
Dissipons les malentendus
Nos relations économiques avec l'étranger

I
La Chaux-de -Fonds, le 3 j uillet 1942.

La situation f aite depi às la guerre à l'indus-
trie horlogère a donné lieu à de nombreux
commentaires p ublics ou p rivés. C'est ainsi que
M . le conseiller f édéral Stampf li signalait ré-
cemment aux Chambres que l'horlogerie est à
l 'heure actuelle le princip al p roduit d'exp orta-
tion de notre pays. En 1941, la valeur totale
'les montres et pièce s vendues à l 'étranger s'est
élevée à 230 millions de f rancs sur un total
d'exp ortation de 1463 millions...

C'est là une appréciation qui a sa valeur et
sa signif ication touchant l'imp ortance économi-
que de nos régions.

Les diff icultés devant lesquelles se sont trou-
vés nos f abricants ont toutef ois tendance à s'ac-
croître notablement ces temp s-ci. Bien qu'une
discrétion compréhensible nous oblige à taire
certaines tractations ou certains pourp arlers,

il n'en est p as moins vrai que la situation de-
meure diff icile et que le chômage risque d'aug-
menter vers la f in de l'automne. Déj à on en a
noté à plusie urs endroits les prodromes...

Enf in, comment ne p arlerait-on pas de tous
les tracas et soucis app ortés p ar les f ormalités
d'exp ortation qui revêtent une telle comp lexité
que les entreprises ont dû augmenter p arf ois
l'eff ectif  de leur personnel de bureau dans une
p rop ortion qui va de 10 à 15% .

Cela, et bien d'autres circonstances sur les-
quelles il serait trop de long de revenir actuel-
lement nous ont engagé à consacrer quelques
articles é nos rapp orts économiques avec
l'étranger , tout sp écialement en f onction de
l'horlogerie et des industries d'exp ortation .

Ainsi des indications utiles pourront être
f ournies.

Des malentendus certains et que le p ublic doit
connaître seront éclaircis.

Enf in chacun admettra qu'il est bon d'être au
clair sur tout au moment où nous devrons p eut-
être engager à nouveau une lutte pl us dure et
p lus énergique pour la conservation de nos dé-
bouchés et de notre gagne-p ain.

On ne saurait mieux débuter, semble-t-il,
qu'en citant les p récisions f ournies p ar les mi-
lieux off iciels.

A ce suj et, le rapp ort p résenté récemment aux
Chambres par notre concitoy en le conseiller
national Me Albert Rais de La Chaux-de-Fonds ,
est hautement évocatif . On sait que, rapporteur
de la commission des douanes, Me Rais est aus-
si p résident de la Chambre suisse de l'Horlo-
gerie. La simultanéité de ces deux f onctions lui
p ermet donc une vue générale et des p réci-
sions p articulières qui ne sont pa s à la p ortée
de chacun. La documentation qu'il a réunie a
visiblement impressionné le Parlement . Elle
mérite assurément d'être rep rise au moment où
l 'on songe à déf inir et déf endre nos p ositions.
On verra que si beaucoup de malentendus ou
d'erreurs ont été dissipés, nos droits et nos p o-
sitions n'en sont que p lus aff ermis.

C'est d'abord au suj et de notre accord avec
l'Allemagne que Me Rais s'est prononcé avec
toute la f ranchise et la netteté voulues.

L'accord avec l'Allemagne

« Cet accord très imp ortant , dit-il , est à la ba-
se de nos relations économiques avec l'étran-
ger, p uisque le 80 % environ de notre commerce
se f ait actuellement avec l'Europ e continentale
et que de lui dép end également l 'état de nos re-
lations outre-mer.

« Il est curieux de constater combien certains
bruits inexacts ont la vie dure malgré toutes
les déclaration s officiel les. C'est ainsi que l'on
p arle couramment , dans certaines p arties du
p ay s, des milliards qui sont avancés p ar la
Suisse à l'Allemagne et des vaches suisses qui
p assent la f rontière tandis que le charbon ne
rentre p as. Or, nous savons et il nous a été
déclaré que sur les 850 millions qui sont p révus
dans l'accord et qui p euvent f aire l'obj et d'a-
vances â nos exportateurs sur clearing, j usqu'à
décembre 1942, 110 millions seulement ont été
p ay és j usqu'à f in avril 1942, alors que 400 mil-
lions étaient prévus jusqu 'à f in décembre 1941.

(Suite en 2me feuille .) Paul BOURQUIN.

Un nouveau téléphérique dans le Valais

Le nouveau téléférique Riddes-Isérables a été mis
en circulation depuis quelques jours et les élégantes
cabines métalliques transportent maintenant des tou-
ristes et des marchandises sur le plateau ensoleillé du
Valais. Isérables était relié avec la vallée par un
petit sentier presque impraticable. Ce téléférique est
construit techniquement comme celui de la Schwâg-
alp, au Santis. — A gauche : La station dans la val-
lée, à Riddes. — A droite : Des gros mâts suppor-
tent les câbles très lourds. Une cabine passe près

d'un de ces mâts.

Le problème de l'Inde

Subhas Chandra Bose, chef nationaliste hindou , main-
tes fois condamné à la prison dans son pays, est en
ce moment à Rome où il a fondé une société des
amis de l'Inde. Auparavant , il avait invité, de Berlin ,

ses compatriotes à la révolte.

Un canon à deux étages...
Nouvelles armes allemandes

Les actualités cinématographiques allemandes
montrent pour la première fois des prises de
vue des fameuses nouvelles armes allemandes.
Il s'agit d'abord d' un énorme canon dont le ca-
libre est si gros qu 'un homme peut aisément se
glisser dans le tube de la pièce.

L'engin est gros comme une maison de deux
étages. Ses servants ont l'air minuscules à côté
du mastodonte , monté sur des rails. On peut es-
timer la longueur de cette arme à une vingtaine
de mètres. L'appareil est équipé avec un ascen-
seur et des leviers automatiques permettant de
charger sans peine les proj ectiles dont la lon-
gueur peut être évaluée à trois ou quatr e mè-
tres.

D'autres images montrent les effets terribles
des mortiers dont le calibre dépasse largement
le diamètre des plus grandes pièces utilisées
pendant la dernière guerre.

Ce sont ces engins que les communiqués of-
ficiels désignalent sous le nom « d'artillerie ul-
tra-lourde » dans les premiers j ours de la ba-
taille de Sêbastopol.

Petites causes grands effets...
On a signalé l'autre jour qu'en Bulgarie un ex-

press avait été arrêté par les chenilles.
— Par les chenilles ? direz-vous. Pourquoi pas

par les moustiques ou par un courant d'air dans
le tuyau de pipe du mécanicien !

_ Pourtant le fait est exact . Le troupeau de che-
nilles qui traversait la voie était si épais et si serré
que les roues, après avoir écrasé un nombre infini
de bestioles se mirent à patiner et qu'il fut dès
lors impossible au lourd convoi d'avancer. Il fallut
s arrêter pour laisser passer Mmes les chenilles.

Evidemment ce fait est un peu humiliant pour
l'amour-propre de l'homme mécanisé du XXme
siècle que soi-disant rien n'arrête et qui va vite,
encore plus vite, touiours plus vite. Etre à la merci
d'un incident ou de brimborions pareils c'est
vexant% Et cela prouve surtout qu 'un impondérable,
un grain de sable, un tout petit fait ou une paille
dans l'acier , peuvent souvent arrêter la machine
la plus puissante et la mieux conditionnée. Il suffit
qu une mouche pique le conducteur ou qu'un insec-
te ioue le rôle de pelure d'orange.

C'est ce que constatait excellemment mon con-
frère P. C. qui écrivait à ce propos dans le « Jour-
nal de Genève » : « L'humanité est capable d'ac-
complir des choses merveilleuses, de vaincre les
forces de la création , de transporter par les airs,
sur la terre ou dans la mer des millions de tonnes
à des milliers de kilomètres , d'abolir les distances,
de bâti r des palais , des cathédrales , des civilisa-
tions et de les détruire d'un seul coup. Rien ne
semble pouvoir lui résister. Mais pour qu 'elle s'ef-
fondre lamentablement, il suffira d'un souffle , un
rien; un insecte minuscule, quelques vagues bour-
dons, blattes, larves ou cafards qui poursuivent
sourdement leur obscure besogne dans les coeurs
et les esprits. Et la pire catastrophe s'abattra sur
le monde, parce qu'un hanneton se sera logé en
quelque cervelle !»

Le fait est que le spectacle actuel du monde
n'e»t pas précisément pour nous convaincre du
parfait « rendement » du bipède humain. Et si l'on
saisit qu'un express ait dû s'arrêter à cause des
chenille*, on n'est pas éloigné de comprendre que
«i l'humanité déraille c'est parce que certains indi-
vidu» ont vraisemblablement une araignée dan* le
plafond ! , . .

!Le p ire Piquerex. j

contre les voleurs

On avait déjà trouvé le cadenas empêchant les vo-
leurs de rouler sur un vélo d'emprunt . Comme des ma-
landrins volaient uniquement les pneus devenus rares,
on a trouvé un système de sûreté empêchant le vol

des roues de vélos.

Des expériences intéressantes ont été entre-
prises à l'Université Harward pour déterminer
le sens de l'ouïe des araignées. On a placé un
diapason vibrant près, de quelques araignées qui
aussitôt réagirent par un tressaillement très
marqué et se mirent en devoir de courir sus
au diapason comme s'il s'agissait d'un ennemi.
Dans certains cas, elles commencèrent par tis-
ser quelques fils autour de l'instrument et par
l'attaquer ensuite à coups de mandibules. On
peut donc conclure que l'araignée possède un
organe lui permettant de percevoir les sons.

L'araignée peut-elle entendre ?

— Une j eune mère de Wichita (Kansas) a
touché pour le compte de sa fillette 6000 dollars
de dommages-intérêts parce que la petite , âgée
de trois ans, a été blessée dans un accident
d'auto et, par ce fait , a perdu la faculté de
sourire.

— Les belles dames, de la Rome antique em-
ployaient pour l'embellissement de leur teint , des
app lications de pain trempé dans du lait . La
l eine Elizabeth d'Angleterre , elle, préféra , pour
le même usage, un mélange de purée de pom-
mes, d'eau de roses et de graisse de chien.

Secrets et bizarreries du monde

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi . . . . .  11 ct l< mm

(minimum 23 mm)
Canton da Neuchâte l «t Jura

bernois 13 ct la mm
(minimum 23 mm)

Saisie 18,B ct. le mm
EtTanoen.,,..¦¦. . . . . . .  30 ct. le mm

(minimum JB mm)
Réetameï. V. ... . . . . . 85 «t le mm

_ '*-> 1 

f o *\  Régla axtra-raglonela>
[4?|V | *Rnnonces-Suls3es" S.A.
VJS'y Lausanne at succursale*.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mois » 11.—
Trois moli > 5.BO
Un mois . . . .v » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six moli Fr. 35.—
Troll moli > 13.25 Un moli » 4.71
Tarifi réduits pour certains pays, se rensei-
gner t not bureaux. Téléphone a 13 95.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-do-Fond»

Villégiature
Le client. — Je vois sur ma note que vous

me comptez 25 francs de foin. Je n'en ai pour-
tant pas mangé.

L'aubergiste. — Non, mais j 'ai donné un sup-
plément de foin à mes vaches pour qu'elles
vous laissent dormir tranquille. 

ECCHIOS

I/launmour «B« la semaine

i— Voua n'auriez pa» le numéro ph» grand ? Cest pour toute une famille.»

Cerisiers en location



venez bouquiner
iu magasin Parc 7. — Grand
:holx de livres d'occasion à très
jas prix. — Achat de livres an-
riens et modernes. TéL 233 72

..lice Perrenoud.
acob Brandt 2, téléphone. Tapis
myrne sans carte suivant possi-
lillté , absente dés le 4 courant.

8554
3flllCCOttfB à vendre, bleue
1 UUOOCllG marine, moder-
le, très bas prix. — S'adresser
chez M. C. Gentil , rue de la Serre
/9, Au Pauvre Diable. Télépho-
ne 2.38.51. 8496

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

ménage compiel d.*£ïïS
lits , tables anciennes, bureau 3
corps, commode, canapé, berceau,
accordéon, petit char Pengeot. —
S'adr. Parc 21 , au rez-de-chaussée.

CuisiniÈpe a gaz. supervbeel?-
sinlère émalllée cédée 45 Ir. - S'a-
dresser rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée. 8508
¦¦ m | A vendre beau vélo
ÎB 61B8Ï d'homme, état de
SfP f i l  neuf , torpédo 200 îr.
¦ Ulwt 5 cordes de 50 m.,

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

(lui se chargerait de la garde
Y"' d'un enfant de 2 ans, 4 jours
par semaine pendant un mois.
Bons soins exigés. — Ecrire sous
chiffre 8. C. 8632, au bureau
de L'Impartial. 8632
Poncnnno parfaitement honnête
1 domine est demandée pour les
travaux d'un ménage soigné de
2 personnes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8652

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

8605

A lnilDti appartement de 3 cham-
IUUGI bres, cuisine, au soleil ,

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

A lnilPI» de suite> Serre 9, 2me
IUUCI étage, bel appartement

remis à neuf de 4 pièces, cuisine,
vestibule éclairé. — S'adresser
chez M. P. Felssly, rue de la
Paix 39. 8469

Cas imprévu. ittiïggS
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
âsssssssssaas âm â m̂sWmiJâitssssssasmVMBBa
Phamhrm A •oue''. de suite bel-
UliaillUI O. ie chambre meublée,
au soleil , tout confort. — S'adres-
ser rue Numa Droz 173, au 2me
étage, à droite. 8512
Phamhno non meublée, indépen-
UllallllJI 0 dante, si possible près
de la gare est demandée. — Ecrire
à case postale 258. 8502
nhamhnq A louer P°ur le 1er
UllalllUl U. août, rue Léopold
Robert, près de la gare, jolie
chambre meublée, avec pension
sur désir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8629

Attontinn I Je cherche pour le
HlluillIUn ! 31 octobre, petit lo-
gement de deux ou trois pièces,
au centre. Chambre de bains si
possible. — OHres sous chiffre M.
B. 8531, au bureau de L'Impar-
tial. 8551

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

Cao de départ S552
(meuble) alternatif 90.-, 1 tapis
bouclé 2x3 m. 40.-, 1 petit radia-
teur électrique 30.- 1 aspirateur à
poussière Èlectrolux (petit mo-
dèle 50.-, 2 stores panneaux, cro-
chet d'art 35.- pièce. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8631

iiiilin il larirn-BniriTTTrT-TnnrBaTniTnti

Jeune ménage ach&TÏ^
ger ou cuisinière à gaz, ainsi qu'un
lit. — Ecrire sous chiflre U. N.
8607 au bureau de L'Impartial.

8607Hi
qualifié, spécialiste sur j'auges,
est demandé. — Ecrire sous
chiffre O 31329 X Publici-
tas, Qenève. 8588

Remaillage
de bas de sole. Travail prompt
et soigné. Se recommande, An-
drée Qpisonl , Cressler, (Neu-
châtel). Téléphone 7.61.60. 8550

â vendre
20 porcs

de 3 à 4 mois, ainsi qu'une
auto 12 chevaux, en état
de marche, pneus en bon
état chez M. Jean Ams-
tutz, Cerneux-Vensll,
Téléphone 4.63.76. 8621

Occasions
Cuisinière à gaz,

émaillée, 4 feux avec tour.
Etat de neuf. 1 pelleri-
ne <Loden>. 2 Wlnd-
jack pour enfants de 10 à
12 ans. 1 accordéon avec
registre. 1 radio 3 lon-
gueurs d'ondes, le tout en
parfait état. — S'adresser
au magasin de photo, rue
Léopold Robert 88. 8669

Potager émaillé
bon état, 3 trous, brûlant tous
combustibles, à vendre pour cau-
se de non emploi. — S'adresser
chez M. Paul Aubry, rue A.-M.
Piaget 28. 8672

l- HâlIEER-R

le spécialiste
de la réparation

7421
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Les chemises signées Old England réa-
lisent cette performance de j oindre
l'élégance à l'agréable confort.

Chemises à col tenant en pope- * A onpeline coton Fr. 14.90 et lZ.au
Chemises en popeline soyeuse, »e ontrès belle qualité Fr. 16.90 IÔ=au
Chemises rayonne, sans cou- 4F ..pons . . . . .  Fr. 19.50 IO.50

Chemises sport à col souple, An cngrande variété . . Fr. 12.50 1U.ÙU

Chemises polo en jersey soie, A ne
vente libre Fr. D*~°

Chemises polo pour messieurs c on
Fr. 7.90 0.au

Chemises polo, fll et soie, en ma- ™ ».
rine et gris Fr. #.ou
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par

Albert-Jean

Lady Clydon, qui avait écouté, en silence, la
conversation de l'Bôtelier et du voyageur, inter-
vint, alors, avec violence :

— Vous entendez ce que cet homme vient de
vous dire ?... Amédée, par pitié renoncez à ce
proj et !

— Jamais !
— 'Vous allez risquer votre vie sans aucun

résultat. Ces gens-là vous auront massacre
avant que vous ayez pu, seulement, approcher
de Dakovnik !
— C'est ce que nous verrons !

Devant l'entêtement du baron Amédée, Lady
Clydon comprit l'inutilité de toute discussion.

— Alors, permettez-moi au moins de vous ac-
compagner 1

Ses mains tremblaient et la chair de s!es
doigts était devenue livide sous le vernis pour-
pre qui glaçait ses ongles.

Amédée se pencha, par-dessus la table, et sen-
tit le souffle chaud de Priscilla contre sa j oue,
ce souffle qui fleurait l'éther et la framboi
se.

— N'insistez pas, j e vous en prie !... Je» n'ai
pas le droi t de vous faire partager ce danger
avec moi 1

— Pourcuioi ?.

Il fut sur le point de lui répondre :
« Parce que si j e meurs, ce sera pour Isabel-

le 1 »
Mais il se tut et Lady Clydon répéta, d'une

voix suppliante :
— Emmenez-moi, dites ?... Emmenez--raoi 1
Tous deux parlaient en français et l'hôtelier ,

les yeux dilatés par l'attention, tâchait de per-
cevoir quelques bribes de ce dialogue. Quand il
crut avoir saisi le sens secret des répliques que
ses clients échangeaient avec une telle âpreté,
Il leva la main droite et se mit à crier :

— Dakovnik ?... Pas madame ! Pas madame I
Puis il se planta devant la porte, les bras en

croix, comme un obstacle vivant et indéraci-
nable.

