
if'offensive allemande ,,1942"
Vie*olre décisive ?

La Chaux-de-Fonds, U 20 jailUt 1942.
Depuis le 28 iuin, modestement annoncée par

émx lignes du communiqué quotidien du Quar-
tier général du Fiihrer. la grande offensive al-
lemande d'été , puisqu e celle annoncée du prin-
temps n'a pa s eu lieu, bat son plein. Au bout
de la troisième semaine S opérations , le dévelop -
pemen t de cette action a surpris beaucoup de
monde. 1939, 40 et 41 nous avaient habitué à
des coups de béliers massifs, rapides , suivis de
victoires décisives. Ce furent les campagnes de
Pologne, de Belgique, de France, de Serbie et
les débuts de l'offensive en Russie qui, toutes,
demandèrent peu de semaines de batailles. L'ad-
versaire, assommé pa r une énorme supériorité
en hommes et en matériel , était mis k.-o. en
quelques rounds, cessait toute résistance ; une
organisation supérieurement mise au point ré-
glait Voccupation des pays envahis, un clairon-
nant communiqué du Quartier général alle-
mand établissait le bilan triomphal de l'opéror
tion et déclarait Vaffaire terminée. Puis, on se
prép arait à d'autres exercices. Nous connais-
sions cette tactique et beaucoup pensaient que
malgré la surpri se de la résistance soviétique,
le commandement allemand , fo rt des expériences
acquises à l'est pendant 12 mois, allait de nou-
veau applique r contre les Russes sa méthode
des « percées » à l'aide des chars soutenus par
l'aviation, suivies de t envahissement par Fin-
fanteri e motorisée tout d'abord, par le gros des
troupes ensuite. On s'attendait à voir ces ten-
tatives de « percée » se produire un peu partout
sur l'immense étendue de ce front qui va de la
fro ntière septentrionale de Finlande à la Mer
d'Azov. Si le premier objectif recherché par les
Allemands reste bien celui qu'on supposai t,
c'est-à-dire en direction du sud est vers le Cau-
case, l'offe nsive s'ouvrit d'ap rès une tactique ap-
pare mment inédite , f e  dis app aremment car en
réalité elle n'est que la conséquence des nécessi-
tés impérieuses devant lesquelles la défensiv e
russe a pl acé les dirigeants allemands. La cam
pagn e de Russie a montré qu'il ne suff isait  plu s,
comme en Pologne ou en France, de bousculer
en un clin d'oeil le fro nt ennemi et de laisser
fair e le reste par les troupes d 'infa nterie.

Le f ront russe n'est pa s f ait d'une seule li-
gne qui, une f ois brisée, laisse â découvert tout
l 'hinterland. Derrière cette ligne, il y en a une
seconde, p uis une troisième, puis une quatrième
souvent aussi f ortement armée, sinon plus, que
la première. Les Russes, aux railleries souvent
des experts militaires étrangers lorsqu'ils s'en
aperçurent , avaient, contrairement â d'autres
p ay s, attaché un grand prix au développemen t
très poussé de leurs armements lourds tandis
que les Allemands étaient certains d'enlever la
victoire par des engins suff isamment armés,
sans doute, mais dont les qualités principales
étaient la rapidité et la mobilité. En automne
1941, le commandement allemand dut se rendre
compte qu'il ne suf f isai t  pl us de puissantes
avant-gardes blindées et motorisées p our abat-
tre l'ennemi mais qu'il f allait lui opposer des ar-
mements de même calibre, voire sup érieurs. Les
chef s  de l'armée allemande, dont les talents mi-
litaires n'ont jamais été contestés p ar personne
et qui ont à leur disposition une organisation

technique merveilleusement mise au p oint, n'ont
p as  tardé à reconnaître le déf aut de leur cui-
rasse comme la nécessité d'y porter remède pour
l'avenir à moins de risquer la catastrop he . lors
de la nouvelle rencontre massive avec les Rus-
ses.

Cela explique, sans doute pour un-e bonne
part, la décision prise en novembre dernier par
le FiÏÏirer d'arrêter l'offensive à l'est, d'ordon-
ner à ses troupes de s'installer dans des quar-
tiers d'hiver. D s'agissait de gagner un temps
nécessaire pour mettre sur pied un nouveau p*la«
d'attaque à l'aide d'armes adéquates.. Pour ces
mômes raisons, nous comprenons mieux auj our-
d'hui certaines décisions p rises l'hiver dernier
p ar les autorités allemandes, dont l 'importance
militaire n'app araissait p as très nettement alors.
Les restrictions radicales apportée s dans le do-
maine de la circulation f erroviaire par exemple ,
que beaucoup attribuaient à une disette de char-
bon et de carburants et qui, en réalité, n'avaient
p our but que d'augmenter la cap acité des ré-
seaux f erroviaires et routiers allemands en vue
des op érations actuelles.

(Voir suite p age 4) Pierre OIRARD.

A dos d'âne ef à dos de chameau
A lo conquête de l'Etfm»f«e...

On voit , sur le canal de Suez, les mêmes barques aux
amples voilures que celles qui circulent sur le Nil . —
En voici deux, photographiées d'un paquebot qui

passe le canal.

II
Les barques à fond plat effectuent la navette

d'une rive à l'autre du Nil. Les pieds nus et
larges, coiffés d'un turban blanc, vêtus d'un gilet
brodé sur une longue robe noire, ïes pas-
seurs soudanais manient les lourdes rames.

Pour traverser le fleuve et se rendre dans
les rizières, les indigènes se mettent vingt dans
un bateau et s'abritent du soleil matinal déjà
dangereux avec un parapluie d'impressionnante
envergure.

Sur ia rive opposé à la petite ville de Lou-
xor, les guides sollicitent de nouveau les tou -
ristes avec patience et volonté. Ils les promènent
abrs, durant toute la matinée, à travers les
temples aux noms prestigieux. Voici les ruines
de Karnak, un des plus célèbres temples d'Egyp-
te, et un de ceux qui a fait le voyage du temps
des pharaons à nos jour s avec le plus de bon-
heur.

La loquacité des guides n'a d'égale que leurs
précisions déroutantes et leur fantaisie (je pen-
se à ceux de Jérusalem qui nous montrent les
places exactes où le Christ a mis les pieds, où
Il s'est reposé, où II s'est recueilli...)

Ceux d'Egypte ont une réserve de détails
pour chaque pierre de chaque monument. Com-
me tout peuple de l'Orient , l'Egyptien a l'imagi-
nation poétique. Ajoutez-y une fierté patriotique
légitime et vous comprendrez combien les con-
naissances de nos professeurs d'histoire sont
pâles auprès de la magistrale évocation que les
guides égyptiens vous présentent de la vie des
pharaons...

Ils me font penser à une professionnelle des
tarots qui, pour quarante sous supplémentaires,
ajoute à votre avenir dix ans de bonheur sans
nuage !

Ce sont, à dire vrai, d'énormes, murs tapis-
sés de hiéroglyphes , des colonnes aux dimen-
sions gigantesques , des monuments aux lignes
remarquables, qui impressionnent sans émou-
voir. Il reste encore, de l'allée des 1200 sphynx
qui reliaient le temple de Louxor à celui de
Karnak , quelques groupes de ces monstres à
tête de bélier , assis sur de puissants socles et
qui , touj ours , montent la garde.

Quelques massifs de palmiers aèrent ces ru i-
nes qui s'étendent sur plusieurs kilomètres .

(Voir suite page 5.) Ok-A. NICOLE.

La „cMê nouvelle " l'O. Ci. 1. T.

Dans le Marzilimoss, à Berne, on a commencé les tra-
vaux de construction des baraques d«Mtmé«ss à l'Of-
fice de gu-arre, de l'industrie et du travail. Environ

sont brûlées avant d'être

500 ouvriers sont occupés à la construction de ces
« bureaux » étendus sur une surface de 7025 mètres
carrés. — Pour les rendre plus durables, les poutres
enfoncées dans la tare.

Une commission d'études anglaise qui en 19.38,
visita la plus ancienne colonie de Terre-Neuve,
y fit quelques constatations peu faites pour re-
hausser la gloire du gouvernement anglais et
plus spécialement de son département des co-
lonies.

La commission en question découvrit en ef-
fet qu 'à Terre-Neuve vivaient encore 60,000 in-
dividus en retard de deux siècles sur notre
civilisation. Elle rencontra des agglomérations
où les enfants étaient simplement vêtus, de vieux
sacs. Les habitants d'autres villages n'avaient
j amais encore vu une vache ou bu du lait frais.
Des milliers de personnes ne savaient pas ce
que c'était que d'aller en trai n ou en auto et
ignoraient la radio. Afin d'éviter un gros scan-
dale, on prit discrètement et en toute hâte les
mesures nécessaires pour remédier à cet in-
croyable état de choses.

Ils vivaient encore comme au
XVIIIme siècle

ECHOS
Prospecteur

— Quand il est arrivé à Paris, 11 n'avait pas
un sou dans ses poches. ><

— Oui, mais il y en avait dans les poches
des autres !

L*s restrictions augmentent...
Et les provisions dibiduent...
Pas seulement pour les gens. Mais aussi pour

les bêtes. C'est ainsi qu 'on me signale de différents
côtés crue, la récupération aidant , il devient fort
difficile de nourrir les chiens qui ont un certain
appétit. Dame ! Si l'on ne possède soi-même que le
strict nécessaire, pas de provisions inépuisabltïs et
moins encore de relations avec le marché noir,
comment satisfaire ces estomacs supplémentaires ?

A vrai dire ceux qui n'ont ni chien ni chat ne
se passionnent guère pour ce problème.

— Personne, disent-ils, ne vous oblige à nour-
rir une bouche superflue. Débarrassez-vous donc
de votre toutou ou de votre mistigris. Ou mieux
faites-en du salami ou du civet !

Vous entendez d'ici les cri 5 de réprobation des
propri-étaires de Médor ou de Minet :

— C'est une honte de parler ainsi des animaux
auxquels nous sommes profond-ément attachés. En
réalité beaucoup de nos semblables nous sont
moins indispensables que la compagnie de ces bra-
ves bêtes. Et ce n'est pas à tort qu'un philosophe
— peut-être misanthrope ou mysogine — disait •
« Plus je connais les gens et plus i'aime mon
chien... »

A vrai dire ie n'ai été qu'à demi surpris de trou-
ver l'autre iour dans mon courrier une lettre d'un
lecteur fidèle qui me posait la question suivante :

— Trouvez-vous iuste de refuser le pain aux bê-
tes, quand les gens mangent chaque iour , une mon
tafTne de pâtisserie, pièces, biscuits , tourtes, etc.

Evidemment on a déià parlé d'introduire la carte
de pâtisserie, mais cela augmenterait-il celle des
consommateurs à quatre pattes ?

Enfin , mon correspondant veut bien reconnaître
qu'il y a actuellement assez de toutous à la surface
du globe et se demande si l'on ne devrait pas dans
ce domaine... limiter les naissances ? « Te connais
deux chiennes, écrit-il, qui ont eu chacune huit
petits. Autant de malheureux de plus par le mon-
de... du rationnement ! »

Pour mon compte ie comprends
^ ceux qui ne peu-

vent résister à la muette supplication de deux veux
presquliumains «st si ie possédais un chien il est
probable que ie me priverais volontiers pour lui
plutôt que de le tuer. Mais il est certain que si le
problème du rationnement se pose de façon tou-
jour s plus précaire et plus urgente il faudra bien
penser aux femmes, aux enfants et aux vieillards
avant de penser au plus fidèle ami de l'homme
et à son compère le chat.

Heureusement nous n'en sommes pas encore là. .
bien que beaucoup de « miaou I » éplorés se soient
subitement transformés en lapins ces jours-ci I...

Le p ère Piquerez.

