai 1 942, avant le début de
l'offensive de l'Axe ; 2 = che-
min de fer ; 3 =s autostrade (via
Balbia) ; 4 = piste de désert
« Trigh Capuzzo » ; 5 = Mé-
diterranée ; surface blanche =
Libye (italienne) ; surface noi-
re — Egypte (sous contrôle
militaire britannique) . Les flè-
ches montrent la direction de

l'offensive de l'Axe.

Tobrouk est tombé
Après un assaut des blindés
LE CAIRE, 21. — Reuer. — L'attaque axiste

contre Tobrouk commença samedi par des bom-
bardements aériens. Des chars axlstes firent en-
suite des percées dans le périmètre au travers
desquelles l'infanterie avança. Les chars atta-
quèrent alors de nouveau.

La ceinture fortifiée est percée
LE CAIRE, 22. — Reuter. — Communiqu é

britanni que du Moyen-Orient de dimanche :
Samedi, l'ennemi a attaqué en grand nombre

le périmètre de Tobrouk. En dépit de la résis-
tance la pius résolue de nos troupes, l'ennemi
réussit à pénétrer les défenses et à occuper degrande s régions à l'intérieur d'elles. Le combat
se poursuit .

La reddition
25,000 prisonniers dont plusieurs généraux
ROME, 22. —- Stefani. — Communiqué spé-

cial du Quartier général des forces armées ita-liennes :
APRES LES COMBATS ACHARNES DE SA-

MEDI QUI BRISERENT LA RESISTANCE
ENNEMIE, UN PARLEMENTAIRE ANGLAIS
SE PRESENTA. DIMANCHE MATIN , A 7 HEU-
RES. AU COMMANDEMENT DE NOTRE 21e
CORPS D/ARMEE POUR OFFRIR LA CAPI-
TULATION AU NOM DU COMMANDANT DE
LA PLACE FORTE. LES TROUPES DE L'AXE
OCCUPERENT LA PLACE FORTE, LA VILLE
ET LE PORT DE TOBROUK. ON COMPTE
25,000 PRISONNIERS BRITANNIQUES DONT
PLUSIEURS GENERAUX. LE BUTIN EST
CONSIDERABLE,

Londres confirme
LONDRES, 22. — Reuter. — On annonce of-

ficiellement la chute de Tobrouk.
Bardia et Bir El Gobi sont pris
BERLIN, 22. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée communique entre autres cequi suit au sujet de la p rise de Tobrouk : Laprise de Tobrouk, la puis sante f orteresse cons-
truite selon les conceptions les p lus modernes,
constitue un succès considérable des troup es
germano-italiennes p lacées sous le commande-
ment du colonel général Rommel. Avec Tobrouk
est tombé le dernier et plus important pilier du
disp ositif déf ensif britannique dans le désert
af ricain. Les troupes britanniques ont été bat-
tues dans des combats violents qui se livrèrent
sous une grande chaleur et au milieu de f ortes
tempêtes de sable. Lors du premie r assaut déj à
12 ouvrages f ortif iés f urent p ris et une percée
obtenue sur une largeur de 5 km. Apr ès qu'un
p arlementaire britannique eut of f er t  la reddition
de la f orteresse dimanche matin, les troupes
germano-italiennes occup aient la ville et le p ort
de Tobrouk. En même temps continuait la pour-
suite des Anglais battus vers l'est et Bardia el
Bir El Gobi tombaient. L'aviation p rit une part
imp ortant e à la chute de Tobrouk.
Une partie de la garnison a-t-elle pu s'enfuir ?

LONDRES, 22. — Du commentateur militaire
de l'agence Reuter Annalist : Il existe la possi-
bilité qu'une partie de la garnison ait réussi à
quitter Tobrouk de nuit et soit actuellement en
route pour Alexandrie. Il convient de faire des
réserves quant aux chiffres publiés par l'enne-
mi mais il vaut mieux s'attendre au pire et ad-
mettre la perte de Tobrouk. Cet évén ement pri-
ve les Britanniques d'une précieuse base avan-
cée.

