
Pour leur pays

Les journaux japonais ont publié la liste des officiers
japonais qui se sont sacrifiés volontairement avec leurs
submersbles nains dans l'attaque de Pearl Harbour.

Ce Que l'on avais mH pou*
iss$ sotu*-marin

Dimanche 14 j uin , les habitants de la station
balnéaire de Copacabana , au Brésil , eurent une
violente émotion . Au large de la plage , ils
avaient aperçu une masse sombre qui se dépla-
çait lentement dans les eaux : ce ne pouvait
être qu 'un sous-marin . Aussitôt l'alerte fut don-
née dans les ports de la côte et des patrouilles
de police parcoururent le rivage , tandis que des
avions prenaient leur vol pour repérer le sub-
mersible. Plusieurs personnes, prises de pani-
que , quittèrent leurs villas du bord de la mer
pour se réfu gier au centre de la ville. Durant
les nuit s du dimanche au lundi et du lundi au
mardi , les projecteurs balayèrent les flots de
leurs faisceaux lumineux. Enfin , après deux
j ours d'alerte , le mystère fut éclairci par la ma-
rine brésilienne. Un navire patrouilleur décou-
vrit en effet , flottant entre deux eaux, le cada-
vre gonflé d'un cheval crevé... Ce n'était pas
des bâtons flottants , mais on pense à la fable
de La Fontaine et au vers fameux : « De loin
c'est quelque chose, et de près ce n'est rien ».

XJ.SL grxxorro df-A_f rique

Vue de la citadelle de Bir Hacheim, qui fut le noeud
de l'offensive Rommel et dont la chute ouvri t aux

forces de l'Axe la route de Tobrouk.

Le BWix IIIB p ain
Quelques explications sur l'augmen-

tation qui va entrer en vigueur

P. S. M. — Par suite des difficultés multiples
que rencontre le ravitaillement de notre pays
en céréales panifiables , le Conseil fédéral s'est
vu dans l'obligation d'augmenter de 5 cts par
kilo le prix du pain , ainsi qu 'il a été annoncé sa-
medi. Ainsi, à partir du 6 juillet, les boulan-
gers vendront le pain à 57 cts au lieu de 52
cts le kg., ce prix pouvant toutefois varier selon
les régions. Les meuniers, augmenteront de 39
fr/SO à 46 fr. 25 les prix " cie la farine bise dès
la livraison du contingent de j uillet qui peut
être livré par anticipation dès le 27 juin.

Ce changement de prix , ainsi que M. Laesser ,
directeur de l' administration fédérale des blés ,
l'a souligné au cours d'une conférence faite aux
j ournalistes accrédités au Palais fédéral , sa-
medi matin , ne représente que l'exécution au-
ne mesure qui avait été prévue il y a une an-
née déj à. L'augmentation du prix du pain de 5
cts par kg. élève l'index des dentées alimentai-
res de 0,8 % et l'indice du coût de la vie de
0,4 %. Cela représente , sur la base de la con-
sommation actuelle de pain, qui est de 275 gr.
par personne, une dépense supplémentaire de
23 fr. par année pour une famille normale de
5 personnes. Pour atténuer les charges que ce
renchérissement entraînera , il est prévu d'in-
clure le pain dans les oeuvres de secours et ce-
la dans la proportion de l'augmentatio n qui vient
d'être décidée. Il en était exclu j us qu 'ici en rai-
son des subventions qui avaient permis de le
maintenir bon marché.

(Voir suite en deuxième f euille)
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Y a-t-il plus de montées que de descentes de
La Chaux-de-Fonds à Saignelégier (par route,
bien entendu) ou plus de descentes que de mon-
tées ?

C'est la question que je me suis posée — et que
je me pose encore — après avoir fait Se parcours
un certain nombre de fois. Et je ne suis sans doute
pas le seul, car pour bien d'autres parcours, sem-
blables ou non, des cyclistes de mon acabit —
c'est-à-dire un peu flemmards, et tout juste spor-
tifs — ont établi par voie d'expérience des cons-
tatations identiques.

Ainsi Pierre Chessex, après avoir observé avec
sagacité dans la « Revue » que si on veut tourner
le dos à la bise qui vous énerve c'est immédiate-
ment le vent qui se lève, ajoute :

Tenez ! c'est un peu comme pour les montées
et les descentes :. à l'aller vous avez trouvé ta
route un peu dure : c'est clair, il y avait nette-
ment plus de montées que de descentes ; et
alors que celles-là étaient longues, celles-ci
étaient brèves, évidemment! Et vous vous pro-
posez un retour délicieux, pédalier calé, nez au
vent sur cette route enchantée et enchante-
resse... Illusion : au retour , vous constatez avec
êtomnement d'abord , puis avec stupéfaction,
que les montées sont affreusement lonsrues et
pénibles, et les descentes brèves et rares...

N'en est-il pas ainsi dans la vie de chaque
j our, où les j oies sont plus brèves et plus rares
que les soucis et les peines, et où demain n'ap-
porte pas le bonheur durable que l'an en atten -
dait, î

Vous voyez que les cyclistes savent aussi, à
l'occasion, dérouler des considérations philosophi-
ques.

N'empêche que dimanche, ayant atteint Sai-
gnelégier , après un arrêt convenable chez l'ami
Raccordon au Noirmon t , je continuais à me de-
mander de quel côté penchait la mappemonde,
lorsqu 'Eugène me tira d'embarras :

— Sais-tu quoi , fit-il , tranchons le cas en des-
cendant jusqu 'aux Pommerats. Au moins comme
ça tu avantages nettement les descentes et ça t'ai-
de à départager...

Ce que nous fîmes immédiatement en atterris-
sant quelque 20 minutes plus tard à la Couronne ,
au milieu d'une bénichon j oveuse qu'égayait encore
l'ami Paname. Et pendant deux ou trois heures j e
restai persuadé qu 'alors cette fois vraiment les
descentes l'emportaient... Hélas ! trois fois hélas !
Il fallut bien finir par remonter , et sensiblement
moins léger , la sueur au front et la langue râpeuse
j 'atteignis à nouveau la patrie d'Alcide ! Bref
j' avais encore

^ 
une fois perdu toutes bases de

conviction solide. Je ne savais plus s'il v a plus
de descentes que de montées ou plus de montée?
que de descentes... etc., etc.

Heureusement les Chaux-de-Fonniers vont bien-
tôt repartir faire du service sur les bords de la
belle route des pâturages et parmi les coquets villa-
ges francs-montagnards.

Je me promets bien d'aller voir les copains et
de recueillir à cette occasion les impressions et
précisions ultimes fixant de façon définitive ce
point très important de géographie vélocipède !

Car il va sans dire qu 'à ce moment-là j e saurai
enfin quelle partie du tronçon il convient d'effec-
tuer on train...

'Le père Piquerez.
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Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
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Revue de la semaine
Les déclarations simultanées de Washington et Londres. — Langage

sibyllin quant aux destructions du tonnage. — Aide formelle promise aux
Russes. — Le combat de M. Winston Churchill devant la Chambre

des Communes. — Pourquoi la Russie pourra toujours négo-
cier une paix relativement avantageuse. — Les forces

anglo-saxonnes immenses mais dispersées.

Genève, le 30 j uin.
La déclaration off icielle p ubliée sur les en-

tretiens de Washington devrait évidemment re-
tenir toute notre attention. Malheureusement,
elle est aussi p eu exp licite que p ossible. Il se-
rait même p ermis d'écrire que, sur un p oint es-
sentiel, elle n'a rien à envier aux classiques p a-
roles sybillines.

Ce qui importe au premier clief dans les p ré-
sentes occurences, c'est, d'une part , le degré
d'intensité des destructions du tonnage anglo-
saxon , d'autre p art, la situation de la Russie.

Stir le p remier p oint, une obscurité rédaction-
nelle, certainement voulue, susp end toute hy -
p othèse de nature à j ustif ier l'op timisme. La
déclaration off icielle se borne à relever que, tan-
dis que la guerre sous-marine menée p ar l'Axe
continue de détruire de nombreux cargos, la
production actuelle des chantiers navals s'ac-
croît grandement de mois en mois. » Sans doute
l'eff ort  de remp lacement de tout ce qui est en-
voy é au f ond des mers doit être considérable ',
mais là n'est p as la question

Elle se pose de la f açon la p lus simple :
la production continue et accélérée des
chantiers navals est-elle, ou non, sensiblement
sup érieure à la quantité du tonnage détruit ?
Tout est là. Or, le seul éclaircissement qu'on
nous app orte à cet égard est bien éloigné de
f aire la lumière. «On escompte — relève sim-
p lement la déclaration — que les mesures pro-
j etées à la conf érence p ermettront aux deux ma-
rines de diminuer davantage la perte de tonna-
ge.» Sans doute encore mais dans quelle mesure?

On se rend p arf aitement comp te que le prési-
dent américain et M. Churchill se soient bien
gardés de f ournir là-dessus le moindre commen-
cement de précision. Ils se sont bornés, en
somme, à reconnaître qu'une grande quantité de
tonnage est détruite chaque j our et que les
deux amirautés s'eff orcent de le remp lacer p ar
une activité ininterromp ue des chantiers navals.
Encore une f ois ils ne p ouvaient p ousser p lus
avant la conf idence. Mais qui ne ressentirait
combien la question p araît être dès lors la re-
doutable inconnue ?

La situation en Russie a, au contraire, f ait
l'obj et d 'une déclaration p ositive : « Les p ro-
chaines op érations détourneront de la Russie lo
p uissance d'attaque allemande.» En d'autres
termes, l'ef f or t  de la Russie sera considérable-
ment allégé.

Comme la déclaration a été p ubliée au retour
de M. Churchill à Londres, et alors que la déf ai-
te britannique de Liby e était connue de tout le
monde, on p eut p enser que l'aide à lu Russie est
encore estimée largement p ossible, en dépit du
p rof ond bouleversement des p lans britanniques
que constitue auj ourd'hui l'off ensive du marêchal
Rommel contre l'Egypte. Et comme rien n'app a-
raît moins probable qu'une tentative britannique
sur une grande échelle, de débarquement sur
les côtes f ran çaises, belges ou hollandaises, on
p eut, semble-t-U, conj ecturer p resque à coup
sûr que l'aide à la Russie sera essentiellement
aérienne. Le dernier raid au-dessus de l'Allema-
gne est d'ailleurs à cet égard p arf aitement ré-
vélateur .

La déclaration publiée conj ointement à Wa-
shington et à Londres conclut p ar un app el à
la conf iance. « Il n'existe aucun doute , af f irme-

t-on, que le tableau général est p lus f avorable
maintenant p our la victoire qu'il ne l'était en
août et décembre de l'an dernier. « il ne servirait
de rien de disp uter des anticip ations. Relevons
simp lement qu'il est naturel que, s'adressant
à leurs op inions p ubliques les deux alliés f assent
entendre la voix de l'esp érance. D'ailleurs , pa-
rodiant quelque peu le mot de Voltaire , qui ne
p ourrait s'écrier : «Quel temp s f u t  j amais p lus
f ertile en péripéties surprenantes ? »

En juin 1940, l 'Angleterre semblait ne p ouvoir
échapper à l'invasion allemande. Celui qui, avec
un sérieux commencement de certitude, croit sa-
voir ce que sera demain, app araît un p rop hète
bien audacieux et p eut-être téméraire...
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE,

L'exploitation de la ligne électrifiée de la Furka-
Oberalp reliant le Rhône au Rhin, aura lieu dès le
1er juillet. Cette nouvelle voie de communication of-
fre de grands avantages touristiques et on pourra dé-

velle ligne électrifiée. — (Photo aut.

sormais aller directement de Zermatt via Bri-
gue jusqu'à Gôschenen, Coire, Davos et Saint-Mo-
ritz. — Voici un train de la Furka-Oberalp prè» du
lac d'Oberalp pendant une course d'essai de la nou-

No 6216 B. R. B. du 3. 10. 39.)

L'électrification de la Furka-Oberalp

Autour d'un caisson
— La différence entre un maître et son do-

mestique ? Tous deux fument les mêmes ciga-
res, mais il n'y en a qu 'un qui les paie !

ECHOS



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

EailfahdlICO à moteur «Bu-¦ ullullClldC cher», d'occa-
sion, à vendre. — S'adresser à M.
J . Franel , mécanicien, rue de la
Charrière 15. Tél. 2.28.43. 8490

ManrPlltinn Homme de 40 ansllldlIlsjUVI 0. cherche place com-
me manœuvre ou homme de pei-
ne. Libre de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8441

FP ITHN P nonnête ferait nettoya-rCIIIIIIG ges (je bureaux après
les heures de travail. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8434

A lnnnn P°ur le 31 °ctobre> loee-IUUDI ment 3 pièces, cuisine,
dépendances, Jardin , au soleil. —
S'adresser rue Wlnkelried 35, au
2me étage, entre 18 et 20 h. 8333

A lnilOn de 8uite' Serre 9, 2me
IUUCI étage, bel appartement

remis à neuf de 4 pièces, cuisine,
vestibule éclairé. — Sadresser
chez M. P. Feissly, rue de la
Paix 39. 8469

Phamhna non meublée, indépen-
UllalllUl 0 dante, si possible près
de la gare est demandée. — Ecrire
à case postale 258. 8502
BaaBBBanssaisvaBBKSBaEsitaiaflavsiasoe
Phamhno Jeune fille sérieuse
UllallIUI U. cherche de suite
chambre meublée indépendante.
— Ecrire sous chiffre S. T. 8442
au bureau de L'Impartial. 8442
Phamhna Demoiselle cherche
UllallIUI 0. chambre meublée, au
soleil , chez dame seule, quartier
ouest ou Abeille. — Offres sous
chiffre A. B. 8311 au bureau de
L'Impartial. 8311

A UPnîl l'P une chamD,e à manger
WCIIUI O et une grande cou-

leuse. — S'adresser rue de la Côte
9, au ler étage, à gauche. 8328

A UPlIflnP 2 Deaux manteaux de
VUIIUI G dame, bleu marin,

taille 44. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8435

Table de ping-pong SE
en bon état est demandée à ache-
ter. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8200

PnilQQO.nniICCC est demandé de
rUUùDC UUUÎsàtJ suitei paiement
comptant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8500

1 Jeune

hi.ÉÉri
est demandée de suite. —
Ecrire sous chiffre E. H.
S4S4 au bureau de L'Im-
partial. 8484
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— Parfait !... Dites-moi votre prix.
— Cinquante mille pour eux ; autant pour

moi.
— C'est cher i
— A prendre ou à laisser.
Et quand le Patron eut inséré le précieux pa

pier dans son portefeuille :
— Cet argent-là , murmura Lady Clydon,

maintenant , il vous faut le gagner !
— Ce n'est pas difficile !
—Ne croyez pas cela, mon cher 1 Le j eu est

subtil... Vous pensez bien que si la chose était
si simple j e me serais adressée à n 'importe quel-
le agence de police privée et cela m'aurait coû-
té dix billets !... Non !.. Je vous ai choisi, au
contraire , parce que j e connais votre savoir-
faire...