1D> à'aam

I9ne vue du champ de batailla I*. l'instant oti les chars, disséminés dam le disert, n'apprêtant S partir à
l'attaqua.

la tooitnille tM'EM Alamein

— Le millionnaire j aponais Nakamura, nn
homme de 45 ans, a reçu 1100 offres de répon-
se à une annonce de mariage publiée dans un
journal de Tokio.
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Secrets et bizarreries du monde

PRIX DES ANNONCES
U Chaux-4» F o n é » . . . . .  « it la mm

(minimum » mm)
Canton «Sa HmuMtol (t Juta

btmofi 1* et la mm
(Minimum 2* mm)

SulMC 18,8 A. le mm
Strnifl-Mj ..... . . . . . . .  tO et. I* mm

(mihfmWm V mm)
Réetsmaa . "¦.*"•*."..-. SS «1 la mm>-> « ¦ '

/*T\ Mjl« «irs-réglonsls »
l«*H?kj „R nnonce«-Suli3e s " S. Il»
V$*/ tntmoi «t -nK-Mr-Ml**.

PRIX D'ABONNEMENT
l-'rinoo pour la Sulaao :

Un nn • .a.......... • r. 22.—
Si» moli . . .... ...... » 11.—
Trois moli • •-• ' • • • •*.',. • » 8.80
Un mol». . . . . . . .  .V.*. • 1-SO

Pour l'Etrangère
Un nn . . Fr. 47.— Six moli Fr. KU-
Troll mol» > 13.28 Un moli > 4.T8
Tarifa réduits pour certains pays, ie r-tnsul-
f j nm t nos bureaux. Téléphona S13 98.
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Tandem ioTPwïrè
neuf , léger tobo «Rénoldv équipé,
4 vitesses. — Liechti, 25, nie de
l'HOtel-de-VIlle. 9186

Chambre et pension
famille soignée , sont offertes &
personne sérieuse pour ie ler août.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8101

ri -,-..— cherche travail à doml-
I fr ïl i lP  elle , à défaut ferait des
V IIUlw heures ou petit ména-
ye. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 0284

Pour cause de départ
A vendre avantageusement un
ménage complet ainsi qu'un po-
tager à bois à l'état de neuf sur
pieds, tons combustibles. — S'a-
dresser an bureau de l'Impartial.

9332
Ï IÛi l \  h°mme, 3 vitesses, à ven-
VOIU dre. — S'adresser à M.
Brand, rue Léopold Robert 102,
au 4me élage, à gauche. 9317
uvuaamaMmmaawaaatuaammaaaunuuWËaa
pptiennna lle lollte confiance,
FOI ÔUIIIIO pouvant si possible
coucher chez-elle, est demandée
du 6 août au 10 septembre pour
s'occuper de 2 enfants. Libre le
dimanche. — Faire offres écrites
sous chiffre A. S. 9180 au bu-
reau de L Impartial. 9180

Rfinnn expérimentée pour ména-
UUIIIIn ge soigné de 2 personnes
est demandée pour le 20 août.
Bon gage et bon traitement. —
Ecrire sous chiffre Q. F. 9301 au
bureau de L'Impartial. 9301

A lnnon tie s"'( 8- cause départ,
IUUDI appartement 3 pièces,

cuisine , vestibule , Jardin et lessi-
vérie, toutes dépendances, plein
soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 53, au rez-de-chaussée. 9151

1 nnpmnnt de 2 p|èces, w. c.LUyeillUlll intérieurs , balcon, h
remettre de suite ou 31 octobre
1942. — S'adresser rue du Ravin
11 , au 2me étage, à droite, entre
18 et 20 heures. 9206
WMamÊaWma\WaWÊaWaWÊÊÊÊaWÊUmùWÊm

P h a m h no Jeune homme, cher-
OliailllJI 0 Che chambre meublée
Indépendante. — Faire offre sous
chiffre L. C. 9263 au bureau de
L'Impartial. 9283

fhamhna A -ou " belle cham-
UlldlllUI C. bre bien meublée. —
S'adresser rue de la Paix 63, au
ler étage, à gauche. 9185

(In nhatinho une chambre meu-
Ull bllbl UUC blée avec cuisine.
— Ecrire sous chiffre C. M. 9188
au bureau de L'Impartial. 9188

A iraniltt ù un vélo d'homme en
VCIIUI 0 bon état et une paire

de bottes. - S'adresser rue Numa
Droz 14a, chez M. Perrelet. 9157

A u o nrino l Paravent de 3 feull-
VBIIUI D les de 90x190, 1 cou-

leuse, lampe électrique , tableaux.
S'adresser à Mme Droz, rue de la
Paix 73, après 18 heures. 9172

I j|ç crin animal et différents
LIW meubles, sont à vendre.
— S'adresser à M. E. Prétût, rue
Léopold Robert 88 a. 9276

Rarlin * vendre de suite, cou-naUlU rant alternatif , réelle oc-
casion. — S'adresser Café de
l'Union, rue dn Progrès 63. 0275

Manteau à v*ndre, état de neuf ,
HiaiIlB UU marine pour fillette 13
14 ans, chaussures No. 38 ainsi
Sue supports Perpédès. — S'a-

resser rue de l'Est 20, an 3me
étage, à gauche. 9258
a-*****************-**|***|* -̂*******-******C**gg-jj------Sj-*******(j***--****-******g -̂*B

dn demanda à acheter une
pousset'e moderne en bon état.
— S'adresser rue de la Paix 91,
¦u plainpied. 9335

Feuilleton de L'Impartial 64

Bar

Albert-Jean
——am.I—*a— i

Durant les minutes qui suivirent, Mme Ver-
néjoux — par paresse physique et par -écono-
mie — se refusa à allumer la lampe dont le ver-
re cylindrique dépassait le globe de la suspen-
sion. Elle se laissait gagner par la molle somno-
lence que la pénombre dégageait. Elle était bien.
Elle avait chaud. Elle ne pensait à rien. Et l'ob-
session, qui depuis des semaines la rongeait
toute vivante, cédait à la torpeur de cette at-
tente...

Le tintement étouffé d'une clochette tira la
vieille femme de son engourdissement. Tout de
suite elle se dressa, courut à la porte, l'entr 'ou-
vrit sur le iardin embrumé :

-r C'est toi ?
— Une voix d'homme répondit ;
— Oui, c'est moi l
— Attends que j 'allume la lampe.
Et dès que la flamme s'étira dans une odeur

de pétrole :
— Hé bien ? d-smanda Mme Vernéj oux, d'u-

ne voix qui tremblait... Tu as vu le Patron ?
— Oui. Je crois que tout va s'arranger l
— Dieu soit loué ! murmura la vieille.
Puis, se r-assaisissant, elle proposa :
— Attends ! Tu me raconteras cela tout à

l'heure... Pour le moment, il faut te déchausser.

Tiens ! Voici tes pantouf les ! Je te les avais pré-
parées... Tu dois avoir les pieds trempés.

— C'est un cloaque pour venir de la gare jus-
qu'ici.

— Est-ce que tu as pris le temps de manger,
au moins ?

— Non. J'avais rendez-vous avec le Patron
dans ce petit bar, derrière la Madeleine. 11 m'a
fait attendre jusqu'à trois heures... J'ai bu un
verre de porto, mais j e n'ai pas osé prendre des
sandwiches. J'avais vu les prix en entrant.

— Il reste un peu de café au lait Je vais te
le faire réchauffer.

— Non ! Laisse ! Je n'ai pas faim !
M Vernéj oux s'était déchaussé et fit quelques

pas entre la porte et la fenêtre.
— Raconte ! demanda Mme Vernéj oux avec

passion... Qu'est-ce que le Patron t'a dit ?
— Il a d'abord été très dur av«3c moi. Il m'a

déclaré qu'il ne comprenait pas qu'après avoir
travaillé pendant toute notre vie nous n'ayons
plus un sou d'économie !

— Tu lui as dit que nous avions été roulés
par ce démarcheur qui nous a raflé tout notre
pauvre argent, en nous promettant un gros in-
térêt ?

— Oui.
— Et alors ? Que t'a-t-il répondu ?
— Il m'a répondu : « Si de vieilles fripouilles,

comme vous et votre femme, ne savent pas
mieux se défendre que des honnêtes gens, c'est
à désespérer de la corporation ! »

Mme Vernéj oux baissa la tête avec humilité :
— Il a raison. Nous nous sommes laissés

jo uer comme des imbéciles. Mais, enfin , le mal
est fait. U n'y a pas à revenir là-dessus... Cela
n'empêche pas que nous sommes vieux, tous les
deux, incapables de gagner notre vie et que -si
le Patron ne nous vient pas en aide, il nous lau-
dra vendre notre maison et aller finir dans quel -
que asile .

— C'est bien ce que j e lui ai dit pour l'atten-
drir... Je lui ai fait observer que pendant quinze
ans, je l'avais aidé à plumer tous les pigeons
qui lui tombaient sous la patte. En ai-j e truqué
des coups de roulette et retourn é des « neuf » à
la banque !... Si j e faisais le compte , je suis sûr
que j e lui ai permis d'encaisser des millions ! Et
sans même l'espoir d'une retraite ï

— N'empêche que si nous n'avions pas confié
nos économies à cet escroc, la fin de notre vie
eût été assurée 1

M Vernéj oux promena un regard désabusé
tout autour de lui :

— A condition de n'avoir pas beaucoup d'ap-
pétit et de nous contenter d'une bicoque qui n'a
même pas l'électricité.

— Nous n'aurions eu qu 'à la faire poser 1
— Avec quoi, ma pauvre vieille ? Nos pe-

tites rentes nous permettaient tout juste de j oin-
dre les deux bouts 1

Il y eut un silence. Puis la vieille demanda,
timidement :

— Tu ne m'as pas encore dit ce que le Patron
a décidé, en définitive ?

— Cela a été dur 1 Mais il a fini par m'accor-
der ce que j e lui demandais.

Mme Vernéjoux joi gnit ses mainç ridées :
— Une pension ? De combien ?
— Oh ! U ne s'est pas fendu 1... Huit cents

francs par mois, tant que nous vivrons ! Et
quand l'un de nous viendra à disparaître , le Pa-
tron ramènera le montant à cinq cents fraucs ,
pour le survivant

— Bien sûr ! Ce n'est pas lourd 1 Mais nous
voilà assurés de ne pas mourir de faim 1

Le vieux tricheur fronça ies sourcils :
—: Le chiendent c'est qu'il y a une condition...
— Comment ça ?
— Oui. Il va falloir que nous prenions un*

pensionnaire.

— Ici ?... Mais ce n'est pas possible !... Nous
n'avons pas la place de loger quelqu 'un...

M Vernéj oux observa, d'une voix assourdie :
— Il y a la chambre de Louis.
Mais la vieille eut un sursaut :
— La chambre du petit ?... Non ! Mais tu rê-

ves ?... Personne n'y est plus entré depuis... le
malheur.

Tous deux baissèrent la tête, en silence... Le
mot évoquait, dans leur mémoire, une îube gri-
se, un service d'ordre, un prisonnier dépoitrail-
lé que des hommes poussaient vers une ma-
chine grêle, aux montants rouges.

Ce fut le père qui parla, le premier :
— Je n'ai pas pu dire non. C'est une amie du

Patron, à ce qu 'il paraît
— Je ne veux pas de ce gibier-là chez moi !

cria la vieille.
— On n'a pas le choix I Ou supporter la fille ;

ou renoncer à la pension... Il n'y a pas de mi-
lieu.

Avec un pique-feu, Mme Vernéj oux gratta le
coke ardent, dans la grille de la cheminée. Puis
elle demanda :

— C'est quelqu 'un qui a fait un mauvais coup
et qui cherche une « planque » ?

— Je ne sais pas.
— Tu aurais pu le demander au Patron.
— Comme si c'était facile de lui tirer ies vers

du nez ! On dirait que tu ne le connais pas.
La vieille dit encore :
— En tout cas, avant d'accepter, tu aurais

touj ours pu m'en parler.
—Le Patron ne m'a pas laissé le temps de

réfléchir. Il fallait, tout de suite, se décider.
Alors, j'ai bien été forcé de prendre la chose
sous mon bonnet.

— Et quand doit-elle arriver, la personne en
question ?

