
Les événements se précipitent...
L'anniversaire de la guerre germano-russe. — Après la chute de Tobrouk

La Hollande en Russie. - Ce qu'on pense du discours Laval.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 juin 1942.

Il y a quelques jours déj à
que j e pr oj ette d'écrire un
article sur la situation horlo-
gère, ref létée pa r les récen-
tes et intéressantes déclara-
tions au Parlement...

Hélas ! le dynamisme de
l'actualité rejette le chroni-
queur sur les champs de ba-
taille, vers la p olitique inter-
nationale où les grandes sur-
p rises du « Blitzkrieg » et les
coulisses de la diploma tie
mondiale donnent le ton...

Incontestablement les f aits
se pr écip itent et les événe-
ments évoluent avec une ra-

p idité déconcertante.
La signature des p actes rus-
so-anglo-américain, Tentre-

vue Churchïll-Roosevelt,
l'of f ens ive  Rommel, l'attaque
de Sébastop ol, tout cela riin-
dique-t-il p as que chaque ad-
versaire esp ère prendre Tau-
tre de vitesse ? C'est â qui,
dans les trois mois qui vien-
nent, portera sur un f ront ou
sur un autre les coup s les
p lus  rudes et les p lus déci-
sif s...

Toutef ois, qu'on se garde
de juger ou de tirer des con-
clusions hâtives. Méf ions-
nous da sp ectaculaire. D'é-
normes f orces sont en p ré-
sence. Mais des réserves
p uissantes existent. Nul ne
saurait prévoir le tour que
p rendront les op érations, ni
quand elles s'arrêteront. Il
est p ermis de s'attendre à
toutes les surprises. Il est
interdit en revanche de s'em-
baller à l'occasion d'une ou
deux dép êches décrivant les
combats qui évoluent tantôt
dans un sens tantôt dans
l'autre.

# * *
Il y a eu hier un an que le

chancelier Hitler dêclanchait
l'action f oudroy ante de la
Reichswehr et de la Luf t-
waf f e  sur les f rontières et
les f orteresses soviétiques.
On supposait qu'en trois
mois l'armée allemande se-
rait à Moscou et le régime
soviétique renversé. Au dé-
but, on p ut croire que les
pr évisions de l'état-major al-
lemand se réaliseraient. Plu-
sieurs armées russes sont
encerclées ; Minsk, Smo-
lensk, Kharkov occup ées;
Kiev et Odessa conquises. Au début d'octobre,
sentant l'hiver venir, la Reichswehr lançait son
off ensiv e f urieuse contre Leningrad et Moscou.
Le 20 octobre, le gouvernement russe quittait
le Kremlin pour s'installer à Kuiby chef . Et c'est
alors que l'inattendu survint : les troup es rus-
ses se raidissent. Le f roid f ait son app arition un
mois p lus tôt qif on ne l'attendait. Et le 8 dé-
cembre Hitler donnait l'ordre à ses troup es de
se retirer sur la ligne d'hiver. Le Blitzkrieg
échouait. Il était stoppé p ar la neige.

Comme l'écrit notre conf rère Treyvaud, « le
Fiihrer allemand avait sousestimé son adver-
saire â trois p oints de vue au moins : moral,
numérique, technique.

Qu'ils se battent par f idélité â une idéologie
ou tout simple ment p ar attachement tradition-
nel à la « vieille terre russe », l'armée rouge
et le p eup le russe ont étonné le monde p ar
l'opiniâtreté de leur résistance et leur esp rit de
sacrif ice. Leur système de destruction de leurs
p rop res biens — « la terre brûlée » — et l'acti-
vité des bandes de partisans sur les lignes d'é-
tap es allemandes sont les signes d'un moral éle-
vé. Il ne semble p as non p lus qu'il se soit p ro-
duit des dissidences imp ortantes en territoire
occup é.

L'imp ortance des ef f e c t i f s  tut une surpr ise
moindre encore que ta qualité et le nombre des
engins (avions, canons, lance-mines, chars) et
que l 'équip ement industriel du p ays.»

Aujourd'hui l'attaque a rep ris. Sébastopol va
tomber. Mais qui pe ut dire ce qui en résultera

Un an de guerre enlie l 'Allemagne el l 'Union
soviétique (22.6.1941 -22.6.1942)

Légende : 1 (surface blanche) = Union soviétique ;
2 (surface noire) = Allemagne, ses alliés dans la
guerre contre l'U. R. S. S. (Roumanie, Hongrie,
Finlande et Norvège, occupée par l'Allemagne,
frontières du 22 juin 1941 ) ; 3 (surface noire poin-
tillée) = Bulgarie (allié non-belligérant de l'Allema-
gne dans la guerre contre l'U. R. S. S.) ; 4 (surfa-
ce blanche pointillée) = territoires soviétiques oc-
cupés par l'Allemagne depuis le 22 juin 1941 ; 5 =
territoires occupés par la Roumanie, depuis le 22 juin
1941 ; 6 = territoires occupés par la Finlande, de-
puis le 22 juin 1941 ; 7 = Etats neutres (Suède,
Turquie) ; 8 = chemins de fer principaux ; 9 = li-
gne atteinte par les Allemands à fin novembre 1941 ;
10 = ligne du front le 22 juin 1942. (Geopress)

et si l'of f ens ive  en direction du Caucase sera
couronnée de succès ? On sait que les Russes
se déf endent beaucoup mieux qu'ils n'attaquent
et qu'ils ne cessent de p erf ectionner leurs ar-
mements. Hier p our la troisième f ois, Staline
f aisait remettre à l'étude le système des f orti-
f ications et recherchait encore la doctrine
et les procédé s qui lui p ermettront de briser le
p uissant assaut des « Panzer » et des « Stukas ».
Le premier système avait donné la « ligne Sta-
line» soi-disant inexpug nable et qui lut enf on-
cée en trois j ours. Le second f ut la f ameuse
« ceinture de f er » qui transf orma Leningrad et
Moscou en gigantesques camp s retranchés, f lan-
qués de lance-f lammes automatiques et f onc-
tionnant à distance. Enf in le troisième p lan au-
rait p our auteur le maréchal Joukov. H est imité
des f ortif ications allemandes de Todt et a été
construit en un temp s record. Sa p uissance de
f eu a f ait  j usqu'ici reculer les meilleurs « Pan-
zer » du Reich et ses déf enseurs o.nt donné plu -
sieurs échantillons de leurs qualités.
(Suite en 2me feuille) . ' Paul BOUROUIN.
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Nicolas cherche une occupation
Dans un j ournal yougoslave a récemment pa-

ru une annonce par laquelle un certain Nicolas
Ilitch cherche un emploi. A en j uger par ses
aptitudes énumérées , Nicolas doit avoir été un
hercule de foire , un phénomène forain , car voi-
ci ce qu 'il dit savoir faire : déchirer avec ses
mains un annuaire du téléphone , soulever avec
ses dents des obj ets pesant jusqu 'à 250 kilos ,
danser pieds nus sur des débris de verre , lé-
cher un fer rougi au feu. Il déclare en outre pou-
voir rester enterré pendant une demi-heure et
supporter qu 'une auto lui passe sur le corps.
Malgré ses nombreux et extraordinaires talents,
Nicolas trouvera difficilement à se caser selon
ses mérites.

taille d'Alaska

L'Alaska a une faune très riche. Sa gent ailée
compte notamment un aigle vigoureux , chasseur im-
pénitent de petit gibier et qui enlève parfois aux pê-
cheurs leurs plus grands saumons. Il n'est pas jus-
qu'aux autorités militaires qui ne redoutent ce rapace.
L'aigle de l'Alaska est en effet très friand, à ce

qu'on dit , de pigeons voyageurs.

— Selon les rapports pour 1938 du ministère
de l'Intérieur anglais, environ 10,000 personnes
absolument innocentes avaient été arrêtées en
12 mois. Elles furent relâchées ensuite, mais
sans recevoir le moindre dédommagement.

— Il y a cinq ans. un emballer d'Oslo se bles-
sa pendant son travail et un éclat de bois lui
entra dans la main. On l'a retrouvé récemment
au cours d'une opération , dans le ventricule gau-
che de son coeur.

Secrets et bizarreries du monde

Nous, entrons dans la saison chaude. Le temps
est beau pour la saison. Le macadam poudroie. Le
marronnier verdoie. Et les jambes féminines se net-
toient... de leurs bas de soie !

En effet.
Du moment que les hommes tombent la veste

et suppriment les chaussettes on ne voit pas pour-
quoi nos compagnes conserveraient leurs bas, fus-
sent-ils arachnéens.

Mais il faudrait tout de même veiller à rester
dans de justes limites et à ne rien exagérer. Ainsi
j 'ai reçu ces jours derniers plusieurs lettres de
lectrices bien pensantes qui se déclarent offensées
par ces nudités gambilleuses ou gambillardes...

— Passe encore qu 'on suive la mode des jam-
bes nues, m 'écrivent-elles. L'économie de bas est
appréciable et somme toute justifiée autant par la
saison que par les temps qui courent. Mais alors
qu'on conserve du moins un minimum de décence
en ne raccourcissant pas trop les robes au-
dessus du genou. Depuis que les j eunes filles
en short ont remplacé les jeunes filles en fleur on
ne sait parfois plus où se mettre ...

Evidemment 1 indécence et l'immoralité sont no-
tions fort variables. Consistent-elles à montrer sans
penser à mal le bas d'une jambe bien faite ? Ou
bien à ne pas être capable d'apercevoir les mollets
nus d une honnête personne sans évoquer aussitôt
les tableaux les plus égrillards ? On me dira peut-
être que je ne connais rien à la morale. C'est pos-
sible. Mais je connais quelques moralistes... et je
me souviens de ce qu'on aperçoit parfois sur les
plages où ce ne sont pas toujours les jeunes filles
qui donnent le ton...

_ Toutefois pour mettre en garde certaines éman-
cipées je me permets de leur citer le mot d'un au-
teur qui n'a pourtant pas froid aux yeux... Sacha
Guitry, — c'est de lui qu 'il s'agit — voyageait
l'autre jour dans le métro lorsque le hasard le pla-
ça vis-à-vis d'une jeune fille qui croisait ses jam-
bes nues de telle sorte que sa jup e relevée laissait
voir décidément plus que la simple décence ne
permet...

Le» voyageurs avaient les .yeux fixés sur le ta-
bleau. La jeune écervelée faisait celle qui ne s'a-
percevait de rien. Alors Sacha Guitry, avec une
politesse exquise :

— Pardon, mademoiselle, ça ne vous gêne pas
que je garde mon pantalon ?

L'histoir« ne dit pas ce que la jeune personne
répondit...

Le Père Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 11. —
Six mois » li;—
Troll moli . . . . . . . . . .  > 0.00
Un m o i s . . . . . . . . . . . .  ¦ 1-90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 18.—
Trois mois > 13.28 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, s* rensei-
gner t nos bureaux. Téléphona a 13 M.

Chiques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchttel at Jura

bernois 11 et le mm
(minimum 2S mm)

Saisse 1"iB cl. le mm
étranger 30 et. le mm

(minimum 29 mm)
Réclames. . . > 66 et le mm

rfF\ Régie extra-régionale:

\A bI «Annonces-Suisses" S.ft.
V jyy Lausanne at siKOursalen.

ÉCHOS
Pour, l'hiver

Le créancier exaspéré. — Eh bien ! puisque
vous ne voulez pas me payer, je vais vous pour-
suivre « à boulets rouges » !

— Chouette, alors !... On va enfin être chauf-
fés !

Dt* matelot s suisses nour
la f lof te suisse

Ils sont formés à BâSe, sur un
bateau-école

La Compagnie suisse de navigation à Bâle
voue toute son attention à la formation profes-
sionnelle des futurs matelots de la flotte suis-
se, afin d'assurer un recrutement suffisant.
'tSn 1941, la compagnie a organisé trois cours

sur le bateau-école « Leventina ». Le rapport
pour l'exercice 1941 relève à ce propos que le
fai t de posséder un personnel navigant qui soit
à la hauteur de sa tâche a, dans les temps ex-
traordinaires tels que ceux que nous traversons ,
une importance souvent décisive pour le main-
tien de la navigation. Et la compagnie adresse
un témoignage spécial de reconnaissance au
personnel des chalands du Rhin et au personnel
navigant sur mer qui accomplit son devoir dans
des conditions difficiles , pour assurer le ravi-
taillement de notre pays.

Voici l'intérieur d'un grand sous-marin moderne de
500 tonnes. — A gauche : une cuisine bien aména-

I gée où ne manque même pas la vaisselle de faïence.
I — A droiie : L'observation à l'aide du périscope si-

tue , au poste de commandement

Sous les mers
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ainsi que plusieurs tôles ondulées.
— Offres sous chiffre R. S. 8091
au bureau de L'Impartial. 8091

Pëie-Meie SaAaK
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions,
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.7Q. 523

IIÂIAO J'achète vélos.
VKI II» dame, homme.¦ UIViUi modernes ou
usagés, pneus, chambres à air d'oc-
casion, ie tout aux meilleurs prix.
Liechti, Hôtel-de-Ville 25. 7775

Mari et femme sfif: ÎK
nettoyages d'ateliers, de bureaux
ou travaux analogues pour la
journée. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8180

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

Animant! maréchal, peut entrer
H|l|irUM U chez M. E. Bernath ,
rue de la Boucherie 6. 8208

Commissionnaire "SiïSSSt.
est demandé de suite par l'épice-
rie, 26, rue Daniel-Jean Richard.

8g81

Commis8ionnaiPB. JesD|rfdrSn
écoles est demandé pour entrée
immédiate. — S'adresser Inca S. A.
rue Numa-Droz 141. 8183

Sommelière ^eseuîtedlmS'â:
dresser au bureau de L'Impartial.