— Vous me comblez !
— Ne vous moquez pas de moi 1 II ne suffit

pas de prendre cette j eune fille en filature. 11
faut agir sur ses nerfs , d'une manière incessan-
te et, peu à peu, par des touches successives,
la détraquer , l'affoler...

Le Patron eut un sourire :
— Compliments L. Et à quelle date envisagez-

vous votre retour ?
— Voulez-vous noter le 15 décembre ?

i — Entendu !
— D'ailleurs , avant cette date, je vous aurai

sans doute, envoyé des instructions comp lémen-
taires.

— Comment s'appelle la personne en ques-
tion ?

— Mlle de Beàumanègre.
— Un j oli nom !
— Plaise au ciel que ce soit véritablement

ie sien 1
— Que voulez-vous dire ?
— La seule chance pour cette j eune fille de

«e tirer vivante de l'aventure, c'est qu 'elle n'ait
pas usurpé le nom qu'elle porte.

— Vous parlez par énigme, Lady Clydon 1
Le rire grinçant de l'Anglaise fit tressaillir '.e

Patron :
— Et le plus curieux de l'affaire , voyez-

vous, c'est que la pauvre enfant souhaite, en
son innocence, de ne pas s'appeler de Beàuma-
nègre !... L'hypothèse la plus favorable , la seu-
le qui puisse lui sauver la vie, est, justement ,
celle qui, en ce moment, la désespère 1... Avouez,
mon cher, que l'existence est souvent remplie
de contradictions 1

Lady Clydon s'était rapprochée de la fenê-
tre. Un couple de pigeons mordorés roucoulait
sur l'appui du petit balcon yue deux vases de
pierre, aux flancs cannelés, encadraient,

— Résumons-nous !... Je compte absolument
sur vous pour surveiller cette j eune fille jus-
qu 'au 15 décembre inclus. D'ici-là, j'aurai sans
doute appris son identité exacte. Si cette j eu-
ne fille est bien, comme j e l'espère, Mlle de
Beàumanègre, je vous avertirai , aussitôt ; vous
cesserez votre surveillance et la première tran-
che du chèque vous restera acquise ! Si, au
contraire, j'obtiens la certitude que la person-
ne en question n'a aucun rapport avec la véri-
table Mlle de Beàumanègre ou si je ne suis

pas rentrée à la date prévue, vous savez, mon
cher, ce qu'il vous restera à faire.

— A faire faire ! rectifia le Patron , avec dou-
ceur.

— Comme vous voudrez ! Je n'ai pas à m'oc
cuper de ces détails... Seul, pour moi, le résul-
tat importe.

Et désignant une gravure encadrée de bols
de rose, Lady Priscilla conclut, sur un ton né-
gligent :

— Une nouvelle acquisition ?
— Oui ! répondit le Patron... Nous aurions

appelé cela, l'an dernier : « La partie de yo-
yo »... C'est simplement, sous la Terreur , un
aristocrate en train de j ouer à l'« Emigrette » !

* * »
L'homme déposa les bagages dans le filet

et Lady Priscilla se rapprocha de la fenêtre. El-
le aspira l'odeur amère de la gare, avec une
sorte de volupté, et regarda l'heure à la grande
horloge pneumatique dont les aiguilles lourdes
progressaient, par saccades, sur le cadran.

« Pourvu qu'il ne manque pas le train, pensa-
t-elle.

La foule des voyageurs assiégeait le rapide
pour Trieste, parmi les clameurs des marchands
de j ournaux et d'oreillers. Des j ets de vapeur
fusaient sous le hall, avec des sifflements ; une
cloche tintait ; des graisseurs vérifiaient l'état
des essieux, dans un fracas d'enclume.

Le baron de Beàumanègre parut, alors, au
bras de son fils, sur le quai. Par ce contact, l\
avait l'illusion de retenir le voyageur et d'in-
corporer sa propre souffrance à celle d'Amé-
dée. „ .

Inès marchait à côté du j eune homme. Quand
tous trois furent parvenus à la hauteur du wa-
gon, Lady Priscilla se retira de la portière et
M de Beàumanègre dit à son fils, d'une voix
étouffée :

—Il est encore temps de te raviser.
Amédée haussa les épaules :
— Tu penses bien que j 'ai mûrement rêfié

chi, avant de me décider J Je ne pars pas sur
un coup de tête.

— Prends garde, mon petit !
— A quoi ? Rien ne peut être pire que ce

cas de conscience, devant lequel j e me débats.
Inès, alors, murmura :
— Tu nous écriras, Amédée ?.
— Le plus souvent possible.
Sur un signe du j eune homme, un porteur

avait hissé ses valises dans le wagon et ce fa*
à cet instant qu 'Inès découvrit Lady Clydon
derrière la vitre du sleeping.

— Oh ! Amédée ! Cette femme part avec
toi ?

— Elle a tenu, absolument, à m'accompagner
jusqu'à Cattaro. Je n 'ai pas pu l'en empêcher...
Tous ces derniers j ours, elle a été magnifique
pour moi.

— Isabelle aurai t de la peine si elle savait
que Lady Priscilla part avec toi 1

Isabelle !... Dissimulée au bout du quai , der-
rière un pile de bagages, la jeune fille obser-
vait, avec avidité, au même instant, le train de
luxe qui s'apprêtait à emporter le bien-aimé
vers l'inconnu.

Sa décision était prise, héroïque, irrévocable :
« S'il découvre, là-bas, la preuve que j e suis

sa soeur , je mourrai. »
Et elle retirait de cette décision une sérénité

sombre, un âpre réconfort .
Quand le train démarra, sans secousse, Isa-

belle fit trois pas à sa suite. Puis elle s'immo-
bilisa, les yeux secs, et elle contempla les feux
du fourgon que la nuit engloutissait

IA satvrtTj i J

Inès et Isabelle

Coiffeur
bon salonnier est deman-
dé Maison Brossard,
rue de la Balance 4. 8456

Pied-B-îerre
On demande à louer pled-à-terre
SI possible chambre indépendan-
te. — Adresser offres sous chiffre
E 8446 L à Publicitas, Lau-
sanne. 8382

Ménage soigneux de 2 person-
nes cherche à louer, pour
le ler août,

logement
de 3 pièces, si possible quar-
tier de l'Abeille. — Ecrire sous
chiffre S. W 8458 au bureau
de L'Impartial. 8458

A VENDRE:
1 faucheuse

usagée à deux chevaux,

i char à pont
i petit char a pont
avec ressorts et essieux „patent''

1 glisse à lait
pour un cheval.

S'adresser Laiterie du Mar-
ché, rue du Marché 2. 836h

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

f\o ,dbu U& de ioaauté
Nous cherchons excellentes 8*80

voyageuses
ayant travaillé avec succès la clientèle particulière.
Produits de qualité supérieure garantie. Gain très
possible frs 300.— à 500.—, situation d'avenir. — Se
présenter ou téléphoner, jeu di de 13 à 15 h. à M.
Huguenin, Hôtel de la Fleur de Lys, La Chaux-de-
Fonds ou écrire Case gare 421, Lausanne.
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ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

melchior uon Beroen
Camionnages-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

Technicien • horloger
expérimenté dans la construction de calibres, apte à
conduire la fabrication de l'ébauche à la terminaison ,
cherche place de suite ou pour époque à convenir. —
Offres sous chiffre E.V. 8482 au bureau de L'Impartial.

Dor enr- chromeiir
qualifié est demandé par manufacture d'horlo-
gerie de la place pour diriger son atelier de
terminaison. Situation d'avenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. swe

R E F U G E  de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance,
simplement écrire ou téléphoner, on passera.

/ Spécialistes /
p eùinanentcs

taùttubes
p astCcAas

Weber et Buclsmann
Maîtres coiffeurs 8496

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

j K oiieJz VOJS cuituhas
contre le mildiou, par le

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

GESAROL
En vente : Société d'Agriculture

D. Jeanrichard 14 8297
• i

Réglages
plats et Breguet , avec
et sans point d'attache
à sortir en fabrique ou
à domicile. Travail sui-
vi.— S'adresser à Sol-
vll , rue du Stand 59,
Genève. 8473

Jeune ménage avec un I
garçonnet cherche pour de I
suite ou époque à convenir, I
une '

bonne fille j
sachant un peu cuire et pou-
vant n'occuper de la tenue
du ménage. Bons gages et
bon traitement assurés, —
Faire offres sous chiffre R.
S. 8470, au bureau de L'Im-
partial. 8470

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

marques diverses de i
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à M. Hans
Stieh, rue Jacob-
Brandt 71, La Chaux-
de-Fonds. 11895
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Revue de fa semaine
Les déclarations simultanées de Washington et Londres. — Langage

ib yllin quant aux destructions du tonnage. — Aide formelle promise aux
Russes. — Le combat de M. Winston Churchill devant la Chambre

des Communes. — Pourquoi la Russie pourra toujours négo-
cier une paix relativement avantageuse. — Les forces

anglo-saxonnes immenses mais dispersées.

(Suite et fin)

Il sied donc de ne se tenir, de ne s'accrocher
qu'aux f aits.

Le grand f ai t  acquis dep uis p eu a été le f ait
af ricain.

Les f orces anglaises qui occup aient. — soli-
dement, p ouvait-on croire, — la Cyrénaïque, y
ont subi une déf aite totale et d'une amp leur
telle que quelques j ours à peine écoulés, FEgyp-
te était menacée — disons, pour être exacts :
les f orces anglaises stationnant en Egypte
étaient menacées. A l'heure où ces lignes sont
écrites, on se bat à environ trois cents kilomè-
tres d 'Alexandrie et il n'est p as imp ossible que
la route de Suez soit virtuellement ouverte.

En débarquant en Angleterre, M. Winston
Churchill a dû se p réoccuper du combat qu'il
va lui f alloir livrer devant la Chambre des
Communes. En quelque estime, en ef f e t  que
l'immense maj orité des Anglais continue de te-
nir son caractère, une opp osition certaine se
f a i t  p ubliquement j our contre lui et s'il n'a pas,
p our l'instant, à en concevoir de réelle inquié-
tude, il n'est p as moins vrai qu'un méconten-
tement grandit et s'aff irme q if il est diff icile à
un homme détenan t le pouvoir d'écarter, avec
un geste désinvolte, de ses p réoccup ations.

Autant qu'on pe ut s'en rendre compte, le grief
cap ital relevé à la charge de M. Churchill serait
la sorte de «cumul» qu'il exerce en assumant à
la f ois les f onctions de p remier ministre et cel-
les de ministre de la déf ense nationale. Person-
ne ne doute que la Chambrê des Communes ne
lui vote, à une immense maj orité, la motion de
conf iance qu'il réclamera d'elle, mais la situation
ne sera pa s moins, p our lui, quelque p eu com-
p arable à celle que connut Clemenceau, en
France, losrque les Alliés eurent subi, sur la
Somme, la déf aite qui ramena les Allemands
presque en vue de Paris. Comp araison histori-
que n'est j amais exactement raison. Pourtant il
p eut se remontrer, entre des situations, des
semblants sérieux de similitudes.

Lorsque la charnière du f ront anglo-f rançais
eut sauté au nord-est de Paris, ce qui app arut
immédiatement clair comme le jour aux An-
glais comme aux Français ce f ut le p éril mor-
tel auquel venait de les exp oser le déf aut de
l'Unité de commandement. Auj ourd 'hui, rien de
p areil si Von veut puisque les Anglais ne sont
p resque nulle p art sur le continent europ éen et
que l'éviction de la France du combat les lais-
se p leinement libres du choix de leurs initiati-
ves. Cep endant, l'absence ou la carence d'unité
de commandement p eut se relever dans l'insuff i-
sance et la coordination exacte des op érations
militaires qui, quel que soit l'immense esp ace
où elles se développent , sont étroitement, inti-
mement liées entre elles. C'est là qu'est le vé-
ritable débat.

M. Churchill p laide — et à raison — que les
troup es britanniques ne p euvent être p artout à
la f ois. Il n'est p as moins p atent que les J ap o-
nais ne les ont p as rencontrés sur leur chemin
en aussi grand nombre qu'il eût convenu peut-
être. Et le résultat de cette inf ériorité numéri-
que n'a été rien d'autre que la conquête de la
p resqu'île de Malacca et des îles de la Sonde,
qui rep résentent un incalculable ensemble de ri-
chesses de toutes sortes.

En Cyrénaïque, — pou r la première f ois p eut-
être depuis qu'il assume la direction du gou-
vernement britannique —>, M. Winston Chur-
chill s'est montré résolument, presque sereine-
ment optimiste. Il avait sans doute été très mal
renseigné par l'état-major de là-bas. ou il avait
p ris son désir p our la réalité. Peu imp orte puis-
que, à la guerre, il n'y a que le f ait qui compte.
Ce qui est incontestable c'est que là aussi le
gouvernement britannique s'est laissé surpren-
dre, et à ce p oint qu'en p eu de j ours non seule-
ment la déf aite militaire a été consommée mais
encore qu'elle a p ris des p rop ortions qui mena-
cent de devenir rap idement catastrop hiques.

