
Menace sur suez
L'offensive Rommel-Bastico

Le maréchal Rommel et son état-major. — Le ma-
réchal désigne une position qui va être attaquée à

la frontière d'Egypte.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet 1942.
— De quel bois ces hommes sont-ils f a i t s  ? me

disait hier un Chaux-de-Fonnier qui a vécu une
p artie de sa vie en Af rique et qui connaît les
chaleurs du désert en p lein été. De quelle ma-
tière sont-ils pétris pour pouvoi r se battre sous
50° et dans la chaleur dégagée par  les moteurs
de camions ou de tanks ? Cette question, les Bri-
tanniques eux-mêmes se l 'étaient posée, estimant
que j amais leurs adversaires — qui n'ont, soi-
disant, aucune expérienc e de la vie coloniale —
ne se risqueraient à une off ensive d 'été dans les
sables de Libye ou de Marmarique. Peut-être
l'ef f e t  de surprise a-t-il j oué son rôle à côté de
la suptriorité du 8,8 allemand sur le 8,76 bri-
tannique, sans parter du génie manœuvrier de
Rommel... Quoi qu'il en soit, les hommes qui ont
lutté depui s quelques semaines en Trip olitaine et
à la f rontière d 'Egyp te ont dû subir un véritable
enf er , et l'on se demande quelle légion de dé-
mons sortira du désert une f o i s  la guerre ter-
minée.

Ces considérations p ersonnelles n'expliquent
p as toutef ois les causes générales de la déf aite
anglaise. Selon le « Daily Telegraph » , ce sont
les changements dans le haut commandement
anglais qui auraient le plus contribué à la désa-
grégation de l'armée d'Orient. Wavell vainqueur
en Af rique avait été envoy é aux Indes, alors
qu'Auchinleck , expert des choses de l 'Inde, était
transf éré en Af rique... On n'agit p as plus impru-
demment !

(Suite en 2me feuille.) Paul BOURQUIN.

La première course
de vélos au Locle

Un jubilé oublié

(Correspond ance particulière de V.Imp artial»)
Le Locle, le ler juillet.

La cadence à laquelle se précipitent les évé-
nements nous empêche de j eter un regard sur
le passé, aussi souvent que nous le voudrions.
C'est ainsi qu 'un j ubilé vient de glisser inaper-
çu, alors qu 'en temps normal , il aurait sûrement
donné lieu à une importante manifestation.

C'est en effet le lundi 21 j uin 1892 qu'eut lieu
au Locle la première course de vélos.

La « petite reine » n'avait pas alors l'impor-
tance qu 'elle revêt aujourd'hui — même avec le
contingentement des pneus — mais elle dépas-
sait déj à toutes les espérances qu 'avaient pu
avoir les créateurs des célifères et draisiennes ,
une centaine d'années auparavant , ou Michaux
lorsqu 'il inventa la pédale, en 1855, ou même
Triffault , en 1875, lorsqu'il dota les « grands-
bi » ou « araignées » de j antes creuses.

Jusqu 'en 1889. année de l'Exposition univer-
selle de Paris, on n'avait vu que peu de bicy-
clettes ; l'invention du pneumatique allait donner
à ce mode de locomotion un essor insoupçonné.
L'émanent j ournaliste Pierre Giffard (mort en
1922) s'en était rendu compte cependant et fit
une énergique campagne en sa faveur dans le
« Petit Journal ». En 1891, il avait écrit un ou-
vrage : « La reine bicyclette » (d'où vint ce ter-
me de « petite reine ») ; il alla même, en 1898,
jusqu'à prédire la fin du cheval. (Suite page 3)

France et colonies nord-africaines
Quand on quitte le confort helvétique

Une traversée mouvementée: alerte en mer, cérémonie
impressionnante et arrivée triomphale !

III
La Chaux-de-Fonds, le ler juillet.

Ouf ! Enfin on va pouvoir un peu respirer. Et
se reposer. Les grues ont terminé le charge-
ment des cales, les soutes à charbon bedonnent ,
on a retiré la passerelle des passagers.

Pour embarquer, auj ourd'hui, il faut se pré-
senter vingt-quatre heures avant le départ à la
Compagnie de navigation qui vous indique la
filière des nombreuses démarches à entrepren-
dre au port. Aussi est-ce sans regrets qu'on en-
tend le mugissement de la sirène.

Les bateaux remorqueurs tirent lentement le

« Gouverneur-général Grévy » qui sort du bas-
sin. Imposante et réconfortante, Notre-Dame de
la Garde veille sur la ville et sur ceux qui la
quittent.

On s'apprête à jouir tranquillement du film
magnifique qu 'est le départ de Marseille : l'an-
tique cité grise, la Corniche fleurie de cabanons
encore perceptibles, les voilures entrelacées
dans le vieux port ; puis le château d'If , histori-
que forteresse patinée et sévère.

Poésie du départ...

Mais le spectacle est écourté soudainement.
A peine les bateaux remorqueurs ont-ils aban-
donné le «Grévy» à son sort qu 'une sirène d'alar-
me met de l' inquiétude parmi ceux qui laissent
la France derrière eux.

Comment ? Qu'est-ce que c'est ?
Instinctivement on pouille le ciel sans y dé-

couvrir de bombardiers, on fouille l'horizon à la
recherche d'un possible périscope. Vrai , ça
commence bien !

Chacun reçoit l'ordre de descendre dans sa
cabine, d'enfiler sa bouée de sauvetage et de
remonter rapidement sur le pont. En quelques
minutes, transformés en élèves d'une école de
natation , les passagers se placent devant le ca-
not de sauvetage numérot é qui leur est désigné.

Pendant l'exercice — car ce ne fut , heureu-
sement, qu'un simulacre — le bateau a pris de
la vitesse, passé le château d'If. La ville s'est
transformée en une ligne grisâtre qui bouche
l'horizon.

A bord, la vie s'organise.
Comment on traverse _la_« grande

bleue » auj ourd'hui.

Avant la guerre , les bâtiments pimpants et
rapides comme le « Ville d'Alger » et le « Ville
d'Oran » faisaient le voyage en dix-huit heures.
Il en faut plus du double aujourd'hui. C'est que
la Méditerranée n'assure plus une entière sécu-
rité et qu'il a fallu sensiblement modifier le
tracé.

Les bateaux suivent d'assez près les côtes
de France, d'abord , jusqu 'au golfe du Lion tou-
j ours secoué. Puis ils s'enfilent entre Minorque
et Maj orque qu 'ils longent à portée de la voix.
Et ils se dirigent ensuite vers Alger.

(Voir suite en 2me f euille.) Ch.-A. NICOLE.
mm ¦ mm

ÉCMOS
Chez l'antiquaire

— C'est combien, cettî vieille horloge? de-
mande un client.

— Cinq mille francs.
— C'est cher. Elle marche, au moins ?
— Admirablement. Seulement, il y a la ma-

nière de s'en servir. Quand elle marque midi
et qu'elle sonne 5 heures, U faut savoir qu'il est
deux heures et demie.

L'auto du prince de Berar
Lors de son dernier séjour à Londres, le prin-

ce de Berar, fils du Nizam d'Haiderabad , com-
manda une automobile pour lui et sa femme.
Cette voiture est probablement la plus luxueu-
se qui existe. Les sièges sont recouverts de
cuir clair. Toutes les poignées sont en cristal.
A gauche et à droite des sièges arrière se trou-
vent d'eux petits bars pour des boissons rafraî-
chissantes. Ils sont flanqués de boîtes à pique-
nique en argent et de précieux coffrets à ciga-
rettes. La voiture possède en outre tin système
perfectionné de ventilation et un poste de ra-
dio dernier modèle. Le prix de cette merveille
n'a pas été rendu public.

L'« Impar » a publié l'autre jour une correspon-
dance de Primeurs S. A. expliquant pourquoi noua
n'avons pas eu de fraises et iusqu 'ici peu de ceri-
ses...

A défaut d'autre chose i'ai dégusté ce commu-
niqué comme il convenait et serré d un cran la
fameuse ceinture.

Et j e ne me suis pas levé à cinq heures du matin
pour attendre sur le marché l'arrivée des premières
griottes. Je sais au surp lus que la cueillette des ce-
rises est une chose abominablement délicate. Placez
mal votre échelle. La branche casse ! Et vous voilà
par terre avec une iambe rompue ou la nuque bri-
sée... Chaque année on enregistre des accidents
de ce genre, qui sont souvent mortels. Or assez de
sens, par ces temps de bagarres, se font casser la
figure pour des prunes ! N'exigeon s pas oue d'au-
tres la risquent pour des bigarreaux...

Cependant i'estime, comme plusieurs confrères,
que quelque chose cloche dans l'approvisionne-
ment en fruits de nos contrées. Le « trust » de la
cerise aurait-il oublié que La Chaux-de-Fonds
existe. Ou paye-t-on davantage à Zurich et à Ber-
ne en vue de rafler les quantités minimes qui de-
vraient nous revenir ? Enfin a-t-on établi même
entre particuliers un contingentement suffisant ?

Je pose ces questions à M. Oui-de-Droit. Beau-
coup de ménagèies seraient heureuses, en effet, d'a-
voir une réponse officielle , car leur seigneur et
maître bougonne et n 'hésite pas à déclarer : « Des
fraises, des cerises, mais Machin en a ! Toi tu n'es
pas assez maligne pour m'en dégotter... »

Le fait est que chaque iour la radio nous re-
commande de déguster les produits de nos vergers...
Alors ?

Que l'administration donc se débrouille. Et qu 'el-
le se dise bien une chose : « On reconnaît l'arbre
à ses fruits !»

Ce p ère Piquereg.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. J5- —
Six mois > 11.—
Trois moit O.BO
Un mois . . . . . . . . . . . .  » 1*90

s»our l'Etranger:
Un on . . Fr. 47.— Six mois Fr. 35.—
Troi? moli » 13.28 Un moit > 4.78
Tarifs réduits pois- certains pays, se rensel-
yner à nos bureaux. Téléphone a 13 95.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel «t Jura

bernois 13 cL la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,B et le mm
Etranger 30 ci. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . » 85 et le mm

*̂N Régie extra-réglonala :
|«jjk>) »Hnnonces-Sulsses" S.A.
\j5v/ Lausanne et succursale*,

Le 26 juin s'est ouverte à Genève la deuxième ex-
position des matières nouvelles. L'importance de la
récupération de toutes les matières usagées y est à
nouveau rappelée. L'effort intensif et ininterrompu de

cide ni

nos industries pour la mise au point de matières nou-
velles est présenté au public d'une manière fort in-
téressante et instructive . — A la section chimique de
cette exposition : les appareils de fabrication de l'a-

trique.

L'exposition des matière* nouvelles, a Genève

— Le filet de boeuf « châteaubriant » n'a pas
été appelé ainsi en souvenir de l'illustre écii-
vain Chateaubriand, mais a été inventé par un
cuisinier du nom de Chabrillon. Ce mot a été
déformé et transformé en châteaubriant.

Secrets et bizarreries du monde

A gaucht, en haut : Avant qu'une attaque se dé-
clenche , les blindés , disséminés dans le désert, se
ravitaillen t en carburant et en eau. — A droite, en

non anti-aérien. — A droite, en bas :

haut : Une sentinelle allemande donne l'alarme dans
un poste avancé. — A gauche , en bas : Des soldats
coloniaux italiens en position de tir, auprès d'un ca-

Des Bédoins rencontrés dans le désert.
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par

Albert-Jean

— Isabelle 1
Inès l'avait rej ointe, d'un borid, et elle la

serrait, avec effusion contre sa poitrine
— Isabelle ! Ma chérie !... Quelle joie de te

retrouver ! Viens ! Viens vite, avec nous !
Rentrons à la maison ! M. de Beàumanègre ae
demande qu'à te pardonner !

Mais l'ancienne pensionnaire du couvent d'Or-
vietto desserra , avec une douce fermeté, l'é-
treinte de sa compagne :

— Non., Inès !... Laisse-moi !... Ma place n'est
pas auprès de vous...

Et elle s'éloigna d'un pas rapide, vers le por-
tillon de sortie , sans remarquer qu 'un inconnu,
en chapeau melon et pardessus de ratine beige,
se lançait résolument à sa poursuite.

DEUXIEME PARTIE

LE MONASTERE DES MONTS MAUDITS

I

Il pleuvait, ce matin-là, quand lo paquebot
pénétra dans les célèbres bouches, au pied da
fort de la Punta d'Ostro. Le ciel gris fondait en
particules d'eau et semblait rejoindre la nappe

métallique du fj ord où les trois baies de To-
pla, de Teodo et de Cattaro, soudaient leurs
épanouissements successifs ; et les nuées amon-
celées escamotaient les noires montagnes qui
bordaient le fond de ce havre gigantesque où
toutes les Armadas du monde pourraient, au
soir d'un cataclysme, trouver un refuge com-
mun.

Appuyé, de ses deux mains gantées, sur le
bastingage du navire, Amédée de Beàumanègre
fouillait, d'un regard aigu, le fond de cette haie
dont le brouillard accroissait le mystère. Par
delà les cimes qu'il devinait derrière ces nuages
épars, un homme vivait — tapi, Dieu sait au
creux de quel gîte ? — un homme qui déte-
nait le secret des deux Inès. Un mot de cet
inconnu pouvait suffire à modifier les destins de
quatre existences et — quel que fût le périt
suspendu, comme un orage, parmi cet amon-
cellement de nuées — le j eune hornme avait dé-
cidé d'arracher la solution de l'énigme à cet ad-
versaire inconnu qu 'il allait traquer au fond ie
son repaire.

Lady Clydon rejoignit Amédée, à l'instant que
le paquebot franchissait l'endroit le plus res -
serré des bouches, cette fameuse passe des Ca-
tene qui doit son nom aux chaînes qui la fer-
maient, j adis, tendues de l'un à l'autre de ses
bords.

Mince et cambrée sous le ciré qu'une ceintu-
re ajustait à sa taille, coiffée d'un peti t cha-
peau imperméable, chaussée de bottes caout-
choutées, Lady Priscilla s'était accoudée, en
silence, auprès du jeune homme ; et ie tic qui ,
d'instant en instant, tiraillaient un des coins de
sa bouche, pouvait, seul, déceler les préoccu-
pations cruelles qui bouleversaient cette fem
me, en profondeur.

Ce fut Amédée de Beàumanègre qui parla, le
premier :

— Je ne saurais vous dire, Priscilla, à quel
point j e vous suis reconnaissant d'avoir biîn
voulu m'accompagner jusqu 'à Cattaro.

Elle répéta, d'une voix sourde :
— A Cattaro...
— Sans vous, ce voyage m'eût paru intermi-

nable et je vous remercie de m'avoir aidé à !•
supporter, à vaincre mon impatience...

Elle objecta, très doucement :
— Il ne tiendrait qu'à vous que j e ne l'inter-

rompe pas, à mi-chemin.
— Oui ! Je sais ! Vous êtes une femme in-

trépide... Mais je ne me reconnais pas le droit
de vous entraîner à la recherche de Dakovnik
Vous m'attendrez à Cattaro.

Et, parce qu'elle gardait le silence, il aj ou-
ta :

— S'il m'arrivait quelque chose, là-bas, vous
seriez informée, la première. Et vous pourriez
prévenir mon père, immédiatement

Deux îlots plats semblaient flotter sur les
eaux calmes de la baie, comme deux nénufa ,s
gigantesques.