• » *
L'auto découverte qu 'Amédée de Beauma-

nègre avait louée sur le quai de la Marine, après
s'être séparé de Lady Clydon , escaladait daas
le ronflement de sa seconde vitesse, la ram-j e
terrible de la Tsernagora. Et, tandis que l?s
pneus gémissaient sur le sol pierreux, à chacun
des soixante-treize virages, Cattaro s'effondrait
et s'applatissait, semblait happé par la suc-
cion d'un enlisement effroyable.

Le dessin des Bouches apparaissait , mainte-
nant, dans son ensemble, et des navires minus-
cules rayaient l'eau huileuse du fj ord où la
masse des falaises verticales se reflétait.

Un coup de vent d'est avait nettoyé le ciel
et arraché le rideau des nuées. Mais le roc
mouillé semblait encore plus noir sous le so-
leil pâle et les premiers sapins présageaient le
climat rude des terres nouvelles que l'auto al-
lait aborder, par un effort suprême de son mé-
tal.

Après avoir traversé le lugubre plateau de
Nj eg'utsch, l'ascension reprit, dans un désert de
cailloux, crevé, de place en place, par les do-

lines, ces entonnoirs de terre meuble où les
paysans monténégrins font pousser leur blé,
leur maïs et leurs topinambours, dans des
champs réduits à la mesure exacte de leur om-
bre.

Bien que son désir ie devançât et que l'imrai ¦
nence du danger lui ravageait les moelles, Amé-
dée ne pouvai t rester insensible au spectacle af-
freux de cette misère. Le paysage qui s'offrit
à ses yeux, avec le moutonnement figé de ses
croupes désertiques, avait quelque chose de à
puissamment inhumain qu'une panique incoer-
cible poigna le coeur du jeune homme, à l'im-
proviste, et qu 'il fut sur le point de commander
au chauffeur de faire demi-tour et de redescen -
dre vers Cattaro.

Les monts terrifiants de la Tsernagora — du
géant Dormitor au belliqueux Lovcen — sem-
blaient se dresser autour de lui , comme des
noirs remparts du pays de la peur ; et le lac de
Scutari, dans le fond , avait le courbe éclat d'un
cimeterre, coupeur de têtes.

Il n'y avait pas un pouce de ce sol que le sang
turc n'eût imbibé, au cours des luttes titanes-
ques qui avaient opposé l'immense empire ot-
toman à cette principauté de bergers et il était
visible que, dans ce pays d'embuscaaes, la vie
d'un pasteur devait avoir moins de prix que
celle de son troupeau.

Une descente rapide conduisit bientôt le voya-
geur à une sorte de bourgade qui avait été la
plus petite capitale de l'Europe. Des maisons
basses bordaient les tues trop larges de Cetti-
gné et le palais royal qu'Amédée entrevit au
passage lui parut moins imposant que la sous-
préfecture de Quimperlé ou celle de Nyons.
Mais, quand le chauffeur s'arrêta devant uns
pompe à essence, afin de remplir son réser-
voir, l'homme qui lui rendi t sa monnaie portait
un kandj ar, à sa ceinture, et deux pistolets.

A quelques kilomètres de l'ancienne capitale ,
l'équipage rencontra les premières patrouilles.
Les soldats allaient deux par deux, baïonnetie
au canon ; et les pans relevés de leur capote
découvraient leur pantalon kaki.

Ils se rangeaient sur le bord de la route , pour
laisser passer le véhicule dont ils dévisageaient
les occupants avec uue morne indifférence. Ils
étaient grands, larges d'épaules et ils se res-
semblaient tous, comme des Sénégalais blancs.

Sur une question de son client, le chauffeur
expliqua :

— A partir d'ici, les routes ne sont plus très
sûres.

Il dit encore, en désignant une chaîne de mon-
tagnes, à l'est :

— L'Albanie.
Puis il se tut, car les sinuosités de la des-

cente exigeaient toute son attention.
Après avoir dépassé la petite ville de Rij ek'i

Crnoj evitch , la pente s'accentua et les lacets se
multipl ièrent à travers les défilés du Karst
monténégrin. Les dents serrées, le chauffeur
s'app liquait à éviter les ornières durcies qui ,
dans les virages , faisaient déraper le véhicule
et, pour la première fois , peut-être , depuis la
révélation du baron de Beaumanègre , Amédée
cessa de penser à Isabelle.

Par sa sauvagerie et sa désolation , le paysa-
ge s'imposait à son attention et éveillait en
lui cet instinct de découverte qui stagne au coeur
de chaque homme. Et un sentiment affreux d'i-
solement se mêlait à cette âpre curiosité qui le
fouaillait, le poussait en avant, malgré tous les
périls que l'inconnu lui réservait.

Soudain, le chauffeur bloqua ses freins et
la voiture s'immobilisa, tandis que les silex égra-
tignaient les gommes.

— Quoi ? Qu'est-ce qu'il y, a ?,
(A suivreJ

luis et Isabelle
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I S aiCSjv^SJ wÊr *>!&*—=J^ Ŝ\ s*
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de suite ou époque à convenir, beau rez-de-chaussée
de 3 chambres, bout de corridor éciajfé, chambre de
bains, chauffage central, entièrement remis à neuf.
Service de concierge. — S'adresser pue du Nord
111, au ler étage. 8575

iitimeyie locitîf
Quartier des Crétêts, à vendre à des condi-
tions avantageuses. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 847i

ùiqhÙZuJÊJtQaUXS
En stock, encore quelques machines de
fenaison. Râteaux faneurs. Râteaux latéraux,
Simplex - Faneuse, Faucheuse traction ani-
male *Aebi>. 8464

Nusslé
Marchand de fer, La Chaux-de-Fonds



Faillite ciu capitalisme ?
Non , mais assainissement et retour à la petite épargne

(Corresp ondance particulière de L'Imp artial)

Traiter aujourd'hui quelqu 'un de capitaliste ,
c'est presque l'insulter. Car le capitaliste vit du
travail des autres ; c'est lui qui thésaurise en
période de paix où ie devoir de chacun serait
de lutter contre la crise, tandis qu 'en temps de
guerre, il accapare n 'importe quoi à n'importe
quel prix.

Ce jugement sommaire est aussi inj uste que
celui qui voudrait faire de chaque prolétaire un
chômeur professionnel , un bras-pendants, un ré-
volutionnaire prêt à mettre le pays à feu et à
sang.

Mais réunissez les manoeuvres de votre usi-
ne et dites-leur qu 'ils sont des prolétaires. Au-
cun d'eux ne se trouvera choqué. Puis dans une
réunion de gens « bien pensants », allez dire à
vos auditeurs qu 'ils sont des capitalistes. Ah !
mais non j amais ! ils sont tout au plus de petits,
de tout petits épargnants. Pour eux, l'étiquette
de capitaliste a un sens péj oratif qui fait sus-
pecter celui qui la porte.

Ce sont, cependant , les bourgeois de Paris
qui ont fait la première république démocrati-
que. Ce sont eux encore qui ont expulsé le re-
présentant du roi de Prusse à Neuchâtel et qui
ont participé à la fondation de la Confédéra-
tion de 1848. Ce sont des capitalistes qui ont
créé l'industrie exportatrice de notre pays» nos
chemins de fer qui sont les plus sûrs et les
mieux organisés d'Europe, ce sont encore eux
qui assurent auj ourd'hui le financement de notre
défense nationale.

La frontière de l'épargne et du capital
Etre capitaliste ne signifie pas d'ailleurs avoir

un compte en banque. C'est posséder une men-
talité : l'esprit capitaliste.

Ainsi la ménagère qui cache de temps à autre
1 fr. ou un écu sous une pile de linge ou rem-
plit un bas. de laine impose le respect . Et le
petit employé qui , chaque mois, verse fr. 20.—
à la banque ou à la Caisse de retraite est en-
core un capitaliste.

Autant dire que nous sommes tous capitalis-
tes, comme l'abeille qui accumule l'été du miel
dont l'homme la dépouille l'hiver venu.

Mais voilà : Pour les uns ce désir d'amasser
des richesses aboutit à la formation d'une for-
tune qui leur permettra un j our de vivre de
leurs seuls revenus, tandis que pour d'autres
qui sont l'immense majorité , cet esprit capita-
liste parvient tout j uste à remplir un modeste
livret d'épargne, une cave ou une armoire à
provisions.

Et, selon le degré de réussite, l'individu de-
vient capitaliste ou reste épargnant.

Des économistes ont voulu établir le moment
où l'épargnant cesse de l'être pour devenir ca-
pitaliste. C'est, disent-ils. lorsqu e l'individu n'est
plus obligé de travailler , s'en remettant à l'acti-
vité de ses capitaux. Cette notion prélude à
l' opposition du capital et du travail.

Est-elle juste ?
Nous ne le pensons pas, car nous connaissons

de très gros capitalistes qui sont en même
temps propriétaires ou directeurs d'entreprises
et qui peinent le j our durant autant et parfois
plus que leurs employés pour défendre ou ar-
rondir une fortune dont ils n'auront j amais le
temps de j ouir. D'autre part, un petit artisan
retiré des affaire s et qui vit modestement de
ses revenus en exécutant pour son plaisir une
parcelle du plan Wahlen est un capitaliste, de
même qu'un fonctionnaire retraité ou une vieil-
le institutrice qui a mis ses économies en viager.
La question de savoir où finit l'épargne et où
commence le capital est donc mal posée. On
ferait mieux de demander :
Jusqu'où va le capital utile et où commencent

les excès du capitalisme ?
Car on peut affirmer qu 'il existe un bon et

un mauvais capitalisme. Le premier que l'on
peut appeler « capital social » est celui qui se
met franchement à la disposition de l'économie
sous forme d'occasions de travail, de construc-
tions d'immeubles, de création s d'industries nou-
velles, ou de placements à long terme auprès
des banques, ou encore de prêts à l'Etat.

Le second est une expression purement finan-
cière. Il est représenté par de formidables
avoirs à court terme, oisifs quand le travail au-
rait le plus besoin d'eux ou agissant pour rafler
les marchandises lorsque la pénurie sévit. Ce
sont surtout ceux qui , échappant au fisc, sau-
taient , avant la guerre, d'un continent sur l'au-
tre, prenant un j our la forme de lingots, puis
celle de dollars, de francs suisses, ou de certifi-
cats de marchandises qui n'existaient , pour la
plupart du temps, que dans l'imagination des
spéculateurs.

On pourrait dire aussi que le bon capital est
suisse et qu 'il n'a déserté ni à la veille de la
dévaluation de 1936, ni au printemps de 1940;
tandis que le mauvais capital est international
et se moque éperdument de ceux qui se sont
aidés à le constituer, et qui devraient peut-être
un j our le défendre les armes à la main.

Sur la destruction automatique des fortunes
La Suisse possède heureusement fort peu de

ces capitaux parasites éternellement fugitifs.
Nulle part plus que chez nous, on ne trouve un
tel fractionnement des, fortunes , une telle fixité
dans leurs placements et leurs revenus. Nos plus

grandes banques appartiennent à leurs petits
actionnaires, et ,les ouvriers,, par la généralisation
du contrat collectif, sont intéressés de façon tou-
j ours plus active à la marche de leur industrie.

Et, cependant, on peut aj outer sans se ré-
j ouir aucunement des pertes subies par le ca-
pital suisse depuis dix ans, que cette destruction
était inévitable. Voici pourquoi :

Si nos pères de 1815 qui étaient, nous vou-
lons le croire, économes et travailleurs., avaient
mis chacun cent francs à la caisse d'épargne ,
et si leurs enfants et petits-enfants en avaient
fait autant , à combien, par le jeu des intérêts
composés se monterait auj ourd'hui la fortune du
peuple suisse ? à une centaine de milliards, as-
surément. Et si chacun possède à la banque un
avoir lentement accumulé par ses parents et
grossi par la capitalisation , qui donc voudra ba-
layer la rue , pétrir le pain au petit j our, ou con-
duire nos tramways ? Si chacun est riche du
capital gonfl é par un siècle d'épargne , la suren-
chère des prix ne tardera pas à se manifester
et le moins riche sera touj ours le prolétaire.

Est-ce assez clair ? Tant que les capitaux
s'accumuleront par le j eu des intérêts , leur ex-
pansion même provoquera des troubles qui
s'appellent faillites , krach s boursiers, dévalua-
tions et hausse du coût de la vie.

Un siècle durant , les capitaux suisses sont
parvenus à éviter ce règlement de compte. On
peut regretter qu 'il s'opère presque d'un coup
depuis 1930 et qu 'il soit accentué par les dé-
sordres nés de la guerre. Mais on doit recon-
naître qu 'il est dan s l'ordre des choses.

Le capitalisme d'après-guerre
Sautant de l'autre côté de la selle, ceux qui,

hier encore, défendaient le capital , s'en vont ré-
pétant que le capitalisme est mort de ses ex-
cès. On les prendra au sérieux dans la mesure
où ils renonceront eux-mêmes à verser leurs
primes, d'assurance, à faire des réserves d'oeufs
et de confitures pour l'hiver prochain.

Si tel n'est pas le cas, on reconnaîtra que
« l'esprit capitaliste » est touj ours aussi vivant
chez nous qu 'il l'est dans la colonie des abeil-
les dont nous parlions tout à l'heure. En revan-
che, nous admettons que le capitalisme de de-
main ne sera plus le même que celui d'hier . D'a-
bord , il sera fortement écorné. Ensuite les. for-
tunes qui ont fui à l'étranger au moment du dan-
ger , seront retenues par le fisc et placées sous
surveillance. Le capitalisme sera moins finan-
cier et spéculatif. Revenu à des conceptions
plus modestes et plus justes de son rôle dans
l'économie nationale , il servira le travail en se
contentant d'un salaire raisonnable. Espérons
aussi qu 'il sera touj ours mieux réparti dans les
couches sociales, car c'est bien son accumula-
tion entre les mains de quelques-uns qui est la
cause première des dérèglements que nous
voyons se produire auj ourd'hui.

Mais dire que le capitalisme a fait faillite ?
Autant dire que l'esprit d'entreprise de l'hom-
me va disparaître avec nos dernières parcel-
les d'intelligence et de prévoyance.

M. A.

Dissipons les malentendus
Nos relations économiques avec l'étranger

(Suite)
Ce f ait  est la démonstration du mal f ondé  des

bruits les plus divers qui circulent et qui ne
devraient être colp ortés qu'avec p rudence. Il
est la démonstration de la p réoccup ation cons-
tante de notre Conseil f édéral et du dép artement
de l'Economie p ublique en p articulier de déf en-
dre âprement les intérêts de notre p ays. La ré-
duction des avances a été p ossible grâce à la
réduction des délais du paiem ent du clearing
et à l'imp ortance de nos importations d'Allema-
gne.

On entend souvent dire que ces avances ont
été consenties p our venir en aide aux indus-
tries d'exportation. Elles ont surtout été con-
senties pour f ournir du travail à notre pay s ei
elles l'ont été enf in dans l 'intérêt de notre ra-
vitaillement tels le charbon, le f er. les carbu-
rants, les semenceaux et d'autres produits qui
ne p euvent nous être f ournis que du côté de
l'Allemagne.

« Nous avons constaté qu'il existe de la p art
de l'Allemagne une bonne volonté évidente à
remp lir les conditions de l'accord et cette volon-
té ne peut pa s être mise en doute. Il est vrai
que les importations de charbon ont subi un f ort
ralentissement au début de cette année.

« C'est aux inf luences saisonnières et aux
circonstances spéciales de la guerre, soit
aux po ssibilités de transport restreintes en rai-
son des grands f roids, qu'il f aut attribuer essen-
tiellement la carence du début de cette année.
Les livraisons ont repris normalement dès le
mois d'avril.

Nous devons dire, d'une f açon générale, que

I 
lorsqu'un accord est signé avec un pays, les né-
gociations n'en doivent p as moins subsister con-
tinuellement aa suj et de l'app lication de l'accord
et notre Division du commerce est en relations
p our ainsi dire journalières avec l'étranger.

Reproches Injustifiés
« En raison du manque de matières premiè-

res, notre commerce avec l'Allemagne consiste
princip alement en un travail de p erf ectionne-
ment. Il avait été question d'une livraison de
2,000 camions, mais notre pays n'a p as cru
p ouvoir autoriser la conclusion d'une telle af -
f aire en raison de ses rép ercussions dans nos
relations avec l'Angleterre. Cette aff aire a été
transf ormée en une commande de rép aration
de camions, dont le public a très certainement
connaissance, p uisque nous voy ons dans de
nombreux garages suisses des camions abîmés
qui f ont l'obj et de remise en état. Il ne peut
à cet égard nous être adressé aucun reproche,
car les matières p remières utilisées sont d'ori-
gine allemande. Des reproches nous ont été
également adressés en raison d'une commande
importante de chaussures acceptée par une ma-
nuf acture suisse. Ces reproches sont injustif iés,
car. ici également , les matières premières nous
sont f ournies oar l'Allemagne. Mais nous tou-
chons ici du doigt les grosses diff icultés que
nous avons à vaincre et le caractère critique
de notre situation, car nous ne pouvons pas
conclure une affaire ou un traité avec l'Axe sans
qu'immédiatement il nous soit reproché par les
pays anglo-saxons, et vice-versa, nous ne p our-
rions pas traiter avec les pay s anglo-saxons
sans que VAllemagne donne son consentement,
p uisqu'elle domine les p ay s qui nous entourent
et p ourrait emp êcher toute notre exp ortation de-
p uis la déf aite f rançaise.

« Noos devons donc être d'une p rudence ex-
trême dans tous nos actes et fl est regrettable

que les belligérants ne soient pas davantage
compréhensifs à l'égard de la Suisse, qui n'est
pas responsable de la situation internationale
qui a été créée et qui n'a jamais nourri aucune
autre ambition que celle de vivre en paix.

(A suivre.) Paul BOURQUIN

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Un tremblement de terre enre-

gistré.
Le sismographe de l'observatoire de Neuchâ-

tel a enregistré, le 2 juillet, à 1 h. 42' 57". une
secousse sismique dont le foyer se trouve à une
distance de 60 km., dans la région de Montreux.
La secousse était assez forte pour la région.
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I La page économique et financière J
nouvelles financières

Chemin de fer Vlège-Zermatt — L'assemblée
générale des actionnaires de cette compagnie,
réunie le 21 juin, a approuvé les comptes et
le bilan. Elle a décidé de reporter à nouveau le
solde passif de profits et pertes, par 64,362.—
francs.