— Demain.
4A snivrtj

mes et isa f̂ie

A ïBn(hodôn .̂?°t5lŒea
manger «complète ou séparément ,
un Ut de fer avec sommier et ma-
telas, d'une personne, 1 lit d en-
fant complet, émail blanc avec
matelas sur 140 de long. Paravent
Différents meuble* — S'adresser
rue L-éopold Robert 80 au 1er éta-
ge, h droite. 9820

Régleuses-
retoucheuses

Importante fabriqua enga-
gerait pour entrée de suite
ou époque à convenir QUEL-
QUES RÉGLEUSES bien qua-
lifiées et expérlmontôes pour
retouche. Salaire è l'heure
ou au mois. — Adresser of-
fres sous chiffre P. 2951 N.
* Publicitas, Neuchétel. 9207

Jeune lllle
débrouillarde, lo • 17 ans,
peut entrer de suite dans
bon commerce de la ville,
comme apprentie on aide-
vendeuse. — Offres sous
chiflre W. N. 9296 au bu-
reau de L'Impartial. 9296

CJUTr
Bon salonnier est demandé
pour remplacement du 27
juillet au 27 août. — S'a-
dresser au Salon WIHis,
rue Léopold Robert 36. 9283

Mariage
Dame de 32 ans, honnête et af-
fectueuse , cherche à faire con-
naissance d'un monsieur de 30 à
35 ans. Pas sérieux s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre R. 8. 9264 au
bureau de L'Impartial. 9264

A vendre ou à louer
pour cause de départ , un

beau domaine
pour la garde de 10 à 12
pièces. Entrée : 30 avril
1943. — S'adresser à M.
Etienne M ATI LE, La
Sagne 125. 9078

JA»
batterie et tambour (Premier) en
parfait état sont è vendre.
Prix : tr, 200 —. Occasion uni-
que. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 9325

CilIEM
qui donnerait - ou à prix ralsor-
nable - contre bons soins. Jeune
chien de garde? — Faire offres
sous chiffre A. B. 92S0 au bu-
reau de L'Impartial. 9250

Nous cherchons ponr travaux de longue durée 1

jeune mécanicien! et nés ieunes gens M
ieunes ouvrières
Offres sous chiffre V H 9247 au bureau de L'Impartial.

On cherche à louer pour époque à
convenir, 9308

Locaux industriels
de 200 à 250 m2 en une pu plusieurs
pièces dont une au moins avec transmis-
sion installée. Bureaux, vestiaires et tou-
tes dépendances. - Faire offres sous chif-
fre I. D. 9308 au bureau de L'Impartial.

y 
PERMANENTE
¦ Système électrique, bigoudis

chauffage intérieur et extérieur,
§ ou système à la vapeur,

tout compris. Garantie 6 mois. Travail soigné.

MAISON BRO/TARD
B A L A N C E  4 . T ÉLÉPHONE 2 12 21
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Nous cherchons:
bons outilleurs, mécaniciens, électromé-

caniciens, mécaniciens de précision,
fraiseurs et tourneurs routines.

Entrée de suite ou suivant entente. Places bien rétribuées
pour travail de qualité.
Adresser les offres avec prétentions de salaires, certificats. i*;j
date d'entrée ou détails personnels à |

Aufopnon s. A., soleure
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Plus de 50 chambres à coucher et salles
I/H KJ\ AS -̂~-I  ̂manger sont à vendre encore à des prix très
( ^K J cQ>*/~)l avantageux. ««se

' =^4 pV r̂ Visitez notre exposition permanente

I \ ' lui Serre 83

Bracelets m
Ouvrières qualifiées sont demandées.
S'adresser : Schweizer & Schoepf,
rue de la Serre 91 - 93. 9282

HUER HT
très expérimenté dans la fabrication de bonne qualité courante
et soignée, visitages et plus spécialement retouches et termi-
nales, est demandé par maison sérieuse du Jura Neuchâtelois.
Entrée immédiate ou époque à convenir. — Faire offres avec
copies de certificats, références, photo, prétentions et date d'en-
trée sous chiffre L 14260 à Publieras Neuchâtel. 9208

Cabine téléphoninue
en bon état est demandée à acheter. — Offres
avec dimensions et prix sous chiffre C. T. 9032
au bureau de L'Impartial.



Au stade du Wankdorl

Oranges el Grasshoppers font
match nul 0-0

après prolongations, pour la finale du
championnat suisse

(De notre envoy é sp écial)
Une pluie fine se mit à tomber hier à Berne.

un peu avant le début du mach attendu par tous
les milieux sportifs. Pourtant , lorsqu e les Gre-
nats, de Granges et les bleu-blanc de Grasshop-
pers pénétrèrent sur le terrain , une bonne dizai-
ne de milliers de spectateurs occupent les hauts
gradins du stade des Young-Boys.

Les commentaires vont bon train. On parle
de la fin mouvementée du championnat 1942,
de la régularité des hommes d'Artimovicz et
du léger déclin qui semble avoir affecté les Zu-
richois lors de leurs deux dernières rencontres.
Mais tout pronostic s'avère hasardeux. Aux
hommes de s'expliquer. Ce sont :

Granges : Balïabio ; Guerne . Roth ; Courtat ,
Aebi, Tanner ; Tschuy. Ducommun, Rig-hetti,
Artimovicz , Stuber.

Grasshoppers : Huber ; Weiler, Minelli ; Ric-
kenbach , Sulger , Grubenmann ; Thoenen , Neu-
komm, Amado , Friedlânder , Bickel.

Citons aussi l'arbitre , M. von Wartburg, de
Berne , qui régit le match avec autorité , s'im-
posant dès le début en répriman t toute velléité
de j eu dur et qui mena si bien ses 22 hommes
Qu'il récolta souvent les applaudissements du
public. C'est tout dire...

La première mi-temps
On note au G. C. l'absence de Springer, dont

le muscle déchiré n'a pas pu être remis à temps.
Granges engage, se fait contrer et une premiè-
re descente de Thoenen est arrêtée pour foui
Puis Weiler commet une faute semblable (ce
n'est que la première d'une longue série !) à
22 m. de Huber, qui lâche le ballon tiré par Ar-
timovicz et doit sauver au pied devant Tschuy.

Granges semble trouver la cadence et effec-
tue une superbe descente. Parée à demi par Mi-
nelli, une première fois, la balle est expédiée au-
dessus par Righetti. Ducommun se distingue par
plusieurs feintes réussies et centre à Stuber qui
tire, à 10 mètres, dans les bras de Huber.

Dixième minute : Nouveau foui (le terrain est
très lourd et les j oueurs s'accrochent) aux 16 m.
de G. C. Artimovicz envoie un boulet... par-des-
sus-

Riposte zurichoise, Balïabio s'élance, cueille
le centre de Bickel, le lâche et roule avec la
balle sous deux ou trois bleu-blanc. Puis Stu-
ber gâche une belle attaque amorcée par Du-
commun. Encore une fois. Bickel centre, mais
les poings de Balïabio soulignent la vanité de
cette tentative. La pression des grenats ne lais-
se pas de s'accentuer et Huber doit dévier en
corner un long essai d'Artimovicz suivi d'un tir
de Ducommun par-dessus. On constate déj à qne
les demis du Granges dominent le milieu du
terrain. C'est ainsi que Bickel , lent à se met-
tre en train , est presque régulièrement boucl é
par son garde de corps Courtat.

A la 20me minute, coup franc contre Granges.
Une superbe feinte laisse Amado devant Balïa-
bio, tout seul. Las ! Le shoot s'en va atterrir
après une traj ectoire tordue dans les bras du
keeper national.

Cette fois, c'est aux avants du Qrasshoppers
de dire leur mot. Bickel essaie d'abord, puis une
magnifique descente en passes croisées échoue
sur Amado. Encore une percée des Zurichois.
Neukomm est seul devant Balïabio. Le tir fuse
à ras-terre. L'homme au maillot noir s'écroule
sur la balle.

Granges a senti le danger et réagit. Artimo-
vicz envoie au ciel pluvieux une première bal-
le de Stuber puis Weiler pressé passe à Huber
sans prendre garde à l'assaut de Righetti. Hu-
ber se rue et, à terre, retient du dos le tir du
centre-avant de Granges.

Encore un beau déboulé de Friedlânder et une
course de 60 mètres de Ducommun qui reste
sans issue et c'est la mi-temps sur le résultat
de 0 à 0.

La seconde mi-temjjp
Les forces se sont révélées si sensiblement

égales aue les spectateurs s'abstiennent en géné-
ral de faire des pronostics. Comme toujours à
Berne, les faveurs vont à l'adversaire du Grass-
hoppers , mais les hommes de Minelli s'en sou-
cient bien ! Le j eu reprend , plus ouvert que
j amais.

Deux fouis à 16 mètres de chaque camp inau-
gurent la reprise des hostilités. La défense de
Granges semble nerveuse et a peine à soutenir
le train à elle imposé par les forwards adverses.
Après un tir à côté de Friedlânder, c'est enfin
au tour de Ducommun et de Tschuy de partir à
l 'assaut. Huber est bombardé, mais rien ne pas-
se. Tschuy est lancé sur une balle plongeante
d'Artimovicz mais à 30 kilomètre s à l'heure, il
pousse la balle en behind et vient s'écraser dans
les bras de Huber.

Puis Bickel centra à Thœnen qui rate son
shoot à 6 mètres des bois. Le ]«su prend une al-

lure folle. Déj à Huber doit sauver de l'autre
côté.

Amado, seul à 16 mètres essaie de battre le
chat Balïabio qui vole sur le ballon et l'engloutit
sous son maillot noir.

De l'autre côté, Ducommun donne à Stuber
dont le centre est dévié en corner. Puis Righetti
envoie par-dessus.

Pas un instant du match qui soit perdu. Les
22 hommes, au maximum de leur forme, don-
nent à fond. Stuber et Tschuy percent troi s fois.
La dernière, Minelli rate son renvoi et Huber
doit s'aventurer loin de son filet.

Grosse émotion après une demi-heure. Neu-
komm reprend un centre de Bickel de la tête et
tire sur la perche d'un Balïabio sorti trop loin.
Déj à la réplique de Granges oblige Minelli à un
foui aux 20 mètres qui ne donne rien.

A la 33me minute, on croit au but. Bickel
est descendu j usqu'à la ligne de touche, a glis-
sé en retrait au centre où Amado saute par-des-
sus la balle. Neukomm la reçoit . Il est seul ,
Balïabio sort en dansant la gigue et par mira-
cle dévie en corner le tir de Tinter zurichois
Rickenbach, Sulger et Friedlânder ramènent in-
lassablement la balle dans la moitié des gre-
nats. Puis, Oranges place à son tour un sprint
émotionnant, mais aucun homme ne veut pren-
dre la résolution de tirer au but et les occasions
s'en vont sans résultat. C'est la fin. On jouera
les prolongations.

Les prolongations
Début dramatique. Huber doit dégager au

pied devant Tschuy. Plusieurs attaqu-as de
Granges échouent par la fatigue de plusieurs
protagonistes qui n'arrivent plus à se lancer
vers le ballon. G. C. a une chance capitale sur
une grosse erreur de Balïabio sorti sur un cen-
tre de Bickel . La tête de Thoenen rabattu envoie
la balle sur la perche. Désespoir de l'ailier.

Dans la seconde prolongation, Bickel a pas-
sé centre-avant et le G. C. fait des effort s fu-
rieux pour emporter la décision. Sur un coup
franc, Aebi retient de la tête et s'écroule k. o.
Ensuite, Neukomm est fauché à 5 mètres du but ,
mais l'arbitre laisse aller. Encore un départ de
Righetti, annulé par Weiler et c'est la fin. Le
match sera rej oué.

Comment ils ont j oué
Au Grang-ss, Balïabio a été étonnant. Il a

sauvé deux ou trois shoots qu 'aucun gardien
suisse n'eût retenus. Guerne et Roth furent les
solides piliers que , seuls la finesse d'Amado et
les virtuosités de Bickel parvinrent à prendre
en défaut. Les demis de Granges furent les héros
du matohi, parmi lesquels surtout Tannier se
mit en évidence. Des avants, Ducommun et Ar-
timovicz furent les plus habiles et les plus tra-
vailleurs . Tschuy fut faible , surtout en première
mi-temps.