— L'îlot de Saint-Qeorges !
— Et celui-là ?
— L'îlot de la Madona dello Scalpello. Les

marins ont l'habitude de déposer des ex-voto
dans son sanctuaire.

A distance, les maisons de Morinj e et de Risa-
no parsemaient la côte, comme des ossements,
évoquaient des idées d'échouage et de charnier.
Mais la pluie avait cessé et un faible rayon
blanc argentait le feuillage mouillé des oliviers
qui bordaient le rivage au bas de la montagne
noire.

Maintenant, à la profondeur sinistre des
eaux, à l'espèce d'asphyxie qui oppressait les
voyageurs, à la sombre occlusion des cimes qu?
se dégageaient, peu à peu, du brouillard ambiant,
on pressentait le fond de l'Impasse.

Quand les lourdes murailles de Cattaro sur-
girent , timbrées par le lion ailé de Venise dont
la griffe de pierre pèse encore sur le livre ou-
vert des évangiles, Lady Clydon se rapprocha
d'Amédée, et son épaule frôla l'épaule du jeune
homme. Puis, résolument, elle s'appuya contre
le bras robuste dont elle semblait, par son si-
lence, implorer la pitié protectrice.

Le baron Amédée — contrairement aux pré-
visions de Priscilla — toléra ce contact, comme
ie dernier élan de la chair résignée à un adieu
suprême.

Le paquebot, alors, accosta le quai de la
Marine qui s'étend en dehors de la ville clo-
se ; et, tout de suite, ce fut une ruée de gail-
lards coiffés de la toque noire, au fond rouge,
brodée d'or, culottés à la turque et chaussés
d'opankès à lanières.

Tandis que les hommes s'affairaient autour
des bagages, les femmes en chemisettes blan-
ches, plissées e* brodées de fleurs, offraient ô-
pauvres bonbons gluants et de petits éventaires
qu'elles appuyaient contre leur ventre ; et les
rabatteurs des trois hôtels rivalisaient de séduc
non pour attirer les voyageurs devan t le pois-
son bouilli et le veau desséché qui composent
le menu inévitable des Bouches.

Ce fut dans une auberge — voisine de la ca-
thédrale dédiée à Saint-Triphon — que Lady
Priscilla et Amédée de Beàumanègre se réfu-
gièrent. Si le j eune homme n'avait écouté que
l'impulsion de son coeur, il se fût séparé de sa
compagne sur-le-champ, et, après avoir lcué une
des voitures de marque américaine qui station-
naient au ras du quai, il se fût élano;. comme
un fou, à l'assaut de la Tsernagora, de la noire
montagne qui étouffait la ville de son orubie
maléfique.

(A cstwwj i

mes et Isabelle

UN CHEF-D'ŒUVRE
DE LA TECHNIQUE
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Une étroite collaboration de la science et de la
technique pratique a créé un film qui permet de
vrais records en photographie. Avec l'Agfa Iso-

2 .̂ pan, il est évident que vous obtiendrez, des photos

^̂ gÊ£& d'une netteté absolue et d'une orfbochromasie
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cours de vacances pour garçons dans l'institut

Château d'Oberried
sur Belp près Beme. Situation préalpine

Repos et perfectionnement Cours de langue. Excursions
Jeux et sports. Référence et prospectus par le Dr M. Huber

SUCRE POUR COflFITURES
cristallisé fin blanc

Le carnet 2 kg. 230 Z. ___

Spécialistes /
p&KtnaKe titas

temtuXaS
pastùcf as

Weber et Buchmann
Maîtres coiffeurs 8486

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Tél. 2.35.15
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jl SELLES VnCRNCES MEéS*! '

Martigny-v'He qsPgJg"
¦*¦"" 3" I l / C DU A V A ?  Pissevache

CENTRE D'EXCURSIONS WCni lMIMfc  Gueuroz
Ses item — Son Soleil SES BONS HOTELS

SALVAN, GRANGES,
B" I 11 I I A HT BIOLEY looo m. altitude
ŝ  1 

BU Ufl M I Station Idéale do bon air et
• ¦ ¦ ' 1 U si B < repos. Centre d'excursions.

I 1 11 I I ^« W I Nombreux h6tels et chalets.

U f f p â î i&n Âtt! 1000 m.
l l «5IW"HfltelDent du

du Trient. Alt 1250 m. Ses Midi. Hôtel Chalet de la Forêt
b o n s  hôtels confortables. > E C MADÉMITTCC
Chalets. Séjour Idéal pour L t «  mAHCvU I I KO

OU» de repos. (Valais) - Alt. 1000 m..... ¦*¦¦*•« IATISSP S*» HOTELS. SES CHALETS
FAI RADIO - ACTIVE 8ES PROMENADES
LHlr IIHUIU nul l l l .  Bureau de renseignements j
_________^_^^__ TDICHT 130° m- Orand

CAI AIIEC 1914 m. Hôtels I liIEH I Hôtel, Hôtel du
dALHNrC Dents du Midi Glacier. Col de la Porclaz.
et Orne de l'Est Tél. 0 28 82. 1630 m. Hôtel Gay-dee-Com-
Coquoa gr. Se Ole. O. A. S. bee. - Service cars postaux,

« MARTIGNY - CHATELARD «gS^SS
belles voles ferrées des ALPES — Billets du dimanche

Facilités pour écoles, sociétés et séjournante

Pour vos f illettes
et vos jeunes f il les:

TISSU/
pour  robes d 'été
robes de vacances
robes de promotions

Dessins très chic
dans tout les prix

ÊTOUVEAUTsé
Rue Léopold Robert 20

ANDRE JUVET
Tapissier-Décorateur »

22, rue Numa Droz
I I I

Sa vitrine d'objets
rustiques

Meubles, tapis,
rideaux

8410 Tél. 2.27.26

i, p a 2 vélos de dame,
Il fl I fl V occasion , état de
V w \\\ ¦ neuf ' sont à ven"
w_ _ _ a_ _ -  et vélos sont à
I !SI1IBUE1| louer. —Liechti ,[ollUolll gvjgjgg
peie-Meies.A.is
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions*,
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 523

Potagerâ bois.
A vendre joli petit potager brûlant
tons combustibles, 2 trous, bouil-
loire, four. — S'adresser rue du Parc
21, au rez-de-chaussée. 8506

ménage complet «&SS
lits, tables anciennes, bureau 3
corps, commode, canapé, berceau,
accordéon, petit char Pen'geot. —
S'adr. Parc 21, au rez-de-chaussée.

Cuisinière â gaz. JSS
sinière entaillée cédée 45 fr. - S'a-
dresser rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée^ 8508

DniICCOHn à vendre , bleue
rUUoODIlD marine, moder-
ne, très bas prix. — S'adresser
chez M. G. Gentil, rue de la Serre
79, Au Pauvre Diable. Télôpho-
ne 2.38.51. 8496

I aUCilGUSu cher»,d'occa-
sion, à vendre. — S'adresser à M.
J. Franel, mécanicien, rue de la
Charrière 15. Tél. 2.28.43. 8490

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

8554

nBinOniBUP habile et conscien-
cieux, est demandé. — S'adresser
à l'atelier rue A.-M. Piaget 29..

8573

Jeune femme sarfitiBST-»
autre travail consciencieux. —
S'adresser à Mme J. Donzé, rue
de la Ronde 24. 8351
.Mimumemmwmwmmmwmmm.mmwtmmm<msmmmmmmûs

A lnuon de sulte> Serre 9, 2me
IllUoI étage, bel appartement

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

A lmiPi- pour de suite ou ' con'
IUUCI venir, 1er étage 2 pièces,

toutes dépendances. Pour le 31
octobre, ler étage 3 pièces
analogue. Maison d'ordre. — S'a-
dresser chez Madame Jeanmonod ,
rue du Rocher 16. 6971

A l n uon Rocner 14' rez-de-chaus-
IUUCI sée, 3 pièces, toutes dé-

pend ances. — S'y adresser. 6972

A lnuon P0UI octobre, petit loge-
lUUbl ment, au soleil, 3 piè-

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

PaC imnnOUII Alouerjollplgnon
bdo lllip i CïU. 3 chambres, cuisi-
ne, alcôve , en plein soleil, près de
la gare, pour le 30 octobre, prix
51 fr. — S'adresser après 18 h. au
magasin de meubles, rue de la
Serre 79. 8489

Phoinhii Q non meublée, indépen-
UlldlllUI D dante, si possible près
de la gare est demandée. — Ecrire
à case postale 258. 8502

Phamhno A louer de suite une
UllallIUI C, j0|ie chambre meu-
blée, bains. — S'adresser Place
Neuve 8, au 2me étage. 8565

finQmhwn Indépendante, non
UlldlllUl 0 meublée, grande, mai-
son d'ordre, à louer comme loge-
ment, bureau ou garde-meubles.
— Sadresser Promenade 10, au
ler étage. 8444

Ph amhno A Iouer> de 8uite bel"UlldlllUl 0. ie chambre meublée,
au soleil, tout confort. — S'adres-
ser rue Numa Droz 173, au 2me
étage, à droite. 8512
iwiiriiiniiMsiimiii ISI ^—""Tiff"-mm

'
ittontinn ! Je cherche P°ur ,,eHUcllLIUII ! 31 octobre, petit lo-
gement de deux ou trois pièces,
au centre. Chambre de bains si
possible. — OHres sous chiffre N.
B. 8SS1, au bureau de Llmpar-
tlal. 8551

Table de ping-pong ^SSS
en bon état est demandée à ache-
ter. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8200
l/rj|n de dame est à vendre. —
IDlU S'adresser rue Numa Droz
5, au 2me étage, entre 18 et 20
heures. 8169

Vélo de dame sysfï **
dre 150.- fr. comptant, rue de l'In-
dustrie 19, au 2me étage, à gau-
che; 8465

mariage
Veuf dans la trentaine avec un
enfant cherche à faire connais-
sance d'une compagne en vue
de prochain mariage. — Ecri-
re sous chiffre A. W. 8568 au
bureau de L'Impartial. 8568

Peintre-
spécialiste

pour peinture au pistolet cherche
place stable. — Ecrire sous chif-
fre A. P. 8572 au bureau de
L'Impartial. 8572

A vendre une

jaquette noire
neuve pour Monsieur, taille
•"i O. - S'adresser à H. Louis
Greber* tailleur , rue du
Parc 76. 8511

Au bord du lac
A vendre petite propriété

avec terrain arborisé. Maison de 3
pièces, eau , électricité, à 10 minu-
tes d'une gare. Libre de suite, prix
demandé 14.000 fr. — Oïires sous
chiffre M. D. 852S au bureau de
L'Impartial. 8525

On demande à
acheter d'occasion 1

fraiseuse
d'établi

genre pour horlogerie.
Offres sous chiffre V.
N. 8576 au bureau
de L'Impartial. ssre

I PSCBSOlS de jardin I

Au Berceau d'Or B
Ronde 11

uacances horlogères, où?

à Lpo-Upla
Hôtel Firenze

Cuisine et vins renommés. Prix-
modérés. Arrangements spéciaux
pour familles. 8474
P. Tant, propriétaire. Tél. 2.11.28.

Lundi soir /
les anciennes carte/de fro-
mage arriveront àechéance.
N'oubliez donc/pas de voua
procurer cheti le laitier
encore quelques Aigrement
bon», fromage à tartiner,
Km ?
Pour 150 g de coupon*
voua obtenez 4 boite* 1

SA *'6 Lz KtiS

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187

I Vous pouvez vous raser H
H3 habillé prêt à sortir avec HS

I HARAB i
' Rasoir électrique

MB à frs 90 ou 52.- S

IRABALDOf
frs 72.-

r$ARFUMER/E\I i T) UMONTJ ]



LE COIN DU SOLDAT
P©l6rîn3Ç[6 aux lieux maudits des mois de mob

Scène semi-militaire en trois tableaux

I
Premier tableau : Dimanche matin dans le

petit appartement d'un couple de j eunes ouvriers
de fabrique de chez nous. Posant une « cos-
se » peu ordinaire , Loulou toraille et ingur-
gite un roman policier. Cependant que Bobonne,
moins privilégiée, s'affaire à la cuisine. Ce qui
fait, évidemment, que celui qui est béatement
couché se sent d'humeur plus gaillarde que celle
qui fait le ménage...

— Bobonne, veux-tu que j e te fiasse un im-
mense plaisir ?

Bruit d'un étonnement qui se prolonge sur
les «planelles».

— C'est le cas de dire que les bras m'en tom-
bent.

— Et la vaisselle aussi, à ce que j 'entends !
— Tu ne vas pas me faire une scène pour

une misérable petite assiette cassée, non ?
D'ailleurs , si tu me donnais un coup de main ,
au lieu de faire ton petit pacha, ça ne serait
pas arrivé...

— Bobonne , ne recommençons pas de nous
disputer. D'ailleurs c'est dimanche, j 'entrevois
un soleil magnifi que à travers les persiennes.
En plus de ça c'est l'été. Et si tu voulais
être assez gentille pour m'apporter encore une
tasse de chocolat, je te dira i en quoi consiste
la grande j oie que j e me propose de te causer.

— Tu es beaucoup trop gentil pour être hon-
nête, ce matin. Je me méfie.

— Oh ! Bobonne !
— Tiens ton chocolat, et ne fais pas de ta-

ches. Avec ces fichues cartes de savon on ne
peut plus changer les draps tous les huit
j ours. Alors , je t 'écoute.

— Délicieux ce chocolat ! Et juste chaud
comme je l'aime. Eh bien ! voilà : Puisque tu en
as envie depuis si longtemps, je ne verrais au-
cun inconvénient à ce que tu ailles passer la
j ournée chez ta soeur de Bienne.

— A ce qu 'on...
— Comment ?
— Qu'on aille chez ma soeur. Parce que tu

sais, Loulou, j'aime beaucoup ma soeur, c'est
enten du. Mais j 'aime encore mieux passer une
j ournée avec toi. On est si peu ensemble pen-
dant la semaine. Et puis... ah ! non, pas tes cen-
dres sur le tapis. C'est touj ours moi qui dois
nettoyer ! Et puis, j 'ai été tellement seule pen-
dant tout oe mois de mob. On a beaucoup de
dimanches à rattraper.

— Bien sûr, Bobonne, mais justement j e vou-
lais te donner congé tout un grand dimanche
pour que tu puisses un peu t'aérer.

— Je n'en ai nul besoin. Mais toi, Loulou, pen-
dant ce temps, qu'est-ce que tu proj ettes de
faire ?

Petite gêne qui se prolonge dans la fumée
d'une cigarette et dans la . tasse de chocolat.

— Moi ? Hé ! bien Bobonne, j 'irai faire un
toi» Jusqu'aux Etablons. Tu sais, le petit pate-

lin du Jura où j 'étais en poste. Vrai, ça me ferait
un vieux plaisir de revoir ce coin.

— Ça nous ferait un vieux plaisir...
— Comment ? Mais Bobonne, j e ne veux pas

t 'imposer cette corvée. Tu ne connais personne,
là-bas. Tu t 'embêterais. Et puis, c'est loin, les
chemins sont mauvais.

— Quand tu étais au service tu m'écrivais que
ce serait un j eu d'enfant que d'y aller en vélo.
Je ne comprends pas très bien que tu aies en-
vie de retourner dans ce trou où tu me disais
avoir le cafard- à longueur de semaine. Mais en-
fin , ça nous fera une gentille promenade à bé-
cane. Allons, dépêche-toi de te lever. Tu me don^
neras un coup de main pour finir le ménage
et nous pourrons partir tout de suite après le
dîner.