Participations financières et industrielles S.
A., Bâle. — L'assemblée a décidé de reporter
à nouveau la perte de fr. 826,683.—. Le prési-
dent a fait remarquer que le remboursement de
l' emprunt par obligations à raison de 50 pour
cent , soit pour un montant de 190,000 francs dé-
cidé en février 1942, a été effectué , en rédui-
sant simultanément le taux d'intérêt de 5 et de-
mi pour cent à 4 pour cent l'an. Les fonds né-
cessaires au remboursement de la tranche d'a-
mortissement du ler octobre 1942 et au paie-
ment des intérêts échus à cette date sont déj à
assures.

Société suisse de placements, Zurich. — Les
comptes de l' exercice 1941-1942 ont été approu-
vés. L'assemblée générale a décidé d'affecter
le bénéfice de 8074.— francs à la réduction du
compte « différence d'évaluation » qui atteint
la somme de fr. 6,225,040.—.

Compagnie de navigation S. A., Bâle. — 45
actionnaires représentant 3281 voix ont as-
sisté à l'assemblée générale de cette compa-
gnie et ont décidé de verser un dividende de
4 pour cent.

Chemin de fer Montreux-Oberland bernois. —
Les porteurs d'obligations des emprunts de 7
millions de francs , ler rang 1905 à 4 et demi
pour cent , de fr. 550,000— ler rang 1913 5 pour
cent , de fr. 1,400,000.— 2me rang 1907, de fr.
2,000,000.— 1930 5 pour cent du Montreux-Ober-
land bernois se sont réunis pour se prononcer
sur la réorganisation financière de la société.
M. M. Léderrey, notaire à Montreux , a présen-
té un rapport motivé sur la situation de la com-
pagnie , sur l'amélioration temporaire dont elle
j ouit ces mois-ci, sur la nécessité de ia res-
tauration technique de la ligne ; ces résultats ne
peuvent être acquis qu 'avec le prêt de la Con-
fédération de 6 millions de francs dont 4 mil-
lions à fonds perdus. M. Léderrey a mis les obli-
gataires en garde contre le rej et de ce proj et
mûrement établi. Après l'intervention de plu-
sieurs orateurs, qui se prononcèrent pour ou
contre le proj et, le plan d'assainissement finan-
cier du M. O. B. avec l'aide de la Confédéra-
tion a été finalement rej eté. Le capital total re-
présenté était, pour les quatre emprunts , de fr.
6,9 millions ; les rej etants représentaient un ca-
pital de 3,9 millions et les acceptants un capi-
tal de 2,9 millions.

Brown-Boverl, Baden. — Le bénéfice net de
l' exercice qui s'est terminé le 31 mars 1942 s'é-
tablit à 3,97 millions de francs contre 3,14 mil-
lions, il y a un an. Le dividende, malgré cette
augmentation du bénéfice, est maintenu à 6
pour cent brut. Rappelons que l'automne der-
nier , le capital-actions a été porté de 30 à 37,5
millions. Les 7,5 millions n'ont droit qu 'à la
moitié du dividende ci-dessus. Chaque action
au porteur ancienne de fr. 500.— nominal reçoit
donc fr. 30.— brut , soit fr. 26.70 net et cha-
que action nouvelle fr. 15.— ou fr. 13.35 net
L'action qui, cette année, avait monté à un
moment donné à 745 francs se traite mainte-
nant à un prix sensiblement plus bas ; elle vaut
655 francs, coupon compris. Ce cours est rente
à 4,2 pour cent net par le dividende très lar-
gement gagné.
Brown-Boveri & Cle, Mannheim.

Cette entreprise vient de terminer son exer-
cice par un bénfice net de 1,48 million , qui
atteint , y compris le report de l'année précé-
dente , 1,86 million de RM. Dividende 6 % sur
24 millions de RM, 0,41million sont reportés en
compte nouveau. Le rapport dit que les fabri-
ques sont toutes en pleine activité et que des
commandes ne peuvent être acceptées que si la
livraison est à long terme. Les réserves léga-
les atteignent 2,4 millions et les autres réser-
ves 38,54 millions de RM, le fonds de roulement
s'élève à 146,28 millions et les investissements
à 13,7 millions. 
L'ANNEE FISCALE 1942 AUX ETATS-UNIS

Pendant l'année fiscale 1942 qui s'est terminée
le 30 juin , les Etats-Unis ont dépensé la somme
gigantesque de 89 millions de dollars par j our, et
plus des trois quarts de ces dépenses ont été
consacrés aux armements. Si énormes qu 'elles
soient , celles de l'année fiscale 1943 s'élèveront
à plus du double. Le déficit des 12 derniers mois
atteint près de 20 milliards, de dollars et la na-
tion peut s'attendre aux impôts les plus lourds
de son histoire. Le total de la dette publique
est évalué actuellement à plus de 76 milliards
de dollars et on prévoit que pendant l'année fis-
cale qui va commencer, elle augmentera jusqu'à
130 milliards de dollars .

Au cours de l'année fiscale, le total des dé-
penses a atteint 32,560 millions de dollars, dont
26,000 millions pour les armements. Les recet-
tes totales se sont élevées à 19,800 millions de
dollars»

Rappelons, à titre de comparaison, que la
guerre de 1812 a coûté aux Etats-Unis 20 mil-
lions de dollars , la guerre mexicaine 38 millions,

la guerre hispano-américaine 230 millions, la
guerre de Sécession à peu près 1 milliard et la
première guerre mondiale 9 milliards de dollars
environ.
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L'actualité suisse
Une quinzaine

sans viande en juillet
BERNE , 3. — Ag. — L'Office de l'alimen-

tation communique :
« Récemment dans un communiqué à la pres-

se on a f ait connaître à la popu lation que la
ration de viande de la carte entière de denrées
alimentaires de ju illet a été réduite à 750 points,
celle de la demi-carte à 375 po ints.

» Pour rendre plus eff icaces les conséquences
de ces p rescription s et en vue d'assurer le ra-
vitaillement normal en viande, l 'Off ice de l'ali-
mentation a interdit le 30 j uin 1942 l'abatage
des animaux des espèc es bovine , caprin e, ovine,
porcine et chevaline du 3 ju illet à 00 h. au 20
juillet 1942 à 05 h. 00. Font exception les aba-
tages qui doivent être accomplis p our des rai-
sons majeures , telles que les abatas.es d'ur-
gence.

EN OUTRE , IL EST INTERDIT DU 8 JUIL -
LET A 00 H. AU 22 JUILLET 1942 A 05 H. 00
DE CEDER ET D 'ACQ UERIR DE LA VIANDE
ET DES PRODUITS CARNE S DE TOUS GEN-
RES , CONSERVE DE VIANDES COMPRISES ,
DES ESPECES MENTIO NNEES. Ces mesures
ont p our but de mieux adapt er la consommation
à la p roduction. Leur appli cation sera f acilitée
du f ait que, dans les semaines à venir, on dis-
p osera abondamment de légumes d'été nourris-
sants et de f ruits de toutes esp èces. D'autre p art,
nous rappe lons à nouveau la possibilité existante
d'acquérir davantage de f romage avec les cou-
p ons blancs K et K X  des cartes alimentaires,
lesquels ont été mis en vigueur.

Malgré l'interdiction p assagère de cession et
d'acqtàsiton, les coup ons de viande de la carte
de j uillet gardent leur validité j usqu'au 5 août
1942, à l'excep tion du coup on à 500 p oints inva-
lidé de la carte entière de j uillet et celui de 250
p oints invalidé de la demi-carte. De p lus, la va-
lidité des coupo ns de j uin est p rolongée j usqu'au
5 août 1942.

A la Cour d'assises
Condamnation pour abus de confiance
(Téléphone particulier de « L 'Impartial»)

Neuchâtel, le 3 juillet 1942.
La Cour d'assises s'est réunie ce matin à 9

heures sous la présidence de M. Gustave Per-
regaux. Elle a jugé S.-R. M. qui était accusé
d'abus de confiance , de gestion déloyale, et d'es-
croquerie.

Le plaignant avait subi une perte de 22,000 fr.
au cours de spéculation s dans lesquelles l'ac-
cusé lui servait de mendataire. S.-R. M. était
défendu par Me Payot et la partie civile était
représentée par Me Aubert.

Le procureur demanda une peine de 18 mois
de prison, 50 francs d'amende et 5 ans de pri-
vation des droits civiques. Le tribunal n'a pas
retenu l'accuastion d'escroquerie mais a con-
damné S.-R. M. pour abus de confiance à 18
mois d'emprisonnement , moins 110 j ours de pri-
son préventive, deux ans de privation des droits
civiques et aux frais qui se montent à 584 francs.

Nous reviendrons demain sur l'affaire en ques-
tion.

Chronique neuchâteloise

S R ORT S
Une bonne nouvelle

Concours hippique de
La Chaux-de-Fonds

Le snccès des dernières manifestations hip-
piques de 1938 et 1940 avait été tel que la So-
ciété de cavalerie de notr e ville avait décidé en
principe d'organiser tous les deux ans le con-
cours hippique de la Chaux-de-Fonds. Chacun
se souvient de la parfaite réussite de ces épreu-
ves équestres qui avaient réuni un public nom-
breux pour assister aux différentes compétitions
civiles et militair es. De valeureux cavaliers de
chez nous et du dehors avaient participé en
nombre imposant aux différent s parcours, et
contribué à assurer le succès de ces j ournées
sportives. Nous apprenons que la Société de ca-
valerie a décidé , dans sa dernière assemblée
générale , afin d'encourager touj ours plus lesport équestre dans nos Montagnes neuchâte-
loises , que le concours hipp ique de cette annéeaurait lieu le dimanche 13 septembre 1942, ma-tin et après-midi , au stade d'Etoile-Sporting, desEp latures .

Le pro gramme comprend : concours No 1,prix de Cavalerie, pour appointés et soldats ;
concours No 2, prix de Pouillerel , pour sous-officiers ; concours No 3, prix d'Ouverture , pour
officiers et gentlemen ; concours No 4, prix du
Jura , parcours de chasse pour officier s et gen-
tlemen ; concours No 5, prix de la Société de
cavalerie , pour sous-officier s et dragons, mem-
bres de la Société cantonale neuchâteloise de
cavalerie ou de la Société d'équitation du Val-
lon de St-Imier ; concours No. 6. épreuve de
puissance progressive pour officiers , amazones
et gentlemen. Ces divers, parcours, et en parti-
culier la dernière épreuve de puissance pro-

gressive, promettent une participation intéres-
sante et nous assurent l'inscripion des meilleurs
coureurs et des plus célèbres cavaliers suisses.

Cette importante manifestation , autorisée par
la Fédération suisse des sports équestres , sera
présidée par un j ury d'honneur formé de hautes
personnalités militaires . Le comité d'organisa-
tion met tout en oeuvre pour une pleine réus-
site de cet intéressant concours auquel la po-
pulation réservera , nous en sommes certains ,
le meilleur accueil.

M. .tiyrciiii! s'est explïqye
Hier à la Chambre des Communes

Et il a obtenu une motion de confiance à une grosse majorité

LONDRES, 3. — A. T. S. — Hier à la Cham-
bre des Communes, M. Churchill est accueilli
par de vibrantes acclamations lorsqu 'il se lève
pour répondre à la motion de défiance.

« Il m'est très difficile , dit-il , de concentrer
mes pensées sur ce débat et de les écarter de.
la bataille formidable et la plus critique qui se
déroule actuellement en Egypte. A tout ins-
tant, nous pouvons recevoir des nouvelles de
grave importance. M. Hore Belisha m'a accusé
de faire des déclarations erronées et il s'éten-
dit principalement sur l'offensive déclenchée en
Libye, il y a huit mois. Cette offensive ne fut
pas un échec: nos armées y firent 40,000 prison-
niers, refoulèrent l'ennemi de 650 kilomètres ,
prirent d'importantes positions fortifiées sur les-
quelles l'ennemi s'était appuyé si longtemps.

« NOUS AVONS PERDU 50,000 HOMMES »
Les malheurs militaires de cette dernière quin-

zaine en Cyrénaïque et en Egypte transformè-
rent complètement la situation , non seulement
sur le théâtre, mais à travers la Méditerranée.
Nous avons perdu 50,000 hommes, pour la plu-
part prisonniers, ainsi que de grandes quantités
de matériel, et malgré les démolitions entre-
prises, de grandes quantités de réserves tom-
bèrent entre les mains de l'ennemi.

Les effets de ces événements sur la Turquie,
l'Espagne, la France, l'Afrique du nord fran-
çaise, ne peuvent pas encore être évalués. Nous
faisons face maintenant à une régression de nos
espoirs, de nos perspectives dans le Moyen-
Orient, sans égale depuis la défaite française. »

La surprise de Tobrouk
M. Churchill retrace ensuite dans quelles cir-

constances tomba Tobrouk , puis il poursuit :
« La chute de Tobrouk en une seule j ournée

fut complètement inattendue par la Chambre,
par le public, par le Cabinet de guerre, par le
Chef d'état-maj or et par le haut-commandement
du Moyen-Orient. Le soir avant la chute de To-
brouk. le général Auchinl eck télégraphia qu'il
avait laissé ce qu 'il j ugeait être une garnison
suffisante , avec des défenses en bon état et du
ravitaillement pour 90 j ours. Le point de savoir
si Tobrouk aurait pu être tenu ou non est une
question très discutable et à laquelle il est plus
aisé de répondre après qu'avant. Le Cabinet
de guerre et les conseillers professionnel s avaient
d'avance donné leur accord à la décision du
général Auchinleck. S'il eut tort , c'est que nous
avions tort et j e suis prêt à prendre ma part
de responsabilité.
Les Britanniques devaient prendre l'offensive en

Libye
Le Premier britanni que dit que « l'une des

plus _ douloureuses péripéties de cette bataille
a été que dans ses premières phases, nous avons
été battus dans des conditions qui avaient de
bonnes et raisonnables perspectives de succès.
En effet, il se trouvait en Afrique 100,000 hom-
mes des forces impériales et 70,000 hommes de
l'Axe, dont 50,000 Allemands. Nous avions la
priorité dans le nombre des chars, dans une
proportion de 7 à 5, dans l'artillerie, cette pro-
portion atteignit près de 8 à 5. Nous avions et
avons encore la supériorité dans les airs. Nous
étions donc en droit de nous sentir confiants

dans l'offensive qui aurait dû être entreprise
dans les premiers j ours de j uin, si l'ennemi
n'avait pas frappé avant.

Il est impossible de donner un compte-rendu
définitif , car tout j ugement hâtif serait osé. Le 18
juin au matin , nous avions 300 chars en action :
à la tombée de la nuit , 78 seulement restaient
en action , sans compter les chars légers. L'en-
nemi ne subit pas de pertes correspondantes.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, j e puis seule-
ment donner les faits.

Après que la division sud-africaine se fut re-
pliée d'El Gazala dans Tobrouk et que la plus
grande partie de nos forces eut reculé vers l'est
sans subir de lourdes pertes , la principale di-
vision britannique sortit en effectuant un dé-
tour autour du flanc ennemi. Je ne puis par-
ler des renfort s qui furent envoyés à nos hom-
mes ou qui s'en approchent actuellement ; j e
puis cependant déclarer qu 'il sont très considé-
rables. Je ne considère en aucune façon que
la lutte soit terminée. »
Près d'un million d'hommes forment l'armée

du Moyen-Orient
De Grande-Bretagne , de l'empire et — sur

une moindre échelle — des Etats-Unis, près
d'un million d'hommes furent envoyés au
Moyen-Orient, ainsi que 6000 avions, 5000 ca-
nons et 4500 chars ; tout cela, malgré la me-
nace d'invasion chez nous et les grands envois
de ravitaillem ent vers la Russie où nous expé-
diâmes plus de 2000 chars que les Russes utili-
sent avec vigueur et efficacité .

CE SERA UNE LONGUE GUERRE
— J e n'ai jam ais adopt é le p oint de vue d'a-

près lequel la guerre se terminera en 1942. Il
est beaucoup p lus probable que ce sera une lon-
gue guerre, poursuit l'orateur .

Malgré nos pertes en Asie et nos défaites en
Libye, malgré l'accroissement des torpillages au
large des côtes américaines, j 'affirme avec con-
fiance que les prévisions générales des nations
unies se sont grandement améliorées cette an-
née. Le . facteur primordial est la résistance
énergique de la Russie. La Russie a déjà sur-
pris Hitler ; je crois qu 'elle le surprendra â
nouveau.

M. Churchill conclut alors :
— Le devoir des Communes est de soutenir le

gouvernement ou de changer de gouvernement.
Il n'existe aucun moyen terme. Tout ce que ie
demande, c'est une décision d'une façon ou d'u-
ne autre. Si la Chambre exerce son droit indé-
niable, je sortirai d'ici avec son entière confiance .

M. Churchill est absous
La motion de blâme est repoussée

LONDRES, 3. — La Chambre des Commu-
nes a repoussé la motion de blâme p ar 475 voix
contre 25.

IL FAUT ATTAQUER A 30 KM. D'ICI...
Avant que M. Churchill prenne la parole, il

avait été vivement critiqué par M. Bevan qui
déclara :

< Le second front en Europe est nécessaire
cette année. Il faut attaquer l'ennemi à 30 km.
d'ici et non à 20,000 km. C'est seulement en
abandonnant son complexe de défaitisme que
cette nation pourra vaincre. »

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plu * dispos
fl faut que le foie verie chaque Jour un litre de bile

dani l'intestin. Si cette Me arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,, vous
(tes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
suner, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ul est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bUe. Exigez les Petites PUules Carter.

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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Cinéma Scala.
Heinrich Georges dans « Coeur immortel »,

100 % parlé français. Oeuvre substantielle , fres-
que grandiose , film admirable. Matinées same-
di et dimanche.
Cinéma Capitole, dès samedi.

Film français plein d'entrain : « Trois Argen-
tins à Montmartre », avec Georges Rigaud,
Pierre Brasseur , Jean Tissier , et « Saboteurs à
l'oeuvre », version originale sous-titrée. Dur
combat contre de sombres éléments. Matinée
dimanche.
Cinéma Rex

Constant Rémy, Annie Ducaux , Line Noro
dans « Le petit Jacques », d'après l'oeuvre de
Jules Clarétie. Drame poignant , Film français.
Matinée dimanche.

Fête civique des Jeunes citoyens.
C'est ce soir qu 'aura lieu , à la salle commu-

nale, la fête civique des j eunes citoyens, avec
le concours des Armes-Réunies. de l'Union cho-
rale et de la Pensée. Entrée libre.
Eglise nationale. — Journée de la j eunesse.

