
Revue de la semaine
Churchill aux Etats-Unis, - Nécessité d'une décision à brève échéance

Les possibilités de reconstructions européennes ne sont pas infinies...
L'énergie de M. Churchill. - L'échec des armées britanniques

en Cyrénaïque et la menace au delta du Nil . - La
menace aérienne des Etats-Unis.

Genève, le 23 j uin 1942,
Il est clair que le voy age de M. Churchill en

Amérique p résage des événements inné im-
p ortance considérable. Apr ès s'être brusque-
ment f ait j our, le sentiment n'a cessé de grandir
dans les op inions p ubliques d'en f inir dès cette
année même avec une guerre qui avait d'abord
été proclamée comme app elée à durer tout le
temp s qu'il f audrait, mais qu'une vue inf iniment
p lus raisonnable des choses remontre comme de-
vant recevoir son épilogue très rapidement si
l'on ne veut p as qu'elle s'avère avoir été le pl us
inutile et le p lus coûteux des eff orts .

En réalité, elle consomme en un seul j our de
telles p ertes que supposé qu'il n'y f ût  p as ra-
p idement app orté le point f inal, elle ne comp or-
terait p lus, p our les p eup les, d'autre solution
qu'une immense révolte dans une misère géné-
rale eff roy ablement accrue. Il est possible , il est
même p robable, que cette immense lassitude ne
s'imp osera p as sans d'assez rudes convulsions,
mais on p eut conj ecturer à l'égal d'une certitude
qu'elle s'imp osera en tout cas dans le f ait dès
cette année même. Une solution p leinement vic-
torieuse n'est pas encore exclue de p art ou d'au-
tre ; elle devient cep endant de p lus en p lus dou-
teuse au f ur et à mesure que diminuent p our
tous les p ossibilités d'une guerre-éclair. Il f audra
mettre l'armure au croc si la décision ne s'im-
p ose p as d'évidence d'ici le commencement de
l'hiver. Et une telle observation ne ressortit nul-
lement à ce qu'on nomme le «déf aitisme»; elle
est d'élémentaire sens commun. Les destructions
se sont p oursuivies à un ry thme tel que le mo-
ment app roche où les possibilités de reconstruc-
tion app araîtront illusoires; VEurope est (Tores
et déjà menacée d'une eff roy able f amine, ce qui
comp orte la signif ication d'ép idémies meurtriè-
res p our le monde entier.

* * •
Dès lors, il est. plus que vraisemblable, et bien

inf iniment . p robable que M. Churchill va se
trouver app elé à f ournir cet immense ef f ort  dont
on sait bien qu'il est cap able mais que, jusqu'ici,
il a constamment dif f éré de consentir avec toute
l'ampleur nécessaire. On a le sentiment que la
Russie soviétique y a subordonné sa p rop re at-
titude. Ce qu'il y a de plus clair — et seulement
de clair — dans l'attitude de M. Molotov, c'est
l'urgente constitution d'un second f ront de com-
bat. Il ne saurait s'agir d'une simp le diversion.
Ce que veut le gouvernement de Moscou, c'est

une action aussi p uissante et aussi ample que
p ossible. Et l'on ressent bien qu'elle y voit la
condition même de la p oursuite énergique de son
eff ort.
[Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE

La fête cantonale des gymnastes individuels

Cette fête connut un grand succès et no» photos il- Wettingen, plaque un adversaire, après une passe
lustrent bien l'enthousiasme des participants de cette . rudement menée. — A gauche, en fias .• Le départ
belle journée. — A gauche, en haut : Piccard, de I d'une série de 1500 mètres, au Stade communal. —

A droite : Le cortège qui parcourut la rue Léopold-Robert. (Pholot Jcnn$)

La fête cantonale de la Croix-Bleue
A E« Clstimuxrde-Fonrfs

Voici une vue prise lors du beau concert donné par la musique de la Croix-Bleue, devant le monument
Numa-Droz par l'ensemble des fanfares groupant 250 musiciens et applaudis par un nombreux public.

(Photo J enny)

La manifestation qui réunit en notre ville 700 j
abstinents et leurs fanfare s, dimanche , fut favo- j

risée d'un radieux soleil. La dernière fête can-
tonale avait eu lieu en 1939.

Animé de foi et d'ardeur sous la direction de
M. Maurice Montandon et de M. de Tribolet ,
agent de la Croix-Bleue , le comité d'organisa-
tion se mit à l'oeuvre, malgré les difficultés de
l'heure présente.

Le matin , cultes dans nos deux grands tem-
ples, cortège en ville , puis , jo yeux pique-nique
à la Croix-Bleue , superbement décorée.

(Voir suite en deuxième f euille)

La tortue «Jonas» «t ic
vice-roi de* Indes

Le reporter de la « Nouvell e Gazette de Zu-
rich », Walther Bosshardt , raconte ainsi la vi-
site qu 'il fit au vice-roi des Indes , marquis de
Linlithgow : « Hier , lorsque l'adjudant du vice-
roi, m'ayant conduit au long d'un corridor tor-
ride , m 'introduisit dans le bureau plaqué de
chêne et rafraîchi artificiellement de Lord Lin-
lithgow , cet aristocrate de haute tai lle et de
large poitrine, avec son visage allongé d'une
manière frappante , s'avança vers > moi et me
tendit la main. Bientôt notre conversation roula
sur les suj ets les plus intéressants .

» J'avais presque oublié de rechercher le fa-
meux « Jonas » dont plusieurs confrères m'a-
vaient parlé. Lors d'un silence , j e le découvris
dans une cage de verre , près de la fenêtre. Jo-
nas est le favori du vice-roi et de ses hôtes ,
c'est une petite tortue qu 'on découvrit , vivante ,
dans l'estomac d'un énorme poisson que Lord
Linlitherow avait pris , lors d'un week-end.

» La petite bête au nom biblique pmt même
à Gandhi qui s'occupa d'elle à plusieurs repri-
ses, quand il rendit visite au vice-roi. Le sort
extraordinaire de Jonas et la haute faveur dont
il j ouit auprès du vice-roi ont conduit les conteurs
hindou s à célébrer en toutes sortes d'histoires
brillantes son origine mythologique.

— Un égyptologue croit avoir découvert la
preuve que les courses de taureaux ne sont pas
une invention espagnole, mais ont leurs origines
dans l'Egypte de l'antiquité. l

lord Samuel

Lord Samuel, qui fut à Lo^-lves ministre de 1 inté-
rieur, est arrivé à Jérusalem, en mission spéciale. Il y
a quelques années, il fut déjà gouverneur de Palestine,

Et nous voilà entrés en été, par une bise solide
et un ciel incandescent...

De quoi vous rappeler les bons étés de jadis où
l'on envisageait dès maintenant les vacances ; où
l'on se demandait si ce serait le Valais, la côte
bretonne, Lugano ou la petite plage pas chère de
Méditerranée. Eté. roi des étés où l'actualité elle-
même chômait et où pour distraire le lecteur on
ressortait le serpent de mer. le> quintuplettes du
Canada , le faux Millet , l'énigme du Masque ae
Fer, et, en plus de l'interview du centenaire, quel-
ques crimes célèbres...

C'était le bon temps, bien qu'il parût aussi char-
gé de soucis que toute autre saison. On n'apprécie
généralement que plus tard les jours où il ne se
passe rien...

Aujourd'hui , hélas ! on ne sait plus dans quels
tiroirs , autrement dit sur quels tablards , pour ac
pas_ dire au milieu de quelle colonne caser l'inon-
dation flamboyante des grands titres et des faits
du jour. Comme disait un confrère « le serpent
de mer fait figure de lombric à côté des sous-ma-
rins, les mères perdent plus d'enfants qu 'elles n'en
mettent au monde, les assassins ne font plus re-
cette, les volcans font sourire ceux qui connaissent
les horreurs des bombardements, le bruit du pas
cadencé étouffe les flons-flons des fanfares d'i-
nauguration, les écrivains lâchent la plume pour
se faire photographier la bêche en mains et les
centenaires, fermant les yeux sur un monde qu'ils
ne reconnaissent plus, se taisent pour mieux rêvei
au temps où la guerre ne figurait surtout que dans
les livres d'histoire et les boîtes de soldat» de
plomb ».

Quand reviendront les étés de jadis ?
Probablement jamais ! Il ne faut pas se faire

d'illusion , en effet. Chaque jou r qui s'en va nous
enlève une liberté, nous prive d'une tranquillité,
d'une assurance d'avenir ou d'un confort périmé ..
Que nous restera-t-il après troi.i ou quatre ans de
guerre ? Juste les yeux pour pleurer et un slip
pour cacher notre misère. Le fisc aura pris le res-
te...

C'est pourquoi, si vous pouvez encore profiter
de l'été qui commence ne le ratez pas !

Il débute bien — météorologiquement parlant !
— Puisse-t-il vous donner toutes satisfactions con-
ciliâmes avec les embêtements que nous traversons.

Quant à moi j e serai là jusqu'en hiver pour vous
rappeler crue nous sommes dans un monde où il
se passe quelque chose...

Le p ère Piquerez.
P. S. — Je n'ai eu qu 'hier sous les yeux l'aima-

ble réponse-mise au point du chef de la Centrale
fédérale de l'Economie de guerre touchant la cir-
culaire communiquée à la presse sur les intellectuels
et le rationnemen t différentiel . Il en ressort I. QUE
cette « étude » n'émanait pas de M. Lebureau mais
d'un expert, (sic) M. Fleisch, professeur ordi-
naire à l'Université de Lausanne (qui n'aura ja-
mais eu autant de succès) et 2. Que c'est à la suite
d une regrettable erreur de l'Agence télégraphique
suisse que cette « étude » a été transformée en in-
formation.

Consolons-nous en pensant à ce que subissent
tous les jours le» étudiants de ce M. Fleisch. et
en rendant a Lebureau cette just ice qu'il avait trans-
mis IA requête des intellectuels en préavis aux re-
présentants les plus hautement qualifiés de notre
physiologie alimentaire...

Le p. Pu

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mois ........... > 11.—
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Pour l'Etranger:
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Tarifs réduits pour certains pays, st rensei-
gner t nos bureaux. Téléphone 213 98.
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PRIX DES ANNONCES
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bernois 18 cl la mm
(minimum 25 mm)

Salua 18,5 d. le mm
Etranger » et. la mm

(minimum 23 mm)
Mêlâmes. . . .. .. . . . .  « al la mm
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ECHOS
L'esprit de Pierre Benoît

Un colonel de tirailleurs sénégalais soucieux
d'assurer la subsistance du mess acheta vingt
poulets qu'il confia à son ordonnance.

Quelques j ours après, avec le Ouolof . il
compta les volailles. Il n'y en avait que dix.

— Qu'est-ce que ça signifie ? dit le chef
courroucé.

— Y en a déserteurs , répliqua le brave noir.
— Si les déserteurs ne sont pas retrouvés , je

te fiche dedans.
La semaine suivante , le colonel passa en re-

vue les poulets. Il en trouva quarante.
Devant la stupéfaction du père du régiment ,

l'ordonnance répliqua :
— Mon colonel , y en a engagés volontaires.
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par

Albert-Jean

— Vous n'aviez donc rien deviné, rien pres-
senti ?... Ces précautions que j e prenais, pour
vous éviter, tout en continuant, cependant, à
vous savoir en sûreté dans la maison de mon
père, ne vous avaient jamais paru suspectes ?

Elle se met à trembler et ses ongles griffent
la serge bleu marine de sa jupe.

— Quand j' ai reçu votre télégramme, à Deau-
ville, savez-vous si, dans le fond de mon coeur,
j e ne me suis pas dit : « Inès est malade, mon
père est blessé... Enfin ! Je vais revoir Isabel-
le ! »

— Amédée !
Elle a crié, comme tout à l'heure, quand elle

s'est sentie enfermée dans ce salon inconnu, avec
cette seule différence que maintenant, c'est con-
tre Amédée lui-même qu'elle sollicite le secours
d'Amédée.

— Depuis trois mois, continue le j eune hom-
me, j'essaye de nier l'évidence et de me faire il-
lusion à mes propres yeux !... J'ai lutté de toutes
mes forces ; mais il a fallu votre disparition pour
que je cesse ce combat épuisant et que j'accep-
te enfin la réalité telle qu'elle se présente de-
vant moi... Vous croyez m'aimer, Isabelle ? Eh
bien ! dites-vous que je vous aime encore da-
vantage et que j' ai cru devenir fou, quand j'ai
appris votre départ 1

Elle s'avance vers lui ; elle chancelle ; elle se
raccroche, de tous ses ongles, à ses épaules et
elle ne sait plus que répéter :

— Je vous aime !... Je vous aime !... Je vous
aime !

— Moi aussi !
Le baiser qu'ils se donnent, corps à corps, les

brûle et les apaise. A cette minute suprême, ils
ne sentiraient pas les flammes d'un bûcher, l'as-
phyxie d'un enlisement

Mais, brusquement, Amédée se ressaisit :
— Non !
— Quoi ?
Elle écoute, avec épouvante, les mots que

cette bouche articule — cette bouche qui n'est
plus soudée à la sienne ;

— Tant que nous ne possédons pas la
preuve absolue qu'Inès est ma soeur nous n'au-
rons pas le droit de nous aimer, Isabelle !

Elle s'affaisse, alors, avec un soupir , sur le
tapis, et sa tête porte, durement, contre l'angle
de l'une des vitrines.

— Au secours !
C'est au tour d'Amédée, d'appeler , de crier...

Il appui e sur un bonton électrique, dissimulé
au creux d'une potiche.

Presque aussitôt, Lady Clydon paraît.
— Une syncope ? Un accident ?
— Vite ! Aidez-moi à l'étendre sur le divan !
Et parce que Lady Priscilla a dégrafé le cor-

sage d'Isabelle et qu'un coin de chair nue appa-
raît, Amédée de Beaumanègre détourne la tête.

X
La vieille dame sortit , de son réticule, avec

précaution, les deux tasses de porcelaine qu 'elle
dépaqueta et qu 'elle posa sur le bureau , devant
le baron de Beaumanègre.

—J'ai touj ours refusé de les vendre aux an-
tiquaires 1 expliqua-t-elle... Oh ! ce n'est pas

seulement parce qu 'ils m'en offraient un prix
dérisoire !... Mais j'ai vécu avec ces bibelots
depuis mon enfance et il m'était affreusement
pénible de me séparer d'eux, sans savoir entre
quelles mains ils iraient s'échouer !

M. de Beaumanègre s'étonna :
— C'est Laborel qui vous a donné mon adres-

se?
— Oui. monsieur. Il m'a assuré que ces tasses

vous intéresseraient.
Le baron secoua la tête :
— Je suis très surpris qu'il vous ait dit cela !