— C'est que, Bobonne...
— Je te fais remarquer que le cendrier est

sur la table de nuit ! Et que j'ai décidé de ne
pas me fâcher...

? * »
Deuxième tableau : Une petite pinte quelque

part le long du Doubs. Il y a une photo du gé-
néral sur la paroi boisée, qu'encadrent une liste
des foires de l'année et un diplôme de la der-
nière fête cantonale de tir. Quatre tables, un
vieux comptoir. La porte ouvre sur une tonnel-
le. A l'arriière-pl an, le Doubs et un paysage
tran quille en douce pente : la France.

— Ouf ! Je t'avoue, Loulou , que j e suis con-
tente d'arriver.

— Moi aussi, Bobonne. Et ça me fait un vieux
plaisir .de me retrouver ici. Tiens ! Mademoi-
selle Edwige ! Qu'est-ce que vous dites de bon ?

(Rencontre attendri e qui pince les lèvres éton-
nées de Bobonne.)

— Oh ! M'sleu Loulou. Et vous donc c'est

l'ennui qui vous a conduit ici, hein ! Si, si. ne
protestez pas. Vous êtes tous les mêmes. Quand
vous tirez votre mois, vous tempêtez à longueur
de journée. Et après, vous ne rêvez que d'y re-
venir... Vous prendrez trois de rouge, comme
d'habitude ? Asseyez-vous. Les copains ne vont
pas tarder à venir. Il y en a une moitié qui fait
trempette et l'autre qui pêche. Vous voyez le
tableau...

Bobonne et Loulou se font vis-à-vis de cha-
que côté d'une table de fer. Bobonne se replie
sur elle-même dans la mesure où Loulou se di-
late .de contentement. La servante s'affaire, aHs-
se en passant au j eune homme :

— Vrai, ça iait rudement plaisir de vous re-
voir par ici. Vous savez, ceux d'à présent, ce
n'est plus fait de la même pâte. C'est mi)ins
j oyeux, ça a des soucis, ça ne rigole pas com-
me vous. Vous vous souvenez de cette soirée
du premier août où on dansait sur le pont? Hein?
Et de ces promenades en barque, les Allemands
d'un côté et nous de l'autre ?

Bobonne s'occupe activement à repoudrer son
minois rougi par le grand soleil de la route.

La porte clacjue.
— Salut les copains, fait Loulou.
(Suite et f i n  mercredi prochain) B. et N.

France ef coBonies nord'afr icaines
Quand on quitte le confort helvétique

Une traversée mouvementée : alerte en mer, cérémonie
impressionnante et arrivée triomphale 1

(Suite)
Cette prudente manoeuvre aj oute un nombre

respectable de milles au parcours.
D'autre part , la vitesse a été réduite et seuls

de vieux bâtiments sont encore en service sur la
ligne,' les autres somnolant dans les ports d'Al-
ger et de Marseille , amputés de leurs deux
cheminées...

Ainsi , on passe deux nuits à bord , actuelle-
ment, entre les grands ports méditerranéens.

Ici coula le « Lauiorlclère »

Le lendemain matin, la mer est démontée, le
ciel rébarbatif , la salle à manger presque vide.
Sur le pont, les gens qui font les cent pas pour
lutter contre l'indisposition ressemblent à des
ivrognes qui ont passé toute mesure...

La cérémonie est annoncée pour neuf heures.
Les passagters que le tangage n 'éprouve pas
trop montent à la poupe du bateau. Alignés sur
deux rangs, en grande tenue, gants et guêtres

blanches, les marins sont au garde-à-vous en
face du commandant et des officiers à bord.

A 9 h. 12, la sirène mugit trois fois. Les
marins se raidissent , le drapeau tricolore, len-
tement, descend vers les eaux démontées, sa-
luer les morts : Ici même, il y a cinq mois jour
pour j our, au cours d'une tempête coulait le «La-
moricière».

C'était le 9 janvier, à 15 milles au nord de la
pointe de Minorque. Les chaufferies du bateau
étant noyées, celui-ci lança des S .0. S. Le
« Gouverneur général Grévy» participa au sau-
vetage rendu difficile par la force de la tem-
pête. Il y eut trois cents victimes, dont plusieurs
parents des marins qui, ce matin, rendent les
honneurs.

Le commandant jet te une couronne que les
vagues engloutissent rapidement. Voilà. La cé-
rémonie est terminée ; la «grande-bleue» noire
et colérique, comme en ce soir du 9 janvier,
l'a rendue plus impressionnante.

Lentement, le drapeau tricolore remonte le
long de sa hampe.

Un accueil enthousiaste et inattendu.

Alger-la-blanc'he, dans la grisaille du matin,
casquée de nuages et couverte d'une légère bru-
me, n'a rien de très poétique, auj ourd'hui. C'est
dommage, car le soleil lui donne d'habitude un
éclat magnifique.

D'ailleurs , l'approche de la terre a ramené les
complications et empêche de regretter le coup
d'oeil. Commissaires qui montent à bord pour
vérifier l'identité des passagers, douaniers qu'il
faut se préparer à subir, contrôle des monnaies...

Patiemment encolonné dans la file des voya-
geurs, j'attends mon tour pour obtenir le visa
d'arrivée, sur le pont supérieur. Sur le quai,
quelques jeunes gens — une dizaine — font des
gestes désordonnés, agitant leur casquette, et
criant une j oyeuse bienvenue à un passager que
par curiosité j e cherche parmi les gens pressés
qui m'entourent. Mais non. Personne ne paraît
donner attention à cette manifestation j uvénile
d'amitié. Pourtant , c'est bien de mon côté que
s'adressent signes et hurlements.

On passe le salon où sont installés les com-
missaires qui y vont d'un nouveau timbre
sur le passeport, puis on met pied à terre. Alors
j e suis littéralement pris d'assaut par la bande
turbulente et affectueuse. L'un empoigne ma va-
lise, l'autre m'annonce triomphalement qu'on
m'a déniché une chambre à l'Aletty (l'hôtel le
plus luxueux d'Alger), le troisième que les for-
malités de douane vont m'être facilitées.

Et ils m'entraînent , me portant à moitié.
Franchement, un modeste j ournaliste suisse

ne pouvait guère s'attendre à une pareille récep-
tion ! Je dois avoir l'air un tant soit peu ahuri ,
car un des j eunes gens, pris soudain de doute,
me questionne :

— Mais... c'est au moins vous le boxeur ?
— Le boxeur ?...

Ils étaient venus attendre un boxeur français
dont les combats (je le verrai par la suite)
étaient annoncés sur presque toutes les façades
d'Alger en lettres hautes comme ça !

— Non, le boxeur, oe n'est pas moi.»
Ahurissement de la bande, qui est prête à me

faire un mauvais parti. Les j eunes gens laissent
choir ma valise, et au pas de course retournent
à la passerelle guetter l'heureuse idole.

J'aurais beaucoup donné, ce matin-là, pour
être une émule des Stettler. A cause de la cham-
bre retenue à l'Aletty I

(A suivre) Ok-A. NICOLE.

La première course
de vélos au Locle

Un jubilé oublié

(Suite et fin)

Chez nous, on s'intéressait aussi au sport cy-
cliste, naturellement. Au mois de mai, Fleurier
avait organisé une course dite « de montagne »
dont le parcours empruntait la côte... des
Bayards, ! Au Locle même, ce fut une société
de chant qui mit sur pied la première compé-
tition de ce genre. Pour corser l'attrait de sa
kermesse annuelle , l'Espérance annonça une
course vélocipédique. Elle était prévue pour le
dimanche 26 juin, mais le temps, propice, pa-
raît-il. pour la fête champêtre, fut jugé insuffi-
sant pour ce concours qui se renvoya au len-
demain. (De nos j ours» c'est le contraire qui se
produirait!) Une dizaine de coureurs s'alignaient
au départ ; le parcours était le suivant : Locle,
Chaux-du-Milieu, Ponts, Sagn e, Chaux-de-
Fonds, Locle, soit environ 40 km. Les specta-
teurs étaient venus nombreux à la Combe-Gi-
rard où se jugeait l'arrivée ; « ils faisaient la
haie , au départ et au retour, dit la chronique et
ont été transportés d'enthousiasme à la vue de
l'agileté des jeunes vélocemen». Le premier ar-
rivé fut Jacques Thiébaud , en 1 fa. 43 m. 50 s.,
le deuxième. Georges Perrenoud, suivait à... 8
minutes, le troisième, Albert Haubensack , à 10
minutes et le quatrième , Paul Jacot , à 16 minu-
tes ; ce n'étaient point les arrivées en peloton
et les sprints fulgurants ! Cependant , la vitesse
de 23,100 km. à l'heure était une honnête
moyenne si l'on songe aux lourdes machines
qu'étaient les vélos de la fin du siècle passé.
Auj ourd'hui , on fait 37-40 km. à l'heure, mais
avec des engins ne pesant que quelques kilos.

Il va sans dire que le développement de la
bicyclette ne fut pas pour plaire à certains es-
prits chagrins qui virent là une dégénérescence
des moeurs. Certes, il se trouvait déjà alors des
imprudents et des téméraires qui motivèrent,
par exemple, l'insertion d'un avis officiel de la
Commune des Ponts, enj oignant aux usagers de
la bicyclette, une « allure modérée » pour des-
cendre le village... Nil novis sub sole.

Il nous est agréable de signaler , à l'occasion
de ce jubilé, l'initiative de la section des Mon-
tagnes neuchâteloises du T. C. S. de soumettre
à une revision toutes les bicyclettes des enfants
des écoles du Locle, comme cela s'est fait à la
Chaux-de-Fonds. Excellente mesure, qui rendra
de grands services, évitera bien des ennuis,
voire des accidents.

J. îim.

La mort héroïque d'un jeune soldat du
Tessin

P. S. M. — Récemment, au cours d'un exer-
cice d'assaut, un soldat d'un bataillon tessinois
fut grièvement brûlé par un lance-flammes. Son
lieutenant se j eta aussitôt sur lui pour éteindre
les flammes ; mais les brûlures étaient trop gra-
ves. Mortellement blessé, mais ayant gardé
toute sa connaissance, le soldat fut transporté à
l'hôpital. Il demanda alors à parler au comman-
dant de sa compagnie. Lorsque ce dernier pa-
rut , le soldat n'eut pas un mot de plainte ; ce
qu 'il voulait, c'était savoir si son chef avait tou-
j ours été satisfait de son travail...

L'offensive Rommel-Bastico

(Suite et fin)

D'autre p art, le général Brownrigg rap -
p elle que dep uis le début de la guerre, il y
eut 4 chef s d 'état-maj or imp érial, 4 comman-
dants cn chef des f orces métropo litaines, 4 com-
mandants en chef aux Indes, sans p arler du chef
actuel de Vétat-maj or- général imp érial... qui
était en Amérique avec le p remier ministre au
moment de la pire déf aite anglaise dep uis la
chute de Sing ap our ! Rommel, lui aussi, avait
ép rouvé un échec et avait dû eff ectuer une assez
longue retraite. Au lieu de lui f endre l'oreille et
de le déplacer , les Allemands app liquèrent la
maxime de Nap oléon : « le meilleur général est
celui qui commet le moins d'erreurs et non celui
qui n'en commet aucune ». Forcément les Alliés
en viendront au commandement unique. Et peut-
être alors ne songera-t-on pl us â ces « j eux de
p rinces » lorsque le nouveau Foch sera décou-
vert. Mais pour l'instant on n'en est p as  là.

Est-il exact que les Britanniques aient j oué to
p artie du désert selon leur méthode sp ortive f a-
vorite : on lutte et que le meilleur gagne... A
vrai dire là le f air-play ne p ouvait être seul en
cause. C'était de la sécurité de l'Egyp te et de
l'avenir de l'Empire qu'il s'agissait.

En ef f e t .
Dep uis la chute de la citadelle de Marsa Ma-

trouh, la bataille s'est app roch ée dangereuse-
ment du delta du Nil et les Italo-Allemands
étaient mardi matin à 200 km. d'Alexandrie, â
500 km. du Caire. La menace p lane non seule-
ment sur le delta du Nil et sur la Basse-Egypte,
mais aussi sur Port-Saïd et sur Suez.

Le général Auchinleck p ourra-t-f l f reiner à
temps l'élan de l'ennemi? Il va sans dire que
des renf orts aériens imp ortants ont dû p arvenir
aux Britanniques qui disp osaient déj à de p rès
d'un million d'hommes dans le Moy en-Orient et
qui ont dû se retrancher sérieusement dans le
désert . Néanmoins, la f açon dans les tanks et
les avions p iqueurs allemands et italiens sont
venus à bout successivement de Tobrouk, p uis
de Marsa Matrouh , dit assez que la f orce of f en-
sive du maréchal Rommel p ermet des concen-
trations et des départs quasi irrésistibles. Ce
serait donc un miracle si un renversement de la
situation se pr oduisait â brève échéance et si le
général Auchinleck p arvenait â reprendre la
maîtrise des op érations.

* # »
Comment en est-on venu là ?
Les Alliés ne se sont p eut-être p as assez ren-_

du comp te à quel p oint, au cours des mois qui
viennent, l'Axe et le Japon joueront leur va-tout.
L'ef f o r t  f ait p ar certains p eup les atteint son
maximum et ne saurait guère être dép assé sinon
continué longtemps. Les app rovisionnements
baissent, les matières premières aussi. La f ati-
gue engendrée p ar quatre ans de guerre devient
visible. En revanche il est vrai que les grandes
p uissances alliées : Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, Chine et U. R. S. S. disp osent , grâce à leurs
usines et â leurs réservoirs d'hommes quasi iné-
p uisables, d'un p otentiel de guerre sup érieur.
Mais, comme le disait un conf rère, se bat-on
contre des tanks avec des statistiques ou des

dollars ? Eteint-on des lance-f lammes avec des
discours ? Et purge-t-on les mers de sous-ma-
rins en se bornant à bombarder Brème et Ham-
bourg ? En f ait, entre le p otentiel et la réalité,
U y a souvent autant de diff érence qu'entre les
mots et les actes. Le j our où les Alliés auront
p aré à la crise des transp orts, auront acquis
l'expérience de la guerre et le cran qui caracté-
risent les généraux adverses, ce jour-là seule-
ment le potentiel deviendra un f acteur écrasant
qui assure la victoire.

Les p uissances de l'Axe ont compris l'imp or-
tance que joue pour elle le f acteur temps. Elles
savent qu'à f aut gagner la guerre tout de suite...
ou la pe rdre. Elles n'ignorent p as davantage que
si d'ici quatre mois les troup es allemandes n'ont
p u se donner la mains avec les Jap onais, soit
à travers la Russie, soit p ar l'Océan Indien,
il y a f ort â penser que le quatrième hiver de
guerre sonnera p our elles le glas de toute esp é-
rance. Cest p ourquoi les attaques vont s'aj ou~
ter aux attaques et l'of f ensive  s'étendre progres-
sivement sur tous les f ronts. Le bombardement
de Gibraltar â ce po int de vue est signif icatif . Il
démontre l'intention de coup er si possible la Mé-
diterranée aux deux bouts, d'en f aire un lac
Italien ou allemand, en entraînant avec soi les
deux seuls riverains à Thème actuelle encore
neutres : l'Esp agne et la Turquie.