Au Grasshoppers, partie sobre de Huber, su-
perbe j eu du vieux Weiler et tactique savante
de Minelli . Les demis commencèrent lentement
pour prendre petit à petit plus d'ascendant et
finirent par dominer le milieu du terrain, lorsque
la défensive fut à peu près abandonnée. Parmi
les avants. Bickel s'est révélé lui-même en se-
conde mi-temps, Friedlânder fut infatigabl e,
Amado paresseux et Thoenen, toujours avide de
marquer, malchanceux dans ses essais comme
Neukomm qui abattit un gros travail construc-
tif.

Les deux équipes sont si près l'une de 1 autre
qu'on se demande si elles arriveront à se dé-
partager... J. B.

Match pour la relégation de lre en 2me ligue
Dimanche matin , au stade de Frontenex. à

Genève, Dopolavoro Genève, et Schaffhouse
ont fai t match nul 1-1 (1-1). Dopolavoro ayant
remporté le premier match à Schaffhouse, par
3 buts à 2, le club genevois reste en lre ligue.
Descendent donc en 2me ligue : Schaffhouse,
Juventus et Forward Morges.

iV7 SPORTIVE

Atfhlétflsme
Au Stade communal

Les championnats romands
La S E. P. Olympic organisait , hier , au Stade

communal, les championnats romands d'athlé-
tisme, préludes et sélections pour les prochains
championnats suisses qui se disputeront à Bâ-
le, en août prochain.

L'organisation fut excellente en tous points et
il sied de féliciter l'OIympic d'oser entreprendre
une telle compétition , tant il s'avère difficile
de contenter à la fois concurrents et specta-
teurs.

La température très basse du matin et la
pluie persistante de l'après-midi ont retenu trop
de sportifs chez eux et c'est devant un public
restreint que les athlètes se disputèrent la pal-
me.

Disons dès maintenant que les résultats sont
en général bien supérieurs à ceux des champion-
nats de 1941 et nous notons en particulier la
performance du lausannois Raymond qui rem-

porte la première place au 10,000 mètres mar-
che, avec 49' 13" 3/5. Son temps de l'année
dernière était de 60' 12".

La S. E. P. l'OIympic alignait une équipe nom-
breuse qui se tailla la part du lion en rempor-
tant onze premières et treize secondes places.
Puisque nous parlons de l'équipe chaux-de-fon-
nière , soulignons la magnifique victoire du vé-
téran André Meyrat qui passe encore allègre-
ment la latte à 1.70 m. et qui — de ce fait —
distance tous les concurrents en présence. Hen-
ri Eisenring, dans la catégorie A et Armin Buh-
ler, dans les juniors ont une fois de plus con-
firmé leur brillante forme et ils peuvent cer-
tainement faire parler d'eux aux championnats
suisses.

Lausannois et Genevois démontrèrent leurs
extraordinaires possibilités admirablement mi-
ses en valeur par l'entraînement auquel ils s'as-
treignent tout au long de l'année, favorisés
qu 'ils sont par un climat idéal et par d-ss ter-
rains de sports parfaits. C'est en catégorie ju-
niors essentiellement que se manifeste cette su-
périorité et un 110 mètres haies tel que celui
que Chavan remporta en dit long sur cet espoir
de la spécialité.

Le recordman genevois du saut de perche
Landolt d'U. G. S. fit une d-émonstration très
goûtée de cette discipline qui réclame un cran
allié à une souplesse nerveuse des plus spec-
taculaires.

Et pour terminer, revenons aux exploits de
nos aînés qui malgré l'âge continuent à cueill«r
des lauriers sur toute les cendrées du pays, tels
Eha, du Stade-Lausanne qui s'adjug e aisément
le 10,000 mètres course. Rien d'étonnant d'ail-
leurs à cela quand on sait que ce même Eha
représentait la Suisse aux derniers jeux olympi-
ques de 1936 à Berlin où il disputa brillamment
le marathon.

Un autre vétéran genevois fit parler de lui
en remportant le 5000 mètres de sa catégorie,
malgré ses quarante-trois ans. C'est Xavier Pon-
cet, de Genève, qui — après se consécration de
champion romand senior — remercia les orga-
nisateurs au nom des riverains du Léman.

E. T.
Classement résumé

Course 100 m. Cat. A : 1. Eisenring Henri ,
Ol., 11" 3/10. Cat. B : 1. Bourquin André , Ol.,
12". Seniors : 1. Baumann Werner, Sylva, 12"
1/10. Juniors : 1. Buhler Armin, Ol., 11" 8/10.

Course 200 m. Cat. A : 1. Busset Frédy, St. L.,
24". Cat. B : 1. Keylin Boris, St. L., 24" 8/10.

Course 300 m. Juniors : 1. Jayet Willy, St. L.,
38" 4/10.

Course 400 m. Cat. A : 1. Eisenring Henri,
Ol., 52" 1/10. Cat. B : 1. Keylin Boris, St. L..
53" 8/10.

Course 600 m. Juniors : 1. Maurer M., Laus.-
Sp., 1' 31" 6/10.

Course 800 m. Cat. A : 1. Gindrat Pierre, 01.,
2' 00" 7/10 ; 2. Amey Raymond, Ol., 2* 04" 1/10.
Cat. B : 1. Syfrig Max, St. L., 2' 09" 3/10.

Course 1200 m.., juniors: 1. Maurer M.. Laus.-
Sp., 3' 22" 2/10.

Course 1500 m., cat. A. : 1. Détraz Henri ,
Laus.-Sp., 4' 19" ; 2. Amey Raymond. Ol.. 4'
22" 2/10. — Cat B. : 1. Syfrig Max , St. L., 4'
33" 8;

Course 5000 m., cat. A. : 1. Devernaz Roger ,
C. A. P.. 16' 23" 1/10. — Cat. B. : 1. Domon Ro-
bert, Perrefitte , 18' 33" 2/10. — Seniors : 1.
Poncet Xavier , C. A. P., 18' 49".

Course 10,000 m., cat. A. : 1. Eha Franz, St.
L., 36' 0" 4/10. — Cat. B. : 1. Buc-hi Emile, Ta-
vannes, 38' 40".

110 m. haies, cat . A. : 1. Faivret Jean , Ol.,
18". — Cat. B. : 1. Killer Luc, Le Sentier. 17"
1/10. — Juniors : 1. Chavan A., St. L., 16" 6/10.

400 m. haies , cat . A. : 1. Dubouloz Marcel , U.
G. S., 1' 03" 2/10.

10,000 m. marche, cat. A.: 1. Alby Albert, St.
L. 52' 25" 1/5. — Cat. B. : 1. Raymond Gabi ,
St. L. 49'13" 3/5.

Saut en hauteur Cat. A : 1. Meyrat André, 01.,
1 m. 70. Cat. B : 1. Haas Hans, Ol., 1 m. 55. Ju-
niors : 1. Mendli Gaston, St. L., 1 m. 66.

Saut en longueur Cat. A : 1. Delmonico Mar-
cel , Oron, 6 m. 30 ; 2. Eisenring Hri, Ol., 6 m. 16.
Juniors : 1. Buhler Armin , 01., 5 m. 98.

Triple saut Cat A : 1. Faivret Jean, 01., 12
m. 31 ; 2. Eisenring Hri, Ol., 12 m. 24.

Perche Cat. A : 1. Landoldt Conrad, U-OS,
3 m. 50. Juniors : 1. Hagen Albert, St. L., 2 m.
90.

Boulet Cat. A : 1. Vogt Paml, St. L., 11 m. 80.
Juniors : 1. Homberger Rudi , St. L., 13 m. 51.

Disque Cat. A : 1. Rohrbach, Ol., 31 m. 95.
Seniors : 1. Bernasconi G., 01., 29 m. 47. 2.
Kestli Ch., 01., 29 m. 40.

Javelot Cat. A : 1. Vogt Paul, St. L., 50 m. 40.
Cat. B : 1. Klarer Willy, Ane. N., 47 m. 50. Ju-
niors : 1. Olivier Pierre, UOS, 45 m. 15.
Laus.-Sp., 4' 19" ; 2. Amey Raymond , Ol.. 4'
Juniors : 1. Buhler Armin, OL, 5 m. 98.

Les championnats régionaux de Suisse -centrale,
à Berne

D'excellents résultats ont été obtenus aux
championnats régionaux de Suisse centrale qui
ont eu lieu dimanche à Berne.

100 m. : 1. Paul .Haenni, Bienne, 10" 8.
200 m. : 1. Paul Haenni, Bienne, 22" 2.
400 m. : 1. R. Kuenztlé, Olten, 50".
500 m. : 1. F. Steiner, Granges, 15' 37" 4.
10,000 m.: 1. P. Suter, Lucerne, 34' 02* 2.
Saut en hauteur : 1. Jean Gross, Berne, 1 m.

75.
Saut en longueur : 1. Jean Studer, Bienne, 7

m. 13.
Javelot *. 1. H. Haedener , Baden, 62 m. 43.
Disque : 1. Metzger, Olten, 42 m. 52.

Marteau : 1. V. Steffen, Berne, 45 m. 17.
Boulet : l. R. Haodener, Sabure, 13 m. 06.
Haegg; bat le record du monde des 1500 m.
Vendredi soir, à Stockholm, le merveilleux

coureur suédois a battu son propre record du
monde des 1500 m. Le nouveau temps établi
par Haegg est de 3 min. 45,8 sec. ! Haegg a
abaissé son propre record de près de deux se-
condes (ancien record 3 min. 47,6 sec).

Classement de l'épreuve : 1. Gunder Haegg .
3 min. 45,8 sec , nouveau record du monde ;
2. Arne Andersson, 3 min. 49,2 sec. ; 3. Ahl-
sen, 3 min. 49,4 sec.

Handball. — A Stuttgart
A Stuttgart, une rencontre de handball a op-

posé la sélection de la ville de Stuttgart à l'U-
niversité de Berne. Les Suisses ont remporté
la victoire par 15 à 9 (7-3).

Jubilé de travail.
Mme Moj on, qui travaille depuis 25 ans chez

Mme Vve Paul Vermot, Crêtets 81, a été l'ob-
j et d'une attention appréciée de la part de ses
patrons.

Nos félicitations à cette fidèle employée.
Distribution de prix.

Samedi après-midi , au premier étage du Buf-
fet de la Gare, le comité de l'A. D. C. avait don-
né rendez-vous à tous ceux qui participèrent
au concours d'idées dont nous avons parlé il
y a quelque temps.

Au cours d'une cérémonie cordiale et simple,
M. Julien Dubois, président de l'A . D. C, re-
mercia ceux qui avaient présenté des travaux.
Puis, M. André Pettavel distribua les prix. M.
Wuthier, enfin , à qui revient l'idée du concours,
dit quelques mots lui aussi.