Laborel m'a aidé à constituer ma collection et
il sait que le Premier Empire seul m'intéresse !
Or, ces deux objets datent, visiblement, de la
Restauration.

— En effet ! Mon grand-père a acheté ces
deux tasses sous le règne de Louis XVIII et, de-
puis ce moment-là, elles ne sont plus sorties de
notre famille.

M. de Beaumanègre se leva de son fauteuil :
— Dans ces conditions-là, madame, je suis

navré que vous vous soyez dérangée inutile-
ment. Mais ce que vous me proposez ne rentre
pas dans l'ensemble de ma collection.

La vieille dame eut un sourire plein d'assu-
rance et de malice :

— Regardez ces tasses à contre-jour...
Le baron obéit et s'exclama, presque aussi-

tôt :
— Oh ! C'est charmant !
Tout un essaim, ju squ'alors invisible, d'abeil-

les, venai t de s'animer et d'apparaître , par. trans-
parence , sur la porcelaine qui le tenait captif
dans la pâte légère.

— Malgré Waterloo et Saint-Hélène , une fou-
le d' officiers et de simples soldats avaient gardé
le culte de l' empereur et espéraient son retour ,
expliqua la visiteuse... Mon grand-père , que
Louis XVIII avait chassé de l'armée, était de
ceux-là... L'opposition au nouveau régime se

déclarait en toute occasion... Et c'est ainsi qu'une
petite usine de Limoges, dont le propriétaire
avait eu ses deux fils tués à la Moskowa, mani-
festait sa fidélité à l'empereur, en fabriquant ces
tasses que les demi-soldes s'arrachaient.

M. de Beaumanègre. alors, s'inclina :
— Madame, je vous présente toutes mes ex-

cuses 1 Laborel a eu raison de vous adresser à
moi, car, évidemment, de tels souvenirs napo-
léoniens ne peuvent qu'avoir leur place dans mes
vitrines.

Et, parce que les pommettes flétries de la
visiteuse rougissaient faiblement :

— Madame, dites-moi votre prix.
— Je ne sais pas ! Voyez vous-même ?
M. de Beaumanègre émit un chiffre.
— C'est trop, monsieur ! Beaucoup trop !
Le baron détacha, alors, un chèque de son

carnet ; mais à l'instant qu'il s'apprêtait à le
remplir, la vieille dame demanda avec humilité :

— Ne le barrez pas, monsieur 1 Je n'ai plus
de compte en banque.

• » *
— Oui ! Je l'ai croisée dans le vestibule... El-

le ne m'a pas vue... Elle était hypnotisée par ce
bout de papier que tu venais de lui signer et
qu 'elle serrait entre ses gants de coton noir. Une
malheureuse 1 Je suis de ton avis 1... Elle est
vieille I Elle est seule 1 Elle est malade 1... Elle
n'a plus le sou I... Mais j e changerais bien, tout
de même, ma place contre la sienne, si cela était
possible !

Amédée s'était abattu sur un fauteuil et l'ex-
altation de son fils épouvantait M. de Beauma-
nègre.

— Voyons, mon enfan t,' ressaisis-toi , je t'en
supplie ! Et ne compare pas ton sort à celui de
cette pauvre créature qui vient de me quitter.

(A suivreA .

mes et Isabelle
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HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE

I 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : „ HELVETIA TRANSPORTS '

Valises «en Mous genres
Sacs «le touristes
Réparaflons AU MAGASIN DE SELLERIE

Roc r. conrvoisier 12
Téléphone 2 30 79 5515 Se recommande, Ch. Weber

VACiiEROJI ET GOilSTAUTIIS
GENEVE

engagerait Jeune régleur pour tra-
vail soigné. Températures et point
d'attache. — Faire offres avec préten-
tions de salaire à, Genève. 6 rue
des Houlins. , sieo

Technicienniêcanicien
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-
bllcitas, Saint-lmier. P 3833J siaoinMMk .̂ B̂HaHi9HHM9«eT&neTiKasBansman

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

ainsi que :
Electro- mécaniciens
pour fabrication et montage.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire ou se présenter

Autophon S.A. Soleure

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

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

i,a giaMciesc ::::;
REFUGE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'oeuvres de bienfaisance,
simplement écrire ou téléphoner. On passera.

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

marques diverses de 1
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à M. Hans
Stieh, rue Jacob-
Brandt 71, La Chaux-
de-Fonds. 11895

On achèterait M
bois, buffet , llt , chaises, commo-
de, ou une chambre à coucher,
pour ouvrier se créant foyer. —
Ecrire avec prix et détails sous
chiffre B. R. 7814 au bureau de
L'Impartial. 7514

I ÏUPOfi d'occasion , blbllothè-
LIVI CO que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

Phanoanv Superbe choix
blldgJGûUA. p.dameset jeu-
nes filles, toutes teintes au Ma-
gasin Parc Sl.Réparations trans-
formations. Rafraîchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14920
¦> demande du travail
llU l ' :! à faire à domicile. —
lilfi lll Offre s sous chiffre
UIIIIIU A. B. 8125 au bu-
reau de L'Impartial. 8125

Comiîiissionnai pe.JenSIrfdesn
écoles est demandé pour entrée
immédiate. — S'adresser Inca S. A.
rue Numa-Droz 141. 8183

Sommelière ^estte'-s3'":dresser au bureau de L'Impartial.
8182

A lniion P°ur octobre, petit loge-
IUUDI ment, au soleil , 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Léopold Robert
147. 7871

A lniipn à personnes tranquilles,IUUDI beau logement 2 pièces,
rez-de-chaussée , maison d'ordre.
S'adresser Promenade 10, au ler
étage. 7396

Commerce 91. ^SïïfflSî
ces, balcon, à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser au 1er étage,
de préférence après 18 h. 8009

A lniipn beau rez-de-chaussée
IUUCI avec véranda, 2 pièces,

rue des Crfitets 115. — S'adresser
rue des Hêtres 14, au pignon. 8117
"™"™"—"¦—S—. — .. L. ..M

A UPIlf lPP un v '̂o mi-course d'oc-
VullUI 0 casion, ainsi qu'une

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

A unnrltiD une armoire à glace
VUllUl U i porte. Bas prix. —

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

Pniiooo+fn moderne à vendre.
rUUSOBUq _ S'adresser rue du
Procrès 135. an 3mp élnire 8177

1/pln  ̂dame est à vendre. —
ICIU S'adresser rue Numa Droz
5, au 2me étage, entre 18 et 20
heures. 8169

A wpnrlp a Jaquette sport pour
lOIIUI u dame, pure laine, neu-

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

1/pln ^e dame tout équipé et vé-
I CIU lo d'homme Sturmey-archer,
freins tambours, sont à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. , 7984

l/riln dame état de neuf à vendre
»GIU prix fr. 210.- — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8174wi
de 12 à 16 ans, est demandé pour
garder 12 bêtes, pâturage près de
la maison, bon taaltement et nour-
riture. — S'adresser à M. Louis
Cornus, Les Oranges -Jac-
card près l'Auberson (Vaud)

7998

Régleuses-
retoucheuses

On engagerait pour fin août,
deux régleuses-retoucheu-
ses qualifiées. Salaire au
mois. — Adresser offres avec
références de 1er ordre, co-
pies de certificats, préten-
tions et date d'entrée sous
chiffre P. 2716 N. à Publîci-
tas, Neuchfltel. 8055

Je cherche à louer pour le ler
juillet

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

MAISON SPÉCIALE

EllPJL
pour dames pour enfants

Ville , sport et voyage. Réparations
Prix avantageux

A L'ALSACIENNE
Rue Neuvs lO 8128

LIBRAIRIE - PAPETERIE
A.  C O R S W A N T
RUE JAQUET DROZ 16
TELEPHONE 2.19.42

Achat Vente Echange
de 8054

Livres d'occasion
Nouvelles acquisitions

Veuf
45 ans, cherche gentille compa-
gne pour prochain mariage. —
Ecrire sous chiffre B. S. 8126 au
bureau de L'Impartial. 8126



Revue de la semaine
Churchill aux Etats-Unis, - Nécessite d'une décision a brève échéance

Les possibilités de reconstructions européennes ne sont pas infinies...
L'énergie de M. Churchill. - L'échec des armées britanniques

en Cyrénaïque et la menace au delta du Nil. - La
menace aérienne des Etats-Unis.

(Suite et fin)

Mais le gouvernement britannique, si f orte-
ment persuadé qu'il soit de la nécessité de l'ac-
tion immédiate , ne laisse non f ias d'en supp or-
ter les risques, qui sont énormes. S'agirait-il d'u-
ne tentative de débarquement ? Il f audrait y
mettre uu prix considérable pour que l'entre-
p rise ne s'avérât p as d'emblée absolument vai-
ne. Bref , il y a là un énorme saut dans l'incon-
nu. Et si ce n'est p as l'audace qui f ait déf aut à
M. Churchill, on comprend qu'il p èse toutes les
données d'un problème qui se p ose à lui avec
une sorte d'imp eccabilité mathématique : un
échec sérieux comp orterait un désastre sans
doute irrép arable. Mais au f ur et à mesure que
le temps p asse, l'urgence â résoudre sf imp ose
avec plu s d'évidence. Le coup de dés n'est p as
moins eff roy able à j ouer.

Et ce n'est certes p as le grave échec subi p ar
les troupes britanniques en Liby e qui p eut être
de nature â dissip er toute hésitation. On ne s'ex-
p lique pas encore clairement le sens et la p ortée
de la manœuvre qu'a menée â chef le haut com-
mandement allemand, mais on a le sentiment
très net que l'op timisme britannique qu'on
avait vu se marquer si tenace a f ai t  pl ace d une
déconvenue extrême dont les conséquences ap-
p araissent d'ores et déj à suscep tibles d'un déve-
lopp ement grave.

Il se p eut que le général Rommel riait eu
d'abord que des obj ectif s limités, mais il est
aussi p robable que l'amp leur de son succès lui
insp ire de l'exp loiter sur une très grande échelle,
et s'il peut être vrai qu'il y ait encore un long
chemin j usqu'à Suez, la distance n'a p as moins

considérablement diminué en direction d'Alex-
andrie. Un redressement britannique est encore
de l'ordre des p robabilités ; mais la p erte de
Tobrouk comp orte p ar là même la menace au
Premier échelon de la déf ense du delta du Nil.

Ce qui grandit encore le p éril c'est le f ait que
les déf enses de Malte ont été si sévèrement p i-
lonnées que la maîtrise du détroit de Sicile p a-
raît avoir passé nettement aux mains des Ger-
mano-Italiens. Il serait exagéré de croire la
p artie perdue ; il est simp lement raisonnable
de l'estimer comp romise.

En tout cas, ce qu'on ne saurait perdre de
vue, c'est l'intensité sans cesse grandissante de
l'ef f ort  américain. On doit conj ecturer avec une
quasi-certitude que les bombardiers américains
vont à bref d,êlai déclencher une off ensive du
p lus grand sty le contre l'Allemagne et sans
doute la mise au point de cet énorme dispositif
d'attaque n'est-elle p as la moindre préroccupa-
tion qui retient p résentement toute l'attention du
président Roosevelt et de M. Churchill.

* * *
Si, du côté allemand, on se déf end d'avoir

d'ores et déj à prononcé l'off ensive d'été qui,
dans les calculs du commandement allemand,
doit amener la Wehrmacht sur une ligne appro-
ximative allant d'Arkangelsk à Bakou, c'est sans
doute qu'on diff ère encore de s'engager à f ond
dans cette direction avant que se soit dessiné
l'ef f ort  aérien anglo-américain qu'on sait être
à p ied d'oeuvre.

Bref , des choses f ormidables se préparent
dont les signes annonciateurs ne tromp ent pas.

Tony ROCHE.

Nos conseillers fédéraux
parlent

Entendus par an chroniqueur...

Dans la « Tribune de Qenève », M. Léon Sa-
vary brosse un tableau amusan t des genres d'é-
loquence qui sont ceux de nos conseillers fédé-
raux à la tribune du Parlement :

Voici, par exemple M. Stampfli. C'est un hom-
me solidement installé dans ces réalités qui sont
j ustement le néant pour un poète. Interpellez-le
sur le marché de la margarine, l'importation du
sucre brut , la culture du soya ou le marché
noir du fromage blanc : il vous instruira sur-
le-champ, à grand renfort de statistiques, et
vous demeurerez pantois quand ce diable
d'homme, dont l'ample visage rose porte les
cicatrices des coups de rapières estudiantines,
aura parcouru d'un regard acquilin, l'immense
empire de l'économie publique et vous en aura
ouvert quelques perspectives vertigineuses.

M. Wetter , lui, manie avec l'élégance d'un
membre du Jockey-Club le « sabre a phynan^e »
du Père Ubu. Correct comme un lord, glabre ,
impassible, le sobre lorgnon chevauchant son
nez prodigieusement sérieux, il a réponse à
tout quand on- agite les chiffres et qu'on remu e
les millions dans la marmite. Il parle ia langue
spéciale des banques et des conseils d'adminis-
tration , inintelligible aux âmes franciscaines et
aux philosophes détachés, mais qui prend une élo-
quence splendide et terrible pour les initiés.
« Zwei hundert Millionen... Eine Milliarde... » M.
Wetter , grave comme un pape sur la « sedia » et
souriant comme un dîneur qui voit arriver le coq
au vin , entasse, Pélion sur Ossa, des emprunts
qu 'il siéra de convertir sur des dettes que nous
ne payerons j amais. Il circule à l'aise dans le
labyrinthe dont il est le gardien. Et si on l'a-
gace un brin , il a l'air de dire : « Voulez-vous
mes clefs ? Je vous les confie volontiers. »

M. Celio, grand maître des C. F. r., lui, est
un lamartinien ! Grâce à notre conseiller fédé-
ral tessinois, les plus ardues « questions » dont
on nous afflige et nous rabat les oreilles se chan-
gent en lyrisme. Les arrêts deviennent des
odes; les lois, des églogues; les ordonnances, des
sonnets. M. Celio installe un funiculaire sur les
pentes du Parnasse, développe le tourisme sur
î'Hélicon et octroie aux muses des billets de
week-end à prix réduits , pour aller saluer leur
mère Mnémosyne. Le département des postes
et chemins de fer est devenu le département des
transports de passion. Et désormais, quand on
nous parle aviation , nous songeons à Icare ;
quand on nous entretient des trains légers, nous
évoquons Phaéton. Il est vrai que Phaéton...
Mais non, pas de mauvais présages !

