
Le siège de Sébastopol
Une lutte héroïciue

20 septembre 1854 - 8 septembre 1855

. La Chaux-de-Fonds, le 4 j uillet 1942.
Une sotte querelle de moines se trouve aux

origines de la guerre d 'Orient. Il existait à Jé-
rusalem d'imp ortantes congrégations grecques,
latines , arméniennes, p rotestantes, cop tes; abys-
sines et syr iennes touj ours en lutte d 'inf luence.

Prép arant son avènement au trône, Louis-Na-
p oléon Bonap arte p rit des engagements envers
le clergé catholique romain. La couronne im-
p ériale était à ce prix. Son premier gage f ut
l'envoi de 30,000 hommes p our restaurer Pie IX
dans la p lénitude de son p ouvoir. Le second f ut
la question des Lieux saints, dont la solution
coûta trois quarts de millions d'hommes à l'Eu-
rop e.

Les dip lomates f rançais exhumèrent en 1850
une capit ulation de 1740, aux termes de la-
quelle les Latins devaient p osséder la clef de la
p orte de Bethléem et l'une des clef s des deux
p ortes de la crèche p our arriver à la grotte
en traversant le Saint-Sép ulcre, etc.

Si le traité de 1740 donnait ces droits aux
Latins, des cap itulations p lus récentes les ac-
cordaient aux Grecs et aux Arméniens, beau-
coup p lus nombreux et p lus inf luents dans l'Em-
p ire ottoman.

Le sultan crut mettre f in au diff érend en oc-
troy ant les mêmes droits à tous les ordres re-
ligieux.

Les Pères de la Terre Sainte (moines latins)
p assèrent outre et s'emparèrent des trois clef s.

L'ambassadeur russe p rotesta au nom du tsar,
qui se considérait comme le protecteur naturel
des catholiques grecs.

Emp ereur dep uis le coup d'Etat du 2 décem-
bre 1851, le prince Nap oléon-Bonap arte, deve-
nu Nap oléon 111, résolut de p ousser à bout le
tsar Nicolas. La f lotte f ran çaise cingla vers le
Levant. L 'emp ereur de Russie rép liqua en f ai-
sant avancer ses troupes vers les f rontières rou-
maines. Son ambassadeur à Constantinop le ré-
clama du sultan le protectorat absolu du tsar
sur l'Eglise grecque en Turquie.

La burlesque querelle des moines de Jérusa-
lem p assait à l'arrière-p lan.

Il devenait manif este que la Russie avait
d'autres visées. L'Angleterre ne p ouvait se dé-
sintéresser du sort éventuel des Détroits (Bos-
p hore et Dardanelles) . Sa f lotte de Malte alla
rej oindre la f lotte f ran çaise, stationnée au large
du Pirée, p ort d'Athènes.

L 'Autriche et la Prusse , cosignataires du trai-
té de 1841 qui f ermait les Détroits à tous na-
vires de guerre, ne p ouvaient p as rester indif f é-
rentes. Une conf érence réunie à Vienne trouva
un terrain d'entente, mais la Turquie, secrète-
ment poussé e p ar Nap oléon 111, ne voulut rien
entendre d'une ingérence moscovite dans les
aff aires religieuses de VEmp ire ottoman.

La guerre f ut  f ormellement déclarée entre la
Turquie et la Russie, le 23 octobre 1853.

Les escadres f rançaises et anglaises entrè-
rent dans la mer Noire. Nicolas rép ondit à ce
geste en f aisant attaquer la f lotte turque ancrée
à Sinop e. qui f ut  anéantie.

Passons sur les événements qui se p roduisi-
rent dans les Balkans, où Russes et Turcs

se battirent. Les Français perdirent 10,000 hom-
mes dans la Dobro udj a, f auchés p ar le choléra.
Les Français et les Anglais avaient d'abord dé-
barqué des troup es à Gallip oli . qu'ils transpor-
tèrent à Varna. C'est de cette ville que Saint-
Arnaud, commandant du corp s exp éditionnaire
f rançais (juillet 1854) , avait envoy é trois divi-
sions dans la Dobroudja pour se tailler un f acile
succès sur les Russes, qui évacuaient les p rovin-
ces roumaines, l'Autriche ayant menacé d'inter-
venir si les troupes moscovites y restaient. .

L'état de guerre existait entre les Alliés
(France et Angleterre, et la Russie dep uis le
mois de mars 1854.

La Russie s'étant dérobée dans les Balkans,
il f allait l'attaquer chez elle.

Sur les instances de l'Angleterre, une f lotte
alla bombarder les îles Aaland, à l'entrée du
g olf e de Finlande, mais n'osa p as s'en p rendre
à Cronstadt, trop puissamment déf endue.

(Suite page *.) Dr Henri BUHLER.

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

Le problème indigène se complique en Algérie

Type de femme indigène du sud-oranais (région de
Colomb-Béchar). — (Photo Ofalac , Alger)
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Il y a quelques semaines, toute la presse fran-
çaise a lancé un S. 0. S. en faveur des indigènes,
un appel pressant qui disait :

« Quand nous avons manqué de tout, au mo-
ment de la débâcle, quand nous n'avions plus
rien à manger et plus rien pour nous vêtir, de

grands mouvements amis, en Afrique du nord ,
nous vinrent en aide. Les indigènes se déshabil-
lèrent pour marquer leur attachement à la mé-
tropol e battue. Ils se privèrent de l'indispensa-
ble pour nous secourir. Aujourd'hui , ce sont eux
quj ont besoin de notre générosité. Donnons des
habits pour les indigènes, vidons les vieux ti-
roirs et les galetas. Le sort vestimentaire des
Arabes est tragique... »

Et c'est vrai. Pour qui a pris contact déj à avec
les pays musulmans, la misère — saleté et hail-
lons — n'étonne plus. Mais elle atteint auj our-
d'hui, en Algérie notamment , à un degré qu 'on
ne saurait imaginer.

Petits Arabes , vêtus d'un pantalon usé, en
lambeaux ; ouvriers indigènes dont la seule
chemise ne couvre plus Qu 'une épaule, gosses
qui n'ont qu 'une serpillière enroulée autour des
reins... Chaque village, chaque ville montrent
combien l'appel des j ournaux français est jus-
tifié.

Seules les femmes enrobées de leur ample
dj ellabah et voilées passent comme auparavant ,
mystérieuses et pressées, cachant leurs yeux
à l'approche du roumi.

Mais jamais la misère du monde arabe n'est
apparue aussi nue — c'est le cas de le dire. Et
la main-d'oeuvre partout manque de bras : trop
d'indigènes n'ayant absolument plus rien à se
mettre ne peuvent travailler.

Plusieurs arrivages de vêtements ont apporté
un palliatif à cette situation qui demeure un des
problèmes indigènes de l'h eure.

Cartes de rationnement

Il y en a d'autres. Celui que posent les cartes
de rationnement partiel distribuées depuis peu
de temps aux Algériens. La population musul-
mane, naturellement, reçoit des rations identi-
ques à celles des Français. Or, cette équité fut
le point de départ d'un marché noir plus funeste
à la main-d'oeuvre qu'aux réserves alimentaires.

En effet, l'Arabe a toujours vécu sobrement,
se contentant d'un minimum de nourriture dif-
ficilement comparable à l 'appétit français. La
ration de certaines denrées qu 'on lui attribue
dépasse ses besoins, la plupart du temps. Que
fait-il alors ? Du trafic illicite , vendant ses cou-
pons aux Europ éens de la ville.

Ainsi ce trafic permet à un gran d nombre d' in-
digènes de ne pas travailler — le travail n 'étant
pas leur fort , ainsi qu'on sait. Et de nombreux
agriculteurs et colons, à l'intérieur du pays,
attendent vainement les bras indispensables à
la récolte des fruits , à la moisson, aux travaux
des immenses domaines en pleine production.
Ce qui n'est pas pour simplifier la situation.

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

Fortune échelonnée pour Shirley Temple
On se souvient encore de la plainte déposée

par Jackie Coogan, devenu adulte, contre sa
mère et son beau-père, en restitution de la gros-
se fortune gagnée par lui dans son enfance.

Shirley Temple, cette autre vedette enfantine
du cinéma, a heureusement pour elle, des pa-
rents autrement consciencieux et prévoyants.
Ses affaires sont réglées d'une façon exemplai-
re.

La fortune de la petite star a été placée à son
nom et investie surtout en papiers d'Etat, offrant
le maximum de sécurité. Des dispositions ont été
prises pour que Shirley touche, en dehors des
intérêts courants, certaines sommes importan-
tes à ses 20me, 30me, 40me et 50 anniversaires.
Tout ce qui est humainement possible de faire
pour la préserver de la misère a été fait.

On reparle des articles nécrologiques louangeurs
et des discours funèbres où le défunt est couvert
de fleurs, au propre comme au figuré...

— Pourquoi Machin qu 'on critiquait tant de
son vivant et qu'on traitait de politicien de 25 me
ordre est-il devenu subitement un homme politique
aussi unanimement et éloquemment regretté ?

— Tout simplement , disent les uns parce que
n'ayant plus à supporter les défauts — et même les
Qualités — du défunt, le public a tendance à se
montrer généreux vis-à-vis de sa mémoire...

— Parce que, avouent plus crûment les autres,
parce que la mort supprime une concurrence... La
place étant libre on peut bien dire que « sous ses
apparences rugueuses X. cachait un coeur d'or »...

— Enfin, concluent les moins cyniques, cest
parce qu'en politique, comme en littérature, comme
en peinture, pour avoir raison il faut être mort I
Les électeurs, les critiques, les acheteurs, qui vous
trouvaient mille défauts lorsque vous parliez, écri-
viez ou dessiniez encore, vous découvriront du
génie, vous regretteront et s'arracheront vos toiles
ou vos livres dès que, de vos jours, la main des
Parques blême aura tranché le fil... Guerre aux
vivants ! Honneur aux morts... La gloire ou les
vertus qu'on décerne aux disparus ne gênent plus
personne.

Evidemment tout cela qui est très humain n'est
ni très encourageant ni très beau.

Et j e comprendrais fort bien le brave type qui ,
entendant grelotter sur son cercueil ces larmes de
crocodiles ou recueillant ces discours exagérément
louamgeux se relèverait subitement pour interrom-
pre l'orateur :

— Assez, mon vieux ! Je suis bien content pour
une fois de te faire plaisir ; mais conserve la mau-
vaise opinion que tu avais de moi de mon vivant.
Ca ne me fera pas de mal et ça t'évitera une fatigue
inutile. Le» grande» douleur» sont muettes. Et les
vraie» vertus sont rares. Salve I

Sans doute cette petite interruption post mortem
paraîtrait-eHe suprêmement incongrue. Mais il y
aurait des chances pour qu'après ce petit incident
beaucoup de gens deviennent un peu plus justes et
indulgents tis-4-vi» des contemporains qui les en-
tourent.

LA pirt Riqueret.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un ors . . .. . . . . . . . . .  Fr. 22. —
SU mol» . . . . . . . . . . .  » 11.—
Trois moii > S.50
Un mois ....... ..... > 1.90

Pour l'Etranger:
Un on . . Fr. 47.— Six moli Fr. 28.—
Trois moli > 13.25 Un moii » 4.T8
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone % 13 98.

Chèques postaux IVb 32S
La Chasix-de- Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et la ans

(minimum 23 mm)
Canton de Nouehatel et Jura

bernois 1S et la mm
(minimum 23 mill)

Suisse 18,5 et. le mm
Etranger . ,.,.,. . ... . . .  10 et ta mm
„-, (minimum 33 mm)

Réclamée. . . 88 cl le mm
.- *

aj 
f]£\ Règle extra-régionale J
(TAPI «Annonces-Suisse»" 3.R.
\*y j  Laasono» et succursale*.

Image tragique de la bataille d'Acroma, où les blindés britanniques encerclés cherchèrent à se retirer vers
l'Est et succombèrent en grande partie, sous les coups du canon 88 mm. de D. C. A. allemand.

Ee hewj «le» blindés «l'Afrique

Une vue du puissant fort « Maxime Gorki » détruit par l'aviation et l'artillerie ultra-lourde, devant Sé-
bastopol.

Sé"fc>»st»t«o;pc>l

— Un apiculteur anglais affirme avoir trouvé
le moyen qui engage les abeilles à déposer leur
miel directement dans un récipient en verre ,
d'une contenance d'une demi-livre.

Secrets et bizarreries du monde

Histoire de prénoms
— Me permettez-vous de vous appeler Jean-

ne?
— Je veux bien. Mais ça va me faire un drô-

le d'effet.
— Pourquoi donc ?
— Je m'appelle Helêntx.

ECHOS
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Une lutte héroïque
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(Suite et fin)

L 'ef f or t  p rincip al se p orta sur Sébastop ol.
De Varna, les corps expéditionnaires se trans-

p ortèrent en Crimée, rempl issant 214 navires de
commerce, pr otégés par 81 bateaux de guerre,
dont quelques-uns seulement étaient à vapeur.

Le débarquement se f i t  â Eup atoria, sans au-
cune résistance russe. Il comp renait 56,000 hom-
mes (28.000 Français, 21,000 Anglais, 7,000
Turcs) .