Qui gagnera la course de vitesse ?
On pe ut être certain que MM. Churchill et

Roosevelt sont p arf aitement conscients du dan-
ger, qui n'a j amais été p lus sérieux ou plus
grave. Cest po urquoi il ne serait p as étonnant
malgré tout qu'une tentative de débarquement
alliée se déclenche soudainement en Europ e,
même si elle n'a p our but que de soulager tem-
p orairement la dangereuse pr ession qui se mani-
f este en Méditerranée et en Russie.

Paul BOURQUIN.

nusnace sur suez



Tir
Les résultats du concours

fédéral
de section en campagne 1942

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

551 citoyens ont participé à ces j outes sporti-
es, mettant ainsi en relief la valeur du tir de
uerre ; épreuves difficiles certes, dont il serait
ain de vouloir ignorer les dififcultés.
Ne faut-il pas tirer 6 balles, à terre, bras

ranc, seulement au commandement de « feu »,
es faire suivre par 6 autres dans la position à

genou, le tout en 12 minutes, puis terminer sur
un commandement spécial par un « feu de vi-
tesse » de 6 balles également, en une minute,
sur cible B (buste) de couleur grise, à la dis-
tance de 300 m ! Aj outez-y le bruit du tir. le
camarade qui se trompe de cible, la position à
genou , qui ne vous convient pas du tout et Que
vous avez omis d'exercer chez vous, tout ceci
fait partie des difficultés qu'il faut surmonter.
Le tir est l'école de la patience et de la volon-
té , suivons son enseignement.

Palmarès. — Tir au fusil
Ire catégorie

Les Vengeurs. 30 participants, moyenne 72.059.
2me catégorie

Armes-Réunies, 37 participants, moyenne
63.473.

3me catégorie
Sous-officiers, 192 participants, moyenne

69.545.
L'Helvétie, 33 participants, moyenne 64.993.
Carabinier du Contingent fédéral, 65 partici-

pants, moyenne 64.773.
Ces cinq sections sont couronnées.
Le Grutli , 60 participants, moyenne 60.791.
Armes de guerre, 53 participants, moyenne

60,400.
La Montagnarde, 38 participants, moyenne

54.205.
Le Progrès, 22 participants» moyenne 52.828.
L'Union, 4 participants, non classée, partici-

pation insuffisante.
4rae catégorie

L'Espérance , Les Planchettes, 16 participants,
moyenne 59,476.

Résultats individuels
Cible divisée en 4 points (maximum 90 pts et

touchés) . Ont obtenu l'insigne et la mention fé-
dérale dès 72 points et touchés :

81 points : Hadorn Fritz.
80 points : Fankhauser Werner , Stauffer Ber-

nard.
79 points : Klâui Hans.
78 points : Beck Pierre, Winkelraann Otto.
77 points : Levaillant Julien.
76 points : Lutolf Robert.
75 points : Dintheer Walter , Kellenberg Emi-

le, Monnier Georges. Stùcki Hans, Tschamper
Eugène. Voirol Maurice, Berger Rodolphe.

74 points : Dellenbach André, Dr Grosjean
Andr é, Gygi Emile, Karrer Robert,

73 points : Filippini Philippe, Pfister Aimé,
Sieber Léon, Stehlin Albert.

72 points : Eimann Adrien. Etienne Gérald,
Genton Fernand , Quartier-la-Tente Henri.

Obtiennent la mention fédéral dès 68 points
et touchés :

71 points : Borloz Henri , Giovannoni Ami ,Dr
Humbert Fernand, Jeanneret Paul, L'Eplatte-
nier Paul, Vaucher Edouard , Weissbrodt Au-
guste.

70 points : Donzé Jean.
69 points : Benguerel Willy, Debély Jules ,

Guenin René, Sieber Pierre , Wirz Charles.
68 points : Bourquin Frédéric, Delachaux Al-

bert , Challandes Maurice, Juillard Charles,
Stauffer Willy.

Participants : 551 tireurs, il a été délivré 27
insignes, 45 mentions fédérales et 51 de la So-
ciété cantonal e neuchateloise de tir pour résul-
tats de 62 à 67 points.

Pistolet et revolver
50-mètres

Sections. — 2me catégorie
1. Armes-Réunies, 29 tireurs, moyenne 74,800.
2. Sous-officiers, 76 tireurs, moyenne 74.017

Résultats Individuels
Obtiennent l'insigne et la mention fédérale dès

80 points et touchés :
81 points : Eimann Adrien.
80 points : Hadorn Fritz.
Obtiennent la mention fédérale dès 76 points

et touchés :
78 points : Levaillant Julien , Voirol Maurice.
77 points : Giovannoni Richard, Lévy Mar-

cel. Stauffer Bernard.
76 points : Etienne Gérald, Greub Pierre,

Monnier Gaston.
Participants : 105. Insignes délivrés : 2. Men-

tions fédérales 10 et de la Société cantonale
neuchateloise de tir 10.

Le temps était chronométré par des pièces! de
précision de la maison Stauffer Son Co. Quant
à l'organisation, assumée par la Fédération des
sociétés de tir. elle fut bonne. Tout s'exécuta
dans l'ordre prévu, comme il sied ,du reste, pour
des exercices de ce genre.

S R O R T S L'élevage des chevaux aux Franches-Honfagnes
Le Marché-Concours national de chevaux

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)

Les Franches-Montagnes, en dépit de leur
nom, sont surtout constituées par un haut pla-
teau , situé à mille mètres d'altitude, couvert de
forêts de sapins et de vastes pâturages, qui con-
viennent particulièrement à l'élevage du che-
val.

Cette configuration est à l'origine d'une race
de chevaux, dite « Race des Franches-Monta-
gnes », dont les produits sont de plus en plus
estimés, tant par les services de l'armée que
par les agriculteurs de l'ensemble du territoire
suisse.

Comment crée-t-on une race de chevaux ? Il
ne faudrait pas croire qu'elle atteigne sponta-
nément la perfection et que la nature en fasse,
à elle seule, tous les frais. L'industrie humaine
qui taille les arbres, les greffe et les émonde
pour les amener à porter un maximum de fruits,
doit aussi intervenir dans le domaine animal
pour obtenir des suj ets de choix, exempts de
toute tare. C'est à force de soins vigilants et
de sélections habiles que l'éleveur franc-monta-
gnard est parvenu à créer de toutes pièces une
race chevaline presque parfaite, en partant d'as-
cendants truffés de défauts.

Dans la masse des chevaux de toutes races,
importés dans des temps assez éloignés aux
Franches-Montagnes et qui y prospérèrent en
raison de l'habitat particulièrement favorable,
un étalon de grande classe se distingue : c'est
le raceur « Vaillant », né en 1891 dans la com-
mune du Bémont. Il peut être considéré com-
me le prototype de la race actuelle. Au moment
de la parution du quatrième volume du registre
généalogique suisse pour le cheval de trait, éta-
bli par M. le Dr Gloor, sa descendance com-
portait déj à 202 étalons et 3957 juments. Elle a
considérablement augmenté depuis lors. De cé-
lèbres raceurs sont issus de lui, tels « Rava-
chol ». « Pacha », « Péru », « Vacher », « Rubis »,
« Rémus », etc

H y a une cinquantaine d'années, on croyait
fermement que pour améliorer la race il suffi-
sait de procéder à des croisements disparates
en infusant du sang nouveau par le truchement de
pur-sang ou de demi-sang étrangers. A l'excep-
tion de quelques succès obtenus par le croise-
ment avec des étalons anglo-normands , cette
théorie est apparue complètement décevante.

On doit à quelques grands amis de l'élevage,
doublés de connaisseurs émérites, parmi les-
quels il convient de citer MM. Stauffer, ancien
conseiller d'Etat bernois. Gloor, secrétaire du
Département de l'agriculture , les colonels Grâub
et Jost d'avoir fermement combattu cette er-
reur en s'appuyan t sur les organisations offi-
cielles et les subventions accordées par l'Etat
à l'amélioration de l'élevage. Leur conviction
est actuellement partagée par l'unanimité des
éleveurs francs-montagnards, à savoir : que la
seule voie menant à la perfectibilité de la race
est la sélection. L'accouplement d'animaux de
choix, la mise à l'écart impitoyable de tout re-
producteur ne répondant pas au but poursuivi.
le soin vigilant de la nourriture , comme aussi
des pâturages et des écuries, ont lentement
amené la race de chevaux des Franches-Mon-
tagnes à un épanouissemnet et à une pureté
du type tels que les connaisseurs n'hésitent pas

à la procl amer une des meilleures de trait lé-
ger de l'Europe entière.

Voici quelles en sont les caractéristiques :
taille 152 à 156 cm. chez les j uments , 156 à 160
cm. chez les étalons. La tête est sèche, un peu
camuse, le front large, les oreilles courtes, bien
plantées et mbiles, la physionomie intelligente
et éveillée, l'encolure de longueur moyenne, le
poitrail large et profond , le garrot peu saillant ,
l'épaule bien inclinée, le dos court légèrement
ensellé ; le corps est épais, cylindrique, la crou-
pe forte , un peu courte mais musclée, la mem-
brure assez fine, sèche et régulière , les tendons
bien détachés, le j arret assez large mais par-
fois un peu court. Les paturons sont de lon-
gueur moyenne, rarement déformés, les sabots
bien constitués ; lès aplombs antérieurs sont ré-
guliers, les postérieurs quelquefois légèrement
panards, caractéristique des races de monta-
gne. La couleur de la robe varie dans toutes
les nuances du bai, la plus fréquente étant le
bai clair.

Le cheval franc-montagnard n 'a pas l'élégan-
ce d'un demi-sang, mais ses formes sont cepen-
dant harmonieuses. U possède du tempéram-
ment, du nerf , du fond , de l'énergie. Il est sobre
et rustique et répond parfaitement aux multi-
ples besoins de l'agriculture comme à ceux de
l'armée, à l'exception de la cavalerie.

Si la topographie des Franches-Montagnes
présente un terrain idéal pour le libre épanouis-
sement d'une race chevaline, il convient de re-
connaître aussi les mérites de ses éleveurs.
Le paysan franc-montagnard a réussi à créer
une belle race de chevaux parce qu 'il possède
d'instinct l'amour du cheval. Comme un agri-
culteur de la plaine s'enorgueillit de la splen-
deur de ses récoltes, l'éleveur franc-monta-
gnard se fait un point d'honneur d'obtenir des
suj ets supérieurs à ceux de son voisin, toute
considération de profit mise à part.

Le visiteur qui vient aux Fi anches-Monta-
gnes dans la saison d'été et qui a l'occasion
d'admirer les troupeaux de chevaux errant li-
brement sur toute l'étendue du district, ou tra-
versant les routes d'un galop j oyeux, ne peut
s'y méprendre même s'il est profane en la ma-
tière ; il sent que ce pays est le paradis du
cheval et la forme splendide des animaux qu 'il
rencontre lui fera deviner les soins et l'amour
dont ils sont entourés.

Si les Franches-Montagnes sont le berceau et
le centre de l'élevage du cheval , il ne faut pas
méconnaître l'importance et la valeur des che-
vaux de même race qui sont élevés dans le
Jura bernois et les Montagnes neuchâteloises.
On rencontre d'admirables suj ets dans les dis-
tricts de Porrentruy, Delémont et Moutier où
la culture de céréales procure un surcroît d'ali-
mentation oui favorise la taille et les formes.

Si le sol et la sélection sont les artisans prin-
cipaux du développement de 1a race du cheval
jurassien, il ne faut pas oublier que les con-
cours, les expositions, les courses et les épreu-
ves contribuent à la mise en valeur de ce che-
val.

Et parmi ces manifestations, le Marché-Con-
cours national de chevaux, qui va se tenir , cet-
te année, la deuxième semaine d'août , à Sai-
gnelégier, s'affirme de plus en plus comme l'or-
gane principal techniqu e et commercial de l'é-
levage du cheval en Suisse. Al. G.

Fyunmyires dT<ité
Les foins battent leur plein et l'on n'a plus ie

temps de penser à autre chose.
Il est cependant certaines questions qu 'il ne

faut pas perdre de vue. Parmi celles-ci, les fu-
mures d'été tiennent la première place.

Il est passablement de cultures de pommes de
terre faites tardivement, dont le développement
doit être poussé. Avant de procéder aux der-
nuiers buttages, il serait opportun d'épandre
300 à 400 kilos de nitrophosphate potassique à
l'hectare, si la fumure au fumier et aux engrais
chimiques n'a pas été faite avec toute l'ampleur
désirable avant la plantation.

A défaut de cet engrais, on épandra du nitra-
te de chaux, à raison de 200 kilos à l'hectare.
La pomme de terre, ne l'oublions pas, est un
gros consommateur d'azote et cet apport sup-
plémentaire, au début de l'été, agit très favo-
rablement sur le rendement.

Pour les betteraves à sucre, qui sont extrême-
ment avides d'engrais, on pourra procéder exac-
tement comme pour la pomme de terre. Cepen-
dant, on préfère souvent épandre le nitrate en
deux ou trois fois, avant les sarclages et après
le démariage. Culture qui se récolte la derniè-
re, la betterave à sucre profite touj ours très lar-
gement des fumures complémentaires qu 'on lui
apporte pendant sa croissance, assez lente au
début.

Pour les betteraves à fourrager , on tâchera
de profiter d'un j our de pluie pour leur apporter
aussi un supplément de richesse sous forme de
purin. Ce faisant, on évitera de forcer la dose,
qui diminuerait la faculté de conservation de ces
racines.

L'industrie ayant fait savoir qu'elle serait
mieux en mesure, pendant cette morte saison
pour elle, de fournir rapidement les engrais que
l'agriculture lui commanderait, nous devons
nous efforcer de profiter au maximum de cette
aubaine. Nos cultures, nos provisions pour le
dur hiver que nous avons devant nous, peuvent
être améliorées sensiblement par d'opportunes
fumures faites maintenant, dès que la moindre
pluie nous empêcherait dé continuer à rentrer
nos foins. . .

Sitôt les foins rentrés, toutes nos prairies de-
vraien t immédiatement bénéfici er d'une fumure
au purin ou de nitrate de chaux.

U importe absolument que nous tirions de no-
tre sol le maximum possible. Si nous pouvons,
par cette fumure quelque peu anormale, mais
actuellement tout à fait justifiée, augmenter le
rendement de nos regains, nous aurons fai t une
opération particulièrement heureuse. Les re-
gains sont en effet plus riches en albumine que
les foins et, si nous arrivons à augmenter le reu-
dement quantitatif de nos regains, nous aug-
menterons d'autant les réserves d'albumine de
notre exploitation, réserve si importante ac-
tuellement pour remplacer les tourteaux et main-
tenir notre production laitière aussi élevée que
possible.

Deux cents kilos de nitrate par hectare ne
sont pas trop, là où l'on ne peut épandre du
purin. La dépense est d'environ 40 francs et
peut facilement rapporter le double.

N'oublions donc pas de nitrater nos prairies
aussitôt les foins enlevés.

Profitons-en aussi pour épandre des nitro-
phosphates sur les cultures de pavots, qu 'il faut
pousser autant que possible.

Prenez immédiatement vos précautions : com-
mandez vos engrais ; allez les chercher à la pre-
mière occasion et, dès que les foins vous lais-
seront un moment de répit , fumez largement cul-
tures et prairies.

Attention an mildiou et an doryphore
de la nomme de terre !

Les variétés précoces et mi-précoces se sont
par endroits fortement développées et se trou-
vent maintenant dans une période spécialement
sensible au mildiou, surtout en raison de l'ac-
tuelle période orageuse. Il est urgent d'effectuer
les traitements contre cette maladie, une pre-
mière fois, éventuellement une seconde fois
après trois semaines environ si la végétation
est très avancée.