Qui donc osa prétendre que M. Piiet-Qolaz
avait le coeur sec et l'ironie cinglante ? Com-
me il faut mal connaître les gens pour les j uger
de la sorte ! M. Pilet-Golaz est un poète , lui
aussi , à sa manière. Avec M. Etter , qui prati-
que le genre didactique et religieux, avec M.
Celio qui excelle dans l'élégie, M. Pilet-Golaz
s'exerce, lui , dans le poème de l'intimité. Il
tient de Sully-Prudhomme , d'Eugène Manuel , de
Mme Dôsbordes-Valmore et un petit brin de

François Coppée, — bien que son style soit plus
soigné. Ici ou là, dans un éclair, il laisse percer
aussi la verve d'un Rostand. Oyez plutôt :
« Des âmes ardentes qui vibrent violemment
aux émotions de l'heure, des esprits fiers qui
discernent ia marche royale du temps, où bat
le rythme d'une révolution prodigieuse, vou-
draient plus d'allure, plus d'élan, plus d'envol.
Leur regard avide d'absolu ne peut quitter l'ai-
gle altier pour s'arrêter , ne serait-ce qu 'un ins-
tant , sur la colombe fidèle et messagère. »

M. Savary s'aperçoit, pour finir, qu 'il n'a pas
parlé de M. de Steiger. Mais c'est vite dit ,
aj oute-t-il, M. de Steiger parle en homme d'Etat.

Chronique neuchateloise
Fleurier. — Mauvais coup de serpe.

(Corr.) — M. Alfred Lorimier, photosrraphe.
qui , comme chacun , récupérait du bois dans la
forêt de la Hutte, s'est donné un malheureu x
coup de serpe, qui lui coupa le dessus du pou-
ce gauche, à un cheveu d'un tendon , et lui fit
une forte entaille au majeur gauche. Perdant
beaucoup de sang, il se rendit chez M. le Dr
Gustave Borel, qui lui posa quelques agraffes ?u
pouce. Prompte guérison à notre infortuné bû-
cheron d'un iour.
Fleurier. — Agression.

(Corr.) — Alors que pour la dernière fois,
il se rendait dans sa chambre pour \ chercher
des vêtements, M. Baptiste Pellegrinell i, fût
assailli par le propriétaire de la chambre, M.
H. Thiébaud, qui lui asséna force coup de
poings. Le blessé souffre d'une épaule, qu 'il ne
peut plus bouger, de la joue droite tuméfiée et
d'un caillot de sang dans l'oeil droit. Plainte a
été déposée contre l'agresseur.

La fête cantonale de la Croix-Bleue
A E« Chauvde-ronds

(Suite et (in)
L'après-midi, une réunion présidée par M. le

pasteur Schnegg, rassemble au Temple indépen-
dant , abstinents, choeurs et fanfares. M. le Dr
Bersot , du Landeron , incite les abstinents à
prendre leur part de la défense sp irituelle , mo-
rale et matérielle du pays. «Tenir » est son mot
d'ordre. Des hommes doivent être récupérés
pour servir , c'est la récupération morale et spi-
rituelle ,- le pays a besoin de toutes ses forces
et ressources , rien ne doit être perdu et détour-
né de son vrai but. Il est incompréhensible pour
des abstinents que des centaines de wagons
d'orge et de malt qui devraient être utilisés
pour l'alimentati on , servent encore à la fabri-
cation de boissons alcooliques et cela sans «car-
te ». Dans la lutte pour le rétablissement de la
famille , l'abstinence doit jouer un rôle de pre-
mier plan.

M. Besson ,du Département social romand , qui
a fait construire plus de 300 maisons du sol-

dat parle du développement de cette oeuvre or-
ganisée par la Croix-Bleue et les Unions chré-
tiennes, oeuvre qui a rendu tant de services à
nos soldats.

Un simple ouvrier , auj ourd'hui et depuis 1932
j uge de paix au Valais , buveur relevé plusieurs
fois sauvé miraculeusemen t, rend un puissant
témoignage à l'abstinence et à l'Evangile.

Pour terminer la journée , sur la place de la
Gare, devant le Monument Numa Droz. a lieu
une manifestation des fanfares de la Croix-
Bleue, groupant 250 musiciens touj ours infati-
gables et dévoués. Là, le pasteur Cand, prési-
dent cantonal , clôtura la fête par une vive et
ardente allocution suivie de l'hymne national ,
chanté par une foule nombreuse, accompagné
par les fanfanres-

La Croix-Bleue neuchateloise vit. Elle l'a
montré dimanche. Puisse-t-elle rencontrer dans
sa bienfaisante activité encore beaucoup de vic-
toires nouvelles. A. B.

Au concours hippique d'Yverdon

Un (bel instantané pendant la course pour appointés
et soldats pour le « Prix de la Confédération » qui fut

fonnier A Brandt, sur « Dorset ».

couru en deux séries et remporté par le drag. E. Ban-
gerter, sur « Ru te », et par le dragon chaux-de-
No de censure : VI Br. 10430.

BlMlof|rai»lile
Le tennis actuel, par E Visoni

L'intéressant ouvrage : « Le tennis actuel »,
qui vient de paraître sous la signature du pro-
fesseur et entraîneur connu E. Visoni, est précé-
dé d'une préface de H.-C. Fisher. Il est abon-
damment illustré de photographies et de des-
sins montrant les attitudes particulières des jou-
eurs, les prises de raquettes, les traj ectoires de
balles, etc., etc.

Comme le souligne son auteur , c'est à une ré-
vision complète des méthodes d'enseignement
du tennis qu 'on a abouti dernièrement. Hier en-
core, on enseignait le tennis à la Lacoste, c'est-
à dire avec la possibilité de vaincre avec la
seule régularité. C'était peut-être ainsMl y a
25 ans, mais la technique a été complètement
bouleversée par l'apparition des j oueurs et cham-
pions comme Budge, Perry, Parker , etc., etc.
Le but de l'ouvrage d'E. Visoni est donc d'expo-
ser clairement la meilleure technique afin de
pratiquer un j eu sobre, efficace et dynamique.
Frapper la balle aussi vite que possible en la
giflant par le poignet et l'avant-bras, telle est
la phase principale du coup. Il n'y a plus rota-
tion de tout le corps ou de l'épaule pour accom-
pagner la balle. On n'est plus obligé de tenir le
bras tendu , mais au contraire on le conserve
souple et replié afin qu 'il puisse partir et at-
teindre instantanément la balle à n'importe quel
point...

Inutile de dire que dans son ouvrage E. Visoni
passe en revue les positions principales du ser-
vice et du j eu, la manière de tenir la raquette,
la façon de frapper la balle, etc., etc. Le coup
droit, le revers, sont étudiés à fond , ainsi que
les balles coupées, liftées, etc., etc. Une des
théories les plus intéressantes est celle dite de
l'avancé, qui vise à éviter le j eu de relançage
mou, véritable plaie du tennis. Cette position
avancée, identique au fameux « Vorlage » du
skieur, n'est autre chose que la forme moderne
de la flexion du genou.

Le grand nombre de photographies qui illus-
trent ces démonstrations aident à bien compren-
dre l'exécution du j eu. Précisons que le dit ou-
vrage est édité à la fois en français et en alle-
mand, ce qui est également un avantage pour
notre pays bilingue et trilingue. Nul doute que
ces conseils judicieux ne soient appréciés de
tous, aussi bien des j oueurs débutants que des
j oueurs déj à en possession d'une technique.

Les courses d'Yverdon onf
connu le succès

En présence du général

Beau résultat d'un Chaux-de-Fonnier
Une bise un peu fraîche atténuant l'ardeur

des rayons du soleil , accueille les quelque 7000
spectateurs massés sur les vastes tribunes et
les pelouses du turf de la capitale du nord du
canton de Vaud. Après la pluie de ces j ours
derniers , les pistes sont en parfait état , ainsi que
le parc aux obstacles, fleuri à souhait. Comme
à Morges, il y a 15 j ours le beau temps est
venu tenir compagnie aux Yverdonnois, aussi
peut-on noter un nouveau succès à l'actif de la
Société pour l'amélioration de la race chevali-
ne. La j ournée débute par les concours hippi-
ques , attirant de très bonne heure un nombre
inusité de spectateurs , marquant ainsi l'intérêt
que le grand public porte à ces disciplines alors
que j adis, seules les courses de chevaux étaient
l'apanage des foules.

A midi, le général fait son entrée, salué par
les acclamations de tous. Reçu par le président ,
M. Piguet , il rej oint les officiels, et invités sous
la cantine, où un vrai repas de campagne est
servi. Parmi les personnalités , nous avons re-
marqué le col. cdt. de corps Borel , col. de Mont-
mollin , col. Ulrich , col. de Tscharner , col. div.
Petitpierre, M. le ministre de Suède en Suisse,
M. U. Péclard . président du Grand Conseil vau-
dois, M. T. Fischer , conseiller d'Etat.

Les résultats
Prix des hôteliers et restaurateurs d'Yver-

don. — Concours d'obstacles pour appointés et
soldats. — Première série: 1. « Zottel », au drag.
Bonzon Georges. — Deuxième série : 1. « Sa-
tiin ». au drag. Maichaud Paul.

Prix de la Société des dragons,, guides et mi-
trailleurs du canton de Vaud, section d'Yver-
don. — Concours d'obstacles pour sous-offi-
ciers : 1. « Jessanie », au margis Wittwer Jean.

Prix d'ouverture. — Concours hippique pour
officiers et gentlemen : 1. « Consul », au plt.
Emile Brunschwig, monté par F. Brunschwig.

Hors-concours : 1. « Uranit », D. R. C, monté
par le lt. Lombard.

Parcours de chasse. — Concours hippique
pour officiers , amazones et gentlemen. — 1,
« Sorte », monté par le plt. Aeschlimann J.-Ph

Prix des ba ins et source Arkina , course plate
(1600 m.). — 1. « Crucifix », monté par le plt.
Petitat Hubert .

Prix de la Confédération steeple-chase pour
soldats. — Première série : 1. « Rute », monté

par le drag. E. Bangerter. — Deuxième- série :
1. «Dorset-», monté p ar le drag. Brand Albert.

Nos félicitations à ce Chaux-de-Fonnier bien
connu dans les milieux du hippisme.

Prix Vautier frères et Cie. steeple militaire
pour sous-officiers : 1. « Pittina », monté par le
brig. Hoffmann Jean.

Prix Leclanché, courses de haies pour che-
vaux de tous pays : 1. « Mon Amour III », au
plt. Suter.

Prix de la ville d'Yverdon, course au trot atte-
lé : 1. « Vision du Canada », à M. A. Gaudet.

Prix du Club hippique suisse, steeple pour of-
ficiers, : 1. « Toman », monté par le plt. Oeschs-
lin.

Epreuve de puissance progressive. — Con-
cours hippique pour officiers, amazones, et
gentlemen ": 1. ex-aequo , « Sohober », D. R. C,
monté par le plt. Burren et « Seigneur », monté
par le cap. Musy.

Le grand vin rosé I 11 .(IL El U l
est en vente dans les meilleurs hôtels et
restaurants de Suisse.¦Exclusivité ne BLANK & co, VEVEY

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
â acheter.



{SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,, LA CHAUX-DE FONDS |
(A 0)

I JYos comp tabilités p rivées |
g ' 0)

• sont un élément d'ordre et de clarté dans toute
û Gérance de fortune p

" 2X £ï/«s sons* constamment à la disposition des pç
5 a^anfs-droiï , /bni l 'objet de rappo rts p ério-
I digues et conviennent tout particulièrement Q
W d /a gérance rfe: ;rj
< — fortunes de personnes absorbées par leurs TJ
J « occupations prof essionnelles, S

— successions indivises, >
< — fortunes d'enf ants mineurs, "j
uj — fondations , O
N — èiens pup illaires. ?

> Demandez un entretien. , r
N» *

| Société île ianque ifee f
" • '¦ fa Câûux-bÉ-JÎbnhs •5 g
<j ¦ifeâLdS' Capital social ,
h Nombreux Sièges OSTW #t r««TM: Tl
ÏÏ et Succursales <̂É)S* i95 ©
O y TOi/Jiom 2
O *8?i OS w
" SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN, LA CHAUX-DE-FONDS

*m*'*m*'*m*m*m~ma *mmmta\mm*HmaW0l1ma1a *̂̂ ^

K V  - .rf ' ¦/ . "''<¦?' _¥ *&& M&à î iss j

j|| ¦..;- ' . - ^T^jj - : - '"'V :; '"' - B[iKBJtet̂ i * \ Bto!!̂ *̂ * JP *^Bj

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2. Chèques postaux IV. 2002
AS1000L 8161

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes alimentaires: Juillet
M® «piéiniaii (Ratioanement lirai )

[artes li! savon JiiÉl-Ii-SeiUta
Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet Droz 23'

de 8 heures à midi et de 14 à 19 heures.
Lettres A. B. c. Mercredi 24 Juin

> D. E. F. a. Jeudi 26 Juin
» H. I. J. K. L. vendredi 26 Juin
> M. N. 0. P. 0. R. Lundi 29 Juin
» &T. U.V.W.X.Y.Z. Mardi 30 Juin

Se munir du permis de domicile. H est inutile de se présent
ter un autre jour que celui de sa lettre alphabétique. Les per
sonnes ne retirant pas leurs cartes à la Halle aux enchères
doivent attendre SU 10 juillet pour les obtenir.

On doit annoncer toute personne hospitalisée de môme que
tous les mobilisés actuels ou ceux qui le seront avant le 18 juillet

Les échanges de cartes alimentaires contre des cartes de
repas (avec restitution de 250 grammes de coupons de sucre
par carte entière) de même que des cartes supplémentaires
contre des coupons de repas, fromage, viande ou mais se font
au bureau No 7.

Les producteurs couvrant eux-mêmes leurs besoins en graisse
et viande retirent aussi leurs cartes au bureau No 7.

Les autres producteurs (beurre, fromage, huile, œufs) doivent
égalements'annoncerpourle retraitdes coupons correspondants

On doit vérifier séance tenante le nombre elle genre de cartes
reçues, aucune réclamation ne pouvant être admise par la suite.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation, le bureau de la Police des Habitants, HOtel com-
munal , Serre 23, est ouvert aux mômes heures que la Halle
aux enchères pendant ces jours de distribution.

RATIONNEMENT DIFFÉRENTIEL
Les jeunes gens nés de 1923 3 1929 reçoivent une carte

supplémentaire.
Les personnes dont les requêtes Z 2 ont été prise en consi-

dération reçoivent la ou les cartes supplémentaires correspon-
dant à la catégorie dans laquelle elles sont classées. Les change-
ments de profession donnant droit aux cartes supplémentaires
doivent être annoncés à la Police des Habitants.

SAVON
Les bébés nés en 1941 et 1942 reçoivent 3 cartes de savon,

les petits enfants né en 1939 et 1940 en reçoivent 2 ; toute autre
personne, y compris les mobilisés, reçoit 1 carte de savon.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1942.
8178 POLICE DES HABITANTS.

Rien n'est plus agréable que de retrouver
ses fourrures en ordre et en bon état au
retour des frimas.