Sep t j ours pl us tard , le 20 sep tembre, les Al-
liés et les Russes (50,000) se heurtèrent sur les
bords de la rivière Aima. Ap rès leur victoire, les
troupes auraient dû marcher de suite sur Sé-
bastop ol. Saint-Arnaud s'y opp osa, parce que
ses troupes avaient besoin de rep os, dêclara-
t-il. En réalité, le généralissime f rançais, terras-
sé p ar la maladie, avait p erdu tous ses moyens.
Ce retard f ut  néf aste. Prof itant d'un rép it quasi
providentiel, les Russes, sous la direction de
l'ingénieur Todleben, construisirent hâtivement
des f ortif ications à T'aide de gabions (corbeil-
les cylindriques remp lies de terre) . En outre,
et surtout, il f erma l'entrée du p ort en y cou-
lant des f rég ates et des vaisseaux.

Les Alliés durent modif ier leurs p lans. Ils
s'étaient proposé d'attaquer Sébastop ol p ar le
Nord et p ar le Sud. L'initiative de Todleben les
contraignit à se limiter au secteur Sud. Elle eut
encore cet inconvénient : n'étant p as totalement
encerclée, l'armée russe p ut continuer d'être
ravitaillée p ar le Nord.

Les Alliés établirent une ligne de circonval-
lation de 16 kilomètres. Ils p ensaient qu'ap rès
un bombardement de quelques heures, Sébasto-
p ol serait pris.

L'assaut f ut  déclenché le 17 octobre. Il abou-
tit â un échec.

t La situation devenait délicate pour les as-
siégeants. Ils avaient la mer dans le dos et de-
vant eux une armée sans cesse accrue, qui at-
teignit bientôt 100,000 hommes.

Dans la nuit du 4 au 5 novembre, les Russes
p réludèrent à la bataille p ar des p rières et des
p rocessions à la lueur des torches et au son des
cloches. Avant le lever du j our, quatre colon-
nes se mettent en mouvement. Les Anglais, sur-
p ris sont en danger. Les zouaves du général
f rançais Bosquet viennent à la rescousse et
chargen t à la baïonnette. C'est une aff reus e bou-
cherie. Un régiment russe, aveuglé p ar la ter-
reur, va, dans sa f uite inconsciente, s'acculer sur
le bord le plus escarpé du p lateau. Les turcos
le p récip itent du haut des rochers dans un ra-
vin au f ond duquel morts et blessés s'amoncel-
lent en se broy ant.

Telle f ut  la bataille d'irikermann.
L'hiver app rochait. Aux blessés s'aj outaient

les cholériques, les typh iques, qui tombaient p ar
centaines.

La guerre se prolongeait et devenait un gouf -
f re.

Le ministère anglais f ut  renversé. On le ren-
dait responsable des malheurs 3e Formée. 35MO0
Britanniques avaient péri.

Sous l'inf luence du comte de Cavour. le roi de
Sardaigne Victor-Emmanuel entra dans l'allian-
ce anglo-f rançaise. Il n'avait aucun intérêt en
Orient, mais il manquait d'argent et les Anglais
étaient à court de soldats. Quinze mille Pié-
montais s'embarquèrent p our la Crimée. Le
comte de Cavour poussait plus loin ses vues :
il p rép arait en secret une alliance d'où devait
sortir l'unité de l'Italie.

Il ne restait que 10,000 Anglais devant Sé-
bastop ol. Les Français au nombre de 75,000
avaient reçu des renf orts. L'inf luence f inancière
de la Grande-Bretagne f it  arriver 20.000 Turcs,

commandés p ar Orner Pacha. Les 16 et 17 f é-
vrier 1855, ils remp ortèrent une brillante victoi-
re, qui p récipi ta les p rogrès du mal dont souf -
f rait le tsar, et f ut  la cause de sa mort.

Saint-Arnaud avait été remplacé par Canro-
bert, et celui-ci p ar Pélissier. dont le p remier
acte f ut  de coup er le f il  qui le reliait à la Fran-
ce.

Le 7 j uin, Bosquet obtint un succès considé-
rable. H se lança sur le Mamelon vert , p endant
que les Anglais attaquaient le grand Redan. Les
Anglais f urent repoussés , mais les Français
s'emp arèrent du Mamelon vert et des nom-
breuses redoutes reliées à cet ouvrage, qui ser-
vait de remp art à la tour Malako f f .  Dix j ours
p lus tard, ap rès un bombardement soutenu , les
divisions sardes et turques se p ortèrent en avant.

L'armée f rançaise se p récip ita à l'assaut de
Malako ff , où Todleben avait accumulé tes
moy ens de résistance. Elle ne p ut s'emp arer de
l'objectif . Au Traktir , le 16 août , les Français et
les Sardes ne se dégagèrent qu'à la baïonnette.

Du 5 au 8 sep tembre, 600 canons f ran çais et
200 anglais réduisirent Sébastop ol à l 'état de
décombres. Le dernier j our, un assaut général
est ordonné. A midi, au milieu d'une tempête
aff reuse , les Alliés surp rennent les Russes, qui
ne s'attendaient p as à être attaqués dans un
moment p areil. Le p remier régiment de zouaves
ne f ait qu'un bond j usque dans la tour Mala-
kof f .  Les Russes , surpris p ar l'Imp étuosité du
choc, lâchent p ied, p uis se rallient à la voix
de leurs off iciers. Une horrible mêlée a lien. On
se p resse tellement tes uns contre les autres,
que les armes ne p euvent p lus servir. On se
bat à coup s de p oing, à coup s de p ierres, à coup s
de couteaux ; on se mord , on s'étrangle. C'est
horrible, mais c'est la guerre. Malako f f  reste
aux mains des Français. Les autres colonnes
sont f orcées de reculer devant la mitraille qui
les broie. Mais Malako ff  suf f i t  ; c'est la clef de
la p artie méridionale de Sébastop ol. La ville ne
p eut pl us être déf endue .

Pendant la nuit, les Russes évacuent les p o-
sitions qu'ils avaient si héroïquement déf endues.
Ils p assent sur la rive sep tentrionale de la baie,
ap rès avoir f ait sauter leurs ouvrages, leur
f lott e et la ville, qui continue de brûler p endant
plus ieurs mois.

La guerre d 'Orient était f inie.

Elle avait coûté la vie à 750,000 hommes, mi-
litaires et civils tués par les armes ou les ép i-
démies.

La dép ense f ut  de 8 milliards et demi de
f ranc s p our l'ensemble des belligérants.

Quinze ans p lus tard , Sébastop ol redevena it
un p ort de guerre, le p lus p uissant de la mer
Noire.

Dr II BUHLER.

Chronique suisse
Baignade mortelle

KOBLENZ, 6. — M. Hans Hangartner , garçon
boulanger, âgé de 20 ans, qui se baignait dans
le Rhin s'est noyé. Il ne savait pas très bien na-
ger. Il était en place à Koblenz depuis un mois.

'"MBF1 Un gendarme blessé de six coups
de revolver, à Fribourg

FRIBOURG, 6. — Dimanche matin , à six heu-
res, ls gendarme Romain Genoud, en service à
la place de la Gare , à Fribourg, reconnaissait
un individu comme étant le nommé Henri Pas-
quier , originaire de la Gruyère, né en 1914, si-
gnalé au « Moniteur suisse de Police », pour vol
Il l'arrêta.

Au moment où ils allaient s engager dans 1 es-
calier du funiculaire , le récidiviste tenta de s'é-
chapper , et — prenant de l'avance — il tira six
balles de revolver dans la direction du policier ,
qui fut atteint à une épaule et à la mâchoire.
Malgré ces deux blessures, le courageux gen-
darme continua la poursuite. Il réussit à attein-
dre Pasquier qui tomba en avant et se fractura
plusieurs côtes. Des passants, ayant entendu le
bruit de la lutte , avertirent d'autres genda rmes,
qui se transportèrent sur les lieux et conduisi-
rent les blessés à l'hôpital cantonal . Les balles,
reçues par M. Genoud furent extraites au cours
de la matinée. Quant à Pasquier , ses blessures,
ne mettent pas sa vie en danger. L'état du po-
licier , aux dernières nouvelles, était satisfaisant.

Henri Pasquier , a déj à subi plusieurs condam-
nations. Il vivait d'expédients. Il sera traduit
devant les assises pour tentative de meurtre .

I Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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AfRIlfl EgnjBfl I¦ âr,̂ p mi iP^al1 m- PANIER FLEURI -m 1

I Des articles de Qualité! Des prix avantageux) I
HSfal ¦
1-.2' H8BB»>Mas>MBBiniBiqMBMnaB»3K»»jsaaaaja  ̂ H«iM!Sa»sgMBmMB»Mis«raKeMnas«»fCTgBmaa^ tWti l'liiffB^HM8H8IB

S» âC BJ? B| I eH.̂ AfJpgsn BB̂ sflHBBnÉBSflsBBHBBSBBKeaaHH *an HT- rai
NKËËMBJ «W» *¦-»• !«• «Va %JP .' . KSjBï

Dr L BOREL
absent

8770

Ben
décotteur
petites pièces soignées
ayant l'habitude du spiral
Breguet est demandé de
suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser au Bu-
reau de L'Impartial. 8781

On cherche places pour

10 HE
Bureau H. Aeby, télé-
phone 19.31, Fribourg.

8774

Planœuvre
Homme de 25 à 40 ans, débrouil-
lard , sachant travailler aux ma-
chines, trouverait bon emploi sta-
ble en cas de convenance. — Fai-
re offres sous chiffre 8. W. 8765
avec certificats et références à
l'appui au bureau de L'Impartial.

8765

Apprenti
relieur

pourrait entrer de suite.
GRADEN S. A., impri-
meurs-relieurs, rue de l'En-
vers 38. 8789

CHIENNE

Berger Bernois
(Durrbâchler)

4 l/j mois, bien tachetée, belle as-
cendance, à vendre. — S'adresser
M. Trlbolçt, Valangin. 8771

Problèmes
mmsmtmmmmamsmmmnmmB mwtma

corrigés et annotés par
spécialistes. Ecole de Ma-
thématiques par corres-
pondances E. M. C, Ca-
se postale 102, Neuchâ-
tel. 8756 |I



CHRONIQUE SPORTIVE

SFootfboll
Le champion n'est pas connu

Personne ne pensait que les Young-Boys par-
viendraient à tenir tête aux Grasshoppers qui
s'étaient lancés à l'assaut du titre avec une réus-
site admirable pour profiter de la tripl e défail-
lance du Servette. L'impossible a été rend,u pos-
sible par ces coriaces gaillards du Wankdorf qui
ont bel et bien forcé les Sauterelles à se con-
tenter d'un but dans chaque cage. Comme Gran-
ges a régl é son compte à Bienne, voici Soleu-
rois et Zurichois à égalité , en tête.

On sait que le protêt déposé par Servette
après son match contre Nordstern a été repous-
sé. Un recours a été déposé , mais on peut pen-
ser qu'il restera sans effet. C'est donc une pas-
sionnante finale qui décidera du sort' du cham-
pionnat.

En première ligue, Forward doit se résigner ,
après sa défaite , à descendre en lime ligue. Ve-
vey a battu Fribourg et c'est, de ce fait , Dopo-
lavoro qui disputera le match d'appui contre
Schaffhouse, destiné à désigner la 3me victime.

Les résultats :
Ligue nationale

Grasshoppers-Young-Boys 1-1 ; Granges-
Bienne 3-0.

Le classement :
IHAT0HE8 g

hvtt Ga anés Huis Perdus =
Grasshoppers 26 14 8 4 36
Granges 26 16 4 6 36
Servette 26 16 3 7 35
Lugano 26 12 8 6 32
Zurich 26 13 5 8 31
Young Fellows 26 11 7 8 29
Lausanne 26 11 3 12 25
Saint-Gall 26 10 4 12 24
Young Boys 25 7 8 10 22
Cantonal 26 9 3 14 21
Nordstern 26 7 7 12 21
Lucerne 25 5 7 13 17
Bienne 26 7 3 16 17
Chaux-de-Fonds 26 6 4 16 16

Ire ligue
Forward-C. A. G. 0-3 ; Vevey-Fribourg 3-2.

2me ligue (finales)
Petit-Huningue-Helvetia 0-2 ; Renens-Interna-

tional 3-3.

JUliIefii$istffe€»
Du beau sport...

C'est avec j oie que les amateurs de beau
sport se rendront au stade communal de la
Chaux-de-Fonds, le dimanche 19 j uillet. Ce jour-
là, et par n 'importe quel temps, se déroulera le
championnat romand d'athlétisme. Ils assiste-
ront à un meeting de premier ordre et verront
défiler les meilleurs athlètes de la Suisse ro-
mande. Cette j ournée est capitale car elle per-
mettra de désigner les participants au cham-
pionnat suisse.

La formule de ce concours éliminatoire est
très heureuse car elle permet aux athlètes de
ne se présenter qu 'aux épreuves qui leur sont
favorables. Nous assisterons ainsi à des, luttes
très serrées ne groupant dans chaque discipli-
ne qu'une élite de prétendants. Depuis le dé-
but de la saison , nos meilleurs spécialistes s'en-
traînent pour ce jour qui doit permettre, en cas
de réussite de se mesurer avec les autres can-
didats au t itre de champion suisse.

Le grand public , après avoir longtemps bou-
dé les manifestations d'athlétisme léger , s'est ,
petit à petit , laissé séduire par ces joutes paci-
fiques et très spectaculaires. Qu'y a-t-il de plus
élégant qu'un lanceur de disque appliqué à ré-
péter, après des siècles d'oubli , le geste du dis-
cobole ? Qu'y a-t-il de plus audacieux qu 'un
sauteur à la perche passant sans effort apparent
plus de 3 mètres ? Toutes les épreuves offrent
au spectateur un attrait particulier surtout lors-
qu 'on considère que le stade est peut-être le
dernier refuge du véritabl e esprit sportif où tout
professionnalisme est exclu d'office. L'athlète
ne lutte que pour l'honneur. Il sait d'avance
qu 'en cas de réussite il ne recevra qu'un mo-
deste témoignage rappelant le laurier olympien.