On peut rencontrer une expl ication à cet état
de choses dans les qualités manoeuvrières ex-
cep tionnelles du maréchal Rommel, mais il y
a eu certainement d'autres éléments de succès.
Et c'est là-dessus que des éclaircissements sont
demandés avec insistance dans la grande pres-
se britannique qui s'étonne d'avoir à constater ,— toutes choses égales bien entendu —. que la
rupture des lignes britanniques en Liby e s'est
eff ectuée à p eu p rès comme on l'avait vue se
p roduire à Sedan en 1940 et qu'il en résulte , vers
l'Egyp te cette f ois, cette irrésistible p oussée al-
lemande qui menace maintenant Alexandrie mê-
me et laisse assez clairement transp araître un
pl an d'attaque contre Suez. Il ne saurait nous
app artenir d'en dire davantage sur ce suj et : les
f aits p arleront.

Ce qu'il est p ermis (Tores et déj à de relever
c'est qui si, p ar son indomp table énergie, M.
Churchill f ait  songer au Clemenceau magn if iq ue

qui, chaque f ois que la médiocrité p arlementaire
s'agitait, s'écriait rageusement : « Vous me de-
mandez ce que j e f ais ? Je f ais la guerre ! J e
f ais la guerre ! », il n'est p as moins que, com-
me son illustre prédécesseur, il est attaquable
en ce sens qu'assumant la déf ense nationale en
même temps que les responsabilités gouverne-
mentales, il se trouve en butte aux critiques
les p lus f aciles et les p lus inj ustes. Qu'il ait
été insuff isamment servi en Liby e, c'est ce qui
n'est guère douteux, mais ses adversaires com-
mencent à lui rép ondre par l'histoire de la com-
p agnie de ce cap itaine à laquelle Louvois re-
prochait d'être mal tenue : « Monsieur, te ne
le savais p as — Monsieur, U f allait le savoir. »

Le Premier britannique rencontrera-t-il le
baume à ses blessures dans les décisions qu'il
vient de prendre de concert avec son collègue
de Washington ? On a dit tout d l'heure les dif -
f icultés qu'on rencontre à élucider suff isamment
du chapitre le plus important p eut-être de la
conf érence tenue à la « Maison-Blanche », celui
des p ertes du tonnage anglo-américain. Il sied
de revenir, semble-t-il, sur celui de la capa cité
d'aide anglo-américaine à la Russie.

La Russie, nous l'avons dit déj à, joue sur plu-
sieurs tableaux. Deux au moins. L'Allemagne ne
p eut vivre dans l'illusion qu'elle l'assuj ettira à
ses vues j usqu'aux conf ins de la Sibérie. Il est
vraisemblable qu'elle se satisf erait de s'établir
durablement sur une p erp endiculaire Arkangelsk-
Moscou-Bakou. Cet établissement, les Russes
ne s'y résigneront que si la f orce leur f a i t  déf ini-
tivement déf aut p our l'emp êcher. Mais si tel
était le cas, il p ourrait se relever quelque app a-
rence qu'on ne les vît p as ref user cet établisse-
ment à travers l'Iran, vers le g olf e Perslque,
dont U f ut question lors du pa cte trip artite, et
qui a de quoi inquiéter sérieusement VAngleterre.
La Russie peut, semble-t-il, se sentir assurée,
au bénéf ice qu'elle est d'une population immense
rép andue sur une si grande p artie de l'Asie, de
ne jamais être ce qui s'app elle écrasée. Quel que
sott le proche avenir, il lui sera p ermis de négo-
cier une p aix en somme avantageuse.

Mais la négociation d une telle p aix serait un
immense désastre p our les Anglo-Saxons ; on
s'en rend comp te de reste. Et qui ne s'exp lique-
rait dès lors que tout f ût  tenté de leur côté pour
que la résistance moscovite s'évérât eff ective et
durable ?

Rien n'est donc p lus vraisemblable que cette
résolution américano-britannique, de détourner
de la Russie la pu issance d'attaque allemande.
Reste à connaître de l 'étendue des moyens dont
on disp osera p our cela. Washington paraît très
catégorique ; mais à la guerre il y a touj ours
loin de la coup e aux lèvres. Comme, an reste,
cet allégement des lourdes obligations sovié ti-
ques ne saurait tarder à se manif ester s'il doit
se produire, nous serons assez vite au f ait.

En attendant, c'est la manœuvre contre Suez
qui se dessine de p lus en p lus, et si elle s accen-
tue au p oint de devenir p érilleuse, la manœuvre
allemande en direction du Caucase reprendra un
nouvel allant qin risquera de devenir irrésistible.
Que deviendrait la situation si Suez devait suc-
comber et le bastion du Caucase s'écrouler ? A
cette question, le p résident Roosevelt et M.
Churchill auraient répondu p ar l'aff irmation que
la diversion qu'ils projettent sera suff isante.

Il f a u t  attendre, p our se prononcer, qu'elle ait
au moins commencé de se pr oduire. S'il n'y
f aut que de Vénergie et de l'audace, on en trou-
vera à revendre chez le Premier britannique ,
mais la guerre veut une alimentation de tous les
instants, et si les f orces anglo-saxonnes sont
considérables, elles se trouvent aussi dangereu-
sement disp ersées.

Tony ROCHE.

Chronique neuchateloise
La Ligue du Qothard à Peseux.

(Corr. part.) Réunis samedi après-midi en as-
semblée cantonale à l'Aul-a du Collège de Pe-
seux, les membres de la Ligue du Qothard ont
entendu les exposés de deux ligueurs, M. Léo
DuPasquier , conseiller d'Etat et M. Qérard
Bauer, conseiller communal, à Neuchâtel.

Le premier parla de la «Nécessité d'un plan
d'aménagement cantonal» , tandis que le second
examina la «Nécessité et la possibilité d'une
politique économique du canton de Neuchâtel» .
Les orateurs furent suivis avec beaucoup d'inté-
rêt par tous les assistants, parmi lesquels on
notait la présence de M. J.-L. Barrelet . conseil-
ler d'Etat, M. René Robert , secrétaire de la F.
O. M. H. et M- Meier, président de l'Office des
industries nouvelles, qui avaient été invités à
ces conférences.

Le .wix du nain
Quelques explications sur l'augmen-

tation qui va entrer en vigueur
(Suite et lin)

Des indications fournie s, par le directeur de
l'administration fédérale des blés, qui est en mê-
me temps chef de section pour le ravitaillement
en pain de l'office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation , il nous paraît utile de retenir les
points suivants :

Nos besoins en céréales
Avant la guerre, la Suisse avait besoin, pour

son ravitaillement , de 63,000 wagons de 10 ton-
nes de céréales panifiables , dont 43,000 wagons
provenaient des importations et 20,000

^ 
de la ré-

colte indigène. Cette dernière se répartissait
comme suit : 8000 wagons étaient employés
dans les entreprises agricoles pour le ravitaille-
ment direct et 12,000 étaient livrés à l'adminis-
tration des blés, A côté de ces céréales, nous
importions annuellement 55,000 wagons de pro-
duits fourragers. Notre importation en céréales
panifiables. en céréales fourragères et en autres
produits fourragers se montait ainsi, en chiffre
rond , à 100,000 wagons de 10 tonnes.

Depuis la guerre , grâce aux mesures prises,
notamment à l'augmentation du taux de bluta-
ge, à la réduction de la production de farine
blanche , à l'interdiction de vendre du pain frais
et au contingentement de la farine , la consom-
mation a pu être réduite.

Nos sources d'approvisionnement
Elles sont constituées par nos réserves, nos

importations et la production indigène. A l'ou-
verture des hostilités , d'importants, stocks exis-
taient dans le pays. Ils ont pu être encore aug-
mentés en forçant les importations j usqu'à l'en-
trée en guerre de l'Italie. Par contre, nos ré-
serves ont considérablement diminué du fait du
blocus et ont continué à s'abaisser jusqu'à l'or-
ganisation d'un service de navette entre les
ports de la péninsule ibérique et Gênes. Pen-
dant huit mois entiers , nous n'avons vécu pres-
que entièrement que de nos réserves de céréa-
les panifiables. Depuis lors, ni les importations ,
ni l'augmentation de notre propre production
n'ont pu compenser les quantités prises, sur nos
réserves. Actuellement , nos importations sont
irrégulières. La situation est instable car nos
importations ne tiennent presque qu'à un fil.
Quant aux récoltes indigènes , elles ont été as-
sez médiocres depuis 1938, malgré l'extension
des cultures. Les livraisons à la Confédération
se sont montées à 10,000 wagon en 1939, 8000
en 1940, 13,300 en 1941, contre 16,300 wagon lors
de. la récolte record de 1931. En ce qui con-
cerne les perspectives pour 1942. si tout va
bien , on convoie sur une récolte moyenne.

L état de notre approvisionnement
Ces derniers temps, les stocks de notre pays

ont pu être en partie complétés par l'importa-
tion des céréales que nous avions pu stocker
auparavant dans des ports de la péninsule ibé-
rique. La soudure avec la récolte de cette an-
née est ainsi assurée. L'avenir se présente sous
un j our peu favorable ; l'extension de la guerre
maritime à la côte est des Etats-Unis et du
Canada peut nous obliger , cas échéant , à aller
chercher les céréales en Argentine alors que
depuis près d'un an, l'essentiel de nos impor-
tations provenait des Etats-Unis. La distance
qui nous sépare de l'Argentine est double de celle
dont nous sommes éloignés de la côte est des
Etats-Unis. Cette situation correspond prati-
quement à une réduction de 50 pour cent de
notre tonnage , déj à extrêmement limité, sans
parler de l'augmentation du fret.

Grâce aux mesures prises, on a pu réduire
considérablement , depuis le début de la guerre ,
la consommation de céréales panifiables. Au
cours de l'année 1940-1941, les moutures ont di-
minué de 10,000 wagons. On sait que depuis le
ler septembre 1940, le contingent de farine
des boulangers est fixé à 80 pour cent des achats
effectués pendant l'année commerciale 1938-1939.
On a constaté néanmoins que la consommation
de pain a augmenté constamment depuis le début
de la guerre , en particulier dans les villes et les
centres industriels. C'est que le pain constitue
un élément de compensation remplaçant de
nombreux produits auxquels les consomma-
teurs ont dû renoncer. Auj ourd'hui, l'augmen-
tation de la consommation du pain compense
toutes les économies qui avaient été obtenues
grâce aux mesures prises à cet effet. Ainsi, la
consommation mensuelle de céréales est de
nouveau à peu près égale à celle d'avant-guer-
re.

L'évolution des prix
Depuis avril 1941, le prix du pain s est main-

tenu à 53 centimes en moyenne le kilo (miche
ronde). Il avait été prévu d'augmenter à nouveau
le prix du pain en automne 1941, mais le Con-
seil fédéral y renonça en raison de l'augmenta-
tion du prix du lait. On attendait généralement
une augmentation de prix pour le printemps
1942. Il n'est auj ourd'hui plus possible de diffé-
rer cette augmentation. Avant la guerre , le fro-
ment revenait à environ 18 francs le quintal ,
franco gare du moulin , marchandise dédouanée.
Auj ourd'hui , son prix est de 48 à 59 francs.
L'augmentation du coût de transport, le prix
d'achat n'ayant pas varié, est ainsi de 30 à 40
francs le quintal . L'adaptation complète du prix
du pain à la situation du marché entraînerait un
renchérissement de 15 centimes au moins par
kilo. Cependant , malgré cette augmentation , ce
prix sera encore inférieur de 3 centimes à celui
de la troisième année de la dernière guerre,

compte tenu de la dévaluation. Toutefois, le
Conseil fédéral n'a pas voulu élever le prix du
pain de 15 centimes par kilo. En revanche, il
a décrété pour le début de juillet une augmen-
tation de 5 centimes. Ainsi , malgré le renchéris-
sement, le prix du pain continuera à être main-
tenu en-dessous de son prix de revient , à l'ai-
de des prestations de la Confédération. Celles-
ci s'élèveront à 40 millions de francs au moins
par année et permettront de réduire le prix du
pain de 10 centimes par kilo.

Les cantines scolaires
Secours suisse

aux petites victimes de la guerre

Les cantines scolaires sont encore une ramifi-
cation du Secours suisse aux petites victimes de
la guerre. Elles sont approvisionnées en lait et
chocolat en poudre, en pain et, si possible, en
fruits secs. Pendant la récréation , les enfants
reçoivent une collation qui , trop souvent hélas,
constitue pour eux le seul repas consistant de
la journée , tant les restrictions et, surtout, le
manque de denrées alimentaires, sont grands en
France. C'est dire que ce déj eûner est le bien-
venu, ainsi que l'écrit cette petite Sylvie, qui
habite Sigean (Aude) et qui . pour marquer sa
gratitude , a dessiné les caves coopératives de
la localité (région vinicole) au revers de sa pe-
tite lettre :

« Je vous remercie pour le lait et les, pommes
que vous nous envoyez , j e vous fais ce dessin
pour vous remercier, car j e ne sais pas faire
autre chose. Tous les j ours j e bois le bon lait
sucré, sauf le dimanche et le j eudi à la cantine
scolaire et je mange pour dessert des bonnes
pommes. Nous sommes très, contentes d'avoir
ces aliments, car il n'y a pas autre chose à
manger. »

Une autre élève apprécie particulièrement le
bon chocolat en poudre. Une troisième laisse
entendre qu'elle serai t contente de faire con-
naissance avec ses amis suisses, autrement dit ,
un séj our en Suisse lui sourirait fort. Une qua-
trième avoue ingénument que sa maman ne sait
quoi lui donner et qu 'elle est bien contente d'a-
voir la cantine, etc.

C est une satisfaction intime que de lire cette
correspondance qui cache entre ses. lignes les
horreurs de la guerre et de ses suites et il faut
souhaiter que l'oeuvre des cantines scolaires
étende ses bienfaits partout en France et, si pos-
sible, encore dans d'autres pays, en Belgique et
en Grèce. Mais, pour ce faire , il faut des res-
sources et le Secours suisse ne peut compter
que sur la générosité de la population suisse,
qui a à sa disposition un moyen pratique, qui
ne porte nullement atteinte à sa bourse ; c'est
la tire-lire des dix centimes hebdomadaires.
Combien de cantines scolaires pourraient être
approvisionnées, simplement par le produit de
la collecte d'une semaine, si tous voulaient ap-
porter leur contribution à cette belle oeuvre.