Confiez nous vos

Manteaux et fourrures
durant l'été, pour les transformations et répara-

tiens ainsi que pour la conservation.

HAUT! COUTURE - FOURRURES

H P  B18 % Léopold Robert 66
¦ C II H E Minerva sise

AMPHITHEATRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 24 jnin 1942, à 20 heures

CONFERENCE
organisée par la Société d'Horticulture

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

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

Sujet :

L'entretien des cultures potagères
et la lutte contre les parasites

La conférence sera agrémentée par la projection d'une
série de clichés. Invitation â tous les cultivateurs.

Office communal de la culture des Champs.
— " ¦ 

i

Avec la minutie de l'horloger

H. & Ul. TAnHER FRERES S. A.
travaillent le bois.

Ci la présentation de la montre exige
**̂  du goût, l'ébéniste sait aussi donner
le cachet et la forme qui habillent les
ensembles qu'il vous réserve.

F A B R I Q U E  A S O N V I L I E R  (J. - B.)

A vendre un grand

store à projection
avec toile, 6 bras, longueur 16 m. — Pour traiter s'a-
dresser à la confiserie Qurtner, La Chaux-de-
Fonds. 8197

CHAUSSURE/ D'ÉTÉ
pour tous ceux qui doivent économiser

20992-2064 Sandalette en toile blanche ponr —mWj gj^— "-
ÏS&S^ÏÏP *" 

27
"a0 «, .„„ « 2942-04904 Sandalette en cuir naturel ponr en-Point 31-34 Fr. 5.90 15 points fants. Cousu flexible. Semelle cuir

 ̂ P°'nt- 27-30 Fr. S.30 30 points
JWK E°,ln,• 31-34 Fr. 10.90 35 points 3

EQfl /% ^m/ff 35-38......... Fr. 12.60 33 points

65695-1181 Jolie sandalette aérée en toile j Ê Ê Êr WÊ Ê È È r  ^»̂

790 C^rwfSËySÈîiwefî tWF 61995-0082 Sandalette souple bleue et rouge.
g f /^^kliSsli ~ (ST Talon mi-haut Lin écru Fr. 7.90

6285-5905 Belle sandalette en toile bleue, f È s ëaS &^ Wl ^rouge ou beige fantaisie. Semelle en bois. mVBaiÇfâfê8m& **̂

<*~*s~  ̂̂ tS&SÊlSh 315-5926 Jolie sandalette en toile rouge, belge
10 90 Çf̂ f ê^ËÊ^ÊW ou 

bleue
- 

Semelle de 

bols 

en 3 parties.

315-0930 Jolie sandalette en raffia rouge, bleu, 4628-54974 Chaussure d'été pour Messieurs,
couleurs ou blanche. Semelle de bols en 3 par- légère en cuir naturel ou Boxcalf rouge ou
tles. Talon haut. noir. Semelle cuir , cousu flexible. ?:

La carte de chaussures verte est encore valable jusqu'à fin juin 1942 g

I
W m ÉTW Mj t i r S  La Chaux"de-Fonds

S*W<&*%&'9 &̂t Rue Léopold Robert 57

On t'abonne «n louf temps à « L'IMPARTIAL »

oo cherche persoooe disposons
de fr. 40.000.- w 50.000.- pour un

Placement
de tout repos, sur domaine, aveo
participation aux bénéfices de l'ex-

| ploitatlon. — Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de Me André Jacot-Guil-
larmod, avocat, rue Léopold-Robert 16, à La
Chaux-de-Fonds. 8156

: Importante fabrique de boîtes cherche

chef polisseur
pour diriger un atelier de polissage métal
et acier. - Ecrire sous chiffre D 21414 U
à Publîcitas, Bienne. AS 15225 J 8203 l

Le numéro de téléphone
de la

société protectrice
des animaux

est

2.13.30
au lieu de 2.37.39

Siège: M0" F. Llnder-Barbezat
rue du Parc 90 8200

H vendre
une poussette moderne
ainai qu'une cuisinière
à gaz, 3 feux, en bon état.
— s'adresser à la Boulan-
gerie Krehs, Beau-Site 1.

8194

Irai
avec mise en marche.
Réglages plats, posages
de cadrans à sortir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. sies

immaimÊm
Venez bouauiner
au magasin Parc 7. — Qrand

l choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 233 72

AUTO
On demande à acheter voi-

ture américaine, 4-5 places, de
préférence Chevrolet 1938-40.
— Adresser offres écrites sous
chiffre 0. N. 8198 au bureau
de L'Impartial. 8198

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier



Pour l'intégration de la France dans l'Europe
nouvelle

VICHY, 23. - Havas-Ofi - Voici le texte
de l' allocution prononcée par M. Laval , lundi :

« Le 20 avril dernier , je vous ai dit le but
que j e poursuivai s, mais j e ne vous ai pas ca-
ché que la tâche à accomplir serait rude.

»Le message que j e vous adresse aujourd'
hui concerne les problèmes les plus graves.

» Nous eûmes tort , en 1939, de faire la guerre.
Nous eûmes tort , en 1918, au lendemain de la
victoire , de ne pas organiser une paix d'entente
avec l'Allemagne. Auj ourd'hui , nous devons es-
sayer de le faire. Nous devons épuiser tous les
moyens pour trouver la base d'une réconcilia-
tion définitive. Je ne me résouds pas, pour ma
part , à voir , tous les 25 ou 30 ans, la j eunesse
de nos pays fauchée sur les champs de batail-
le. Pour qui ? Pourquoi ? Qu'avons-nous fait de
notre victoire en 1918 ? Ma présence au gou-
vernement a une signification qui n'a échappé
à personne, ni en France, ni à l'étranger. J'ai
la volonté de rétablir avec l'Allemagne et l'Ita-
lie des relations normales et confiantes.

De cette guerre surgira inévitablement une
nouvelle Europe. On parle souvent d'Europe.
C'est un mot auquel en France on n'est pas en-
core très habitué. On aime son pays parce qu 'on
aime son village. Pour moi. Français, j e vou-
drais que demain nous puissions aimer une Eu-
rope dans laquelle la France aura une place qui
sera digne d'elle. Pour construire cette Europe,
l'Allemagne est en train de livrer des combats
gigantesques. Elle doit , avec d'autres, consentir
d'immenses sacrifices et ne ménage pas le sang
de sa jeunesse. Pour la j eter dans la bataille,
elle va la chercher à l'usine et aux champs. Je
souhaite la victoire de l'Allemagne parce que
sans elle, demain, le bolchévisme s'installerait
partout.
INVITATION AUX OUVRIERS A SE RENDRE

EN ALLEMAGNE
Depuis que l'Allemagne fait la guerre aux So-

viets, la main-d'oeuvre d'un grand nombre de
nos prisonniers lui est devenue indispensable.
On pourra envisager de modifier leur sort par
des congés, la transformation de leur sort en
celui d'ouvriers libres , avec un salaire et par-
fois la possibilité de faire venir leur famille.
J'ai des raisons de penser que le chancelier Hit-
ler était disposé à prendre certaines mesures
géîié'reusss. C'est alors qu'un incident pénible
surgit : une évasion retentissante et , en consé-
quence , la notification faite au gouvernement
français que désormais toutes les facilités ac-
cordées aux prisonniers de guerre étaient rap-
portées, et toutes les libérations , même à titre
individuel , suspendues. Pendant ce temps, en
France , les matières premières nous manquent.
Nos usines travaillent au ralenti. Le chômage
s'aggrave. De nombreux ouvriers sont sans
travail , alors que l'Allemagne a un besoin ur-
gent de main-d'oeuvre. Dans cette situation , un
nouvel espoir se lève pour nos prisonniers. Je
sais Que ce n'est j amais en vain que l'on fait
appel à la raison et à la générosité des ouvriers
de France. C'est vers eux, maintenant , que j e
me tourne , car c'est d'eux, pour une large par t,
aue va dépendre désormais le sort des prison-
mers.

Des conditions de travail alléchantes
S'ils répondent à mon appel , s'ils acceptent

d'aller trava iller en Allemagne, j e sais qu 'ils y
trouveront d'abord une prime de séparation,
des salaires élevés et qu'ainsi ils assureront la vie
de leurs familles auxquelles ils pourront envoyer
mensuellement une partie importante de leurs
gains. Ils retrouveront là-bas un grand nombre
d'ouvriers français qui, depuis longtemps déj à,
y sont installés. Ils souscriront comme eux des
contrats de travail d'urne durée déterminée et
bénéficieront de congés. La France ne peut pas
rester passive et indifférente devant l'immensité
des sacrifices que l'Allemagne consent pour édi-
fier l'Europ e dans laquelle nous devons prendre
notre place. Ouvriers de France, c'est à vous que
les prisonniers devront la liberté.

La relève des prisonniers par les ouvriers
C'est pourquoi j 'adresse ce soir un appel à

votre solidarité de Français. Le chancelier Hitler
— et ie l'en remercie — vient de décider la libé-
ration d'un nombre important de prisonniers
cultivateurs qui pourront revenir en France dès
votre arrivée en Allemagne. C'étaient des soldats
pendant la guerre, qui exposaient leur vie pour
protéger le labeur des ouvriers. Auj ourd'hui ,
par une de ces péripéties émouvantes qu 'amè-
nent les grands drames, ce sont les ouvriers qui
peuvent rendre aux combattants le bien qu 'ils
recurent d'eux. C'est la relève qui commence.

Ouvriers de France, c'est pour la libération
des prisonniers que vous allez travailler en Al-
lemagne.

Français, un grand soldat , dont toute la vie
est un exemple de sacrifice et de discipline pré-
side la destinée de notre patrie, .le vous parle
ce soir en son nom. Le maréchal vous dirait que
la France ne laissa j amais l'histoire se faire
sans elle et on ne remonte des abîmes du mal-
heur que par le sentier du courage.

Après les raids de la R. A. F.
Des Allemands: évacués en

Norv ège
STOCKHOLM, 23. — Sp. — Ces derniers

j ours, écrit le « Nya Daglight Allehanda », de
nombreuses familles allemandes qui ont perdu
leur domicile par suite des bombardements à
Hambourg, Liibeck , Rostock et en d'autres lieux
de la côte allemande, ont été installées dans des
malsons de Norvège que leurs occupants durent
évacuer.

M. Laval s'adresse
oui français

L'actualité suisse
DEUX SUISSES MEURENT ACCIDENTEL-

LEMENT EN ALLEMAGNE
LAUSANNE, 23. — Deux citoyens suisses,

partis en .Allemagne pour une mission scientifi-
que, MM. Q. Defago , 36 ans, père de famille , et
Roos, ingénieur agronome à la station d'essais
d'Oerlikon , ont trouvé la mort à la suite d'un
accident d'automobile dans le sud de l'Allema-
srne.

Des accidents mortels
Emporté par les flots

BELLINZONE, 23. — M. Pierlno Del Don,
âgé de 17 ans, qui se baignait dans la Moesa,
près d'Arbedo , a été emporté par les flots et
s'est noyé.

Touj ours les armes à feu
AARAU, 23. — Un apprenti de commerce,

manipulant un pistolet qu 'il ne croyait pas
chargé, dans un bureau à Seon, a tué un ca-
marade, le j eune Walter Merz, âgé de 18 ans.

Une cycliste renversée par un camion .
VEVEY, 23. — Mme Renée Robert-Mack ,

48 ans, circulant à bicyclette, a été renversée
par un camion. Elle a succombé des suites de
ses blessures.

Dernier délai pour l'utilisation de la carte verte
de chaussures.

La durée de validité de la carte de chaussures
de couleur verte avait été prolongée en son
temps jusqu'au 30 juin. Elis n'aura bientôt plus
cours et il n'est pas question de la prolonger ou
d'autoriser l'échange des coupons restant contre
des coupons de la carte j aune de la nouvelle pé-
riode de rationnement.

On ne peut donc pas se faire réserver des
chaussures pour plus tard en remettant d<2s cou-
pons de la carte verte. Tous ceux qui cherche-
raient à utiliser ces coupons abusivement , après
la date fixée, commettent donc une infraction
aux dispositions légales et sont passibles de
poursuites pénales.
Les courses scolaires.

Ce matin, par un soleil radieux, plusieurs
classes de notre ville ont pris le train pour effec-
tuer leur course annuelle. Vers huit heures, le
qruai de Neuchâtel était littéralement envahi
par la gent écolière. Et-il besoin de dire que
tous les visages étaient rayonnants et que la
ioie était générale ?

Nous espérons que nos écoliers passeront une
bonne journée .
Des écolières qui l'échappent belle.

Deux classes de notre ville, lors de leur cour-
se scolaire, arrivèrent à Spiez. Elles se rendirent
au port et ne purent résister à l'envie de faire
un peu trempette en aventurant dans l'eau leurs
pieds et un bout de j ambe. Soudain , la passerel-
le du débarcadère sur laquelle elles étaient s,'en-
fonça dans l'eau, toute la poutraison étan t pour-
rie et le beau plancher neuf qui la recouvrait
ne donnant qu 'une fausse sécurité.

Une vingtaine de fillettes furent ainsi entraî-
nées dans l'eau. Grâce au sang-froid de l'insti-
tuteur et de l'institutrice qui les accompagnaient
et au dévouement de soldats et de civils qui
furent témoins de cette baignade dangereuse,
toutes ces fillettes furent retirées de l'eau. Des
samaritains intervinrent , apportèrent des habits
et couvertures et distribuèrent du thé pour ré-
conforter les baigneuses malgré elles.

¦Une écolière ayant voulu sauver une de ses
camarades, elle fut entraînée par celle-ci et su-
bit une commotion.

On se demande comment les autorités de
Spiez ne se sont pas rendu compte du danger
de cette situation.
Un attelage s'emballe.

Hier vers 15 h. 30, un attelage appartenant
à un camionneur de la ville s'est emballé et des-
cendit la rue de Pouillerel à une allure vertigi-
neuse, semant caisses, paquets et barres de fer
sur son passage.

Après cette course impressionnante, l'attelage
vint s'abattre devant l'immeuble No 111 de la
rue de la Serre (Oarage des Trois-Rois). Il
s'en fallut de peu que l'attelage n 'entrât dans
une vitrine d'exposition.

Par une chance extraordinaire, il n'y eut ni
victime, ni dégât important.

\ £cce/e-

SPORT S
TENNIS

Une rencontre Le Locle-La Chaux-de-Fonds
Samedi après-midi ont eu lieu sur le terrain

du Tennis-Club du Loole une série de rencon-
tres entre les membres de cette société et le
Tennis-Club de La Chaux-de-Fonds. Cette ren-
contre avait été aimablement organisée en ré-
plique à celle qui s'était déroulée 8 j ours plus
tôt dans la métropole horlogère, par MM. Stol z,
président du Club, et Picard, capitaine des équl-
Ques. Les j eux se sont déroulés de 14 heures

Le tir historique de Morat
Le tir historique de Morat s'est déroulé di-

manche. Il groupait 1410 tireurs , groupés en 84
sociétés, soit 200 tireurs de plus que l'an der-
nier.