Entre la perte de milliers d'hommes et d'énor-
mes quantités de matériel de guerre , l'une des
plus grandes conséquences dj la prise de To-
brouk sera que le général Rommel aura l'usage
d'un excellent port, ce qui facilitera grandement
ses communications avec l'arrière. L'attaque
semble avoir été faite avec une quantité écra-
sante de matériel qui avança dans le périmètre
des défenses à l'est et au sud.

La feinte de Rommel
La poussée vers l'est n'était qu'un ballon d'essai

LE CAIRE, 22. — Le correspondant militaire
de l'agence Reuter écrit que la situation militai-

re en Libye est très grave. Il fut évident, dès le
début de l'offensive que l'objectif du général
Rommel était Tobrouk. Il avait apparemment
calculé de l'atteindre dans sa poussée initiale
intrépide. Il fut déjoué dans ses plans, mais per-
sista néanmoins dans cette fin. L'avance vers
la frontière égyptienne était une manoeuvre des-
tinée à tâter les ressources britanniques. Voyant
que seules des colonnes légères menaçaient son
flanc, il vira et j eta tout le poids de son attaque
contre Tobrouk. Il est douteux que la garnison
ait eu le temps d'organiser ses défenses et en
particulier des champs de mines qui , avec l'ar-
tillerie, auraient été un facteur de retardement,
si même ils n'avaient pas été un obstacle insur-
montable.

Les félicitations du roi d'Italie au général Bastico
ROME, 22. — Stefani — Le roi-empereur a

adressé au général d'armée Bastico le télé-
gramme suivant :

«J'ai suivi comme toujours avec fierté et admi-
ration nos vaillan ts soldats et j e désire vous
adresser à vous, au colonel-général Rommel , aux
commandants et aux troupes italiennes et al-
lemandes qui , agissant en parfaite collaboration ,
imposèrent encore une fois leur valeur , mes
plus vives félicitations pour le succès réalisé. »
Les journaux anglais réclament des sanctions

LONDRES, 22. — Reuter. — Dans ses com-
mentaires sur la chute de Tobrouk, la presse es-
time que ce revers fut le résultat d'un mauvais
calcul ou d'une erreur et qu 'il est nécessaire de
faire une enquête approfondie pour en découvrir
les causes. Certains iournaux demandent même
que des changements soient apportés au com-
mandement dans le Moyen-Orient. Le «Times »
écrit notamment : « La tâche britannique consis-
te maintenant à arrêter le général Rommel sur
la route longue et difficile qui mène en Egypte.
Cela est possible et il faut qu 'il en soit ainsi
même au prix de changements pénibles ». Pour
le « Daily Telegraph », ces événements ont mon -
tré^ 

qu 'une grave erreur fut commise dans les
opérations . Le cabinet doit reconnaître la né-
cessité de procéder sans délai à une mise au
point sérieuse.

Un sous-marin français perdu
avec 63 hommes à bord

VICHY, 22. — Havas-Ofi. — L'amirauté f ai t
savoir que le sous-marin « Monge » anormale-
ment en retard sur l'horaire doit être considéré
comme p erdu. Le bâtiment, qui se trouvait dans
les p arages de Madagascar, p articip a aux opé-
rations de déf ense de Diego Suarez. Il n'a p as
donné de ses nouvelles dep uis le 5 mai. Il avait
un équip age de 63 hommes. C'est le huitième
sous-marin p erdu en op ération de guerre dep uis
l'armistice.

{Nouvelle* de dernière heure
— sâssssm

Commentaires sur la
chute de Tobrouk

Les Anglais se sont laissé manoeuvrer, ne
voulant pas prendre l'initiative

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LE CAIRE, 22. — De notre correspondant

spécial Me Millan. — «Est-ce possible?» se son!
demandés les observateurs militaires en appre-
nant que Tobrouk était tombé. L'Angleterre dis-
posait pourtant d'une bonne armée, la meilleure
de toutes celles qui ont combattu en Afrique
depuis le début de la guerre. J'ai suivi toutes
les phases de cette bataille formidable, souvent
depuis des positions avancées et je ne puis ré-
pondre à cette question qu'en affirmant que les
Britanniques ont manqué d'initiative et d'espril
agressif.