» * *
Pour éviter des confusions , la Croix-Rouge

suisse prie les personnes qui s'intéressent à cet-
te oeuvre de noter les renseignements ci-des-
sous :

Composition des comités
Croix-Rouge suisse. — Président : Dr Willy

Ulrich, Léopold-Robert 73 ; caissière : Mme
Blum-Eberhardt ; secrétaire : Mlle Jeanneret.
— S'occupe de la collecte de vêtements, la col-
lecte de denrées alimentaires , de ce oui inté-
resse la Croix-Rouge en général .

Croix-Rouge. Secours aux enfants. — Prési-
dente : Mme Ruchti . Grenier 30 bis, s'occupe des
parrainages des enfants victimes de la guerre,
de l'hospitalisation de ces enfants, ; renseigne
et détien t les formulaires utiles.

Croix-Rouge. Commission de propagande . —
Président : M. Charles Veillon . Montagne 7 :
caissier : M. Maurice Dubois , Paix 125. — S'oc-
cupe de la collecte hebdomadaire des 10 cts, de
la propagande, de toutes les manifestations pour
le secours aux enfants, de la presse.
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Le grand vin rosé I If ML El (Il
est en vente dans les meilleurs hôtels et
restaurants de Suisse.

Exclusivité de BLANK & C0. VEVEY



siMOTËlDë tA 4V SSS^Âîîr m par JAÂÏJETI
E Ël ^ll^ fffeGzi I W#  * ^^  ̂̂ ^'  ̂  ^̂ H1 »̂ "»»»Ï orchestre H? #*• ̂H W Ife B
|| rlEUR 0E II ¦# | Samedi et jeudi au CABARET DANCING | DE RADIO LA U S A N N E  j|j

(Valais) — MONTANA - VERNI AL A — 1500 m
Téléphone 5 2405 8072 , F. DENEREAZ, Dir.

r\ \
M&sdam&s f  j

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

Confiez nous vos \

Manteaux et fourrures
durant l'été, pour les transformations «t répara-

HOIII ainsi que pour la conservation.

HAUTE COUTURE - FOURRURES

H E  R II E Léopold Robert 66
¦ C H 11 E Minerva 8186V -J

y

' PERMAN ENTE
¦a Système électrique (bigoudis,

chauffage intérieur et extérieur,
• ou système à la vapeur

tout compris. Garantie 6 mois. Travail soigné

MAISON i£H@#/IIHP
B A L A N C E  4 . T É L É P H O N E  2 12 21

Belle

Dota i ito
entièrement bois dur, en
Gaboon, fabrication soi-
gnée et garantie, compo-
sée de:
1 armoire à 3 portes, 1
commode-coiffeuse avec
belle grande glace, 2 bois
de lit, 2 tables de nuit,

Fr. 890.-
8406
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Ref alliage de limes

Arnold Joh. wyss. Fabrluue de limes
Solaura OF 4204 S 7664 Téléphone 2.33.60

Beau choix de

SACS A FERMOIRS
ARTICLES DE VOYAGE

au magasin de sellerie 5516

Rue Friti Courvoisier 12
Tél. 2.30.79. Réparations. Se recommande, Ch. Weber.

/^SERVICE FRANCO D O MICI LÊ Hâ̂ S,

de toute» les réglons du pqy» sont
englobées dans le service franco
domicile des chemins de fer.

Tout colis est livré rapidement
et en toute garantie à domicile.

v wSe renseigner dans les gares et lai
services des marchandises.

i SERVICE FRANCO DOMICILE A
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Sans coupons
Complets pour hommes
Pantalons
Chemises {
Chaussettes

Voyez l'étalage 8370
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ANDRé Ptanouo

AUH MODES PARISIENNES
G R A N D  C H O I X

Serre-tête turban
en toutes teintes

Foulards et capets
! BEAU CHOIX

Broches gentianes
edelweiss, etc.
ainsi que lumineuses

Se recommande: M. GANGUILLET ,
8380 En face Maison du Peuple.
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« UUI ICI PENOUL IER
Réparations en tous genres et
vente demon(res,condu!es,révell«.
Pendules neuchfitelol.es. —
Rue Numa Droz 1, tél. 2.42.76. 1942

Lundi soir /
les ancienne* cartesTae fro»
mage arriveront àechéance,
N'oubllex donivfas de vous
procurer eh î le laitier
encore quejd îei ¦bigrement
bon», fromage à" tartiner,

Pour ISO g de coupon»
vous obtenez 4 bolttxl

SA. 476 Li! M»5

BANQUES - RAVOnnABES
UlTRinES.ETABERESaPAin

CHAISES ET BANCS
d'occasion à enlever tout de

suite, très bon marché.
8501 S'adresser à:

UIIQCI £ Grenier 5-7
llUvVLC Tél. 2 45 32

Fiancés !
81 vous désirez de beaux
meubles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

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



ATTENTION AUX CAMBRIOLEURS
On signale ces j ours une recrudescence des

vols de bicycltetes dont pas moins de huit oui
été constatés la semaine passée. Que les cy-
clistes prennent donc garde et mettent leur ma-
chine en sûreté.

En outre, les ménagères qui laissent une clé
à la porte de leur logement ou qui omettent
de clore ces portes s'exposent à de lâcheuses
visites. C'est ainsi que chez Mme Bandi , rue
du Parc 114, plus de 70 francs ont été dérobés

La police a relevé des empreintes et pour-
suit son enquête. D'autres appartements ont été
passés en revue par des Indélicats.
Distinction.

Nous apprenons qu'une ancienne élève du
Conservatoire de notre ville, Mlle Marguerite
Brandt, pianiste, vient de terminer brillamment
ses études au Conservatoire de Genève (classe
Johnny Aubert) où elle a obtenu le prix de vir-
tuosité avec distinction. Nos félicitations.

Voici ce qu 'écrit le critique de la «Tribune de
Genève », M. Otto Wendt :

Trois pianistes présentaient chacune un ré-
cital d'une heure avec un programme très im-
portant où elles pouvaient faire valoir toutes
les faces de leur talent. La plus brillante, la
plus complète, celle qui avait le plus d'assuran-
ce, était Mlle Marguerite Brandt , élève de M.
Johnny Aubert. Son programme allait de la
« Partita » en ut mineur de Bach, à la « Ballade »
en si mineur de Liszt, en passant par le très
beau « Poème et variations ». de Fauré, la
« Sonate » op. 31 No 2 de Beethoven et le char-
mant «x Coucou » de Daquin. Mlle Brandt a su
donner à chaque oeuvre le style adéquat avec
une réelle autorité et l'évocation expressive
était présentée avec une très juste musicalité.
Ce fut vraiment un brillant examen qui fait
honneur à l'élève et au maître.
Concert public.

Ce soir, dès 20 heures 30, la musique d'accor-
déons « La Ruche » donnera un concert au Parc
des Crêtets.

atteignirent une batterie de D. C. A. dont les
pièces furent réduites au silence.
LES ALLIES N'ONT JAMAIS EU L'INTENTION

DE SOUTENIR UN SIEGE
LONDRES. 30. — Reuter. — La 8e armée

britannique a évacué Marsa Matrouh , la forte-
resse côtière égyptienne, à 270 km. à l'ouest
d'Alexandrie et qui fut le point de départ de
l'offensive du général Wavell, en décembre
1940. Cette nouvelle fut annoncée au Caire lun-
di soir, après qu 'un communiqué de l'Axe eut
déclaré que les forces du maréchal Rommel
avaient pris la ville d'assaut lundi matin.

Au Caire, on souligne que les Alliés n 'avaient
j amais eu l'intention de faire soutenir un siège
à la garnison de cette ville et on révéla que
des éléments du corps expéditionnaire néo-zé-
landais participent actuellement à la bataille.

Le correspondant spécial de l'agence Reuter
annonce du Caire que cette bataille est le plus
grand combat Ininterrompu de forces blindées
qui ait j amais eu Heu en Afrique. La R. A. F. et
les avions alliés sont continuellemen t en action
au-dessus de la région de la bataille et en ar-
rière des lignes ennemies, plllonnant les trans-
ports, les colonnes de tanks et les dépôts de
matériel de l'Axe.
Toute la région est éclairée par les incendies de

chars et de camions
LE CAIRE, 30. — Reuter. — Les f lammés des

chars et des camions en f eu ont éclairé la ré-
gion de la bataille toute la nuit de lundi, télé-
graphie le correspondant spécial de T'agence
Reuter.

{&&*¦ LES ANGLAIS AURAIENT PERDU
JUSQU'ICI MILLE CHARS BLINDES

BERLIN, 30. — Telepress. — Les Britanni-
ques ont perdu jusqu'à ce jour près de 1000
chars blindés.

L'armée <Se Rommel est sur
les talons de l'ennemi

BERLIN, 30. — Le DNB. annonce de source
militaire :

L 'armée blindée da maréchal Rommel se
maintient sur les talons des Britanniques bat-
tant en retraite. L'adversaire a été appa rem-
ment surp ris par le rythme des troup es alle-
mandes assaillantes.

La rap ide avance de Rommel et de son corps
de chars blindés a contraint l'adversaire d'a-
bandonner ses p ositions p réparées en laissant
derrière lui son matériel de guerre, des chars
blindés et des camions, et de se replier à test
sur de nouvelles p ositions de déf ense. A côté des
p ositions fortifiées abandonnées à la hâte se
trouvent encore des vêtements, f u s i l s, grenades
à mains, ainsi que des obj ets p rivés.

Cinq mille pr isonniers ont été f aits.
t~WK>*'] La région d'Alexandrie bombardée

LE CAIRE, 30. — Reuter. — Le ministre de
l'intérieur annonce que la région d'Alexandrie
a été attaquée lundi matin par l'aviation enne-
mie. Quelques bombes furent lancées. Les dégâts
sont légers et il n'y a aucune victime.

/jp cejûB-

Comment tomba la forteresse de Narsa Matrouh
Ce fut le plus grand combat blindé qui ait jamais eu lieu en Afrique

La bataille
pour l'Egypte

Légende : 1 = front britannique le 25
mai 1942, avant le début de l'offensive
de l'Axe ; 2 = front approximatif, le 28
juin 1942 ; 3 ss Méditerranée ; 4 =
chemin de fer ; 5 = route ; 6 ss «îOL

fC coures*)

Le communiqué de Berlin
BERLIN, 30. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée communique encore au sujet
de la victoire des troupes germano-italiennes à
Marsa-Matrouh :

Des combats défavorables pour les Britan-
niques précédèrent l'assaut de la forteresse après
que les avant-gardes britanniques eurent été re-
j etées. L'armée blindée germano-italienne perça
les principales positions ennemies dans la ré-
gion au sud-ouest de Marsa-Matrouh et poussa
jusqu'à la grande route côtière.

Au cours de ces dures rencontres, les unités
blindées britanniques subirent de lourdes per-
tes en hommes, chars et canons. L'ennemi, lour-
dement défait , fut divisé en plusieurs groupes
dont une partie fut encerclée et détruite au sud-
est de Marsa-Matrouh et l'autre partie repous-
sée sur la forteresse.

A la suite d'attaques de la 90me division lé-
gère allemande et d'un corps d'infanterie italien,
le cercle autour de Marsa-Matrouh fut fermé
et touj ours plus resserré. Dans la nuit du 27
au 28 juin , l'ennemi tenta plusieurs sorties de
la forteresse au cours desquelles les Britanni-
ques, outre de lourdes pertes sanglantes, perdi-
rent plus 1000 prisonniers et un nombreux ma-
tériel de guerre.

Comment fut enlevée
la forteresse

Dans les premières heures de la fournée du 20
f i i i n, la fo rteresse f ut alors enlevée d'assaut.

La grosse importance de Marsa Matrouh rtS-
side dans le fait qu'à côté d'une situation favo-
rable et d'un port naturel spacieux, c'est la
première grande station de la voie ferrée du
désert allant vers Alexandrie et que la ville
est également le point de départ de la grande
route du désert pour l'oasis de Siwa ainsi que
d'autres routes se dirigeant vers le sud-est.

La chute de Marsa Matrouh fut préparée la
nuit dernière par une attaque par surprise des
avions de combat et des bombardiers piqueurs
allemands ; durant 22 minutes sans arrêt, des
bombes explosives du plus gros calibre explosè-
rent dans la ville pleine de troupes et de maté-
riel de guerre, et parmi les nombreuses installa-
tions de ravitaillement dans la région du port.

Aussi bien à l'intérieur de la ville que dans
les positions autour de celle-ci, de violents in-
cendies qui hier matin encore couvraient la ville
d'un épais nuage de fumée furent allumés à la
suite d'explosions extraordinairement puissan-
tes.

Au crépuscule du 29 j uin, de nouvelles et
violentes attaques des avions de combat alle-
mand furent dirigées contre les lignes de ra-
vitaillement des unités britanniques fuyant vers
l'est. A El Alamin, une localité située non loin
de la côte du golfe d'Arabie, ainsi que dans la
région à l'ouest de celle-ci, des concentrations
de véhicules motorisés, des positions de D. C. A.
et des systèmes de tranchées fortifiées furent
efficacement bombardés.

Les Anglais avaient installé à cet endroit de
gros dépôts de munitions et de carburant dont
Plusieurs sautèrent. D'autres coups en plein

Communiqués
(dette inbrlq.Be n'émane pas de notre rédaction, ella

¦'engage paa le JOUHMI*)

Au Dispensaire.
Afin de réserver ses ressources pour l'hiver

le Dispensaire suspend son activité pendani
les mois de juillet et août.
Baden, la cité des bains, près de Zurich.

Lorsqu'on l'an 58 avant Jésus-Christ, ies Hel-
vètes se rendirent en Gaule , ils détruisirent avanl
leur départ tout ce qu 'ils ne purent empoiter
soit, leurs maisons et leur avoir, afin d'empê-
cher toute idée de retour. Vaincus par les Ro-
mains, ils furent néanmoins contraints de re-
tourner dans leur ancienne patrie et furent très
heureux de retrouver ce qui avait échappé à
leur oeuvre de destruction : il en fut ainsi des
sources d'eau thermales de Baden. C'est là que,
sous la domination romaine, se développa la
station des bains thermaux si recherchée, d'A-
quae. A cette époque déj à, il y avait des rhu-
matisants, des malades des nerfs, des reins et
de la vessie, etc., et de ce temps-là aussi, tout
comme de nos j ours, ils trouvèrent dans les
bains d'eau chaude naturelle, la guérison et un
nouveau plaisir de vivre. C'est pourquoi « 2000
ans de succès » figurant sur les affiches vous
invitant à venir dans la « charmante cité des
sources thermales », n'a rien d'exagéré.
Le secret du bonheur.