C'est pourquoi de telles manifestations doivent
être encouragées par les vrais sportifs et méri-
tent de devenir de plus en plus populaires. Dans
tous les pays, la j eunesse a compris la beauté
et la saine émulation des jeux olympiques. No-
tre pays se doit à lui-même de ne pas rester
en arrière.

Le championnat d'ouverture de l'Olympîc
Depuis quelque temps, la S. E. P. l'Olympic

fait disputer sur le stade communal son cham-
pionnat d'ouverture. Chaque année, au début de
saison , les membres de la société sont invités
à prendre part à ces joute s sportives.

Jusqu'à ce j our, huit des dix épreuves que
comporte ce petit concours eurent lieu.

Course 1500 mètres. — 1. Amey Raymond ,
4' 23.4" .; 2. Gindrat Pierre, 4' 29.4".

100 mètres. — 1. Buhler Armin, 11.4" ; 2. Pa-
yot Maurice , 11.5".

400 mètres. — 1. Payot Maurice, 54.9" ; 2.
ex-aequo Gindrat Pierre , 54.9".

Saut en longueur. — 1. Buhler Armin , 5.81 m.;
2. Rohrbach Paul , 5.70 m.

Saut en hauteur. — 1. Meyrat André , 1.65 m. ;
2. Payot Maurice , 1.60 m.

Javelot. — 1. Payot Maurice, 40.80 m. ; 2.
Marthaler René, 40.51 m.

Disque. — 1. Marthaler René , 33.85 m. ; 2.
Payot Maurice , 33.30 m.

Boulet. — 1. Marthaler René, 11.75 m. ; 2.
Payot Maurice, 10.95 m.

Match triangulaire à Berne
Y ont pris part : S. A. Lugano, S. E. Olym-

pic La Chaux-de-Fonds et G, G. B. II de Berne.
Ce match comptait pour le Championnat suisse,
série B.

Voici les résultats :
1. G. G. B. II Berne, 9820,05 ; 2. S. A. Lu-

gano, 9257,05 ; 3. Olympic, La Chaux-de-
Fonds, 9130,60.

Signalons la performance de Georges Herren,
de Berne, qui a couvert les 3000 m. en 8 min.
50 sec. 1-10. (Ancien record 8 min. 51 sec).

QUAND LES PIEDS
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Utilisez les
SALTRATES RODEU
pour votre toilette, vous économiserez
votre savon. 8718 A S 6713 o
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XVte fête cantonale des pupilles

et des pupillettes
à Neuchâtel

Favorisée par un temps idéal , la XVIe réu-
nion des pupi lles et des ,pupillettes a eu lieu à
Neuchâtel. sur les terrains contigus du F. C.
Cantonal et de l'Ancienne.

La matinée était consacrée aux concours in-
dividuels. Malgré la chaleur, les luttes furent
sérieuses. Nous avons vu un pupille malchan-
ceux s'éloigner de sa section les larmes aux
yeux, c'est dire l'importanc e que revêt cette
fête pour nos gymnastes en herbe, réussite et
couronnement de l'entraînement.

En fin de matinée, M. Minder , président de
la section de Corcelles-Cormondrèche, derniè-
re organisatrice , remet le fanion cantonal aux
sections de Neuchâtel. M. Georges Béguin , con-
seiller communal et prés ident d'organisation de
la xVle réunion , remercie et souhaite la bienve-
nue aux participants. Il dit l'importance de la
formation des jeune s pour l'avenir du pays, puis
il met la manifestation sous le signe divin en
donnant la parole aux représentants des Eglises
catholiques et protestantes.

A midi , après s'être rapidement restaurés, pu-
pilles et pupillettes se préparent au cortège qui
réunira plus de cinq cents participants.

L'après-midi , consacré aux préliminaires en
section , fut couronné par les préliminaires d'en-
semble qui obtinrent un succès mérité. MM. Hu-
gueni n et Grandj ean passent ensuite à la procla-
mation des résultats et à la distribution des prix.
Toutes les sections se placent ex-aequo avec la
mention : « travail excellent ».

Les deux sections chaiix-d.e-fonnières de l'A-
beille et de l'Ancienne ont obtenu un beau suc-
cès par bur présentation soignée et par le brio
avec lequel elles exécutèren t les préliminaires
imposés.

Au classement individuel , notons le résultat
de Hirschy, de La Chaux-de-Fonds, qui prend
la troisième place en deuxième catégorie qui
comptait plus de 1.% inscrits. E. T.

Les résultats
Catégorie A L

1. Moillet Aimé, Neuchâtel A. G., 62.10 ; 2.
Schneîberger Pierre , Môtier , 62.05 ; 3. Ber-
naschina Paul, Serrières, 61.80 ; 4. Haberma-
cher Dominik, Neuchâtel Etoile, 61.75 ; 5.

Probst Alfred , Neuchâtel Etoile , 61.60 ; 6. Per-
renoud Eric , Colombier , 61.50 ; 7. Bloch Wer-
ner, Landeron , 61.30 ; 8. Schoepfer Walter , Cou-
vet , 61.25 ; 9. Frey Franz , Neuchâtel Etoile 61 ;
9 b. Jeanneret , Môtiers , 61 ; 10. Jeanneret Jean ,
Neuchâtel Ancienne , 60.80 ; 16. Leuba James, La
Chaux-de-Fonds , 59 ; 25. Matthey Pierre. 'La
Chaux-de-Fonds, 56.75 ; 26. Deruns Charles, La
Chaux-de-Fonds, Abeille . 56.65.

Catégorie 2
1. R. Linder , Peseux, 53.60 ; 2. Aellen J. P.,

Couvet , 53.55; 3. Hirschi J. P., Chaux-de-Fonds-
Ab.. 53.10 ; 4. Bachelin E., Peseux, 52.85 ; 5.
Striet F., Neuchâtel-A . G.. 52.85 ; 6. Walter J.,
Chaux-de-Fonds-Anc, 52.80 ; 7. Christinat P.,
Peseux , 52.30 ; 8. Delacrétaz C, Fontainemelon ,
52.25 ; 8. Stahly Chs, Locle, 52.25 ; 8. Demarta
J. Ls, Neuchâtel-Anc, 52.25 ; 10. Faivre Ed.,
Neuchâtel-Anc , 52.20 ; 11. Meylan A., Fontaine-
melon , 52.— ; 11. — Gràff J. P., Hauts-Gene-
veys, 52.— ; 12. Kuhn Chs, Locle, 51.95 ; 13.
Riesen B., Neuchâtel-Anc, 51.75 ; 13. Hurni E.,
Cernier , 51.75 ; Guyaz P., Neuchâtel-Etoile,
51.70 ; 15. Droz H.. Couvet , 51.55 ; 16. Schmid
F., Neuchâtel-Etoile , 51.50 ; 17. Etienne J.,
Chaux-de-Fonds-Anc, 51.45 ; 18. — Ziegler J.
F., Colombier , 51.40 ; 19. Stehl é A., Couvet ,
51.35; 20. Chautems F., Peseux , 51.15 ; 20. Per-
ret-Gentil . Peseux , 51.15 ; 20. Meyrat F. Bre-
nets, 51.15 ; 21 Arm P., St-Aubin , 51 — ; 21. Si-
monin G., Couvet , 51.— ; 21. Petoux H., Cou-
vet, 51.— ; 22. Engelhard J., Colombier . 50.95 ;
23. Moulin J. B., Colombier, 50,75 ; 23. Jeanne-
ret P., Môtiers , 50,75 ; 24. Webert J. P., Pe-
seux, 50.70 ; 25. Geiser F., Fontainemelon , 50.55;
26. Wicky F., Neuchâtel-Anc, 50.50 ; 26. Mat-
tehy W., Chaux-de-Fonds-Anc, 50.50 ; 26. Wei-
bel H. Neuchâtel-Anc , 50.50 ; 27. Girod R., Co-
lombier , 50.45 ; 28. Matthey P., Neuchâtel-Etoi-
le , 50.35; 28. Perruki Chs, Landeron , 50.25 ; 29.
Hefti F., Colombier . 50.05 : 29. Boillet R., Mô-
tier , 50.05 ; 30. Gruring R., Ghaux-de-Fonds.-
Anc, 50.— ; 32. Etienne F., Chaux-de-Fonds-
Anc, 49.85 ; 33. Froidevaux C., Chaux-de-Fonds
Ane, 49.80; 39. Lucca M.. Chaux-de-Fonds-Anc ,
49,25 ; 46. Allenbach A., Chaux-de-Fonds-Abeil-
le, 48.50 ; 46. Pisoni R., Chaux-de-Fonds-Anc,
48.50 ; 49. Chevaillaz R., Chaux-de-Fonds-Anc,
48.25.

Concours de sections
Mention travail excellent

A — Pupillettes: Le Locle et St-Aubin ex-aequo.
B — Pupilles, par ordre alphabétique

Bevaix, Boudry, Les Brenets, Cernier, Chaux-
de-Fonds Abeille, Chaux-de-Fonds Ancienne,
Colombier, Corcelles-Cormondrèche, La Coudre,
Couvet, Fontainemelon , Les Hauts-Geneveys, Le
Landeron , Le Locle, Môtiers , Neuchâtel Amis-
Gymnastes, Neuchâtel-Ancienne, Neuchâtel
Etoile-Sport , Peseux, St-Aubin, Serrières.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Baden p. Zurich HOtel Limmathof
HOtel des bains intime et contestable. Réputé pour le succès
de ses cures thermales. Tous les moyens de traitement se
trouvent dans l'établissement même.
5496 Prop. B. Goolden , Tél. 2.20.64.

Le sentier de chez Bonaparte.
La Société des Sentiers du Doubs nous écrit :
Des chutes de sapins se sont produites en

aval de la Greffière. Le chemin de chez Bona-
parte a été rendu très difficile. Il est recomman-
dé d'être prudent, surtout avec des enfants.
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Pfaff est champion suisse
En fin ale du championnat suisse de tennis,

simpl e messieurs, à Berne, Pfaff a battu Maneff
par 6-4, 5-7, 1-6, 7-5, 9-7.

Tennis

GRAND PRIX DE L'HOTEL DE FRIBOURG

Soixante-treize coureurs se présentent au dé-
part. Parmi les forfaits , citons celui de Ernest
Metzger, détenteur du titre national 1941.

Jusque vers Yverdon, il n'y a rien à signaler.
Bien sûr que quelques concurrents sont lâchés,
ce ensuite d'avaries mécaniques ooi sur leur va-
leur.

A la sortie de la capitale vaudoise, les cou-
reurs entament la dure côte du Chalet-à-Gobet.
Quatre d'entre eux j ouent alors la fille de l'air.
Ce sont L. Weilenmann — qui pourrait bien en-
dosser le « paletot » rouge à croix blanche di-
manche prochain —, Heimann, Baumann et Bir-
cher, la révélation de la saison.

Dans la descente qui nous mène à Moudon,
les quatre sont absorbés par leurs poursuivants.

La course continue et l'allure est extrêmement
rapide, si bien que les lâchés perdent tout es-
poir de rejoindre.

Les dés sont-ils j etés ? Verrons-nous une ar-
rivée en peloton ? Tout le laisse présager.

Non ! car peu avant Fribourg, Plattner et Hu-
ser s'enfuyent et terminent dans l'ordre avec
quelques centaines de mètres d'avance.

L'envolée du second peloton est superbe.
Finalement le Français Cottyn se montre le plus
rapide d'un groupe de trente-six coureurs*

Voici le classement :
1. Plattner. Berne, 4 h. 27 min. 14 sec. ; 2.

Huser, Schaffhouse , même temps ; 3. Cottyn,
Marseille, 4 h. 27 min. 25 sec. ; 4. Naef , Zurich,
5. Born , Balsthal ; 6. Banderet , Genève ; 7. ex-
aequo. un peloton de 31 coureurs.
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Cyclisme

Quand on quitte le confort helvétique

Le problème indigène se complique en Algérie

(Suite)
Salaires normalisés

Il fallait trouver rapidement une solution. Le
gouvernement , logiquement s'arrêta à la meil-
leure : il décréta une augmentation générale
des salaires payés aux indigènes. Salaires qui ,
usqu 'à ce j our, frisaient souvent le dérisoire.

La perspective d'une rétribution humaine de-
vait inciter nombre d'Arabes, sans doute, à sacri-
fier à leur naturelle paresse.

Et savez-vous ce qui arriva ? Ceci tout sim-
plement que les indigènes se décidèrent à tra-
vailler. Ils travaillèrent un jour , parfois même
deux. Puis, ayant ainsi suffisamment d'argent
pour vivre chichement toute une semaine, ils ne
se présentèrent plus au chantier ou au domaine
j usqu'au moment où ils se retrouvèrent à nou-
veau sans un sou...

Ainsi, on compte que six millions de j ournées
de travail sont perdues chaque mois.

Peut-être bien , je vous l'accorde, que ce sont
les Arabes qui seuls comprennent la vie, qui
seuls connaissent l'art d'en j ouir. Peut-être leur
philo sophie , leur manque d'ambition , leur tran-
quille victoire sur l'argent leur assurent-ils le
bonheur. Mais le fait est qu'il faut vivre, que
la France a besoin de leur collaboration et
qu'elle compte sur eux.