8182

A lnilQn Pour 3 mois, du 29 jull-
IUUGI iet au 31 octobre , pour

cause de départ , logement, ler
étage avec balcon. Quartier ouest.
Prix 60 fr. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8133

A |ni|Q|i petit appartement d'une
IUUCI chambre et cuisine. —

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

A lniIPt 1 **ans ma'son d ' ordre,
IUUCI beau rez-de-chaussée

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

A lflllPP Pour '¦" octobre, beau
IUUGI logement de 3 chambres,

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

A lnilPT * Pour rïe su,te ou ' con"IUUCI venir, ler étage 2 pièces,
toutes dépendances. Pour le 31
octobre, ler étage 3 pièces
analogue. Maison d'ordre. — S'a-
dresser chez Madame Jeanmonod,
rue du Rocher 16. 6971

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

A l n iion Rocher 14, rez-de-chaus-
IUUUI sée, 3 pièces, toutes dé-

pendances. — S'y adresser. 6972

Phamhna A louer belle chara-
ulldll lUI O. bre meublée, au so-
leil, quartier ouest. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8038

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

Phamhna meublée Indépendante
UlldillUl D est à louer à mons.eur
— S'adresser rue du Parc 35, au
ler étage, à gauche. 8158
mm i ¦ — ĝ»
1 nnnmnnt  de 2 P'èces est de-
LUybllldll l  mandé pour fin octo-
bre ou date à convenir. — Ecrire
sous chiffre E. M. 8169 au bu-
reau de L'Impartial. 8165
imTmmrmTi—riiTWïïimn^—iiiiiii n

A ynmjiin lavabos , lampadaire ,
VUIIUI u table , chaises, glaces,

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

Dhntn A vendre appareil aplanat
MUIU 13x1b et appareil stéréo
6x13 et matériel pour amateur ,
tireuse, cuve, etc. — S'adresser
rue Numa Droz 96. au 2me étage
à droite , après 19 heures. 8157

On demande à acheter un
darl_

nette « BOhm » en ut. — Ecrire
sous chiffre S. W. 8067 au bu-
reau de L'Impartial. 8067

Danouant rouleau ou autre est
rai Qïolll demandé d'occasion.
S'adresser à Mme Brunner, rue
du Parc 108. 8173

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

On demande jeune fille présen-
tant bien comme

Sommelière
S'adresser Café du Lion d'Or,
à Saint-lmier. 8219

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. 822S, au
bureau de L'Impartial.

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

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

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

1er novembre
A LOUER
beau 2 pièces
dans maison moderne, au
centre de la ville. Vestibu-
le, chambre de bains ins-
tallée, chauffage centra l
général. Lessiverie. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. 8226

A louer immédiatement ou pour
date à convenir

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

BUREAU FIDUCIAIRE
EFFIKA, PESEUX

Belle propriété
à vendre, à Peseux

Pour sortir d'indivision, l'Hoi-
rie Fœssli offre à vendre de gré
à gré la propriété qu 'elle pos-
sède à Peseux et qui forme
l'article 1497 du territoire de
Peseux. Bâtiment 161 m2. Pou-
lailler 24 m2. Place, jardin.ver-
ger 1015 m2. La maison com-
prend 12 chambres réparties en
3 appartements : bains , chauf-
fage central (possibilité de pla-
cer des fourneaux) , vastes dé-
pendances. — Pour visiter et
traiter s'adresser à M. Ed.-A.
Kaltenrieder, agent d'affaires
à Peseux. 8212

Cheval
est demandé à louer de suite
jusqu'au 6 juillet Bons soins as-
surés. — Faire offres avec prix à
M. Gustave Hirschy, Somball-
le 40. 8715

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

é \
Les Usines E. Paillard A Cie S. A., Machines
è écrire HERMÈS, Yverdon, cherchent

Ingénieur ou Technicien
bon constructeur , connaissant à fond les outillages
pour la production moderne en grandes séries
pour pièces de petite mécanique et ayant la pra-
tique d'atelier;

Technicien-Commerçant
pour le service d'achat , possédant à fond le fran-
çaise et l'allemand, connaissant les matières pre-
mières et fournitures industrielles et ayant occupé
poste similaire dans l'industrie. — Offres manus-
crites détaillées avec photo, copies de certificats
et prétentions. P. 465-5 Yv. 8192

^l^^S^^^ ^l à notre honorable
e^^llp© clientèle

Les coupons varls do la carte da chaussures
seront périmés le 30 Juin 1942.

Toutes les paires réservées avec acompte et les points
verts, doivent être retirées jusqu 'à la fin du mois,

DERNIER DELAI.
Ordre de l'office de guêtre, Section de la Chaussure.

Grande 8233 f y . * Ç LA CHAUX-DE-FONDS
Cordonnerie J» ysJUAJUfc rue Neuve 4

IMMEUBLE

Tête de Ban 7
A VENDRE

à de favorables con-
ditions. — S'adresser
au 1er étage. 7313

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, an bon

mUcienoulilleur
ayant de la pratique et si possible au cou-
rant de la fabrication des jauges. — Faire
offres complètes avec copies de certificats ,
prétentions de salaire, date d'entrée, à
VIBO à Yverdon. AS 16360 L 8244

Nous cherchons pour entrée immédiate:

un horloger complet
pour remontages de compteurs;

une régleuse
pour grandes pièces;

des mécankiens-outïHeurs
Se présenter à la FABRIQUE SCHMID,
70, rue du Nord, entre 11 et 12 heures. 8217

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

On demande pour Neuchâtel
quelques bons

ouvriers biloutiers
sur la boîte et le bracelet or.

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

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

Au Stade communal, vendredi 26 juin, 19 fa. 30 réunion des Juges.
Samedi 27 Juin,
13 h. 30, appel classe 1, 14 heures Epreuves de saut, Jet, course
14 h. • » 2, 14 h. 30 » * »
14 h. 30, ' » » 3, 15 heures » » » »
15 h. » »  4, 15 h. 30 * » » »
15 h. 30, » » 5, 16 heures » » » »
15 h. 45, » » 6, 16 h. 15 » » » ».
de 14 h. 30 à 15 h. 30, gymnastique aux appareils,
à 17 heures vélo 1 km., Arrê t du tram Grands Moulins.
Dimanche 28 Juin,
5 h. 45, appel pour l'épreuve de marche. Café Messerll,
5 h. 50—6 h. départs des classes d'âge de 1 à 6,
6 h. organisation et appel vélo, Grands Moulins, dès 6 h. 30 départs

20 km. vélo,
7 h. 15, appel pour la course de 10 km. sur piste,
7 h. 30, départ de la course de 10 km., stade communal,
16 h., natation 50 et 800 m. aux Brenets, Débarcadère. 822!)

1 A Tflllll OiiiiiHésiniB
LA TOUR Neuchâtel
reçoit personnes malades, convalescentes ou fatiguées. Tran-
quillité awsolue, vue superbe, jardin et terrasses, tout confort ,

régimes, soins dévoués, accès facile. Situation idéale.
F. Berthoud, infirmière , Evole 47, Neuchâtel, Téléph. 51521.

Nnq»iiiitr
expérimenté et connaissant la comptabilité du
stock serait engagé. Français et Allemand in-
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A vendra un grand

store à projection
avec toile, 6 bras, longueur 16 m. — Pour traiter s'a-
dresser à la confiserie Gurtner, La Chaux-de-
Fonds. 8197
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Feuilleton de L'Impartial 42

par

Albert-Jean

— Je suis cent fois plus malheureux qu'elle !
gronda Amédée, en saisissant les mains du ba-
ron entre les siennes... Pense dans quelle si-
tuation je me débats en ce moment ? J'aime Isa-
belle et rien ne peut m'assurer que cette j eune
fille n'est pas ma soeur !

M. de Beaumanègre se pencha sur le j eune
homme avec angoisse :

— Tu ne m'avais j amais parlé de cet amour...
— J'ai tout essayé pour l'étouffer et j e n'y ai

pas réussi !
— Je suis abassourdi par ce que tu m'ap-

prends ! Ta colère a été si violente lorsque tu
as appris le départ d'Isabelle, que j' ai cru, au
contraire , que tu détestai s cette j eune fille !

— Oui ! Peut-être !... Sur le moment !.. J'é-
tais fou de jalousie, à la pensée qu'elle était, sans
doute, allée rej oindre quelqu 'un... Mais cette
haine-là, c'était encore une forme de mon
amour pour elle !

— Comment l'as-tu retrouvée ?
— Ce serait trop long à t'expliquer ! Je te ra-

conterai cela une autre fois.
— Et maintenant, où est-elle ?
— Je l'ai suppliée de rentrer ici avec moi Je

lui ai promis que tu lui pardonnerais cette fu-
gue...

— Tu as bien fai t !
— Mais elle n'a pas voulu me suivre !... Tant

que la situation ne sera pas éclaircie, elle ne
veut plus me revoir...

— Elle se défie de toi ?
— Autant que d'elle-même !
— Tu ne m'as touj ours pas dit où elle se ca-

che, en ce moment ?
— Quand elle nous a quittés, elle s'est réfu-

giée dans un hôtel meublé du quartier Latin...
Un coin ignoble, avec les promiscuités que tu
devines... J'ai eu toutes les peines du monde à
l'en arracher et j e l'ai conduite dans une pension
de famille que j e connais, rue Notre-Dame-des-
Champs... Là, au moins, elle sera tranquille et
elle pourra attendre avec le maximum de con-
fort , qu'une solution intervienne.

— Quelle solution ?
Amédée se dressa, brusquement :
— Coûte que coûte, il faut que j e découvre

l'identité exacte des deux Inès !
Et, parce que son père le contemplait en si-

lence, le jeun e homme conclut, avec une énergie
farouche :

— Tout, plutôt que rester dans cette incerti-
tude abominable !... Je vais reprendre moi-mê-
me, point par point, ton enquête. Et, si elle n'a-
boutit pas...

Il laissa la phrase en suspens.
— Hé bien ? demanda M de Beaumanègre.
— Je me tirerai une balle dans la peau. Et ce

sera fini, de toute façon !
Il y eut un silence. La fumée bleue du crépus-

cule entrait dans le bureau. Des oiseaux tourbil-
lonnèrent , comme des feuilles mortes, dans l'en-
cadrement de l'une des fenêtres, et les premières
lampes s'allumèrent sur les collines suburbai-
nes.

M de Beaumanègre dit, alors, à son fils :
— Je n'ai pas la force d$ t'imposer ma volonté

sur ce chapitre. Tu feras ce que tu voudras. Je
ne te demande qu'une seule chose.

— Laquelle ?
— Jure-moi que tu ne tenteras rien de défi-

nitif avant d'avoir épuisé tous les moyens d'in-
formation en ton pouvoir.

— Je te le j ure !
— Eh bien ! alors, écoute-moi !... Amédée, j e

suis un lâche et un malheureux...
— Quoi ? Que dis-tu ?
— La vérité !... Je te l'ai cachée jusqu'à au-

j ourd'hui, parce que la honte m'étouffait... Tu
es jeune ; alors, évidemment, tu ne peux pas
comprendre certaines choses...

— Quelles choses ?
— Tu ne peux soupçonner le degré d'usure

d'un homme qui , comme moi, a été, durant vingt
ans, la proie d'une idée fixe , d'un chagrin per-
manent... Amédée, mon petit, j e te supplie d'a-
voir pitié de ton père et de lui pardonner...

— Quoi donc, mon Dieu ?
— Sa lâcheté !... Mais oui, sa lâcheté !... Ne

me regarde pas, Amédée ! Je n'ai pas peur des
mots, mais si j e sens ton regard fixé sur moi,
j e n'aurai pas le courage de te faire ma confes-
sion jusqu'au bout !

— Parle !_ Je détourne la tête.
— Amédée, quelqu 'un connaît peut-être le

secret des deux Inès !
— Hein ?
— Remarqu e que j e dis « peut-être »... Si j 'a-

vais eu l'assurance absolue de découvrir le mot
de cette énigme, fût-ce au péril de ma vie, j e
n'aurais pas hésité à tenter l'aventure... Mais
devant le danger mortel qui me guettait et l'in-
certitude du résultat, j 'ai hésité et j'ai faibli.

— Explique-toi plus clairement.
— Le notaire de Mostar que j e suis allé voir

sur place, n'a pu me donner aucun renseigne-
ment précis, tu le sais...

— Oui.

— Mais il ne m'a pas caché que l'un des com-
plices de Moravitch, qui avait participé jadis à
l'enlèvement d'Inès, était encore vivant et que
cet homme détenait, peut-être, le terrible se-
cret que j' étais venu essayer de découvrir dans
les Balkans.

— Et tu ne t'es pas rendu, sur-le-champ, au-
près de l'individu en question ?

— Non. Je n'ai pas osé tenter cette démar-
che.

— Mais pourquoi, bon sang ? Pourquoi ?
— Parce que j e ne me suis pas senti la force

de courir le risque qu'elle entraînait.
— Qui est cet homme ?
— Un chef de bande nommé Dakovnik le Bor-

gne.
— Qù se trouve-t-il ?
— Dans les montagnes qui s'étendent entre la

frontière albanaise et la vieille Serbie, au nord-
est du lac de ScutarL

— Et cet homme est si redoutable ?
— Sa bande est la dernière qui subsiste,

après l'épuration de la Macédoine et la soumis-
sion des comitadj is... Tout adversaire qui tom-
be entre ses mains est mort Pardonne-moi,
Amédée, de n'avoir pas eu le courage de l'af-
fronter.

M de Beaumanègre releva son front humilié
et soupira :

— Si j 'avais encore pu conserver la moindre
illusion sur ma déchéance morale et mon affai-
blissement physique, cette défaillance m'aurait
fait toucher la cruelle vérité du doigt.

— Soit ! répliqua le j eune homme, avec nette-
té... Je n'ai pas à te pardonner ce moment de
faiblesse. Il est très explicable, après les souf-
frances que tu as endurées, depuis l'enlèvement
d'Inès. Mais, en revanche, ce que j e ne puis ad-
mettre, c'est l'espèce de défiance qui t'a poussé
à me cacher la situation...

(A stdvrêj ,

Inès et Isabelle



Les événements se précipitent...
i . anniversaire de la guerre germano-russe. — Après la chute de Tobrouk

La Hollande en Russie. - Ce qu'on pense du discours Laval.

(Suite et fin )

L'avenir dira si l 'Axe vaincra cette anrtée en-
core ou si la Russie tiendra, donnant au matériel
américain le temps d'arriver.

* * *
Parlons un peu de Tobrouk.*
— Une déf aite , ont dit les uns. Une catastro-

p he a renchéri le « Daily Herald »...
La f aute cap itale des Anglais a touj ours été

de considérer la Cy rénaïque comme un f ront
secondaire et de ne p as  y acquérir la sup ériorité
réelle en blindés et en canons. Le canon allemand
antiaérien et antitank de 88 a certainement j oué
un rôle. Mais c'est la longue pr ép aration alle-
mande et italienne, le pilonnage incessant de
Malte, les études app rof ondies de PAfrika Korps
— constitué d'hommes qui n'avaient aucune idée
de la guerre des colonies et ont acquis Texp é-
rience du désert — qui inf ligèrent au général
Ritchie le knock-out de Tobrouk. Il y a là une
leçon dont les Anglais pourraient tirer prof it...
si l'adversaire leur en laisse le temp s ou s'il
se produit un de ces renversements de situation
si f réquents sur la terre d'Af rique.

Mais le moins qu'on p uisse dire est que la
victoire de Bastico et de Rommel entraîne deux
conséquences inéluctables : 1° L'abandon mo-
mentané de la création d'un second front ; 2°
La prolongation de la guerre au-delà de 1942.