Je ne suis pas un alchimiste et pourtant j'ai
découvert une sorte de pierre philosophale. J'ai
découvert le secret du bonheur.

Pour tout un été, du moins, et ce n'est déj à
Pas si mal.

Ecoutez-moi bien et glissez la recette dans
1 oreille de votre ami.

Premièrement, il faut vous assurer trois se-
maines, de liberté. Ce n'est pas trop après une
longue année de travail . Et quelle tension ner-
veuse, en ces années de guerre» d'inquiétude et
de difficultés diverses !

Secondement , il vous faut ouvrir sur votre
table une carte de géographie. Voici votre pays
dans vos mains. Des fleuves , des plateaux, des
vallées, des montagnes. Des frontières hors des-
quelles les hommes s'entretuent. Voici votre
pays comme une île. Suivez-moi bien. Une île
de paix au milieu d'un océan de tempête. Les
bords de l'île retentissent encore du fracas del'orage. Vous êtes toujours sur mes traces. Il
faut donc s'enfoncer vers l'intérieur. Aller assez
loin pour que se perdent toutes rumeurs. Voyejs
ce couloir , cette route d'un fleuve qui nous mè-

ne dans, le silence et la paix. Nous avançons 3
contre-courant. Nous remontons vers le com-
mencement. Le commencement du monde et de
la vie. Vers l'innocence primitive. Vous y êtes.
Voici de petites villes, voici des chemins de
traverse. Quel repos dans l'air , déj à ! Quelle
j oie de respirer ! Allons encore . Montons main-
tenant sur les flancs de cette montagne. L'om-
bre des arbres est douce à nos épaules qui pas-
sent. Comme l'on se sent mieux , n 'est-ce pas ?
Comme on respire plus largement dans la fraî-
cheur qui descend du glacier ! Et voyez la beau-
té de ce spectacle : Tout ce monde est à nous
C'est le bonheur.

— Ou sommes-nous donc ? Oh, où sommes-
nous ?

— Mais en Valais, pardi...

L'actualité suisse
tue grosse affaire de contrebande à Genève
400 montres en or dans les

jambes d'un gendarme I
GENEVE, 30. — La p olice a découvert une

aff aire de tentative de contrebande de mon-
tres-bracelets en or. Un gendarme ayant inter-
p ellé deux individus dont l'allure lui paru t sus-
p ecte, l'un d'eux j eta un sac de montagne dans
les jamb es de l'agent et réussit à s'enf uir tan-
dis que son comp agnon était f ait prisonnier.

En vérif iant le contenu du sac, on s'aperçut
Qu'il contenait 400 montres-bracelets en or d'u-
ne valeur totale de f r. 50M0.—.

L'enquête a établi que les deux individus
avaient été chargés p ar un commerçant de
transporter ces montres en France.

Accord économique entre le Danemark et la
Suisse

BERNE , 30. — Les négociations économi-
ques helvético-danoises entamées récemment à
Copenhague par une délégation suisse présidée
par M. Koch , de la division du commerce du
Département fédéral de l'économie publique,
ont abouti , le 26 iuin 1942, à la signature d'un
nouvel accord sur les échanges commerciaux
pour le deuxième semestre de 1942.

Trois j eunes bandits arrêtés à Zurich
ZURICH, 30. — La police a arrêté dans le

quartier zurichois de Wiedikon un apprenti ser-
rurier et deux apprentis orfèvres, reconnus cou-
pables de vols avec effraction dans un maga-
sin de denrées alimentaires. Le plus j eune d'en-
tre eux , qui est âgé de 16 ans, fut trouvé por-
teur d'un revolver , de munitions , d'un coup de
poing américain, d'un poignard et d'un masque.

UNE ALPINISTE DE THOUNE SE TUE DANS
LA REGION DU WETTERHORN

MEIRINGEN, 30. — Dimanche, Mlle Frida
Syg, de Thoune , a fait une chute mortelle au
Refenj och , dans la région du Wetterhorn. Une
colonne de secours a ramené son corps hier à
Meiringen.

Chronique neuchateloise
BOUDRY. — MORT TRAGIQUE D'UN

VIEILLARD
Un navrant accident vient de coûter la vie à

un vieillard de Neuchâtel , M. Auguste Menlha,
74 ans, parti voici quelques fours fair e une ex-
cursion à la Grande-Ecoeurne. en comp agnie
de quelques comp agnons.

Le promeneur fit une chute au bas d'un ro-
cher pendant que les autres participants à la
course continuaient leur route, pensant qu 'il

avait pris un autre chemin. Le malheur voulut
que M. Mentha se trouvât dans un lieu désert
où il demeura — blessé — cinq j ours durant ,
ses compagnons l'ayant cru rentré par ses pro-
pres moyens. Ce n'est qu 'hier, que le malheu-
reux fut retrouvé à la suite des recherches en-
treprises par sa famille, et put être ramené à
son domicile. Ma:s, épuisé, il mourut peu après
avoir regagné sa demeure.

Zurich Coars cour»
Obligation*: du 29 Juin da 30 juin

3Va °/o Fédéral 1932̂ 33.. 102.— 102.—
30/0 Défense nationale.. 102.25 102.30
4% Fédéral 1930 105.10 d IO51/4
30/o C. F. F. 1938 961/2 d 97.—

Actions :
Banque Fédérale 352 355
Crédit Suisse 510 509
Société Banque Suisse. . 457 456
Union Banques Suisses . 605 d 606
Bque Commerciale Baie 318 314
Electrobank 432 432
Contl Lino 1Q0 0 100 o
Motor-Colombus 345 345
Sasg .A- 72 71</a d
Seeg prlv 399 398
Electricité et Traction .. «30 d 60 d
Indelec 345 d 348
Italo-Suisse priv. 96 d 96 d
Italo-Suisse ord. 9 9 d
Ad. Saurer 750 750
Aluminium 2770 2760
Bally 930 d 930 d
Brown Boverl 640 635
Aciéries Fischer 950 d 950
Giubiasco Lino 75 d 75 d
Lonza 835 d 840
Nestie 801 800
Entreprises Sulzer 1050 1046
Baltimore 19 19</a
Pennsylvanie 92 92
Hispano A. C. 1070 1070
Hispano D. 182 184
Hispano E. 182 185
Italo-Argentina 127 128
Royal Dutch 262 260 d
Stand. Oil New-Jersey.. 162 d 162 d
Union Carbide 290 290 d
General Electric 126 d 126 d
General Motors 190 d 190 d
International Nickel.... 127 126 d
Kennecott Copper 138 138
Montgomery Ward 136 136 d
Allumettes B 13 d 13 d

âeneve
Am. Sec. ont... 20 191/3 é
Am. Sec. priv. 285 280 d
Aramayo 32 32
Separator ,. 68 d 60
Caoutchoucs lins ....... 11 d 11 d
Sipef , 2t/a d 21/3 d

BSIe
Schappe Baie 825 d 827
Chimique Bâle 5700 d 5700 d
Chimique Sandoz 7500 d 7500 d

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

Bulletin de Bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : L'Oiseau bleu, v. o.
CAPITULE : Le My stère du Chat noir, v. 0,

La Loi de la rue, v. 0.
EDEN : Cas de conscience, f.
CORSO : Place aux j eunes, v. o.
METROPOLE : Congo Express, i.
REX : Je suis un criminel, f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. = version originale
sous-titrée en f rançais.

Contre la constipation
employez le

"BIOLAXOL"
Même si vous avez tout
essayé contre votre consti-
pation , employez les corn*
primés «? BIOLAXOL ".
C'est un véritable régula-
teur des fonctions intesti-
nales, indiqué dans tous
les cas de troubles intes-
tinaux. Son action est
douce en même temps que
rapide, une à deux ta-
blettes le soir au coucher:
l'action est là le lende-
main. «« BIOLAXOL " ne
provoque ni douleurs, ni
coliques.

"BIOLAXOL,
prévient • supprime «combat la constipation

*» flacon 
^ 

_„ 
Sn. vente

de ja tablettes: ««•** dans les pharmacie*
Gros : JEF S. A. 11. «Eh. des Mines. GENÈVE
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Dimanche à Valangin

Le XXme anniversaire
de la Société cantonale du

costume neuchâtelois
(Corr.). — La Société du costume neuchâte-

lois ne pouvait guère choisir un Heu plus ap-
proprié pour fêter son 20me anniversaire que
le Château de Valangin. Ce site historique,
avec sa salle des Chevaliers et son esplanade,
se prêtait merveilleusement, pour cette mani-
festation, par son caractère local.

Dès 9 h. 30, cent-cinquante personnes se
trouvaient réunies, à la salle des Chevaliers,
pour la réception.

Vaud, Valais. Fribourg, Genève et le Jura
bernois avaient envoyé de nombreux délégués
dans les costumes régionaux se mêlaient agréa-
blement à ceux des cent participants neuchâ-
telois. Ce flot de couleurs était un spectacle des
plus ravissants.

Mme Bernard-Quinohe, présidente cantonale,
adressa aux invités des souhaits de bienvenue
et dit sa joie de voir une telle affluence.

Le choeur du Costume neuchâtelois interpré-
ta alors le «Vieux chalet» puis le professeur
Qalanohe, conservateur du musée du château
de Valangin, exprima sa satisfaction de pouvoir
se mettre à la disposition des participants pour
leur faire admirer tous les trésors contenus
dans ce vieux donj on.

Sur la terrasse flottait le drapeau fédéral en-
touré de ceux de nos cantons romands. Un
groupe de choristes entonne alors le «Salut au
drapeau », tandis que l'assemblée, debout, sa-
saluait notre emblème national. M. Schneider,
président du comité d'organisation, invite en-
suite chacun à se recueillir en souvenir des
membres morts au champ d'honneur.

Ne voulant pas laisser passer une telle Jour-
née sans demander à Dieu de la bénir, le co-
mité avait prié le pasteur J. Février, de Va-
langin, de faire le culte. M. Février , puisant le
texte de son sermon dans Hébreux I, v. 10-12,
dit des paroles bien senties et appropriées à la
circonstance.

Les vins d'honneur, offerts par la commune
et l'Etat de Neuchâtel , furent servis sur cette
terrasse et chacun put admirer les j olies tables
rustiques et les bancs confortables installés par
les soins du comité d'organisation.

Le banquet et la cérémonie officielle
Le banquet et la cérémonie officielle se dé-

roulèren t à l'hôtel du Château. M. Schneider se
dépensa sans compter et prit la présidence.

On entendit un discours de Mme Bernard-
Quinche qui fit l'historique de !a Société du

costume neuchâtelois depuis sa fondation à ce
jo ur et exprima sa reconnaissance à la prési-
dente de pouvoir célébrer ce 20me anniversaire
dans la paix et la joie tandis qu'ailleurs ce n'est
que ruines et deuils.

Mme Barraud, présidente du Costume vau-
dois, apporta des voeux et des félicitations et
remit un cadeau à Mme Bernard.

Au nom des autorités de Valangin, M. de Tri-
bolet souhaita aux participants une cordiale
bienvenue et fit l'éloge des sentiments qui ani-
ment les membres du Costume neuchâtelois de
faire revivre les traditions du passé.

Prennent à leur tour la parole M. Léo Du-
pasquier, conseiller d'Etat , M. Georges Béguin ,
représentant de la ville de Neuchâtel, M. Ody,
président du Costume fribourgeois, et le Dr
Audéoux, de Genève, qui adressent également
leurs voeux.

M. E. Laur, de Zurich, terminant la liste des
orateurs, se fait l'interprète de la Fédération
nationale des costumes suisses : « Voici une au-
tre de nos filles , dit-il , qui réunit la grâce et
la sagesse de ses vingt ans. Elle porte le nom
charmant de Neuchâtel... Puisse venir bientôt le
jo ur où, dans tous nos villages, le peuple des
costumes se confonde avec celui de la nation
tout entière. »

Des diplômes d'honneur sont remis à quelques
membres, entre autres Mme Legler, fondatrice
de "la société, et son époux, MM. Emmanuel Bo-
rel , Georges Béguin, Aug. Romang.

MM. Carlo Boller. Georges Haenni et Naef
envoyèrent des télégrammes de félicitations.

Cette partie officielle fut agrémentée par plu-
sieurs Jolis chants du Costume neuchâtelois.

Le festival
A 15 h. 30, la société jubilaire interprétait , sur

la terrasse du Château un festival en un acte :
« Pour être de chez nous », devant un public
d'environ 250 personnes.

Les vieux choeurs de chez nous, harmonisés
par des compositeurs romands, les dialogues,
les danses anciennes et rustiques furent exécu-
tées magnifiquement. Nous citerons les noms de
M. R. Kubler. directeur des choeurs, et P. Mol-
let , solistes Mlle M. Christen et S. Monney.

Cette journée, réussie en tous points, laissera
à chacun un profond souvenir et un sentiment
d'orgueil et d'amour envers notre beau pays de
Neuchâtel.

LJBÊ  ̂Les forêts neuchâteloises ont livré 250,000
stères de bois de feu l'année dernière.

La question du bois de feu est plus que jamais
à l'ordre du jour et 03 n'est un secret pour per-
sonne que, sous •l'influence de la situation géné-
rale, les autorités fédérales ont été contraintes
de prendre des mesures qui, de plus en plus,
tendent à l'économie dirigée.

Cela n'a pas manqué de se traduire par une

surexploitation dont on peut avoir une idée en
consultant tes rapports officiels concernant nos
forêts neuchâteloises.

Un record : 250,000 stères et mètres cubes
Les annonces de toutes les coupes faites dans

les forêts du canton en 1941 ont permis d'éta-
blir le tableau suivant du rendement des bois
de feu :

Sapin 73,581 stères ; hêtre 50,460 stères, soit
ensemble 124,041 stères.

Fagots râpés 194,671 ; fagots ordinaires
75,937 ; total 270,608 fagots.