Certains indices permettent de croire toutefois
qu'une meilleure compréhension récompensera
l'effort colonial incessant — et bien compris —
de la France dans l'Empire.

Patriotisme indiscutable
——.^

Qu 'on n'aille pas déduire de ce court exposé
qu'abandonnée par tous, la France l'est aussi
de ses colonies. Ce serait une erreur.

Nous avons assisté, en Algérie, à quelques
manifestations réconfortantes d'attachement in-
digène pour la métropole. Nous avons vu no-
tamment une génération arabe enthousiaste, em-
brigadée dans les services de la j eunesse, défi-
lant dans les rues d'Alger en chantant.

Et quand vous parlez de la France à l'Arabe
de la rue. au cireur de souliers, au marchand
de j ournaux, au garçon de café, vous êtes cha-
que fois étonné du patriotisme que vous ren-
contrez chez eux. Dommage qu'ils concilient
mal, trop souvent, leurs sentiments avec leurs
actes...

Réfugiés espagnols

L'on comprend que les nombreux réfugiés de
la guerre civile espagnole — des « rouges » qui
n'ont pu encore retourner dans leur pays —
soient aujourd'hui une main-d'oeuvre appréciée
en Afrique du Nord , comme elle le fut , d'ailleurs,
de tout temps.

Ils furent longtemps un handicap pour la
France qui ne savait qu'en faire. Elle se décida
finalement à les envoyer en Algérie où ils fu-
rent organisés en camps. Auj ourd'hui, on en
trouve partout : sur tous les chantiers, dans les
plantations et jusque dans les villes de l'extrê-
me-sud.

Il vous arrive souvent, dans quel que village
oranais plus particulièrement, de vous croire
soudainement transporté quelque part en Ca-
talogne ou chez les Madrilènes.

Le communisme n'ayant pas de frontière , ces
gens-là se trouvent chez eux en Algérie comme
ailleurs, Ils y travaillent, ils s'y plaisent, vivant
entre eux et connaissant bien que leurs bras
sont aojuurd 'hui fort appréciés...

(A suivre.) Gh.-A. NICOLE.

Pïauce ef colonies itopil-af rfcainet



Vendredi soir, à la Salle communale
LA FETE CIVIQUE 1942

a été l'occasion d'pne belle manifestation
patriotique

Pour la deuxième fois — et c'est une coutume
désormais établie, souhaitons-le — tous les j eu-
nes gens et les jeunes filles qui ont vingt ans
cette année ont été conviés à une manifesta-
tion dénommée fête civique.

C'était vendredi soir, à la Salle communale.
Un comité « ad hoc » avait mis sur pied un pro-
gramme parfaitement réussi avec la collabora-
tion de la musique militaire Les Armes-Réunies,
dirigée par M. Piéron , l'Union chorale et La Pen-
sée, groupe choral dirigé par M. Georges Pan-
tillon.

Après un début de soirée en force des Armes-
Réunies, le président du comité d'organisation ,
M. Maurice Jeanneret s'adressa aux quelque
250 jeune s qui avaient répondu à l'invitation. Il
les mit en face de leurs responsabilités en ter-
mes élevés. Son discours , bref et bien senti , fut
justement applaudi. Puis les choeurs et la fan-
fare réunis exécutèrent deux morceaux qui fi-
rent une très grosse impression.

Et ce fut au tour de M. Hermann Guinand,
président du Conseil communal d'apporter li
salut des autorités aux nouveaux citoyens et
de rompre une lance en faveur du droit de vote
fémiinin... Ses paroles furent aussi vivement ap-
plaudies.

Encore quelques productions, la Prière du
Rutli , par masse chorale, qui fut bissée, l'ouver-
ture de Tohaïkowsky, 1812, par les chœurs et
fanfare, puis te Cantique suisse.

C'était la fin d'une manifestation simple, cor-
diale et émouvante. Les j eunes qui y participè-
ren t (ils reçurent une magnifique plaquette com-
mémorative) ne regretteront pas leur soirée.
Quant aux autres , ceux qui déj à se désintéres-
sent de la chose publique , c'est un souvenir dî
leur jeunesse qui leur manquera peut-être plus
tard.

Une petite collation groupa ensuite officiels ,
comité d'organisation et invités à la salle à man-
ger du Cercle ouvrier. Des paroles aimables fu-
ren t encore échangées, desqu elles il ressort qu 'il
faut renouveler l'expérience concluante de ces
deux dernières années.

Disons encore que M. le préfet Roman-g avait
bien voulu assister à cette soirée, ainsi que MM.
Breguet, conseiller communal, et André Mar-
chand, présktent du Conseil général .

Que ceux qui ont été à la tâche soient remer-
ciés de leur dévouement qui n'est pas inutile.
Et que les sociétés qui ont prêté leur concours
soient remerciées, elles aussi.

« LES SAISON FLEURIES »
seront jouées en février

Le public sera certainement intéressé de sa-
voir que les grands spectacles « Saisons fleu-
ries » seront données au Théâtre de la Chaux-
de-Fonds du 20 au 28 février 1943.

Ces spectacles, qui grouperont 500 acteurs ou
figurants , se donnant au bénéfice des oeuvres
scolaires, les organisateurs seront reconnais-
sants aux sociétés locales de ne pas organiser ,
si possible, de spectacles importants aux dates
indiquées ci-dessus.

;<P CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Lundi 6 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Gramo-concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,00 Communications. 1 8,05 Disques. 18,10 En
plein pastiche. 18,20 Jeunesse 42. 18,30 Disques.
18,45 Du menuet au jazz-hot. 19,15 Informations.
19,25 Programme de la soirée. 19,30 Chansons.
19,55 Le chant du Rhône. 20,05 Disques. 20,20 Le
livre d'or des légendes. 21,00 Emission nationale.
21 .50 Disques. 22,10 Evénements suisse». 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,00
Disques. 19,30 Informations. 19,40 Disques. 20,30
Concert. 21 ,00 Emission nationale. 22,00 Informa-
tions. 22,10 Disques.

Émissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Orchestre tzigane. Emetteurs allemands : 20,15 Con-
cert Naples : 22,05 Chansons en vogue.

L'actualité suisse
Sous un del radieux

La Journée officielle
du Di-milienalre de Genève

Genève, le 6 juillet
Par un temps superbe s'est déroulée, samedi,

la Journée officielle du deuxième millénaire de
Genève,

Le cortège
Un grand cortège, auquel participaient plus

de 3000 personnes, et dont le défilé dura près
de deux heures, a parcouru les principales artè-
res de la ville. Des groupes costumés, encadrés
de corps de musique, constituaient une évocation
très vivante et pittoresque des différentes épo-
ques de l'histoire de Genève : époque romaine,
Genève épiscopale, la Réforme, lutte contre la
Savoie, escalade du 16 décembre 1602, Genève
au XVIIIe siècle avec Jean-Pacques Rousseau,
le ler j uin 1814 (entrée de Genève dans la Con-
fédération) , la fondation de la Croix-Rouge et
comme groupe final : « L'armée protège le
pays ». Le cortège a été vivement applaudi par
un public enthousiaste.

A la tribune officielle, érigée sur la Plaœ
Neuve , avaient pris place : M. Etter , président
de la Confédération , M. Piïet-Golaz, conseiller
fédéral, le général Guisan et d'autres officiers
supérieurs, le Conseil d'Etat et le Conseil admi-
nistratif de la ville de Genève, ainsi que les re-
présentants des gouvernements de tous les can-
tons et ceux des Chambres fédérales.

La réception. — Les discours
A l'issue du défilé du cortège, une réception

a eu lieu au Foyer du Grand Théâtre. M. Schce-
nau , président du Conseil administratif , a sou-
haité la bienvenue aux représentants des autori-
tés civiles et militaires. D a souligné la lutte me-
nées à Genève au cours des siècles pou r la li-
berté des citoyens et l'indépendanos de la répu-
blique.

M. Perréard , président du Conseil d'Etat ,
après avoir rappelé que l'année passée les Gene-
vois étaient allés à Schwyz pour la fête du
650me anniversaire de la Confédération, a re-
mercié le Conseil fédéral pour sa compréhension
pour les grandes difficultés économiques dont
Genève souffre depuis un csrtain nombre d'an-
nées.

Au nom des représentants de tous les Etats
confédérés a pris la parole M. Piller , membre
du gouvernement fribourgeois. Il a dit que cet
honneur revenait essentiellement à son canton
en raison de l'ancienneté des liens tissés par les
traités de conbourgeoisie entre Genève et Fri-
bourg. Et il a glorifié Genève où l'on peut avoir
le privilège d'être ctioyen authentique de son
pays et rester cependant citoyen du monde.

Finalement , M. Etter, président de la Confé-
dération a encore adressé quelques paroles cha-
leureuses à la nombreuse assistance, rendant
hommage à la volonté tenace des Genevois pour
le maintien de leur liberté et de leur personnali-
té. Il a adressé au pays un vibrant appel d'écou-
ter la voix de Genève et de venir pendant les
prochaines semaines et les prochains mois dans
cette cité pour assister aux différentes mani-
festations qui se dérouleront à l'occasion du bi-
millénaire et pour renouveler les vieilles rela-
tions d'amitié existant entre elle et les popula-
tions des cantons confédérés.

Au Grand Théâtre
«La Voix des Siècles»

C'est devant une salle comble ,où l'on remar-
quait la présence du général Guisan, qu'a eu
lieu , le soir , la représentation de «La voix des
siècles », la fresque historique en deux actes
et treize tableaux de MM. Paul Chaponnière ,
Albert Rheinwald et Henri de Ziégler.

De la Genève des Allobroges à celle de Du-
four et de Dunant , en passant par celle de i'é-
vêque Fabri et de Jean Calvin les « instants
choisis » ou évocateurs de la vie de la cité sont
rappelés. On y dégage la ligne et la courbe des
siècles, le sens de l'histoire de Genève, sa rai-
son d'être et de vivre. Aux pêcheurs allobroges
succèdent le centurion romain, puis les bour-
geois du moyen-âge, puis l'évêque Adhémar Fa-
bri , puis la Genève des foires , puis, en opposi-
tion celle de la Réforme et du Refuge. Au deu-
xième acte, on voit apparaître Rousseau. Vnici
la Restauration , la révolution de 1846, les cabi-
notiers j ouant aux plaques. Enfin , Dufour , Du-
nant , la scène finale sous le signe des deux
croix : la croix suisse et la croix rouge.

Nous analyserons demain ce spectacle, en
même temps que nous reviendrons sur le cor-
tège qui fut certainement le «clou» de la mani-
festation . Disons tout de suite que «La Voix des
Siècles» n'est pas une réussite cent pou r cent
et que sa musique engendre une impression pro-
fondément disparate. De même on regrette la
«chute» du tableau final qui rompt l'harmonie
de l'ensemble et détruit l'émotion et la vibra-
tion engendrées par les tableaux précédents.

Néanmoins, de nombreuses scènes sont bon-
nes, évocatrices, vivantes, émouvantes. Je pen-
se à celle du Refuge, des cabinotiers, à bien d'au-
tres encore.

Avec le succès incontestable et incontesté du
cortège, Genève a célébré son Blmllléaalre par
une j ournée grandiose, associant à sa joie et à
sa ferveur des milliers de Confédérés accourus
Les organisateurs peuvent être fiers et heureux
du beau résultat obtenu B.

Le tirage de la «Seva»
a eu Heu à Delémont

DELEMONT, 6. — Samedi soir a eu lieu , à
Delémont , le tirage de la 21me tranche de la lo-
terie Seva, dont voici les résultats :

Gagnent 10 francs, : Tous les billets se termi-
nant par 7.

Gagnent 25 francs : Tous les billets se termi-
nant par 757, 970, 918, 191, 365, 439, 249.

Gagnent 50 francs : Tous les billets se ter-
minant par 671, 747.

Gagnent 100 francs : Tous les billets, se termi-
nant par 964, 809.

Gagnent 500 francs : Tous les billets se termi-
nant par 6411, 6453, 5618, 9455, 4214.

Les billets suivants gagnent 1000 francs :
103077, 155068, 217706, 126426, 117723, 143570,
157342. 151969, 168729, 051500, 163354. 216907,
214075, 102,850, 173583, 203254, 123363, 078262,
139159, 160428, 217106, 085568. 194470, 247915,
148458, 196611. 085528, 089911, 233667, 233746,
115957, 119159, 138805, 200263, 051350, 125157,
167299, 233001, 196353. 192313. 094233, 187707,
127179, 140446, 217803. 124401, 062715, 192368,
093130, 055272.

Les billets suivants gagnent ' 2000 francs :
191622. 137437, 109794. 203703, 244633, 172945,
053154, 181075, 247660, 117370.

Les billets suivants gagnent 5000 francs :
139221, 082267, 081812, 226812, 131070.

Les billets suivants gagnent 10,000 francs :
206657 et 070539.

Le billet No 213776 gagne 20,000 francs.
Le gros lot de 50,000 francs es,t gagné par le

No 064847.
(Seule la liste officielle de tirage fait fol.)