Une petite collation agrémenta ce rendez-
vous de tous, ceux qui s'intéressent à l'avenir
de notre cité avec ceux qui se donneront pour
tâche de mettre à exécution les meilleurs pro-
j ets présentés.
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UN SIMPLE REMÈDE
POUR MAUX
«Â DE PIEDS
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est une torture. Sfift. f I Jfj .
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bain de pieds chaud. Des .mlilions de petite* buH-gt
d'oxygène t'y dégagent. Vous les sentirez pénétrer
prorondémiant à travets lra porcs el entraîner les
sels apaisants dans les tissus douloureux. Cette
sensation de brûlai-:, ltnflure , disparaîtront
bientôt. Les pieds fatigués, endoloris, seront
sonlflaés, redeviendront norraaui. Les cors seront
¦g-n-inllf» et pourront être enlevés sans danger.
Les Saltrates Rodell, connus dans le monde
entier, sont vendus dans toutes les pharmacies et
•drogueries. Essayez-les au}ourd'hui-ra«imc.
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Utilisez les
SA1TRATES RODEI1
pour votre toilette, vous économiserez
votre savon. 3730 A S ISM Q



L'efffentive allemande „1942"
Victoire décisive 9

(Suite «st fin)
H y a p lusieurs mois déj à, avec une f ranchise

qui touj ours nous surprend ensuite p arce qu'on
a p eine à y croire et qu'on soupç onne toujours
une f einte, des organes off icieux allemands an-
nonçaient au montle que l'ennemi russe ne de-
vait pas  se f aire d'illusions et que, lorsque ia
Wehrmacht reprendrait son élan, elle le f erait
suivant des méthodes nouvelles, avec des arme-
ments nouveaux. Les augures allemands n'a-
vaient p as menti. Sous l 'inf luence de la résis-
tance russe et de ses caractéristiques, le com-
mandement allemand a modif ié sa stratégie. Sa
méthode des p ercées en p ointe sur tout le f ront
avec f ormation de « poches » et encerclements
locaux consécutif s a été momentanément aban-
donnée et remp lacée par des attaques massives
sur une certaine largeur du f ront avec comme
obj ectif une percée générale de tout ce secteur.
On en revient ainsi peu â p eu à la guerre du
« f ront », à la guerre de mouvement avec un ad-
versaire qui attaque sur toute la ligne, comme le
lait le maréchal von Bock, l'autre qui riposte en
contre-attaquant ou qui recule volontairement,
comme le tait actuellement Timochenko. Cette
méthode entraîne nécessairement un ralentisse-
ment des op érations ; il ne s'agit plus de divi-
sions motorisées rapi des mais d'armées entières
qui p assent à Tof f ensive  avec tous les arme-
ments modernes indisp ensables, aviation, artil-
lerie légère, artiUerie lourde, mortiers, lance-
mines, miiraUleuses, tanks, etc., etc. Un tel or-
ganisme aussi comp liqué et aussi hétérogène ne
p eut p as  se dép lacer à 100 km. à la j ournée.
Cest p ourquoi l'avance de von Bock n'a rien de
comp arable aux p récédentes off ensives-éclair
des années pr écédentes, ce qui ne veut pas  dire
du tout que tapp arett militaire allemand soit
f atigué, moins f ort qu'alors. H ne f aut p as se
f aire d'illusions â cet égard : la Wehrmacht
reste extrêmement p uissante. Mais la stratégie
des « Mot-Palk », comme on app elle ce nouveau
genre f actions off ensives, absorbe une quantité
insoupç onnée de matériel, d'engins et d'hommes.
Pour cette raison, les combats en cours à l'est
doivent être extrêmement coûteux. On se de-
mande si une guerre p ourrait se p rolonger des
années à ce p rix-là, tout au moins du côté de
l'Axe, tandis que les Anglo-Saxons p ourraient y
p uiser une source d'espérance. Si l'on songe
qu'il a f al lu déverser 50,000 tonnes d'obus et
24.000 tonnes de bombes seulement p our s'em-
pare r de Sébastop ol, on peut imaginer la f ormi-
dable consommation de f orces nêcesssUèe p ar
les op érations à l'est. Quant aux pertes en hom-
mes, même si les chiff res avancé* p ar  les deux

p arties ne doivent être accueillis qu'avec pru-
dence, il n'est pas contestable qu'elles doivent
être prop ortionnellement plus élevées qu'à t ép o-
que correspondante de 1941. Quel belligérant
p ourra-t-il supp orter le plu s longtemp s p areille
saignée ?

Un avantage apparent de la nouvelle straté-
gie app liquée sur le front russe est de laisser
l'adversaire dans Vignorance du véritable obj ec-
tif recherché. Avec les p ercées locales en p ointe,
le commandement ennemi sait immédiatement aquoi s'en tenir et p eut disposer. Il n'en est plut
de même si toff ensive se déploie sur un large
fron t, l'état-maj or adverse ne pou vant pas p ré-
voir dans quelle direction p artira l'ennemi une
foi s la rupture accomplie. D'autre pa rt l'attaqué
a beaucoup p lus de peine de contre-carrer ces
actions off ensives puisqu'il ne sait p as exacte-
ment oil l'assaillant veut en venir. Dans le cas
par ticulier de F offensive da Don, le commande-
ment allemand , s'il p arvient à rompre tout ce
fron t, aura ouvertes devant lui p lusieurs po ssi-
bilités : opérer un mouvement tournant vers Ir
sud-est avec le Caucase comme obj ectif f inal,
se porter plus à Vest vers ta ligne de ta Volga
— ce qui parait plus improbable — ou enfin
un mouvement vers le Nord , en direction de
Moscou qui reste elle aussi, un objectif du
grand Quartier-général. La décision dépendra
non seulement du cours des opé rations mais
sans doute aussi des nécessités stratégiques et
matérielles des Allemands. Certains aff irment
que l'Allemagne a un besoin touj ours p lus ur-
gent de p étrole, en quel cas la marche for cée
sur le Caucase s'imposerait, d'autres préten -
dent que M. Hitler veut occup er avant Vhiver
la p lus grande partie des terres agricoles situées
entre le Donetz et la Volga, célèbres par leur
fe rtilité af in d'enlever aux Russes une source
pr écieuse d'app rovisionn ement.

A Berlin, on se montre très op timiste. Comme
tannée dernière, on recommence à dire qite l'en-
nemi est en f ait  déj à battu ; tt ne s'agit plu s que
de l'achever. Certains vont j usqu'à f ixer une
date p our la Un de la camp agne de Russie .- le
mois de novembre. Cep endant les Russes qui
prennent, pourrait-o n dire, un p laisir sadique à
p eindre le p lus noir possibl e leur situation, n'ont
p as encore dit leur dernier mot. Tout en voulant,
p ar leurs cris d'angoisse, stimuler leurs alliés
anglo-saxons, ne mûrissent-ils p as, de leur côté,
sous la couverture de leur retraite actuelle, une
stratégie p rop re ? L'avenir nous l'app rendra ,
mais j usqu'Ici Timochenko ne s'est pas  montré
aussi inoap able qu'on le p ensait, à Berlin.

Pîerre GIRARD.

Un cycliste renverse une octogénaire.
Un accident de la circulation s'est produit sa-

medi matin devan t le cinéma Eden. Une octogé-
naire , Mme V., a été renversée par un j eune
cycliste d'une dizaine d'années.

Conduite dans une pharmacie , elle reçut les
premiers soins que nécessitait son état. Elle
souffre d'une forte commotion ; en outre, on
croit qu'elle s'est fracturée une jambe. Elle a
été reconduite à son domicile. Le jeune cycliste
n'a pas de mal.

Conunnni-iniés
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Camping-Club Jura bernois.
Le C. C. J. B. organise les 25, 26 et 27 j uillet

1942, un premier rallye sur les bords de l'étang
de Qruyère, près de Tramelan. De nombreux
participants de toutes les parties de la Suisse
se sont déià annoncés. Ils arriveront par le rai *; .
par la route , munis de leur tente et d' une bon-
ne provision de bonne humeur. Campeurs ju-
rassiens, donnez-vous rendez-vous à l'étang de
la Gruyère, que vous soyez membre ou non d'un
dub de camping. Le camp aura lieu par tous
les temps.

\y S^fj /  
en moms e

llJhl/ lOàlSminife
mauxdetête
d o u I e u rs
rhumati smes
seront soulagés avec une

Poudre KAFA
U BOITE OE 10 : Î.50 . TOUTES PHARMACIES
Mpet Général : PHAQMACI S PRINCIPALE . S E N f v f

La bataiSBe s'étend au sud
MOSCOU, 20. — Reuter. — Les Allemands

sont par venus à étendre la zone de leur avance
vers Rostov et les approches da Caucase. De-
p uis plusieurs jours déjà , des combats se dé-
roulent au sud-est de Millerovo. Vendredi, les
Allemands ont enfoncé un coin jusqu'au sud de
Millerovo, ce qui les rapproche de Kamensk.
importante ville du bassin du Donetzl située à
une soixantaine de kilomètres plus loin, sur la
ligne de chemin de fer qui est, toutef ois proté-
gé e à un certain degré d'une attaque ennemie
par le Donetz an nord. Les f orces armées so-
.viétiques attaquent un des côtés du triangle al-
lemand pour retarder l'avance ennemie.
ROSTOV EN DANGER D'ENCERCLEMENT
MOSCOU, 20. — Extel. — La situation de

Rostov s'est singulièrement aggravée. Le grou-
p e des armées allemandes qui, de Millerovo,
p ousse vers le sud-est, ont établi leur liaison
avec les armées du général Dietrich qui op è-
rent dans la région de Taganrog. Les Allemands
ont ainsi lancé un «coin» blindé dans les p osi-
tions soviétiques du Don inf érieur. Du même
coup, ils ont coup é p lusieurs voies de communi-
cation importantes pour la retraite des troup es
du bassin du Donetz.

Pluie de parachutistes
Une grande batailla se poursuit au sud de

Millerovo. Le maréchal von Bock met largement
en action son aviation pour bombarder les villes
et les villages se trouvant au devant de la ligne
de son avance. Les parachutistes allemands
sont également employés en très grand nombre
pour établir des « îlots » de résistance à l'ar-
rière. 

La R. A. F. à l'attaque
de centrales électriques en France

LONDRES, 20. — Reuter. — On annonce
que des bombardiers Boston attaquèrent des
objectif s dans la région de Lille-Bêthune en
France occupée dimanche après -midi et qu'un
grand nombre d' escadrilles de chasseurs effe c -
tuèrent des pat rouilles off ensives sur la côte
françai se. Les détails comple ts du bombarde-
ment ne sont pas encore disp onibles mais il est
établi que les centrales électriques de Chocques
et de Mazingarbe f urent atteintes. Les chas-
seurs britanniques détruisirent un chasseur en-
nemi. Deux bombardiers et un chasseur britan-
niques sont manquants.

L'offensive vers le
esuesse L'actualité suisse

Les cartes en aooi
Moins de viande, mais plus de fromage

BERNE, 20. — Ag. — L'Office de guerre de
l'alimentation communique :

En raison des conditions régnant sur le mar-
ché du bétail de boucherie, il se révèle indis-
pensable d'adapter, en août, la ration de vian-
de aux quantités de viande effectivement dis-
ponibles. Quoique la carte personnelle de den-
rées alimentaires du mois d'août (de couleur
brune), dont l'impression a commencé au début
de juin déjà, comprenne des coupons de viande
d'une valeur totale de 1000 points, il importe
que la ration ainsi prévue suffise pour le mois
de septembre également.

De ces 1000 points de viande, 500 points de-
vront être employés en août et les autres 500
en septembre. De même les 500 points de la
demi-carte d'août devront être utilisés moitié
en août et moitié en septembre. Tous les cou-
pons de viande désignés par les lettres « BG »
de la carte de denrées alimentaires d'août se-
ront valables du ler août au 5 septembre, tan-
dis que la durée de validité des autres coupons
qui ne portent pas les lettres précitées sera pro-
longée j usqu'au 5 octobre 1942.

En outre, la durée de validité de l'ensemble
des coupons de viande de juillet (de couleur
j aune-or) sera prolongée j usqu'au 5 septembre
1942, afin de permettre une répartition plus
égale des achats. Comme jusqu'à présent , l'é-
change de coupons de viande contre des cou-
pons de fromage ou de légumineuses reste li-
mité au mois de validité de la carte de denrées
alimentaires correspondantes.

L'état de noire ravitaillement en f romage au-
torise heureusement une augmentation de 200
gr. de la ration de fro mag e en août. A cet ef-
fet, les coupons A , A Vz et AK de la carte per-
sonnelle entière, de la demi-carte et de la carte
pour enfants, seront valides pour une période
allant du ler août au 5 septembre 1942, afin de
permettre l'acquisition de fromage Le coupon A
donnera droit à 200 gr. et chacun des coupons
A -Vî. et AK à 100 er. de fromage tout gras
ou à d'autres sortes de fromage selon le barème
de conversion. Ils ne seront toutefois pas vala-
bles pour les fromages à pâte molle et le séré.

L'attribution de graisse-huile a été réduite de
50 gr. comparativement à celle de juill et. Ce-
pendant la ration globale de matières grasses
reste supérieure de 100 gr. à celle de la pério-
de correspondante de l'an dernier.

L'attribution de graisse et d'huile se fera , en
août, moitié en coupon-option « graisse-huile »,
moitié en un coupon spérial « huile comestible »,

cela en vue d'assurer une meilleure répartition
des achats entre les deux denrées en question.