Ce dimanche 5 j uillet , les élèves du catéchis-
me et de l'école du dimanche sont invités à se
j oindre à leurs parents pour assister aux cultes
du Grand Temple et au Temple de l'Abeille.
Les membres des sociétés d'activité paroissia-
le sont conviés eux aussi de façon particulière
aux services divins où l'on souhaite réunir la
grande famille de l'Eglise. L'après-midi , en cas
de beau temps, dès 14 h. 30, les élèves de l'E-
cole du dimanche sont convoqués avec leurs
parents sur le terrain de Beau-Site , pour des
j eux variés. Le soir, enfin , à 20 h. 15, aura lieu
à Beau-Site, une grande manifestation avec
choeur , musique , allocutions et évocation hugue-
note en un acte. M. le Dr A. Bolle parlera , avec
sa conviction entraînante sur ce suj et : « Té-
moins de l'Eglise de Christ ». Et la soirée s'a-
chèvera par la représentation de « La nuée de
témoins », un acte d'une haute valeur sp irituel-
le. Invitation très cordiale à la j eunesse et aux
aînés également , il va sans dire.
Au Corso.

«La rançon de la gloire», avec Linda Darnell ,
John Payne, Roland Young, Charlotte Grenn-
wood. Comédie fraîche, jeune et pimpante dans
laquelle luttent pour leur bonheur ceux et celles
qui , ayant tout sacrifié , veulent rester ou de-
venir vedettes,
Eden, dès ce soir.

« 20,000 hommes par an », une hardie réalisa-
tion sur les ailes américaines, en version ori-
ginale sous-titrée en français. C'est une très au-
dacieuse production dont la bravoure , la témé-

rité et l'audace des pilotes et parachutistes vous
cloueront d'admiration dans votre fauteuil.
La préparation des confitures.

La chancellerie d'Etat nous communique :
Le laboratoire cantonal constate que les mé-

nagères confectionnaient leurs confitures avec
du sucre qui avait pour but non seulement de les
édulcorer , mais également de les conserver.

Cette marchandise étant devenue rare , il tient
à attirer l'attention des ménagères sur d'autres
moyens de conservation qui sont autorisés et
pratiqués depuis longtemps dans l'industrie. Il
s'agit des s agents conservateurs ci-après dési-
gnés qui doivent être employés dans les, propor-
tions suivantes, par kilo de fruits :

1,0 gramme de benzoate de soude ou d'a-
cide benzoi que ;
0,1 gramme (100 milligrammes) d'acide
formique ;
0,05 gramme (50 milligrammes) d'acide
sulfureux.

Des combinaisons en quantités équivalentes
des produits ci-dessus peuvent également être
employées avec utilité.

Il faut encore préciser que ces agents conser-
vateurs n'ont aucun pouvoir édulcorant.

Bulletin de Bourse
Ztirlch Conrs Cour»
Obligations: du 2 Juil. du 3 Juil.

3 i/j 0/o Fédéral 1932-33 .. 102 */4 102.35
30/0 Défense nationale.. 102'/ 2 102.60
40/o Fédéral 1930 105i/4 W5.30
30/o C. F. F. 1938 97.— 97.—

Actions :
Banque Fédérale 355 355 d
Crédit Suisse 517 518
Société Banque Suisse.. 456 457
Union Banques Suisses . 605 60*f
Bque Commerciale Bâle 314 d 314 el
Electrobank ,... 432 435
Contl Lino 98 0 95 d
Motor-Colombus 350 351
Seeg«A» 75 75i/2
SBBg priv. 412 414
Electricité et Traction .. 60 d 60 d
Indelec ,... 347 d 347 d
Italo-Suisse priv ,. 98 96 d
Italo-Suisse ord 9 d 9 d
Ad.Saurer 750 755
Aluminium 2780 2800
Bally 935 d 650 o
Brown Boverl 640 d 653
Aciéries Fischer 955 960
Qiublasco Lino 75 d 75 d
Lonza 843 845
Nestlé 807 805
Entreprises Sulzer 1055 1068
Baltimore 19 d 191/4
Pennsylvanla 90 d 93
Hispano A. C. 1078 1075
Hispano D. 1861/2 188
Hispano E. 187 188
Italo-Argentlna 130 131
Royal Dutch 260 261
Stand. 011 New-Jersey.. 161 d 161 d
Union Carbide — —
General Electric 124 d 126 d
Général Motors 195 o 190 d
international Nickel .... 125 d 124 d
Kennecott Copper 138 d 140
Montgomery Ward 136 d 136 d
Allumettes B 131/4 d 131/4 d

a«nàva
Am. Sec. ord 19*/ 2 19'/a
Am. Sec. priv. 285 o 285 o
Aramayo 33 32 d
Separator 69 70
Caoutchoucs ilns 113/4 11 d
Slpei , 21/» d 21/a

BBIe
Schappe Bâle 823 838
Chimique Baie 5700 d 5750
Chimique Sandoz 7500 d 7500

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

Le cours det changes
Billets de banque étrangers et or

(Cours indicatifs)
Dan. Offre

France, grosses coupures 1.80 2.—
France, petites coupures 2.— 2.20
Italie , grosses coupures 5.50 5.80
Italie, (Lit. 10) 6.10 6.40
Allemagne 33.— 34.—
Or (U. S. A. 1 doit) 8.45 8.58
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.05 40.25
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
Or (Français 20 fr.) 31.70 31.90
Lingots 4930— 4960.—
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HOTEL DU SAUT-DU-DOUBS
Sa cuisine,

Sa cave,
Son accueil

CHAMBRES POUR SÉJOURS

Téléphone 3 30 60 Q.-A. MATHEY

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrini -Cottet ÙSJ^

Bonne table \kî) ^  ̂ Neuchâtel
Bons vtoa Wl~^ Tôt fl.11.96
Tous les samedis Tripe». Séjour agréable

£W  ̂GRANDE
•#̂ SOIREE FAMILIERE

DE$ COOPERATEURS
dès 20 h. 30 à la MAISON DU PEUPLE
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

avec le concours

DfiS AmiS GOOP (Groupe d'enfants)
Rondes et ballets sous la direc-
tion de Mlle J. Macquat, Piot
de rythmique

De la Chorale Mixte Ouvrière
direction M. Paul Matthey

y ~*\ De la
Xi V\ Théâtrale de la Maison du Peuple
\%\ <% <è\
\v v \J*± \ et de l'orchestra - Roby-Jazz -
\ -*i. ç, %"*»S \

\?-y r D9Ï1S8 Permission tardive 08BSS6
Insigne obligatoire 20 cts

Cette soirée est donnée au profit du service d'entr'aide du
Groupe de coopératrices de La Chaux-de-Fonds. 8674

PROMOTIONS!
GARNITURES
J E U N E S  P I L L E S , E N F A N T S

C O M B I N A I S O N S  - S O I E
CHEMISES , P A N T A L O N S
B A S , C H A U S S E T T E S
COLERETTES , ECHARPES
CHEMISES G A R Ç O N N E T S
CEINTURES , BRETELLES
MOUCHOIRS , POCHE TTES

AUX ARCADES
8678

Ringgenberg-Goldswil (U>C
BH .„.)

Situation merveilleuse au bord du lac Unique plage naturelle du
«Burgseeli» à température d'eau de 18 à 24 degrés C.
Hotels et pensions à prix avantageux. S. A. 17803 Z. 6734
Appartements meublés disponibles toute l'année.
Informations et prospectus par le Bureau de Renseignements.

LUGANO w M des Palmiers
à 3 minutes de la gare. Situation élevée. Jardin, grand parc.
Belle vue sur le lac et les montagnes. Eau courante. Prix de
pension depuis fr. 9.—. C» Basler, Prop.

DES MILLIERS DE MOTIFS - UN SEUL FILM
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Paysages ou portraits, instantanés ou poses,
un film Agfa Isopan résoud tous les problè-
mes, parce que ses surprenantes qualités ré-

*r£___ _̂ pondent à toutes les exigences. L'Agfa Isopan
/s^SKjîSs '̂x vient toujours en tête du progrès.

CQB8SO MWBWI C0KSO
LlH Qk UkRHELL la plus jolie brune d'Hollywood i

j avec John Payne, Roland Young, Charlotte Greenwood :

I Le Risicon de la gloire I
version sous-titrée français-allemand 8677

I Une comédie fraîche, jeune et pimpante dans laquelle luttent pour leur bonheur
ceux et celles qui ayant tout sacrifi é veulent rester ou devenir des vedettes
Location d'avance. Téléphone 2 28 SO Dimanche matinée d is h. 30 H
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Nos cf atiUsts soignées, 2 cols ou col fixe, demi-souple, en soie, toile soie, etc.
p_uta, CxokVjataU été, spéciales, nœuds, ponpons, etc.

QLopa oux ultra légers, ilSah&xiûx fait entièrement à la main,
iRiViÀaA poil véritable, les N-ouveMe.1 fûAtn&s twinç.

CoÊeçtuts courts, Slips, CattUiaias filet, etc.

d &'ÏLnùr'&iA
Léopold Robert 72 Téléphone 2.24.03
La maison spéciale d'articles de mode pour messieurs

H -_» il-"" BM «m w_n nUifiM •*¦ i mm Rue du Rocher?
fcffl WBaW@llgC reieph. 2.15..3

REFUGE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance,
simplement écrire ou téléphoner. On passera.

Radium
Tous les genre»
Pose soignée

TISSOT, nord 187f_r da luxa «I ordinaires sont livrés rapidemen)
mUUf UiA par l ' I M R R I M E R I E  COU RVOISIER

IU petit nùd tUah. d\oJuMet
Çàka I U âohÂeuh des
pj JbuK t  époux,.,

s'il est meublé confortablement et avec
goût, par le spécialiste qui saura vous
conseiller et vous offrir de beaux meu-
bles, de fabrication soignée et garantie
à des prix ne dépassant pas le budget
que vous vous êtes proposé. 8930

*.*_»>.1 _V WAMÏ.PtroiUW *»*__•

Pour vos vacances, une belle

p&hmai imtaii
sm garantie s'impose
Vapeur — Huile Adressez-vous au

Salon André, Mita Sais i\ Messieurs
Fritz Courvoisier 8 IM Chaux-de-Fonds

lëiE Hpîiiifp? ! iîhipop Sï.
remplace un» bon- l i L jli S-j£"LS lUL m 8 m §
ne eau minérale... mmw —M¦*m m i m m lM t t B Bmt saM çWur|

Bateaux moteurs
Pour vos courses en famille, en société, sur les 3 lacs Neuchâ-
tel - Bienne - Morat, faites réserver les grands canots à

__P£>-lliIdF--t-» Louage de bateaux
RWlIIKcr Port de Neuchâtel. Tel. 2 20 30

HOTEL DE VIILE
£4tcw^&K~êe~éîac

BONNE CUISINE BOURGEOISE, SPÉCIALITÉS : 8004
TOUS POISSONS DU LAC - SALÉ DE CAMPAGNE

Se recommande : Ed. ESSKIVA Télép hone 6.30.11

On s'abonne en tout temps à «L ' IMPARTIAL»»

i™ A m i fl LAC DE MORAT

r AUlJb Hôtel-Pension du Cerf
¦ ¦¦ " " " Pension Fr. 7.60 par Jour

Restauration à toute heure. Poissons du lac.
Plage particulière. Jardin ombragé. Salles
pour sociétés et familles. Repas de noces

Se recommande : Famlllo Qn.hm-Chrlstlnat. Tél. 7 21 61



La Boîte trouée
ROMAN D 'AVENTURES

par

André Zwlngelsteln

Les difficultés qu 'il avait rencontrées pour dé-
cider la j eune fille à quitter Whitechapel et à
le suivre en France, où elle serait confiée aux
soins maternels de Madame Vogt. Le concours
que lui avaient apporté en la circonstance les
Higginbothan et leur nièce Nelly. Concours qui
s'était affirmé d'autant plus catégorique que le
reporter avait réglé les termes arriérés et versé
d'avance six mois de location. Valcourt songea
ensuite à sa démarche auprès du Service des an-
nonces à l'« Evening Post ». Impossible de re-
cueillir la moindre précision sur l'identité du
sieur Ned Baumann qui avait laissé une adresse
de poste restante, bureau 13.

Au bureau 13, le reporter n'avait pas été plus
heureux. L'employée établissait bien qu 'une let-
tre recommandée, une seule, était arrivée au nom
de M. Baumann et figurait sur son registre.
Mais il ne lui restait aucun souvenir de la
personne qui l'avait retirée.

S'étant assis, Valcourt sortit le médaillon de
son écrin — et l'examina une fois de plus.

La réflexion de l'expert de New Bond Street,
au suj et de la monture du saphir, lui galopait
de nouveau à travers l'esprit.

« Une telle faute est impardonnable... > avait
déclaré Rumpelmann.

Et à la réflexion, Valcourt trouvait en effet
extraordinaires la dimension et l'épaisseur de
cette curieuse plaque d'or.

Si extraordinaire que, sortant un couteau, il

se mit en devoir de tâter la monture, d'une
pointe de lame prudente, dans ses divers sens.

Ne découvrant rien de particulier , il frappa
le précieux métal à petits coups secs : le même
son mat, à peine perceptible, lui vint à l'oreille.

Il essaya alors de gratter, à gestes précaution-
neux, en un point choisi au hasard, sur le pour-
tour de la plaque.

La lime en miniature dont s'adornait son cou-
teau mordait doucement dans l'or fin qui piquait
la feuille de papier, disposée sur la table, d'une
impalpable poussière aux reflets brillants.

Soudain Valcourt s'arrêta.
Il lui semblait découvrir dans l'épaisseur du

métal un point blanc — que ni l'action de souf-
fler sur le bij ou, ni celle de frotter la plaque,
ne faisaient disparaître.

Et à mesure que la lime étendait son champ
d'action, le point s'affirmait, s'allongeait, se
transformait petit à petit, en une ligne, très
droite, emprisonnée dans l'épaisseur de la pla-
que.

Bientôt Valcourt s'aperçut que cette curieuse
veine blanche, coupant le métal en son milieu,
était l'arête d'un papier.

Fébrilement, il poursuivit son travail.
Plus aucun doute maintenant n 'était permis.
La plaque d'or se composait de deux parties

bien distinctes, soudées sur leur pourtour seu-
lement et emprisonnant à l'intérieur, entre leurs
faces demeurées indépendantes, l'énigme d'un
papier .

Ce fut le coeur battant que Valcourt — re-
nonçant au travail trop long de la lime — glissa
la lame de son couteau dans l'intérieur de la
plaque. A courtes pesées, il se mit à élargir pro-
gressivement l'ouverture qui commençait de bâil-
ler entre les deux feuilles d'or. Il dut recourir
une fois encore à la lime pour dégager certains
points de suture rebelles. Et finalement, sous la
pointe du couteau, la face extérieure de la pla-
que se souleva, glissa et tomba sur la table, en
entraînant avec elle le papier si convoité par
Valcourt.

C'était une feuille mince, semblable aux « dou-
bles » qu 'emploient les dactylographes.

On l'avait pliée avec une rare minutie, dans
le but évident d'en restreindre la surface.

Le reporter mit un certain temps à ouvrir ce
papier, dont un long séjour dans la plaque avait
attaqué la solidité des plis.

Quand la si légère feuille fut entièrement
ouverte, Valcourt la lissa avec soin, pour la
rendre plus aisément lisible. Ensuite, il se pen-
cha, en un sentiment d'attente angoissée, sur le
document dont chacune des faces comportait
quelques lignes d'une écriture serrée, presque
microscopique.

Un côté offrait le texte suivant :
« Vous ne trouverez pas ici, Sonia, ce que

vous attendez. Dans quelques iours, j e compa-
raîtrai devant Dieu et j 'ai voulu libérer ma
conscience. Ce bij ou représente le prix du sang.
Je vous le restitue. Jetez-le au visage de ceux
qui ont transformé mon existence en un long cal-
vaire... »

L'autre face du papier portait :
« Lubersac recevra mon testament : ma petite

fille Christiane y est instituée légataire univer-
selle. Quant aux documents, ils ne vous seront
d'aucune valeur puisque j'en ai détruit la clef .
Sonia, écoutez la parole d'un mourant : arrachez
votre vie à la boue où a sombré mqn honneur et
où se perd le vôtre. Adieu . — Christian Breton-
nier.

Menaucourt, ce 31 j anvier 1916. »
Lentement, en pesant mot par mot, Valcourt

relut l'étrange message.
Il retrouvait plus dense et plus hallucinante

l'atmosphère mystérieuse où il évoluait, comme
dans une brume cotonneuse, depuis qu 'il s'occu-
oait de l'affaire de la dame brune.

Il avait espéré découvrir dans le papier, si
curieusement échappé à la griffe du hasard, une
indication de valeur, susceptible de le mettre
sur la bonne voie.

Et voici qu 'à sa déception l'énigme demeurait
entière.

Quel était ce Christian Bretonnier dont l'om-
bre énigmatique et inattendue surgissait devant
lui ?

Qui était Sonia ?
Qui était Lubersac ?
Que représentaient les documents dont Sonia

attendait la clef ?
Que signifiaient ce « sang » et, cette «boue *qui avaient pesé sur l'existence de l'inconnu ?
Et quel sens profond se dissimulait derrière

l'avertissement solennel prononcé par Christian
Bretonnier ?

Autant de questions auxquelles le reporter
cherchait en vain une réponse en tournant et re-

tournant le mince papier dans ses doigts impa-
tients.

Une seule chose demeurait à présent établie :
l'usage que la mystérieuse Sonia était en droit
d'espérer du médaillon bleu devenait impossi-
ble. Bretonnier avait anéanti la « clef » que l'on
attendait de lui.

Le bij ou conservait donc la valeur de son
merveilleux saphir. Mais là s'arrêtait son pou-
voir.

A l'insu de ceux qui en poursuivaient la pos-
session, il paraissait avoir été dépouillé de sa
véritable utilité.

Cette constatation, si vague qu 'elle s'établît
encore, modéra chez Valcourt l'amertume de sa
déconvenue.

* * #
Le reste de l'après-midi s'écoula rapidement.
Valcourt avait dû renoncer à l'avion pour le

bateau — Lucy Gray se refusant avec une obsti-
nation et une frayeur enfantines à gagner la
France par la voie des airs.

Le départ du « Numidia » était fixé à 7 heu-
res.

A cinq heures précises s'arrêtait devant l'hô-
tel un invraisemblable taxi d'où sortirent suc-
cessivement Lucy Gray et Mme Higginbothan.

La j eune fille était méconnaissable. Bien qu 'el-
le fut mise avec une simplicité extrême, elle
avait gagné, en quittant ses vêtements miséra-
bles de Whitechapel, une gracieuse distinction
qui mettait en relief sa naturelle aisance et le
charme ingénu de sa fraîche j eunesse.