Comme le cuivre est très rare ot doit être
économisé, il faut additionner à la bouillie bor-

delaise un produit de remplacement. C'est , uou;
le rappelons, un devoir impérieux pour tout le
monde, même pour les cultivateurs prudents qui
ont pu constituer éventuellement une réserve.

A la suite des essais faits pendant ces trois
dernières années, nous pouvons recommander
la méthode simple et efficace suivante :

Bouillie bordelaise à K-l % additionnée de
bouillie sulfo-calcique (22 degrés Beaumé) à
X %  ou (32 degrés Beaumé) à X - Vx%. — On
prépare la bouillie bordelaise en dissolvant 750
ou 1000 grammes de sulfate de cuivre dans 40
litres d'eau, tandis que dans un autre récipient ,
contenant également 40 litres d'eau , on délaie
375 ou 500 grammes d'hydrate de chaux. On
verse peu à peu le sulfate dans le lait de chaux
en brassant bien. Puis on rince le récipient vi-
de, on y verse 20 litres d'eau dans laquelle
en dilue un demi-litre (respectivement W-i/q
de litre de bouillie sulfocalcique. Cette dissolu-
tion ne sera ajoutée aux 80 litres de bouillie
bordelaise que juste avant l'emploi.

Les traitements doivent être a ppliqués avec
soin afin que toutes les feuilles, soient recouver-
tes d'une fine pellicule de bouillie. Il faut aussi
que les pulvérisateurs soient bien en ordre. Les
variétés résistantes Acersegen, Voran et Wohlt-
mann n'ont pas besoin d'être traitées , pas pour
le moment tout au moins.

L'époque est aussi là pour appl iquer les trai-
tements contre le doryphore. Dans la plupart
des régions, ces traitements ont déj à été ou
vont être ordonnés. Ils sont fait à l'arséniate
diplombique, à l'arséniate de chaux, à poudre
roténonée ou au Gérasol , suivant les indications
des commissaires cantonaux ou des agents com-
munaux.

Partout où l'on peut atteindre à la fois le mil-
diou et le doryphore , il faut faire un traitement
combiné en aj outant à la bouillie bordelaise
modifiée , préparée comme ci-dessus, 1,5 kg.
d'arséniate diplombique ou 0,4 kg. d'arséniate
de chaux ou 1 kg. de Gérasol.

Pour plus de détails, consulter les articles ré-
cemment parus dans la presse agricole , quoti-
dienne et périodique, ou s'adresser à la Station
sous-signée.

Station fédérale d'essais et de contrôle
de semences. Lausanne (Mont-Calme).

^P CHRONIQUE.
flAOlOPUONJQUE

Mercredi ler 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. 18,00
Pour la jeunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chroni que
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
17,00 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 F étranger : Emetteurs français : 20.00
Théâtre. Emetteurs allemands : 20,20 Mélodies de
films. Naples; 21 ,30 Concert symphonique.

Jeudi 2 juillet
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, i 7,00 Emission commune. 18,00
Communications. 18,05 Causerie. 18,15 Mélodie*.
18,35 Radio-santé. 18,40 Disques. 18,55 Le quart
d'heure du sportif. 19,15 Informations. 19,25 Pro -
gramme de la ioirée. 19,30 Radic-écflan. 20,00
Quatuor vocal. 20,15 L'acte policier. 20,50 Au ca-
baret d'été. 21 .15 Comédie. 21 .45 Concert. 22.20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Chants de soldats.
20,45 Concert symphonique. 22,00 Informations.
22,10 Causerie.

Emissions à l'étranger : Emetteurs français : 19,50
Concert. Emetteurs allemands : 21 ,00 Sélection de
Rigoletto. Rome : 22,15 Musique d'opérettes.

Vendredi 3 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Pointes d'antennes.
13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications. 18,05
Chronique de Henri de Ziégler. 18, 15 Les jeux du
cirque. 18,25 Disques. 18,45 Causerie. 18,50 Toi el
moi en voyage. 19,00 Hop Suisse 1 19,14 Recette.
19,15 Informations. 19,25 La situation internatio-
nale. 19,35 Le bloc-notes. 19,36 Au gré des jours.
19,40 Les confidences de M. Trémolo. 20,00 Jazz
à deux pianos. 20, 15 Mélodies. 20,35 Courteline
et son époque. 20,55 Concert. 21 ,05 Concert. 21 ,40
Jazz-hot. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire
1 7,00 Emission commune. 18,05 Récital Schumann.
19,30 Informations. 19,40 Reportage. 20,10 Pour les
soldats. 21 .10 Opérette. 22.00 Informations. 22 , 10
Concert choral.

Emissions à Tétranger : Emetteurs français : 20,45
Musique de chambre. Emetteurs allemands : 21 ,00
Concert. Naples : 20.40 Musique de filins.
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A l'Extérieur
ON SE BAT TOUJOURS

A MADAGASCAR

VICHY, ler. — DNB — On mande de Ta-
nanarive que des patrouilles anglaises ont en-
t repris ces j ours derniers , de la pointe nord de
l'île de Madagascar, un coup de main contre la
côtî méridionale de l'île. La tentative échoua et
put être repoussée par les défenseurs français.

BATAILLE ACHARNEE A KOURSK

MOSCOU, ler. — Reuter. — Communiqué so-
viétique de minuit : Au cours du 30 j uin, nos
troupes ont repoussé des attaques importantes
des forces dlnfanterle et des chars dans la di-
rection de Koursk. L'ennemi a subi des pertes
énormes. Nos troupes rendirent inutilisables
environ 150 tanks allemands.

Les dépenses de guerre
américaines

Elles ont été de 26 milliards de dollars pour le
dernier exercice

WASHINGTON, ler. —• Pendant l'exercice
annuel qui se termine à fin j uin, les dépenses de
l'Etat ont été les plus élevées de l'histoire des
Etats-Unis. Elles dépassent les dépenses totales
pendant la première guerre mondiale. Le budget
de la nouvelle année s'élève à près du double de
celui de l'exercice écoulé. D'après les comptes
provisoires, le trésor a dépensé pour des buts
de guerre dans le dernier exercice 26 milliards
de dollars et 33 autres milliards pour les dépen-
ses gouvernementales.

100,000 tanks seront construits
WASHINGTON , ler. — Rsuter. — M. Elmer

Thomas, présiden t de la sous-commission des
crédits militaires du Sénat , a déclaré que les
nouveaux crédits p révoient la f abrication de
pr ès de 100,000 tanks. 11 milliards 316 millions
de dol lars seront consacrés aux aéroplanes.

Nouvelle attaque allemande
contre Mourmansk

Deux bateaux marchands -sont atteints
par l'aviation du Reich

BERLIN, ler. — D. N. B.1 — Peu après 11
•heures, des avions allemands ont franchi le bar-
rage de D. C. A. et des bateaux de D. C. A. du
port de Mourmansk. Des bombes de gros cali-
bre ont causé des dégâts considérables aux quais.
De nombreux hangars et des installations de
déchargement ont pris feu.

Des avions de combat bombardèrent dans 1 a-
près-midi des bateaux marchands ancrés dans
la baie de Kola. En face ' des docks de Rosta,
deux cargos de 6000 tonnes chacun étaient à
l'ancre. L'un d'eux fut atteint. Une explosion
s'ensuivit et le bateau coula ; peu après, deux
bombes de gros calibre explosèrent sur l'autre
bateau. D'énormes nuages de fumée se répan-
dirent.

« NOUVEAUX SUCCES DE NOS SOUS-
MARINS », annonce Berlin

BERLIN , ler. — DNB. — Les sous-marins
allemands ont intensifié leurs succès. En deux
jours. Us coulèrent dans l'ouest de l 'Atlantique,
dans le g olf e du Mexique et dans ta mer des
Caraïbes 14 navires marchands ennemis iau-
j eant 98,000 tonnes et endommagé gravement
deux autres p ar des torp illes. Une partie des
bateaux coulés étaient lourdement chargés d'a-
vions, de munitions et d'autre matériel de guer-
re destinés à l 'Af rique.

Enfin un gros bateau de guerre britannique
aurait été torpillé et coulé dans le golfe du
Bengale. 

Les Nippons occupent
l'archipel Natœna
au nord-est de Singapour

TOKIO, l er. DNB. — Des unités de la ma-
rine j aponaise ont ccupé le 21 juin la plus gran-
de des îles Natoena au nord-est de Singapour.
La station de T. S. F. de cette île était restée en
communication avec l'ennemi et en particulier
avec des sous-marins.

Quand les détachemen ts de la marine j aponai-
se atterrirent sur l'île, les forces néerlandaises
qui s'y trouvaient encore firent sauter la station
de T. S. F. Par la suite, les principales îles de
l'archipel Natoena ont été occupées par les Ja-
ponais.

Une Japonaise épouse... les cendres de son
fiancé

TOKIO. ler. — Un sous-officier aviateur j a-
ponais, Tokouzo Yamomoto, ayant trouvé une
mort glorieuse dans un combat aérien en Bir-
manie , sa fiancée , Mlle Ioo Ko, une j aponaise
de 20 ans, vient de s'unir par les liens du ma-
riage aux cendres du défunt , ramenées par un
camarade dans une urne funéraire.

Interrogée par les j ournalistes , la nouvelle
mariée , qui est désormais régulièrement inscrite
à l'état civil sous le nom de Mme Yamamoto, a
déclaré : « J'ai l'intention de partir comme in-
firmière dans le Pacifique, où j e suis certaine
que l'esprit de mon époux me protégera ».

Aux Communes
Le rapport du général Wavell sur la perte

de ia Malaisie
LONDRES, ler. — Reuter. — Aux Commu-

nes, M. Churchill refusa de publier les rapports
du général Wavell concernan t la perte de la
Malaisie et de Singapour. Ces documents étant
destinés à l'instruction et aux informations
Buppilémentairets des autorités rmljtaues. Ils

créeraient indubitablement beaucoup de res-
sentiment dans tout l'Emp ire britannique, ajou-
ta le premier britannique.

M. Churchill ne fera aucune déclaration
LONDRES, ler. — Reuter. — M. Churchill

annonçant mardi aux Communes que le général
Auchinleck assuma personnellement le com-
mandement de la 8me armée en Egiypte. a dé-
claré : « Je ne me propose pas de faire une
déclaration quelconque auj ourd'hui concernant
la grave bataille qui se déroule en ce moment
en Egypte. » 

Un démenti sensationnel
Mme Lupescu n'est pas morte
MEXICO, ler. — Contrairement à ce qu 'ont

annoncé des informations publiées à l'étranger ,
Mme Lupescu n'est pas morte. Elle a elle-même
déclaré à un journaliste que j amais sa santé n'a-
vait été aussi bonne.

L'actualité suisse
Rédaction de la ration

de viande
et supplément de fromage

BERNE, ler. — L office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique : Pour adapter la
consommaoitn aux quantités disponibles, il esi
nécessaire de réduire à 750 points la ration de
viande de la carte personnelle entière pou r juil-
let et à 375 points celle de la demi-carte. Le
coupon de viande à 500 points de la carte en-
tière pour juillet et cîlui de 250 points de la de-
mi-carte sont déclarés non valables pour l'ac-
quisition de viande et pour la conversion en cou-
pons de fromage ou de légumineuses. Par con-
tre, les autres coupons de viande de la carte de
Juillet, tel Que celui à 250 points désigné par
VL, restent valables ; les rations de la carte
pour enfant 'st des cartes supplémentaires ne
subissent aucune modification.

« Pour compenser en partie cette réduction
de la ration de viande, une attribution supplé-
mentaire de 100 gr. de fromage à pâte dure est
accordée pour juillet. Le coupon blanc K de la
carte entière de juillet donne le droit d'acquérir
100 gr., le coupon K^ .  de la demi-carte d'ac-
quérir 50 gr. de fromage d'Emmenthal tout
gras, de fromage de montagne ou de Gruyère.
On ne peut pas acquérir d'autres sortes de fro-
mages avec ces coupons. On pourra en outre
compléter l'attribution de viande grâce aux cou-
pons de viande de ju in dont la validité a déj à
été prolongée et à ceux de mai, valables iusqu 'à
samedi prochain. Dès maintenant, il n'est plus
possible de convertir les coupons de fromage
en coupons de viande.

Prolongation de coupons
Par ailleurs, la durée de validité des coupons

« en blanc » B, B V9. et BK, de la carte rose de
denrées alimentaires de iuin , a été prolongée
ju squ'au 5 août, de façon à correspondre à celle
de la carte de j uillet.

En conséquence, les coupons prorogés de la
carte rose de denrées alimentaires de iuin sont
désormais : tous les coupons de viande du mois
de juin , valables jusqu'au mardi 14 juillet ; les
coupons «en blanc » de iuin B, B% et BK.
valables jusqu 'au mercredi 5 août .

Un jeune voleur pris sur le
fait à Bâle

Il avait opéré au Locle au cours de l'hiver
1940-1941

BALE, ler. — Dans la nuit de lundi à mardi,
les habitants d'une propriété sise au Spalenquar-
tier avertirent la police de la présence d'un
j eune cambrioleur, qui put être arrêté dans un
appartement et qui avait déj à fait main basse
sur une cassette contenant de l'argent L'en-
quête a établi que ls voleur, un apprenti cuisi-
nier de moins de 18 ans, disposait de grosses
sommes d'argent, bien qu'il ne touchât aucun sa-
laire et que ses parents ne lui donnassent qu'une
somme minime pour ses dépenses personnelles.
Longuement interrogé, le jeune homme avoua
avoir assailli, le 29 mars dîrnier , après 22 heu-
res, la caissière d'un grand cinéma de Bâle. Il
déroba alors toute la recette de la j ournée, soit
3,500 francs.

Les recherches de la police ont établi que le
coupable commit d'autres vols, dont deux du-
rant l'hiver 1940-1941 , au Locle. L'enquête se
p oursuit.

Hospitalité mal récompensée
Un paysan se fait voler 23,000 francs près

d'Altdori

ALTDORF, ler. — Un j eune homme se pré-
sentait ces j ours dans une ferme entre Altdorf et
Erstfeld et demandait l'hospitalité. Le paysan
un homme âgé vivant seul, dur d'oreille con-
sentit à l'accepter , mais le lendemain matin, il
constata qu'une cassette contenant un carnet
d'épargne et des valeurs représentant 25,000
francs en tout, ainsi que 150 francs en argent
liquide, avait disparu.

Le Conseil fédéral approuve les accords
commerciaux hispano-suisses

BERNE, ler. — Le Conseil fédéral a approu-
vé mardi les accords sur les échanges commer-
ciaux réciproques et le règlement des paiements
ainsi que sur les transports maritimes, signé
avec l'Espagn e, à Madrid , le 13 juin. Les ar-
rangements sur le trafic des marchandises ont

pour obj et d'accroître le volume des échanges
réciproques. La Suisse a obtenu de l'Espagne
des contingents d'importation pour des mar-
chandises particulièrement intéressantes. En
vertu des arrangements sur le service des paie-
ments, l'Espagne garantit de nouveau le verse-
ment immédiat de la contre-valeur en pesetas
de sommes payées au compte de clearing es-
pagnol de la Banque nationale suisse.

L'accord sur les transports maritimes con-
cerna la mise à la disposition de notre pays du
tonnage pour le service méditerranéen Lisbon-
ne-Gênes et le service transatlantique.