Un drame sur le lac à Chevroux
Un j eune homme en est victime

CHEVROUX. 6. — Dimanche vers 16 h. 30,
le j eune Jean-Claude Rapin âgé de 15 ans, ap-
prenti sellier à Valangin, fils de M. Rapin, sel-
lier, à Payerne, se baignait au port de Chevroux
en compagnie de quelques camarades. Il ne sa-
vait pas nager et il se hissa sur un radeau , hâ-
tivement construit avec des j oncs, pour se rap-
procher le plus possible du bateau à vapeur
ancré au débarcadère. Arrivé à un endroi t de
hautes algues, il fut précipité à l'eau , sans avoir
eu le temps d'appeler au secours. Une personne
qui se trouvait sur le bateau à vapeur aperçut
la scène et donna l'alerte. Les secours s'organi-
sèrent immédiatement, mais ce n'est que dix-
minutes après qu 'on retrouva le corps du j eune
imprudent qui fut harponné à une profondeur de
trois mètres. Malgré les soins d'un médecin et le
dévouement de deux soldats qui prodiguèrent
la respiration artificielle , toute tentative de rap-
peler le malheureux à la vie s'avéra vaine.

Les accidents de l'AIpe
Deux jeunes gens trouvent

la mort au Schreckhorn
GRINDELWALD, 6. — Dimanche, â 11 h. 45,

deux jeunes touristes, M, Ernest Gaf ner, de
Worb, membre du C. A. S., section Blumisalp ,
et M. Robert Bops t, de Berne, membre de la
section de Berne du C. A. S., ont f ai t  une chute
mortelle au Grand Schreckhorn.

Deux autres alp inistes qui suivaient le même
tracé f urent témoins de la chute des deux j eu-
nes gens qui se pi oduisit p eu ap rès le sommet,
sur le chemin de la descente. Le p remier homme
glissa et entraîna son camarade dans sa chute.

La nouvelle f u t  app ortée à Grindelwald au
cours de la nuit de dimanche à lundi. Une co-
lonne de secours est immédiatement p artie à la
recherche des deux victimes.

L'AUGMENTATION IMPRESSIONNANTE
DU COUT DE LA VIE

BALE, 6. — L'index du prix de la vie, cal-
culé au 1er juin 1942 par l'Union suisse des
coopératives de consommation est de 202,8
points comparé au ler jui n 1914, les denrées
alimentaires se chiffrant à 194,6 et les articles
usuels à 281,6. Comparé au ler septembre
1939, l'index total s'est élevé de 154,4 points, ce-
lui des denrées alimentaires de 149.9 et celui
des articles usuels de 192,8. Depuis le ler mars
1942 le prix des denrées alimentaires a aug-
menté de 2,2 % et celui des autres articles de
2,3 %.

Si l'on fait une comparaison avec la dernière
guerre, l'ensemble des augmentations au cours
de cette guerre est de 20 points moins élevé
qu 'au cours de la période du ler septembre 1914
au ler ju in 1917. où l'augmentation était de
74,2% , tandis que du ler septembre 1939 au
ler iuin 1942, cette augmentation est de 54,4
pour cent.

Des artistes réunis à Estavayer
ESTAVAYER-LE-LAC, 6. — La Société des

peintres, sculpteurs et architectes suisses a te-
nu à Es,tavayer-le-Lac, les 4 et 5 j uillet, sous la
présidence de M. K. Hugin , Bassersdorf . son
assemblée de délégués et son assemblée géné-
rale ; la participation fut très forte. L'assem-
blée générale fit entrer au comité central les
nouveaux membres : MM. F. Glauque Gléres-
se, E. Martin, Genève, Léon Perrin , La Chaux-
de-Fonds et Ernest Suter, Bâle. Elle a admis
trente-sept nouveaux membres actifs et prit
connaissance avec grande satisfaction du beau
résultai du Don national suisse. Elle adopta le
proie* de programme pour la création d'occa-

sions de travail pour les artistes, et envisage
pour 1943 une grande Exposition générale au
Kunsthaus, de Zurich.

S P O RT S
Athlétisme

Gunder Haegg bat un nouveau record du mnode
Le prestigieux coureur sudois. Gunder Haegg

a établi un nouveau record du monde, celui des
deux milles. Haegg a couvert la distance (à peu
près 3218 mètres) en 8' 47"8. L'ancien record
était détenu depuis 1939 par le Finlandais Mae-
ki avec le temps de 8' 53"2. Haegg détient trois
records du monde : celui des 1500 m., du mille
et des deux milles.
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par

Albert-Jean

A la demande d'Amédée de Beàumanègre, le
propriétaire de l'hôtel fit monter dans la cham
bre de l'hôtel, une plume, un encrier, une rame
de papier à lettres et le jeune homme commen-
ça d'écrire à Isabelle.

Il venait de terminer sa lettre, quand il per-
çut un bruit de pas et un murmure de voix
dans le couloir de l'étage. Une porte claqua et i.
entendit , distinctement, le domestique, qui de-
mandait :

— Dois-ie monter les bagages ?
Mais il ne put percevoir la réponse du voya-

geur inconnu qui s'installait dans la chambre
voisine de la sienne.

Quand Amédée redescendit , une heure plus
tard , vers la salle à manger, il croisa, dans l'es-
calier , le garçon qui apportait sur un plateau
le repas que le nouvel arrivé se faisait servir
dans sa chambre : les petites côtelettes de porc,
enfilées sur une brochette de bois, et l'inévita-
ble « scorenze », cette sorte de mulet qui re-
monte , par bancs serrés, les eaux douces de la
montagne Noire et que les habitants du pays
salent ou fument , suivant les méthodes les plus
primitives.

Le garçon s'effaça , dos au mur, pour laisser
passer Amédée de Beàumanègre. C'était un
homme aux larges épaules, vêtu de cette veste

rouge que l'on nomme « yakéta » ; il portait un
pantalon bleu , à la turque, un gilet brodé, et le
manche de son « kandja r » apparaissait au ras
de sa ceinture. Il était chaussé d'« opankès » et
coiffé de la « kapa » nationale. Le dimanche,
lorsqu 'il n'était pas de service à l'hôtel , il re-
vêtait avec délices un affreux veston de che-
viote et un pantalon trop long qui tire-bouchon-
nait sur des bottines à élastique. Il enfonçait une
casquette jusq u'à ses sourcils touffus et, ainsi
déguisé, il allait boire du « raki », dans un ca-
baret, près de la poste, avec les soldats de la
garnison. Mais, en semaine, il continuait de
porter, par économie, le costume inusable que
son père lui avait ransmis, le beau costume écla-
tant et périmé des temps héroïques.

Un bridon neuf attachait le petit cheval, tout
équipé, devant la mangeoire et, quand Amédée
pénétra , le lendemain matin, dans l'écurie, l'a-
nimal hennit et tourna la tête vers la lumière ûe
la porte.

Le patron de l'hôtel, qui accompagnait le jeu-
ne homme, lui désigna, alors, une sorte de plaid,
laine brune, frangé aux deux bouts, qui se trou-
vait roulé et attaché au troussequin de la sel-
le.

— Les nuits sont froides, en ce moment. Vous
allez être , sans doute, obligé de coucher à la
belle-étoile. Je me suis permis d'aj outer cette
« trounka » à vos bagages.

— Vous avez bien fait ! approuva Amédée de
Beàumanègre.

Puis, déployant une carte qu'il étala sur la
mangeoire :

— Pouvez-vous, maintenant, m'indiquer l'en-
droit exact où se trouve le monastère de Ka-
ratchani ?

L'hôtelier posa l'ongle de son index sur un
des plis de la carte :

— C'est ici, au bord de ce petit lac
Mais il aj outa, en hochant la tête :
— Je ne crois pas que vous pourrez l'attein-

dre. Vous serez certainement arrêté avant , par
une des patrouilles de Dakovnik...

— C'est possible ! répliqua le j eune homme
avec indifférence.

A cet instan t, un nouvel hennissement lui fit
tourner la tête et il découvrit dans le fond obs-
cur de l'écurie, un second cheval, sellé et prêt
à prendre la route.

L'hôtelier comprit l'interrogation muette de
son client et il lui expliqua :

— Le marchand l'a conduit ici en même temps
que le vôtre.

Amédée fronça les sourcils :
— A qui est ce cheval ?
Ce fut Lady Clydon qui lui répondit, elle-

même, de la porte :
— A moi, mon cher, si vous n'y voyez pas

d'inconvénient !
— Priscilla !
Amédée ne put retenir un cri de stupeur et

il s'avança, d'un pas rapide, à la rencontre de
l'Anglaise.

— Mais c'est fou !... Comment êtes-vous
ici ?

— Vous y êtes bien vous-même !
— Vous m'aviez promis d'être raisonnable et

de m'attendre, tranquillement , à Cattaro.
— J'ai changé d'idée, voilà tout !
Et parce que le j eune homme la regardait

avec des yeux étincelants de fureur et de re-
proche, Lady Priscilla aj outa :

— Dites-vous bien une chose, mon ami : j e
suis toute prête à m'effacer devant votre bon-
heur. Mais tant que vous courrez un danger
quelconque, vous me retrouverez à votre cô-
té, misait si ma présence doit vous être désa-
gréable.

Amédée de Beàumanègre comprit qu'il serait
vain de vouloir résister à l'entêtement terrible
de cette femme.

— Ce cheval est à vous ? demanda-t-il.
— Oui ! répondit Lady Priscilla... Je l'ai ache-

té, hier soir, chez l'homme qui vous a vendu
le vôtre.

— Je me suis renseigné, continua Amédée..
Il faut au moins trois étapes pour atteindre le
monastère de Kharatchani.

— C'est possible !
— Et le nom de Dakovnik fait trembler les

gens d'ici !
— Vous ne m'apprenez rien. J'ai interrogé plu-

sieurs habitants de Podgoritza et tous ont été
d'accord sur la férocité du Borgne.

— Priscilla , pour la dernière fois, je vous
supplie de ne pas m'accompagner !

L'Anglaise dédaigna de répondre. Elle avait
détaché le petit cheval nerveux dont les nari-
nes, doublées de pourpre , se dilatèrent et dont
la lèvre mobile se retroussa sur les dents j au-
nes.

Devant la porte de l'écurie, Lady Clydon em-
poigna la crinière de l'animal , chaussa l'étrier
et, d'un bond léger, se mit en selle.

— Je vous attends ! décréta-t-elle.
Elle portait un long manteau de ratine bleue,

fendu jusqu 'à la taille , une culotte de peau sou-
ple et elle montait à califourchon.

—Vous êtes armée ? lui demanda Amédée de
Beàumanègre.

Elle lui montra le coït, dissimulé dans les
fontes de sa selle. Puis elle donna du talon, lé-
gèrement, contre le ventre de sa monture, et
l'animal prit le galop, sur-le-champ.

Amédée rejo ignit alors Lady Clydon et, tan-
dis qu'une petite pluie fine commençait de tom-
ber, tous deux s'éloignèrent vers l'inconnu bot-
te à botte.

(A suivre J

mes et Isabelle
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Le soir étant venu. Jésus dit:
| passons sur /'autre nvo.

j Madame Jules Meylan, à Neuchâtel, ses enfants et
i petits-enfants :

Madame Vve Georges Meylan et sa fille à Buenos

Mademoiselle Alice Meylan, à La Chaux-de-Fondg ;
| Madame et Monsieur Henri Messerli et leurs enfants
i Suzanne et Pierre, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur¦ de faire part du décès de

I monsieur Jules NIEYLAN
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a repris à Lui après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage, le

i 4 juillet
Neuchâtel (Parcs 56), le 4 juillet 1942.

H L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu le lundi i'
i 6 juillet , à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Selon le désir exprimé par le défunt, la famille ne

portera pas le deuil. 8769
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\ sacs de touristes
musettes

i AU BERCEAU D'OR I
! Rond e 11 j

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour. !

Repose en paix, j

Monsieur et Madame Emile Roulller-Favre et leur
fils Armand;

Monsieur et Madame Louis Wlllener;
Madame et Monsieur Charles Bovet et leurs enfants,

j -| à Promasens (Fribourg) ;
Madame et Monsieur Henri RIchardeau et leur fils, à B !

Paris ; !
Madame et Monsieur Fernand Bregnard ;
Madame et Monsieur Max Dzlerzanowsky-Favre, à [

i Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande ', !

p ! douleur de iaire part de la perte cruelle qu 'ils viennent MB
j d'éprouver en la personne de leur cher et blen-atmé

fils, frère, neveu, cousin et parent, ;

1 Monsieur Marcel Rouiller I
que Dieu a repris à Lui, après quelques heures de
grandes souffrances , dans s,a 20me année.