En août, comme en j uin et juillet, des attribu-
tions da poudre d'œufs, au moyen des coupons
en blanc T, T H et TK ont été de nouveau pré-
vues. Les coupons «T»  de la carte entière et
« TK » de la carte pour enfants donneront droit
chacun à 50 gr. Le coupon T H à 25 gr. de pou-
dre d'œufs. Contrairement à ce qui s'est fait
au cours des mois précédents, les commerçants
seront tenus de livrer immédiatement la poudre
d'œufs demandéî contre remise des coupons en
blanc T, T V> et TK. La possibilité de donner
quittance des coupons reçus, sur le talon de la
carte, et de ne livrer la marchandise qu'ultérieu-
rement sera supprimée dès le ler août 1942.

Pour tenir compt e de la consommation accrue
de boissons au f ort  de l'été , il est app aru opp or-
tun d'accorder une attribution supp lémentaire
de thé de 50 gr. Un coupon spécial de cette va-
leur figurera sur la carte de denrées alimen-
taires d'août.

Afin d'atténuer les rigueurs qu implique pour
les travailleurs de force obligés de prendre leurs
repas au lieu de travail, l'interdiction actuelle
de céder et d'acquérir de la viande, et pour per-
mettre aux intéressés d; se procurer néanmoins
une nourriture substantielle, les titulaires de car-
tes supplémentaires sont exceptionnellement au-
torisés, en juillet, à échanger après coup les di-
tes cartes contre 400 gr. de fromage tout gras.

Le ravitaBllement en viande
Vendre et consommer sont deux

BERNE, 20. — L'Office de guerre pour l'a-
limentation communique :

A l'eifet de continuer à adapter la consom-
mation de la viande de gros bétail à la situation
du marché et de constituer les réserves indis-
pensables pour l'hiver prochain et le printemps,
l'Office de guerre pour l'alimentation a pres -
crit que la viande de taureau , de boeuf , de va-
che et de génisse ne pourrait être livrée au
consommateur que le vendredi après 16 heures
et 'e samedi. ,

Sauf avis contraire , cette prescription ne s'ap-
pliquera que du 22 juillet au 7 août lv42, à 16
heures.

Contrairement à certaines informations, cet-
te viande peut, naturellement, être consommée
tous les j ours qui ne sont pas sans viande.

De même, il est permis de vendre de la vian-
de de veau, de mouton , de chèvre, de porc,
de cheval, le mardi et le j eudi, ainsi que le ven-
dredi après 16 heures et ie samedi.

ENCORE DEUX ESPIONS CONDAMNES A
ZURICH

ZURICH. 20. — Le tribunal territorial 3 a
communique : Deux citoyens suisses ont été con-
damnés respectivement à 14 et à 10 ans de pei-
ne pénitencière et à 10 ans de privation des
droits civiques pour violation répétée de secrets
militaires et infraction à l'ordonnance sur le
maintien de la neutralité. L'un des ac-cusés qui
a dans l'armée le grade d'appointé a été dégra-
dé et exclu de l'armée.

LES CHAMBRES DE COMMERCE ROMAN-
DES OPPOSEES A DE NOUVEAUX IMPOTS

LAUSANNE, 20. — Au moment où le Conseil
fédéral envisage l'introduction de nouveaux im-
pôts destinés à amortir les dépenses de guerre,
les chambres de commerce de Vaud. Fribourg,
Qenève, Neuchâtel et Valais, ont voté une ré-
solution ou elles déplorent que les autorités fé-
dérales recourent seulement à des impôts nou-
veaux sans faire allusion aux économies qu 'il
faudrait apporter aux dépenses de la Confédé-
ration.

Elles estiment Qu'il serait logique , en raison de
l'incertitude actuelle et aussi longtemps que le
total des dépenses de guerre ne peut être ar-
rêté , de surseoir à l'établissement d'un plan d'a-
mortissement définitif et à longue échéance et
à l'introduction des impôts nouveaux qui de-
vraient en assurer la réalisation.

Elles sont d'avis que le plus urgent serait d'a-
ménager la fiscalité de manière à créer une plus
j uste répartition des charges entre les différen-
tes catégories de contribuables et les diverses
régions du pays. Elles sont résolument opposées
à un renouvellement de l'impôt de sacrifice ;
enfin elles appellent de leurs voeux une simpli-
fication générale du régime des impôts directs
et demandent que les autorités cantonales et
fédérales étudient dès maintenant les moyens
d'arriver à un tel résultat.

SCALA : Lève-toi ma bien-aimêe, v. o.
CAPITOLE : La main de la monde, v. o.

Les bas-f onds du Caire, v. o.
EDEN : Les Hauts de Hurlevent, f .
CORSO : Chante mon amour, v. o.
METROPOLE : Seuls les anges ont des ailes, t.
REX : Train de p laisir, i.

f .  = p arlé f rançais. — v. o. = version originale
sous-titrée en f rançai s.
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ia Boîte troyée
ROMAN D'AVENTURES

par

André Zwingelsieln

La demie de quatre heures sonna à l'horloge
«de l'hôtel .

Les minutes passaient, calmes et lentes. Le
même silence profond se prolongeait. Un coq,
dans le lointain essaya d'embou-cher sa trom-
pette. Mai il ne reçut aucune réponse et se
tut.

Le reporter commençait à s'impatienter.
Il ne se l'avouait pas encore, mais un doute

sournois se glissait en lui. Un doute accompa-
gné de ce sentiment de gêne que l'on éprouve
instinctivement lorsqu'on pressent quelque su-
percherie dont son amour-propre fera les frais.

Quatre heures trois quarts...
Une nouvelle période d'attmte, longue d'un

siècle, puis la grande porte du garage s'ouvrit,
«st une voix polie, où perçait une ironie subtile,
annonça que cinq heures sonnaient. Ce n'était
pas l'organe un peu guttural du veilleur alsa-
cien, mais une cascade de mots aimables, chan-
tants, débités sur le mode espagnol.

— Il est cinq heures, monsieur. Le surveillant
m'a prié de vous avertir.

Un voile se déchira brutalement devant les
yeux «de Valcourt. qui faillit bondir, poings en
avant. Mais il fit un prodigieux effort sur lui-
même et, très calme, déclara :

— Je voua remerde, mon ami. Montez le
petit déi-auner dans ma chambre : thé et bis-
cottes. Je viens dans dix minutes.

— Quel est le numéro de Monsieur f
— Le vingt-trois.

L'homme disparut. Valcourt attendit quelques
instants. Ensuite, il sauta sur la porte de com-
munication intérieure, fit j ouer la clef, enfila
le couloir de l'hôtel et monta prestement l'esca-
lier.

Au premier étage, il croisa une fille de ser-
vice :

— La chambre de Pépito, s'il vous plaît ?
— Au troisième, monsieur. Deuxième porte à

gauche, numéro 46.
Arrivé au numéro indiqué, le reporter em-

poigna son revolver et entra, en coup de vent.
Personne.
Sur le lit défait : une casquette, une pèlerine

et une canne de fortes dimensions.
Près d'une chaise, deux gros souliers à clous

tout mouillés, avec des brins d'herbe et de pe-
tites mottes de terre collées au talon.

— Il a pénétré dans l'hôtel par une autre is-
su-a, grommela Valcourt. Cest une canaille qui
possède du flair...

Le reporter examina la canne : c'était une can-
ne-fusil de marque allemande. Tout indiquait
qu 'on en avait fait un usage réc-ent.

Il remit l'arme sur le lit, et se j eta derrière
la porte, le revolver au poing, car un pas préci-
pité venait de s'élever dans le corridor.

— Il y a quelqu'un ? interrogea une voix fer-
me, mais où perçait une pointe d'émotion.

Ne recevant pas de réponse, l'homme entra...
...Maintenant, ils étaient face à face ; Val-

court, le revolver braqué, très maître de lui, avec
un sourire retroussant légèrement ses lèvres
minces ; l'autre, bras levés, livide, le corps tassé
comme sous la pression d'une main invisible.

Le reporter ferma la porte d'un coup de
pied.

— Tourne-toi ! ordonna-t-il. A la moindre
hésitation, au premier geste, ie tire.

L'homme obéit.
Valcourt glissa son revolver dans une poche

et de l'autre sortit la cordelette dont il s'était
muni au garage. Un noeud coulant ex-écuté avec
une remarquable agilité, deux mains brutale -

ment emprisonnées par une poigne vigoureuse,
une pression sur les deux brins de chanvre qui
mordent dans les chairs. Et l'homme, définitive-
ment réduit à l'impuissance, laissa retomber ses
bras en étouffant un juron. Le reporter tourna
deux fois la clef dans la serrure.

Il vint ensuite se poster devant le prisonnier,
fit sauter d'une chiquenaude la moustache pos-
tiche dont s'ornait son visage terreux, et salua
d'une courbette ironique :

— Mes compliments, senor Miguel. Heureux
de revoir votre sympathique figure d'honnête
homme. Je constate non sans émotion que vous
vous attachez à mes pas avec une fidélité tou-
chante. Et cela malgré le maigre pourboire que
ma ladrerie vous a si chichement compté au
Royal-Hôtel de Barcelone. Hombre ! — com-
me vous disiez si bien — savez-vous que vous
faites un valet magnifique ? J'ai immédiatement
pensé, pour ma part , que l'hôtel Stella recelait
quelqu'un de supérieur. Un sabotage et une
tentative d'assassinat. Le tout exécuté en vingt-
quatre heures ! Voilà du travail de haute classe
ou c'est à désespérer de l'ingéniosité humaine.

«A Barcelone, vous avez été remarquable.
L'histoire du commissaire de police, qui a failli
me coffrer sur vos indications, et le coup de
l'express de minuit dix, furent épatants. Mais ce
n 'étaient là que broutilles.

« Auj ourd'hui, vous faites mieux : vous ex-
pédiez les gens dans l'éternité, en leur montrant
ta route de votre canne-fusil. Vous voilà mûr
pour pousser la brouette sur les bords du Ma-
roni, avec un gentil calicot à rayures rouges
autour de vos vertueuses omoplates. Vous de-
viez en finir là, mon vieux Miguel . Avec de la
persévérance et du talent, on arrive à tout dans
ia vie...

« Aima de Dios ! Ne nous émotionnons pas...
Tenez... Asseyez-vous sur le lit... Là... Bien-
Comme vous êtes pâle !... Je ne vous aurais ia-
mais cru aussi sensible... Ça va mieux ?... Al-
lons !... un peu de ressort, que diable ! »

Valcourt fouetta d'un regard de mépris la
loque pantelante tassée parmi les couvertures,
et songea : « Je n'ai j amais rencontré lâcheté
plus complète. »

— Voyons.senor Michel, — reprit-il en allu-
mant une cigarette — il va falloir , cette fois,
causer sérieusement. Vous vous rendez compte,
n'est-ce-pas ? que vous êtes entièrement à ma
merci ? Je puis vous faire coffrer séance tenante,
ou bien vous loger une balle dans la tête...

<*Mais il existe encore une autre solution : la
mise en liberté sans conditions, après aveux
complets.

« Vous avez donc le choix. C'est-à-dire que
nous l'arrêtons ensemble, selon la franchise et

la docilité dont vous m'honorez. Compris?...
Parfait !... Alors : à table, l'ami. Et mangeons
le morceau proprement.

Le reporter empoigna une chaise et s'y assit
à califourchon.

D'une main, il tenait sa cigarette. De l'autre,
il j ouait avec la crosse bleue de son automati-
que.

— Toute la bande est à « l'Edelweiss », n'est-
ce pas ?

Le gros Miguel balança affirmativement la
tête.

— La grande brune : Claire Barrai, du
Royal-Hôtel, hein ?

— Non, Monsieur — murmura l'autre — :
Sonia Fainitsky .

— Ou Maud Bagwell , ou encore Frida Lies-
thal , selon les climats. D'accord, et la petite
noire ?

— Christiane Bretonnier.
— Ah ?... Curieux. Très curieux... Et le gros

type à la face de passoire ?
— Ned Oppenheimer.
— Ou Ned Baumann , à volonté. Fort bi-en.