En convertissant en stères les fagots râpés
sur la bas; du facteur de réduction de 1 stère
= 14 fagots râpés et de 1 stère = 50 fagots
ordinaires, le nombre total des stères exploités
se monte au chiffre de 139,464.

En tenant compte du bois de service façonné,
nous arrivons à une exploitation totale de
250,000 stères et m3 dans notre canton, ce qui
représente un record.

Neuchâtel. — Issue mortelle d'un accident
Le petit Pierre Schenk, qui était tombé di-

manche soir d'une fenêtre située au deuxième
étage d'un immeubl; de la rue des Parcs, est
décédé lundi matin des suites d'une fracture du
crâne.

PitottlofjroM»laite
L'organisation corporative des professions

dans la Confédération
Pierre Guye : « L'organisation corporative des

professions dans la Confédération suisse ».
Editions Victor Attinger, Neuchâtel. Prix :
Fr. 1.50.
M. Pierre Guye vient de publier une seconde

édition de son ouvrage : « L'organisation corpo-
rative des professions dans la Confédération
suisse ».
. Après quelques considérations sur le libéralis-
me économique et le social isme, P. Guye en
vient rapidement au centre de son sujet , le cor-
poratisme professionnel. Il résume d'une maniè-
re claire les principes généraux de l'organisation
corporative des professions. Il ne se contente
pas cependant d'exprimer des généralités, mais
il expose les possibilités d'adaptation , d'applica-
tion et de réalisation de l'ordre corporatif pro-
fessionnel en Suisse. C'est ainsi qu'il décrit les
traits essentiels des corporations économiques
et sociales suisses telles qu'elles devraient être
instaurées, à son avis. P. Guye n'est pas un doc-
trinaire étroit , sans contact avec le réel , mais
tout en restant fermement fondé sur les prin-
cipes de base, il fait preuve de souplesse d'es-
prit et de bon sens dans les solutions qu 'il pro-
pose, lesquelles : paraissent être parfaitement
adaptées aux conditions et aux traditions de la
Confédération. Il se montre notamment un fer-

vent partisan du fédéralisme. Il estime que de
même que la structure politique suisse est fédé-
liste, de même l'organisation économique doit
aussi avoir une base cantonale et régionale.

P. Guye termine son exposé par un projet de
loi fédérale instituant des corporations profes-
sionnelles de droit public.
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Mardi 30 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 Les propos du Père Phi-
lémon. 18,10 Disques. 18,15 Chronique théâtrale.
18,25 Disques. 1 8,35 Causerie. 18,40 De tout et de
rien. 18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la vie.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 20,00 A la mémoire de Pade-
rewski. 20,20 La Tourmente, trois actes. 22 ,05 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. 18,20 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Concert. 21 ,10 Con-
cert. 22,00 Informations. 22,10 Musique à deux pia-
nos.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19.50
Louise, opéra-comique. Emetteurs allemands : 21 ,00
Musique de Schubert. Rome : 22,10 Musique de
chambre.

Mercr«3di 1er Juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,-30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Fagotin au micro.
13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications. 18,05
Pour la jeunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chronique
fédérale. 19, 10 Recette. 19,15 Informations. 19,25
Le bloc-notes. 19,26 Au gré des jours . 19,35 Re-
portage. 20,00 Concert. 20,50 Icare, jeu radiopho-
nique. 21 ,30 Disques. 20.40 Concert. 22,20 Infor-
mations.

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. 18,35 Concert. 19,30 In-
formations. 19,40 Concert. 21 ,00 Concert. 21 ,25
Poètes suisses. 22,00 Informations. 22,10 Causerie.

Emissions à Fétranger : Emetteurs français : 20,00
Théâtre. Emetteurs allemands : 20,20 Mélodies de
films. Naples : 21 ,30 Concert symphonique.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

iiioir
de mouvements avant
nickelage, très au cou-
rant du travail extra-
soigné, serait engagé
par

Fabriun lomi
Se présenter rue de la
Serre 116, entre 11 et
12 heures. 8541

Liftière
Nous cherchons pour manœuvrer notre ascenseur,

jeune fille de bonne éducation et présentant bien, de
16 à 18 ans. — S'adresser au bureau Au Printemps
La Chaux-de-Fonds. 8523

lia pe tit nùd ûîCH douiiict
f &K a de &OJH&,&ULK eUs
f utîM époux..,

«'il est meublé confortablement et avec
goût, par le spécialiste qui saura vous
conseiller et vous offrir de beaux meu-
bles, de fabrication soignée et garantie
à des prix ne dépassant pas le budget
que vous vous êtes proposé. 8530
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AVI/
Nous portons a la connaissance de notre
fidèle clientèle, ainsi qu 'à nos amis, que
nous remettons notre commerce de lait,
beurre, fromage et produits auxiliaires,
dès le 1er juillet 1942, à Monsieur Fré-
déric Buri-Griffond.
Nous remercions toutes les personnes,
qui au cours de notre longue activité, nous
ont témoigné leur confiance et les prions
de vouloir bien la reporter sur notre
successeur. [

Laiterie Moderne S. A.
J'ai le plaisir d'informer mes amis et con-
naissances, ainsi que le public en général,
que je reprends 1 exploitation de la Lai-
terie Moderne S. A., dès le ler juillet
prochain. Par un service Impecca-
ble, des marchandises de toute
première fraîcheur, j'espère ser-
vir et satisfaire toutes les per-
sonnes qui voudront bien me fa-
voriser de leurs achats.

Frédéric Burri-Griffond
Balance 12, Téléphone 2 11 63

Spécialités : BEURRE DE TABLE, DE CUI-
SINE. FROMAGES DE CHOIX, etc.

4
Importante entreprise de l'industrie métallurgique
C H E R C H E  comme chef de son département
de fabrication d'appareils, un 8538

ùiiiiii d'appareils
possédant une longue expérience dans ce domaine et
des connaissances pratiques approfondies dans la pe-
tite mécanique. On exige cn outre un ta lent inventif
pour le développement d'appareils de série et la capa-
cité d'en effectuer la mise aa point parfaite pour la
fabrication , ainsi que de bonnes connaissances des mé-
thodes modernes de fabrication et des quesiions de
brevets. Langues indispensables : allemand et français.

Offres immédiates, avec copies de certificats, pho-
tographie , prétentions et date d'entrée sous chiffre
OF 5691 R ù Orell FUssJi-Annonces, Aarau.
On s'abonne en tout temps à «L' IMPARTIAL»

VISITEUR
Horloger ayant l'habitude du contrôle de
pièces (micromètres et jauges) trouverait
place comme visiteur de décolletages. En-
trée de suite. — Faire offres à CYLINDRE
S. A., LE LOCLE, Beausite 17. 8544

ItilIWilWBiyitlIilllWWIlilillllllWlIill lllliHI
Quel fabricant de

Cadrans métal
aurait intérêt de s'associer avec fabricant
de cadrans émail, ayant de belles et sérieu-
ses perspectives pour ce genre de travail. —
Offres sous chiffre F. H. 8537 au bureau de
L'Impartial. 8537

JEUNE HOMME
libéré des écoles, est demandé de suite pour faire
les commissions et petit travaux d'atelier. — S'adres-
ser à René Forrer, rue du Progrès 49. 8535

Logement
pour fin juillet

est cherché» 3 chambres, pas trop loin de la
gare. — Offres sous chiffre F. L. 8540 au bu-
reau de L'Impartial. mo

Stânders de confection
(tringlages mobiles) en métal, sont à vendre d'occasion
très bon marché. — S'adresser au bureau An Prin-
temps, La Chaux-de-Fonds. 8S22

A vendra A Cernier,
Val-de-Ruz,

PETITE
MAISON

locatlve, 2 appartements de
3 et 4 pièces, avec petit ma-
gasin. Pignon et sous-sol. —
S'adresser Etude Perre-
gaux, Carnler. 8431

Jeune le
est demandée pour différents tra-
vaux de ménage et de jardin.
Bon gage. Vie de famille assurée.
— S'adresser à Mme Bozonet,
Choulex-Chevrler (Canton de
Genève). 8478

On offre à vendre
un grand

frigidaire
état de neuf. Offres sous
chiffre R. S. 8488, au
bureau de L'IMPARTIAL.

Tandem
est demandé à acheter , paiement
comptant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8539

Mer de méeiip
Pour cas imprévu, à remettre de

suite, atelier de montage avec ou-
tillage mécanique, pour comman-
des importantes, usage domesti-
que. Capital 5.000 fr. sur inventaire.
—Tous renseignements immédiats
poste restante I). P. Chaude-
ron-Lauaanna. 8527

Génisses
fraîches ou prêtes, à vendre.
— S'adresser à M. JOlUiatan
Sprunger, sur La Perrière.

8427

BONNE
Jeune fille de confiance et
propre est demandée par
ménage soigné, comme
bonne à tout faire. — S'a-
dresser à Mme René
Ferrer, Progrès 49. 8536

démontable, à vendre,
mesurant 4,50 X 4 m. inté-
rieur. Même adresse à louer
un chalet plage Colombier,
logement meublé à la cam-
pagne. — S'adresser télé-
phone?.14.17 , Dombresson.



Etat-civil du 26 juin 1942
Naissance

Schmldlger, Monique-Heid l, Bile
de Georges-Adolphe , boucher et
de Marguerlte-Bluette née Franz ,
Lucemoise et Neuchateloise.

Etat civil du 29 juin 1942
Naissances

Kobza Josette, fille de François-
Joseph, typographe et de Mariet-
te-Louise née Kormann , Neucha-
teloise. — Liechti Ghislaine-Mi-
reille , fille de Wilhelm , peintre en
bâtiments et de Mireille-Suzanne
née Herzig, Bernoise. — Guillau-
me-Gentil Mireille , fille de Albert-
Emile, mécanicien et de Rolande-
Laure née TOrler , Neuchateloise.

Promesses de mariage
Tûrler Marcel-Lucien , manœu-

vre et Beurret Madeleine-Eugé-
nie, tous deux Bernois.

Décos
8828. VIret, Claudine-Marcelle,

fille de Charles-Ernest et de Ly-
dia-Thérèse née Stram , Vaudoise
et Neuchateloise, née le 3 juin
1941. — 9829. Châtelain , Lucien-
Frédéric, époux de Clara-Berthe
née Prlor, Bernois, né le 30 mars
1917. — 9830. Jacot, Eugène-Al-
bert, époux de Cécile née Vullel ,
Neuchâtelois, né le 6 novembre
1881. 

CCA P Jeunes époux,
jeunes pères ,

Il HJ assurez-vous

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

NEUCHATEL, Mule 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonde Tél. 2.29.79

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :

Bondelles vidées
Filet de bondelles
Filet de merlans
Cabillauds entiers
Thon - Sardines

Tél. 2 .21.1"] .  8574

Apprenti
de bureau

Intelligent et débrouillard est de-
mandé par la Photogravure A.
Courvoisier, rue du Marché 1,
3me étage. 8534

A VENDR E
pour sortir d'indivision

IG f filions
de Fr. 100.- da la stô an.casino Théâtre a La Chaux-
de-Fonds. — Adresser les
offres en l'Etude Jacot-flud-
larmod notaires. 3B. rue Léo-
pold Robert. 853i

Les enfant* de feu Henri GEORGES, ainsi que
| les familles parentes et alliées, très touchés des nom-

breuses marques de sympathie et d'affection qui leur ont
Jgg été témoignées, expriment leur vive reconnaissance à H

tous ceux qui prirent part à leur grand deuil. 6557

Café des Chemins de fer
Dès le ler juillet, nouvel orchestre

Trio JotHeiite*
Chants en quatre langues

TOUS LES JEUDIS: POSTILLON D'AMOUR

% 4

Régleuse
Consciencieuse, pour
petites pièces avec
mise en marche trou-
verait place stable à
la Fabriqua MIMO,
rue du Parc 6.

8733

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

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

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

A louer
Puits 20

rez-de-chaussée, 3 pièces, cui-
sine, dépendances, pour le 31 Juil-
let
2me étage , 2 chambres, cuisine,
dépendances, pour tout de suite ou
époque & convenir.

S'adresser Elude Lœwer, avo-
cat, rue Léopold Robert 22. 8258

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

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

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

A vendre

Un
à 1 cheval, parfait état,
chez M. Alexis Vullle,
Corbatlère 168. sais

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

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

FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Kenig d'été
Voyez ces prix avantageux :

150 Roues à Fr io.-
15.- 19.- 29.-, etc.

100 costumes et Manteaux
à Fr. 30.- 49.- 59.-, etc.

150 BlOUSeS depuis Fr. 6.00
JAQUETTES FANTAISIE — JUPES

Nos modèles KJOÂâZAJSLQ à des prix très intéressants

L̂sW Pour être plus vite servi, faites de préférence vos achats le matin

¦¦¦ ¦¦ ¦ M. ¦ r

Grande salle communale
Vendredi 3 juillet 1942, à 20 h. 15

§ête f Ovique
destinée aux Jeunes Biles et aux jeunes gens nés en 1922
de nationalité suisse et domiciliés & La Chaux-de-Fonds.

Programme élaboré avec le gracieux concours de

&'U*f o* Cf oA(de-&p &nsê<i
<£es ùâ>m&S '$iêu#Uizs

La galerie est réservée aux familles des Jeunes Intéressés ainsi
qu'au public dans la mesure où 11 y aura de la place. Entrée libre.
8542 Conseil communal.