H La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1942. I
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu mercredi

8 courant, à 10 h. Départ du domicile à 9 h. 45. i j
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Avocat Bille 10. 8782 H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Ménagères, profitez!
Tous les jours
gros arrivages de

cerises fraies
au meilleur prix du jour.
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Chef tlo groupe : MITES GfiOB Chef de groupe: Cll. -ll. TRIPET
Rue Numa Droz 185 Rue du Progrès 68

mm 0W 2 vélos de dame,
IS st îaî îP occasion , état de
W y)I t  H \ neuf , sont à ven-

T j  
et vé los sont à

OU fil] lll louer. — Liechti,JjljIBjIb ĝ^
mm r m A vendre beau vélo
ail (filII d'homme , état de
Il Pli neuf , torpédo 200 fr.
¦ EsflW» 5 cordes de 50 m.,

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

i achèterait
bon marché, lits ou iifs lurcs, buf-
fets, bureaux, commodes, tables,
secrétaires, chaises, glaces, lava-
bos, machines à coudre, accor-
déons, canapés, tables de radio,
cuisinières à gaz émalllées, pota-
gers à bois, réchaud à gaz, armoi-
res à glaces. Paiement comptant.
Faire offres avec prix et détails
sous chiffre A. M. 8033 au bu-
reau de L'Impartial. 8033

Pancnnno parfaitement honnête
fol oUIIIIC est demandée pour les
travaux d'un ménage soigné de
2 personnes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8652

Bonne à tout faire 7̂*";
ménage soigné de deux person-
nes. Bon gage, bon traitement. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8624
u «u ¦ —m ¦¦¦ «manu
Hffintinn I Je cherche pour le
AITBnilUn ! 31 octobre, petit lo-
gement de deux ou trois pièces,
au centre. Chambre de bains si
possible. — Offres sous chiffre N.
B. 8551, au bureau de L'Impar-
tial. 8551
—a——¦BaaamaMiBBsa—

A l nuon appartement de 3 cham-
lUUUI bres, cuisine , au soleil ,

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

I nnOlsIPtlt P1?1""1. 3 chambres,
LUyr JIIIBIIl.  cuisine et dépen-
dances, est à louer de suite. —
S'adresser de suite à M. Henri
Bugnon, rue Fritz Courvoisier 40 a.

8726

CllrimbPe. aoM?
r
rue

U Léopold
Robert , près de la gare, jolie
chambre meublée, avec pension
sur désir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8629

Chambre à coucher mo,?̂ „e:
meaux est demandée à acheter. —
Offres avec prix sous chiffre A. E.
8604 au bureau de L'Impartial.

8604

nhamhno Monsieur demande à
UllallIUI U. ioUer chambre meu-
blée, pour lô 15 juillet. Quartier
ouest préféré. Eventuellement on
fournirait le lit — S'adresser rue
du Progrès 119, an 2me étage à
gauche. 8670

Ph amhno indépendante, non
UlldlllUl O meublée, grande, mal-
son d'ordre , à louer comme loge-
ment, bureau ou garde-meubles.
— S'adresser Promenade 10, au
ler étage. 8444

Phamhno A louer belle cham-
UllalMUl U. bre à Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 37,
au ler étage. 8681

Jeune ménage achedteTP
doetaà

ger ou cuisinière à gaz, ainsi qu 'un
fl t. — Ecrire sous chiffre li. N.
8607 au bureau de L'Impartial.

8607

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

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

BOLE
A louer pour tin septembre, une
VILLA , confort moderne, 6 cham-
bres, bow-wlndow, plus 3 cham-
bres au 2me, buanderie , garage,
balcon terrasse, jardin potager,
arbres fruitiers et d'agrément.
Vue superbe. — S'adresser à M.
Henri Thlébaud, Bâle, Télé-
phone 6.33.72. P 2810 N 8547

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

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

Jeune fille
ou

ouvrière
serait engagée pour tra-
vaux faciles à l'atelier par
Stylo s. a. à Chézard.
On cherche de suite

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

Mm
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. <S568

Magasinier
éventuellement jeune hom-
me libéré des écoles, trou-
verait emploi. — Faire
offres avec prétentions de
salaire à la Droguerie
du Versolx, Ed. Gobât ,
Terreaux 2. 8748

Accordéon
A vendre accordéon marque

• Nussbaum > en nacrolaque gris,
deux registres, tonalité slb , état
de neuf , très bas prix. — S'adres-
ser rue du Succès 27, au ler éta-
ge, i gauche. 8725

H vendre
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

Chalet
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?^.!?, Dombresson.

8487

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

Je cherche 2

vélos routier
ou mi-course

homme et dame. Prix ma-
ximum Fr. 100.—. Urgent.
— Offres sous chiffre N.
28747 L. à Publicitas,
Lausanne. AS16386L seoo

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

bonne fille
sachant un peu cuire et pou- g
vant s'occuper de la tenue g
du ménage. Bons gages et g
bon traitement assurés. — a
Faire offres sous chiffre R. |
8.8470, au bureau de L'Im- \
partial. 8470 j

Mme lis!
anciennement Parc 21, maintenant
INDUSTRIE 3,' vend : duvets, pi-
qués, grands draps, couvertures
laine, jetées, divans turcs et au-
tres linges, bas prix. 8790
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Comité de la Société Suisse des Voyageurs
de Commerce, Section de La Chaux-de-Fonds,
a le pénible devoir d'Informer ses membres du décès
de leur très regretté collègue et ami,

monsieur Samuel Geiisz
survenu dans sa 56me année et sont priés de lui con-
server le meilleur souvenir.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi 7
courant, à 11 h. 30, au cimetière des Eplatures.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1942. § 8799

Dors en paix, cher fils.

t I
Monsieur et Madame Charles Monnard-Monnier ; !
Madame et Monsieur Charles Monnard-Wuilleumier,

à Boudry ;
Madame et Monsieur H. Tschantré-Monnard et leurs

enfants, à Paris ;
Madame et Monsieur Fortuné BollinI et leurs enfants,

en Italie;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur fils, petit-fils, neveu, cousin
et parent, le

Caporal Charly IMIARD 1
d'une ep. eycl.

que Dieu a repris à Lui, à Lucerne, dans sa 21me année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

Priez pour lui

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1942.
R. I. P.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, mercredi 8 juillet 1942, à 14 h. 30.

Les honneurs militaires seront rendus.
| Une ume funéraire sera déposée devant le domicile
! mortuaire, rue des Fleurs 30. 8808

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DEâ NOU-
VELLES FABRIQUES LE PHARE S. A., ont la dou-
leur de faire part du décàs de

Monsieur CHARLY MONNARD
COMPTABLE

survenu ô Lucerne, au service du pays, dans i
sa 21me année, après une longue et cruelle
maladie, supportée vaillamment.

Ils garderont de leur cher ami et collabora-
teur un souvenir ému et reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juillet 1942. 8809

I L A  

DIRECTION ET LE PERSONNEL DEâ NOU-
VELLES FABRIQUES LE PHARE S. A., ont la dou-
leur de faire part du décàs de

Monsieur CHARLY MONNARD
COMPTABLE

survenu a Lucerne, au service du pays, dans i
sa 21me année, après une longue et cruelle
maladie, supportée vaillamment.

Ils garderont de leur cher ami et collabora-
teur un souvenir ému et reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juillet 1942. 8809

I

Dleu n'abandonne pas ceux qu'il aime.
Repose en paix, cher époux.
Au revoir là-haut.

Madame Louis Droz-Qerber;
. Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Tell Droz-Dubois; ii$.
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Mù

Louise Bernard Gerber-Felhmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de leur cher
et regretté époux, frère, beau-frère, oncje, cou-
sin, parent et ami,

monsieur Louis-Tell DROZ 1
enlevé à leur tendre affection, dimanche, à
19 h. 20, à l'Age de 63 ans, après quelques
Jours de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1942.
L'Incinération , sans suite, aura lieu MER-

CREDI 8 courant, à 14 heures. Culte à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DU NORD 169.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 8806
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Repose en paix, cher époux
et bon papa.

Madame Samuel Gelbfisz-Sln-
ger et sa fille Pàulette ;

Madame et Monsieur DP Jaques
Gelbf îsz, à Varsovie ;

Madame veuve Jean Singer Ra-
cine, à Peseux ;

Madame veuve Jean Singer-Mé-
roz et son fils Pierre-André ;

Madame et Monsieur Paul-Emile
Singer-Vieille ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur
de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien- p
aimé époux, père, beau- frère, I

: H onele et parent,

M Monsieur M
1 Samuel Mfisz I

; que Dieu a rappelé à Lui dans sa
56me année, après une cruelle

I maladie supportée avec courage
et résignation.

La Chaux-de-Fonds,
le 4 juillet 1942.

L'enterrement, sans suite, aura¦ lieu MARDI 7 COURANT, au oime-
I tière des Eplatures à 11 h. 30.

Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire
RUE JACOR BRANDT 55.

Le présent avis tient lieu de¦ lettre de faire part. 8778

i Repose en Paix, chère maman,
Tu as lait ton devoir /ci-bas. i

Madame veuve Georges Haudenschid-Qallland et ses
enfants, à Monthey;

! Madame et Monsieur Edmond WUrsten-Haudenschild ,
leurs enfants et petits-enfants, à Crissler;

Madame et Monsieur Arnold Dubied-Haudenschlld ;
i Madame et Monsieur Louis WUrsten-Haudenschild ;
i Mademoiselle Madeleine Wursten;

Madame et Monsieur Henri Haudenschild-Monnln ;
Mademoiselle Colette Haudenschild et son fiance

Monsieur Joseph Jelk ;
ainsi que toutes le- familles alliées, ont la douleur de

; faire part de l'entrée dans son repos de leur chère et
| bien-almée maman, belle-maman, grand-maman, arrlère-
j grand-maman, tante, cousine et parente.

Madame

I ta Gotlfried UDOEI KIILD I
née Elisabeth REUBI

! que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui dimanche, dans
! sa 85e année, après quelques jours de grandes souf-

frances.
La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le mardi 7

Juillet , à 15 heures. — Départ du domicile à 14 h. 45.
; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire Rue de la Charrière 31. 8777
! | Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Comité du Vélo-Club Juras-
sien a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

madame Vve G. HauHild
mère de monsieur Henri Hauden-
schild et belle-mère de messieurs
Arnold Dubied et Louis Wursten
membres honoraires de la société
L'Incinération, sans suite, aura
Ueu mardi 7 .courant, à 15 h.
8807 Le Comité.

Encore cette semaine beau choix
de 8805

Pi.ANTO.HS
LEGUMES
ET FLEURS
plantes à massifs et de bordure ,
tournesols à grandes fleurs. Ter-
reaux et angrais pour chaque cul-
ture différente. M. BECK, hortl-
culteur. Gare CFF. Tel, 2.25.27.

Décotteur-
v i si te u r
Horloger habile,
consciencieux
trouverait emploi
stable à la fabri-
que MIMO, rue
du Parc 6. 8796

Appartement
Ménage de 2 personnes cher-

che pour le 31 octobre, apparte-
ment moderne de 2 ou 3 pièces ,
si possible au centre de la ville.
— Offres sous chiffre V. P. 8800
au bureau de L'Impartial. 8800

sommeiière SU*".
fond le service de salle, présen-
tant bien, est demandée de suite
ou date à convenir par l'Hôtel
Fédéral, Le Col-des-Roches. Bon-
nes références exigées. 8786

I flPSll à l°uer> conviendrait
LUIffll pour tous genres de
commerces. — S'adresser rue de
la Paix 45, au premier étage, à
droite. 8791

Sommelière SS
mandée dans bon petit café. Vie
de famille. — Ecrire en joignant
copie de certificats et photo sous
chiffre P. J. 8812 au bureau de
L'Impartial. 8812
Ponennno sérieuse est demandée
rdl ûUIIIIG de suite pour faire des
heures. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. 8785

flsiïlP cnercne des heures à fal-
Urtll lo re dans ménage soigné. —
Offres sous chiffre R. M. 8735
au bureau de L'Impartial. 8735

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

2 pièces et cuisine ^uer * de
suite pour 4 mois, prix fr. 40.—
S'adresser rue Numa Droz 33,
chez M. Gentil. 8792

A lnilPI* clc Sll"e ou époque à
IUUCI convenir, bel apparte-

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

8712

On cherche à louer ÇeTlep-
tembre, appartement de 3 pièces,
dans maison tranquille et d'ordre ,
quartier ouest, — Offres écrites
sous chiffre N. C. 8798 au bu-
reau de L'Impartial. 8798

Rfl lIIIP  ̂venc'
re superbe bague

ualjlllj. dame, pierres précieuses ,
cédée bas prix, occasion unique.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8754

A woii t l l iQ * secrétaire, 1 grande
VCIIUI C glace biseautée, 1 jar-

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

lino nonieeû froment et blanche
UIIC iJBlHoûti d'une année, s'est
égarée vers le 15 juin , depuis le
pâtu rage du Communal. — Prière
de donner renseignements contre
récompense à M. Pierre Matile ,
La Corbatière 179. Tél. 2.33.68.

8793

FfiaPP " brebis avec 3 agneaux,
t{Jnl 0 pâture Roche aux Crocs.
Donner renseignements contre
récompense à M. Hermann Zahn,
Boinod , La Corbatière, télépho-
ne 2.33,61. 8673

PpPlI ll entre 'a ruo cIu Parc i4 et
l u i  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

Le Club d'Echecs de La
Chaux-de-Fonds," a le pénible
devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Samuel GelMisz
membre de la Société

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu mardi 7 courant, à
II h. 30 au cimetière des Epla-
tures.
8814 Le Comité.

Tous les membres du F. C. La Chaux-de-Fonds
j sont avisés du décès de

I Madame veuve Golîfried HAI1DEIISCKILD I
I mère et belle-mère de nos membres honoraires. Messieurs

; Henri Haudenschild, Louis Wursten et Arnold Dubied.
i L'Incinération sans suite aura lieu mardi 7 Juillet,
| à 15 heures.

\ Rendez-vous des membres au Crématoire. 8816

La Société fribour-
geoise de Secours
Mutuels, a le pénible
devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Albert Jeannet
membre de la Société.
8772 Le Comité.

Dors en paix papa chéri, tes
souffrances sont passées.

Tu nous quittes; à ta famille
en larmes Dieu t'a trop tôt enlevé.