Peu après 8 heures, les tireurs, réunis sur
la place du Collège, se rendirent en cortège sur
la colline historique du Bois-Domingue. Le cor-
tège était ouvert par un groupe de garçons cos-
tumés en vieux Suisses et conduit par la musique
des cadets. Le long défilé était agrémenté par
la présence de groupes de j eunes filles et d'en-
fants costumés, par la musique de la ville et la
société des tambours.

Le canton de Neuchâtel était représenté par
« L'Infanterie » de Neuchâtel et par la société de
tir « Armes-Réunies » de La Chaux-de-Fonds.
Berne fournissait le gros contingent , mais pres-
que tous les cantons, jusqu 'à Zurich, avaient en-
voy é un groupe. Il est regrettable que la Suisse
romande n'ait pas été mieux représentée.

Voici les principaux résultats intéressant no-
tre région :

1. Jeune Broya rde, Payerne, 190 points ; 2.
Berne Beundenfeld , 183; 3. Stadtschiitzen- Zu-
rich , 179 ; 4. Stadtschutzen, Bienne, 172 ; 8.
Stadtschûtzen , Nidau , 166 ; 11. Artilleiieverein ,
Bienne, 160 ; 24. Société de tir , Montilier I ; 27.
Société de tir Bubenberg, Morat ; 31. L'Aven-
ticienne, Avenches ; 34. Armes-Réunies. La Ch.-
de-Fonds ; 36. Société de carabiniers, Esta-
vayer-le-Lac ; 37. Société de tir militaire , Yver-
don ; 43. Société de tir , Anet ; 45. Société de
tir Bubenberg, Anet ; 55. Sous-officiers, Morat ;
60. Société de tir , Cerlier ; 61. Armes-Réunies,
La Chaux-de-Fonds ; 73. Société de tir, Courge-
vaux ; 88. Société de tir, Champion ; 91. Infan-
terie , Neuchâtel ; 97. Les As, Estavayer-le-Lac ;
98. L'Aventicienne, Avenches ; 101. Jolimont ,
Cerlier ; 103. Montilier II ; 106. Infanterie , Neu-
châtel. 107. Société des carabiniers , Haut-Vul-
ly ; 123. Jeune Broyarde, Payerne ; 136. Hal-
wil, Morat.
Les Armes-Réunies entrent dans le groupement

MORAT, 23. — 139 groupes, c'est-à-dire 1390
tireurs des cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâ-
tel , Berne, Argovie et Zurich ont pris part au
tir historique de Morat. La manifestation a été
ouverte par le dépôt d'une couronne au pied du
monument commémoratif de la bataille de Mo-
rat. Au stand , le pasteur von Kânel , de Morat,
a prononcé le sermon de circonstance en pré-
sence de 2000 personnes. Lî général Guisan as-
sista à l'acte patriotique et au tir.

Apres les tirs eut lieu rassemblée des tireurs
qui, sous la présidence du lieutenant-col. FUrst,
président de la commission du tir de Morat , ap-
prouva le protocole de la dernière assemblée et
entendit le président donner des explications sur
l'organisation des tirs de Morat par cette con-
frérie qui compte 88 sections. L'assemblée adop-
ta à l'unanimité l'admission de 5 nouvelles sec-
tions, notamment la société de tir des Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds, l'association des
tireurs vétérans fribourgeois, les tireurs de la
police de la ville es Berne, les sociétés de tir
de Sutz, Lattrigen et de Worben.

à 19 heures , mettant aux prises les raquettes
représentatives de chaque club. Voici quels sont
les résultats de ce tournoi amical :

Simples Messieurs :
Tschanz-Bourquin, 6-2, 6-4.
Pisoli-Diedisheim, 2-6, 7-5.
Stolz-Nusslé, 2-6, 6-3.
Perrît-Lemrioh, 6-4, 6-3.
Picard-Quaile, 6-2, 6-4.

' Doubles Messieurs :
Pisûli-Grimiler—Aubert-Gréuter, 0-6, 0-6.
Tschanz-Stolz—Paux-Gilgen, 6-3, 6-3.
Picard-Perret—Boiirqjuin-Quaile, 6-8, 4-6.

Doubles mixtes :
GriMler-Mme Stolz — Schwob-Mme Schwob,

0-6, 1-6.
Perret-Mme Maspoll — Hummel-Mlle Zemp,

2-6, 6-4.
Pisoli-Mme Stolz — Aubert-Mlle Perret , 3-6,

0-6.
4 parties gagnées et 3 nulles à chaque club.
113 j eux pour La Chaux-de-Fonds contre 93

pour Le Loole.
Le sodr, un souper réunissait les participants

à l'Hôtel des Trois Rois où des paroles aimables
furent échangées au dessert entre MM. Picard,
Pau et Aubert ,, saluant le bon esprit et les sen-
timents de parfaite cordialité sportive qui ani-
ment les clubs loclois et chaux-de-fonnier.

Communioués
(Cette robriqae n'émane pas de notre rédactions eu*

n'tagaga paa le Journal^

Cartes de rationnement
La population est priée de consulter l'annonce

paraissant dans le numéro d'auj ourd'hui et de
se présenter à la halle aux enchères dans l'or-
dre alphabétiqu e ; il est nécessaire d'observer
rigoureusement l'horaire publié , la distribution
étan t plus compliquée en raison de l'introduc-
tion du rationnement différentiel ; les cartes
supplémentaires pour raisons d'âge ou de mé-
tiers pénibles, sont délivrées en même temps
que les autres cartes. Il est distribué également
des cartes de savon. Se munir du permis de
domicile. Les cartes de légitimation, retirées le
mois dernier, seront rendues cette fois-ci , à rai-

son de une par personne et non plus par fa-
mille.

Aucune carte ne sera distribuée à la Police
des habitants avant le 10 juillet 1942.
Concert public.

Ce soir, à 20 h. 30, le Club d'accordéons La
Chaux-de-Fonds, donnera un concert au parc
des Crêtets.
Au Corso.

Mercredi à 14 h. et 16 h. 15, matinées pour
enfants, « Les voyages de Gulliver », le merveil-
leux gran d dessin animé en couleurs de Max
Fleischer. Aucun film n'a provoqué autant de
rires que celui-ci. La plus j oyeuse histoire qu 'on
ait faite en dessin animé.

Zurich Conra Ceura
Obligations: du22Juln do 23 Juin

3»/a °/o Fédéral 1932-33.. 102.40 102.50
3% Défense nationale .. 102'/o 10235
4 o/o Fédéral 1030 105.40 105 '/a
3»/o C. F. F. 1038 07.05 97.10

Actions :
Banque Fédérale 355 360
Crédit Suisse 515 519
Société Banque Suisse.. 460 461
Union Banques Suisses . 610 d 612
Bque Commerciale Baie 317 320
Electrobank 434 436
Conrl Lino 100 100 o
Motor-Colombus 351 351
S»g«A » 75 72
Swg priv. 422 416
Electricité et Traction .. 62 d 61 d
Indelec ,,.. 345 d 350
Italo-Suisse priv. 95 d 97
Italo-Suisse ord. 9>/4 91/4 A
Ad.Saurer . 768 760
Aluminium 2790 2815
Bally 935 d 935
Brown Boverl 650 655
Aciéries Fischer 965 960
Qlublasco Lino 78 d 75 d
Lonza 850 850
Nestlé 815 812
Entreprises Sulzer 1068 1068
Baltimore 20 20
Pennsylvanie 04 931/1
Hispano A. C. 1087 1090
Hispano O. 195 190 d
Hispano E. 194 195
Italo-Argentlna 133 132
Royal Dutch 262 d 260 d
Stand. Oil New-Jersey.. 163ex.c.d. 163 d
Union Carbide — 290 d
General Electric 126 d 126 d
Général Motors 190 d 195
International Nickel.... 127 d 127 d
Kennecott Copper 141 140 d
Montgomery Ward 139 139 d
Allumettes E. 13«/j 13'/i

Qenève
Am. Sec. ord 21 20»/î
Am. Sec priv. 285 d 285 d
Aramayo 331/4 33
Separator 70 d 70
Caoutchoucs tins 11 d H
Slpef , 21/2 d 21/j d

Bile
Schappe Bâle 860 835
Chimique Bâle 5750 d 5750
Chimique Sandoz 7600 7500 d

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

Bulletin de Bourse

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

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

/. as par lé f rançais. — v. o. = version original*
sous-titrée en f rançais.

Contre la constipation :
BIOLAXOL
le laxatif apprécié

Réveillant péristaltisme et
sécrétions, le BIOLAXOL
permet de vider à fond
l'intestin. Un ou deux
comprimés ce soir et de-
main matin vous serez.
« libéré ». Dans tous les
cas do constipation habi-
tuelle ou occasionnelle le
BIOLAXOL est indiqué,
il agit sans provoquer de
colique ou d'irritation in-
testinale. L'action do
BIOLAXOL est régulière
et constante ; son usage
prolongé ne crée aucune
accoutumance.

"BlOLAXOL,
prévient • supprime «combat la constipation

le flacon «7 5  En vente
«to 30 tablettes: * • dans les pharmacie»
Gros : JEF S. A. u , Ch. dès Mines . GENÈVE
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L'évolution de la musique liturgique
du culte réformé

TeBeaMBleBsfsp— ro—slc—M gi ¦¦tfrfefereelaree

On peut d'ores et déjà affirmer que la pre-
mière moitié de ce siècle sera marquée , tou-
chant l'évolution de la musique liturgique du
culte réformé , par un retour aux sources mê-
mes de l'hymnologie protestante (chorals luthé-
riens , psaumes huguenots et répons liturgiques).
Ce qui est fort heureux , à maints égards.

Loin d'être limité , confiné à telle ou telle ré-gion, le mouvement , auj ourd'hui très étendu , est
franco-suis,se, puisqu 'il se manifeste tout à la
fois en Suisse romande et en France, puis en
Suisse alémanique. Dans ces trois milieux en
effet , le souci d'épuration , un haut idéal et une
forte discipline ont amené des progrès, si ré-
j ouissants, qu 'une série de psautiers de qualité
sont nés : psautiers qui montrent tout le chemin
parcouru en un temps relativement court , puis
les inestimables bienfaits d'une saine collabora-
tion entre les, Eglises réformées et leurs élites
hymnologiques.

Avant de donner quelques, précisions, signa-
lons au passage que cette évolution se ratta-
che au grand mouvement de restauration des
temples protestants et de l'art religieux sous
ses multiples, aspects. Le fait est frappant : au
sortir d'un dix-neuvième siècle nettement déca-
dent, c'est bien d'un flamboiement qu'il s'agit
auj ourd'hui . Plus exactement d'un retour à la
pierre , au bois, à la couleur , au verbe, au son
et à leur emploi le plus j udicieux, le plus ar-
tistique. Ce que révèlent une foule de restau-
rations, très souvent heureuses. Puis cette vo-
lonté de plus en plus unanime de reléguer une
bonne fois le faux-art sous ses innombrables
aspects — jusque dans le domaine délicat, subtil
et complexe entre tous, de la musique liturgi-
que.

Les faits le prouvent : la Suisse romande d'a-
bord , la France ensuite , la Suisse alémanique
enfin ont fait , depuis une quinzaine d'années
seulement , un progrès tel , par l'élaboration de
leurs nouveaux psautier s, que la chose vaut
d'être rappelée au moment où, dans notre can-
ton , un recul (d'ailleurs tout passager et d'a-
venir tout à fait incertain) s'annonce. Réalisant
une unité que d'aucuns — ils étaient très nom-
breux au début — avaient qualifiée de chiméri-
que , les quatre Eglises, nationales romandes ont
bâti en commun , de 1927 à 1937, avec l'associa-
tion des organistes et maîtres de chapelle pro-
testants romands et le très regretté René-Louis
Piachaud , un psautier qui , de l'avis de beaucoup,
marque un grand progrès sur les deux recueils
précédents (le Psautier vaudois et le Psautier
romand, l'un et l'autre de 1900).

En second lieu , la France protestante a com-
pris , au sortir de luttes, de rivalités, et de divi-
sions stériles — ô combien ! — qu 'il était à tout
le moins inutile d'avoir désormais deux psau-
tiers : l'un pour l'Eglise luthérienne , l'autre
pour l'Eglise réformée. Guidée par un haut idéal
et par une discipline correspondante , elle a édi-
fié elle aussi son psautier unique : acte de foi
et de tolérance que d'aucuns, ici aussi, avaient
dès l'abord qualifié d'impossible, voire de pure-
ment chimérique... il y a quelques années, seu-
lement.

En troisième lieu, la Suisse alémanique qui ,
trop longtemps, avait usé de deux psautiers
pour ses Eglises réformées — l'un pour huit
cantons., l'autre pour quatre — a finalement
compris l'inutilité de cet état de choses et bâ-
ti , à son tour , son futur psautier unique (après
une quinzaine d'années d'efforts soutenus) . Et
cela malgré les mauvais, prophètes, les pessi-
mistes et les multiples récalcitrants munis de
leur arsenal d'obj ections diverses !

e. e e
Ces trois ouvrages ont ce point de commun :

ils sont rebâtis sur les sources mêmes de la
musique liturgique de la réforme : les répons,
le choral luthérien et le psaume huguenot, fin
second lieu , ils font aux siècles suivants , puis
au présent , la place qui convient : une place
plus modeste mais équitable . De l'avis des, éli-
tes qui ont oeuvré à cette grande cause, tout
psautier réformé (qui veut être un ouvrage d'art
au service du culte et de la foi protestante)
doit faire au passé — à celui de la réforme et
des temps héroïques, — la première place. Ce
qui est logique , élémentaire , puisqu'ici aussi la
maison doit reposer sur le roc. ¦

En troisième lieu , les mêmes Eglises, ont com-
pris que l'heure était révolue des scissions avec
leurs élites hymnologiques. Non seulement elles
les ont appelées spontanément — en Suisse
comme en France — mais elles leur ont confié
des tâches importantes , parfois redoutables. Et
le résultat de cette saine collaboration ne s'est
pas fait attendre très longtemps : les trois psau-
tiers nouveaux sont là qui révèlent les indici-
bles bienfaits d'une unité hymnologiqu e protes-
tante évidente (en dépit de quel ques faiblesses
dues moins aux artistes qu 'à l'opportunisme bien
connu des commissions elles-mêmes).

* * *
La nouvelle est maintenant connue : un sup-

plément de soixante-sept numéros est d'ores et

déj à prévu pour les cultes de la future Eglise
nationale neuchateloise. Ces numéros, venus du
Psautier de l'Eglise indép endante (édition de
1897) sont , assure-t-on , réclamés par les fidè-
les de la dite Eglise. Ils sont promis, d'abord
en brochure, puis, demain, comme annexe au
psautier romand (prochaine édition) .