Qf i t ^ ^̂ Dès le ler juillet

^̂  ̂ Tous les soirs, samedi \
et dimanche en matinées j

CONCERT»
par l'ensemble Wledmler J<omn«

Vendredi soir: Postillon d'amour

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

Secrétariat Fédération Suisses Rentrés de
l'Etranger, demande une secrétaire connaissant parfaite-
ment le français , l'allemand et la sténo-dactylographie, dé-
sirant se créer

GAIN ACCESSOIRE
en faisant correspondance en dehors heures de travail. —
Offres manuscrites détaillées avec références, sous chiffre
C. N. 8559, au bureau de L'Impartial. 8559

liltlSSiï
Buffet de service^

Buffetde servicesimj le

Tableàrallonge,noyer

6 chaise* rembourrées

Secrétaire noyerl 50.-
coxnbiné anùoj^

JBW» moder-

Divans turcs .oigné^

¦T/^sc:
complète  ̂ g5Q _

A. UITEHBEBB
Grenier »*

Téi. 2.80.47 8558

ï AU BERCEAU D'OR 1
Ronde 11 8269 H

On cherche pour de suite
ou date à convenir, une

leune fille
ou

personne
expérimentée et de toute
confiance, pour la tenue
d'un ménage de 3 personnes
Vie de famille assurée. —
S'adresser à Mlle B. De-
creuze, à Bondry. 8571

31 octobre
A louer maison familiale, 4

chambres, cuisine, bains,
chauffage central, belle situ-
ation, quartier M.-O. — S'a-
dresser chez M. R. Chapal-
laz, architecte, rue de la Paix
31. 8560

A louer
pour cas Imprévu, de suite ou
époque à convenir, ler étage,
entièrement remis à neuf , 3 cham-
bres, cuisine, alcôve et dépen-
dances, 2 balcons, cour et jardin.
— S'adresser rue du Temple Al-
lemand 97, au 2me étage. 8570

Au bord du lac
A vendre petite propriété

avec terrain arborlsé. Maison de 3
pièces, eau, électricité, à 10 minu-
tes d'une gare. Libre de suite, prix
demandé 14.000 fr. — Offres sous
chiffre M. D. 8829 au bureau de
L'Impartial. 8525

A vendre une

jaquette noire
neuve pour Monsieur, taille
50, - S'adresser à H. Lonls
Greb«?r, tailleur, rue du
Parc 76. 8511

Je cherche de suite

fourneaux
deux pour chambres et un pour
vestibule. Paiement comptant.
— Faire offres écrites sous
chiffre A. C. 8331 au bureau
de L'Impartial. 8331

Machine
à coudre

moderne, en bon état, est
demandée. — Faire offres
sous chiffre R. F. 8520
au bureau de L'Impartial.

r\
V Faire-part

de Fiançailles
de Mariage
de Naissances

Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

H _ _ _ _  J_ . petit coHre-
sfl llOfl 1PÛ fort - hauteur
H VCIIUI G zrT%n
ir. 48.—, bonne machine à coudre
fr. 35.—. S'adresser après 18 h., rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée.

Z DIGf C86f î6S d'occasion
sont à vendre. — S'adresser à
Vélo-Hall , Bel-Air, téléphone
2.27.06. 8224
fl .. MSaa|MM linoléums, petit
fl VPlinrP char Peugeot ,
11 V bilUl b fauteuil moder-
ne, Ht complet, chaises, berceau.—
S'adresser rue du Parc 21, au rez-
de-chaussée. 8562

Alice Perrenoud,
Jacob Brandt 2, téléphone. Tapis
smyrne sans carte suivant possi-
bilité, absente dés le 4 courant.

8554

Remonteur g^erco^S
deux, est demandé. — S'adresser
à l'atelier rue A.-M. Piaget 29.

8573

lonno fillo honnfite , active, sa-UOl illO IIIIU chant cuire, trouve-
rait place dans petit ménage soi-
gné. — S'adresser à Mme Berg-
helm, rue du Progrès 43, en cas
d'absence rue du Parc 110, au
2me étage, à droite. 8529

A lnilPP a Personues tranquilles ,
IUUCI beau logement 2 pièces,

rez-de-chaussée, maison d'ordre.
S'adresser Promenade 10, au ler
étage. 8443

A lnuon pignon de 3 chambres
IUUUI §me étage, soleil, fr. 36.-

— S'adresser Epicerie rue Jaquet
Droz 10. 8150

A lnnpn pour le 30 octobre, lo-
IUUUI gement de 3 chambres,

cuisine, dépendances, fr. 45.- par
mois. — S'adresser à M. J. Hofe r,
rue Léopold Robert 41. 3517

A l n uon appartement de 3 cham-
IUUCI bres, cuisine, au soleil ,

situé au centre de la ville, quar-
tier tranquille. — S'adresser rue
Montbrillant 7, au rez-de-chaus-
sée. 8518

Phamhna * louer, bien meublée
UllallIUI a au soleil, chambre de
bains, téléphone, dans maison
d'erdro. — S'adresser Place de
l'HOtel-de-VUle 2, au ler étage.

8409

Phamhn p meublee. à louer'UlldlllUl C bains. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 8519

Phomhno A louer de suite une
UlldlllUl B. j0ne chambre meu-
blée, bains. — S'adresser Place
Neuve 8, au 2me étage. 8565

fthamllim meublée, au soleil,
UllallIUI 0 chambre de bains, eau
chaude, téléphone, est à louer
rue du Temple Allemand 83, au
2me étage. 8347

Famillo de 3 personnes demande
ralllllld a louer à la campagne,
chambre meublée et cuisine pour
vacances en juillet. — S'adresser
rue de la Paix 15, au 3me étage.

8566

Aftantinn I Je che'che pour le
HllUIIUUII 1 31 octobre, petit lo-
gement de deux ou trois pièces,
au centre. Chambre de bains si
possible. — Offres sous chiffre N.
B. 8951, au bureau de L'Impar-
tial. 8551

A uonHno divers meubles, tapis,
Vclllll c jetée, statues, cris-

taux. — S'adresser rue Léopold
Robert 41, au 2me étage, à droite.

8516

Acninatonn courant alternatif,
HopiPdlBUr état de neuf , est à
vendre ainsi qu'une étagère de
cuisine. — S'adresser rue du Parc
78, au 3me étage, après 19 heures.

18533

Pniiocoilo moderne, à vendre.—rUUooDUC s'adresser rue du
Grenier 7, au 2me étage, à gau-
che, après 20 h. 8553
Hoir , dame état de neuf à vendre
VUIU prix fr. 210.- — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8174

Pnnpoo4ia moderne est deman-rUUoorJllD dée è acheter d'oc-
casion. Paiement comptant. A la
même adresse on achèterait un
projecteur Pathé Baby. — Faire
offres écrites sous chiffre S. Y.
8S20 au bureau de L'Impartial.

Rat lifl <-ln demande à acheteruaulU. appareil fonctionnant sur
accumulateurs. Eventuellement
appareil portatif. — Offres à case
postale 10604. 8561
¦B K̂CHB£Bmns*BSSaEas«KBH
Ppnr||i dimanche sur la routercl UU menant de La Chaux-de-
Fonds à Colombier, un diction-
naire de rimes. — Le rapporter ou
le renvoyer contre récompense
au bureau de L'Impartial. 8524

Ppi'flll Bur 'a rollle de la Vue des
ICI  UU Alpes, 1 veston d'homme,
clair, sans revers. — Prière d'avi-
ser téléphone 2.45.21. 8555

PpPîlll chevalllère pierre rouge,
Fol UU souvenir de famille. — La
rapporter contre récompense rue
Fritz Courvoisier 5, au 2me étage,
à gauche. 8569

DAtlrill a la Sasne, une
¦ Ol M H bourse do dame¦ WB MM avec fr. 19.- en-
viron. — La rapporter contre bon-
ne récompense à Mlle Jeanne
Gerber, La Corbatière. 8514

#

Lei officiera,
sous-offl»
tiers et sa-
peurs du Ba-
taillon da
Sapeurs»
Pompiers de

La Chaux-de-Fonde, sont
avisés du décès de

CHATELAIN Lucien
sapeur à la Cp. I.

L'enterrement a Heu aujourd.
hui. 8553 î-'Etat-Major.

9 Madame Auguste KELLER-MARTIN ;
Monsieur Marc KELLER ;
Mademoiselle Marguerite KELLER,

] ainsi que les familles parentes et aillées, pro-
fondément touchés par les marques de sympa-
thie reçues pendant ces Jours de douloureuse
séparation, expriment * toutes les personnes
qui les ont entourés leur reconnaissance émue
et leurs remerciements pour la part prise a leur

i grand deuil. 8552 KM

La Direction des Services Industriels a le H
pénible devoir de faire part du décès de

| Monsieur Henri JUTZI
ouvrier à l'usine de Combe-Garot depuis plus de 16 ans.

Direction des Services Industriels.
La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1942. 8532

En cas de décès l?$FZ£%
B. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 5336

IM»
de mouvements avant
nickelage, très au cou-
rant du travail extra-
soigné, serait engagé
par

Fabriques Movado
Se présenter rue de la
Serre 116, entre 11 et
12 heures. ss4i

fsIHBHnsCHsHilJMaMMHsMHeTsnMBi)



REVU E PU JOUR
L'Egypte en danger.

La Chaux-de-Fonds, le 30 j uin.
La chute de Marsa Matrouh démontre que le

maréchal Rommel continue sur sa tancée. Il
avait détruit la f orce off ensive de la 8me armée
à Knightsbridge. Il romp it sa f orce déf ensive à
Tobrouk . Et sans doute esp érait-il lui port er l'es-
tocade f inale à Marsa-Matrouh. Toutef ois, le
f aible nombre de p risonniers réalisé (6000) in-
dique que le général Auchinleck ne s'est pas
laissé p rendre au p iège. Ne p ouvant of f r ir  une
résistance suff isante dans la citadelle f ortif iée,
il a pr éf éré se retirer dans le désert qui sép are
Marsa d'Alexandrie et qui verra sans doute le
choc décisif des blindés. Ce sera là, en ef f e t , que
se j ouera — et que se j oue p eut-être à cette
heure-ci — le sort de l 'Egypte. Les 100,000 hom-
mes lancés en f lèche pa r  Rommel battront-ils les
200 ou 300,000 hommes moins bien armés d'Au-
chinlek ? Ou l'Angleterre p arviendra-t-elle à ra-
mener dans un temp s record les ef f ec t i f s  et le
matériel suff isant pour barrer la route ?

On aff irmait hier de source britannique que
des renf orts de Crète étaient p arvenus à To-
brouk. En revanche les tranp orts Ital iens n'a-
valent pu débarquer à Benghazi p ar suite des
sous-marins anglais. Il est p robable que la chute
de Marsa Matrouh f acilitera encore le ravitaille-
ment de l'armée de Rommel. Quoiqu'il en soit
on ignore quels sont les buts du « maré-
chal Vorwàrts» et Berlin conserve ià-dessus
un mutisme absolu. Cep endant le f a i t  que les
environs d 'Alexandrie ont été bombardés indi-
que que la p ression sur le plu s grand p ort égyp -
tien augmente. Y aura-t-il débarquement à Chy-
p re, attaque de la Syrie ou atterrissage de p a-
rachutistes en Egyp te ? Plus Rommel s'app ro-
che du Nil, p lus une initiative de l 'Axe dans le
Moy en-Orient devient p ossible ou vraisembla-
ble. Quoiqu'il en soit les grands navires anglais
ancrés dans la rade d'Alexandrie devront p ro-
chainement aller chercher asile du côté d 'Haîf a.

Ce qu'on espère à Berlin.

L'opini on allemande suit naturellement le dé-
velopp ement de l'off ensive avec un intérêt p as-
sionné. Sans doute n'attendait-on p as des suc-
cès aussi p romp ts et décisif s à Berlin. Mais p uis-
qu'ils sont là, autant les expl oiter, f ût-ce au p rix
de la modif ication du p lan initial qui p révoy ait
tout d'abord la mise hors combat de la Russie.

C'est d'autre p art l'ef f e t  produit à Londres
pa r l'avance allemande qui retient la p lus gran-
de attention.

On p ense à Berlin, écrit le corresp ondant de
la « Suisse » que M . Churchill doit se sentir me-
nacé dans sa position p olitique et qu'il utilisera
deux moyens p our conjur er l'orage : rester pre -
mier ministre , mais abandonner le ministère de-
là défense , ou retarder la date â laquelle il pr o-
noncera son discours po ur attendre un moment
p lus fa vorable.

Ainsi le premier résultat de l'off ensive Rom-
mel serait de débarrasser le Reich de l 'homme
qu'à raison Hitler redoute le p lus. Mais l'Egypte
est-elle d'ares et déj à p erdue ? Et les Anglais
j etteront-ils le manche après la cognée ?

i Deux questions.

Deux questions se p osent à prop os d une in-
vasion p ossible de l'Egyp te : 1 Quelle serait la
réaction des Egyptiens et p articulièrement

^ 
des

j eunes nationalistes qWon dit f avorables à l'Axe
et qui attendent de lut la « libération » de leur
p ay s ? 2 Que f era la f lotte britannique si l'at-
taque contre Alexandrie et Suez se préci se ?

A la première question on rép ond que Nahas
Pacha, chef du Watd, a p ris ouvertement p osi-
tion po ur l 'Angleterre et qu'il ne saurait être
question d'une résistance p assive semblable à
celle que conseillait Gandhi. A la seconde, il est
p lus dif f ic i le  de rép ondre... car l'aviation de
l'Axe, p ar son attaque contre Gibraltar, démon-
tre bien l'intention d'enf ermer les navires de
guerre anglais et américains dans la souricière
méditerranéenne en bloquant les issues p ossi-
bles. Il est vrai qu'il y a souvent loin de la cou-
p e aux lèvres... Et les déf enses de Suez aussi
bien que celles de Gibraltar sont de taille à dé-
f ier quelques assauts. Néanmoins Alexandrie est
la base de ravitaillement de la f lotte du Moy en-
Orient et les U. S. A. y avaient construit récem-
ment de vastes app ontements doublés d'ateliers
nombreux La perte du grand p ort méditerra-
néen équivaudrait p our les adversaires de VAxe
à un désastre, f is  f eront tout p our Vêviter.

P. B.

Le bombardement de Gibraltar
fut efficace

MADRID, 30. — DNB. — D'après les in-
formations de la ville frontière espagnole de
La Linéa , tous les avions de chasse et de com-
bat anglais qui se trouvaient sur le camp d'a-
viation ont été détruits au cours de l'attaque
aérienne sur Gibraltar. Les incendies causés
par le bombardement duraient encore en partie
lundi matin.

Les ouvriers espagnols de La Linéa qui se
rendirent lundi à leur travail sur territoire de
Gibraltar durent faire un détour, la route qu'ils
employaient habituellement étant fermée par des
entonnoirs ou des bombes non explosées. Sur
le quai du charbonnage, une bombe a blessé plu-
sieurs soldats britanniques.

Cette attaque est la première qui ait été exé-
cutée sur Gibraltar depuis le 1 er avril. Un dépôt
de benzine a également pris feu.