Quant à l'opulente Mme Higginbothan, elle
avait fait appel , pour la circonstance, aux plus
estimables ressources de sa garde-robe.

Elle arborait une toilette à ramages qui com-
portait, sur les épaules, une sorte de petit man-
telet à plis et rubans très 1890. Et son large
chapeau, garni d'un j ardin en miniature, était
évocateur de banlieues maraîchères.

Le digne chaperon ne se dépensa pas en
longues considérations sur les avantages de la
vertu et les dangers d'un monde frivole. Elle
se borna à des recommandations d'ordre moins
sévère : telles que celles d'éviter les charbons
de la locomotive en se plaçant loin des portières,
de ne pas oublier les cartes postales chères à
la « vieille pêche » ; et de songer le moment
venu aux obligations financières incombant aux
locataires vraiment dignes de ce beau nom.

Une crise de larmes secoua le ootager aérien
et gagna la généreuse poitrine contre laquelle
Lucy Gray était étroitement maintenue par ure
main péremptoire.

Ensuite, Mme Higginbothan exécuta une sor-
tie qui eût été pleine de maj esté sans la traîtrise
du tambour vitré du hall où la robe à ramages
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¥.04 ha&a&s d'été
un choix Incomparable en

BÉGÉ
BEMBERG
TAFFETAS
VISTRA

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

Vente sans carte

C M ujd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 2 2 ler étage
LA CHAUX - DE - FONDS 8688

Pas de vacances sans appareil photographique!
Toujours le plus grand choix en appareils

Kodak, Agfa, zeîss-ikon
etc., de tous prix. — Chez le spécialiste:

A IEMIIV Phot°-¦ JEU 11 l| Marché
Léopold Robert 66 Bâtiment Minerva
18 ans d'expérience. Ex-employé des meil-
leures maisons de l'étranger et de Suisse. 8684

¦Jeune demoiselle
de 16 à 18 ans, trouverait emploi chez Photo A. Jenny, rue
Léopold Robert 66. Entrée de suite ou date à convenir. Ré-
tribution immédiate. Se présenter avec livret scolaire, en-
tre 18 et 20 heures. 8686

Imprimcrie Coui-voisiei'** Marché 1
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Nouveauté:tlssageVIs- , > /̂ Jl/j tf___jj £_&̂ !§k
kose en couleurs esti- -̂  f l /  / Jr ff â^t t& ï  /&ÏÏvales. Semelle bols er, 

 ̂ 7/ \{ï^̂ ^̂ ^̂ ^ t~\trois parties _ (/A / l̂ l ^ ^ ^̂ ^ _̂WJ
Sans carte /''""PwV r— /^^%Cj^̂ ^Pf

CHAUSSURES J^̂ ^̂ ^^^LA RATIONNELLE ÂÊ&ÊÊRue Léopold Robert 40 fë&ïûmÉLWBP  ̂ICftlt
E. Erard. gérant 8659 V^^^Ër  ̂ **J

Photo - Ciné
Appareils de toutes marques

Films — Papiers
Travaux d'amateurs

A. HOCHNER
Léopold Robert 88
Tél. 2.42.15 8668

Maison de confections pour hommes cherche

vendeur
âgé de 20 à 25 ans, ayant bonne connaissance
et expérience de la branche. — Faire offres
avec prétentions de salaire à case postale
NO 118. 8660

I

Pour les Promotions ! 15-8

Galeries |
r du Versoix m

; BALANCE 19

! ' \ vous offrent iliï 11
BJ| Bas 7-i tous genres et prix Wi-?J
Ks Soquettes toutes teintes BB

a 

Chemises polo et autres
Sous-vêtements tous genres

m II
Tout pour vos enfants

*__ Prix intéressants $|g|

^0_S__E9t_P

CHAMBRE
A COUCHER
neuve, tout noyer, avec
grand lit, armoire 3 por-
tes, coiffeuse, table de
nuit, à enlever pour
Fr. 850.-. 8690

F. PFISTER
Rue de la Serre 22

Lundi soir /
les anciennes cartetrae fro-
mage arriveront déchéance.
N'oubliez donc/pas de vou»
procurer chja le laitier
encore quelques «bigrement
bon», fromage à tartiner^
îj graj*/
Pour 150 g do coupon*
vous obtenez 4 boita* 1

SA 476 Lz S3*J5

NUTREX ,
H.! jwsyTP^^ T̂Tj H
\Wwîf 'T M m *—s\ wi »̂*̂  ̂ ______

B̂ -r ^Bv L '—JBêM'Ĵ ^̂

AS3189J 7328

Garçon ou
fille d'office
est demandé(e) de suite au
Restaurant Métropo-
le, Léopold Robert 78.

8678



Malgré les
circonstances

LE RESTAURANT
?E L'HOTEL DE

LA CROIX D 'OR
maintient sa réputation

de qualité.

IMMUU et ipédaAitii
iuh axminaiuie._
Vieux vins «n cave

Téléphone 2.43.53
8610 

CHEMISES POLO
jersey soie, Vente libre, superbes modèles

bleu , marine, gris, grenat, m % |Sft
au choix 0_uU

BLOUSES POLO
pour dames, vente libre, f* g\g\très jolies nouveautés II |||

au choix 9.9Q Q.uU

AU LILAS BLANC
Balance 4 sa» Téléphone 2.24.21

Ravissante,
sera votre robe
des Promotions,

faite en:

VOILE
INFROISSABLE

depuis

3.90
le mt

OSASOIE
grand teint

lavable
depuis

3.90
Je mt 8687
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CONTINGENT
TURQUIE

Importateur turc actuellement en Suisse,
ayant obtenu une compensation, cherche à
entrer en relations avec fabricants d'horlo-
gerie disposant de contingents pour ce pays.
Faire offres immédiates à N° 113 HOtel
Elite, Bienne. sess
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HEINRICH GEORGE ™ Dès samedi 
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I ][ Matinée dimanche Anme DUCaUX d'après - œuvre de Jules CL ARETIE - Un grand film français

Unit de l'Envers
SUR SONVILIER

Dimanche 5 Juillet

Bal public
Orchestre Sonorlta
Bonnes consommations

Se recommande,
Le tenancier, Gottf. Berger.

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Quelques
! douzaines de

( BAS
soie naturelle

1 Fr. 2.45
H qualité extra

; et maille fine

I GalÉs
du

| Versoix
Balance 19Admin. de „L'impartial "

! ssr iv b 325

On cherche de suite

modiste
expérimentée. Place stable,
bien payée. — Ecrire sous
chiffre A. B. 864S an bu-
reau de L'Impartial. 8648

Je cherche une bonne

coitteuse
pour remplacement Pressant.
— Faire oflres à M. Roger
Waeltl, coiffeur, D.-J. Richard
28, Le Locle, tél. 3.19.58. 864»

LA LECTURE DES FAMILLES

subit une immobilisation momentanée, dépour-
vue de noblesse.

La traversée fut rapide, par une mer d'un
calme étonnant.

Lucy Gray, en proie à une tristesse résignée
que Valcourt comprenait trop pour chercher à
la vaincre, demeura silencieuse et comme dis
tante.

Pas un instant elle ne sembla intéressée par
ce qui se passait autour d'elle. Elle répondait
en phrases brèves aux questions hasardées par
le reporter. Un sourire un peu las éclairait, l'es-
pace d'une seconde, son visage. Puis elle retom-
bait dans le mutisme où se réfugiait son besoin
de recueillement et de lointaines pensées.

Ce furent ensuite le débarquement sur la terre
française, la fuite vertigineuse de la « Flèche
d'Or », entre une double haie de cheminées d'u-
sines et de villages peints en rouge ; la gare du
Nord, vieillote, enfumée et bruyante ; et le glis-
sement du taxi , plein d'une adresse discrète, à
travers la cohue des boulevards parisiens.

Après s'être présenté au directeur du « Grand
Journal », pour lui rendre compte de son en-
quête à Londres.Valcourt déposa Lucy Gray chez
Mme Vogt. Celle-ci accueillit la ieune fille avec
l'exubérance d'empressement dont l'Alsacien et
le Méridional se partagent l'aimable privilège

Vers la fin de l'après-midi , on partit pour le
Perreux, où Valcourt avait décidé d'installer les
deux femmes. Le reporter estimait, en effet, que
la j eune fille se trouverait plus à l'aise, à la
campagne, qu 'à Paris. L'atmosphère familiale
de la villa convenait mieux à sa lassitude mo-
rale. Et le grand air donnerait un salutaire coup
de fouet à l'anémie dont elle avait hérité dans
l'insalubre mansarde de Whitechapel.

La petite propriété de Valcourt — l'« Ermi-
tage » — était confiée aux soins d'un brave gar-
çon, mutilé de guerre, qui cumulait les fonctions
de jardinier , de valet de chambre et de chauf-
feur. Malgré la main qui lui manquait, et dont
un crochet de fer tenait la place, Joseph Ribot
s'acquittait de ses diverses charges avec une
étonnante aisance.

Quand Lucy Gray eut été installée à l'« Ermi-
tage » — où tout constituait pour elle sujet à
étonnement et à admiration — Valcourt convo-
qua le domestique pour le mettre au courant , en
quelques mots, des origines de la jeune fille et
des intentions qu 'il nourrissait à son égard.

— Donc pour l'instant — conclut-il — cette
petite aura un seul but à poursuivre ici : se re-
poser. Ce n'est qu 'à mon retour de voyage que
j e m'occuperai de lui trouver un emploi.

Le reporter se leva et prit un ton grave.
— Joseph , je parle à présent à l'ancien ser-

gent mitrailleur Ribot : il faudra ouvrir l'oeil
pendant les quelques j ours que durera mon ab-

sence. Des dangers menaceront peut-être Lucy
Gray . Je compte sur toi pour monter bonne
garde et recourir au commissaire Blanchard en
cas d'alerte. D'ailleurs, je te téléphonerai aussi
fréquemment que possible... Alors... c'est bien
compris, Joseph ?"

— C'est bien compris ; et vous pouvez partir
tranquille, Monsieur. Pour quelle heure désirez-
vous la voiture ?

— Décollage demain matin à 4 heures pré-
cises. Attention au coffre : ravitaillement au
grand complet. Sans oublier l'huile, l'essence
et deux roues de secours. Il faut que j'abatte
mes 500 kilomètres avant midi.

— Tabac ?
— Tu parles !
— Whisky ?
— Pourquoi pas un bar portatif ?... Pense

plutôt, mon vieux, à une vérification en règle
des bougies et du carburateur : poudre de riz
et bâton de rouge d'une voiture qui se respecte.

VII
Le cri dans la nuit

Le repas du soir venait de se terminer.
Jean Valcourt était assis dans son bureau —

entre une pile de j ournaux et l'infusion parfumée
que lui confectionnait avec un art inégalable la
maternelle Madame Vogt, et ses yeux suivaient
distraitement la capricieuse fumée de sa cigaret-
te. Il éprouvait une sensation de singulier bien-
être, à se renverser dans son fauteuil , sans pen-
sées, précises, le corps et l'esprit détendus, en
prêtant une oreille vague aux bruits menus qui
traversaient la maison. De la cuisine, montaient,
par intervalles, des heurts de vaisselle, qui té-
moignaient du travail de Joseph . Et au premier
étage, juste au-dessus du bureau, c'était le trotti-
nement de Madame Vogt, installant Lucy Gray
pour sa première nuit à l'« Ermitage ».

Les tapis étouffaient le va-et-vient diligent de
la gouvernante. Et l'on ne percevait que très
indistinctement l'écho de la conversation enga-
gée entre la vieille dame et sa j eune hôtesse
L'on eût dit un de ces entretiens voilés, discrets
comme il s'en tient dans le vestibule d'un pres-
bytère ou le parloir d'un couvent. Madame Vogt
connaissait le goût du silence que nourrissait
son maître. Et elle contraignait chacun à s'v
conformer, en donnant elle-même l'exemple d'u
ne déférente réserve.

« Vous n 'avez aucune notion du travail que
fournit un journaliste, se plaisait-elle à répéter
à Joseph, qui acceptait moins passivement la
règle de la maison. Si vous viviez de longues
journé es dans le brouhaha des salles de rédac-
tion, ou la fièvre d'enquêtes à travers le monde,
vous eomorendriez mieux la soif de repos que

vient étancher ici Monsieur Jean. Mais vous, en
dehors de votre bûcher et de vos plates-bandes
de carottes... »

Et elle hochait la tête d'un air de commiséra-
tion qui mortifiait Joseph, et donnait lieu à de
fréquentes escarmouches.

Un ronflement de moteur, accompagné de fu
deux appels des chiens, tira brusquement Val-
court de sa rêverie.

Le reporter se leva. Il entendit Joseph qui se
bâtait à travers la cour, dans la direction de la
grille. Un bruit de voix lui parvint, bientôt suivi
de pas rapides qui firent crier le gravier sous sa
fenêtre. Il ouvrit la croisée et se pencha au de-
hors.

Au même instant une voix d'homme, j eune
et décidée, monta dans la nuit :

— Trois fois salut, ascète vénérable ! Les
portes de cette Thébaïde s'ouvriront-elles au
voyageur fatigué par l'étape ?

Valcourt avait aussitôt reconnu l'arrivant .
Une vague de j oie lui monda le coeur. Et d'un
bond il fut sur le seuil de l'« Ermitage », les
mains tendues en un geste de chaleureux ac-
cueil :

— Fred '.... Ce vieux Fred Jensen... Sois le
bienvenu, ami cher. Je n'espérais pas une fin
de soirée marquée d'un événement aussi heureux

Mais il ne put réprimer un geste de surprise
en voyant sugir devant lui, au lieu de la silhou-
ette bien connue de son ami, une j eune femme
souriante, qui le fixait sans embarras d'un re-
gard à la foix intrigué et amusé : « Mada-
me ? »... murmura-t-il, après une courte hésita-
tion . Et il s'effaça pour laisser passage à l'étran-
gère, tandis qu 'il interrogeait rapidement la
nuit opaque du dehors. Cette fois, ce fut la hau-
te stature de Jensen qui s'encadra dans la porte.

— Chasse tes appréhensions, oh vertueux cé-
nobite !... Et laisse-moi te présenter Mademoi-
selle Maud Bagwell, championne de tennis, fille
du major Bagwell, et fiancée à ton humble ser-
viteur.

Un shake-hand prolongé accompagna cette
déclaration . Puis Jensen — posant un tendre re-
gard sur le gracieux visage de sa compagne —
compléta gaiement . « Je ne vous présente pas
mon vieil ami Jean, darling. Nous en avons suf-
fisamment parlé, n'est-ce pas, pour que vous n'i-
gnoriez plus rien de ce splendide compagnon ,
grand coureur de routes devant l'Eternel, et pro-
fesseur d'un talent de journaliste remarquable.
Allons !... ne proteste pas, Valcourt ... Et mets
plutôt en branle ta cloche d'alarme. Car nous
sommes à demi-morts de faim. Et j e dois rame-
ner au plus vite Mademoiselle Bagwell à son
oncle , le généra l Marmiton qui répare à Vitlel
les fâcheux effets de la glorieuse vie des camps.
C'est-à-dire que nous nous remettons en route

aussitôt dépêché le lunch réparateur dont tu
vas nous gratifier... »

— Comment ? — se récria le reporter. Mais
vous ne pouvez me refuser de passer la nuit
sous mon toit . Madame Vogt s'occupera de Ma-
demoiselle. Et comme j e pars moi-même demain
matin à la première heure, pour une affaire ur-
gente qui m'appelle dans l'Est, nous ferons unr
bonne partie du traj et ensemble.

— Impossibilité absolue — décréta Jensen en
levant plaisamment un doigt grave. Le général
Hamilton ne badine pas avec la consigne. Et
défense formelle nous est faite de nous arrêter
en cours de route. Même sous l'œil vigilant d'u re
Madame Vogt.

— Et c'est mieux ainsi, approuva la jeune fil-
le, qui prenait pour la première fois la parole,
et dont la voix musicale et douce fut une agréa-
ble musique à l'oreille du reporter.

— Je ne peux que m'incliner, Mademoiselle
Vous plairait-il , tout au moins, de goûter quel -
ques instants de repos, en attendant le moment
de vous restaurer ? L'étape à entreprendre es'
longue. Et j e craindrais...

— J'allais vous demander cette faveur , Mon-
sieur, accepta la voyageuse, avec un empresse-
ment visible. Vous m'excuserez, Fred ?

— Chérie, vos désirs sont des ordres.
Madame Vogt, alertée par un coup de sonnet-

te, accourut essouflée, et se confondit en révé-
rences devant Mademoiselle Bagwell. Elle assu-
ra Fred Jensen — qu 'elle avait eu maintes fois
l'occasion de recevoir à l'« Ermitage » — de la
j oie où la plongeait la nouvelle de ses fiançail
les ; complimenta !a j eune fille sur sa grâce ; P:
se lança à l'assaut de l'escalier en déclarant :
« Suivez-moi , chère petite Demoiselle... Te vais
vous conduire à la chambre verte . Vous v trou-
verez un divan moelleux, un tub et de l'eau
chaude... Ne vous effrayez pas si vous entende?
quelque bruit dans la pièce à côté... Elle est mo-
mentanément occupée par... une personne en
visite... une amie... »

Elle allait ajouter... «de Monsieur Val -
court »... quand elle se rendit compte de sa ma-
ladresse, et compléta... « une petite amie de ma
famille : quelque chose comme une nièo* à la
mode de Bretagne. Elle est Anglaise. Vous aus-
si, d'ailleurs, si j e ne m'abuse ? D'après votre
nom ...

La brave femme se vengeait inconsciemment
du silence qu 'elle s'imposait depuis le retour de
son maître. Et sa volubilité amusait fort la jeu-
ne voyageuse, qui suivait avec sympathie les
évolutions empressées de la dame aux bandeaux
blancs : divinité traditi onnelle et bienfaisante ,
des vieilles maisons de la Province française.

TA suivreJ



Que cherchent les japonais
aux Rléoutiennes ?

La route stratégique Détroit-Alaska

L'attention se concentre à nouveau sur le
grand territoire délimité , en gros , par le fleuve
Amour et la chaîne des îles Aléoutiennes. Le
Grand Quartier général à Tokio annonce que
des troupes j aponais.es auraient débarqué sur
des bases américaines isolées dans les Aléou-
tiennes. Avant la bataille qui s'est déroulée à
l'île de Midway déj à , on savait qu 'une flotte
j aponaise se dirigeait vers l'Alaska. L'oracle de
Stockholm avait alors lancé la nouvelle d'une
prochaine rupture éventuelle des relations rus-
so-j aponaises.