Peut-être f allait-il cela p our emp êcher T_An-
gleterre de se lancer dans un débarquement ris-
qué que M . Churchill n'envisageait qu'à contre-
cœur. Et pe ut-être cette surp rise désagréable
était-elle nécessaire pour dissip er certaines illu-
sions de victoire f acile qui tendaient à se ré-
p andre dans les milieux f inanciers d'outre-Atlan-
tique.

Ouant à croire que les Anglo-Saxons ont p er-
dit la guerre p arce qu'Us ont p erdu Tobrouk , ce
serait rééditer Terreur en sens inverse. Tout en
insistant sur les app réhensions que suscitent
p our les Alliés les pe rtes ép rouvées ces der-
niers j ours sur terre ou sur mer, M. Ed . Rossier
n'en concluait p as moins : « Cependant il f aut
f aire ressortir un p oint : aucune des op érations
eh cours, si f avorables qu'elles soient â l'Axe,
ne p eut p rétendre à un résultat décis if . Ah ! si,
en j uillet 1940, les Allemands, au Ueu de se ra-
battre sur Paris, avaient p orté leur ef f ort  con-
tre l'île de Bretagne mal p rête à se déf endre, le
sort de la guerre aurait p u être décidé d'un
coup. Mais il rien a p as  été ainsi. »

Et Téminent chroniqueur de la « Gazette »
d'aj outer : « Les Allemands p euvent remp orter

de nouvelles victoires, menacer TEgyp te , enta-
mer le Caucase, devant eux continue de se dres-
ser un bloc f ormidable. Le tout est de f ortif ier
ce bloc, de le rendre indissoluble. »

C'est à quoi sans doute ont travaillé MM.
Churchill et Roosevelt, dont on lira plus loin le
premier communiqué off iciel.

# * *
Oue f aut-il p enser de l'idée allemande de

transp lanter 3 millions de Hollandais dans les
territoires de l'Est et plus p articulièrement dans
les pay s baltes ?

La Hollande, on le sait, comp te 9 millions
d'habitants. On en enlèverait donc le tiers, soit
la p op ulation de la Suisse il y a dix ans, p our
les transp orter loin du pays qui les vit naître,
loin des «p olders» et des horizons f amiliers,
p our habiter les stepp es et y rebâtir ce que les
invasions et bolchévisations successives y ont dé-
truit. Pour j ustif ier ce p roj et, le Dr Rosenberg
af f i rm e que la mise en valeur des réglons dé-
sertiques ou dévastées de l 'Est « compe nserait »
p our les Hollandais la p erte de leurs p ossessions
des Indes insulaires, tombées entre les mains des
Jap onais. « II s'agit, aj oute le rep résentant du
Fiihrer, de l'avenir de l 'Europe... auquel doivent
coop érer, en p lus de la population indigène, une
abondante main-d'œuvre allemande et des sp é-
cialistes de tous les pays. L'établissement dou-
vriers ei de p aysans hollandais et les p ourp ar-
lers qui se sont engagés avec des représentants
du Danemark et d'autres Etats ne sont que le
prélude à la colonisation de l'Est, que les diri-
geants allemands considèrent comme une des
tâches communes de TEurop e. »

Reste à savoir dans quelles conditions, sur
quelles bases et avec quelles p ersp ectives d'a-
venir s'eff ectueront ces nouvelles migrations de
p eup les placée s soas Tégide national-socialiste.
On sait que les ouvriers étrangers qui travaillent
actuellement en Allemagne ne se p laignent gé-
néralement p as de leur sort. Ils sont bien traités
at bien p ay és.

Mais ils sont là de leur plein gré et sans doute
avec l'esp oir d'an très prochain retour dans leurs
f oy ers.

La transp lantation de 3 millions de pay sans
et ouvriers hollandais pourrait diff icilement s'é-
tablir sur les mêmes bases et ressemblerait p lu-
tôt â un exode f orcé semblable à celui du peu-
p le  d'Israël... ou des Allemands d'origine établis
dans les p ay s baltes et rapa triés p ar  le Reich...
qui p révoy ait ce qui allait se passer du côté
russe. Décidément la nouvelle Europ e f a i t  bon
marché de l'attachement au sol natal, des liens

tissés pa r des siècles de tradition vivante ei
aussi de la personnalit é humaine, qui a besoin
p our s'épanouir d'un minimum de liberté.

Proj ets grandioses de colonisation... qui rap-
pe llent les expéditions des 16me et I 7me siècles.

Le pr emier ef f e t  de la guerre serait-il de nous
ramener trois ou quatre siècles en arrière ?

Il ne me reste p lus guère de pl ace p our ana-
lyser l'app el de M. Laval en f aveur de la colla-
boration f ranco-allemande, qui est elle aussi dans
la ligne de l'Europe*nouvelle...

L'homme de Montoire a-t-il voulu se concilier
les bonnes grâces de l'Axe qriil sent de plus en
p lus lui échapp er ? Ou est-il à ce p oint menacé
p ar la concurrence sourde du « gouvernement
de rechange» qui se trouverait â Paris en la
p ersonne de Jacques Doriot et de son équip e ?
On a p rétendu que si M. Laval avait été appe lé
au p ouvoir c'était pour éviter l'établissement
d'une collaboration-ultra, dont les lignes direc-
trices ont été maintes f ofe f ixées par MM. Dêat,
Luchaire, de Monzie, de Chateaubriand et con-
sorts, qui ne se gênent p oint de critiquer « Tat-
tentisme » du maréchal Pétain. On aj oute aussi
que les usines allemandes ont besoin de 350,000
ouvriers sp écialisés alors que 100,000 Français
seulement ont j usqu'ici répondu à l'app el des
autorités du Reich.

Pour j ustif ier son app el, M. Laval a évoqué
la croisade antibolchéviste et le sort des agri-
culteurs prisonniers. Il a même aj outé que de-
p uis la f uite du général Giraud le sort de ces
derniers s'était aggravé dans les « Stalag » et
les « Of lag »...

Le Français moy en entendra-t-il cette invita-
tion au voyage ? Et les chômeurs d'outre-Jura
accep teront-ils de f aire la relève p our aller rem-
p lacer dans les usines allemandes leurs camara-
des du Reich p artis p our le f ront russe ?

Attendons de voir.
Car ce n'est p as à nous qu'il app artient de

f aire des pronostics.
Paul BOURQUIN.

Quand l'arme fait défaut
Le soldat ne doit pas renoncer

à se battre

Nous extrayons de l'excellent petit bouquin prat i-
que du capitaine Brunner, traitant du combat rap-
proché , ces quelques lignes que nos soldats liront avec
intérêt :

Le combat d'homme à homme se confine en
règle générale à la boxe et à la lutte (Jiu-Jitsu).
A côté de leur utilité au point de vue technique
du combat, les exercices ci-dessous poursuivent
un but éducatif , puisqu'ils tendent à aguerrir
l'homme contre la douleur et à créer et dé-
velopper l'instinct offensif que doit posséder
tout individu qui a une lutte à soutenir.

Pour cette instruction , il n'est pas possible
et il n'est pas nécessaire non plus de faire ap-
pel à de soi-disants spécialistes. U y a dans
ohaqua compagnie assez d'éléments capables
de donner à leurs camarades, grâce à leur ac-
tivité sportive hors service, les notions élé-
mentaires de la boxe et de la lutte. Le principe
suivant doit faire règle :

Apprendr e peu mais bien et éviter les « fi-
nesses» de boxe bonnes pour les sociétés civiles
de sport et pour les spécialistes. Des méthodes
d'enseignement et des règlements d'instruction
appropriés rendront de grands services. Une fois
l'homme mis en confiance par une bonne forma-
tion de base de cette méthode de combat, la
suite de l'inustruction deviendra une question
d'accoutumance, d'expérience et d'essais nom-
breux ; il faudra souvent changer d'adversai-
res. Chacun trouvera de lui-même les prises et
les coups justes et les appliquera ensuite avec
succès selon ses aptitudes physiques. Considé-
rées comme procédé de combat militaire , la lut-
te et la boxe ne s'emploient pas séparément
contre l'adversaire ; elles seront souvent ac-
compagnées de torsions, de coups de pieds,
de coups, d'étreintes , d'étranglements , de mor-
sures. Le soldat doit être capable d'utiliser avec
sûreté et efficacité ces nombreux moyens de
combat.

Il importe de saisir l'adversaire de telle sor-
te que cela lui cause une violente douleur et
qu 'il se sente directement menacé de dislocation
ou de fracture d'un membre ou même d'éva-
nouissement. Les prises et les coups sont exé-
cutés de telle façon que ce soit l'adversaire lui-
même qui se fasse du mal et se mette hors de
combat en prolongeant sa résistance. On peut

donner des coups très efficaces avec le tran-
chant de la main , doigts serrés, contre les faus-
ses côtes , à la base de la colonne vertébrale ,
ainsi que dans la région des reins. Un coup don-
né avec le tranchant de la main sur la nuque
peut disloquer les vertèbres cervicales et oc-
casionner la mort. Un ' coup semblable sur la
partie antérieure du cou peut briser la pomme
d'Adam.

Pour tous ces exercices, 11 faut faire preuve
de camaraderie et de prudence. Les prises dan-
gereuses doivent être seulement exercées mais
ne doivent pas être appliquées dans l'instruc-
tion pratique.

En achetant les timbres du 1 er août à 10 et 20 cen-
times (taxe postale) émis par la direction générale
des postes, vous soutiendrez l'Alliance suisse des sa-
maritains et le Don national suisse. Cinquante mille
samaritains et samaritaines suisses sont toujours prêts
à donner les premiers secours en cas d'accidents. Grâ-
ce à leurs soins rapides et entendus, les samaritains
rendent d'inestimables services et ont permis d'éviter
bien des malheurs. En accordant votre appui à ces
oeuvres d'utilité publique , vous agissez dans l'intérêt
public général. Les timbres sont valables en Suis-
se et à l'étranger jusqu'au 30 novembre 1942.

En faveur des samaritains et du D. N. S,

— Afin de fournir à ses étudiants la preuve
de la faillibilité de nos jugements, un profes-
seur de psychologie d'une université hollandai-
se demanda à quatre étudiants de faire irrup-
tion dans la salle des. cours , de s'y battre pen-
dant 30 secondes, de casser quelques obj ets,
et de disparaître promptement . L'expérienc e
démontra Que les 29 témoins oculaires de cette
rixe réglée d'avance, trois seulement furent ca-
pables d'en fournir un compte-rendu à peu près
exact. D'autres ne purent même pas indiquer le
nombre des « combattants ».

— Un employé de banque de Rio de Janeiro
a été accusé d'homicide par la famille d'un ban-
dit, décédé à la suite d'un oeil crevé par la
pointe d'un parapluie, blessure que l'employé fit
au bandit au cours d'une attaqu e contre la ban-
que.

Secrets et bizarreries du monde

Berlin révèle l'identité des
meurtriers de Heydrich

Ce sont d'anciens officiers
de l'armée tchèque

L'attentat contre Heydrich, chef des groupes
des S. S., a été perpétré par deux hommes, dont
l'un j eta une bombe et le second tenta de faire
feu au moyen d'un pistolet automatique anglais.
Les, enquêtes très étendues faites par la police
d'Etat, et particulièrement l'examen des armes
avec lesquelles ce meurtre fut commis, ont per-
mis d'identifier les auteurs. Il s'agit première-
ment de Jan Kubis , de Willimovitz , district de
Trebitch , ancien lieutenant du régiment tchéco-
slovaque 34 et qui fut ensuite agriculteur à la
localité indiquée, deuxièmement , Joseph Qab-
ciik, à Poluvsie, district de Sillein. Tous deux
émigrèrent dès la constitution du Protectorat en
Angleterre où ils furent mis à disposition des
Anglais par M. Benès, pour être instruits com-
me agents parachutistes destinés à commettre
des actes de sabotage et des actes terroristes.
Dans la nuit du 29 décembre dernier , ils furent
descendus près de Pilsen d'un bombardier bri-
tannique.

D'autres complices atterrirent également près
de Podierbrad, provenant du même avion. Par-
mi ces individus, figure le nommé Joseph Wal-
cik, de Smolin, qui fut exécuté le 18 juin der-
nier et qui était également un ancien lieutenant
du régiment d'infanterie tchécoslovaque 22.

Les agents qui furent ainsi amenés sur sol
tchèque trouvèrent un refuge et une aide au-
près de plusieurs familles tchèques et se mirent
en contact avec d'autres agents amenés dans
le pays au moyen d'avions britanniques. L'en-
quête a établi que l'attentat a été minutieuse-
ment préparé avec l'aide de personnes tchèques
qui, depuis lors, furent arrêtées. L'attentat du
27 mai fut ainsi préparé dans tous ses détails
sur place. L'interrogatoire de nombreux témoins
permit à la police secrète d'Etat de Prague d'é-
tablir des preuves flagrantes de la complicité
de nombreuses personnes et c'est le 17 juin
1942 déjà que des points de repère sur le séjour
des meurtriers étaient en possession des auto-
rités. Avec l'aide d'agents parachutistes tchè-
ques qui se miren t à la disposition de la police,
on découvrit le lieu où se trouvaient ces agents.,
c'est-à-dire ceux qui exécutèrent le crime. Ce
lieu était l'église Charles Boromée de Prague.

Ces agents, avec d'autres parachutistes, vi-
vaient avec des prêtres de cette église qui , de-
puis lors, furent arrêtés , n'ayant pas dénoncé ces
individus. La police d'Etat de Prague intervint
à l'aube du 18 j uin. Les meurtriers , qui s'étaient
retranchés dans l'église, tentèrent de résister en
utilisant des pistolets et des grenades. Des S.
S., qui coopérèrent à l'arrestation , tuèrent plu-
sieurs des terroristes dont les deux exécuteurs
du meurtre. Parmi les individus tués se trouve
également le lieutenant de l'ancien régiment
d'infanterie tchécoslovaque 2, Adolphe OpaJka.

[ LE COIN DU SOLDAT j
Les examens pédagogiques

des recrues
L expert en chef des examens pédagogiques

des recrues vient de publier son rapport sur
les examens qui ont eu lieu pour la première
fois en 1941 sur la base du noveau programme.
Il ressort de ce rapport qu 'un léger progrès a
été constaté en ce qui concerne les travaux
écrits. C'est notamment le cas pour la rédaction
de la lettre. Cependant, l'impression reste, d'u-
ne manière générale , défavorable. Cela provient
du fait que bon nombre de j eunes gens n'ont
plus eu l'occasion , depuis leur sortie de l'é-
cole, de s'exercer dans l'art d'écrire. Tant qu'il
y aura des cantons sans cours complémentaires
obligatoires, les travaux écrits de nombreuses
recrues seront décevants. Dans bon nombre d'é-
coles et de cours complémentaires, la composi-
tion et la lettre sont par trop négligées.