Notre propos n'étant aucunement de discuter
l'opportunité de semblables éditions , qu 'il nous
suliise de dire que deux conceptions se trou-
vent tout à coup en présence touchan t la na-
ture même de la musique liturgique du culte
réformé en pays de Neuchâtel , et que les par-
tisans de l'art sacré — ils sont chaque année
plus nombreux — ne comprendront j amais la
nécessité de deux recueils : anomalie suppri-
mée, on vient de le voir, dans les deux pays
cités.

Charles SCHNEIDER.

Le bon petit lièvre
¦

(Légende chinoise)
Lorsque la lune est pleine, on remarque cer-

taines taches qui prêtent, avec un peu d'imagi-
nation, une figure à cet astre. Les savants ont
appelé ces taches des mers et des monts.

Depuis la plus haute antiquité , les peuplades
ont cherché à fixer sur la lune des imagés, com-
me elles en ont vu dans le groupement des étoi-
les, par exemple, la Grande Ourse, le Lion, etc.
A ce propos, les Indes et la Chine nous offrent
une richesse infinie de légendes qui expliquent
des habitudes et des coutumes. C'est ainsi que
les Chinois , lorsqu 'il représentent le disque de la
lune dessinent au centre un lièvre qui pile du
riz !

Voici la touchante légende qui est à l'origine
de cette image :

Trois animaux , un renard , un singe et un liè-
vre vivaient en bonne intelligence au milieu d'u-
ne forêt. Un j our, un pauvre vieillard apparut
et leur parla en ces termes :

— Vous paraissez heureux, parmi les herbes
touffues ; quant à moi, je souffre de la faim,
j e suis vieux et fatigué , ne pourriez-vous me
donner quelque chose à manger ?

Chacun des trois animau x, à sa manière, ma-
nifesta au vieillard sa pitié, puis chacun partît
en chasse. Longeant une rivière , le renard par-
vint à saisir entre ses dents une carp e argentée
et la porta fraîche et frétillante aux pieds du
vieillard. Le singe grimpa sur les arbres et eul
tôt fait de rapporter des fruits savoureux. Mais
le lièvre ne revenait pas...

Après un long temps, il reparut , n ayant rien
à offrir... Alors, le vieillard lui dit :

— Le singe et le renard ont eu pitié de moi.
Pourquoi m'as-tu dédaigné ?

Le lièvre , alors , regarda tristement le vieil-
lard , puis ses amis. Il leur dit :

— Faites vite ici un amas de bois et de feuil-
les mortes.

Dès que ce fut fait , le lièvre y mit le feu , puis
se tournant vers le vieillard :

— J'ai cherché, j e n'ai rien trouvé, je suis
trop petit et trop faible. Mais pour te prouver
que mon coeur est compatissant autant que ce-
lui de mes amis, la seule chose que j e possède,
j e te l' offre pour ton repas.

En terminant ses mots, le lièvre se j eta dans
le leu et mourut aussitôt. Alors le vieillard reprit

sa véritable figure car il était le Maître des
dieux, et recueillant en soupirant le pauvre rôti
de lièvre, il dit au renard et au singe :

— Vous êtes bons et pitoyables, merci, mais
le sacrifice de ce petit lièvre me touche profon-
dément. Pour que sa mémoire vive à j amais, j e
vais le placer dans le disque de la lune.

Et c'est pourquoi les Indiens et les Chinois
voient toujours la silhouette de lièvre quand la
lune est pleine et ronde.

J. LERESCHE.

Mos conte*

^̂ Ê^̂ ^̂ ^t
Les particularités de la torpille

Quelques rares poissons ont le singulier pou-
voir d'émettre des décharges électriques, moyen
d'attaque et de défense qui, par son principe,
semble rappeler nos inventions humaines les
plus savantes.

Les plus connus de ces poissons sont les tor-
pilles. Le célèbre naturaliste suisse Conrad
Gessner (XVIme siècle) avait déj à fort bien ob-
servé cet animal. Ce fut , cependant un savant
anglais qui soupçonna le premier la vérité.

Les torpilles appartiennent à la famille des
raies, proches parentes des squales (requins).
Elles ressemblent à un grand disque de 70 cm.
de diamètre auquel vient s'adapter une queue
courte et charnue. On en trouve dans l'Atlanti-
que, la Méditerranée et dans l'Océan Indien.

Les torpilles sont des poissons paresseux ; el-
les restent étendues sur le sable. Grâce à un ap-
pareil disposé entre la base de la tête, les bran-
chies et les nageoire ventrales, elles peuvent
envoyer des décharges électriques qui tuent les
poissons passant à leur portée. Il n'est pas né-
cessaire qu 'il y ait contact direct entre la tor-
pille et sa victime, l'eau salée étant , comme
on le sait, bonne conductrice du fluides. Le
choc est d'une certaine violence ; il peut dépas-
ser 300 volts.

La torpille peut être un danger pour l'hom-
me et on a vu des pêcheurs avoir un bras para-
lysé au moment où il touchait ce poisson. Ce-
pendant, dès qu'ils le lâchaient , l'engourdisse-
ment disparaissait peu à peu.

La torpille a encore cette particularité qu 'elle
peut produire à volonté le courant et même s'en
abstenir. On a vu des torpilles élevées en aqua-
rium et habituées à l'homme qui s'en occupe, se
laisser toucher par lui sans réagir mais lancer
aussitôt leur décharge sur les petits animaux

qu 'on leur j etait en pâture. L instinct maternel
les fait aussi s'abstenir d'émettre leur courant
mortel lorsque leurs petits évoluent autour
d'elles.

Aj outons que la torpille n'est pas comestible ;
sa chair est déplaisante au goût.

Chronique suisse
'""MBL 1̂ Des pâturages rongés par des chenilles

au-dessus de Langnau
LANGNAU , 23. — A la fin de la semaine

dernière la plus grande partie du bétail qui
estivait dans les pâturages de la Schynenalp,
dans la commune de Trub, dut être ramenée
dans la vallée en raison du manque de fourrage .

Au cours des investigations qui furent faites
pour établir les causes de cet extraordinaire
manque d'herbe on put établir que celle-ci avait
été mangée par des chenilles de chouettes (pa-
pillon de nuit que l'on trouve dans le nord) .
Sur des surfaces grandes comme la main envi-
ron , on découvrit 15 à 20 de ces chenilles. Des
mesures pour lutter contre ces chenilles dange-
reuses sont actuellement à l'essai.

Un exposé de M. Celio, à Berne
L'aviation civile après la guerre

BERNE, 23. — Lundi matin s'est réunie, à
Berne , la lOme conférence nationale pour le
trafic aérien. Elle se tenait sous le patronage du
chef du département fédéral des postes, et che-
mins de fer , M. Celio, qui prononça l'allocution
d'ouverture. Il fit notamment allusion au déve-
loppement de l'aviation civile après la guerre et
aux plans pour la construction d'un aérodrome
central qui devrait être construit pour l'arrivée
et le départ des gros avions transcontinentaux.
Enfin , le délégué pour l'aviation civile, le pro-
fesseur Amstutz rappela que le programme pour
la création d'occasions de travail de la Confé-
dération prévoit une somme de 200 millions pour
amener, dans l'espace de 10 ans, l'aviation ci-
vile à un état tel qu 'elle présente une signifi-
cation pour notre pays. L'avion sera, après la
guerre , le moyen de communication rapide du

monde et la Suisse doit essayer de s y incor-
porer. 
LE SURSIS A UN DANGEREUX AMATEUR

DE TIR
LUCERNE, 23. — La Cour criminelle a con-

damné à un an d'emprisonnement , avec sursis
de 5 ans, un cultivateur accusé d'avoir tiré des
coups de feu sur un agriculteur dans une auber-
ge. La victime fut si sérieusement touchée qu'el-
le ne put travailler pendant 50 j ours.

W » SP 

Toute vérité n'est pas bonne à dire...
Auguste avait légué par testament 300 ses-

terces à chaque citoyen romain (un sesterce =
un quart de denier) en recommandant à Tibère
son successeur , de faire la distribution. Comme
Tibère retardait de s'acquitter de ce legs, un
bouffon s'avisa de l'en faire souvenir. Voyant
passer un convoi sur la place publique, il s'ap-
procha du mort et lui parla à l'oreille. Interrogé
sur ce qu 'il avait dit , il répondit :

— Je l'ai chargé de dire à Auguste que le
peuple n'a pas encore reçu le legs qu 'il lui a
donné en mourant.

Cette plaisanterie lui coûta cher. Tibère le fit
appeler et lui compta 300 sesterces, puis l'en-
voya au supplice en disant :

— Va dire toi-même à Auguste que tu as
reçu le legs, qu 'il a fait en ton honneur.

Une composition originale sur la poule
La poule se compose de l'oeuf d'où elle est

tirée , du poulailler d'où elle sort chaque matin à
j eun et du coq qui chante pour la réveiller .

C'est un oiseau de basse-cour qui gratte sur
les pavés pour chercher sa nourriture qui se
compose de petits cailloux et de mauvaises grai-
nes.

Quand elle fait un oeuf , elle chante «cococola»;
mais des fois elfe chante aussi avant de le faire ,
c'est pour faire enrager la fermière.

La poule a deux pattes, une pour se teni r des-
sus pendant qu 'elle lève l'autre. Ces bêtes n'ai-
ment pas le brui t ; elles cachent touj ours leur
tête sous l'aile , pendant la nuit , pour ne pas en-
tendre quand les fouines et les renards vien-
nent.

Les plumes de cet oiseau servent pour faire
des chapeaux pour les femmes qui crânent !

 ̂
CHRONIQUE
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Mardi 23 juin

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00
Communications. 18,05 Message aux malades. 18,15
Disques. 18,25 Voix universitaires. 18,35 Disques.
18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Informations.
19,25 Programme de la soirée. 19,30 Radio-écran.
20,00 Do, mi, sol, do. 20,15 Brava l'Africain,, qua-
tre actes. 22,05 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,00 Concert. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Fidelio, opéra.
22,00 Informations. 22,10 Suite de Fidelio.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,45
Emission lyrique. Emetteurs allemands : 21 ,00 Mé-
lodies viennoises. Rome : 22,00 Récital de violon.

Mercredi 24 j uin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 7,25

Musique enregistrée. 11 ,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Infor-
mations. 13,00 Fagotin au micro. 13,10 Disques.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune,
18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse,
18,50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19.10 Re-
cette. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-notes.
19,26 Au gré des jours 19,35 Concert. 20,15 Le tri-
bunal du livre. 20,35 Concours de virtuosité. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,15 Concert. 19,30 In-
formations. 19,55 Piano-jazz. 20,10 Fantaisie ra-
diophonique. 20,55 Concert. 21 ,30 Concert. 22,00
Informations. 22,10 Poèmes.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,55
Soirée radiophonique. Emetteurs allemands : 19,15
Mélodies. Naples : 20,55 Concert symphonique.
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Prompte justice
Le bouffon du roi François 1er. Triboulet , fut

un j our menacé par un grand seigneur qu'il avait

offensé par ses plaisanteries. Il alla s'en plain-
dre au roi, qui s'empressa de le rassurer en lui
disant : «Ne crains rien ; si quelqu 'un avait la
hardiesse de te tuer, j e le ferais pendre un quart
d'heure après.

— Ah ! sire, répondit le bouffon, ne pourriez-
vous pas plutôt le faire pendre un quart d'heure
avant ?»

Menace dangereuse
Le premier étudiant : Sais-tu que j e vais in-

tenter un procès à l'examinateur qui m'a fait
échouer aux examens ?

Le second étudiant : Pourquoi ?
Le premier étudiant : Parce que le code sti-

pule expressément que celui qui profite de l'i-
gnorance d'autrui pour lui nuire sera puni d'un
an de prison !

PO UR RIRE UN PEU

s» I s»

ET MAINTENANT...

Devinettes :
1. Qui a crié assez fort pour être entendu du

monde entier ?
2. Qui a le plus grand mouchoir de poche ?
3. Quels chevaux n'attelle-t-on j amais ?
4. Quels sont les gens les plus puissants de la

ville ?
Petite collection de combles :

Le comble de la chaleur : fondre sur l'ennemi.
— de la voracité : dévorer l'espace.
— f a  mal de mer : vomir des inj ures
— de la versification : tirer des vers du nez
—de la sévérité : se fouetter le sang

— de la propreté : essuyer des inj ures
— de la probité : rendre... le dernier soupir
— de l'adresse : opérer de la cataracte l'oeil

du bouillon
— de la déveine : se noyer en nageant dans

l'opulence
— de la danse : tourner, en ridicule
— pour une opération chirurgicale : rendre

l'ouïe à une lanterne sourde
On en trouverait d'autres... cherchez !

S a »

Pour les âens pressés, voici les> réponses aux
devinettes ci-dessus : 1. L'âne de l'arche de Noé.
2. La poule qui s'essuie le bec sur la terre. 3. Les
chevaux de frise et les chevaux-vapeur. 4. Les
barbiers qui tiennent tous les hommes par le
nez...

cherchons



Etat civil du 22 juin 1942
Naissance

Bobllller , Franclne - Allée, fille
de Karl , mécanicien et de Llna-
Adèie née Stahli , Neuchateloise.

Promesses de mariage
Bourquin , Fritz , monteur de boi-

tes, Bernois et Neuchâtelois et
Jeanneret , Marie-Marguerite , Neu-
chateloise. — Paschoud, Louis-
Clément , manœuvre , Vaudois et
Schneider , Hedwig, Schaffhousoi-
se. — Qygax, Marcel-Roger , ser-
ru rier, Bernois et Bron, Edmée-
Emma - Marguerite , Vaudoise. —
Calame, Adrien-Louis, professeur
de musique , Neuchâtelois et Oee-
rlng, Marie , Argovlenne.

Mariage civil
Hoch, Charles-Otto, manœuvre

et Devenoges.née Burri , Elisabeth
Hedvige, tous deux Neuchâtelois.

«CAP Jeunes époux,
S H ' ieunes p ères ,

JH ES! assurez-vous

5UP sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert , Parc78 |
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

BOITE A COMPAS
l'occasion, mais en bon état est
demandée à acheter. — Faire 01-
re sous chiffre S. W. 8218 au
sureau de L'Impartial. 8218

2 DICyCISttBS d'occasion
¦ont à vendre. — S'adresser à
i/ôlo-Hall , Bel-Air, téléphone
i.27.06. 8224
¦ nnnl à louer, convlen-
I flllxiâfll dralt pour tous¦wwsMI genres de com-
nerces. - S'adresser rue de la Paix
15, au 1er étage, à droite. 8196

Uniment! maréchal, peut entrerftp|II UIIll chez M. E. Be'rnath.
ue de la Bouche: le 6. 8208

Commissionnaire ̂ «s'd^coY;
3st demandé de suite par l'épice-
ie, 26, rue Daniel-Jean Richard.