On peut caractériser l'état de guerre actuel en
disant que chacun essaie de faire peur à l'au-
tre. Les Allemands disent que les, hostilités vont
bientôt repartir à fond en Russie. Où et quand ?
le mystère reste entier. Les Anglais invitent la
population de toute la côte française à se reti-
rer vers l'intérieur , une invasion étant immi-
nente. Où et quand , c'est un secret militaire.
Les Japonais s'en vont aux Aléoutiennes, dé-
bar quent leurs troupes et laissent la Russie
comme l'Amérique deviner si les coups seront
portés à gauche ou à droite de la carte du
monde. « Où et quand reste un secret militaire »
est le leit-motiv des communiqués de guerre de
ces jours-ci.

Depuis Pearl Harbour , les Américains ont aus-
si trouvé leur leit-motiv . Il dit « We are not
going to take further chances ». Brièvement ex-
primé en français , cela veut dire: « Plus de sur-
prises » ! Si les Japonais veulent porter la guer-
re en Alaska, il doivent compter que les Amé-
ricains leur réservent là-bas une autre récep-
tion qu 'aux îles Hawaï. S'ils se laissaient réel-
lement entraîner dans une guerre contre la Rus-
sie, l'armée russe autonome d'Extrême-Orient ,

sous la conduite du maréchal Bliicher , es.t pré-
parée à s,a tâche.

En même temps qu 'ils lancent leur slogan
« plus de surprises », les Américains et les Ca-
nadiens travaillent à un proj et de construction
qui — comme on le dit au pays des. vastes con-
ceptions — doit relier la ville industrielle de
Détroit au Mandchoukouo. La nécessité d'une
route stratégiqu e conduisant des Etats-Unis vers
la Russie en passant par l'Alaska est évidente.
Le ministère de la défense à Washington s'est
rendu compte que le territoire de l'Alaska est
plus près du Japon que n'importe quel autre
territoire américain, abstraction faite des Phi-
lippines.. Les bases de l'Alaska se trouvent dans
le rayon d'action des bombardiers j aponais. Mais
les villes j aponaises se trouvent également à
portée des avions américains stationnés, en Alas-
ka. De plus, ce territoire constitue le principal
point de liaison dans les communications aé-
riennes entre les Etats-Unis, et la Russie via la
Sibérie, cette route étan t plus courte que celle
San-Francisco-Vladivostok-Sibérie.

Le Canada s'opposa au proj et j usqu 'au mo-
ment où le côté stratégique prit le pas sur les
hésitation s dip lomatiques . L'Amérique offrit de
prendre à sa charge les frais de construction,
soit 500 millions de francs, pour une longueur
de route d'à peu près 2000 km., si le Canada
accordait son consentement.

Après que le Canada eût enfin donne son agré-
ment , différents , proj ets fu rent étudiés. On tom-
ba finalement d'accord. La route prévue quitte
le réseau routier déj à existant de l'Alberta près
de Dawson Creek et se dirige vers le nord-
ouest en direction de la Colombie britanni que.
Elle touche d'abord Fort Joh n, puis Fort Nel-
son. De Watson Lake, dans le Yukon , où un
nouvel aérodrome a été construit , la voie s'in-
cline en direction ouest vers Whitehorse , où elle
rej oint le réseau ferroviaire de Skagway. Là
elle atteint son point le plus septentrional et se
raccorde à la route qui conduit à Fairbank , ca-
pitale de l'Alaska.

Ce proj et de construction est l' une des plus
audacieuses entreprises, de ce genre qui aient
j amais été mises à exécution. Les difficultés
sont aussi innombrable s que pour la route de
Birmanie. Pendant des centaines, de kilomètres,
la rout e serpente à travers des toundras et des
marécages où l'on n'a j amais pénétré. Les fon-
dements de pierre doivent tout d'abord être
amenés sur place. Cinq mille travailleurs et in-
génieurs sont déj à arrivés à Fort Nelson. Ils
ont apporté avec eux leurs parcs de voitures
et leurs machines perforatrices. Des groupes
isolés ont quitté le fort accompagnés de chiens,
chercheurs , sous la conduite de guides expéri-
mentés connaissant à fond le pays ; ils ont pour
tâche de piqueter le secteur nord de la route.
L'armée des travailleurs de Fort Nelson sera
privée de tout contact avec le monde extérieur
pendant 150 jours . En dehors de s.es instruments
de travail , elle a dû se munir des vivres né-
cessaires pour cette période.

Lorsque cette voie de communication sera
carrossable , le matériel de guerre pourra être
transporté rapidement vers l'Alaska et la Rus-
sie (en avion par dessus la mer de Behring) .
L'opération j aponaise aux Aléoutiennes montre
que l'Alaska porrai t bien être un j our prochain
le théâtre d'actions de guerre. La possibilité
d'utiliser ce territoire comme point de départ
d'une offensive contre le Japon est aussi à con-
sidérer. Sitôt que les Etats-Unis auront à nou-
veau les mains libres dans le Pacifique , un sys-
tème de voies doit être aménagé dans la par-
tie la plus étroite du Détroit de Behring (56
milles) , entre l'Amérique et la Russie. Le jour-
nal « New Republic » a évalué que dans un pro-
che avenir les fabriques de munitions de Détroit
ne seront plus qu 'à une distance de 8000 milles
du front du Mandchoukouo. D'Irkoutsk , le ma-
tériel de guerre destiné à la Chine pourrait
être transporté à Aima Ata , sur la ligne de che-
min de fer du Turksib ; de là , des, colonnes de
camions l'emporteraient vers Tehoung-King.

B. W.

Etira swing.,™ ©y nm
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Un sujet très actuel et très discuté

Voilà un p etit mot, tiré d'une langue étrangè-
re, qui tout à f ait innocemment se contentait,
il y a quelque temps encore, de désigner un ter-
me de boxe et qui, auj ourd'hui est en train de
p rendre p lace \ians notre vocabulaire. Fl test
même en train de f aire couler beaucoup d'encre
et de soulever des p olémiques souvent f ort drô-
les...

Bien entendu, il ne s'agit p as du swing, pris
au sens de danse swing, qui nous venait d'Amé-
rique, mais bien de l'adj ectif : être swing... ou
ne p as l'être, ce qui est très grave aux yeux
de la génération actuelle.

Vous ouvrez de grands y eux, mesdames? Et
vous p ensez, vous, mesdemoiselles, qu'en ef f e t ,
il y a des gens swing et... d'autres qui le sont
un p eu moins.

Le mot swing évoque p our vous, j eunes gens
et jeunes f illes modernes, sans que vous vous
en rendialz bien comp te vous-mêmes, tout ce
qui est « jeune ». Car comment comp rendre, au-
trement, ce p etit qualif icatif qui revient dans
p resque toutes vos p hrases : « Un tel ? Ah ! ça
c'est un typ e swing ! » Ce un tel est en ef f e t
un j eune homme dans toute l'accep tation du
mot. insouciant, charmant et élégant, de cette
élégance un p eu... exagérée qui s'app elle la te-
nue swing !

# * *
Voilà où je voulais en venir.
Si être « swing » veut dire : Etre bon sp ort,

supporter les coups durs avec cran, être gai et
souriant, eh ! bien, j eunes gens et j eunes f illes,
soyez tous swing.

Mais... si cela signif ie : porter des semelles
de 5 cm. d'épaisseur et des p antalons à 10 cm.
du sol , dép assant sur des chaussettes blan-
ches ; si cela signif ie, p our les j eunes gens, un
veston traînant ostensiblement sur les genoux
et p asser chez le coiff eur quand vos cheveux
renoncent à entrer dans le col de votre che-
mise, eh ! bien, renoncez à ces excentricités
dép lacées. E. vous, mesdemoiselles, renoncez
aux cheveux évoquant ceux de Lorelei et aux
ongles de bouddah chinois !

Quand vous aurez compris la j olie signif ica-
tion que p eut avoir le mot swittg, p uisqu'on
nous oblige à l'accepter, vous serez d'accord
avec moi et vous ne vous écrierez pas en
terminant cet article : Ah! zut ! en voilà une
qui n'est p as swing /«_

SUZON.

Ensemble sport

Ce costume rendra service dans nos montagnes où le»
soirées sont toujours un peu fraîches.

La salade est abondante
Elle peut être apprêtée connue l'épinard...

Hachée. — Laver la salade, enlever les gros-
ses côtes, laisser les feuilles entières, les blan-
chir rapidement dans une petite quantité d'eau
salée ou les ébouillanter sur le tamis. Hacher
le légume au couteau ou à la machine et l'ap-
prêter comme l'épinard avec de la graisse ou un
peu de lard, des oignons hachés, etc.

A l'étouffée. — Laver les feuilles de salade en
les laissant entières, enlever les grosses côtes.
Faire revenir dans un peu de graisse des oi-
gnons hachés, aj outer les feui'les de salade,
mouiller avec une petite quantité d'eau et laisser
cuire pendant environ 5 minutes à l'étouffée.
Avant de dresser, lier éventuellement avec un
petit délayé de fécule ou de farine blanche et

aj outer, pour terminer, quelques cuillerées de
crème de ménage, ce qui rendra le mets plus
fin.

En sauce blanche. — Préparer la salade com-
me indiqué ci-dessus, la blanchir rapidement à
l'eau salée, puis la faire égoutter sur un tamis.
Dresser, aj outer éventuellement un peu de crè-
me de ménage et arroser le mets d'une sauce
blanche (béchamel).

...ou comme la laitue
Farcie au lard. — Laisser les feuilles de sa-

lades entières, les laver, enlever les grosses
côtes, puis les ébouillanter sur un tamis. Eta-
ler plusieurs feuilles l'une sur l'autre, recouvrir
d'un mince tranche de lard, ou d'une farce de
viande ou de restes de viande, rouler, ficeler
légèrement et cuire les roulades sur feux doux,
dans une petite qu antité de graisse.

Au fromage. — Etaler sur une planche les
feuilles de salade blanchies ou ébouillantées et
bien égouttées, les saupoudr er légèrement de
sel fin, puis placer plusieurs feuilles l'une sur
l'autre, rouler et faire rôtir ces roulades à la
poêle en les saupoudrant de chaque côté de
fromage. Le fromage doit fondre et dorer légè-
rement.

Au gratin. — Faire bien égoutter les feuilles
de salade ébouillantées, rouler quelques feuilles
ensemble et les ranger au fur et à mesure dans
un plat à gratin. Recouvrir de minces tranches
de lard ou de fromage râpé, arroser d'un peu
de graisse, de beurre ou de crème de ménage et
gratiner au four chaud.

Chronique suisse
DOUBLE NOYADE DANS LA BIRSE

BALE, 3. — Mercredi après-midi, entre Grel-
lingen et Zwingen, le j eune Alexandre Vœgtili,
âgé de 14 ans, et M. Kurt Kraus, âgé de 25 ans,
typographe, tous deux domiciliés à Bâle, se sont
noyés dans la Birse, à un endroit profond de
3 mètres. Leurs corps ne furent retrouvés que
dans la soirée. 
Une commune glaronnalse ravagée par un orage

GLARIS, 3. — Mrecredi soir, un orage violent
accompagné de grêle, ce que l'on voit rarement

dans le pays de Glaris, s'est abattu sur le vil-
lage de Linthal. L'ouraigan a duré une dizaine de
minutes.

Les cultures jonchaient §3 sol. Sur les rues et
les places, on mesurait 30 cm. d'eau et les tor-
rents eu Kilahienstock entraînèrent des blocs de
pierre dans la vallée.

Les amies
Elles vont par quatre, par six, par huit. Elles

marchent sur un rang, se déployant sur toute
la longueur du trottoir. Ce sont les grandes du
Collège. Leurs j upes, claires ondulent en ca-
dence, les huit , douze ou seize pieds martèlent
le macadam de la cour , les escaliers , la rue.
Parfois , un petit vient se j eter dans la vague
des jupes, comme un poisson s'arrête aux oscil-
lation d'un filet.

Et elles rient. Elles en ont l'âge. Dame, dix-
sept ans !

J'observe la petite blonde qui est le dernier
maillon de la chaîn e et qui, dans cette déban da-
de amicale , occupe, si l'on peut dire , le bas
bout. Le rire se déclenchant comme une va-
gue la recouvre, après toutes ses compagnes ;
il est juste de dire qu 'elle s'égay e alors beau-
coup plus fort plus longtemps que les autres-
Bile se penche très en avant pour recueillir ce
qui se dit d'intéressant, elle tend l'oreille avec
passion, puis, parfois, elle se rej ette en arrière
et fait semblant de ne pas entendre ce que di-

sent celles qui ont le bonheur d'être au centre
du groupe. Mais le rire de ses, compagnes fuse;
elle n'y tient pas. N'ayant rien entendu, elle rit
pourtant, par acquit de conscience et pour qu 'il
ne soit pas dit qu'elle n'est pas là où l'on s'a-
muse et qu 'elle participe à tout ce qui est drôle
sur cette terre.

Si elle risque elle-mêm e une plaisanterie, elle
s'entoure de précautions, sollicite l'intérêt" par
des préparatifs oratoires prudents et quand elle
achève son bon mot . implore , avec un sourire
déj à désabusé et dépossédé de sa certitude :
« N'est-ce pas qu 'elle est bien, mon histoire ? »,
ce qui , naturellement lui ravit l'effet de la sur-
prise et détermine chez ses compagnes des sou-
rires pinces.

Il est beaucoup de jeunes filles qui, dans leurs
relations avec leurs amies, se tiennen t au bout
du rang, ne rient que lorsque tout le monde rit ,
qui applaudissent , au spectacl e, quand les mains
des spectateurs sont transformées, depuis tren-
te secondes, en battoirs et qui , en tout , cher-
chent et trouvent leur plaisir dans le plaisir
d'autrui. Ces pauvres filles ne j ouissent que par
participation , qu'en tant que leurs amies ont du
plaisir avec elles. Souvent languissantes , com-
me les branches d'un pommier surchargé , il leur
faut des tuteurs pour les aider à porter le
poids de leur peine ou de leur j oie.

Sont-elles amoureuses ? Malheur aux oreilles
confidentes ! Est-il bien épris„ au moins ? Crois-
tu qu 'il soit vraiment de bonne famille ? Ne
trouves-tu point , ma chère, dans son maintien ,
quelque négligence hautaine et cavalière, une
désinvolture aimable et presque souveraine ?
Oue ferais-tu , chère amie, si tu étais à tua pla-
ce ? L'aimerais-tu ? Et comment ?

Ce besoin , parfois charmant , de se confier et
de n'entreprendre rien avec quoi le monde ne
soit en assentiment , finit par exaspérer les amies
qui se font un j eu de la confi ance exagérée
qu 'on leur témoigne. La petite blonde qui rit ,
par déclenchement , au bout de la ligne , devien-
dra vite une sorte de souffre-douleur sentimen-
tal. On la traitera en cobaye du coeur.

Qu 'il eût donc été plus loyal envers soi-même,
petite, de découvrir en votre ceur même la loi
qui vous devait régir et , ayant tout bien consi-
déré, d'agir décidément et de dire crânement
un monde des amies :

— Voilà ce que j 'ai fait . N'est-ce pas que c'est
bien ? J. B.

|P CHRONIQUE
fiADIOPUONJQUE

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 et
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.

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

Emissions à î étranger : Emetteurs français : 20,45
Musique de chambre. Emetteurs allemands : 21 ,00
Concert. Naples : 20,40 Musique de films.

Samedi 4 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 32 ,45 Informations. 12,55 Concert. 13,25 Dis-
ques. 14,00 Musique de chambre. 14,40 Comédie.
15,05 Music-hall. 15,45 Chronique des ailes. 16 00
Thé dansant. 16,50 Causerie. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour
les petits. 18,30 Disques. 18,40 Les mains dans les
poches. 18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la vie.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 20,00 Jazz symphonique. 20,15
Disons-le en chantant. 21 ,00 Reportage 22,00 Dis-
ques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 1 ! ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,30 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,20 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Accordéon. 20,15 Théâtre.
21 ,00 Concert choral. 21 ,40 Disques. 22,00 Infor-
mations. 22,10 Disques.

Poils et duvets superflus \ // V \
après Buta disparus ( ' X l

Suto Marqu» .Ciba» \ y

La situation dans le Pacifique du nord après les débarquements j aponais aux îles Aléoutiennes

Légende : 1 (surface noi-
re) = Japon et Mand-
choukouo ; 2 (surface
pointillée) = Etats-Unis
d'Amérique et Canada ',
3 (surface quadrillée) =
U. R. S. S., neutre vis-à-
vis du Japon. Les flèches
montrent les débarque-
ments japonais aux îles
Aléoutiennes. (Geopress)
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PUISQUE
les huiles ETRANGERES pour l'horlogerie

commencent à manquer
UTILISEZ TOUS

L'HUILE „SINE DOLO"
PRODUIT GARANTI SUISSE

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

Montres-braoelet , chronomètres

Adresse . Huiles „Sine Dolo " BIENNE
et chez tous les tourplturlstes d'horlogerie

J 'avise ma clientèle régulière qu'elle ne manquera
ja mais d'huile ,,Sine Dolo "

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

MT» S. GRABER
Claquettes Professeur Médaille d'or U. S. P.

L Leçons privées Studio : SERRE 65 Tél. 2.11.57 J

Etat civil du 2 juillet 1942
Naissances

Pfister, Josiane, fille de Vltal-
Amédée, chaudronnier et de Nel-
ly-Ruth , née Huguenin, Bernoise,
— Muni, Jean-Pierre, fils de Char-
les-André, lapideur et de Germai-
ne-Louise, née Calame, Bernois.

Mariage civil
Meyer, Louis-Alexandre, ouvrier

de fabrique et Hirter, Jullenne-Qa-
brlelle, tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Jeanneret, née

Schaad , Marie-Emma, épouse de
Charles, Neuchâteloise, née le 12
juillet 1882.

J*CA P Jeunes époux,
I] jeunes pères,

i ïj  jj flj assurez-vous

'̂ hJ? sur la vie à te
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Mole 3
Agent : Aug. Robert, Paro 79
La Chaux-ds-Fonds Tél. 2.29.79

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :

Poulets de grains
Poules
Lapins du pays
Bondelles vidées
Filet de merlans
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Jambon extra
Charcuterie fine
Pâtés froids

Service à domicile
Tél. 2 .21.1 J .  8733

An laoasio de (omestiDles
SERRE 81

gr \ et samedi sur la pla-
¦ÉtJL ce du marché, 11 sera

«PPË Belles bondel»
llll lll les vidées, ven-

^MW» gérons, filets
HjBsis - *-e dorsehs, II»
Ijifcffl le's de cabil»
l||| |k lauds, cabil»
Jësap lauds entiers,^_W colins. - Beaux

WjL poulets du pays______ P-tits coqs nou-
•»•*"•¦ veaux du pays.