Toi qui a fait plus que ton
devoir ici-bas va maintenant te
reposer auprès du Père, retrou-

j ver les bien-aimés qui t'ont
! devancés, en attendant le doux

revoir de ceux que tu laisses
j brisés par ton départ

Madame et Monsieur Henri Yerll-Jeannet et
¦'38 leur petit Henri,

ainsi que les familles Jeannet, Yerll, Urter, Arm,
¦H parentes et alliées, ont la protonde douleur de

faire part de la perte Irréparable de leur cher
papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frdre ,
oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur

I Albert-Auguste JEANNET I
que Dieu a repris è Lui aujourd'hui samedi,
dans sa 54me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juillet 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le

j MARDI 7 JUILLET, a 14 heures.
I Culte au domicile mortuaire, La Somballle 25,
! a 13 h. 20. Départ à 13 h. 40.
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire
i part. 8776

Ma grâce te suffit
II Cor. 12, v. 9

Monsieur Vital Gentil-Bandelier ;
Madame et Monsieur Willy Flûckiger-

Gentil ;
Mademoiselle Marie Bandelier ;

ainsi que les familles parentes, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

I madame Uitai GENTIL I
née Lina BANDELIER

leur bien aimée et regrettée épouse, mère,
belle-mère, sœur, que Dieu a reprise à leur

j tendre affection le 4 juillet, après de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1942.
L'incinération aura lieu lundi 6 juillet,

[ à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rocher 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 8762

j Dieu est amour.

Madame veuve Charles Vuille, ses enfants et
petits-enfants, a Métjâve, Bruxelles, La
Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Henri Stœcklé-Vullle,
leurs enfants et petit-enfant, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Ramseyer,
! leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds, Genève et Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière grand-père, oncle, grand-

gj| oncle, cousin et parent,

Monsieur

I Henri - Louis Vaille I
que Dieu a repris à Lui, dimanche 5 Juillet, dans
sa 91me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le S Juillet 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu MARDI

¦ i 7 COURANT, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, MONTBRILLANT 1.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

| part. 8787 ¦

Lire avis mortuaires en 5me page.

Repose en paix, chère maman.
Le ao/r étant venu, Jésus dit; Pas-

i tons sur l' autre rive.
i Marc IV. v. SS.

Mademoiselle Hélène Redard ;
Monsieur Fernand Redard ;
Monsieur et Madame Justin Redard-Meylan et leurs

Hj enfants, à l'Orient (V. de Joux) ;
Madame et Monsieur Maurice Berthoud-Redard et

leurs enfants ,
i | ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils vien-
I nent d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée

maman, grand'maman, belle-maman, sœur, tante et |
parente,

i Madame Emma Redard I
| née WARMBRODT
; enlevée à leur tendre affection , samedi , dans sa 83me

année, après une longue et douloureuse maladie, sup-
j portée avec courage et résignation.
: La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1942.

L'incinération , SANS SUITE, aura Heu lundi 6 cou-
| rant, à 16 h. — Départ du domicile à 15 h. 45.

Une ume funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue Sophie Malret 1. 8780 i

i Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. i

Le personnel et les employés de la
Maison J. Singer et Co. S. A.,

i ont le pénible devoir de faire part du
m décès de leur cher et regretté patron,

1 Monsieur I

I Samuel Geibfisz I
Ils en garderont un souvenir ineî- j

façable. 8773

; Nous avons le douloureux devoir
| de faire part du décès, survenu
i le 4 courant, de

Monsieur

i Samuel Geibfisz-Singer I
Représentant de notre maison

Monsieur Geibfisz a consacré à
\ notre maison pendant plus de 20
j ans ses grandes capacités et
] toute son énergie.

Nous devons à sa mémoire un
| souvenir de grande estime et de
\ profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds,
le 4 juillet 1942.

il JEAN SIN6ER & Go S. A. M
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En vente partout tr. 2.— et 3.50. Dépositaire pour la Suisse: Tolan s. IL ___
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La Suisse, terre de beauté

Plus que touf autre pays, le Valais, où naît le Rhône, est un monde à part. C'est là que
l'on rencontre les usages et les coutumes, . les costumes aussi, que l'on a oubliés
ailleurs. C'est sur ce sol que l'alpiniste découvrira tous les „plus de 4000" dont il rêve,
et sur ce sol encore que poussent, dans la large vallée arrosée par le fleuve, et dont
le climat est si doux, les fruits savoureux comme ceux des pays du Sud et les vignes
aux vins dorés. Mais sait-on assez que les lignes du Simplon, de la Furka, du Lôtsch-
berg, de Zermatt et du Cornergrat et tant d'autres plus hardies encore mettent les "¦

solitudes montagnardes è portée de la main de nos citadins? Pour votre voyage
en Valais, utilisez l'abonnement de vacances. Sittusiz
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NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395. -
Idéal . . i . fr. 595.—
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées ?
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se fa ire en trois fols.)

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil , brodé main
Saint-Gall garanti, sont des
merveilles de beauté et des

qualité* superbe*
Cftez 10380

WALiriÈR
Magasins ae ia Balance s.A.

Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

~ KacoaceJ -
TOUT ARTICLE SANITAIRE

ET D'HYGIÈNE

BAS A VARICES

CEINTURES, ETC.

SANIS
Maison Ruehon, Rue Numa Droz 92
Tél. 2 43 10. La Chaux-de-Fonds

Cfe*

Ul. Donzé
Tailleur

Que. Nutna 3AO& 106

Vous trouvez enco-
re un BEAU CHOIX en

vêtements sport
complets d 'été
pantalons flanelle
tissus anglais
et pure- la ine

Transformations
m2 Retournages

HP*'Achetez une grande botte de fromage
fM WSt ' CHALET-SANDWICH à tartiner de 225 gr.

r̂ %JSyffi?rP̂ ,'t<3Sffi

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
1561

K(f| IsiBOI"
rV \ 9 *ÉS l'exquise boisson
Ufcrk \ rfP à 25 cts le litre

Poudre pour limonade à l'arôme d'orange, citron, grenadi-
ne, framboise, macédoine, bergamote et menthe,
se prépare Instantanément. - En vente dans les meilleur*
magasins. 8757 Fabricant: C. LocatelU, Putly.

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

Fiancés !
SI vous désirez de beaux
meubles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

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

ITALIEN
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioli
Temple Allemand 63

Tél. 2.35,46 3477

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaoes, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques. Jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, a coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

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



RE VUE PU IOUR
La situation des Anglais s'améliore

i i

sur le iront d'Afrique

La Chaux-de-Fonds, le 6 j uillet.
Les nouvelles d 'Egyp te deviennent de p lus

en p lus op timistes quand aux chances de résis-
tance des Anglais devant Alexandrie. Depuis
trois jo urs, les troup es du maréchal Rommel lut-
tent dans le goulet d'El-Alamein et ne sont p as
p arvenues à p ercer. Les tentatives de mouve-
ments tournants n'ont p as donné davantage de
résultats. Ainsi, en dép it des renf orts reçus —
8000 hommes de troup es f raîches seraient arri-
vées dans le camp allemand — le maréchal
«Vorwaerts » est stopp é. Et cela dans un endroit
désagréable p our lui, en pl ein désert, entre Mar-
sa-Matrouh, que l'aviation anglaise p ilonne mé-
thodiquement; et Alexandrie, que déf endent des
p ositions très f ortes. On comprend mieux main-
tenant pourquoi le général Auchinlek préf érait
regrouper ses f orces p lus à l'est et abandonna
une série de p ositions retranchées qui p assaient
p our inf ranchissables. Ne p ouvant tenir au ter-
rain trop vaste, avec les restes ép rouvés de
la 8e armée, il a p réf éré se rapp ro cher de ses
renf orts et choisir un champ de bataille p lus
resserré. Comme l'écrit Annalist, pareille entre-
p rise n'était p as aisée. Auchinleck à f ait p reuve
de grandes qualités de sang-f roid et de ressour-
ce. Et il a réalisé un exp loit p eu ordinaire d'ar-
rêter une p oussée ennemie p uissante qui béné-
f iciait de l'élan donné p ar des victoires inatten-
dues. La tâche d'Auchinleck , aj oute le commen-
tateur anglais, à savoir de ménager les f orces
blindées, en f aisant intervenir le p lus p ossible
de canons lourds et l'aviation qui p ilonnent et
détruisent les tanks adverses, p araît aussi être
celle de Timochenko en Ukraine où celui-ci ne
j ette p as le gros de sa f orce dans la bataille
avant que les blindés allemands aient été af f a i -
blis p ar l'artillerie et les canons antichars.

Peut-on dire déj à , en revanche , comme le
f on t certains chroniqueurs, qu'Alexandrie est
sauvée ? C'est là une p rédiction que nous n'au-
rons ni l'audace ni la p résomp tion de prononcer.
En ef f e t , on sait que Rommel demeure p uis-
sant et que son artillerie surp asse celle des trou-
p es anglaises. D'autre p art le maréchal alle-
mand connaît admirablement la région. H se
trouvait, dit-on. p armi les off iciers qui accom-
p agnaient le général von Brauchitsch lors de
son voy age en Liby e en 1937. Au lieu de ren-
trer avec son chef en Italie , il resta sur le sol
af ricain et p arcourut, sous la conduite d'of f i -
ciers italiens, toute la côte j usqu'à Derna , To-
brouk et Bardia. De retour en Italie, il rep ar-
tit p our l'Egyp te où ses p romenades de touriste
le conduisirent d'Alexandrie au canal de Suez...

Néan moins, certains sy mp tômes donnent à
p enser que la f atique commence à se f aire sen-
tir parmi ses troup es, tandis que des renf orts
considérables (on p arle de 900 tanks améri-
cains et de 2000 avions nouveaux, des troup es
f raîches et du matériel neuf) , arrivent inlassa-
blement aux Britanniques. Reste donc à savoir
si le maréchal p ourra tenir longtemp s sans bou-
ger de la p osition inconf ortable où il s'est ris-
qué.

Résumé de nouvelles

— En Russie, la gigantesque bataille de Koursk
a p ermis aux Allemands de réaliser une certaine
avance en direction du Don. Des succès sérieux
ont été remp ortés pa r la Wehrmacht, succès
que les Russes eux-mêmes reconnaissent. Mais
les p ertes sont énormes de p art et d'autre et le
f ront entre Bielostock et Volchansk est loin
d'être enf oncé. Les troup es soviétiques reculent
mais avec assez de soup lesse p our ne p ins se
laisser prendre dans les « p oches » qui coûtèrent
l'an dernier p lusieurs armées à Timochenko.

— On verra ces j ours p rochains, sans doute,
s'esquisser la manoeuvre allemande dans tou-
te son amp leur. Il semble, en ef f e t , que le dessein
de von Bock soit clair : s'établir solidement sur
le Don et de là se rabattre en direction de Sta-
lingrad et d'Astrakhan. Ainsi Moscou serait sé-
p aré du Caucase, les régions d'usines coup ées
des régions de carburants. Et p eut-être la ré-
sistance russe f aiblirait-elle notablement. Tou-
tef ois les armées de Timochenko n'ont p as l'air
de vouloir céder sans autre à la p ression des
« Panzer » et de l'inf anterie du Reich.

— La bataille du blé s'annonce diff icile en
France. En dép it des eff orts  du p ay san, 300,000
hectares de moins ont été ensemencés cette an-
née. Il y a encore trop d'agriculteurs f rançais
p risonniers en Allemagne...

— Outre cela, à la date du ler j uillet. 170,800
travailleurs d'Outre-Jura avaient p ris le chemin
du Reich. On ignore encore combien rép ondront
à l'app el de M. Laval.

— On ne rep arle p lus guère dun second
f ront en Angleterre. Néanmoins le discours p es-
simiste et dur de M. Winston Churchill a eu
des ef f e t s  pl utôt roboratif s sur l'op inion anglaise— sy stème douche et gant de crin ! — qui ma-
nif este à nouveau sa conf iance dans le Cabinet
et sa volonté de gagner la guerre.

— Un navire américain chargé de tanks pour
la Russie a été coulé aux environs de Mour-
mansk. L'Allemagne se rend compt e du danger
que rep résente p our elle l'arrivée en masse du
matériel yankee.

P. B.

Un don des chasseurs sibériens
MOSCOU, 6. — Des chasseurs et pêcheurs

de la presqu'île sibérienne de Jamal, dans la
région polaire, ont fait don à l'armée rouge de
34,000 obj ets de fourrure. Les femmes de Ja-
mal ont fabriqué 3000 paires de souliers en
fourrure pour les aviateurs russes.

La plus grande bataille de blindés de l'histoire
Von Boc5« avance à Koursh

2500 tanks en action
Les résultats de la

grande offensive allemande
MOSCOU, 6. — Extel. — Une terrible batail-

le de tanks se déroule sur un f ront de 250 km.
situé à p eu p rès à mi-chemin entre Moscou et
la Mer Noire. C'est la p lus violente rencontre
de blindés qu'on ait enregistrée dep uis le dé-
but de la guerre.

Huit divisions de «Panzer» allemands compre-
nant au total 2500 à 3000 tanks sont à l'attaque.

Dans la région de Koursk, cette off ensive p ut
être à p eu p rès bloquée ; p lus au sud . les Rus-
ses ont été obligés de se repl ier sur des p osi-
tions plus en arrière. Ils contre-attaquent éner-
giquement. Sur une colonne de 100 chars alle-
mands, 30 ont été détruits. Dans l 'ensemble,
l'inf anterie allemande p araît toutef ois moins ar-
dente au f eu que celle de 1941 et ne réussit que
rarement à maintenir le contact avec les tanks
de première ligne.