SjSl

Jeune Suissesse allemande
léslrant apprendre le français ,
cherche place auprès d'enfants,
éventuellement comme volontai-
re. — Offres sous chiffre C. V.
M70 au bureau de L'Impartial.

Jeune mécanicien &£$££
Ibre de suite. — S'adresser à M.
3. Schneider, rue des Recrêtes 24.

8193

Seau sous-sol _ttVt
lances, est a remettre à personnes
ranqullles. Prix fr. 32.—, maison
l'ordre. — S'adresser rue du Nord
13, au 2me étage, à droite. 8246

^ InilPM rez-de-chaussée de 3
IUUDI chambres, plein soleil. —

S'adresser rue de la Paix 45, au
ler étage, à droite. 8195

Jeune
mécanicien

capable, spécialiste sur ma-
chines à écrire est demandé.
— Faire offres écrites avec
copies de certificats sous
chiffre L. J. 8237 au bu-
reau de L'Impartial. 8237

Quelle personne
se chargerait du lavage et racom-
modage d'habits d 'homme (gros
métier). — Offres A casa pos-
tale 403, La Chaux-de-Fonds.

8239
On demande Jeune fille présen-
tant bien comme

Sommeliers
S'adresser Calé du Lion d'Or,
à Salnt-lmler. 8219

I '
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Cultures maraîchères

La Chaux-de-Fonds
Pour assurer les soins voulus, aider à la lutte contre
les parasites des plantes potagères, la Société d'horti-
culture met à la disposition des cultivateurs l'expé-
rience de ses membres. Ces derniers se rendront

vendredi 26 luin, e 19 h. 30
sur les différents jardins pour y donner les conseils
appropriés. Nous donnons rendez-vous aux cultiva-
teurs que cela intéresse aux endroits suivants :
Usine électrique t
Chefs de secteur: MM. E. Schlatter et W. Braunwalder
Réservoir (rae da Chasseron) i

MM. Biedermann et Ducommun.
Ecole de Commerce, côté nord:

M. Marcel Cuche, directeur de l'Orphelinat.
Grand Pont, côté snd i

MM. Tissot et Cattin.
Calé da Patinage :
^,. MM. Malcotti et Colomb.

Arrêt du tram, Bel-Air :
MM. James Henry et André Henry.

Calé da Petit Sapin :
MM. André Pfister et Willy Dubois. 3222

I Au Panier Fleuri ̂  11
I Porcelaines de Langenthal I
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Monsieur Emile Dessaules ainsi que les famll- K
les parentes et alliées profondément touchés des nom» K
breuses marques de sympathie et d'affection qui leur H
ont été témoignées remercient bien sincèrement toutes S|
les personnes qui les ont entourés, et expriment lenr I
profonde reconnaissance pour le réconfort apporté peu- fl
dont ces Jours de pénible séparation. 8238 fl|

CORSO WE*MmWmmWm couse

I  

Enfin le f ilm que toute la jeunesse a tant réclamé: WÊl ¦
Mercredi à 14 heures et 16 h. 1S ||| ,.

2 matinées pour les enfants ii •

Les voyages de mmm? I sLe merveilleux grand dessin animé en couleurs de Max FLEISCHER k iInspiré de l'œuvre célèbre de Jonathan SWIFT [ -, : !
Aucun film n'a provoqué autant de rires que celui-ci I La plus joyeusehistoire qu 'on ait faite en dessin animé. F , -, |

Prix des places : Galerie fr. 1.15 Parterre fr. 0.75 Adultes fr. 1.15 .. , j
Location ouverte mercredi dès 11 heures 8189 ['¦" • '- -

1 y
UNE PERMANENTE §j§»fgjffi |
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* — —j

Madame veuve Abram Jaquet et ses enfants, 1S
¦. très touchés par les nombreuses marques de sympathie 9- reçues, et dans l'Impossibilité de répondre i chacun, Ss

expriment leur reconnaissance émue à tous ceux qui Égal
iv; prirent part à leur grand deuil et entourèrent leur cher ;83
Ul défunt pendant sa maladie. 8101 SI

I 

Madame Jeanne von Kesnel, les entants et ie
petits enfants de feu Monsieur Arthur von Kesnel, jgS
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément WK,
touches des nombreuses marques de sympathie reçues, jfi
expriment leur vive reconnaissance à toutes les person- mm
nés qui prirent part à leur grand deuil. SK

Un merci spécial à la maison Droz et Ole ainsi qu'aux S
habitants du quartier de la rue des Flenrs. 8100 0'

J «Le Jour où je t'ai Invoqué, ta w
5s m'as exaucé, Tu m'as rassuré, ta fl)

'"¦¦: as fortifié mon Ame». K
| (Ps. 138, v. 3.) J»

M Madame Adrien Roulet-Houriet, à Sonvi- a»
: lier (J. B.) ; Monsieur et Madame Samuel fl
] Roulet, à Genève ; Monsieur et Madame Willy f*» î  Roulet et leurs enfants Frank et Maryse, à l'-jl

;] Genève; Monsieur et Madame André Roulet M
•j et leur fils Jean-Philippe, à Sonvilier; Mon- LA
\j sieur Jean Roulet et sa fiancée, à Genève ; 3
I Monsieur Claude Roulet , à Genève ; Monsieur H: et Madame Henri Houriet-Tanner, à Sonvi- ff¦{ lier, ainsi que les familles parentes et alliées, S

.i ont la grande douleur de faire part du départ SI
m pour la Patrie céleste de leur bien-aimé époux, W&
-- ', fils , frère, gendre, oncle, neveu et cousin, Pi

g monsieur st ien BOULET I
Ensemblier m

. ,. enlevé h leur tendre affection, dans sa 26me |£
m année, le 20 juin 1942, après une pénible ma- ¦
V ladie, acceptée avec foi et courage. f m
¦ Selon le désir du défunt, l'ensevelissement JBÈ:; aura lieu à Sonvilier, le mercredi 24 juin m
m à 12 h. 45. Domicile mortuaire: Maison H
| Henri Houriet. ¦

Genève, rue de la Colline 24, le 22 juin 1942. M

En cas de décè»L-,SSS°ïï̂
E. GUNTERT, rae Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 5336
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PhomhiiD A ,ouer bel,e cnam'UlldlllUI C. bre meublée. — S'a-
dresser rue Numa Droz 109, au
2mo étage, à droite. 8207

Chambre à louer £S
S'adresser à M. L. Jolldon , 58, rue
Léopold-Robert, au ler étage.8176

A unnrino Belle cuisinière à gaz
H VCllUI 0 4 (eux et un four. Bel-
le occasion. — S'adresser rue du
Doubs 155, au sous-sol. 8187
A UOnHpfl 2 chaises-longues, 1
H VUiWB bureau, 2 petites fables
cuisine, 1 petit char, 1 coûteuse. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 8230

Gramopfione âajftS
au bureau de L'Impartial. 8199

La personne
qui a été vue ramasser un porte-
monnaie samedi entre 16 et 17 h.
est priée de le rapporter au bu-
reau de L'Impartial dans le but de
s'éviter tous ennuis. 8201
Donrlii Un appareil photo 4x6'/srBI UU Kodak. Etui cuir neuf. —
Le rapporter contre récompense :
rue du Nord 175, au 2me étaeç »
gauche. 8216

VOLE
UNE CANE
et ses œufs dans quartier
Beauregard du 22 au 23
juin , Forte récompense à
qui fera découvrir le vo-
leur. — Ecrire à Case
postale 10641, Ville.

J'avise mes amis et connaissances
et le public en général de la

réouverture ̂
CORDONNERIE RUE NUI DROZ 5
Travail consciencieux
Prix modérés Se recommande,
sa» HEHRI SIBRIST

FERNAND PERRET
photographe OEV

Portraits: en atelier et à domicile 8210
Reproduction de tableaux
Travaux industriels \
Agrandissements en tous genres [

Rue Neuve a Téléphone 2 40 25
Ruo de le Plaoe d'armes 3a Téléphone 2 39 88

Nom therchom pour entrée immédiate:
un horloger complet

pour remontages de compteurs;

une régleuse
pour grandes pièces;

des mécaniciens-outilleurs
5e présenter à la FABRIQUE SCHMID,
70, rue du Nord, entre 11 et 12 heures. 8217

H On demande un te]

1 Représentant!
* pour visiter les commerçants et fabricants. — Wn

'¦ Ecrire sous chiffre P. 6. 8221 au bureau >'
!: 1 de L'Impartial 8221 ;

lie i
est demandée par ménage
soigné où il y a cuisinière.
— S'adresser chez Mme
Moïse Schwob, rue du
Temple Allemand 117, dès
20 h. 8247

Femme
de ménage

personne de confiance pouvant
faire le ménage et la cuisine pour
2 personnes et donner quelques
soins à une malade, est deman-
dée de suite. — Faire offres écri-
tes sous chiffre J. B. 8225, au
bureau de L'Impartial.

¥EEO
de dame, d'occasion, mais à l'état
de neuf est demandé. — Faire
offres avec détails et prix sous
chiffre A. O. B20S, au bureau
de L'Impartial. 8205

Polisseuse
de boîtes, habile, connais-
sant bien le «p laqué or» , î
trouverait emploi immé- j
diat. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8248

A vendre une 8204

ityfldLHR
450 mm. roulements à
billes. Parfait état de
marche. S 'adresser au
bureau de L 'Impartial.

Cheval
est demandé à louer de suite
jusqu'au 8 juillet. Bons soins as-
surés. — Faire offres avec prix à
M. Qustave Hlrschy, Somball-
le 40. 8715



REVUE PU IOUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin.
— M. Pierre Laval a p arlé hier devant le mi-

cro. Il a souhaité la victoire du Reich p our déli-
vrer l'Europe du bolchévisme. Pour f aciliter
cette victoire, de nombreux ouvriers irançais
iront travailler en Allemagne. En revanche des
prisonniers (agriculteurs pour la plupart) en re-
viendront. M . Laval sera-t-U récomp ensé de son
geste par  Berlin et Rome ? Jusqu'à hier les mi-
lieux de l'Axe protessaient à son égard une p ro-
f onde méf iance.

— On se demande quelles rép ercussions aura
du p oint de vue international la brusque décision
du Président Laval. Ce dernier agit comme s'il
était sûr de la victoire allemande. L'adhésion
du maréchal Pétain à la p olitique nouvelle vu-t-
elle entraîner des représailles américaines et
anglaises ?

— La p erte de Tobrouk se révèle de p lus en
p lus  catastrop hique. On s'attend à une off ensive
éclair contre l 'Egypte et l'on se demande com-
ment le général Auchinleck, pr ivé de l'app ui des
30,000 hommes prisonniers de Rommel, p ourra
résister â l'assaut des « Panzer » lourds dont
quatre colonnes se dirigent p résentement vers
Solium et Marsa-Matruh. A l'heure actuelle on
doit se battre à la f rontière égyptienne.

— On attribue une bonne p art de la déf aite
britannique à un armement inf érieur à celui des
troupes de l'Axe et au dép art des Australiens
et Néo-Zélartdais.

— On p arle également d'un tentative de dé-
barquement en Sy rie. La brèche ouverte en Mé-
diterranée semble devoir être utilisée à f ond
p ar l'Axe.

— On mande de Washington au « New-York
Times » que la chute de Tobrouk et la p erte me-
naçante de Sébastopol a mis un f rein aux cal-
culs op timistes échaf audés à p rop os de la créa-
tion d'un second f ront  à l'occasion de la visite
de M. Churchill à Washington. La déf ense du
f ront d 'Egypte est aujourd'hui au centre des
p réoccupations et non p lus  l'ouverture d'un
nouveau f ront sur le continent europ éen.

— Le même journa l f ai t  remarquer que pou r le
moment il s'agit de contre-bat tre eff icacement
les sous-marins allemands et de résoudre de f a-
çon satisf aisante le problème des armes anti-
chars avant de p asser à l'attaque décisive contre
les 300 divisions allemandes bien armées qui
tiennent le continent.

— D'autre p art, le « New -York Times * écrit
que Tobrouk n'est p as d'une imp ortance vitale
p our la déf ense de l'Egyp te, mais celle-ci l'est
p our la p rotection du Moy en-Orient II s'agit
donc de gagner à tout p rix les combats qui
vont s'engager.

— Fait curieux, la p opulation britannique in-
siste p our une invasion du continent europ éen,
tandis que le gouvernement anglais estime
qu'il y a lieu d'être p rudent à ce p rop os. Son
attitude est même pl us réservée que celle du
gouvernement américain. D'autre p art, le revers
de Libye p araît f aire une imp ression p lus con-
sidérable sur le gouvernement américain que
sur le gouvernement anglais qui est convaincu
qu'il pourra tenir l'Egypt e où les déf enses sont
(incomp arablement meilleures qu'en Liby e.

— Malgré le j eu écrasant de l'artillerie alle-
mande, la ville de Sébastopo l résiste toujou rs.
Les Allemands sont pa rvenus avec leurs tanks à
lancer un « coin » qui coupe la ville en deux.
Mais les Russes attaquent sur les deux flancs.

— Il f aut surveiller de prè s ce qui se p asse
dans le secteur de Kharkov oh le maréchal von
Bock a attaqué avec p lusieurs divisions sur un
fr ont assez large, depuis lundi matin.

— En Chine Tchang-Kaï-Chek a repr is t of -
fensi ve et remporté quelques succès. Mais son
ambassadeur à Londres M. Wellington Koo
préci se qu'il a un urgent besoin d'avions.

— Une des grandes fai blesses de la p osition
du Japon dans le sud-ouest du Pacif ique, d' a-
prè s le Dr. Koo est la vulnérabilité de ses lon-
gues lignes de communications maritimes. Si les
Japonais obtiennent le contrôle des chemins de
fe r de la Chine du nord à Canton et en direction
de l'ouest , leurs for ces qui se trouvent en Malai-
sie ou en Indochin e auront des communications
terrestres directes avec la Corée et seul l'étroit
détroit de Tsuhaima les sép arera du Jap on pro-
prem ent dit.

— La guerre de guérillas et de « comman-
dos » continue dans les Indes néerlandaises où
les Japonais ne tiennent véritablement que les
grandes agglomérations . Tous les jo urs les gar-
nisons jaunes sont attaquées et subissent des
pe rtes.

— Berlin donne des détails circonstanciés sur
l'assassinat a"Heydrich. Nous les publierons
demain. P. B.