Se recommande, 8729
Mme E. Fenner, Tél. 2.24.54

Couturière.
connaissant la machine
avec moteur sont de-
mandées chez Weill,
Gut & Cie. rue de la
Seire 62. 8682

P h a m h n o  Monsieur demande à
Ulldl l lUI 0. louer chambre meu-
blée, pour le 15 Juillet Quartier
ouest préféré. Eventuellement on
fournirait le lit. — S'adresser rue
du Progrès 119, au 2me étage à
gauche. 8670

A UDnrlna ! secrétaire, 1 grande
VDllUI d glace biseautée, 1 Jar-

dinière, 1 fourrure skuns naturel ,
1 manteau dame. — S'adresser
rue du Parc 11, au 1er étage, à
gauche. 8711

Uôln d'homme, 4 vitesses, en bon
S Cil) état, est à vendre. — S'a-
dresser rue des Moulins 5, au 3me
étage. 8675

Ffl QPD 2 brebis avec *-" agneaux,
L.y al t) pâture Roche aux Crocs.
Donner renseignements contre
récompense à M. Hermann Zahn,
Boinod, La Corbatière, télépho-
ne 2.33.61. 8673

Paire-part deuil - impr. liouivoisiei

Pp nrf n ime pa,re de ,line,tes'lu i  UU monture Jaune , avec filet
noir. — La rapporter contre 

^ 
ré-

compense au bureau de L'Im-
partial. 8633

Ppl 'rill une bourse contenant 2
I C I  ULI ciés genre Sigma. — La
rapporter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 8600

Ppiirli i une montre bracelet de
rOÏ UU dame, depuis les Poulets
au Crêt-du-Locle. — La rappor-
ter contre récompense au Poste
de Pol ice. 8661

Bnnfjig de la lai ter ie  Kernen
rCI UU à la rue Numa Droz ,
un portemonnate noir contenant
quelque argent et une clef. Le
rapporter au Poste de Police qui
récompensera la rgement. 8665

P PPI I II entre 'a rue c'u P31"0 »*• et
TOI UU l'Ecole de Commerce, ca-
puchon de manteau de pluie beige
d'enfant. — Prière de le rapporter
contre bonne récompense rue
Beauregard 1. 8723

i Madame Lucien Châtelain et sa petite fillette
' ainsi que les familles parentes et alliées, profondément j
| touchées des nombreuses marques de sympathie qui leur
' ont été témoignées pendant ces Jours de cruelle sépara-

tion , expriment leur sincère gratitude à toutes les per-
! sonnes qui les ont entourées. Un merci spécial aux offi-
j ciers, sous-officlers et soldats des unités dont le défunt |H

H faisait parti e, ainsi qu 'aux sociétés. 8727 i§||

j Jésus lui dit : Je suis la résurrection
et la vie.

' Celui qui croit en mol vivra quand
j môme 11 serait mort. Jean 11, v. 25.

Monsieur Constant Chollet;
Madame et Monsieur Albert Perret-Chollet

j et leurs enfants Simone et Pierre-Albert ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Vuille-Chollet ¦
; ! et leurs enfants René> et Albert, à Pully;
i I Mademoiselle Huguette Chollet,à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame veuve Marcel Chollet, à Berne,

Hj ainsi que les familles parentes et alliées ont D
la profonde douleur de faire part du décès de
leur chère et regrettée épouse, maman, grand-

| maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, grand-tante, cousine et parente,

I Madame Constant Met I
née Adeline WEBER

! que Dieu a reprise à leur tendre affection ,
m mercredi 1er juillet, dans sa 79me année'après

une longue maladie.
L'incinération aura lieu an crématoire de M

B Montoie, Lausanne, le samedi 4 juillet
! j 1942, à 15 h. 45.

Culte au domicile mortuaire à 14 h. 45.
I I Honneurs et départ de Pully à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Ch. Rennier, La Col-
| linette, Pully. 8694

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Prière instante de ne pas faire de visite.

Le soir étant venu, Jésus dit :
«Passons sur l'autre rive».

St-Marc IV v. 35.

Monsieur Charles Jeanneret-Schaad;
! Monsieur et Madame René Jeanneret-
| Boillat et leur fils Michel, à St.-Imier; '

H Monsieur Willy Jeanneret et sa fille
Monique ;

Mademoiselle Violette Jeanneret à Seedorf;
! Madame veuve Emma von Aesch-Schaad,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont B
! i la protonde douleur d'annoncer à leurs amis
HJ et connaissances la grande perte qu'ils

i viennent d'éprouver en la personne de leur¦ | très chère et regrettée épouse, maman, grand-
! maman, belle-maman, fille, sœur, belle-sœur,
i tante, cousine et parente,

Madame

i Charles JEANNERET I
née Marie SCHAAD .

j que Dieu a reprise à leur tendre affection au-
jourd'hui jeudi , à l'âge de 60 ans, après une fl
longue maladie supportée avec vaillance.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1942.
i \ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

j samedi 4 courant, à 14 heures. Départ
du domicile à 13 h. 45.

; Une urne funéraire sera déposée devant le
I domicile mortuaire: rue des Tourelles 7.
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire

| | part. 8657

i i Nous avons le pénible devoir d'informer les membres
I de la Société Sulsae des Commerçants du décès de

i Madame Charles Jeanneret I
j épouse et mère de leurs collègues, Messieurs Charles

Jeanneret, membre du comité et Willy Jeanneret , mem-
i bre actif.

8710 Le Comité.

Camionneur
connaissant bien les chevaux est
demandé de suite pour remplace-
ment pendant 1 mois. — S'adres-
ser à G. & P. Racine, rue de la
Serre 57c,La Chaux-de-Fonds. 871g

Je cherche

ATELIER
50 m2, 220 wolts, maison Iocative
exclue. — S'adresser téléphone
2.27.52. 8708

Aspirateur
MAMOUTH

125-155 volts, réelle occasion, à
vendre ou à échanger contre ma-
chine à écrire. — S'adresser à M.
Muller, rue de la Paix 81. 8714

machine â écrire
portable

A vendre jolie petite machine
«Fox» , écrit en rouge et noir, par-
fart état , très soignée, peu servie.
Fr. 85.-. — Marie-Louise , Cou-
ture, Palud 23, Lausanne. 8697

A vendre une

bonne
génisse
prête. - S'adresser à Mme
Vve Paul Surdez, Le
Peuchapatte. 8713

ACCORDEON
CHROMATIQUE
à vendre, marque Italienne, (Na-
crolaque), sans registre. Prix 250.-
Etat de neuf. — S'adresser à M.
Maurice Maire, Tél. 3 11 48,
Reçues 18, Le Locle. 8668

ĴalêT
démontable, à vendre,
mesurant 4,50 X 4 m. inté-
rieur. Même adresse à louer
un chalet plage Colombier,
logement meublé à la cam-
pagne. — S'adresser télé-
phone 7.14.17, Dombresson.

8487

Fiancés !
SI vous désirez de beaux
meubles venez visiter las

COOPÉRATIVES
A BIENNE

Demandez tous rensei-
gnements è M. Ed. CON-
RAD, représentant pour
la Suisse romande, Joan-
norois 4, LE LOCLE, télé-
phone 3.13.42. 7674

Baux à laye r Imp. Courvoisier

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,

: machines à écrire, à ooudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
tràs avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Etages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

On demande à ache-
ter un 8724

Therma
50 à 70 litres. — S'adresser
à M. R. Boillat, Café de la
Poste, Saignelégier.

n a i s  s a n c e s
f i  a n c a i l l e s
m a r i a g e  - -
. . .. d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

Pf - 'liniït succ- de C. Eckerl.
¦ Util III PENDULIER

Réparations en tous genres et
vente de montres.pendules.réveils,
Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1, tél. 2.42.76. 1942

Phanoanv Superbe choix
UllaflCdllA. p. dames et j eu-
nes filles, toutes teintes auMa-
gasinParcSl.Réparations trans-
formations. Rafraîchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14920

A >¦_&-!_¦«_-. modernesàl'é-2 VBIQS tat de neuf
•»¦ ¦ wsw*»» complètement
équipés, à vendre, dont 1 de da-
me, roulé 50km. et 1 d'homme freins
tambour, vitesses au moyeu Stur-
mey. — S'adresser rue des Fleurs
34, à M. F. Némitz. 8715
M I .I nain ¦mu i iiiiiiiBi—mii n '

Je cherche place po de fK,
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. — Ecrire sous chiffre O.
N. 8689, au bureau de L'Impar-
tial. 8689

fin nhannhn une bonne fille pour
UN bllol UNO [aire le ménage et
aider au café. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8695

I nnomont Pignon, 3 chambres,
LUy .lllDlIl. cuisine et dépen-
dances, est à louer de suite. —
S'adresser de suite à M. Henri
Bugnon, rue Fritz Courvoisier 40a.

8726

A lnn pi' de su'te ou éPociue à
lUUCl convenir, bel apparte-

ment de 3 pièces, vestibule, en-
tièrement remis à neuf , toutes dé-
pendances. — S'adresser rue du
Parc 11, au 1er étage, à gauche.

8712

Ph amhnp A louer beIle cham"UnalIlUl'u. bre à Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 37,
au 1er étage. 8681

fOfïil la Chai» de fonds
faconces horlogères

louages â prii réduits
Nous offrons à nos membres st à leur famille :

N° 1. Lundi 27 juillet. N° 2. Jeudi 30 Juillet! Lu»
cerne, Vitznau, Rlgl (1 jour). Prix, fr. 24.50 ; aans
excursion au Rigi, fr. 19.50 (dîner à la Maison de
vacances FOMH compris).

N° 3. Mardi 28 Juillet: Lausanne, Ouchy, bateau
Qenève (dîner non compris) et après-midi libre è
Qenève. Prix, fr. 13.-.

N° 4. Mercredi 29 Juillet i Lucerne, Brunlg, Inter-
laken, Berne, Prix fr. 20.— (dîner compris à Inter-
laken).

N° 5. Vendredi 31 Juillet: Berne, Splei, Mon-
treux, retour par Lausanne. Prix, fr. 22.— (dîner
compris è Montreux).

Inscriptions reçues au bureau tous les jours jus-
qu'au 11 juillet, en déposant fr. 3.» de garantie par
participant, qui leront déduiti du prix de la courte.

jjg l Avis à la population

J*|N£1 préparation des confitures
La vente des agents destinés à assurer la conservation des

confitures qui, jusqu'à présent, était exclusivement réservée
aux pharmacies et aux drogueries, est actuellement également
autorisée dans les épiceries à condition que les emballages
portent les indications suivantes:

1. Mode d'emploi - 2. Composition chimique
3. Raison sociale du fabricant.

Afin de sauvegarder la santé publique, les acheteurs sont
priés de refuser tout produit non conforme aux prescriptions
légales ci-dessus. Laboratoire cantonal.

+ 

CROIX-BLEUE
Dimanche 5 Juillet 1942, en cas de beau temps à

14 h. 30

Rencontre fraternelle
de la Croix-Bleue

au Bols Meunier (Haut des Combes). Présidence de M. M. Robert.
Invitation cordiale à tous les membres et amis à assister à cette

rencontre dans la belle nature. 8717
En cas de mauvais temps à 20 h., à la Croix-Bleue. 

lilf l SlEISI SELLERIE
«Hr ES f S m V  K K Fritz Courvoisier 12 - Tél. 2.30.79

valises
sacs de dames à fermoirs

sacs de touristes
Musettes

Musettes pour vélos

A louer
un appartement 3 pièces

avec chambre de bains, chauffé,

un appartement 4 pièces
avec chambre de bains, chauffage central à
l'étage. Quartier sud-est. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3732

Hôiel - Pension
à vendre

au VaNde-Rux , 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. 3815 J», i Publicitas,
Salnt-lmler. p 3815 j 8007

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

Les films des marques sui-
vantes :

KODAK
AGFA
ZEISS
GEWERT
PERUTZ
FERRANIA

sont toujours en vente chez
le spécialiste

A. JENNY
Photo-Marché

Léopold Robert 68
(Bâtiment Minerva)

tssfsssssssmmmmmmmssssawmÊmmssssassmm

™ ¦¦ '¦" " '
Pour votre dessert
demandez un

A*
de la Laiterie j

STETTL ER
Marché 2 Succès 1

J&ûÀtQ.'Z, VÛA UdtuKtZâ
contre le mildiou, par le

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

GESAROL
En vente : Société d'Agriculture

D. Jeanrichard 14 8297

HENRI QRANDJEAN H
La Chaux-de-Fonds \ j

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles j
Expédition
Entrepôt 7422 ||
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.
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Enchères publiques
d'immeuble

Les héritiers de Madame Rosina Schàren 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 39. m_>, comprenant 3 ap-
partements et jardin . Assurance-incendie Fr. 16.-00.—
plus 80 % de majoration. — Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude des notaires Bolle et Cornu,
rue de la Promenade 2. 85*33

I Les tissus
dé chez

I WALTHER
j BALANCE S. A.
I Léopold Robert 48-50

I sont
1 renommés
N chic... qualité...

avantageux...
; ils vous donneront

toujours entière
satisfaction

I (notre choix est tou- I \
jours imposant)

I Chars a ridelles
Chars a pont

I Remorques pr vélos 1
charrettes

pour le marcha
1 AU BERCEAU D'OR I

Rondo 11 3265 H

MTERESSMIT
Buffet de servic^mat

Buffetdeservicesimjle

Table à rallonge, ncj er

6 chaises rembourses

Secrétaire noyer 150 -̂
combïné arm

^
r
g0>

Armoire» j et 3 oortes
90»- 140»- -s»U.-

Lits jumeaux moder -
nes .85"--Divans turcs soignés

DDi*

Couche moderne for-
mant Ht, fauteuils
tissu assorti.

Salle à manger com-
plète 460*:

Chambre à eoucher
complète avec lrtene

A. LEITENBERO
Grenier 14

Tél. 2.30.47 SS*48

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

Fabriques NHo
Se présenter rue de la
Serre 116, entre 11 et
12 heures. 8541

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. 8546

AUTOPHOH S. A., SOLEURE j

I \ \ l / /
ciuêù Cdohai f i i o m

<MM\CU 3

Une affaire intéressante.....
Même avant guerre nous n'avons jamais vendu

une si belle qualité pour un si bas prix

W
sfs H ^hsf m PlimlliinS.iCftnC so,e charmeuse très belle qualité , beaux mo-
lli M S MwllïUll ïf l lwUllw tifs incrustations , belle coupe deml-emplre, Q AE
V W couleurs ciel , rose , blanc , noir , toutes les tailles U. «Su

33U G0H.ilinaiS0nS charmeuse , form e ronde 3.95
Combinaisons il^*:!™,. :̂. .̂*™ fl.95
Sous pantalons charmeuse I.«JD

rllllIalUll w charmeuse, forme nouvelle, motifs Incrustations .... __ .wU

Chemises cha ê 2.50
raniaiOnS avec poignets, grandeur 50 à 65 2.50

1 Chemises de nuit 7.90
»-aa....»j .wwami*»*<iiitfMÉiii^  ̂ mu \\iu\\ \

IHAGOSinS
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. g^

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

Sfanders de confection
(tringlages mobiles) en métal, sont à vendre d'occasion
très bon marché. — S'adresser au bureau An Prln-
temps, La Chaux-de-Fonds. 8522
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

On cherche pour de suite
ou date à convenir , une

jeune fille
personne

expérimentée et de toute
confiance, pour la tenue
d'un ménage de3 personnes
Vie de tamille assurée. —
S'adresser à Mlle B. De-
crenze, à Boudry. 8571

Ouvrier sur
CADRANS

cherche place comme butleur,
greneur, passage aux bains. —
Ecrire sous chiffre O. C. 8463
¦u bateau de L'Impartial. 8463

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

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

ON CHERCHE
PLACE

pour apprendre 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, BUhlfold , Bûcha près
d'Aarau. 8586

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

8495

Peinfre-
apôciaiist e

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

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

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

local
Société cherche à louer de
suite, au centre de la ville,
local de réunion, environ
60 ma avec 1 ou 2 pièces
annexes — Offres sous
chiffre A. C. 8577 au bu-
reau de L'Impartial. 8577

A louer
Puits 20

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

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

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

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

On demande à acheter

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

.. . 8492

1 3aux â love r fmp . Courvoisier

Les roses
sont là !...

c'est la pleine saison,
que chacun en profite ,

A LA PRAIRIE
arrivage tous les jours
de nos cultures.

Samedi à notre banc au mar-
ché encore beaux pétunias h
prix avantageux, marguerites
et pour la dernière fois plan-
tons. Fleurissez vos demeures
à bon marché.
(Banc devant le Petit Breton)

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

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



REVUE PU IOUR
La situation eu Egypte.

La Chaux-de-Fonds, le 3 j uillet 1942.
Aucun résultat décisif n'est encore acquis en

Egypte. Et l'on ne p ourra vraisemblablement se
p rononcer que lorsqu'on connaîtra les suttes de
la manoeuvre d 'Auchitdeck visant à prendre cer-
taines unités avancées allemandes à revers. En
ef f e t , en dép it des miracles et des exp loits p ro-
digieux accomplis par les blindés de Rommel,
ces derniers et les divisions d'inf anterie qui les
accomp agnent doivent être arrivés à la limite
de l'usure. Il en est du reste de même p our la
8me armée britannique qui doit être anéantie.
Reste en revanche la question des renf orts. Les
Anglais ont-ils p u amener assez de matériel et
de troupes f raîches ? La f lotte — qui n'est pas
p artie, contrairement à certains bruits — inter-
viendra-t-elle ? Enf in à qui app artient, et sur
quels territoires règne la maîtrise de l'air ?

Autant de questions qui pe uvent être décisi-
ves et inf luer sur la suite des op érations. Quoi-
qu'il en soit, dep uis hier l'avance allemande pa-
raît moins rap ide et l 'inf luence des renf orts du
Moy en-Orient semble consolider la résistance
des Anglais devant Alexandrie.

On ne signale d'autre p art aucun mouvement
d 'indép endance ou de sécession des masses ou
des milieux nationalistes égyptiens.