Wait and see
Je ne parle pas des troupes qui se sont bat-

tues avec un courage admirable mais de l'appa-
reil militaire en général qui était basé sur le
principe: « attendre et voir venir » au lieu d'a-
gir. Souvent, au grand quartier , qui était ins-
tallé en plein désert, j'ai entendu dire : « J'ai-
merais bien savoir où Rommel portera ses pro-
chains coups » au lieu de « Où pouvons-nous at-
taquer Rommel ? »

Pendant toute la campagne de Libye, les Bri-
tanniques n'ont pas attaqué une seule fois dans
la mesure que permettaient leurs moyens. La
partie fut compromise le j our où les forces du
général Rommel réussirent à pénétrer dans les
champs de mines. Au lieu d'attaquer immédia-
tement, lés troupes britanniques attendiren t plu-
sieurs j ours. Lorsque la première contre-attaque
fut lancée, les forces qui prenaient part à cette
action étaient en nombre insuffisant.

Le nouveau canon anti-tank allemand
Une des grandes surprises de cette campagn e

fut l'utilisation par les Allemands de leur nou-
veau canon anti-tank de 88 mm., surprise rela-
tive du reste puisque les Anglais n'ignoraient
pas que l'ennemi possédait cette arme. La con-
séquence fut que l'Afrika Korps était en mesure
de tenir les forces britanniques en dehors de
son champ de guerre tandis que l'artillerie an-
glaise était impuissante. Sur ces entrefaites, les
tanks britanniques tombèrent dans une embus-
cade. Les pertes qui en résultèrent furent irré-
parables. Néanmoins les forces britanniques
n'étaient pas inférieures à celles de Rommel.

Les troupes allemandes ont fait preuve d'un
mordant extraordinaire tandis que les Anglais
ont manqué comme nous l'avons dit d'initiative.
Il faut que les troupes britanniques renoncent
enfin à prétendre qu 'il ne s'agit là que d'un théâ-
tre d'opérations secondaires. La R . A F. a reçu
des renforts importants parmi lesquels des Spit-
fi res tout nouveau modèle. Mais il faut que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne envoient le
plus grand nombre d'avions et de troupes s'ils
veulent éviter de nouveaux revers.
25,000 PRISONNIERS ? — LE CHIFFRE DOIT

ETRE EXACT, DIT-ON A LONDRES
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 22. — Pour attaquer Tobrouk, les
Allemands ont mis pratiquement en oeuvre tous
les moyens dont ils disposaient. On admet que

le chiffre de 25,000 prisonniers donné par l'Axe
doit être exact La garnison se trouvait en ef-
fet dans l'impossibilité de se retirer par l'air ou
par terre, deux colonnes importantes de Rom-
mel ayant réussi à couper la route côtière prin-
cipale. D'autre part, il n'est pas exclu qu 'une
partie du convoi qui était arrivé dernièremen t
dans le port de Tobrouk soit tombée dans les
mains des Allemands.

La côte de l'Oregon
bombardée

par un vaisseau inconnu
(Téléphone p articulier d'United Press.)

SAN FRANCISCO, 22. — Les autorités mili-
taires annoncent qu'un navire de guerre qui
n'a p as p u être identif ié a tiré p lusieurs obus,
lâ  nuit dernière, peu avant minuit, contre la
cote de l'Oregon. Il n'y a p as de dégâts ni de
victimes par mi la p op ulation.

Les pertes roumaines en Russie
157,000 hommes, dont le 70 pour cent de blessés

^incorporés
BUCAREST, 22. — D. N. B. — On communi-

que officiellement : « A l'occasion de l'anniver-
saire de la lutte à l'est, le président du conseil
communique l'information suivante sur les per-
tes de la Roumanie dans la guerre contre le bol-
ohévisme : Nos pertes totales en morts, blessés
et disparus se montent à 5,998 officiers, 2,633
sous-officiers et 148,941 soldats. Tenant compte
du fait que 70 % de ces pertes représen tent des
blessés guéris et aptes à la lutte et en aj outant
les nouveaux contingents appelés sous les armes,
il ressort que le potentiel de lutte de l'armée rou-
mains est auj ourd'hui beaucoup plus grand qu'au
début de la guerre. »

Dans un autre communiqué, le président du
conseil déclare que le 20 % des pertes totales a
eu lieu au cours des opérations en Bessarabie
et en Bukovine, le 63 % dans les opérations en-
tre le Dniestr et le Bug et iors de la prisî d'O-
dessa, le 5 % dans les opérations au cours de
l'année 1942 ainsi qu 'à Kertch, sur le Donetz et
à Sêbastopol.