En matière d'instruction civique, les recrues
s» montrent particulièrement intéressées par les
affaires économiques. Elles sont fort bien au
courant des questions d'économie de guerre
qu'elles ont davantage vécues qu 'apprises. Si, en
géographie, on se borne à leur demander d'indi-
quer des pays et des villes, le résultat est d'une
manière générale satisfaisant. Les recrues con-
naissent davantage la Constitution qu 'autrefois.
En histoire, la mémoire fait défaut , du fait que
l'école doit, d'année en année, réaliser son pro-
gramme au lieu de constituer en quelque sorte
une ration de fer formée de faits et de dates.
Ce que les élèves, à la fin de leur scolarité,
connaissent en fait d'histoire , ils ne le rencon-
trent plus dans la vie courante.

Les résultats statistiques sont établis par pla-
ces d'armes et par catégories d'armes. Selon
l'expert en chef , cette statistique n'est pas sa-
tisfaisante et ne dit pas grand chose. Les meil-
leurs résultats sont fournis par les armes spé-
ciales, notamment par les radio-télégraphistes.
La statistique s'avérerait plus fructueuse si on
l'établissait par groupes professionnels. L'ex-
pert en chef s'oppose à une réintroduction des
examens d'arithmétique.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Pour vos fillettes
et vos jeunes f il les:

TISSU/
poar  robes d'été
robes de vacances
robes de promotions .. I

Dessins très chic
dans tout les prix

ÈrouvEAuré
Rue Léopold Robert 20

VOYAGEUR
Importante maison de fabrication de

parties détachées de l'horlogerie, cher-
che voyageur expérimenté connaissant
bien la clientèle horlogère. Situation d'a-
venir. — Adresser offres avec prétentions
et curriculum vitae sous chiffre A H 8270
au bureau de L'Impartial. 3270

|25gPSL BELLES* VÛOMCES <JjgjJ|fa

Martinny - ville "Ŝ ^"6
¦ TI M I M g i l J . .«.W ______________

CENTKB D'EXCURSIONS t tlUlHII** Gueuroa
Ses vtoB — • San soleil SES BONS HOTELS

SALVAN, GRANGES,
Tl Al II  I HT BIOLEY 1000 m. altitude
I" I IU Wl II " I ¦• Station Idéale de boa air et
Â "i Bl > i 1 ___& _i \t repos. Centre d'excursions.

ij 11 I I  L T t .  W 1 i Nombreux hfltela et chalets.

U f vâiiiavi Mt - 100° m-¦ I wIlBH Hôtel Dent dn
du Trient. Alt. 1250 m. Ses Midi , HOtel Chalet de la Forêt.
b o n s  hôtelfi confortables. i E n «n «njftnTTCC
Chalete. Séjour idéal pour L C 9 fflHIfBiWU I I V-9

! cure de repos. (Valais) - Alt. 1000 m.
,-„.. n .nm ...IIIP SES HOTELS, SES CHALEIB
FM RAO 0-ACT VE ^^ PROMENADESLHl IIMUIU nu MIL.  Bureau de renseignements_^___ TDIEIIT 130° m- ar—rt
CAI AIICE 1914m. Hôtels i niCII I Hôtel , Hôtel du
«HLHIirE Dents du Midi Glacier. Ool de la Porclaz,
et Cime de l'Est. Tél. 6 28 82. 1630 m. Hôtel Gay-des-Com-
Coquoz Fr. & Ole. O. A. S. bes. . Service cars postaux.

« MARTIGNY - CHATELARD S^S
j  belles voles ferrées des ALPES — Billets du dlmaâche
'i Facilités pour écoles, sociétés et séjournants

Dr Schlesinger
de retour

8223
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MARCEL»
AMEUBLEMENT & DÉCORATION $8

A CO i
R U E  N E U V E  1

Economisez votre ration d'huile

Pour toutes salades utilisez

fabrication

LA SEMEUSE
LA CHAUX-DE-FONDS v

En vente chez votre épicier 7310

._ 

f i a n c é s :
I
N'oubliez pas que le moment est
encore favorable pour acheter vos
meubles. 1043
Visitez notre magasin, sans enga-
gement, vous ne le regretterez pas.

I
Meubles F. Pfister

Rue de la serre 22

LEÇONS
DE PIANO
M'Clalre
FARNY

Professeur dlpIOmée '
Place Neuve 6

7780

MIMES
La chaussure idéale
pour l'été avec semel-
les de bois grand choix
tous coloris.
memmm^g»'' wmm
r̂Zllfam. lil

ïï^ m̂â
makwm*—. Am~m
Chaussures modernes,
semelles bols, la matière
première du pays
Les caries vertes de
chaussures seront
périmées le SO Juin

1942 ,

Grande Cordonnerie

;. f c w u û
Rue Neuve 4 7987

La Chaux-de-Fonds

A vendre au village de Les Bois, une

maison d'habitation
très bien entretenue, de 4 pièces, magasin d'épicerie,
mercerie, garage et jardin. — Pour visiter, s'adresser
à Mlle B. Arnoux, Les Bois, et pour traiter, à
M. A. Arnoux, Dépôt CFF, Brigue. 8228

Corset* sur me$ure$
A remettre, par suite de décès, commerce en pleine

prospérité, bonne clientèle assurée, affaire d'avenir
pour personne capable, beau stock de marchandises.
— Offres sous chiffre C. Z. 8255, au bureau de
L'Impartial. 8255

. Pour économiser le COmbUStlblO
faites

nettoyer et graisser
votre chaudière de chauffage central,
et faites

dÊtflPtPBP votre installation.
Adressez-vous à la ;

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

8154 Téléphone 2 1811

| sans coupon... 1
Hl faites retourner vos vêtements ; Jp' i
w^ Transformation de complets Mes- Si
. '' i sieurs en costumes de Dames. ,*:.

I Elégances I
Y < Ce mot éveille votre intérêt fe
f ; i Spécialité de costumes et manteaux IM
i j fantaisies et classiques pour Dames ,

I Repassage I
P§ Un vêtement que vous me confiez, |Y

t c'est doubler son usage. K
Hl Adressez-vous en toute confiance, Wn
Hl sans engagement, 

^

I André Carrera I
HJ Tailleur
| Léopold Robert 39 Tél. S 30 68

Fabrique d'horlogerie des environs de Bienne
engagerait

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

! Intéressés doivent posséder expérience et ^être capables de diriger un important person-
nel. Préférence donnée à postulant parlant
allemand et français. — Faire offres détaillées,

? à la main, avec prétentions de salaire , copie
de certificats et photo sous chiffre A 21405 U \

{: è Publicitas, Bienne. AS 15223 J sis? i;

ÎNDIA \È Brunit sans soleil 
^

•_) Rfl le flacon HS £.9U net B
\ PARFUMER IE M\ Duw y

I au» meilleures conditions , M
1 remboursables pir «compt.» H
¦ mcnsutls.OlsortUonsbtotu». ¦
I Service prompt «t sérleu*. ¦

IlNLANDBANKl
I AGENCE DE LAUSANNEI
l j Bel-Air 1 - Métropol«_J

B Parasols IjITl
| Au Berceau d'Or I

Ronde 11 p|

M fil
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

loi penne
se chargerait du lavage et racom-
modage d'habits d'homme (gros
métier). — OHres à case pos-
tale 403, La Chaux-de-Fonds.

8239

Suis acheteur

Petite voilure
récente, de particulier. - Ecrire
sous chiffre C 8360 L t. FUDll-
citas. Lausanne. 8243

Fiai»
Fraiseuse d'établi, neuve
«DIX!» à vendre, capacité
insuffisante pour notre
usage. — Faire offres
sous chiffre P 253-67 N
à Publlcltas, Le Locle

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

Agriculteurs
A vendre 1 râteau faneur à 1
cheval, 1 voiture à brecette, 2
chars à échelles. Même adresse
on achèterait 1 peigne à regain
avec couteaux pour faucheuse
Oshc!^.*— S'adresser à M.
Daniel gentil, la corDaiiere.

I MARIAGE
Demoiselle sérieuse, physique
agréable, présente bien, distin-
guée, éducation , réputation sans
tache, sympathique, joli avoir, dé-
sire rencontrer Monsieur, 30 à 42
ans, situation assurée. — Case
transit 6 6 6, Berne. 8250

Jeune
homme
de 16 à 18 ans, est demandé
pour travail d'atelier. — S'adres-
ser sous chlHre 8. S. 8275, au
bureau de L'Impartial

A terni
aux Eplatures
à 'U h. de la ville, un petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, libre dès maintenant
Ecrire sous chiffre H. D. 8253
au bureau de L'Impartial. 8253

Avendre
berceau émaillé blanc et chaise
d'enfant , usagés mais remis à
neuf ; poussette avec roues à
rayons, en parfait état — S'adres-
ser an bureau de L'Impartial.

8278

On demande è acheter d'oc-
casion en bon état une

Poussette
d'enfant — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8251iH
sont demandés en prêt hypo-
thécaire sur immeuble, bien
placé. Conditions selon enten-
te. — Offres sous chiffre N.B.
82S4 au bureau de L'Impar-
tial. ( 8254

l Huiler
Technicien-dentiste

Absent
8088

p 4

frais
tous
les
jours

.6486
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A VEuMwttemv
M seuil de l'Egypte

La Sme armée attend l'attaque
LE CAIRE, 24. — Du correspondant spécial

da l'agence Reuter auprès de la 8e armée :
Rommel a massé mardi soir le gros de ses

lorces en f ac e de Fort Capuzzo , au centre de la
nouvelle ligne de la huitième armée sur la f ron-
tière et a dirigé quelques unités p lus  au sud vers
Sidi Omar. Une très f orte colonne de chars et
d'inf anterie en camions a été rep érée se diri-
geant rap idement, de Tobrouk vers Test le long
de la route de Bardia, j usqu'ap rès Gambut, à
une trentaine de, kilomètres de la f rontière, et
cette colonne a continué d'avancer rapidement.
On escompte aa Quartier Général de la huitiè-
me armée que la p rincipale attaque contre notre
ligne de déf ense sera lancée aussitôt que la co-
lonne sera en p osition. La nuit dernière, l'artil-
lerie ennemie a tiré sur nos f orces avancées évi-
demment po ur essayer de découvrir la p uissance
de nos déf enses.

CONFERENCES ANGLO-EGYPTIENNES
AU CAIRE

LE CAIRE, 24. — Reuter. — Un communiqué
officiel annonce que d'importantes délibérations
se sont déroulées entre le général Stone, com-
mandant des troupes britanniques d'Egypte,
Nahas Pacha, premier ministre égyptien et sir
Miles Lampson, ambassadeur d'Angleterre au
Caire. Les entretiens ont porté sur la situation
générale qui fut envisagée sous tous ses aspects.
On pense qne Nahas Pacha fera une déclaration
à ce suj et au Parlement à la première occa-
sion. A l'issue de la conférence, le général Sto-
ne a déclaré : « Nous avons confiance en ^ave-
nir . Rappelez-vous que nous nous trouvâmes
dans une situation difficile semblable l'an der-
nier et Que, par la suite, la chance tourna en
notre faveair, puisque nous surmontâmes toutes
les difficultés ».

IgT RITCHIE RELEVE
ROME, 24. — Telepress. — D'après le cor-

respondant à Lisbonne de Mondar , le général
Auchinleck a pris personnellement le comman-
dement de la huitième armée britannique à la
frontière de l'Egypte. Le général Ritchie aurait
été rappelé.

Le rapport du gênerai Auchinleck sur la
bataille de Libye présente aux Communes

LONDRES, 24. — Reuter. — Aux Commu-
nes M. Attlee a lu le rapport du général Au-
chinleck sur la bataille de Libye.

« L'attaque ennemie était escomptée et des
préparatifs furent faits en conséquence. Etablie
sur des positions allant de Gazala vers le sud à
Bir Hacheim, la Sme armée attendait cette atta-
que. La RAF commença l'action de contre-oî-
fensive environ une semaine auparavant. La
première tentative de l'ennemi d'encercler Bir
Hacheim et nos troupes avancées fut parée par
nos forces blindées dans la région Knights-
bridge-El Adem. Il s'ensuivit un combat des
plus acharnés, au cours duquel l'ennemi fut
constamment attaqué par nos forces blindées et
aériennes. Les choses parurent d'abord bien al-
ler. Malgré la brèche qu 'il effectua dans nos
champs de mines, l'ennemi avait des difficultés
de ravitaillement et tous nos efforts, v compris
des attaques aériennes intenses, furent consa-
crés à accroître ses embarras. Ce fut probable-
ment le point décisif de la bataille. L'ennemi
était épuisé. Si nous avions pu profiter de l'é-
tat de l'ennemi, nous aurions pu faire pencher
la balance en notre faveur; En réalité, toutefois,
nous étions également épuisés.

Attaques et contre-attaques
Le 3 j uin l'ennemi réussit à l'emporter sur

la 105me brigade et à établir une base avancée
dans la région de notre champ de mines. En
tentant de rétablir la position et de refouler
l'ennemi, le général Ritchie contre-attaqua le
4 iuin . Selon les informations dont on disposai}
alors, les chances de succès de cette tentative
semblaient bonnes. Cette tentative fut précédée
par une reconnaissance adéquate et soignée,
mais il est maintenant évident qu'elle était en
réalité prématurée. L'ennemi riposta violemment
et nous fûmes contraints de nous retirer avec
des pertes considérables.

L'EPISODE DE BIR HACHEIM
L'ennemi concentra alors son attention sur

Bir flacheim, tenu par les Français libres. Tous
les efforts furent faits pour soulager la pression
sur Bir fïaoheim en employant des troupes mo-
biles. La R. A. F. fournit un appui aérien intense.
Les Français libres défendirent Bir Hacheim
avec la ténacité et l'endurance les plus grandes
(appl.). Leurs efforts servirent à retarder l'enne-
mi et à contenir des forces adverses considéra-
bles. Avec la chute de Bir Hacheim ces forces
devinrent disponibles et l'ennemi accentua ses
attaques dans la région de Knightsbridge-El
Adem. Il s'ensuivit de lourds combats et, quoi-
que nos troupes et forces aériennes eussent com-
battu avec 1a plus grande habileté, nous étions
forcés trois jours plus tajrd d'abandonner
Knightsbridge.

La scission de la Sme armée
L'ennemi accentua alors son attaque sur la ré-

gion d'El Adem. Il s'ensuivit une bataille achar-
née, au cours de laquelle l'ennemi réussit à s'é-
tablir à l'est de la région défendue dTï_ Adem à

Sidf Rezegfa. Pendant quatre jours l'ennemi fut
contenu dans les airs et sur terre, jusqu'à ce que
la 17 juin Ritchie décidât de se replier sur la
région El Adem-El Duda-Sidi Rezegh, sous la
couverture efficace de nos forces aériennes, et
de concentrer ses forces vers la frontière , lais-
sant à Tobrouk ce qui était considéré comme
garnison adéquate.