Il y a aussi le j eune homme à la pipe ?
— Je ne le connais pas.
— Et le j eune homme à la pipe ? — répéta

rud-ament Valcourt en élevant par degrés son
revolver.

— Je j ure que j e ne le connais pas ? Mon-
sieur, affirma Miguel d'un ton lamentable. Cest
(eur invité. Un anglais, paraît-il. Il a fait une
brusque apparition avant-hier. Je ne sais d'où
il tombe, ni ce que Frida veut de lui.

— Admettons cela pour l'instant. S'il y a
mensonge, vous le payerez cher. — Car — dans
quelques heures — : arrestation de la bande et
confrontation générale. En ce moment même,
la police est en route.

Sans paraître remarquer la stupeur angois-
sée que ces mots amenèrent sur le visage de son
interlocuteur, Valcourt poursuivit : « Depuis
quand étiez-vous sur mes talons ? »

— Depuis votre départ de Londres.
— Mission ?
— Savoir si vous aviez le médaillon bleu. Le

cas échéant, le voler.
— Et puis ?
— Et puis... Et puis...
Miguel laissa retomber sa tête dont les che-

veux défaits lui pendaient piteuèement sur le
visage : « Vous tuer... •» acheva-t-il dans un
souffle.

— Bon, fit posément Valcourt. Naturellement,
vous avez pris part au cambriolage de Londres,
avec Oppenheimer alias Baumann ?

— Oui, Monsieur.
— Pourquoi recherehiez-vous avec tant d'ar-

deur le médaillon bleu ?
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Lundi 20 juillet

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Emission commune. 10,00 Com-
munications. 18,05 Disques. 18,15 Poèmes et fa-
ble». 18,25 Disques. 18,45 Causerie. 18,55 Chants
du lac. 19,15 Informations. 19,25 Programme de
la soirée. 19,30 Jacqueline entre deux eaux. 19,50
Disques. 20,Ù0 La géographie en chansons. 20,35
Trois p'tits tour» et puis s'en vont. 20,50 Disques.
21 ,00 C.-F. Ramuz lit des fragments de ses oeuvres.
21 ,30 Chansons valaisannes. 21 ,50 Disques. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Pour les enfants.
19,00 Disques. 19,30 Informations. 20,10 Chansons
populaires. 21 ,00 Emission nationale. 22,00 Informa-
tions. 22,10 Récital, de piano.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,00
Les grands procès. Emetteurs allemands : 20,15 Con-
cert varié. Rome : 22,10 Récital de violoncelle.

Mardi 21 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18,05 M-sssage aux malad-ss. 18,15 Dis-
ques. 18,25 Voix universitaires. 18,35 Disques. 18,40
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Programme de ia soirée. 19,30 Ra-
dio-écran. 20,00 Molière auteur et comédien. 20,15
Le Misanthrope, comédie en 5 actes. 22,00 Cqncert.
22,20 Informations.

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

Dsiques. 19,30 Informations. 19,40 Artistes suisses
et étrangers au micro. 22,00 Informations. 22,10
Causerie.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,00
Concert. Emetteurs allemands : 21 ,00 Musique vien-
noise. Rome : 20,45 Le chevalier à la rose, opéra.

S- HOTEL SUISSE
choisissez 1' à MONTREUX
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A la conquête de l'Etfw»ie...

(Suite)

Promenade reposante

On s'accorde, après , le déj euner , une sieste né-
cessaire dans la c.iambre aux Persiennes her-
métiquement closes. Puis on complète, en fin
d'après-midi , les visites du matin.

Le soir , on fait une longu e promenade sur le
Nil. Les voilures amples des bateaux se gon-
flent sous une brise lénitive. On se couche sur
les planches rugueuses, tout de son long, les
mains derrière la tête, sous le grand ciel pres-
que noir et fleuri d'étoiles.

Le batelier manoeuvre le foc et les corda-
ges en chantant une mélopée propre aux pays
d'Orient. Sa seule j oie c'est de dépasser les au-
tres voiliers. Quand il arrive à mettre l'un d'eux
derrière lui , il manifeste un plaisir aussi bruyant
que les imprécations du malheureux collègue...

Les lumières des j ardins et des hôtels de Lou-
xor illuminent la rive. De l'autre côté, les énor-
mes monuments , les colonnes, les temples ont
disparu dans le sable et dans la nuit Les der-
niers sphynx à la face ou au corps mutilé veil-
lent sur eux...

A dos d'âne vers la Vallée des rois

Ce matin , nous partons pour la Vallée des
rois. On monte un bourricot pacifi que et, jambe s
ballantes , on se laisse conduire. Un Arabe mon-
tre le chemin à la petite caravane qui passe en-
tre de hautes rizières et sur les ponts des larges
canaux d'irrigation.

L'âne trotte docilement, suivi de petits Indi-
gènes qui trottent après lui , nus pieds, et qui
portent des boissons rafraîchissantes.

Le voyage est long. On quitte les cheminspour
suivre des sentes tour à tour ensablées et cail-
louteuses. Et on commence à reconnaître que le
dos d'un bourricot , somme toute , c'est un peu
plus dur qu 'un fauteuil capitonné...

Les bouteilles de limonade suivent touj ours,
au trot des gosses qui se rendent fort bien
compte que leur valeur augmente au prorata de
la distance parcourue et de la chaleur !

La caravane enfile ensuite la route qui con-
duit â la Vallée des rois, assise entre deux col-
lines accidentées. Ouf ! on met volontiers pied
à terre. Et on se réfugie sans déplaisir à l'in-
térieur des tombeaux que flanquent des gardiens
postés en sentinelles devant la porte d'entrée.

— L'électricité ne fonctionne pas en été â
l'intérieur des monuments, annonce l'un d'eux.
Je n'ai qu 'une bougie pour vous éclairer.

Allons, tant mieux : ces tombeaux tri-millé-
naires dans lesquels courent des guirlandes
d'ampoules lumineuses n'ont rien d'attrayant.
La flamme vacillante d'une bougie vous a l'air
un tant soit peu plus vieillot . On accède, sitôt
franchie la porte d'entrée , un couloir en douce
déclive qui est comme une succession de pièces
rectangulaires où manqueraient les parois de
séparation. Il fait sombre et il fait froid.

— Le tombeau de Ramsès II le grand cons-
tructeur , annonce cérémonieusement le guide.

Il ne reste hélas ! que de grandes pièces vi-
des de ces palais creusés puis construits dans
la montagne. Les momies, les sarcophages ont
pris place, catalogués et numérotés , au musée
du Caire.

Quand on sort des tombeaux , la chaleur ra-
cle à la gorge-. C'est bien vrai que les deux
petits porteurs de limonades vont faire des af-
faires d'or !

— Patientez un peu , conseille paternellement
le guide. Ces gosses-là sont des fripouilles. Ils
vous vendront leur marchandise à un prix exor-
bitant . Et leur limonade est chaude... Dans dix
minutes nous allons arriver à l'hôtel Cook.

On regagne sans enthousiasme le dos osseux
des bourricots qui reprennent leur trot. Cepen-
dant que trottant touj ours eux aussi, les petits
indigènes se remettent sur les talons de la ca-
ravane avec leurs rafraîchissements sur les
bras.

Las ! L'hôtel Cook est fermé pendant les mois
de j uillet et août. Le dos des bêtes se prête de
moins en moins à un séj our prolongé ; la chaleur
à présent vous accable. On sent qu 'on payera
n'importe combien pour boire quelque chose.

Les petits vendeurs de limonade savent que
la victoire va leur sourire enfin. Ils savent qu'ils
n'ont pas couru en vain et que leur marchandi-
se, à cette heure-ci, a une valeur inestimable
Ils n 'ébauchent même pas le geste de l'offrir.
Ils attendent.

— Hé ! petit, c'est combien ta limonade ?
Ch.-A. N.——~^—- ~ -~~ ~̂- 

dos d'âne et à dos de chameau

Nos boxeurs en France
L'on nous informe de Marseille que le cham-

pion de France Marcel Cerdan rencontrera le 2
août à Marseille le champion suisse Frély. No-
tre représentant aura affaire à forte partie car
Cerdan est très redoutable.

De son côté, Seidel sera opposé à l'Hermi-
tage au Martiniquais Kid Janas.

CYCLISME
Une magnifique participation française au Tour

de Suisse
Nous avons donné, il y a deux jours, la com-

position de l'équipe française. Or, à la suite de.
l'abstention des coureurs allemands et italiens,
le nombre des coureurs d'Outre-Jura s'accroît.

C'est ainsi que Cosson a envoyé son inscrip-
tion.

Jusqu'à présent , Cosson, Cogan, Benoît Fau-
re, Vincent, Dorgebray, Mallet, Laurent, Goas-
mat, Ruozzi ont été sélectionnés. Il est fort pro-
bable que la liste n'est pas close. C'est la pre-
mière fois depuis l'organisation du Tour de
Suisse qu 'une si forte équipe française s'inscrit
pour notre grande course nationale.

Le Tour d'Espagne
La I6me étape du Tour d'Espagn e cycliste a

été scindée en deux. Les commissaires n'ont pas
été aussi sévères qu 'on le supposait ; en effet ,
après l'arrivée à la Corogne, ils avaient déclaré
que les dernières étapes se feraient contre la
montre. Or, la première demi-étape seule s'est
courue contre la montre. Dans la seconde de-
mi-étape, deux hommes se sont détachés : Viet -
to et Gimeno et ont pris 10 minutes d'avance.

Voici les résultats de la 16me étape : :
1. La Corogne-St-Jacques de Compostelle ,

63 kilomètres : 1. Sancho, Espagne, 1 h, 47' 04":
2. Botanch, Espagne, même temps ; 3. Chauffer
même temps ; 4. Qimeno, 1 h. 49' 20" ; 5. Rodri-
guez, 1 h. 49' 26".

2. St-Jacques de Compostelle-Vigo, 115 ki-
lomètres : 1. René Vietto, France, 3 h. 58' ; 2
Gimeno, Espagne, 3 h. 58' 38" ; 3. Olmos, Espa-
gne, 4 h. 8' 58" ; 4. Berrendero ; 5. Rabardo ; 6
Camilla , Italie ; 7. Thiétard, France.

Au classement général, Berrendero est pre-
mier avec 104 h. 28* 27".

La rencontre Allemagne-Suisse, à Vienne
Cette rencontre s'est déroulée dimanche, à

Vienne, et s'est terminée par la victoire des Al-
lemands, crui ont remporté 9 victoires contre 3
aux Suisses. Principaux résultats :

Vitesse : li Wolfl . Allemagne ; 2. Bunzel. Al-
lemagne ; 3. Hermann Ganz, Suisse ; 4. F. Ganz,
Suisse.

Course aux points, 10 kil. : 1. Allemagne, 16'
38"; 2. Suisse. 16' 39".

Poursuite par équipe , 4 kil.: 1. Allemagne, 5'
08"2 ; 2. Suisse, à 105 mètres.

Pour l'insigne sportif dans le Jura-Sud
De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Le comité pour l'insigne sportif suisse dans le

Jura-Sud vient de tenir une assemblée, à St-
Imier, sous la présidence de M. William Mon-
tandon , professeur de gymnastique. Plusieurs
décisions ont été prises au cours de cette pre-
mière séance, et la date des concours à Saint-
Imier (cité où se dérouleront les épreuves pour

les participants du Jura-Sud) a été fixée aux -85
et 30 août.

SPORTS



¦ %êti 1̂& Ë& f5 C tout comPris avec la
V W ¥ «M\J E Mu tique dei «adati en

OBERLAND
THOUNE - SPIEZ - KAHDERSTEB
L A C  D'O I K H I N I H

Dépari: samedi 25 Juillet 1942
Retour : dimanche 26 Juillet 1942

11= Frs. 29.50
soit : chemin de fer La Chaux-de-Fonds - Berne - Thoune -

Spiez - Kandersteg, excursion au lac d'Oeschl-
nen, ce bijou alpestre au pied de la BlUmllsalp et
retour, avec souper, logement, petit déjeuner, «dî-
ner au Schwelzerhof à Kandersteg, collation du
soir, train , bateau, pourboires (sans vin) 6 coupons.
Clôture des Inscriptions : 20 Juillet.