La bataille qui se déroule entre Koursk et
Kharkov donne l'image d'une guerre de mouve-
ment extrêmement rapide. Des localités ont
changé de mains jusqu'à cinq fois. Il n'y a pas
de doute que le maréchal von Bock dispose de
très grosses réserves et attaque pour atteindre
le Don sur le plus large front possible. De là il
pourrait se retourner vers Rostov et le Cauca-
se. Le point le plus proche du fleuve qu 'il ait
atteint est la ville de Tim sur l'Oskol ; mais
cette ville se trouve encore en mains des Rus-
ses. En arrière de cette localité et jusqu'au Don,
s'étend une profonde zone de défenses fortifiées
dans laquelle les Russes sont solidement éta-
blis.

Sur un large front
Le Don est atteint

BERLIN, 6. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

APRES AVOIR PERCE LES POSITIONS
RUSSES ENTRE KHARKOV ET KOURSK, LA
POINTE DES ARMEES ALLEMANDES A AT-
TEINT LE DON SUR UN LARGE FRONT. Les
vaines contre-attaques russes effectuées par des
formations de chars d'assaut furent repousses
avec de lourdes pertes pour l'ennemi.

De puissantes formations d'avions de combat
et d'appareils torpilleurs appuyèrent sans arrêt
les opérations et infligèrent à l'adversaire d'é-
normes pertes sanglantes , ainsi que de matériel.

Au cours de combats aériens, 51 appareils
russes furent abattus.
LE DEVELOPPEMENT DE LA BATAILLE

'MOSCOU, 6. — Les Allemands se heurtent
à une résistance acharnée sur le f ront de Koursk
oh les troupes soviétiques se sont rep liées sur

de nouvelles limes samedi. Les Allemands font
tout leur possible pou r avancer . Mais ils n'ont
fa it des progrès que sur une partie du fr ont.

Le principal assaut allemand dans le secteur
central de Kqursk fut  livré par 5 divisions d'in-
fanter ie, 4 divisions de chars et plusieurs divi-
sions motorisées. Une percée fut  effectuée à
quelques endroits mais des contre-attaques sovié-
tiques énergiques arrêtèrent l'avance ennemie.

Dans la région du centre, les Allemands ac-
centuèrent la pression de leurs chars au prix de
lourdes pertes.

Sur le front de Byelgorod, la pression alle-
mande s'accentua également. La situation reste
difficile selon « L'étoile rouge ».

L'ennemi essaye de se porter vers le nord-est,
afin d'effectuer la liaison avec les Allemands
sur le front de Koursk. Une localité importante
a dû être abandonnée après des combats achar-
nés.

Londres confirme l'avance allemande
LONDRES, 6. — Reuter. — On déclare dans

les milieux autorisés de Londres que les atta-
ques allemandes à Koursk et à Kharkov sem-
blent nettement progresser, quoique on ignore
sur quelle échelle.

TOUTE RESISTANCE A CESSE A
SEBASTOPOL

BERLIN , 6. — DNB . — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

Au sud-ouest de Sébastopol , les derniers grou-
pe s ennemis qui opposaient encore une résistan-
ce opiniâtre ont été anéantis ou f aits p risonniers.
De ce fait , la bataille p our Sébastopo l est termi-
née. Les chiff res déf initifs concernant les pri -
sonniers et le butin seront p ubliés ultérieure-
ment.

Des appareils de chasse de l'aviation croate?
ont coulé dans les eaux territoriales de Rostov
une vedette rapide ennemie et endommagé gra-
vement un autre bateau.

Un j ournaliste russe tué à Sébastopol
MOSCOU. 6. — Reuter. — M. Eugène Pe-

trov , écrivain et j ournaliste soviétique connu , a
été tué au feu pendant qu'il effectuait un repor-
tage sur les derniers jour s du siège de Sébas-
topol.

A destination de Mourmansk
Un convoi allié attaqué

BERLIN, 6. — D. N. B. — Un convoi ennemi
naviguant entre le Cap Nord et le Sp itzberg f u t
l'obj et d'attaques des sous-marins et de l'avia-
tion. Au cours de ces attaques, les app areils de
combat détruisirent 4 navires marchands j au-
geant au total 24,000 tonnes et endommagèrent
11 autres vaisseaux. Les saus-marins coulèrent
un de ces navires endommagés chargé de tanks
américains et un autre vaisseau de 5000 tonnes.

En SIBHSS®
Fratricide

LIESTAL. 6. — Deux frères, originaires du
canton des Grisons, Andréas et Jakob Mehr,
marchands de corbeilles ambulants, se prirent
de querelle, samedi soir, près de Lampenberg.
Le plus âgé. Andréas, blessa à coups de couteau
si grièvement son frère que celui-ci mourut di-
manche matin à l'hôpital de Liestal. Le meur-
trier, âgé de 36 ans, qui s'était enfui , a pu être
arrêté dimanche dans les environs du lieu du
crime.

Chronique jurassienne
Au Noirmont. — Ferme incendiée.

(Corr.) — Dimanche, à 11 heures , l'alarme
était donnée au Noirmont. La ferme de Mme
veuve Arthur Jeanbour quln brûlait Sous-j es-
Craux. Les pompiers accourus ne purent em-
pêcher la destruction complète de l'immeuble.
La cause de l'incendie n'est pas encore détermi-
née et les autorités ont mené leur enquête.

£a Gkaux~de-Fonds
La foudre.

Au cours de l'orage qui s'est déchaîné hier
soir sur la ville, la foudre est tombée sur la
oheminte de l'immeuble No 105 de la rue du
Commerce. Une partie de la cheminée est dé-
molie et quelques plaques d'aération furent ar-
rachées dans les nténaiges.

La réaction anglaise à El alamein
Les Allemands atteignent le Don

En Suisse: Le bi-millénaire de Genève

La bataille d'Egypte
De source anglaise

Alexandrie n'est plus en danger
Les renforts de matériel affluent

Avec la 8me armée , 6. — Exchange. — La ba-
taille pour El Alamein continue et , jusqu 'à main-
tenant, l'« Afrikakorps » n'a réussi à faire au-
cune percée dans les lignes britanni ques . On es-
t ime actuellement que le danger qui menaçait
Alexandrie «st écarté. Dimanch e, les batailles
ont fait rage dans les mêmes secteurs que la
semaine dernière , à l'ouest d'El Alamein . L'ar-
mée anglaise a reçu des renforts en chars blin-
dés du type « Général Grant ». Du port de Haïfa ,
de grands convois de chars blindés « Cruisair »
se trouvent également en route pour le front de
la 8ms armée, cependant qu 'un grand nombre
d'autres chars blindés et de canons, réparés
dans les usines d'Alexandrie et du Caire, arri-
vent aussi.
DEUX SUCCES IMPORTANTS DE LA R. A. F.

LE CAIRE, 6. — Extel . — La R. A. F. a,
au cours de la journée de dimanche, enregistré
deux succès particulièrement importants qui au-
ront une influence sensible sur l'évolution des
événements militaires. Elle avait repéré une con-
centration de 3500 véhicules motorisés, soi-
gneusement camouflés sous des filets au sud
d'El Alamein. . Aussitôt de puissantes et nom-
breuses escadrilles anglaises et américaines com-
mencèrent le bombardement systématique de ce
rassemblement. Il dura trois heures consécuti-
ves. On ne constata pas moins de 300 incendies
dans cette partie du désert.

Le second gros succès de l'aviation alliée f ut
la destraction des ateliers de répar ation des vé-
hicules automobiles à Marsa Matrtih. La pre-
mière conséquence de ce succès, enregistré di-
manche après-midi , fut  la réduction de un litre
à un demi-litre par jour de la ration d'eau al-
louée aux troupes germano-italiennes de pr e-

mière ligne. Inutile d'insister sur la gravité de
cette mesure sous le soleil de p lomb de l'été
af ricain .

1600 hommes de l'Axe prisonniers
LE CAIRE , 6. — Extel. — Dans la partie

nord du front , de nouveaux combats se sont en-
gagés dimanche matin. Vers 8 heures , Rommel
commença un violent bombardem ent des posi-
tions britanni ques , et en particulier des positions ,
d'artillerie ainsi que des places de parc. Le mo-
ral des troupes anglaises s'est sensiblement amé-
lioré par suite de l'appui effectif qu 'elles reçoi-
vent maintenant de la R. A. F. Le nombre des
prisonniers faits à l'ennemi s'est élevé à 1600
au cours de ces deux dernières j ournées. 700
appartiennent aux unités allemandes.
Des victimes d'un bombardement à Alexandrie

LE CAIRE , 6. — Le ministre égyptien de l'in-
térieur communique :

Quelques bombes ont été lancées au cours
d'une attaque aérienne dans la région d'Alexan-
drie, dans la nuit de samedi à dimanche. Six
personnes ont été blessées, dont une mortelle-
ment. Les dégâts ne sont pas importants.

Un mètre et demi de neige au Brésil
RIO-DE-JANEIRO . 6. - Havas-Ofi. — De

violentes tempêtes de neige s'abattirent dans le
sud-est du Brésil . Dans la ville de Vacara , la
couche de neige atteint un mètre et demi. Plu-
sieurs écoles ont dû être fermées dans l'Etat
de Santa Catarina.,La ville de Sao Joaquim est
recouverte de 40 à 50 centimètres de neige et
le thermomètre , dans cette petite localité sise
à 1350 mètres, tomba à moins dix degrés.

L'accord anglo-russe a été ratifié
MOSCOU, 6. — Les instruments de ratification

de l'accord anglo-russe signé à Londres le 26
mai 1942 ont été échangés samedi au Kremlin ,
entre M. Molotov, commissaire du peuple aux
affaires étrangères , et M. Kerr , ambassadeu r
de Grande-Bretagne. Cet accord , qui entre en
vigueur dès le 4 j uillet, remplace celui du 12
juillet 1941.

Des Russes échappés de Sébastopol arrivent
en Turquie

ANKARA , 6. — Reuter. — Après la chute
de Sébastopol, un canot automobile, ayant à bord
40 soldats soviétiques et 7 civils, est arrivé à
Inebolu, sur la côte de la Mer Noire. Deu x
vaisseaux patrouilleurs arrivèrent également à
Sinope. 

A Cosfa-Rfca, un cargo est
torpillé ao port

L'incident déclenche de furieuses manifestations
(Télép hone p articulier d'United Press)

COSTA-RICA, 6. — Le torpillage , dans le
p ort de Puerto Limon d'un cargo qui chargeait
des marchandises a soulevé l'indignation de la
pop ulation. De grandes manifestations se sont
déroulées dimanche dans plusi eurs villes. A
Saint-Ceorges et à Cartago , la p olice dut inter-
venir énergiquement à plusieurs reprises Les
manifestants ont enfo ncé les vitrines et saccagé
les magasins et les maisons qui appartiennent
aux ressortissants de l 'Axe . Plus de 80 édifice *,
ont été endommagés.

Soixante p ersonnes f urent blessées avan t que
l'ordre fut rétabli.

Les autorités ont ordonné la fermeture immé-
diate de tous les restaurants qui vendent de l'al-
cool.

Le Congrès statuera aujourd'hui pour exami-
ner la question touchant la confiscation de tous
les avoirs des ressortissants de l 'Axe pour in-
demniser les familles des 23 marins victimes du
torpillage.
Quatre nouveaux bateaux envoyés par le fond

NEW-YORK , 6. — On apprend que quatre
nouveaux navires alliés ont été coulés par des
sous-marins ennemis dans le voisinage de la
côte de l'Atlantique. Les pays alliés ont perdu
360 navires depuis le mois de ja nvier.

Dernière heure

Le duel aérien s'accentue
LE CAIRE, 6. — Jusqu 'à présent , le' grand

quartier britannique n 'a pas donné de détail sur
les opérations qui se sont déroulées dimanche
à El Alamein , ce qui fait qu 'il est difficile , pour
le moment, de se rendre compte de la situa-
tion.

U semble toutefois qu'après la retraite des
troupes itaio-allemandes des hauteurs situées au
sud d'El Alamein, les événements ont pris une
tournure favorable pour le général Auchinleck.
Les opérations principales se déroulent tou-
j ours à l'ouest et au sud-ouest d'El Alamein.

On apprend que le maréchal Rommel cherche
à donner une nouvelle ampleur à son offensi-
ve aérienne , en faisant intervenir en force les
avions italiens. Les attaques de l'aviation italo-
allemande se sont étendues; pendant ces der-
nières vingt-quatre heures , à de vastes régions.
La nuit dernière , des appareils ennemis ont
lancé des bombes sur Alexandrie et dans la ré-
gion de Suez. Cinq appareils allemands ont été
abattus par batteries antiaériennes et les chas-
seurs.

La R. A. F. attaque sans interruption les co-
lonnes de transport et les centres de ravitaille-
ment ennemis. Benghazi a été de nouveau at-
taquée par les bombardiers lourds britanni ques
et américains. Deux coups directs, ont atteint un
navire ancré dans le port.

Malgré ces événements la population égyp-
tienne reste calme. La vie est normale au Cai-
re et à Alexandrie. Les troupes alliées qui
avaient été concentrées dans le delta du Nil
ont été envoyées sur le front L'attitude du
gouvernement égyptien, plus particulièrement
celle du premier ministre, a redonné confiance
à la population. De leur côté, les milieux mili-
taires se montrent plus optimistes.

Optimisme au Caire