La perte de Tobrouk
Après avoir lu ce rapport du général Auchin-

leck, M. Attlee déclara : « Nous avons reçu
depuis lors des nouvelles définitives de la chute
de Tobrouk. L'attaque contre Tobrouk commen-
ça le matin du 20 juin. Le lourd bombardement
aérien fut suivi de l'attaque de l'infanterie, qui
réussit à faire une brèche au sud-est. Des chars
et des camions remplis de fantassins passèrent
à travers cette brèch e et furent engagés en
combat à l'intérieur du périmètre, dans l'après-
midi. Nous subîmes des pertes très lourdes en
chars et, en conséquence, la situation se gâta
rapidement. Pendant la nuit , une partie mobile
de la garnison commença à se frayer un che-
min à travers les lignes ennemies»

»La chute de Tobrouk et la capture d'une
grande partie de sa garnison sont un coup très
lourd et imprévu. La garnison comprenait des
troupes de Grande-Bretagne, de l'Inde et de
l'Afrique du sud.

»La situation est difficile , mais la lutte pour
la Libye continue. Nous avons encore de puis-
santes forces en campagne. D'importants ren-
forts terrestes et aériens ont déj à été envoyés,
arrivent , tandis que d'autres sont en route. La
Chambre peut avoir l'assurance que toutes les
mesures possibles sont prises pour rétablir la
situation. »

LE BILAN DES BATAILLES NAVALES
DE MEDITERRANEE

M. Attlee donna ensuite le bilan des pertes
dans les récentes opérations en Méditerranée.
Les pertes britanniques, dit-il, furent : un croi-
seur léger, quatre destroyers et deux navires
d'escorte coulés et trente avions détruits. Les
pertes ennemies furent : un cuirassé torpillé, un
croiseur armé de canons de S pouces, deux des-
troyers et un sous-marin coulés et au moins
65 avions détruits.
Rommel ravitaillé par l'Afrique

française ?
Répondant à une question, aux Communes,

M. Dingle Foot, secrétaire parlementaire à la
guerre économique déclara : « Mes informations
sont telles que le général Rommel ne reçoit pas
maintenant d'approvisionnements de la France
métropolitaine, mais que les envois en Libye de
produits originaires de l'Afrique du Nord fran-
çaise continuent. J'ai des raisons de croire que
les navires de l'Axe ont employé plus d'une
fois les eaux territoriales françaises, mais 11 ne
serait pas dans l'Intérêt public de donner des
détails.»

L'actualité suisse
— MIM **œmmm 

En gare de Bienne
Huit wagons ont déraillé

hier matin
Les dégâts sont Importants

LAUSANNE, 24. — Les CFF communiquent :
Mardi à 7 h. 50, huit wagons d'un train de

marchandises ont déraillé en gare de Bienne,
obstruant la voie de Neuchâtel. Voy ageurs et ba-
gages ont été transp ortés p ar autocars entre
Bienne et Tuscherz, de 8 heures à 15 heures.
A ce moment-là. la circulation f ut rétablie.

Les dégâts sont imp ortants. Il n'y a p as de
blessés. Une enquête est ouverte p our établir
les causes du déraillement

Des détails : Un wagon se j eta contre un
pylône

Mardi matin , peu avant 8 heures, un wagon
du train de marchandises qui quittait Bienne
en direction de Neuchâtel, a déraillé à la sortie
de la gare, à une cinquantaine de mètres après
le pont sur le canal. Quelques mètres de voies
furent arrachés ; le wagon vint se j eter contre
un des pylônes de la ligue qu'il brisa , puis , dé-
foncé, il resta suspendu au-dessus du talus. Cinq
autres wagons se télescopèrent et vinrent bar-
rer les deux voies parallèles.

La gare de Bienne fut privée de courant.
Afin de débarrasser rapidement les voies en-

combrées, et notamment celle de et pour Neu-
châtel , de fortes équipes d'ouvriers de la voie
furent amenées sur les lieux avec des wagons de
secours de Neuchâtel , Lausanne, Bienne, etc.

Après de longs efforts, les wagons et les
matériaux encombrant la voie de Neuchâtel pu-
rent être enlevés, et le train de 15 heures put
enfin passer sans encombre. Le trafic normal
a pu, dès lors, être repris.

Les dégâts matériels sont fort importants; on
parle de quelques dizaines de milliers de francs.
Les tuiles qui se trouvaient dans les vagons dé-
raillés sont presque toutes fracassées.

Le directeur de l'arrondissement, accompagné
de plusieurs ingénieurs, s'est rendu sur les lieux.

L'enquête
L'enquête menée avec célérité a conclu à un

oubli de la part d'un ouvrier de la vole qui ré-
parait l'aiguille en question. Cet ouvrier , depuis
de longues années au service des C. F. F., omii
vraisemblablement de fixer un levier de fer à
la double aiguille peu de temps avant le pas-
sage du long train de marchandises ; l'aiguille
se déplaça toute seule à la suite des trépida-
tions.

Les travaux de déblaiement des deux autres
voies s,e sont poursuivis j usque tard dans la
soirée de mardi.

Inutile de dire que de nombreux curieux n'oni
cessé de stationner dans les rues avoisinantes
afin , de suivre les difficiles travaux de déblaie-
ment effectués par nos dévoués cheminots.

Le succès du
nouvel emprunt fédéral

Les souscriptions dépassent 700 millions

BERNE , 24. — La triple opération d'em-
prunts de la Confédération a eu un plein succès.
En effet , alors que le montant total des trois
emprunt s avait été fi xé à 375 millions, les
souscrip tions reçues dép assent 705 millions.

Faisant usage du droit qu'il s'était réservé,
le Conseil fédéral a décidé de porter de 150 à
250 millions le montant de chacun des emprunts
2 M. et 3 Vâ.%. Malgré cela, les souscriptions
devront être réduites d'un peu plus de 30 %'
en ce qui concerne les bons de caisse 2 V_ % ;
pour l'emprunt 3 V-, %. la réduction sera de
15 % environ.

Quant à l'emprunt 3 Va % à 30 ans de terme
dont le montant prévu avait été fixé à 75 mil-
lions, le Conseil fédéral, pour encourager l'é-
pargne qui se place à long terme, a décidé d'ac-
cepter la totalité des souscriptions qui atteignent
le chiffre de 100 millions. Les souscripteurs à
cet emprunt seront donc intégralement servis.

Le montant total des trois emprunts prévu à
l'origine pour 375 millions a donc été porté à
600 millions.

Un spectacle désolant
L'arrivée des enfants serbes

à Chiasso
CHIASSO. 24. — Un j ournaliste genevois,

qui a été assister à Chiasso, à l'arrivée des en-
fants serbes venus récemment pour être hos-
pitalisés en Suisse, conte en ces termes ses
impressions :

« Ils sont arrivés 453, abrutis de fatigue par
un voyage de plus d'une semaine. Il a fallu tout
d'abord soigner ceux qui étaient blessés et les
médecins convoqués à cet effet , ont vite été
débordés. Puis on a lavé ces pitoyables épaves
humaines , on les a tondues et habillées de neuf ,
car leurs vêtements se trouvaient en si mauvais
état qu'il était inutile de songer à les conserver.

» Quand il s'est agi de les nourrir , il en était
de si fatigués qu 'ils trouvaient à peine la force
de manger, à tel point qu 'une fillette s'est en-
dormie malgré les efforts de l'infirmière qui
essayait de lui faire avaler sa soupe.

» Jamais, jamais encore les assistants n'a-
vaient vu de spectacle aussi désolant : Des en-
fants d'une maigreur effroyabl e, au regard fi-
xe et résigné, dont les yeux avaient dû être
témoins de scènes si terribles qu 'ils en étaient
encore marqués. »

Synode national de l'Eglise catholique-
chrétienne

SCHOENENWERD, 24. — Le clergé et les
délégués des paroisses catholiques-chrétiennes
se sont réunis en Synode le 22 j uin, à Schoenen-
werd. Mgr. Kiiry, évêque du diocèse, a célébré
l'of fice pontifical et a donné de précieuses indi-
cations sur la vie religieuse de l'Eglise. L'assem-
blée prit connaissance de différents rapports re-
latifs à la vie de l'Eglise et entendit une confé-
rence très intéressante de M. le Professeur We-
ber, de Rorschach, sur l'Eglise, la civilisation et
l'école.

La veille du Synode, les Associations mascu-
lines et féminines du diocèse ont tenu leurs as-
semblées annuelles, au cours desquelles il fut
question de la protection de la famille et du tra-
vail selon les enseignements de l'Eglise.

SPORTS
Epreuves pour l'obtention de l'insigne sportif

suisse
L'examen de l'insigne sportif suisse est fixé

aux 27 et 28 juin. Les épreuves de saut, iet et
course auront lieu au stade communal, samedi
dès 13 heures 30, tandis que le cyclisme 1 km.
aura lieu à 17 heures (arrêt du tram Grands
Moulins).

Le dimanche est réservé à la marche dont le
départ sera donné dès 5 heures 50 au restaurant
Messerli. Cette épreuve comprend 25 km. accom-
plis sur le parcours ancienne route les Bulles, le
Valanvron , Collège, Le Château, Le Basset, Les
Planchettes et retour au Parc des Sports.

Pour les candidats devant parcourir 35 km.,
il est prévu une seconde boucle se déroulant par
les Bulles, le Valanvron , Collège, Rochettes et
retour au Parc des Sports. Cet itinéraire a été
soigneusement étudié et présente un circuit
agréable.

Dimanche, nous aurons également à faire
courir les 20 km. vélo (6 heures, Grands Mou-
lins).

La natation sera organisée le dimanche après-
midi dès 16 heures, au débarcadère des Bre-
nets.

Les candMafe sont rendus attentifs au fait

qu'ilc devront présenter leur lmet documentaire
dûment rempli et pour ceux des classes 4 à 6
il est rappelé le certificat médical.

——^~-w—^^~— — 

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eUt

s'engage paa le journal^

Ce soir à l'Amphithéâtre.
Nous rappelons la conférence organisée par

la Société d'horticulture et donnée par MM.
Charrière, maître à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier , et Henri Anet , conseiller tech-
nique du domaine de la Sarvaz (Valais). Suj et :
« L'entretien des cultures potagères et lutte
contre les parasites ». Une conférence à ne pas
manquer par nos nombreux cultivateurs.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : L'Emp reinte du Dieu, f.
CAPITOLE : Les Bateaux condamnés, v. o,
EDEN : Premier amour, v. o.
CORSO : L 'Ile des Rayons de la Mort, v. o.
METROPOLE : Bill repr end la lutte.

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

/. = par lé f rançais. — v. o. = version originale
sous-titrée en f rançais.

Estomac\
Foie,
Reins,

Articulations...
se trouveront bien d'une cure d'eau
minéralisée avec les Poudres " AUTO.
LITHINÉS " du Dr Simon.
Elle

FACILITE LA DIGESTION
ASSURE LE BON FONCTIONNEMENT

DU FOIE
LAVE LES REINS ET LA VESSIE
DISSOUT L'ACIDE URIQUE

Indiquée dans les cas :
d'AFFECTIDNS DE L'ESTOMAC.

(mauvaises digestions)
de MALADIES DU FOIE,
de MALADIES DES REINS,
tl'ARTHRITISME, GOUTTE, GRAVELLE.

CALCULS, RHUMATISMES AIGUS
ET ARTICULAIRES.

ta boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table : Fr. i.es

Dons loutes lt. Pharm oclti
_HS8- 4anWI;aHARMACIE PRINCIPALE. QSitfw

Bien exi ger:

AUTO LITHINÉS
""-̂ ^çlu Docteur SIMON i_^0»'

Zurich Coar, cour»
Obligations: du 23 juin du 24Jo<n

3 «/2 °/o Fédéral 1932-33.. 102.50 102.40
30/0 Défense nationale.. 102.55 102.60
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Chimique Sandoz...."... 7500 d 7500 d
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NOT1RIE CHRONIQUE AGRICOLE
A propos de transactions immobilières agricoles. — Cultures

tardives et de remplacement.

(Corresp ondance p articulière Ae T "Imp artial»)

Saignelégier, le 24 j uin.
Nous avons dit , dans une récente chronique

de l'« Impartial », ce que nous pensons de l'ar-
rêté fédéral du 19 j anvier 1940 sur les condi-
tions, les réserves et les modalités imposées
aux propriétaire s d'exploitations rurales sur les
transactions agricoles immobilières. Sans mé-
connaître qu 'une certaine surveillance, doublée
d'un contrôle protecteur , peut s'avérer d'une
utilité pratique , nous estimons que ce contrôle
ne doit pas devenir une mesure draconienne et
nuisible à la cause. Ce contrôle peut envisager
la limitation des abus ; s'opposer aussi aux ac-
tes absolument spéculatifs , aux accaparements
et aux centralisations destructives de la petite
propriété rurale.

Ce sera de la bonne politique économique ;
mais qu'on renonce , comme cela se pratique ac-
tuellement dans les bureaux et les commissions
de l'Etat , à abolir toutes possibilités transac-
tionnelle s des domaines, des fermes et des fo-
rêts. Ce n'est pas une raison, parce qu 'un ca-
pitaliste remplace un autre capitaliste à la tête
d'une exploitation rural e, pour déclarer que
l'opération est illégale ; qu 'il ne soit pas pay-
san lui-même, il occupera et il facilitera le tra-
vail des paysans de carrière qui ne disposent
pas de moyens financiers suffisants pour deve-
nir propriétaires.

Comme nous l'avons rapporté, les décisions
et la sévérité des bureaux administratifs canto-
naux ne sont pas acceptées sans réserves par
les hautes autorités fédérales. Le Tribunal fé-
déral vient de casser tout simplement une déci-
sion du gouvernement vaudois qui crée un pré-
cédent intéressant.

Il s'agit de la vente de la propriété de'Chan-
gins, d'une superficie de 63 hectares, apparte-
nant à un professeur de Lausanne, vendue l'au-
tomne dernier à un industriel du Locle.

Suivant le rapport de l'expert, la valeur vé-
nale de cette propriété se monte en chiffres
ronds à 700,000 francs, dont 280,000 francs pour
le château et 420,000 francs pour le domaine
agricole exploité par une famille de fermier
très capable.

A teneur de l'arrêté fédéral du 19 j anvier
1940 en la matière, la Commission foncière ru-
rale cantonale ne ratifia pas cette vente. Re-
cours au Conseil d'Etat, qui le rejeta. Appel au
Tribunal fédéral : la section de droit public (tl
mai 1942) admit le recours et jugea que l'ar-
rêté du Conseil fédéral ne faisait pas obstacle
au transfert de la propriété de Changins.