Après la bataille de Pantellerla
Un faux cuirassé britannique
BERLIN , 22. — Telepress. — L'expert na-

val de la « Berliner Boersenzeitung » écrit que
parmi les unités de guerre qui escortaient le
convoi britannique venant d Alexandrie figurait
un grand paquebot camoufl é en navire de ba-
taille et dont les cheminées, les tourelles et la
grosse artillerie étaient en bois. Les simulacres
de ce genre ne sont pas nouveaux et les Anglais
en firent souvent usage au cours de la dernière
guerre mais auj ourd'hui, p ersonne ne s'y laisse
prendre. Le fa it de protéger un convoi avec de
fa ux cuirassés est d'ailleurs assez signif icatif et
caractérise la situation de la flot te anglaise en
Méditerranée. Quant au f ameux cuirassé amé-
ricain qui est venu renf orcer cette flotte , il n'a
p as paru au cours des récents combats. Seul le
convoi p arti de Gibraltar était accompag né d 'un
cuirasse, le « 'Malaya », trois f ois réparé et de
deux porte-avions très lents, f« Argus » et
r« Eagle ».

Le fort «Lénine» emporté
BERLIN, 22. — D. N. B. — Le haut comman-

dement allemand communique :
Dans la p artie nord de la f orteresse de Sê-

bastop ol, l'ouvrage f ortif ié Lénine est tombé
hier. Ainsi tous les' f orts du f ront nord de Sê-
bastop ol à l'excep tion d'un f ort de la côte sont
en mains allemandes, dont les p uissants f orts
Staline, Maxime Gorki, le bastion Molotov, de
nombreux anciens f orts et p lusieurs batteries
d'artillerie. Les troup es allemandes ont p énétré
dans le f ort de la côte âprement déf endu et li-
vrent de durs combats p our arracher les ouvra-
ges que tient encore l'ennemi.

Une lutte acharnée
MOSCOU, 22. — Reuter. — Le communiqué

soviétique de la nuit déclare : Au cours de la
journée du 21 j uin, nos troupes du secteur de
Sêbastopol repoussèrent les attaques furieuses
et renouvelées de l'ennemi. Au prix d'énormes
sacrifices, l'ennemi réussit à enfoncer un coin
dans nos défenses.

Dans le secteur de Kharkov
GRAND E BATAILLE DE CHARS

MOSCOU, 22. — Reuter. — Le corresp on-
dant de la «Pravda » rapp orte dimanche qu'u-
ne grande bataille de chars s'est déroulée dans
le secteur du f ront de Kharkov. Les Allemands
p erdirent au cours de l'engagement 104 chars
détruit» ou incendiés et 500 tués.
Un an de guerre germano-russe

La confiance du président Kallnin
MOSCOU. 22. — Reuter. — M. Kalinin, pré-

sident de l'U. R. S. S., dans un article du j our-
nal officiel « Ivestia » à l'occasion du premier
anniversaire de la guerre contre l'U. R. S. S.,
écrit notamment :

« Hitler n'est pas à même, maintenant, de dé-
clencher une offensive générale sur le front
oriental , mais il ne peut espérer que des suc-
cès locaux ».

Le président de l'U. R . S. S. aj oute que le
moral de l'armée allemande est maintenant bas
et qu 'il n'est plus homogène. M. Kalinin fait al-
lusion aux liens qui se resserrent de plus en
plus entre la Grande-Bretagne, les Etats-Unis
et l'U. R. S. S., aux fournitures alliées crois-
santes :

«Notre position est forte, poursuit-il. Les Rus-
ses se rendent compte que de dures épreuves
les attendent , mais ils possèdent des armes, des
munitions , et sont confiants en la victoire fi-
nale ».

Bagarres en Argentine
BUENOS-AIRES, 22. — Havas-Ofi. — La

presse rapporte qu 'au cours d'une manifestation
organisée à Rosario en faveur de la neutralité
argentine par le groupement « Alianza naciona-
lista », des bagarres se produisirent. Il y eut
quelques blessés et une trentaine d'arrestations.

Le siège de Sêbastopol