Un enterrement militaire.
Hier après-midi ont eu lieu les obsèques mi-

litaires du carabinier Lucien Châtelain qui s'est
noyé accidentellement. La victime était une fi-
gure bien connue d'une compagnie chaux-de-
fonnière. Une fanfare en uniforme et de nom-
breux camarades de service assistaient à l'en-
terrement .
. L'« Impartial » présente à la famille du dis-
paru, mort en service actif dans un poste-fron-
tière , l'expression de sa sympathi e la plus vive.
La mort d'un vieux Chaux-de-Fonnier.

C'est avec tristesse que nous avons appris la
disparition de M William Bech, bien connu à
La Chaux-de-Fonds où chacun le saluait avec
respect, lorsqu 'appuyé sur sa canne il se pro-
menait en ville. C'était une bonne portion de
l'histoire chaux-de-fonnière qui était enclose
dans la mémoire de M. Bech. Né en 1853, il étu-
dia dans notre ville d'abord, à Neuchâtel ensui-
te, avant de séjourner dans plusieurs villes d'Al-
lemagne et d'achever ses études de pharmacien
au Polytechnicum de Zurich où il porta les cou-
leurs de Zofingue.

M .Bech, qui était inscrit au parti radical , fit
partie du Grand Conseil et de ce qu 'on appelait
alors la « commission d'éducation », l'ancêtre
de la commission scolaire d'auj ourd'hui. Il avait
repri s l'ancienne pharmacie Recordon, sur la
Place du Marché , et s'attirait l'amitié par son
commerce affable , son bon sens et sa droite
conscience. Il j oua également un rôle en vue
dans les sociétés locales ; l'un des doyens duSapin, il fut également pendant 65 ans membre
de la Loge maçonnique.
: Il y a trois ans, la perte de l'un de ses fils l'é-
prouva durement. A sa famille, « L'Impartial »
exprime toute sa sympathie et se fait l'inter-
prète de la tristesse de nombreux Chaux-de-Fon-
niers.
Chez nos Cadets.

Nous apprenons que la Musique des Cadets
vient d'être sollicitée pour donner une audition
au « Schweizerhof », à Kandersteg, à la fin de
ce mois.

Ils en profiteront pour excusionner dans cette
charmante contrée qu 'est l'Oberland bernois

Nous leur souhaitons d'ores et déj à bon voya-
ge et ample récolte de lauriers.
Un beau succès de nos éclaireurs.

Lors de la rencontre romande d'éclaireurs.organisée à Fiez sur Grandson, dimanche, un
« raid » classique des épreuves scoutes permit à
15 patrouilles sélectionnées dans les troupes de
Suisse romande de s'affronter dans une inté-
ressante compétition.

Après une lutte serrée, la première place re-
vint à la patrouille des écureuils du Groupe
« Vieux-Castel » de notre ville, qui totalisa 67,5
points sur 73 ; derrière elle, la meilleure pa-
trouille genevoise se classait seconde, avec 66
points, suivie de la patrouille d'Yverdon, avec
59 points.

La composition de la patrouille des écureuils
était la suivante : Geiser, chef de patrouille,
Perrenoud , Pantillon, Issaverdis I. Issaverdis II.

Nos félicitations aux j eunes scouts.
A l'Ecole des travaux féminins.

Une petite cérémonie eut lieu hier, à l'Ecole
des travaux féminins pour fêter deux maîtres-
ses quittant l'enseignement : Mme Jacot-Blaser,
au service de l'école depuis 1919, qui la quitte
pour raison de santé ; Mlle M. Schwaar. dans
l'enseignement depuis 1934. qui va se marier.

Toutes deux ont rempli leur tâche à la satis-
faction de chacun et les nombreuses volées d'é-
lèves qu 'elles ont formées ont en main une pro-
fession leur permettant de gagner leur vie.

Mme Edouard Chapuis, présidente de la Com-
mission, M. le Dr. H. Perret , directeur du Tech-
nicum et Mlle Rose-Marie Girard , directrice
de la section des travaux féminins, leur ont
adressé les remerciements que toutes deux ont
bien mérités.

Les élèves de l'école ont agrémenté cette pe-
tite manifestation par deux chants de fort belle
venue.
Les magasins de chaussures pris d'assaut

Comme partout, ailleurs, l'expiration des cou-
pons de souliers a correspondu, hier, à une vé-
ritable ruée dans les magasins de chaussures
de notre ville. Le public pourtant disposa
d'assez de temps pour faire ses achats !

Certains magasins durent même organiser
des services d'ordre et fermer leurs portes plus
d'une fois.

C'est là un fait qu'on ne devrait plus avoir
à signaler aujourd'hui...

La fête civique.
Comme l'an dernier, selon décision de nos

autorités communales, une fête civique destinée
à marquer d'une façon particulière l'entrée dans
la vie civique des jeune s gens et j eunes filles de
notre cité, aura lieu le vendredi 3 juil let, à la
Salle communale , dès 20 b. 15,. avec la partici-
pation de plusieurs sociétés locales.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : L'Oiseau bleu, v. o.
CAPITOLE : Le Mys tère du Chat noir, v. o.

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

/. = parlé fran çais. — v. o. = version original»
sous-titrée en fr ançais.

Zurich Ceur, cota»
Obligations: dn30Jnlti du 1tr jall.

3 I/J o/o Fédéral 1932-33.. 102.— 102i/4
30/o Défense nationale.. 10230 102.45
40/o Fédéral 1930 105i/< 105«/4
30/o C. F. F. 1938 97.— 97.—

Actions :
Banque Fédérais 355 367
Crédit Suisse 509 506
Société Banque Suisse.. 456 458
Union Banques Suisses . 606 605
Bque Commerciale Bâle 314 313 d
Electrobank 432 430
Contl Lino 100 o 08 «
Motor-Colombus 345 347
Saeg « A « 71>/a d 72»/i
Sœg priv. 398 400
Electricité et Tractiot? .. 60 d 60 d
Indelec , , . .  348 345 d
Italo-Suisse priv. ,. 96 d 96 d
Italo-Suisse ord 9d  10 o
Ad.Sauror 750 748
Aluminium 2760 2750
Bally 930 d 940
Brown Boveri 635 632
Aciéries Fischer 950 950
Giubiasco Lino , 75 d 75 d
Lonza 840 840 d
NesUé 800 805
Entreprises Sulzer 1046 1045
Baltimore 19«/a 19ty4
Pennsylvanla 92 92'/j
Hispano A. G... . . . . . . .  1070 1080
Hispano D. 184 187
Hispano E. 185 187
Italo-Argentine 128 128
Royal Dutch 260 d 260 d
Stand. OU New-Jersey.. 162 d 162
Union Carbide 290 d 290 d
General Electric 126 d 125 d
General Motors 190 d 195 o
International Nickel . . . .  126 d 125 d
Kennecott Copper 138 138
Montgomery Ward 136 d 136 d
Allumettes B 13 d 13 d

Oanèv«
Am. Sec. ord. 19tyj d 20
Am. Sec. priv. 280 d 280
Aramayo 32 32'/«
Separator 69 69
Caoutchoucs Uns 11 d U d
Slpef 21/2 d 21/3 d

MU
Schappe Bâle 827 825 d
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

Chronique horlogère
A l'Information horlogère suisse.

Dans sa séance du 29 juin, le Conseil d'admi-
nistration a appelé à l'unanimité M. René Mat.
tioli au poste de Directeur de l'Information hor-
logère suisse, en remplacement de M. Paul-C
Jeanneret, décédé.

LE SPORT AU SECOURS DES ENFANTS
MALHEUREUX

IU collecte organisée par l'Association natio-
nale d'éducation physique en faveur du Secours
aux enfants a donné de très beaux résultats. On
enregistrait , à fin mai, un total de 37,177 fr. 83
et les versements continuent d'affluer au compte
de chèques postaux III 14.513 Berne (Secours
aux enfants de l'A. N. E. P.).

Voici quelques détails sur les plus importants
dons reçus jusqu'ici et sur la participation ro-
mande à cette collecte :

Dons de clubs et fédérations : Lausanne-
Sports, 287 fr. 65 ; Ski-Club de Fribourg, 101 fr.

Collectes lors de manifestations sportives :
première finale de la Coupe suisse, Qrasshop-
pers-Bâle, 4110 fr. 40; 2me finale , 2205 fr. ; match
Lausanne-Grasshoppers, 1554 fr. 35 ; match
Chaux-de-Fonds-Cantonal, 300 fr. ; match Ser-
vette-F. C. Zurich, 1009 fr. ; match Cantonal-
Nordstern , 332 fr. 30; matches de Coupe: Grass-
hoppers-Lausanne , 2199 fr. 73 ; Zurich-Granges,
2005 fr. 05; Bâle-Granges. 2394 fr. 75; match
Suisse B-France, à Lausanne, 2310 fr. ; match
de hockey Suisse-Italie, à Lugano, 438 fr. 68 ;
Ligue suisse de basketball , 90 fr.

Au Tessin : match Lugano-Chaux-de-Fonds,
177 fr. 97 ; Vélo-Club Lugano, 82 fr. 50 ; match
Chiasso-Bâle, 147 fr . 60.

L'action continue jusqu'à fin octobre et nous
aurons certainement à enregistrer un beau suc-
cès dans toutes les régions du pays.

SPORTS



A^STflREA Dès aui°urd 'hui E.'ôMiîtstfe ÂNDÂIcUSiÂ
mm\M ! BLJB 11 _\ I I _W_ ! virtuel B I X Œ B W ffi 3f soliste trompette, flûtiste, saxophoniste, dans ses improvisations

_____
: 

_ TOUS LES JOURS APRÈS-MIDI ET SOIR C OWÇE R T  

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

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

_. COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Lutte contre le doryphore
Les propriétaires de jardins familiaux sont rendus at-
tentifs que la prospection de leurs plantations ne sera
pas faite par les élèves des écoles, mais que c'est à eux
qu'incombe la recherche du doryphore. Il sont respon-
sables de ce qui peut advenir.
8598 office communal de la culture des champs.

è 

Commune de La Chaux-de-Fonds

Bons d'avoine fourragère
MM. les agriculteurs sont rendus attentifs que les bons

d'avoine fourragère (bons oranges) expirent le 4 juil-
let 1942. Ils sont donc invités à les remettre de suite
à leurs fournisseurs s'ils veulent obtenir cette denrée four-
ragère. Passé cette date plus aucun bon ne sera accepté.

Office communal pour la culture des champs.

Employée qualifiée
est demandée pour époque à convenir. La préférence*
sera donnée à bonne sténo-dactylo (150 mots à la
minute), connaissant à fond son métier et le français.
Faire offres Case postale 20.775, La Chaux-
de-Fonds. P 2778 N 8392

A EOUER
de suite ou époque à convenir, beau rez-de-chaussée
de 3 chambres, bout de corridor éclairé, chambre de
bains, chauffage central , entièrement remis à neuf.
Service de concierge. — S'adresser rue du Nord
111, au 1er étage. 8575

IfiASIilS
A louer pour le 31 octobre 1942, sur passage

très fréquenté :
a) PETIT IMMEUBLE comprenant au rez-de-

chaussée magasin avec 2 grandes devantures
et arrière-magasin pouvant servir comme atelier,
appartement au ler étage.

b) PETIT MAGASIN avec belle devanture.
S'adresser Gérance Chapuis, rue de la Paix

76, téléphone 2.41.49. 8386

immeuble locatif
Quartier des Crétêts, à vendre à des condi-
tions avantageuses. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 8471

Bateaux moteurs
Pour vos courses en famille, en société, sur les 3 lacs Neuchâ-
tel - Bienne - Morat, faites réserver les grands canots à
¦LijfellilfsAsV Louage de bateaux
ROIlIKSr Port de Neuchâtel, TOI. 220 30

f Force et santé
PAR LA CULTURE PHYSIQUE
Cours pour enfants (filles et garçons) Cours de dames

N"e S. GRABER
Claquettes Professeur Médaille d'or U. S. P.

I Leçons privées Studio : SERRE 65 Tél. 2.11.57 ,

La Glaneuse r,;:;:
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'œuvres de bienfaisance. 1357

HOTEL DU SAUT-DU-DOUBS
Sa cuisine,

Sa cave,
Son accueil

CHAMBRES POUR SÉJOURS

Téléphone 3 30 60 G.-A. MATHEY

TEIMIK
Petites pièces ancre extra soignées,
sont a sortir a fabrique bien orga-
nisée, pouvant garantir livraisons
régulières. - Offres avec échantillons
a case stand 47589, Genève, &_

c ô.» Représentants uovageurs
avec carte rose qui désire s'adjoindre intéressant ar-
ticle alimentaire (sans cartes) pour particuliers, hôtels
restaurants, boulangeries. Grosse commission. — Ecrire
et indiquez secteur de travail au Dépôt Et «Haaga»
Balance 4, La Chaux-de-Fonds. 8584

Enchères publiques
d'immeuble

Les héritiers de Madame Rosina Schâren exposeront
en vente aux enchères publiques

Vendredi 10 Juillet, à 14 heures
à l'Hôtel Judiciaire, Léopold Robert 3, salle des
Prud'hommes, l'immeuble

rue des Hêtres 16
bâtiment et dépendances de 392 m2, comprenant 3 ap-
partements et jardin. Assurance-incendie Fr. 16.200.—
plus 50% de majoration. — Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude des notaires Bolle et Cornu,
rue de la Promenade 2. 8583

jjme Millénaire de Genève '

Cortège historique
3000 participants

Places sur le parcours du cortège Fr. 2.- à Fr. 8.-
A S 7178 G 8585

An die Freunde
deutscher Sprache und Kultiir

Am Kommenden Freitag den 3. d. M.
/ 8 Uhr 15 flndet im grossen Saal des «Ancien

Stand» ein Kulturabend statt, an dem die
Deutsche Kunstlerin Thea Maria Linz,
ans Berlin Gedichte vortragen wird.

Freundlichste Einladung. Deutsche Kolonie.
Eintritt frei. 8601 Deutscher Httifsverein.

Café de la ville
sur bon passage, à remettre pour
cause de santé. - Offres sous chiffr e
A. G. 8579 au bureau de L'Impar -
tial. 8579

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

Une. &n££e. cauKouuui, ÇAK&e. au paême.

Confection soignée, chez l U I f l w u nl fleuriste
Haute récomoense du ministère ae /Agriculture Paris
Léopold Robert 59 8013 Tél. 2.40.81

I
gggs^̂ f F. MAITRE-LÈVI
mSJBBËBl Cercueils . Formalités . corbillard auto

ÇSSJT Collage 16. Tél. 2.26.25. Prix modérés

Maintenant Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en poix.

Luc 2, v. 29.

Madame William Bech-Stelner;
Monsieur et Madame E. L. Bech et leur*

entants, à Londres ;
Madame et Monsieur Samuel Jeanneret-

I Bech et leur fille, Mademoiselle Jacque-
line Matthey ; *

Madame veuve Adrien Bech et aes fils, a
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de teu Ma-
dame Mermod-Bech, A Ste-Croix, Lau-
sanne, Genève et Berne ;

Monsieur Léon Steiner, ses enfants et
petits-enfants, à NeuchStel et Berne;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de
leur cher et vénéré époux, pore, beau-pere,
grand-père, beau-frère, oncle et parent,

1 monsieur William BECH 1
ancien pharmacien

qui s'est endormi paisiblement le 30 Juin,
EH après une courte maladie, à rage de 89 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

VENDREDI 3 JUILLET 1942, è 14 heures.
Culte pour la famille è 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.

H Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, PLACE NEUVE 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
! part. 8595

Madame Elisa Rauber-Simon et ses enfants, i
j Monsieur et Madame Henri Rauber-Froidevaux, ,
| Mademoiselle Nelly Rauber,

Monsieur et Madame Marcel Vuille-Rauber et leur Bis,
! Monsieur Gilbert Vuille,

ainsi que les familles Feuvrier, Rauber, Simon, ont le
! pénible devoir de faire part à leurs parents, amis et con- '
j naissances du décès de

Monsieur

I Frédéric-Philippe RAUBER I
I leur regretté époux, père, beau-frère, oncle et parent,
S survenu après une longue maladie le 28 juin 1942, à
I Mûri (Argovie).

; j La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1942.
L'enterrement a lieu le mercredi 1er Juillet, A

| Murl.
| Domicile mortuaire : Rue de la Serre 73. 8507 ;
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Pnnnnn ffn moderne, à vendre. —
rUUooUUD S'adresser rue du
Grenier 7, au 2me étage, à gau-
che, après 20 h. 8553

Jeune - ménage acheleTpoV.
ger ou cuisinière à gaz, ainsi qu 'un
Ht. — Ecrire sous chiffre U. N.
8607 au bureau de L'Impartial.

8607

Chambre à coucher •"$?»£
meaux est demandée à acheter. —
Offres avec prix sous chiure A. E.
8604 au bureau de L'Impartial.

8604

Pp Plill dimanche sur la route
I C I  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

Ppnrj n sur la route de la Vue des
l u i  UU Alpes, 1 veston d'homme,
clair, sans revers. — Prière d'avi-
ser téléphone 2.45.21. 8555

Ponrlll 1 porte-billet contenant
ICI UU plusieurs billets. — Le
rapporter contre bonne récom-
pense au poste de Police. 8592

Ppi' llll chevalllère pierre rouge,
lu i  UU souvenir de famille. — La
rapporter contre récompense rue
Fritz Courvoisier 5, au 2me étage,
à gauche. 8569

Dunilll à la Sasne , une
tTrBBl ¦¦IM B bourse de dameI VI MU aVec fr. 19.- en-
viron. — La rapporter contre bon-
ne récompense à Mlle Jeanne
Gerber,,La Corbatlère. 8514

Pp l'll ll une Dourse contenant 2
roi UU clés genre Sigma. — La
rapporter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 8600

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

A VENDRE
pour sortir d'Indivision

uns 40e d'actions
de Fr. loo.-- de la ste an.
casino Théâtre a La Chaux-
de-Fonds. — Adresser les
offres en l'Etude Jacot-Quii-
larmod notaires, 35, rue LéO-
pold Honert. 8531

Immeubles
ù vendre

A vendre immeubles locatifs
et Industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. D. SS38,
au bureau de L'Impartial.

¦ »#¦  A vendre beau vélo
ï l n l n  d'homme, état de
WBl ne uf , torpédo 200 fr.
¦ «IËI9* 5 cordes de 50 m.,

avec mouffle et fer avec échafau-
dage. — S'adresser au garage Be-
ring fils, rue Fritz Courvoisier 32,
téléphone 2.24.80. 8602

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de Uvres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72

A wCllurG semaines. - S'a-
dresser à M Ulrich Aebi, Les
Planchettes. 8499

Femme de ménage fltmZ.
tin de 8 à 11 heures à la confise-
rie Moreau , rue Léopold Robert 45.

8905

Etat-civil du 30 juin 1942
Promesses de mariage

Bouelle, Charles-André, sertis-
seur-Joaillier , Bernois et Friedly,
Anne-Marie-Mélanle , Lucernolse.
— von Allmen, René-Alfred , mé-
canicien, Bernois et Zuber, Dylha-
Bluette, Soleuroise.

ON CHERCHE
PLACE

pour apprend re le français, à la
campagne, pour jeune garçon li-
béré des écoles, dans bonne fa-
mille. Entrée de suite. Préférence :
Canton de Neuchâtel ou Vaud.
S'adresser à M. O. Wlld, employé
postal , BOhlfeld , Buchs près
d'Aarau. 8586

laii!
Un jeune fraiseur mécani-
cien, ainsi qu'un jeune mé-
canicien sont demandés de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8593

local
Société cherche à louer de
suite, au centre de la ville,
local de réunion, environ
60 m2 avec i ou 2 pièces
annexes — Offres sous
chiffre A. C. 8577 au bu-
reau de L'Impartial. 8577

failli
A louer pour personnes tran-
quilles, petit appartement de 2
pièces et une cuisine. — S'adres-
ser à Mme L. Girard , Gham-
brelien. 8587

Piano
A vendre pour fr. 275.— , piano

noir. Très belle sonorité. Cordes
croisées. Cadre et sommier métal.
— Adresser offres sous chiffre
A. B. 8594 au bureau de L'Im-
partial

^ 
8594

H vendre
Salle à manger, moderne,
composée du buffet galbé
1 tablé à allonges et 4
chaises, le tout bois dur ,
Frs 500.—. Meubles neufs.
S'adresser au magasin
Serre 22. sssi

Maison
de jardin

(quartier des Tourelles)
avec belle clôture, est à
vendre, sur place ou à
transporter. - S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8578
Retenez bien l'adresse».

HALLE DES
OCCASIONS

Meubles, Serre 14, tél. 2.28.38
Si vous avez besoin de quel-
que chose, visitez, sans enga-
gement de votre part. Notre
choix en tous genres de meu-
bles est au complet. Prix avan-
tageux. — Se recommande M.
Slehlé. 8596

Je cherche 2

vélos routier
ou mi-course

homme et dame. Prix ma-
ximum Fr. 100.—. Urgent.
— Offres sous chiffre N.
28747 L. à Publicitas,
Lausanne. AS163S6 L SBOS
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Associé
avec apport e connaissances commerciales, est de-
mandé, pour raison de santé, par bonne fabrique
conventionnelle annexe de l'horlogerie. - Faire offres
sous chiffre A. H. 8306 au bureau de L'Impartial. 8306

FABRIQUE
dans quartier ouest, beaux ateliers et logements.
Affaire intéressante, à vendre. S'adresser Agence
Romande Immobilière, bureau La Chaux-de-
Fonds, Pierre Clivio, entrepreneur, rue Numa Droz
160, téléphone 2 t8 82. 8420

r . m s " ¦¦ Omm.

Cyclisme JSL Sport ville
Sacoches de vélos \"Hjj |F^  ̂ Manteaux

Shorts . J^^^K
=
3 \̂ 

Complets
Pull-over i i l̂ F^»ff \ \  I Costumes

Imperméables /npT\ *(§ \ J Trench-Uhu
Uhu-Watro 'A,̂ ^ %Ùî uÂ ^^

< Trotteurs

COCO!  ̂ •SPORTS! 
I fil 1 1

Aj ^LWr QiiRljté â à̂ m̂^
SPIRTS • SPORTS

Montagne Athlétisme
La spécialisation est ia garantie d'une bonne livraison

Tout pour tous les sports
Nous cherchons :

OUTILLEURS, MÉCANICIENS, ÉLECTROMÉCANI-
CIENS, MÉCANICIENS FINE MÉCANIQUE, TOUR-
NEURS, AJUSTEURS, MÉCANICIENS POUR ESSAIS,
FRAISEURS ET TREMPEURS EXPÉRIMENTÉS.

Entrée de suite ou à convenir. Places stables, bien rétribuées pour
personnel qualifié.
Faire offres écrites avec prétentions de salaire, certificats et indica-
tions de la date d'entrée, ou se présenter personnellement. «54e

AUTOPHON S. A., SOLEURE

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

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.

Hôtel - Pension
o vendre

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

Adresser offres sous chiffre P. 3819 J., à Publicitas,Saint-Imier. p 3815] 8007

Employée
Maison de la place engagerait employée

expérimentée dans la fabrication, facturage et
expéditions. Entrée à convenir. — Ecrire sous
chiffre D. L. 8468 au bureau de L'Impartial.Régleuse

pour petites pièces ancre
serait engagée de suite ou
pour époque à convenir.
Place stable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

8495

k-shtanfe
à louer, pour cas Imprévu, pourle 31 juil let ou époque à conve-nir , rue du Progrès 89 a, 3 cham-
bres , cuisine et dépendances ,
lessiverie moderne. — S'adresserrue du Progrès 89, au 3me étage.

Jéeûme,
Elle n'est plus gênante

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

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 16179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
OIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

vacances fêlé
Pensionnat

"Les Marronniers"
GrandSOII (Lac de Neuchâtel)
reçoit Jeunes filles de 12 ans et
plus. Séjour idéal Soins, confort
Tennis — Natation — Canotage

Prix modérés. Prospectus

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

Ouvrier sur
CADRANS

cherche place comme butleur ,

f 
teneur, passage aux bains. —
crlre sous chiffre O. C. 8463

au bureau de L'impartial. 8463

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

Vente permanente
de lingerie, habita, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, Jumelles, gramopho-
nss, disques, accordéons,
machines è écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

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

Admit,, de „L'Impartial "
EST IV b 325

GRANDE
CAVE
â louer

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

8185

On demande à acheter

vélo de dame
d'occasion, état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

8492

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

Poussettes et
pousse-pousse
« Royal Eka » de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Ter-
raz, Manège 22. 8509

Vélo d'homme
d'occasion avec pneus crêpe, par-
iait état est à vendre. — S'adres-
ser à M. Ernest Vldl , rue Jacob
Brandt 59, entre 19 et 20 h. «477

A vendre superbe
chambre a manger
Comprenant :

1 buffet de service moderne,
1 table à allonges,
0 chaises moquette,
4 fauteuils,
1 tapis de table,
1 porte-habit,
1 divan,

à la même adresse 1 superbe pia-
no. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8361

BUREAU FIDUCIAIRE
EFFIKA, PESEUX

Belle propriété
à vendre, à Peseux

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

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

r ¦>,
Pour une robe
des Promotions
SOIE IMPRIMÉE

Jolis coloris

VOILE BOBBY
Infroissable

VISTRA
Lavable

3
Genres de tissus
vous permettant
la réalisation de
petites merveilles 8372

«&—
LÉ0P-R0BERT 27 LA -CHAUX-DE-FONDS

V J

|P R"é"T si
I au> meilleurs» condition, ¦
I rombour»»bl«» pir «complos B
1 m en»uel».DI»crêllon»b»otu«. ¦
¦ Sosvloejprompt ¦» «érieuss. ¦

l lNLANDBANKl
¦ AGENCEDELAUSANNE¦
M Bel-Air 1 - Hetrogolo_|

! Au Berceau d'Or
Ronde 11

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

bonne fille
sachant un peu cuire et pou- !jvant s'occuper de la tenue I
du ménage. Bons gages et I
bon traitement assurés. — I
Fa>e offres sous chiffre R. I
S. 8470, au bureau de L'Im- I
partial 8470 I



REVU E PU JOU R
La défense de l'Egypte

La Chaux-de-Fonds, le 1er j uillet.
La situation en Egyp te est grave et les com-

mentaires de Londres ne sont guère réconf or-
tants. Les événements, en ef f e t , se p récip itent.
Fu-ka, qui est une imp ortante p lace d'aviation, El
Hamman, Bugash, d'autres localités encore,dans
un p érimètre de 100 à 160 km. d'Alexandrie se
révèlent menacées ou p rises. Le général Auchin-
leck a laissé entendre que les p ertes de terrain
n'avaient p lus d'imp ortance p uisqu'il a mainte-
nant adopt é la guerre de mouvement et qu'il se
borne à harceler les arrières de l'adversaire.
Gamelin aussi, lorsqu'il sentit le f ront de Sedan
craquer et lorsque les armées alliées f urent re-
j etées dans la p oche de Dunkerque, proclama
qu'il abandonnait la lutte de p ositions p our se
lancer en rase camp agne. On sait comment cela
f init...

A vrai dire, les corresp ondants de guerre
britanniques ou américains qui assistent aux

op érations, aff irment qu'en dép it de l'avance im-
p ressionnante réalisée p ar les troup es de Rom-
mel, qui sont déj à à 100 km. de Marsa-Matrouh ,
la situation n'est p as désesp érée. D'imp ortants
renf orts arrivent continuellement à Auchirilek,
qui, dit-on, « n 'a p as d'autres moy ens que de
reprendre à son comp te , dans la mesure où il
le p ourra, la vieille méthode qu'emp loy a j adis
dans la guerre p unique le Romain Fabius :
la temporisation ; cela consiste â céder du ter-
rain p our gagner du temp s.

Toutefois il faudr a que le j our oh les armées
Rommel auront atteint une région où. la topo -
grap hie leur retirera l'avantage essentiel que
leur conf èrent les tanks « mark quatre », le gé -
néral Auchinlek ait à sa disp osition des éléments
solides, bien entraînés, bien armés et surtout
bien secondés . Les milieux comp étents de Lon-
dres et du Caire p ensent que cela n'est nullement
impossible. » On verra si l'avenir j ustif ie leurs
prévisions.

Pour l'instant, il est évident que le dernier
mot n'est p as encore dit dans la bataille d'E-
gypt e.

Mais il est certain que la tactique anglaise en
E.t ^e a f ait f ail l i te et qu'il ne reste plus guère
de temp s aux Néo-Zélandais, qui accourent à la
rescousse, p our sauver l'Egypte et la Grande-
Bretagne du désastre.

Détail intéressant à retenir: M . de KaUay, p ré-
sident du Conseil hongrois, a p récisé touchant
les op érations d'Af riqu e, que ces dernières lui
avaient été p rédites lors de sa visite au 'Fiihrer
et se sont réalisées p our ainsi (lire p oint p ar
p oint. Cela tendrait à démontrer avec quelle
précision p our ainsi dire mathématique le
« rush » des blindés vers Alexandrie avait été
p rép aré.

Résumé de nouvelles

— Encore touchant les événements d'Egyp te,
ie «VodHischer Beobachter » estime que la
conf iance des Britaniques dans rempl oi en mas-
se des champ s de mines était exagérée. « Cela
f ait p enser, écrit ce j ournal, à l'attitude d'un
homme riche qui se barricade derrière ses tré-
sors. Même une masse de mines ne remp lace
p as le manque de génie des chef s. »

— En Russie, les armées soviétiques ont ce-
p endant emp loy é la même tactique. Mais avec
des qualités manoeuvrières et une endurance du
soldat beaucoup plus f ortes. Ce qui f ait qu'au-
j ourd'hui encore, et bien que l'on ait décerné
le bâton de maréchal au général Kuchler, qui
battit tes Russes â Volchov , Timochenko et ses
armées continuent de f reiner sérieusement l'a-
avance de la Wehrmacht. Sans doute f audra-t-
il envoyer une mission militaire soviétique en
Egypte...

— Les f orces allemandes p oussent touj ours,
en ef f e t , en direction de Rostov. Mais j usqu'ici
les off ensives de von Bock ont f ait long f eu, et
les coins enf oncés dans le système de déf ense
des Russes n'ont p as donné de résultats. Et Sé-
bastop ol tient touj ours.

— Sur les mers, les submersibles du Reich
continuent à couler de nombreux navires. Cela
déciderait les États-Unis à décréter la levée
en masse de tous les moy ens de navigation et
de déf ense marine.