Comme nous le remarquons plus haut , le
transfert de la proriété d'un capitaliste à un
autre capitaliste ne change absolument rien à
la situation précédente. Le principe de l'exploi-
tation agricole sera respecté du fait que des
agriculteurs continueront à produire pour la
communauté et qu 'ils vivront eux-mêmes sur
les produits du domaine.

Le Tribunal fédéral a jugé aveu beaucoup de
sagesse ; ce jugement fera époque et sera ap-
prouvé par la grande maj orité des agriculteurs.

Al. Q.

Cultures tardives et cultures de
remplacement

Chaque année, à cette époque, il se produit des
phénomènes qui paralysent le développement
des cultures ou qui les dévastent. Il s'agit alors,
pour le paysan, de remédier, dans la mesure du
possible, aux dégâts , par des cultures appro-
priées et tardives ; celles-ci pourront combler
les pertes dans les conditions les meilleures. On
peut encore, à fin juin, au commencement de
j uillet, même en montagne, ensemencer et plan-
ter, à condition qu'on choisisse des variétés de
cultures sélectionnées.

Ainsi, à cette saison, on peut encore avoir
du succès avec des variétés demi-hâtives de
pommes de terre , choux, carottes, raves, hari-
cots et choux-raves.

Les maisons de commerce et les stations d'es-
sais renseigneront sui les espèces qui convien-
nent le mieux .

Pour les grandes cultures, certaines espèces
fourragères procureront des récoltes en herbes
qui seront d'un précieux secours en automne.

Paysans, ne laissez pas incultes vos champs
et vos prés dévastés par les orages ou pour tou-
tes autres causes. Ensemencez et plantez : c'est
encore assez tôt.

AI. Q.
Voici encore quelques renseignements sur les

cultures maraîchères d'automne :
S'il est indiqué de produire des légumes a

consommer au cours de l'été, nous nous faisons
un devoir de rappeler aux débutants l'importan-
ce que revêtira pour leur approvisionnement hi-
vernal les légumes dits « de conserve ». La plu-
part de ces légumes peuvent encore être semés
ou plantés on évitera ainsi une surproduction
de légumes foliacés (salades et laitues princi-
palement) dont la mévente causa ce printemps
un réel malaise sur nos marchés.

C'est ainsi qu 'entre le 20 et 30 juin, il est en-
core possible de semer des haricots nains. Les
variétés « Marché de Qenève » et « Saxa » con-
viennent le mieux à ce semis de deuxième sai-
son. Ceux qui ont été mis en terre à fin mai
se développent normalement et ont largement
bénéficié du soleil du début de iuin. L'arrosage

doit se faire avec méthode en évitant des de-
mi-mesures : ou bien on arrose les haricots à
fon d tous les trois j ours ou bien on ne les ar-
rose pas du tout . Dans ce dernier cas, les plants
acquièrent une résistance suffisante , et si leur
production en est quelque peu retardée , elle
n'en sera pas déficitaire , bien au contraire .

Un semis de carottes Nantaises demi-longues
fait en cette période permet d'obtenir en autom-
ne un produit de grosseur moyenne, il est vrai ,
mais d'autant plus délicat. Pour la consomma-
tion familiale actuelle , on éclaircit les semis
faits en avril-mai , jusqu'à ce que les carottes
soient distantes de 5 à 6 cm.

Un des légumes les plus précieux pour l'ar-
rière-automne est incontestablement la chicorée
Scarole. Le semis, qui en est fait ces j ours-ci,
est donc très important , on s'appliquera à lui
donner tous les soins nécessaires pour qu 'il ne
souffre pas (ombrage au début et arrosages co-
pieux).

Si vous n'avez pas, semé de chicorée Witloof ,
dite endive , vous pourrez y suppléer par un se-
mis de pissenlit à faire en utilisant le moindre
espace libre. Distance entre lés lignes 25 à 30
cm. Si vous avez la main lourde , il sera facile
d'éclaircir les j eunes plants et de repiquer ceux
que l'on arrache dans un autre carré.

On peut également procéder à un dernier se-
mis, de poireaux qui , étant plantés d'ici 6 semai-
nes, donneront des produits s'hivernant facile-
ment et que l'on sera heureux de retrouver le
printemps prochain. Lorsque la récolte des frai-
ses est terminée, il est recommandé de faucher
leur feuillage sans atteindre le coeur de la plan-
te, bien entendu. A partir de ce moment, les
fraisiers vont développer des coulants et, si
vous* possédez une plantation de deux ans, vous
en profiterez pour y choisir les filets les plus
vigoureux à raison de un ou deux par touffe , les
autres étant supprimés. A l'ombre des arbres
fruitiers qui , si souvent , encombrent le j ardin
potager, on sèmera cerfeuil et persil, qui ne ris-
quent plus de monter à graines. Leur germina-
tion est souvent lente et capricieuse, mais par
la suite leur feuillage se développe avec vi-
gueur .

Le moment et venu pour les tomates, de
nouer leurs premiers fruits; on facilite la crois-
sance de ces derniers en ébourgeonnant les ra-
meaux secondaires dès leur apparition . Pour
éviter tout accident, les deux branches princi-
pales sont attachées à leur tuteur au fur et à
mesure de leur ascension. C'est aussi le moment
de donner aux tomates toute l'eau dont elles, ont
besoin ; dans ce but , creusez une cuvette au-
tour de chaque pied et, si vous disposez d'un
peu de fumier pailleux ou de tourbe, ne man-
quez pas d'en tapisser le fond.

Les choux-fleurs d'automn e sont certainement
ceux qui offrent le plus de chance de réussite ,
car la douceur de la température automnale et
les fortes rosées facilitent la fermentation de
leur pomme. On les arrose modérément au dé-
but , comme il est d'usage pour les, autres choux,
puis on augmente la ration d'eau par la

^ 
suite.

Il faut surtout éviter un arrêt de la végétation
dû à une sécheresse momentanée. Distance de
plantation : 70 cm., ce qui permet de faire une
contre-plantation de laitues ou scaroles.

Les rutabagas, qui ont pris une si grande pla-
ce dans l'alimentation hivernale des pays voi-
sins, sont plus ou moins appréciés chez nous.
Plantés dans un terrain ayant un bon fond , la
chair demeure plus délicate. Les variétés dites
beurrées, que ce soit Champion ou Hoffman n,
se plantent à 40 cm. en tous sens.

La nouvelle réglementation dn
marché des œnfs a fait un bon début

Le marché des oeufs a été réglementé le 16
mai dernier par une ordonnance du Département
fédéral de l'économie publique. La nouvelle or-
ganisation a permis de réduire de 5^ centimes à
3 centimes la différence si souvent criitiquée
entre le prix de livraison des oeufs du pays au
marché et celui de la remise au centre de ra-
massage. Il n'a été possible de réduire cette dif-
férence , tout en maintenant les divers stades
actuels du commerce des oeufs , que grâce à la
création de la caisse de compensation des prix
des oeufs, Par la presse , la radio et de nom-
breuses circulaires, les autorités ont rappelé
aux aviculteurs — et cette fois, avec un succès
visible — qu 'ils ne devaient pas vendre d'oeufs
sans coupons et qu'ils feraient bien d'en livrer
le plus possible aux centres locaux de ramassa-
ge. Depuis le 16 mai dernier , les livraisons heb-
domadaires aux centres de ramassage des oeufs
ont plus que doublé en bien des endroits , de sor-
te qu 'il a été récemment possible de remettre
au commerce de gros 1,9 millions d'oeufs du
pays en une semaine au lieu de 0,9 million avant
le 16 mai. Cet effort , par lequel les aviculteurs
font preuve d'un esprit de solidarité , est d'au-
tant plus remarquabl e que l'effectif de la vo-
laille a beaucoup diminué et que les effets de la
baisse saisonnière de la ponte commencent à se
faire sentir. Tout en remerciant les producteurs
de leur bonne volonté . l'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation les prie de continuer à
aider , en s'imposant une discipline volontaire ,
les autorités et les commerçants à appliquer le
difficile rationnement des oeufs. Chacun com-
prendra toutefois qu'en dépit de l'augmentation
des livraisons d'oeufs aux centres de ramassa-
ge, il ne soit pas possible d'élever la ration

mensuelle , étant donné la nécessité de créer une
modeste réserve d'oeufs du pays pour l'hiver
tout en satisfaisant les besoins courants ducommerce. Il semble au contraire qu 'il ne soitpas possible d'éviter à la longue une nouvelle
diminution de la ration d'oeufs en coquille , enraison de la diminution prévisible de la ponte
et de l'atrophie des stocks d'oeufs indigènes
et importés. L'on peut dire toutefoi s qu 'abstrac-
tion faite des attributions d'oeufs en poudre re-
lativement satisfaisantes , la situation du marché
des oeufs en coquille , dans les grands centres
de consommation surtout , est infiniment plus
favorable qu 'elle ne l'était dans les six mois
précédant le rationnement. Pendant des mois,
il fut en effet impossible à de nombreuses fa-
milles de se procurer un seul oeuf. 'Ce qui prou-
ve que , malgré ses inconvénients , le rationne-
ment des présente aussi ses avantages,
ment des oeufs présente aussi ses, avantages.

Du Mé , du nain !
Dans son numéro du 22 mai, le « Journal de

Payerne » a publié , sous la signature de A. R.,
un excellent article montrant très exactement
quelles sont les difficulté s que l'agriculteur ren-
contre chaque jour dans l'accomplissement de
sa tâche.

Tout particulièrement en ce qui concerne les
cultures de blé, l'auteur de l'article remarque
combien les champs, de céréales avaient souffert
dans certaines régions.

« La bise, dit-il , qui persista pendant tant de
j ours, en avril et au début de mai, .compléta
l'action nuisible d'un hiver prolongé, suivi d'une
période de sécheresse.

» Que de champs, de froment, dont l'apparence
était belle encore au début d'avril , eurent leur
développpement compromis, tandis que, dans
les régions élevées du plateau , des champs (for-
ge et de seigle furent définitivement perdus.

» Un peu partout , les paysans durent labou-
rer et ensemencer à nouveau ces terres, au ris-
que de ne faire que de piètres moissons. Alors
que tan t de tâches les sollicient à cette saison ,
on les a vus recommencer en hâte un travail qui
leur avait demandé bien des journée s, cet au-
tomne, et semer du blé de printemps ou planter
des pommes de terre à la place des emblavures
qui avaient subi de gros dommages. Voilà du
temps perdu , avec des semences et des engrais,
si rares et si coûteux auj ourd'hui , je tés en ter-
re inutilement. Mais l'on ne peut se permettre
de laisser végéter des champs dont on doit ti-
rer le maximum pour notre ravitaillement.

» L'an dernier déj à , des, circonstances pareil-
les avaient nui à nombre de champs de céréa-
les. Aussi ne fau t-il pas s'étonner si les livrai-
sons de blé sont bien loin d'avoir atteint , pour
la récolte de 1941, celles de 1938, année record.
D'après les chiffres officiels publiés l'autre j our,
elles furent de 12,362 wagons, contre 16,307 en
1938. Toutefois , ce chiffre dépasse de plus de
4000 wagons la récolte de 1939.

» Comme touj ours en pareil cas, il s'est trouve
des gens, ignorant sans doute les choses de la
campagne , pour accuser les paysans de n'avoir
pas voulu livrer leur blé. Ne les avait-on pas
accusés déj à d'aussi noires, spéculations à- pro-
pos de la pénurie de viande de porc, puis de
viande tout court ? « Ils attendent que les prix
montent », disait-on ! Et la viande est devenue
au contraire si rare qu 'il a fallu la carte. Mais,
à la première occasion , ces mêmes gens aux in-
tentions douteuses reprendront les mêmes argu-
ments pour empoisonner les rapports entre ci-
tadins et paysans, qui ne demandent qu 'à s'en-
tendre. »

A ces paroles si justes du correspondant du
« Journal de Payerne », il y aurait encore bien
des faits à aj outer qui prouvent , hélas ! com-
bien il est difficile de faire comprendre à des
gens qui ne sont pas du métier la vraie situa-
tion de l'agriculture. Du reste, il est courant de
constater qu 'en général on suppose chez autrui
plus facilement le mal que le bien et on suspecte
volontiers , de mauvaises intentions , alors que
rien n'est plus contraire.

Cependan t l'incompréhension provient essen-
tiellement de l'ignorance et dans une certaine
mesure il ne faut pas s'étonner si des profanes
en agriculture ne peuvent se rendre compte des.
pertes réelles qui s'abattent régulièrement sur
le dos du paysan. D'une part, ce sont les cir-
constances atmosphériques qui viennent contre-
carrer le rendement de la récolte, et souvent
aussi le bétail , même le mieux soigné, est suj et
à de nombreux accidents qui influencent gran-
dement et douloureusement la rentabilité de
l'exploitation.

Dans ces conditions comment peut-on parler
de gains et de bénéfices exagérés. Au contraire,
il n'y a en réalité qu 'une faible compensation
à l'effort soutenu du paysan , qu'une maigre ré-
compense de tant de soucis quotidiens , d'aler-
tes sans cesse renouvelée s qui mettent son cou-
rage à une rude épreuve. Bien loin de critiquer
l'agriculteur , ceux qui voient de près, son oeu-
vre faite de labeur , de patience et de ténacité
devraien t avoir pour lui des sentiments d'esti-
me et de reconnaissance .

Surtout en ces temps où l'existence de la po-
pulation de notre pays dépend pour la plus lar-
ge part de la réussite du travail des campa-
gnards , il faut s'efforcer d'améliorer les rap-
ports entre citadins et paysans, afin que les uns
et les autres se sentent unis par une communau-
té d'intérêts et qu 'ensemble ils luttent pour sur-
monter les j ours mauvais qui menacent encore.

Pour le blé, pour le pam qui nous sont né-
cessaires, oublions nos petites rancoeurs , les
mécontentements, les incompréhensions et toul
ira mieux pour les uns et les autres, cela d'au-
tant plus que rien ne sert de récriminer. En
ces temps difficiles, il n'y a que les actes qui
comptent.

Le ravitaillement du pays
en pommes de terre

L'Office de guerre pour l'alimentation com-
munique :

Comme ces dernières armées, le département
fédéral de l'économie publique a édicté une or-
donnance chargeant la section des pommes de
terre de l'Office de guerre pour l'alimentation
(régie des alcools) d,e réglementer l'utilisation
de la récolte de pommes de terre et l'approvi-
sionnement du pays. Elle est autorisée à pren-
dre les mesures nécessaires concernant la ré-
colte, l'obligation de livraison, la répartition, le
transport, l'encavage, l'utilisastion et la consom-
mation des pommes et terre. La section fixe les
prix des producteurs d'entente avec le Service
fédéral du contrôle des prix après avoir entendu
les producteurs, les commerçants et les consom-
mateurs. Les prix seront publiés périodiquement
dans la « Revue suisse des Marchés agricoles »
et la « Bourse suisse du Commerce ». Des pres-
criptions du Service fédéral du contrôle des prix
règlent les marges du commerce.