Nouvelles de dernière heure
Auchinleck à la tête de la

8me armée
(Télép hone particuli er d'United Press)

LONDRES, 30. — AL CHURCHILL A AN-
NONCE QUE LE GENERAL AUCHINLECK A
PRIS, LE 25 JUIN, LE COMMANDEMENT DE
LA 8e ARMEE.

Auchinlecft renonce à défendre
une liane fiie

et s'en prend au ravitaillement de l'Axe
(Téléphone p articulier d'United Press.)

Avec les troupes britanniques au sud-est de
Marsa Matrouh , 30. — La guerre de mouvement
qui avait commencé au moment où les troupes
italo-allemandes pénétraient en territoire d'E-gypte a pris peu après la chute de Marsa Ma-
trouh un nouveau développement ; dans la ré-
gion qui s'étend à l'est de cette localité, les for-
ces mobiles adverses ont repris contact sur un
champ de bataille dont il est difficile de calcu-
ler l'étendue qui doit être vaste.

Marsa Matrouh n'a pas la même importance
que Tobrouk. Cette place, qui n'a presque pas
de dépôts et dont le port est peu fortifié , ne
devait donc pas être défendue coûte que coûte,
ce qui aurait imposé de trop lourds sacrifices.
Le général Auchinleck, ciul connaît certaine-
ment les moyens dont dispose l'ennemi, a re-
noncé à se défendre sur une ligne fixe. Ses co-lonnes motorisées opèrent simultanément et
avec une grande rapidité sur plusieurs points
pour épuiser les Italo-Allemands, et leur infliger
de lourdes pertes en hommes et en matériel.

Le ravitaillement de l'armée du général Rom-mel, qui doit s'effectuer maintenant sur de
grandes distances, rencontre des difficultés qui
pourraient provoquer sous peu un ralentisse-
ment des opérations. Les Britanniques, par con-
tre , peuvent recevoir désormais rapidement les
renforts et le matériel dont ils ont besoin.

Le terrain où se déroulent les opérations com-
prend plusieurs plateaux dont l'altitude aug-
mente à mesure que l'on avance vers le sud
depuis la route côtière.
LES ANGLAIS COULERONT-ILS L'ESCADRE
FRANÇAISE INTERNEE A ALEXANDRIE ?

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM, 30. — Le « Svenska Dagbla-

det » annonce de Londres que le collaborateur
militaire du « Times » s'occup e dans un article
de f ond de la question touchant les navires de
guerre f rançais qui se trouvent actuellement
dans le p ort d'Alexandrie. L'escadre f rançaise
internée dans ce p ort allié vital comprend un
cuirassé, six croiseurs et plusi eurs unités de
moy en tonnage. Il est p robable que dans le cas
où les f o rce s  de l'Axe viendraient â atteindre ce
p ort, les Anglais se décideront à couler ces na-
vires, s'ils n'auront pas réussi entre temp s à les
envoy er ailleurs. 

Nouvelles exécutions dans
le Protectorat

STOCKHOLM, 30. — On mande de Berlin
au « Svenska Dagbladet > : Les autorités alle-
mandes ont fait exécuter 29 personnes, diman-
che, et 18 lundi, en Bohême et Moravie, ce qui
porte à 823 le nombre d'exécutions depuis l'at-
tentat contre AL Heydrlch.

Pour devancer l'hiver

Lutte de vitesse
en direcSion du Caucase

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU, 30. — De notre correspondant de

guerre. — Les trois off ensives déclenchées par
l'ennemi p rès de Koursk, à Kharkov et à Sébas-
topol pr ouvent que les Allemands ont l'inten-
tion d'utiliser lous les moyens p our arriver au
Caucase avant l'hiver.

Pour encercler Timochenko
Près de Koursk , l'offensive allemande a pris

une nouvelle ampleur mais malgré l'intervention
massive de ses blindés, l'ennemi n'a pas encore
obtenu de résultats importants. L'artillerie russe
qui a reçu des renforts considérables a repous-
sé plusieurs attaques de grande envergure. Il
semble que ces opérations sont le prélude d'un
mouvement d'encerclement contre l'armée de Ti-
mochenko qui opère dans la région de Khar-
kov.

:En même temps les forces allemandes con-
centrées dans les secteurs de Koursk pourraient
chercher à isoler les détachements soviétiques
qui s'étaient avancés cet hiver dans la province
de Smolensk.

Lutte indécise à Sébastopol
A Sébastopol , le général von Manstein a dé-

clenché une nouvelle attaque après avoir reçu
des renforts. Les Allemands ont Pu gagner du
terrain sans atteindre toutefois la ligne de dé-
fense principale. Les navires de guerre soviéti-
ques ont débarqué hier de nouveaux contingents
de fusiliers-marins qui ont été transportés im-
médiatement sur les points les plus menacés. Le
ravitaillement des troupes et de la population
fonctionne presque normalement.

L'aviation russe dans la Baltique
Malgré l'intervention des Stukas sur le front

finlandais et de Leningrad l'aviation russe a
effectué plusieurs raids tandis qu 'on signale
une nouvelle activité des partisans. On apprend
que peu après l'attaque déclenchée par les bom-
bardiers soviétiques contre un port finlandais ,
de aviateurs baltes ont bombardé à leur tour une
base navale ennemie importante. Des dépôts,
des réservoirs et des navires ont été atteints par
des bombes de gros calibre. Les incendies étaient
visibles à une grande distance. Tous les avions
soviétiques ont fait retour à leur base.

Trois terroristes arrêtés
en France

TOURS, 30. — Havas-Ofi — On a arrêté à
Saint-Pierre-des-Corps, trois terroristes soup-
çonnés d'être les auteurs de l'attentat commis
à Tours le 12 j anvier 1942 contre des locaux de
l'armée d'occupation. Ils seraient également les
auteurs de l'attentat contre Marcel Déat , à
Tours. Une quatrième complice, en fuite , est
recherché activement.

V il

BREME BOMBARDEE
LONDRES, 30. — Reuter. — Le ministère de

l'air communique : la nuit dernière, d'importan-
tes formations de bombardiers ont attaqué le
nord-ouest de l'Allemagne, notamment Brème,
qui fut violemment attaqué.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-ronds

La course au Caucase
En pays neuchâtelois: Deux accidents mortels

Lu guerre à l'Est
La ville de sébastopol lient

depuis quatre semaines
LES PERTES DU REICH SONT

CONSIDERABLES
MOSCOU, 30. — Exchange — Les combats

continuent à sévir près de Sébastopol. Les at-
taques d'infanterie ont toutefois diminué à la
suite de la gravité des pertes. La quatrième se-
maine de l'assaut contre la ville a commencé
sans que la résistance des Russes eût été bri-
sée.

D'après des prisonniers, vingt-six lazarets au-
raient été installés en Crimée pour les premiers
secours aux blessés. Le commandement de Sé-
bastopol estime à cent mille le nombre des Alle-
mands mis hors de combat depuis le début de la
dernière bataille.
'"MsP"*1 Les Russes ont détruit 22 blockhaus

MOSCOU, 30. — Reuter. — Radio Moscou
a annoncé lundi soir qu 'au cours des deux der-
niers iours, l'artillerie et l'infanterie soviétiques
sur le front central portèrent de durs coups à
l'ennemi. Elles détruisirent 22 blockhaus , rédui-
sirent au silence 21 batteries et 27 postes de mi-
trailleuses et tuèrent 900 Allemands.

Un nouvel accord anglo-russe
Désormais le matériel de guerre sera livré à

l'U. R. S. S. sans paiement
MOSCOU, 30. — L'agence Tass annonce qu'un

nouvel accord a été conclu le 27 j uin à Moscou
sur le financement des livraisons de matériel
de guerre et de matières premières à l'U. R. S.
S. par la Grande-Bretagne. L'accord fut signé
par M. Mikoyan, commissaire du peuple au
commerce étranger , et l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Moscou.

Désormais le matériel de guerre fabriqué en
Grande-Bretagne, ou dans les Dominions et
colonies britanniques sera liVré sans payement
à l'U. R. S. S.. Celle-ci désire toutefois que l'aide
accordée par l'un des signataires à l'autre le
soit sur la base de la réciprocité. L'accord ne
concerne pas le financement des livraisons bri-
tanniques en outillage et matières premières de
caractère général , ce financement ayant été
réglé par la convention du 16 août 1941. Au ter-
me de celui-ci, la Grande-Bretagne avait accor-
dé à l'U. R. S. S. un crédit de 10 millions de
livres sterling, l'ouverture d'un nouveau crédit
étant envisagée dès que cela serait nécessaire.
La somme des livraisons approchant 10 millions
de livres sterling, le gouvernement britannique
mit récemment à la disposition du gouverne-
ment russe un nouveau crédit de 25 millions de
livres sterling.
Une des plus grandes batailles

aériennes...
MOSCOU. 30. — Reuter. — Le colonel De-

nisov écrit dans le j ournal « L'Etoile rouge »
qu 'une des plus grandes batailles aériennes de
la guerre se déroule actuellement au-dessus des
fronts de Koursk et de Kharkov. où les Soviets
ont l'initiative. Les Allemands utilisent leur avia-
tion presque uniquement pour attaquer les po-
sitions de première ligne des Russes et mani-
festent peu d'activité à l'arrière.

Les pertes sur le front de Wolchov
MOSCOU, 30. — Reuter. — Le bureau d'in-

formation soviétique dément la nouvelle selon
laquelle les Allemands auraient anéanti trois
armées soviétiques sur le front de Wolchov. Il
aj oute que les pertes allemandes ne furent pas
inférieure à 30,000 tués. Quant aux pertes so-
viétiques elles furent d'environ 10,000 tués et
18,000 disparus.. 

Sous le règne de la terreur

Les Japonais ont rosé une
grande ville des Philippines

en représailles pour l'activité des «guérilleros»

WASHINGTON, 30. — ag. — L'agence Reu-
ter annonce que Cebu, la seconde ville des Phi-
lippine s, f ut  rasée p ar les Jap onais le 22 j uin en
rep résailles p our l'activité des « guérilleros » re-
crutés p armi la p op idation civile de la ville.

La nouvelle f u t  app ortée à Washington p ar le
lieutenant-colonel Carlos Romulo, membre de
l état-maj or du général Mac Arthur en Australie.
Cet of f ic ier  déclara que même les f emmes ti-
raient sur les troup es j ap onaises.

L'exode des populations grecque et juive aurait
commencé

ROME, 30. — Telepress. — On mande d'Is-
tamboul à Mondar que la population grecque
et juive d'Egypte a été prise de panique en
raison de l'avance rapide des troupes germano-
italiennes, l'exode a commencé.

La situation militaire a eu également des ré-
percussions en bourse où les titres anglo-égyp-
tiens, et particulièrement les valeurs cotonniè-
res, ont perdu de 7 à 10 points.

La plus puissante forteresse
de Suède a sauté

une sentinelle ayant tiré contre un dépôt de
munitions

STOCKHOLM, 30. — United Press. — Une
explosion catastrophique a p artiellement détruit
l'un des f orts de Boden, en Suède sep tentrionale.
Une sentinelle a commis l'erreur de tirer un
coup de f eu  d'avertissement dans la direction
d'un dép ôt de munitions et provoqu é ainsi une
p remière expl osion. Il y en eut ensuite toute une
série et f inalement tout le f ort f ut  en f lammes.

On est sans nouvelle de la garnison, mais on
esp ère que la plup art des soldats qui se trou-
vaient dans le f ort ont pu s'enf uir â temps. Com-
me on sait, Boden est la plus puissant e f orte-
resse de Suède et p eut-être d'Europ e.

Evacuation des fonctionnaires
à Alexandrie ?

STOCKHOLM, 30. — Telepress. — On man-
de d'Ankara au « Nya Dagligt Allehanda » qu 'un
grand nombre de fonctionnaires et d'ouvriers
ont reçu l'ordre de quitter Alexandrie. Un flot
ininterrompu d'automobiles et de véhicules de
toutes sortes encombrent les routes qui se diri-
gent vers l'est et le sud. Les chemins de fer
sont littéralement pris d'assaut.

"«K^' ON REFUSE A OSLO DE RECON-
NAITRE LE SUCCESSEUR DE L'EVEQUE

BERGGR AV
LONDRES, 30. — Ag. — Selon des nouvel-les de Stockholm p arvenues à l'agence télégra-phiq ue norvégienne, la police f ut  contrainte d 'in-

tervenir dimanche dernier aux abord s de l'églisedu Sau veur à Oslo à l'occasion de la consécra-
tion du premie r évêqtie nommé par le gouver-
nement Ouisling. Aucun membre du clergé p a-
roissial n'assistait à cette cérémonie. L 'ancien
doyen et le clergé du diocèse d 'Oslo avaient en-
voyé une lettre de p rotestation au nouvel évê-
que déclarant que les pas teurs et les f idèles du
diocèse continueraient de considérer le Docteur
Berggrav comme leur évêque lég itime. Des p ro-
testations contre cette consécration fure nt lues
dans la plupar t des églises luthériennes de Nor-
vège. 
Une photographie du « Gneisenau » montre les

dégâts subis par le cuirassé

Auchinleck recevra-t-il des renforts à temps ?
BERLIN. 3C. — Telepress. — Etant donnél'avance rapide des troupes du maréchal Rom-mel, on peut se demander si les 9e et 10e ar-

mées anglaises, stationnées en Palestine, en Sy-
rie et en Irak, arriveront à temps pour jou er
un rôle décisif dans la bataille.

LONDRES, 30. — Reuter. — Des photogra-
phies prises par la R. A. F. montrent les dégâts
sérieux subis par le cuirassé allemand «Gnei-
senau» de 26,000 tonnes qui est maintenant dans
le port de Gdynia . Les photographie s révèlent
que les trois principales tourelles à canons de
11 pouces sont en train d'être démantelées . La
tou r avant «A» est complètement enlevée. La
tour avant «B» partiellement démantelée et les
canons enlevés. La tourelle arrière «Y» est en
train d'être démantelée de la même façon que
la tourelle «B», et une grue flottante fonctionne
au-dessus de cette tourelle. Une dizaine de mè-
tres de ponts du gaillard avant ont été enlevés.
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