— Ce sont maintenant les p ostes d'aiguilla-
ges et de signalisation des chemins de f er qui
sont sabotés en France. En même temps ,
ta radio de de Gaulle invite les anciens of f i -
ciers à f ormer des cadres p our la guerre de
f rancs-tireurs qui s'ouvrirait prochainement.

P. B.

Sabotage en fronce occupée

Une nouvelle catacombe découverte à Rome
ROME, ler. — On annonce qu'on1 a découvert

sous la rue Aurélia à Rome une nouvelle cata-
combe.

Cinquante otages ont été déportés

LYON, ler. — Au cours de ces dernières
nuits, des installations de signalisation ferro-
viaire, ainsi qu 'un nombre considérable de fils
télégraphiques et téléphoniques ont volontaire-
ment été détruits dans plusieurs communes, dé-
clare un avis du commandant militaire de la
région du Pas de Calais, reproduit par la pres-
se parisienne.

Un attentat à la dynamite a en outre été com-
mis sur une voie ferrée. Les autorités d'occu-
pation font savoir qu'en conséquence 50 otages
appartenant aux milieux communistes, ont été
déportés et que 50 autres le seront si les cou-
pables ne sont pas découverts avant le 12 juil-
let. . .

Vers l'ultime assaut de Sébastopol
Cn Suisse: Encore moins de viande...

La bataille d'Egypte

A100 km, de Marsa Matrouh
POURSUIVANT LEUR AVANCE A L'EST,

LES FORCES DE L'AXE ONT DEPASSE
EL DABA

LE CAIRE, ler. — Le correspondant spécial
de l'agence Reuter auprès du quartier général
de la 8me armée annonce que la bataille d'Egyp-
te évolue actuellement dans la vaste région à
l'est de Marsa-Matrouh où l'Afrika Korps lancera
sans doute sa principale offensive contre la Sine
armée. Cette région est bordée au sud par la
dépression d'El Quatarra , à une soixantaine de
kilomètres de Marsa Matrouh .

On ne possède encore aucun détail relatif
à la bataille de mardi. On sait cependant que les
forces de l'Axe ont continué leur avance le long
de la côte, dépassant El Daba et qu'elles cher-
chent à avancer plus avant vers l'est. Les com-
bats ont continué à se dérouler tout le jour jus-
qu'à El Daba, les troupes britanniques ne ces-
sant de harceler les colonnes ennemies.

La grande bataille
pour la conquête d'Alexandrie va commencer

LE CAIRE, ler. — Les correspondants d'Ex-
change Telegraph communiquent.

La situation reste très critique à la frontiè-
re égyptienne. Les avant-gardes blindées du
maréchal Rommel se trouvaient , mardi , à 140
kilomètres d'Alexandrie, après avoir dépassé
El Daba au sud. Près d'El Daba se trouve le
dernier aérodr ome britannique.

On attend maintenant la grande bataille pour
la conquête d'Alexandrie. On estime qu'elle au-
ra lieu incessamment dans le secteur de El Ala-
mein, soit à 30 kilomètres à l'est d'El Daba. Ce
secteur a une largeur de 60 kilomètres seule-
ment. On se demande si le général Auchinlek
réussira à organiser la défense de cette zone
importante.

De nouveaux renforts en chars blindés sont
arrivés en Egypte et sont en route pour le
front. Dans les usines du Caire et d'Alexan-
drie, on travaille fiévreusement à la réparation
des chars blindés et des canons endommagés
dans les, batailles libyennes.

Des unités gaullistes ont de nouveau été mi-
ses en action, en particulier des unités moto-
risées et des tiraillleurs sénégalais.
tMr** Nouveau bombardement de la région

d'Alexandrie. — Il y a des victimes
LE CAIRE, ler. — Reuter. — Le ministère de

l'intérieur d'Egypte communiqaie quj la région
d'Alexandrie a été bombardée la nuit dernière.
Ou compte 26 victimes, dont 12 morts. U n'y a
eu aucun dégât matériel.

LES BRITANNIQUES ONT REÇU DES
RENFORTS

LONDRES, ler. — Reuter. — Des groupes de
combattants néo-zélandais participent aux com-
bats, ceci indique que des renforts sont mainte-
nant en première ligne. Il est clair que l'avance
ennemis a été 'grandement ralentie.

Le commentaire fait dans les milieux autori-
sés de Londres mardi est que la situation en
Egypte est évidemment grave.

Des assurances anglaises à l'Egypte
LONDRES, ler. — Reuter. — On appren d à

Londres que ces derniers j ours l'ambassadeur
de Grande-Bretagne au Caire a été autorisé à
donner au gouvernement égyptien des assu-
rances concernant les intentions de la Grande-
Bretagne. On rappelle à ce sujet que mercredi
dernier, Nahas Pacha, premier ministre d'Egyp-
te, déclara au parlement égyptien avoir reçu
du gouvernement britannique l'assurance caté-
gorique que la Grande-Bretagne était ferme-
ment résolue à repousser j usqu'à la dernière
limite toute agression contre le territoire égyp-
tien.

Nahas Pacha dit que toutes les précautions
étaient prises pour la sécurité des Egyptiens et
des étrangers et que des mesures sont prises
pour parer à toute éventualité.

50,000 PRISONNIERS DEPUIS LE DEBUT
DE L'OFFENSIVE ?

ROME, ler. — Le «Giornale d'Italia» de mar-
di soir annonce que le nombre des p risonniers
britanniques, dep uis le début de l'off ensive Ha-
lo-allemande en Af rique du Nord, se monte à
50,000. On compte par milliers le nombre des
morts et des blessés. Les troupes de l'Axe sont
maintenant à 300 km. de la frontière égyptien-
ne ; en huit j ours elles ont parcouru 400 km.
La « ligne arabe » protégera-t-elle l'Egypte ?

BERLIN ,1er. DNB. — On n'attribue pas
une grande importance, dans les milieux compé-
tents de Berlin, à la fameuse « ligne arabe »,
la nouvelle zone fortifiée dont on fait état à
Londres. On croit qu 'il s'agit des positions que
le général Weygand désignait naguère comme
les seules qui puissent réellement protéger l'E-
gypte. Mais, dit-on, les positions n'ont de valeur
que lorsqu'elles sont défendues par des troupes
aguerries. Il est probable que la « ligne arabe »
ne tiendra pas plus longtemps que les positions
de Marsa Matrouh.

Le général Rltchle cité à l'ordre du j our
LONDRES, ler. — Reuter. — La « Gazette »

publie mardi soir la citation à l'ordre du j our du
lieutenant général Ritchie (en reconnaissance de
ses services vaillants et distingués au Moyen-
Orient de jui llet à octobre 1941).

Sur le front de l'est

Les combats redoublent
à Sébastopol

Ils augmentent d'heure en heure
MOSCOU, ler. — Reuter. — Sébastopol est

maintenant sous le f eu des canons qui tirent
sans interruption. En certains moments, il e±t
impossible aux soldats de quitter leurs abris.
Les combats devant les remp arts de la forteresse
augmentent d'intensité d'heure en heure. Les
dernières nouvelles soulignent que la bataille est
pl us acharnée que j amais.

Charges à la baïonnette
Les défenseurs de Sébastopol font preuve de

courage et de ténacité. En trois j ours, un grou-
pe de soldats armés de fusils et de mitrailleu-
ses ont ' repoussé treize attaques et dispersé
trois compagnies d'infanterie.

Au prix d'énormes pertes, les Allemands par-
vinrent à pénétrer dans quelques tranchées. Les
soldats soviétiques les chargèrent à la baïon-
nette et repoussèrent les Allemands en en tuant
150. Au cours d'une attaque , une localité habi-
tée par les Allemands, sur le front sud, les trou-
pes soviétiques tuèrent 120 ennemis, firent des,
prisonniers et prirent du butin.
Nouvelle phase de la bataille

annonce Berlin
BERLIN, ler. — D. N. B. — Les milieux mi-

litaires annoncent ce qui suit :

La bataille de Sébastopol est entrée dans unenouvelle phase décisive. L'occupation des hau-teurs de Sapun a été agrandie ei élargie. Laprise d'assaut de cette position fortifiée tend àdécider de la bataille car les hauteurs de Sapunsont une position dominante du cercle des for-tifications intérieures. C'est au pied de ces hau-teurs que se trouve le cimetière des Anglaismorts pendant la guerre de Crimée. Les Russesen ont également fait une base fortifié e.
La baie de Severuaja ayant été franchie lestroupes allemandes ont maintenant la possibi-lité de pénétrer dans le cercle des fortiîicatlonsintérieures en avançant par le nord Los forcesarmées allemandes (qui étaient en possession dela rive nord de la baie), en prenant pied sur larive sud, ont franchi un des plus grands obsta-cles de la partie nord des fortifications.

La décision à n'importe
quel prix...

Sur le front de Sébastopol , 50,000 Allemands
et une division roumaine poursuiv ent leurs atta-ques. Le général von Manstein cherche à pro
voquer la décision le plus rapidem ent possibleet a n importe quel prix . Un détachement d'assaut allemand qui cherchait à traverser l'embou-
chure de la Severnaj a près de Sébastopol , à
bord d embarcations de caoutchouc, a subi unelourde défaite. Cette flotte d'invasion était pro
tégée par environ deux cents avions de combat
peu auparavant , des Stukas avaient exécuté un
bombardement systématique des positions russes. Conformément à l'ordre teçu , les Russes
renoncèrent à réagir aux attaques aériennes
mais ouvrirent un feu croisé d'enfer sur les em-
barcations lorsque celles-ci se trouvèrent à mi
chemin.

Le commandement de Sébastopol estime qur
5000 à 8000 officiers et soldats allemands trou-
vèrent la mort sous ces rafales meurtrières. Tou-
tes les positions à l'embouchure de la Severnaj*
sont restées aux mains des défenseurs , bie-i
qu 'elles aient beaucoup souffert des attaques des
Stukas.
LES PRISONNIERS RUSSES FAITS DANS

LA POCHE DU VOLCHOV
BERLIN, ter. — D. N. B. — Au cours des

opérations de nettoyage dans la région de l'an-
cienne poche du Volohov, des groupes russes dé-
cimés ont été faits prisonniers, de sorte que le
nombre des prisonniers f ai ts  au cours de la ba-
taille d'encerclement dans ce secteur a atteint
j usqu'ici 33,772.

A 136 km. d'Alexandrie
• 
¦ 
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A 136 km. ([Alexandrie
Vers une bataille décisive à

El Alamein
Les Anglais considèrent cette zone comme

infranchissable
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LE CAIRE, ler. — Les avant-gardes blindées
du maréchal Rommel ayant réussi à atteindre un
point qui n'est situé qu 'à 136 kilomètres d'Ale-
xandrie, tandis qu'une division blindée alleman-
de a réussi à tourner El Daba par le sud, les
milieux militaires compétents déclarent que la
bataille d'Egypte approche de sa décision. Les
forces blindées allemandes s'apprêtent à abor-
der le « cou de bouteille » d'El Alamein qui n 'est
large que de 50 kilomètres entre la côte et Qua-
tarra, On pense généralement que le général
Auchinleck, qui commande personnellement la
8me armée, réunira toutes ses forces disponibles
pour défendre ce passage.

Tout laisse prévoir que le maréchal Rommel
aurait l'intention pendant son avance de par-
tager ses forces en deux groupes pour les faire
avancer sur un plus large front On pense toute-
fois qu'une tentative de tourner les troupes bri-
tanniques n'aurait aucun succès. On considère
Quatarra comme infranchissable. Les forces bri-
tanniques continuent à combattre avec la même
tactique , en maintenant en mouvement les forces
ennemies pour leur infliger les plus lourdes per-
tes possibles. La situation est considérée com-
me très sérieuse et seul l'avenir peut dire si les
troupes de l'Empire seront en mesure d'en-
rayer l'avance ennemie.

NOUVEAU BOMBARDEMENT
DE GIBRALTAR

TANGER , ler. — Stefani. — La D. C. A.
est entrée en action à deux rep rises à Gibraltar,
une première fois à 13 h. 15 et une seconde

^fois à minuit 30. Cette dernière alerte a d uré
20 minutes. De violentes explosions ont eu lieu
sur la place f orte qui f urent entendues depuis
la côte af ricaine. Les détails manquent.

attaque alliée contre Salamaua
(Télép hone p articulier d'United Press)

MELBOURNE, ler. — United Press apprend
de source autorisée que les f orces de débarque-
ment alliées ont attaqué Salamaua dans la nuit

de dimanche à lunf ti. Ces op érations ont été con-
f irmées p ar  le grand quartier du général Mac
Arthur. 

L'assaut contre Sébastopol
prend des proportions terrifiantes. — Le sort
de la ville pourrait se décider ces prochaines

24 heures
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, ler. — De notre correspondant
spécial. — La bataille de Sébastop ol app roche
de son po int culminant. Selon les dernières in-
f ormations les combats ont p ris une nouvelle,
ampleur principa lement dans le secteur du nord-
est, où l'ennemi a f ait appel à des réserves im-
portantes, qui attaquent sans interruption les
lignes soviétiques, en ne tenant aucun comp te
des lourdes p ertes qui leur sont inf ligées. Les
Russes qui avaient résisté au premier choc du-
rent se retirer p ar la suite vers de nouvelles
positions. On reconnaît en général que la situa-
tion est grave, ce qui est du reste conf irmé p ar
un commentaire des « Isvetzia » qui déclare oue
le sort de la ville p ourrait bien se décider p en-
dant ces pro chaines 24 heures.

Le ry thme de la bataille est si rap ide qu'il est
p resque impossible d'en suivre les diverses pha-
ses. Certains secteurs ont été attaqués p lus de
10 fois en un seul j our p ar l 'inf anterie et les
blindés allemands. Une véritable pluie de fer et
de feu s'abat sur Sébastopol. Lundi pl us de
1500 bombes et obus sont tombés dans la ville.
Les cadavres ennemis s'accumulent devant les
blockhaus russes, qui f ont fe u de toutes leurs
p ièces et dont beaucoup sont déf endus p ar les
fu siliers marins.
La sanglante offensive allemande de Koursk
L'offensive allemande a pris une nouvelle am-

pleur dans la région de Koursk, où les troupes
de choc soviétiques ont repoussé hier plusieurs
attaques de grande envergure. Les combats qui
se déroulent sur le fron t de Koursk ont un as-
pect terrifiant et plusieurs unités ont été déci-
mées au cours de corps à corps acharnés. On
affirme que certaines unités allemandes auraient
perdu le 50 % de leur effectif. Malgré la supé-
riorité numérique de leurs adversaires, les
Russes ont pu tenir jusqu'à présent leurs po-
sitions principales.

Les exécutions de Bohême
se montent auj ourd'hui à 914

(Téléphone p articulier d'United Press.)
STOCKHOLM, ler. — Le correspondant de

Berlin du « Dagbladet » annonce aue 82 per-
sonnes ont été exécutées hier dans le Protec-
torat , ce qui fait que le nombre des condamnés
à mort est. jusqu'à ce jour , de 914. Les exécu-
tions de Lidice et de Lezaly ne sont pas com-
prises dans ce chiffre. 

Des renforts américains vont intervenir
(Télép hone p articulier d'United Press)

ANKARA , 1er. — On apprend dans les mi-
lieux militaires et politiques turcs que d'im-
portants contingents de troupes blindées améri-
ricaines interviendraient sous, peu dans la ba-
taille d'Egypte. Cette information n'a pas en-
core été confirmée de source alliée.

HouveSiet de dernière imis^