Comme par le passé, seules les pommes de
terre tout à fait mûres peuvent être récoltées
et mises dans le commerce. La section fera sa-
voir depuis quand les pommss de terre peuvent
être récoltées et mises dans le commerce. Les
producteurs sont rendus attentifs au fait qu 'il
leur est expressément interdit de récolter et de
mettre dans le commerce des pommes de terre
printanières de la récolte de 1942 avant la date
que fixera la section. Des précisions seront don-
nées ultérieurement.

fè&@ CHRONIQUE
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Mercredi 24 Iuin
Radio Suisse romande : 7,15 Information». 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 Disque».
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 Tétranger : Emetteurs français : 19,55
Soirée radiophonique. Emetteur» allemands : 19,15
Mélodies. Naples : 20,55 Concert symphonique.

Jeudi 25 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 Disques. 18,20 Les leçons
de l'histoire. 18,30 Disques. 18,35 Paysages. 18,45
Disques. 18,55 Le quart d'heure du sportif. 19,15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. V9.30
Radio-écran. 20,00 Concert. 20,50 Théâtre. 21*15
Concert. 21 ,40 Le globe sous le bras. 22,10 Dis-
ques. 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.
1 7,00 Emission commune. 18,05 Disques. 19,30 In-
formations. 19,45 Opéra-comique. 21 ,30 Disques.
22.00 Informations. 22,10 Causerie en italien.

Emissions à Tétranger : Emetteurs français : 22,00
Concert symphonique. Emetteurs allemands : 20,15
Concert Mozart. Naples : 20,40 Chants.

Secrets et bizarreries du monde
— Le Pérou connaît 17 espèces de pommes

de terre , dont plusieurs d'une grande résistan-
ce contre le froid. Une espèce en particulier ,
l'Acaule, supporterait même le climat des ré-
gions arctiques.
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Sœur Madeleine Guggisberg,
Monsieur Paul Perret-Girard, ses B

enfants et petits enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément émus de la chaude sympathie qui
leur a été témoignée pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, expriment leur très vive
reconnaissance à toutes les personnes qui H
ont pris part à leur dure épreuve.

La Chaux-de-Fonds, juin 1942. 8349

I 

Monsieur at Madame Georges BOURQUIN,
Mademoiselle Colette MONARD,

très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie et de l'affection qui leur ont été témoi-
gnés durant ces jours de cruelle épreuve, ex-
priment leurs sincères remerciements, et gar-
deront un souvenir reconnaissant à tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial A la Fabrique Blum a.
Fluckiger et son personnel, à ses amis, ainsi
qu'aux camarades de l'Ecole de Recrues. 82S5

Une. &&££& ccniKanna, g.e. ,ê-z ou pointe ,

Confection soignée, chez l U H I S u n Y  fleuriste
Haute récomoense au ministère ae l 'Agrlouituie Paris
Léopold Robert 89 8013 Tél. 2.40.61

Etat civil du 23 juin 1942
Naissances

Zumkehr, Mireille-Yolande, Bile
de. Jean-Albert, manœuvre et de
NoSle-Yolande née Robert, Ber-
noise. — Perret-Gentil-dit-Mail-
lard, Jacqueline, fllle de Paul-
Emile, bûcheron et de Anna-Ma-
ria née Zahn, Neuchateloise. —
Gerber, Marlyse, fille de Henri-
Arthur, agriculteur et de Hen-
riette-Emilie née Oberll , Bernoise.
— Bolliger, Pierre-Frite, fils de
Otto, tonnelier et de Hermine née
Keller, Argovien.

En moyenne

1-1rs par p
de commission à représen-
tants^) avec carte rose, vi-
sitant la campagne, qui pour-
rait s'adjoindre produit pour
l'alimentation de brûlante ac-
tualité. Désigner secteur de
travail. Timbre réponse. — Of-
fre écrites sous chiffre S. A.
8294 au bureau de L'Impar-
tial . 8294

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

A louer
pour début octobre, appartement
plein soleil, 3 pièces, cuisine e*
dépendances, w. c. intérieurs. —
S'adresser rue du Progrès 5, au
2me étege, à droite. 8286

Je cherche
à louer

tout de suite ou époque à conve-
nir, logement de 3 pièces, de pré-
férence quartier ouest — OHres
à M. Louis Racine, rue du Pro-
grès 117. 8U2

Baux à loyer Imp. Courvoisier

8201

Ihj ûLh&Z * VûA CU&tWl&t
contre le mildiou, par le

CUPRENOX
contre les pucerons, les chenilles,
le doryphore , par le

GESAROL
En vente : Société d'Agriculture

D. Jeanrichard 14 ' 3297

p O UK
vos w£uzi d'été
un choix Incomparable en

BÉGÉ
BEMBERG
TAFFETAS
VISTRA

à Heurs, rayures, carreaux
à pois et unis
en sole rayonne

Vente sans carte

C Voqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 2 2 ler étage
LA CHAUX .DE. PONDS 8048

GRANDE
CAVE
à louer

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

8185

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

A vendre
\ montézillon
Parcelle de 1.080 m2, pour cons-
truction CHALET. Vue étendue
et Imprenable. — Oflres sous chif-
fre R. H. 8070 au bureau de
L'Impartial. 8070

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

POUSSETTE
foncée, à vendre bas prix. —
S'adresser après 19 h., rue de la
Balance 14, au pignon. 8298

A vendre
atelier de décoration comprenant:
tour automatique, machine à gra-
ver, tour simple, lapidaire, trans-
mission, etc. — S'adresser le soir
après 18 h., rue du Progrès 5, au
2me étage, à droite. 8287

racle
Fusils 89, fusils 96/H , fusils
Vetterli, anciennes carabi-
nes Martini, 10,4 et 7,8 re-
volver d'ordonnance, pis-
tolets d'ordonnance, an-
ciennes munitions. — H.
Luthy, armes, Neu-
châtel. 7904

/ALON
Je désire acheter salon Club, en
bon état. — Offres sous chiffre
A. V. 8289 au bureau de L'Im-
partial . 8289

VELO
On cherche à acheter vélo
si possible avec freins tam-
bours et changement de
vitesses au moyeu. Paye-
ment comptant. — S'adres-
ser téléphone 2.20.81. 8277

BOITE A COMPAS
d'occasion, mais en bon état est
demandée à acheter. — Faire of-
fre sous chiffre S. W. 8218 au
bureau de L'Impartial. 8218

A vendre arSoE
plets à très bas prix , grosseur de
poitrine 105. — Offres sous chiffre
K. J. 8290 au bureau de L'Im-
partial 8290
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rière, ainsi qu 'un bon char à deux
roues. — S'adresser Place d'Ar-
mes 4,au rez-de-chaussée, à droite

8292

RilIflPri m°yen.se posant sur uneMilieu u table, à vendre à bas prix
avec accessoires. Conviendrait
pour chalet, maison de campagne.
— S'adresser rue Numa Droz 31,
au rez-de-chaussée, à gauche. 8271

Vpln léger pour homme à vendreIDIU à l'état de neuf , cadre Rey-
nold. — S'adresser rue du Doubs
159, au 2me étage, à gauche, après
18 h. 8272

Je cherche à acheter up0US.
se-pousse d'occasion et en par-
lait état. — S'adresser chez Léon
Véya, Les Enfers (J. B.). 8279

Table de ping-pong »£££
en bon état est demandée à ache-
ter. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8200
¦ mtiiwi_im_____________ w_______________w ÂA_t

PpP lIll dimanche entre la maison
Fol UU Monsieur et les Graviers,
une jaquette laine bleue foncée.
La rapporter contre récompense à
Mme A. Henry, rue Numa Droz 110.

8252

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

PonHii Un appareil photo 4x6 1,l 2FUI UU Kodak. Etui cuir neuf. -
Le rapporte r contre récompense :
rue du Nord 175, au 2me étage à
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.

PUISQUE
les bulles ÉTRANGÈRES pour l'horlogerie

commencent à manquer
UTILISEZ TOUS

L'HUILE „SINE DOLO"
PRODUIT GARANTI SUISSE

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

Montres-bracelet, chronomètres

Adresse : Huiles „Sine Dolo " BIENNE
et chez tous les fournlfurlstes d'horlogerie

J 'avise ma clientèle régulière qu'elle ne manquera
jamais d'huile ,,Sïne Dolo "

¦ ParaventsIEri
JH Au Berceau d'Or B

Ronde 11

L'Eternel est mon bwgpL
Je ne manquerai de rien.

PS. XXHI.

Mademoiselle Marguerite
Hess, à Cernier ;

Mesdemoiselles Nelly tt
Ruth Spichiger ;

Madame Ernest Haab et
ses enfants;

Monsieur et Madame Fritz
Haab et leurs enfanta ;

Madame Jacob Brâcker et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Her-
mann Haab et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Au-
guste Haab et leurs en-
fants ;

Les enfants et petits-enfants
de feu Jacob Hess;

Madame Marie Schenk-
Obrist,

ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur
chère et bien-aimée ma-
man, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine
et amie,

Madame Samuel Hess
née Babette Haab

que Dieu a rappelée à Lui,
après une longue et pénible
maladie, dans sa 67me
année.

Cernier, le 22 juin 1942.
L'ensevelissement aura

lieu à Cernier, JEUDI 2S
juin 1942, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
CERNIER.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part. 8257



REVU E PU JOUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1942.
— Le discours de M. Laval continue à susci-

ter de nombreux commentaires. On revient au-
j ourd'hui sur le ton angoissé du Président du
Conseil et les mobiles qui ont dicté sa prise de
pos ition littéralement sensationnelle. Quelles sonl
les raisons mystérieuses qui ont pesé sur la vo-
lonté de M . Laval ? On souligne également le
f ait que l'homme de confia nce du maréchal Pé-
tain a insisté sur les mots « Répu blique f ran-
çaise ». Qu'en dira Charles 'Mourras, lui aussi
confident du maréchal et qui voyait en une res-
tauration monarchique le seul moyen de sauver
la France. Depuis la Révolution nationale le
mot « République » avait été banni des discours
officiels. Il revient...

— La situation militaire n'a p as  sensiblement
évolué dep uis hier. Sébastop ol tient touj ours. Et
ce miracle d'énergie et d'héroïsme ne saurait
être assez souligné, qu'on soit ou non f avorable
à TU. R. S. S. Il se p ourrait qu'une nouvelle of -
f ensive p artant de Kharkov soit prochainement
déclenchée. Von Bock aurait f i n i, p araît-il, d'a-
ligner son f ront  et rep rendrait l'attaque en sy n-
chronisme avec l'off ensive contre le Caucase ei
contre l'Egypte. Si Sébastop ol tombait et que la
f lotte russe p erdît la maîtrise de la mer Noire,
la situation deviendrait incontestablement pl us
délicate p our les Soviets , voire p our les Anglais.
Car le but de l'of f ensive du Reich p araît de-
meurer le même : « Pétrole ! pétrole ! pétrole !»
Pétroles du Caucase et p étroles de l 'Irak. Le
j our où Hitler p osséderait ces deux atouts, la
guerre serait bien p rès dêtre f inie... Il est vrai
que p our cela il f aut battre les Russes et con-
quérir TEgypt e. Or il est p robable que le ma-
réchal Rommel, si hâte qu'il ait de p ousser
sur Suez , devra laisser souf f ler  quelque p eu son
armée.

Ce répit sera vraisemblablement utilisé par
les Anglais qui accumulent déj à des canons an-
ti-tanks et des batteries volantes aux po ints tes
pl us menacés. Et il est p ossible qu'Auchinleck
se trouve en p ossession de moyens contre-off en-
sifs qui rendront la vie dure aux troupes de
l Axe , cette fois-ci f ort éloignées de leurs bases.

— Concernant le second fro nt éventuel on n'a
que peu de détails. Nombre d' exp erts estiment
qu'au cours de cet été il ne faut pa s s'attendre
à une action générale , si grande soit la pr es-
sion exercée p ar MM . Litvinoff et Molotov. En
revanche les milliers d'avions et d'aviateurs amé-
ricains qui sont cantonnés dans la zone du
Groenland . d 'Irlande et de Grande-Bretagne se-
raient largement utilisés p our des off ensives aé-
riennes qui coûteront cher au Reich

— Nous donnons plus loin le traité secret p u-
blié p ar une f euille germanop hile de Suède, dont
les tendances sont dep uis longtemps connues.
De semblables traités ont été pu bliés au cours
de la « grande guerre ». Ils étaient tous plus ap o-
cryp hes les uns que les autres et sortaient en
général tout droit des off ices de p rop agande de
l'adversaire. Au surpl us l'hégémonie russe sur
TEurop e, telle qu'on la trouve concédée p ar ce
traité secret, n'app araît guère concevable et sur-
tout viable. P. B.

Des sous-marins russes
dans la Baltique

BERLIN , 24. — Ag. — Le DNB. appren d
de source militaire que quelques sous-marins
russes ont réussi à percer le barrage de mines
dans le golfe de Finlande et à pénétrer dans
la mer Baltique. Alors que , jusqu'à présent, ils
ne purent couler un seul transport allemand, le
cargo suédois « Gorthon » a été leur victime au
large de la côte est de l'île d'Oeland, où il a
coiiilé.

La Suède prend des mesures de défense
STOKHOLM, 24. — TT — A la suite du tor-

pillage du vapeur suédois «Gorthon», à l'inté-
rieur de la limite des 3 milles, c'est-à-dire dans
les eaux territoriales suédoises, torpillage dû à
un sous-marin, la Suède a pris des mesures
pour protéger la navigation dans les eaux sué-
doises ; dès le 24 juin, la marine suédoise es-
cortera les navires suédois à l'intérieur de cet-
te limite des 3 milles

42 milliards de crédit
pour l'armée, votés par le Congrès américain

WASHINGTON, 24. — Reuter. — La
Chambre des représentants a voté un crédit de
42 milliards 820 millions de dollars pour les
four nitures destinées à l'armée. C'est le crédit
le p lus  considérable jamais voté en f aveur de
l'armée américaine.

'"MF*! LE PORT DE DUNKERQUE
BOMBARDE

LONDRES, 24. — Reuter. — Des bombardiers
escortés de chasseurs ont attaqpé de nouveau
mardi les dooks de Dunkerqpe. Des bombes at-
teignirent ceux-ci et les quais. Tous ies appa-
reils regagnèrent bur aérodrome.