Le débat aux Communes et les
déclarations Churchill

M. Churchill a p arlé hier aux Communes avec
une telle f ranchise et un accent de vérité si
f rapp ant que le déba t s'est terminé p ar un vote
de conf iance massif . Les malheurs d 'Af rique ne
sont certes pas oubliés. Mais les clans les plus
divers du Parlement britannique ont dû recon-
naître que le Premier n'y est p our rien et qu'il
continue d 'incarner un esp rit de résistance, qui
n'est jamais si f ort en Grande-Bretagne, que
lorsque l'adversité f rapp e. Les précisions don-
nées tendent à démontrer que si la situation est
grave elle n'est p as désesp érée. L'Angleterre a
brusquement p erdu en Méditerranée une série
d'avantages énormes. Mais il lui reste quelques
atouts à j ouer et l'app ui américain ne lai man-
quera pas. Dans certaines phrases du Premier
britannique on a senti p asser l'amertume que
suscitent certaines critiques, aussi bien que la
baisse de prestige du p avillon national.

Caractéris tique est le f ait qu'au moment où le
chef du gouvernement de Londres déclare que
certains débats discréditent la cause britannique
ct f ont la j oie de l'ennemi, la p resse américaine
elle-même intervient contre les camp agnes uni-
latérales visant à ridictûiser l'ef f ort  de guerre
britannique. Le « New-York Herald » en particu-
lier rappelle les mots du vice-p résident Willkie,
qui déclarait récemment : « Nous devons nous
rapp eler que nous n'avons p as f ai t  nous-mêmes
encore des miracles. Nous sommes venus tard et
de cette f açon il y a eu comp arativement p eu de
troubles dans la vie ici. Chaque Américain loy al
doit taire ses critiques de l'ef f ort  de guerre bri-
tannique. i>

Il suff irait  évidemment qu'une quelconque
contre-off ensive anglaise s'organise en Egypte
— même ap rès ta p rise d'Alexandrie si celle-ci
se produisait — pour que le moral allié remonte
instantanément de p lusieurs crans. Or, rien n'est
moins imp ossible. Si l'on en croit les dernières
nouvelles, les p ositions d Auchinleck, qui reçoit
continuellement des renf orts (américains et rus-
ses !) seraient de nature à pr ovoquer d'ici peu
des déclarations Churchill moins p essimistes ou
tragiques que celles qui ont été f aites hier.

Résumé de nouvelles

— La grande off ensive allemande contre le
f ront russe est maintenant déclenchée. Il semble
qu'elle vise aussi bien Leningrad et Moscou que
le Caucase. Les troup es soviétiques résistent
f arouchement et contre-attaquent p artout. En
p lusieurs endroits des encerclements se produi-
sent mettant en cause diverses unités soviéti-
ques ou du Reich.

— On continue également de se battre à Sê-
bastop ol où aucune reddition n'a eu lieu.

— A Vichy, on continue d'avoir de grosses
inquiétudes sur le sort des navires f rançais in-
ternés depuis l'armistice dans le p ort d'Alexan-
drie. P. B.

BERLIN DRESSE UN BILAN DES PERTES
ALLEMANDES EN RUSSIE

BERLIN, 3. — D. N. B. — Après une année
de combat pénibles, mais victorieux , contre l'U-
nion soviétique , le haut commandement de l'ar-
mée fait connaître ce qui suit :

Pendant la période du 22 j uin 1941 au 21 juin
1942, 271,612 officiers , sous-officiers et soldats
de l'ensemble des forces armées ont trouvé une
mort glorieuse sur le front de l'est en accom-
plissant fidèlement leur devoir. Le nombre des
disparus , pendant la même période, est de 65,730.

En raison de l'âpreté des combats, il faut ad-
mettre qu 'une partie importante d'entre eux ne
reviendront pas.

Pendant les cinq mois de batailles offensives
victorieuses de l'été 1941, 162,314 officiers , sous-
officiers et soldats sont tombés, 33,334 sont
manquants. Pendant les cinq mois de combats
défensifs de l'hiver 1941-42, le nombre des tués
s'élève à 88,977 et celui des manquants à 26,319.

Pendant ces deux derniers mois où les gran-
des offensive s ont repris , 20,321 officiers, sous-
officiers et soldats sont tombés. On compte
6077 disparus. « L'importance des sacrifices
montre l'étendue du danger qui menaçait l'Eu-
rope, aj oute le communiqué . Tous ceux qui sont
tombés pour l'Allemagne sont garants de notre
victoire qui assure l'avenir de l'Allemagne et
ainsi l'avenir de l'Europe. »

En Suisse
OSP*-' La mort horrible d'un ouvrier en Valais

ORANGES (Valais), 3. — Une équipj d'ou-
vriers de la fabrique de plâtre de Granges tra-
vaillait dans un tunnel de la région loxsqu'après
un coup de mine un énorme bloc de rocher se
détadha de la paroi et s'abattit sur M. François
Tissonier, âgé de 38 ans, qui eut le ventre
écrasé et les j ambes brisées. La victime succom-
ba quelques heures plus tard à l'hôpital de
Sierre où elle avait été transportée.

La réquisition des pneus
UN ARRETE FEDERAL L'AUTORISE

DANS L'INTERET DU PAYS

BERNE , 3. — Se fondant surt ses pleins -
pouvo irs, le Conseil f édéral a pris un arrêté
pa r lequel l'office de guerre p our l 'industrie et
le travail est autorisé à décréter l'obligation de
livrer les bandages en caoutchouc et les cham-
bres à air, cela dans l 'intérêt de l'approvisi on-
nement du pay s et de l'armée.

Cette obligation concerne aussi bien les ad-
ministrations p ubliques et exp loitations en ré-
gie de la Conf édération, des cantons et des com-
munes que les particuliers et les entrep rises p ri-
vées. L'armée seule en est exemptée .

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La résistance aillée s'affirme en Egypte
M. Churci.Hl s'explique aux communes

En Suisse: Un arrêté sur la réquisition des pneus

La bataille fait rage sur
le front de Libye

ELLE SERA DECISIVE
LE CAIRE, 3. — Une nouvelle bataille très

imp ortante a commencé j eudi après-midi. Elle
n'a p as été décisive j usqu'ici. Il devient évident
que l'ennemi se concentre po ur lancer une gran-
de attaque contre les p ositions d'El Alamein.
Les troup es néo-zélandaises ont lancé une con-
tre-attaque contre la 90e division allemande mo-
torisée.
Les troupes de l'Aie ont percé

le front d'El Alamein
dit le communiqué allemand

BERLIN, 3. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique que les forma-
tions britanniques tentèrent d'offrir une dernière
résistance dans les p uissantes positions d'El
Alamein.

Au cours des attaques contre ce système de
positions, l'ennemi lança ses forces blindées dans
une lutte désespérée. Cependant, vers midi, le
ler juillet, les chars blindés des troupes de
l'Axe percèrent le front au sud-est d'El Ala-
mein, et agrandirent la brèche en direction nord-
est et sud-est Les positions ennemies furen t
encerclées par le sud et le nord.

L'aviation Ht preuve d'une très grande acti-
vité et abattit huit avions ennemis.

Son de cloche du Caire :
«Jusqu'ici nous avons contenu

l'ennemi»
LE CAIRE, 3. — Reuter. — Les observateurs

militaires déclaraient j eudi soir que jusqu'à Pré-
sent les troupes de l'Axe étalent contenues. Les
chars et l'infanterie ennemis transportés par
auto-camions se lancèrent maintes fois à l'as-
saut des positions britanni ques dans l'entonnoir
côtier. Défendant le front d'une soixantaine de
km. entre l'escarpement et la mer, les Britanni-
ques repoussèrent toutes les attaques alleman-
des sauf une. Celle-ci était une attaque de chars
qui réussit à faire une brèche temporaire , mais
les tanks furent bientôt refoulés.

L'Egypte ne désire pas participer à la lutte
LE CAIRE, 3. — Reuter. — I! n'y a aucun si-

gne d'activité de la 5e colonne en Egypte où le
peuple maintient une attitude de confiance tran-
quille. Quelques détachements d; l'armée égyp-
tienne désirent se j oindre aux Alliés dans la dé-
fense de leur pays, quoiqu'on ne puisse pas dire
que la nation dans son ensemble voudrait voir
l'armée participer aux combats.

LES BRITANNIQUES SE RETIRENT
VERS LE DELTA DU NIL

BERLIN , 3. — D. N. B. — Le communiqué
allemand annonçant la percée des positions
d'El Alamein ajoute que les f orces britanniques
battues se retirent sur le Delta du Nil.

D'autre part, dans la région maritime de
Port-Saïd , un sous-marin allemand a coulé un
bateau de munitions britannique de 1800 ton-
nes.

_ mW La contre-manœuvre
d'Auchinleck

Au cours de l'après-midi , le général Auchin-
leck a lancé toutes les forces blindées dont il
disposait contre l'aile droite des Allemands
qui tentaient d'entourer l'aile gauche britanni-
que. Il a réussi ainsi, à la fin de la soirée à se
porter en arrière des lignes allemandes qu 'il at-
taque à revers. Un très violent combat est en
cours dans cette partie du front.

Le correspondant d'Exchange, qui est direc-
tement renseigné par six autres correspondants
qui sont en première lign e, se dit certain que
la nouvelle lancée par Rome et Berlin selon la-
quelle les positions anglaises d'El Alamien au-
raient été percées, est inexacte.

S'il est vrai que la 90me division motorisée
allemande a pénétré à un moment donné à l'in-
térieur des positions britann iques, elle ne les a,
à aucun moment, traversées. Plus tard, une vio-
lente contre-attaque des Zélandais a permis de
rétablir la situation et de rej eter l'adversaire
sur ses positions de départ.

i*M_FM L'EVACUATION D'ALEXANDRIE
SE POURSUIT

ISTAMBOUL, 3. — Havas-Ofi. — On man-
de du Caire que des trains supp lémentaires ont
été mis en service entre le Caire et Alexandrie
p our f aciliter l 'évacuation de cette dernière ville.

Par ailleurs, un communiqué du ministère de
l'intérieur dit qu 'au cours d'une brève incursion
aérienne, jeudi matin contre Alexandrie, des
bombes furent lancées qui blessèrent 8 personnes
et causèrent de très légers dégâts.

La flotte anglaise n'a pas quitté Alexandrie,
pense-t-on à Berlin

BERLIN , 3. — Telepress. — La nouvelle
selon laquelle la flotte anglaise aurait quitté le
port d'Alexandrie pour la Mer Rouge ne trouve
aucun crédit dans les cercles militaires de Ber-
lin. Le passage des grosses unités britanniques
dans le canal de Suez serait en effet dangereux
à l'heure actuelle car quelques bombardiers ita-
liens ou allemands suffiraient pour provoquer

un désastre et l'embouteillage de la grande voie
impériale britannique. En outre , le départ de
l'escadre anglaise sign ifi erait que Londres a
renoncé à défendre le delta du Nil et même l'E-
gyp te tout entière.

Que se prépare-t-il en Syrie ?
Importants mouvements de troupes et encom-

brement des voies ferrées
ISTAMBOUL , 3. — Havas-Ofi — Le Taurus

Express venant de Bagdad est arrivé avec un
retard considérable, à cause de l'encombrement
des voles ferrées en Irak. Les voyageurs signa-
lent d'importants mouvements de troupes vers
la Syrie et la Transj ordanie.

Après la prise de Sêbastopol
Les dernières heures de la forteresse furent

un véritable enfer
BERLIN , 3. — Telepress. — D'après les dé-

tails qui parviennent actuellement à Berlin du
fr ont de Sêbastopol, on peut maintenant se fa ire
une idée de ce que f urent les dernières heures
de la fo rteresse.

Dès le ler juillet à l'aube , une grêle ininter-
rompue de bombes et de grenades s'abattit sur
le por t et la ville. Quelques heures plus tard , la
grande cité n'était plus qu'un amas de ruines
fuma ntes. A i l  heures 30, l'inf anterie de l 'Axe
p assa à l'assaut . Dès que les soldats eurent
fra nchi un bras de mer voisin de la baie de Se-
vernaya et qu'ils se fu rent ainsi rapp rochés du

po rt, la résistance soviétique rep rit à nouveau
pl us violente. Mais l'infanteri e allemande el rou •
maine, nettoya nt rue après rue, obligea les der-
niers soldats rouges qui s'y trouvaient à se reti-
ter.

Selon le récit des témoins, les dernières heu-
res de Sêbastop ol furent « un véritable enfer ».

SEBASTOPOL N'EST PAS TOMBEE,
DIT-ON A MOSCOU

MOSCOU, 3. — U. P. — A Moscou, on con-
teste que Sêbastopol soit tombée, mais on re-
connaî t que des combats de rues font rage à
l'Intérieur de la forteresse.

Le communiqué soviétique
Violents combats de tanks

à Koursk
MOSCOU, 3. — Reuter. — Communiqué so-

viétique di minuit : Le 2 juillet , dans le secteur
de Koursk, nos troup es ont livré pe ndant toute
la j ournée de violents combats de tanks sur une
grande échelle.

Sur les f ronts de Bielgorod et de Volchansk ,
des combats acharnés se sont engagés avec les
troupe s allemandes qui attaquaient. Sur le f ront
de Sêbastopol, nos troup es ont engagé des com-
bats acharnés de corps à corp s avec l'ennemi,
aux environs de la ville. Aucun changement im-
p ortant dans les autres secteurs.

Les Allemands sont ramenés à leur point
de départ

MOSCOU, 3. — Reuter. — Selon « L'Etoile
rouge », une grande bataille de tanks se dé-
roule depuis 24 heures sur le front de Koursk.
Plus de 1000 Allemands furent tués et 32 chars
furent mis hors d'usage. Les Russes repoussè-
rent une tentative allemande de traverser un
fleuve. Dans d'autres opérations 172 chars al-
lemands, furent rendus inutilisables . Des renforts
sont parvenus à l'armée russe à Koursk. Des
contre-attaques furent lancées par Timochenko
et les Allemands furent ramenés à leur point
de départ.

Sur le champ de bataille d'El Alamein

La résistance britannique
s'affirme

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LE CAIRE , 3. — Il résulte des informations

qui viennent d'arriver du champ de bataille d'El
Alamein que les troupes de l'Empire continuent
à résister à toutes les attaques italo-alleman-
des. Les opérations principales se déroulent en
ce moment un peu plus au nord.

LES ALLEMANDS PRIS A REVERS
Le maréchal Rommel a déclenché, hier, après

avoir réorganisé ses forces, une attaque massi-
ve contre les positions anglaises d'El Alamein.
Au moment où ces opérations étaient en cours,
une colonne blindée britannique, qui compre-
nait des tanks d'un nouveau modèle réussit à
tourner au sud l'aile ennemie et à prendre à re-
vers les Allemands. La bataille est désormais
en plein développement sur toute la largeur du
col de bouteille. Des avions britanniques et amé-
ricains attaquent sans interruption les colonnes
ennemies et les centres de ravitaillement.

BOMBARDEMENT MASSIF DU PORT
DE BENGHAZI

Le dernier bombardement du port de Ben-
ghazi rappelle les raids massifs de Cologne et
d'Essen. Les pilotes de renfort arrivés d'Angle-
terre pendant ces dernières 48 heures prennent
déjà part aux opérations aériennes. Des renforts
considérables en hommes et en matériel ont été
concentrés dans le delta du Nil.

La situation vue de Turquie
(Télép hone p articulier d'United Press)

ANKARA, 3. — Les milieux politiques et mili-
taires turcs consacrent toute leur attention sur
les événements d'Egypte qui pourraient avoir
prochainement de sérieuses conséquences pour
la Turquie. Lors de la conquête de Tobrouk et
de Marsa Matrouh par les troupes de l'Axe, la
plupart des observateurs exprimaient l'opinion
que les Alliés auraient pu rétablir la situation en
tenant leur dernière position fortifiée de El Ala-
mein. Cette ligine étant menacée à son tour, on
reconnaît que la p osition de l'Egyp te devient de
p lus en plu s diff icile. On est per suadé en général
que les p lans alliés pour la création d'une se-
cond f ront sont compromis.

Si Rommel réussissait à occuper tout le terri-
toire égyptien et à poursuivre son avance vers
le Moyen-Orient, les Alliés seraient obligés de
concentrer toutes leurs forces sur ce front en
renonçant à leur tentative contre l'Europe.

La presse turque publie de nombreux commen-
taires sur la campagne d'Egypte. Le rédacteur
du j ournal « La Turquie », qui paraît en langue
française , écrit que l'on tremble en pensant à la
responsabilité qui incombe actuellement à l'ar-
més britannique. Nombreuses sont les p ersonna-
lités p olitiques et militaires qui croient toutef ois
que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis réussi-
ront à rétablir la situation qui, selon leur p oint
de vue, ne serait pas compromise déf initive-
ment.

On compare Rommel à un joueur qui abat ses
atouts en une seule fois. Les prochaines opéra-
tions décideront si le commandant allemand est
en mesure de faire sauter la banque, ou bien s'il
devra se résigner à perdre quelques-uns de ses
avantages.

•"HS^1 Des renforts néo-zélandais arrivent
rapidement

. WELLINGTON , 3. — Reuter. — La divi-
sion néo-zélandaise a été amenée rap idement de
Syrie au désert occidental.

La souveraineté de l'Egypte
sera respectée

Une déclaration commune est publiée dans ce
sens à Berlin et à Rome

ROME , 3. — Ag. — L'agence Stefani com-
munique : «Les puissances de l'Axe dont les
forces années avancent victorieusement en ter-
ritoire égyptien confirment, solennellement leur
intention précise de resp ecter l'indép endance el
la souveraineté de l'Egypte. Les forces de l'Axe
ne pénètrent pas en Egypte comme s'il s'agis-
sait d'un pays ennemi , mais dans le but d'ex-
pulser les Anglais du territoire égyptien et de
suivre contre l'Angleterre les opérations mi-
litaires destinées à libérer le Proche-Orient de
la domination britannique. La politique de l'Axe
s'inspire du principe suivant : l'Egypte appar-
tient aux Egyptiens. L'Egypte est destinée à
prendre sa place dans le concert des nations
indépendantes et souveraines ».

Une déclaration identique à celle de Rome a
été publiée à Berlin.

Toujours des exécutions
en Bohême

(Télép hone p articulier d'United Press.)
STOCKHOLM, 3. — Le « Stockholm Tid-

ningen » annonce de Berlin que 115 Tchèques
ont été condamnés à mort et fusillés mardi à
Prague et à Brûnn . Depuis l'attentat contre
Heydrich 1029 personnes ont été exécutées dans
le Protectorat , sans compter les victimes de Li-
dice et de Lezaky.
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