La Haleine pour l'Egypte s'amorce
Appel de M. Laval aux ouvriers français

En Suisse: Le succès de l'emprunt fédéral

Le siège de Sébastopol
Une lutte acharnée

BERLIN, 23. —D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique :

La région côtière de la p artie nord de la f or-
teresse de Sébastop ol a été p rise après des com-
bats acharnés et le terrain situé au nord de la
baie de Sewernaja a été nettoy é de l'ennemi qui
s'y trouvait. La destruction des restes de l'enne-
mi qui tiennent encore la p ointe extrême est en
cours. Les troupes allemandes et roumaines ont
p ris d'assaut, sur le f ront d'encerclement, p lu-
sieurs hauteurs f ortif iées et très âprement dé-
f endues. Ces combats ont été appuy és p ar  de
p uissantes f ormations de l'aviation.

La situation de la forteresse s'aggrave
ROME, 23. — Telepress. — L'envoyé du « La-

voro Fascista » sur le front russe annonce que
la situation de Sébastopol s'aggrave d'heure en
heure. Harcelée par l'artillerie et par l'aviation,
bloquée du côté de la mer, cette forteresse, qui
était considérée comme imprenable par les An-
glais, vit des heures d'agonis. Les quartiers de
Bartelyervka, qui constituent la banlieue de
la ville, sont attaqués sans répit et démolis peu
à peu par l'artillerie allemande et par le bom-
bardement intense de l'aviation.

LE GENERAL VON MANSTEIN ECHAPPE
DE JUSTESSE A LA MORT

STOCKHOLM, 23. — United Press. — Le
correspondant berlinois du « Dagbladet » an-
nonce que selon le «Voelkischer Beobachter-», le
colonel-général von Manstein a échapp é de j us-
tesse à la mort le 3 j uin au cours de la bataille
de Crimée. Son chauff eur f ut  tué p endant une
attaque aérienne russe et le général raconte lui-
même les circonstances dans lesquelles il a p er-
du «son meilleur camarade».

Des aviateurs anglais Internés au Portugal
LISBONNE, 23. — Reuter — La radio de Lis-

bonne a annocé lundi que quatre bombardiers
britanniques ont atterri sur un aérodrome si-
tué dans la périphérie de Lisbonne, au cours
d'exercices de la défense passive. Les équipages
furent internés.

Comment tomba Tobrouk

il u cul une résistance
acharnée

qui se poursuivit Jusqu'au coeur de la ville forte
LONDRES, 23. — L'envoy é sp écial de Vagen-

ce Reuter aup rès de la 8me armée écrit : To-
brouk est tombée à 7 heures dimanche matin.
La résistance cessa après le combat le p lus
acharné qu'on ait jamai s vu dans la camp agne
de Libye. Aux premières lueurs du j our, same-
di, le général Rommel a lancé une violente at-
taque contre un p oint du p érimètre de déf ense
lequel ne f ut  p as attaqu é lors du premier siège.
A cet endroit, le terrain n'est p as  accidenté,
sauf de hauts escarpements qui le surp lombent
à Al Duna, et qui se prêtaient à l'avance des
chars. L'ennemi a pénétré dans les déf enses de
la p lace f orte samedi matin. De petit s groupes
d'inf anterie et d'artillerie britanniques ont conti-
nué le combat. De f arouches corps à corp s f irent
rage dans les rues de la ville.

Toute possibilité de contre-attaque britanni-
que fut exclue par le barrage très violent des
grosses pièces d'artillerie ennemis. A midi , la si-
tuation de la garnison comprenant des troupes
britanniques, sud-africaines et indiennes parais-
sait désespérée. Les chars de l'Axe ont pénétré
en deux groupes. L'un descendait la route me-
nant à la ville et l'autre avançait au bas d'un
escarpement surplombant le quartier général
britannique.

Amertume britannique. — Rommel nommé maréchal

Pendant presque 10 heures, de petits groupes
d'hommes ont cherché à retarder l'ennemi en
poursuivant le combat et ont tenu la ville jus-
qu 'à la tombée de la nuit de samedi. Les chars
allemands pénétrèrent alors dans la ville pen-
dant toute la nuit de dimanche à la lueur de la
lune. L'ennemi cerna les forces dispersées. A ce
moment le commandement de la garnison étai t
touj ours libre et transféra son quartier général
d'heure en heu re d'un endroi t à l'autre à l'inté-
rieur du périmètre en communication en tout
temps avec le quartier général de la 8e armée.
Mais depuis hier matin à 7 heures il y eut si-
lence. Le quartier général croit savoir que la
plupart des approvisionnements en eau et en
essence de Tobrouk ont été détruits à temps.

II s'agit de gêner le ravitaillement de
l'Axe

Le « News Chronicle » écrit que la nouvelle
de la chute de Tobrouk est la nouvelle la plus
grave depuis celle de Singapour. Le j ournal
croit que l'attaque contre l'Egypte est imminen-
te. On ne doit cependant pas compter exclusi-
vement sur une attaque frontale mais bien sur
des opérations éventuelles de parachutistes de-
puis la Crète ; Rommel a maintenant la plus
longue ligne de communication et il devra s'ef-
forcer de la maintenir. Si les unités britanniques
sont en mesure de s'attaquer aux ports d'appro-
visionnement de Rommel , la chute de Tobrouk
s'avérera moins lourde de conséquence qu 'on
ne pouvait le supposer.
W> ROMMEL EST FAIT MARECHAL

et reçoit les félicitations de Hitler
BERLIN, 23. — DNB — Le cltancelier Hitler

a promu au grade de général f eld-marêchal le
colonel général Rommel. commandant des f or-
ces blindées d'Af rique et lui a envoy é un télé-
gramme : «En reconnaissance pou r votre com-
mandement, pour .votre intervention décisive
dans la bataille et en reconnaissance de l'activité

héroïque dép loy ée p ar les troup es combattant
sous vos ordres sur le champ de bataille d'A-
f rique, j e vous nomme auj ourd 'hui général f eld-
maréchal.-»
Les Allemands ont employé des parachutistes

LE CAIRE , 23. — Reuter — On rapporte que
les Allemands ont utilisé des parachutistes qui
descendirent à l'intérieur du périmètre de To-
brouk , durant les premières heures de l'atta-
que. Les renseignement reçus lundi soir mon-
traient que ies forces de l'Axe ne s'étaient pas
encore rapprochées de la frontière égyptienne.
~^?^' La lutte a continué jusqu'à dimanche soir

LE CAIRE, 23. — Reuter. — D'après le cor-
respondant spécial de l'agence Reuter auprès du
quartier général de la 8e armée, jusque tard
dans la soirée de dimanche , de petits groupes
de soldats sud-africains , britanni ques et indiens
résistaient à Tobrouk et refusaient de se rendre.
Les nouvelles publiées antérieurement ne firent
pas j ustice aux qualités de la garnison de To-
brouk car, tard dans l'après-midi de dimanch e,
les Allemands trouvaient nécessaire de lancer
des parachutistes qui attaquèrent immédiatement
la garnison à l'arrière. La garnison combattait
le dos à la mer lorsque les parachutistes atter-
riren t sur place. De petits groupes se sont
échappés par terre. D'autres continuaient à lut-
ter de maison en maison dans des cavernes au-
tour du port.

Une flottille anglaise lui
détruite

dimanche devant Tobrouk
BERLIN , 23. — DNB. — En Afr ique du

nord , une fl ottille de vedettes mobiles alleman-
des a attaqué à l'aube du 21 juin devant le p ort
de Tobrouk une formation d'unités légères de
la marine de guerre britannique et l'a entière-
ment anéantie. Une vedette , 6 garde-côtes et un
transport de 4500 tonnes, qui avait été endom-
magé par des attaques aériennes , ont été coulés.
3 autres garde-côtes ont été pris. 175 hommes
ont été f aits prisonniers. Une flottille allemande
s'est fr ay é un chemin à travers les champ s de
mines jusqu'à Tobrouk. Le nombre des prison-
niers fa its dans les combats p our Tobrouk s'est
élevé à 28.000. Plus de 100 chars ont été p ris
ou détruits. Le dénombrement des canons et des
armes lourdes n'est pas terminé.

Sur la frontière égyptienne
Les Britanniques se retranchent

Escarmouches à Sidi Aziez
LE CAIRE, 23. — Le correspondant spécial de

l'agence Reuter communique :
La 8me armée, retranchée dans la région de

Solium, Fort Capuzzo, Halfaya , et au sud, le
long des fortifications de la frontière , se tient
prête à recevoir le premier choc de l'attaque à
laquelle , croit-on , les forces de l'Axe ne sau-
raient tarder après la chute de Tobrouk. Un
combat farouche va probablement se dérouler
ces prochains jours.

Il y a déj à des indices que les forces du gé-
néral Rommel prennent position en vue d'atta-
quer. Les « Panzer » ont eu des escarmouches
avec les forces mobiles britanniques autour de
Sidi Aziez, à 17 kilomètres de la frontière. Les
pièces d'artillerie de campagne britanni ques ont
attaqué des convois de transport du général
Rommel le long de la route Trigh-Capuzzo.

Dernière heure
Trois millions d'Américains

créeront le second Iront
assure M. Hopkins et peut-être un troisième,

un quatrième
(Télép hone p articulier d'United Press)

NEW-YORK, 23. — M. Harry Hop -
kins, administrateur du service «prêt location»,
a p assé en revue la situation générale. Il a as-
suré son auditoire que le général Marshall me-
nait à bien l'entraînement de 3 millions de sol-
dats américains. Parlant d'un second f ront, M.
Hop kins a dit : «Un second f ront ? certainement,
et s'il est nécessaire, un troisième et un qua-
trième pour enf ermer l'armée allemande dans
le cercle de nos armes off ensives .»

Hitler sait que l'aviation américaine détruira
ses villes l'une ap rès l'autre. Il comp rendra bien-
tôt que les Américains sont en mesure d' atta-
quer.

M. Hop kins a conf irmé ensuite que l'Allema-
gne sera complètement désarmée ap rès la guer-
re. L'Italie s'eff ondrera lorsque la première
attaque alliée sera décenchée. L'Angleterre a es-
suyé de sérieux revers mais il ne f au t  pa s ou-
blier que ses f orces sont disséminées dans le
monde entier et qu'elles ne sont p as suff isantes.
J 'en ai assez d'entendre dire que les Anglais ne
savent pas se battre. C'est avec j oie que j e ver-
rai bientôt les Américains combattre aux côtés
des Britanniques.

La R.A.F. attaque Emden
LONDRES, 23. — On apprend officiellement

à Londres que les bombardiers de la R. A. F.
effectuèrent avec succès de violentes attaques
contre Emden. Six avions ne rentrèrent pas.

la bataille pour l'Egypte
o commencé

G. Q. G. 8me armée, 23. — Exchange — La
bataille pour l'Egypte a commencé. Les colon-
nes allemandes avancées ont entrepris lundi les
premières attaques à l'aide de patrouilles et
quelques engagements dans les régoins à 10-15
kilomètres à l'ouest de ia frontière égyptienne
en sont résultés.
MP- ROMMEL ATTEINT LA FRONTIERE

ROME, 23. — Sp. — La radio italienne, ci-
tant un bulletin du quartier général des forces
armées italiennes, annonce que les éléments
avancés de l'Axe ont atteint la frontière égyp-
tienne.

A l'assaut de Sébastopol
7 divisions allemandes perdues déj à ? — Duel

naval italo-russe
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 23. — La région de Sébastopol a
été hier le théâtre de sanglants combats qui ont
marqué l'anniversaire de l'attaque allemande
contre la Russie. Les Allemands ont cherché à
plusieurs reprise s à élargir les brèches ouver-
tes dans le système de fortificatio ns qui p rotège
la ville. Après avoir fa i t  intervenir en masse
ses troupes de choc, l'ennemi a réussi à élimi-
ner une pa rtie de la garnison. Le champ de ba ¦
taille a un aspect terrifiant et on calcule que
jusqu'à présent les Allemands ont perdu plus
de 7 divisions.

Selon les dernières informations arrivées de
Sébastopol, la résistance continue sur tout le
fron t y compris le secteur nord, où des déta-
chements blindés ennemis ont réussi à gagner
du terrain . Plusieurs attaques des blindés et
de l'infanterie allemande ont été repoussées
dans deux autres secteurs. Des opérations nava-
les se sont déroulées hier dans le voisinage du
port, des uni'.és de l'Axe ayant cherché à inter-
venir dans les opérations. Deux canonnières
russes ont engagé le combat avec des canots tor-
pilleurs italiens dont un fut gravement endom-
magé. Les navires de guerre soviétiques ont
canonné plus tard un sous-marin ennemi qui
opérait le long de la côte.

A 200 km. de New-York
l-WFi UN CAR GO ARGENTIN COULE

BUENOS-AIRES. 23. — Havas-Ofi. — Le
cargo argentin « Rio Tercero », de 4800 ton-
nes, a été coulé. On ne sait pas s'il avait été
torpillé ou s'il a heurté une mine. Le navire se
trouvait à 200 kilomètres de New-Vnrt. ..

Après un an du gigantesque duel de l'Est

assure le bureau d'information des Soviets
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 23. — Selon un compte-rendu pu-
blié par le bureau d'information soviétique, à
l'occasion de l'anniversaire de l'attaque alle-
mande, l'armée du Reich aurait perdu jusqu'à
présent 10 millions d'hommes tués, blessés ou
faits prisonniers, tandis que les pertes de l'ar-
mée rouge n'auraient été que de 4 millions et
demi d'hommes. L'Allemagne aurait perdu en
outre 20,000 avions et 24,000 tanks, les Russes
POOO avions et 15,000 char».

Dix millions d'Allemands
hors combat

En Siflisse
Deux pilleurs de tombes sont arrêtés à Genève

GENEVE, 23. — Le plomb est devenu, de
nos j ours, un matière précieuse qui se vend
à un prix élevé. C'est afin* de s'en procurer à
bon compte que deux employés d'un fleuriste
de Genève n'ont pas hésité, ces derniers temps,

à soumettre de nombreuses tombes à un pilla-
ge en règle, s'appropriant des entourages des
tombes, les médaillon s, et toutes les parties de
monuments funéraires qui contenaient du plomb

Trois policiers ' devaient bientôt surprendre en
flagrant délit les nommés. Maurice Derivaz , 37
ans, Valaisan , et André Laurent , 32 ans, Ge-
nevois, qui furent imfnéJdiatement arrêtés et
écroués à Saint-Antoine.

Au domicile des deux voleurs , on trouva
sept kilos de plomb dissimulés dans un four-
neau. A coups de bêche , Derivaz et Laurent
saccageaient les tombes et déterraient les par-
ties de plomb qu 'ils revendaient à un prix fort .
Plus d'une centaine de tombes ont subi ce sort.

Succès du
nouvel emprunt fédéral

BERNE, 23. — Ainsi que l'annonce le «Bund» ,
la souscrip tion au nouvel emp runt f édéral, dans
les trois catégories, est dép assée.