UN « DICTATEUR AUX VIVRES » A PARIS
et dans les villes non-occupées

PARIS, 24. — Havas-Ofi. — Uici p eu, un
« dictateur aux vivres », ay ant p lein p ouvoir
p our le ravitaillement du marché parisien, sera
désigné par le ministre de Tagricviture et du ra-
vitaillement. Bientôt d'autres dictateurs aux vi-
vres seront nommés p our 5 grandes villes de la
zone non occup ée : Marseille, Ly on, Nice, Tou-
louse, Si-Etienne.

Des clauses secrètes du irié anglo-russe ?
La bataille d'Egypte est imminente

1*1. Churchill crMicaué à Londres

Le siège de Sébastopol
La résistance ne faiblit pas

MOSCOU, 24. — Le général von Mansteln a
été obligé de relever l'infanterie qui attaquait
Sébastopol par des détachements de tanks, car
les troupes de choc n'avalent pu briser la ré-
sistance des défenseurs. Les troupes germano-
roumaines qui ont pénétré dans les rues étroi-
tes, entre les malsons en ruines, ont subi des
pertes énormes sans avoir pu enregistrer un
succès définitif. Les tireurs d'élite russes déci-
maient les servants des lance-flammes et para-
lysèrent l'action de ces terribles engins. C'est
grâce à eux surtout que les Russes, dont la si-
tuation était delà des plus critiques vendredi
soir, ont pu se maintenir jusqu'ici. Maintenant
encore, la D. C. A. des défenseurs, quî dispose
de positions bien camouflées, poursuit la lutte
contre les tanks lourds des Allemands.

L'ELOQUENCE DES CHIFFRES
II y a plus d'un mois que les Germano-Roumains

attaquent, subissant de lourdes pertes
MOSCOU, 24. — Les préparatifs pour atta-

quer Sébastopol avaient déjà commencé le 20
mai. Depuis lors, la Luftwaffe a bombardé sans
interruption les baies et les installations du
port Le 2 juin, 4000 bombes explosives et des
milliers ds .bombes incendiaires furent lancées
contre la ville, tandis que l'artillerie ennemie ou-
vrait un feu d'enfer. Le 4 et le 5 juin, plus de
9000 obus furent tirés contre Sébastopol .

Ce ne fut toutefois que le 7 j uin que l'attaque
principale fut déclenchée. Un tir de barrage ter-
rible précéda les premières opérations et on cal-
cule que plus de 10,000 obus furent tirés en une
heure contre un secteur de 2 km. Les premiers
combats d'infanterie durèrent 15 j ours et on as-
sista à des corps à corps farouches.

N'ayant pas obtenu de résultat, l'ennemi fit
intervenir en masse ses tanks, dont beaucoup
furent détruits. Le 11 j uin, les attaques repri-
ren t dans ce même secteur, avec l'appui de 50
chars, dont 28 furent éventrés par les obus des
canons anti-tanks soviétiques. Des opérations
importantes se déroulèrent dans le voisinage de
la baie du nord , mais l'ennemi fut repoussé après
plusieurs contre-attaques à la baïonnette qui
oermirent aux fusilliers marins russes de se dis-
tinguer.

En 14 j ours d'offensive, les Allemands perdi
rent environ 40,000 officiers et soldats. Les
22me, 28me, 50me, 72me et 132me divisions d'in-
fanterie allemandes et les Ire et 18me divisions
roumaines furent décimées ou anéanties.

Un pacte secret anglo-
russe?

Un journal suédois le divulgue
Les Russes auraient l'hégémonie sur l'Europe

orientale, après la guerre

BERLIN , 24. — Ag. — Le D. N. B. mande de
Stockholm :

Le j ournal « Qoeteborgs Morgenpost » publie
mardi , sous de larges manchettes , les détails
d'un pacte secret conclu à Londres par Chur-
chill et Molotov. Ce document secret contient
les claus.es suivantes :

1. Les revendications de l'Union soviétique
quant à la sécurité et aux frontières stratégiques
vis-à-vis de la Finlande, des Etats de la Bal-
tique, de la Pologne et de la Roumanie seront
reconnues en principe. Une convention particu-
lière a été conclue en ce qui concerne l'Iran.

2. La plupart des territoires j ouxtant à l'U. R.
S. S. ou situés à proximité de celle-ci, dont la
Finlande, certaines parties de la Scandinavie
septentrionale, la Tchécoslovaquie, la Rouma-
nie, la Bulgarie et la Yougoslavie seront recon-
nus comme zone d'intérêts russe.

3. Comme mesure de protection contre de fu-
tures attaques des puissances de l'Axe, le droit
est reconnu à l'Union soviétique d'acquérir des
bases et d'installer des garnisons par contrats
de bail. Le libre passage de la Baltique à la
mer du Nord et de la mer Noire à la Méditer-
ranée sera garanti à la Russie.

4. Dans un paragraphe additionnel à l'article
3B du pacte publié, qui engage les Alliés après
la fin de la guerre à prendre certaines mesures
de sécurité contre une nouvelle attaque, le
droit est reconnu à l'Union soviétique d'exer-
cer , d'entente avec la Grande-Bretagne, un con-
trôle militaire et politique sur la Finlande, l'Al-
lemagne, la Hongrie, la Roumanie et la Bulga-
rie.

5. Les deux parties contractantes s'engagent
à vouer leurs soins à l'élimination définitive
tfu régime national-socialiste et fasciste, ainsi
que des systèmes gouvernementaux analogues
dans toute l'Europe.

Outre le protocole additionnel susmentionné,
un traité secret fut également signé à Londres,
traité qui , d'après le « Goeteborgs Morgen-
post », a trait aux mesures d'ordre militaire né-
cessaires à l'ouverture d'un « second front ». Les
détails de ce protocole, qui est absolument secret
par suite de son caractère spécifiquement mili-
taire ne sont pas connus en dehors des milieux
les plus restreints.

Nouvelles de dernière heure
11. Churchill vivement critiqué
devra surmonter des difficultés parlementaires:

à son retour à Londres
(Télép hone p articulier tTUnited Press)

LONDRES, 24. — Le mécontentement qui rè-
gne en ce moment dans l'opnion publique bri-
tannique a provoqué au Parlement une premiè-
re attaque directe contre M. Churchill qui de-
vra faire face à de grandes difficultés politiques
lors de son prochain retour des Etats-Unis ;
tandis qu'Attlee cherchait à expliquer les der-
niers succès de Rommel, un groupe de députés
a préparé une motion qui déclare entre autres
que « les membres de la Chambre n'ont plus
confiance dans la direction centrale de la guer-
re bien qu'ils reconnaissent que les troupes se
sont battues avec un courage remarquable »,
Cette motion aurait déjà obtenu un grand nom-
bre de signatures. On reconnaît que M. Chur-
chill est attaqué directement comme ministre de
la guerre alors que les reproches n'avaient été
adressés jusqu'à présent qu'aux membres de
son cabinet

Les observateurs politiques bien informés dé-
clarent toutefois qu 'il n'est pas exclu que le
premier ministre réussisse à surmonter cette
première crise. Certains milieux n'hésitent pas à
affinner que la situation au Parlement est plus
mauvaise qu 'à l'époque de la débâcle de Norvè-
ge ; bien qu 'il soit impossible de prévoir quelle
suite auront les événements au moment où Chur-
chill reviendra de Washington , on admet que
les prochains débats qui seront consacrés à la
situation militaire pourront être influencés par
deux facteurs importants, c'est-à-dire :

1. Si le maréchal Rommel réussit à déclen-
cher son offensive contre l'Egypte ;

2. Si Churchill a obtenu à Washington des
résultats concrets.

La création d'un second front en Europe est
toujours à l'ordre du iour. Une solution favora-
ble des questions permettrait tertainement à
Churchill de remporter une nouvelle victoire
parlementaire. 
Un j ournal communiste suspendu en Argentine

BUENOS-AIRES. 24. — Havas-Ofi. — Le gou-
vernement a suspendu à nouveau le j ournal com-
muniste «La hora» pour infraction à la loi sur
l'état de siège.

La guerre navale
Le «Rio Tereero» fut coulé par

un sous-marin du Reich
Cinq matelots argentins furent tués

BUENOS-AIRES, 24. — Reuter. — Selon un
communiqué adressé par  l'attaché naval argentin
à Washington, le cargo argentin « Rio Tereero »
f ut  torpillé sans avertissement p ar le sous-marin
allemand « Innsbruek » le 22 j uin, à 6 heures du
matin, et coula â 6 h. 56. Une torpi lle qui exp lo-
sa dans la chambre de chauf f e  f it  4 tués p armi
l'équip age. Un cinquième marin se noy a. Toutes
les victimes sont de nationalité argentine.

« Un fait grave »
BUENOS-AIRES. 24. — Havas-Ofi. — Un

porte-parole du ministère des affaires étrangè-
res a annoncé que l'Argentine considère le tor-
pillage du «Rio Tereero» par un sous-marin al-
lemand comme un «fait grave». On annoncera
demain quelles décisions ont été prises pour ob-
tenir satisfaction de la part de l'Allemagne.

88 VICTIMES SUR UN CARGO YANKEE
WASHINGTON, 24. — Reuter. — Le dé-

partement de la marine annonce qu 'un sous-ma-
rin ennemi a lancé le 16 juin deux torpilles con-
tre un cargo américain qui coula en 3 minutes
avec une perte possible de 88 hommes. Ce serait
la plus lourde perte enregistrée dans les eaux
américaines à la suite d'une action ennemie.

251 bateaux alliés furent perdus depuis
Peari-Harbour

WASHINGTON, 24. — Reuter. — Le dépar-
tement de la marine annonce que du 3 au 14
juin, 13 navires marchands des nations unies
furent victimes des sous-marins ennemis dans
la mer des Caraïbes, ce qui porte à 251 le total
des navires de ces nations coulés, endommagés
ou attaqués depuis Pearl-Harbour. Ces 13 na-
vires comprennent notamment 5 navires amé-
ricains et 5 navires britanniques.

0MF*" Les Américains vont construire trois
millions de tonnes de vaisseaux

WASHINGTON, 24. — Le comité des affaires
navales du Sénat a, selon un message de la
presse de Washington, adopté à l'unanimité sans
aimeaidemeot la mesure prise par la Chambre

des représentants aj outant 1,800,000 tonnes de
navires de combat, au prix de 8500 millions de
dollars , à la marine de guerre.

Il a approuvé, d'autre part , la mesure autori-
sant la construction de 1,250,000 tonnes de na-
vires auxiliaires.

Des renforts ponr sébastopol
La situation de la forteresse s'améliore, cepen

dant qu'une grande bataille se déroule
à Kharkov

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU, 24. — On conf irme off iciellement

que la situation s''est améliorée à Sébastop ol où
des renf orts imp ortants ont pu débarquer pen-
dant ces dernières 24 heures. La garnison se
p rép are à repousser les nouvelles attaques alle-
mandes, tandis que tous les civils dont la p ré-
sence n'était pa s nécessaire ont été évacués. On
annonce qu'ap rès avoir reçu des renf orts, les dé-
f enseurs ont réussi à combler les brèches que les
blindés ennemis avaient ouvertes ces derniers
j ours dans les lignes soviétiques. La situation a
pu être plus ou moins rétablie par de violentes
contre-attaques au cours desquelles les Russes
ont pris les Allemands à revers et il semble que
le système de fortifications qui protège la vill e
soit de nouveau intact.

On n a pas reçu de détails sur les combats en
cours dans la région de Kharkov où les Russes
ont dû se retirer sur plusieurs points pour occu-
per de nouvelles positions. La presse soviétique
déclare toutefoi s dans les comptes rendus de la
dernière heure que des opérations de grande en-
vergure sont en cours sur ce front.

Les blés hongrois menacés
d'incendie

par des ballons portant des bombes Incendiaires
(Télép hone p articulier d'United Press.)

ANKARA, 24. — On annonce de Budap est que
des centaines de ballons qui transportaient des
bombes incendiaires ont été lancés au-dessus de
la Hongrie, p robablement dans l 'intention de
mettre le f eu aux champ s de blé. Les bombes
exp losent en touchant le sol et plusieurs per-
sonnes ont déj à été blessées. La presse hongroi-
se, qui ne f ait  p as allusion à la nationalité des
avions qui les ont lancés, p ublie des instructions
détaillées af in que la p op ulation p uisse inter-
venir utilement.

On meurt de froid au Brésil».
RIO DE JANEIRO , 24. — Ag. - Dix per-

sonnes ont trouvé la mort et d'importants pré-
ju dices furent causés aux plantations dans la
région de Rio Grande à la suite de la vague de
froid et des violentes chutes de neige qui conti-
nuent d'être signalées dans le sud du Brésil.

...et de chaud en Espagne
MADRID , 24. — Ag. —Il fait à Madrid une

chaleur torride, 50 degrés au soleil et 35 de-
grés à l'ombre. Ces hautes températures ne
sont habituellement enregitrées qu 'en plein été.

En Suisse
¦Td  ̂Un j eune homme se noie dans le lac

de Neuchâtel
YVERDON, 24. — Mardi soir, M. Hans Greut-

mann, 19 ans, garçon d'office dans un café d'Y-
verdon. s'est noyé au large de l'embouchure de
la Thielle, dans le lac de Neuchâtel. Frappé
d'une congestion , il coula à pic. Les recherches
entreprises pour retrouver son corps n'ont pas
encore abouti.

Le peintre Albert Gos est mort
GENEVE, 24. — On annonce la mort du pein-

tre genevois Albert Gos, dont on avait fêté ré-
cemment le 90me anniversaire. Né en 1852 à
Genève, Albert Gos, fit d'abord des études mu-
sicales et se consacra ensuite à la peinture al-
pestre.

DEUX TOURISTES SE TUENT DANS
LE KINTHAL

THOUNE, 24. — Deux touristes, un jeune
homme de Thoune et une j eune fille de Bâle,
ont été victimes d'une accident à l'Aermighorn ,
dans le Kinthal. Us firent une chute de quelque
100 mètres sur l'arête orientale de cette mon-
tagne; La mort fut instantanée. Une colonne de
secours découvrit les deux corps ce matin.

LA CORRESPONDANCE COMMERCIALE
POUR LA FRANCE OCCUPEE

BERNE, 24. — La direction générale des P.
T. T. communique :

Selon une récente information de l'administra-
tion des postes françaises, toutes les dispositions
ont maintenant été prises de sa • part en vue
d'assurer la transmission régulière des corres-
pondances commerciales importantes de Suisse
pour la France occupée. Ainsi, le renvoi de telles
correspondances à l'origine, par le service fran-
çais, n'est plus à craindre désormais.

Les envois adressés directement au lieu de
domicile des destinataires en France occupée
seront remis par la poste française à la Cham-
bre suisse du commerce à Lyon, laquelle, après
examen de leur importance commerciale, avise-
ra à leur transmission.

Les correspondances privées pour la France
occupée, en revancfos, ne sont toujours pas ad-
mises à l'expédition. Biles sont retournées à l'o-
rigine par le service français.
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