V

Renseignements et inscriptions au Salon P. Griffond , colf- ¦
fenr, rue Numa Droz 47, Téléphone 2 18 42. 8644 M

¦ —* Bl F— fl ̂ ^aJ ^ÊKrm UM

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 1562

LA LECTURE DES FAMILLES

— Parce qu 'il contenait la « clef » nécessaire
à Frida Liesthal pour déchiffrer certains docu-
ments.

Précisez.
— Je parle des documents renfermés dans le

coffret de Christian Bretonnier à la Sapinière...
Quand le grand-père de Christiane est mort,
en février 1916, Menaucourt se trouvait de-
puis quelques heures dans les lignes alleman-
des. Le vieillard avait fait un testament qu'il
était parvenu à remettre à un lieutenant fran-
çais...

— Georges Daval...
— ...Oui... Georges Daval... avant l'arrivée

des Allemands.
— Vous ne dites pas que Bretonnier confia

également à l'officier le diamant bleu...
— Si Monsieur... J'allais l'aj outer... Daval

reçut le bij ou et une enveloppe où figurait un
testament. Il v avait, en plus de cette pièce qui
instituait Christiane légataire universelle un
plan de la Sapinière. Et sur le plan : les indica-
tions permettant de retrouver, dans le parc du
château, un coffret qui contenait des valeurs et
des documents d'un particulier intérêt.

— Je n'ai pas le temps de déchiffrer des ré
bus ! — fit rudement Valcourt. Que signifie ce
« particulier intérêt » ?

— j 'emploie l'expression même utilisée par
Frida . Monsieur, assura Miguel . Et j' ignore
totalement la nature des documents en question

— N'es-tu pas encore persuadé que deux bal-
les dans la peau nécessitent un simple mouve-
ment d'impatience ? demanda le reporter d'un
ton sec.

— Ah , monsieur !... comment pourrais-je
vous faire comprendre ? gémit l'autre avec des
larmes dans sa voix suppliante. Je ne suis rien ,
moi. Rien qu 'un pauvre instrument dont on dis-
pose comme on veut , au j our choisi. C'est So-
nia le chef. C'est elle qui commande. Elle donne
des explications quand elle le iuge utile. Et s il
lui plaît d'exiger un geste, une attitude, un acte
quelconque , sans en fournir la raison, il n'y a
qu 'à s'incliner . Par le Seigneur ! comment suis-
j e tombé dans un pareil esclavage ?...

Mais que voulez-vous ? la folie du ieu me
tenait... T' aimais la vie facile et joyeuse... Et
j'é tais couvert de dettes, acculé aux pires ex-
pédients, à deux doigts du suicide...

Alors, quand en cette soirée de novembre
1915 l'on me mit en présence de Frida Lies-
thal et de Ned Oppenheimer — dans un des plus
riches hôtels de Barcelone et que le vis, -sur la
table , une liasse de billets bleus-

Stupéfiants ? Contrebande de guerre ? ques-
tionn a sèch-ement Valcourt.

— Opium — confessa l'Espagnol en baissant
la tête — la plus grosse organisation interna-
tionale. Il aj outa , après un court silence : « Je
suis ingénieur. Ma famille ne compte que des
gens honorables. J'ai essayé de me libérer... de
m'arracher à l'emprise de cette Liesthal et de
¦sa bande. Mais ce ne fut pas possible. Le « tra-
vail » — ou un coup de revolver dans la nu-
que ! Pas d'autre solution, me répétait Oppen-
heimer.

« De sorte que je restai rivé à la chaîne.
Voilà... Vous saisissez maintenant, monsieur,
que malgré toute la bonne volonté, dans l'affaire
des documents Bretonnier... »

— Soit... Laissons cela pour l'instant... Com-
ment l'enveloppe remise par le mourant à
Georges Daval entra-t-elle en possession de
Frida Liesthal ?

— Je l'ignore absolument.
— Mais tu ignores sans doute moins l'his-

toire du docteur Schmitt. n'est-ce pas ? Car tu
as été mêlé directement à sa mort.

— Le docteur devait disparaître, et Frida
Liesthal entendait assurer personnellement son
exécution. J'étais chargé, quant à moi, de dé-
router la police, et les curieux, et de faciliter le
départ de la meurtrière. Départ qui eut lieu en
auto, via Iran.

— Pourquoi Schmitt fut-il tué ? Il venait ce-
pendant régulièrement à la villa « Edelweiss »,
et on le disait même très épris de la belle es-
pionne.

— Le docteur qui appartenait aussi à notre
organisation briguait en effet la main de Frida.
Les deux restèrent en excellents termes j usqu'au
j our où Schmitt se décida à un brusque départ
pour le Brésil. Disons plutôt à une fuite.. Car
Frida se lança furieusement aux trousses du
docteur. Et quand" ils revinrent tous deux d'A-
mérique, les rôles étaient changés. Schmitt
poursuivait cette fois son ancienne amie avec
une frénésie menaçante. Et Frida décida de b
tuer. Je me suis touj ours demandé le « pour-
quoi » de cette brouille suivie de meurtre.

Le reporter planta son regard dans celui de
Miguel.

— Il y a eu aussi l'assassinat de Daval , et
celui de Lucy Gray ?

— Oui, Monsieur... répondit l'Espagnol en
baissant la voix. Georges Daval fut assassiné
par Frida Liesthal...

— Et Lucy Gray ?
— Egalement.
— Motifs ?
— Daval était condamné à disparaître parce

que. selon les propres termes de Frida Liesthal
il « en savait trop long ». Et puis l'on espérait
découvrir chez lui, après sa mort, le fameux mé-

daillon qu 'il s'était refusé à livrer à Baumann
de son vivant.

— Quant à cette malheureuse petite Gray ?
— Sa fin tragique me reste inexpliquée et j'en

ressens du dégoût, murmura Miguel.
Valcourt interrogea pensivement les traits de

l'Espagnol. Ils ne présentaient plus rien de com-
mun avec la figure assurée et réj ouie du brillant
Miguel du « Royal-Hôtel » barcelonais. L'hom-
me avait dénoué les cordons du masque. Il n 'é-
tait plus qu 'une sorte d'automate au visage blê-
me — ravagé par la peur. Et sous le revolver de
Valcourt, inconsciemment, des vestiges d'honnê-
teté remontaient à la surface de cette âme trou-
ble.

Le reporter lança avec brusquerie :
— Comment sont mortes les victimes de Fri-

da ?
Et s'étant levé, il pencha son visage tendu

vers le misérable, qui demeurait muet.
«Tu vois... Tu as honte, toi-même, devant

la lâcheté et l'horreur de vos moyens... »
Un silence. On n'enten«dait que la respiration

oppressée de Miguel dont le front cadavérique
s'emperlait de sueur.

La voix du reporter s'éleva de nouveau, pres-
sante inexorable : « Il en reste une quatrième »,
hein ?

« Elle » était pour moi ?
— Oui...
— « Elle » est en possession de Frida , à

l'« Edelweiss » ?
— Oui...
— Et « elle » devait entrer en action ce j our

même, au cas où tu n'aurais pu m'abattre, sans
risqu«3s et sans témoins, d'une balle expéditive ?

— Oui...
Valcourt se redressa, un pli de dégoût au

coin des lèvres, et glissa son revolver dans sa
ceinture.

— Plus rien à confesser ?
— Je j ure que j'ai tout avoué.
Constatant que le danger immédiat était écar-

té, Miguel respira lourdement. La vie semblait
renaître dans sa figure contractée. Il cracha à
terre, avec une mimique crapuleuse : « Et main-
tenant, faites les tous arrêter, n'est-ce pas ?
Frida, Oppenheimer, Christiane, le chauffeur
Neumann et la. bande qui gravite autour d'eux.
Tous... leur compte doit être réglé... Je n'aurai
pas peur de les « donner » en détail. En dehors
des trois crimes qui vous intéressent, ils ont bien
des choses sur la conscience. J'en sais long moi.
Vous verrez...

« Dites donc, monsieur Valcourt... Maintenant
que j 'ai été chic... Vous me mettrez bien une ci-
garette allumée dans le bec ?... Non ?... M«lme
pas ça ?... Alors : tant pis !... »

Il n'opposa aucune résistance, quand le re-
porter lui lia les jambes et, le retournant sans
ménagement, le ceintura d'une cordelette sup-
plémentaire qui l'attachait étroitement au lit.

La position n'est pas pratique — j eta Val-
court, sur le pas de la porte. Mais tu ne la gar-
deras pas plus d'une heure. En attendant , j e te
conseille le calme le plus absolu. La fenêtre sera
surveillée et l'escalier de même. Toute tentative
de fuite te procurerait aussitôt un chargeur dans
la carcasse.

— La fuite ? — gouailla Miguel , qui renais-
sait décidément à la vie. Macanas ! Monsieur
plaisante... Monsieur a-t-il d«éjà vu un saucis-
son bien ficelé se sauver de son étalage ?

Et subitement, cédant à une détente nerveuse,
il éclata d'un rire rauque, forcené, inextinguible
qu 'il cherchait vainement à étouffer dans les
couvertures où il mordait à pleines dents, com-
me une bête.

Ecœuré, Valcourt ferma la porte à double
tour et s'éloigna.

* » #
Un homme s'approcha de Valcourt, salua et

avança sa cigarette en un geste d'interrogation
polie.

— Puis-j e vous demander du feu. Monsieur ?
Le reporter tressaillit: il venait de reconnaître

le brigadier Blanchard .
Imperturbable, il tendit sa cigarette.
Et tandis que le policier, avec un maladroit

acharnement, cherchait à allumer une Salam-
bo récalcitrante, Valcourt — les dents à peine
desserrées — fêtait des indications brèvss.

— A l'hôtel, No 46. Un type hors de com
bat... A enlever de suite... en douce... Le gros
de la bande : villa Edelweiss... Je me présente-
rai là-bas vers deux heures... Ouvertement...
prétexte quelconque... Veillez garage central...
Leur auto R S 3750... Une autre voiture à la
villa... Attention au chemin derrière le parc...

— Bravo petit... et comptez sur nous..
Blanchard, ayant mâché ces quelques mots.

se redressa souleva son chapeau et prononça un
« mille fois merci » sonore.

Le reporter, ne désirant sans doute pas de-
meurer en reste de polit-esse, tendit une main
aimable.

Blanchard la saisit, «et prit en même temps
possession de la clef du numéro 46.

Puis le deux hommes se quittèrent avec une
désinvolture telle que le chauffeu r de la villa
« Edelweiss » en faction derrière la glace d'un
café voisin, jugea complètement inutile de si-
gnaler à ses maîtres cette rencontre banale de
Valcourt avec un «étranger démuni d'allumettes...

(A suivre.)

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395. -
Idéal . . 1 . fr 595.-
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées f
il est de votre intérêt

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

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

qualités suparbes.
Chez 10380

WA LTHER
Magasins de la Balança S.A.

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

- KaCûacej -
TOUT ARTICLE SANITAIRE

ET D'HYGIÈNE

BAS A VARICES

CEINTURES. ETC.

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

DENTIERS UT
M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Fiancés !
SI voua désirez do beaux
meubles venez visiter le*

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous rensei-
gnements à M. Ed. CON-
RAD, représentant pour
la Suisse romande, Jean-
neret* 4, LE LOCLE, télé-
phone 3.13.43. 7674

CAMPEURS f Venez tous au

Camp de l'Etang de la Gruiidre
(près de Tramelan)

les 25, 26 et 27 Juillet 1942
Faites parvenir votre inscription sans tarder au CampingClub Jura Bernois à Tramelan.
Finance d'Inscription : Fr. 0.80 par personne. 9341

Souliers de dimanche
Souliers de quartier...
Bottines rindbox
double semelles
40-46 45 points

Grande Cordonnerie

;. j ùj *t &
Rue Neuve 4 9202

La Chaux-de-Fonds

Venez passer
vos vacances à 1'

HOtel de Balwse
à Blonay

Pension de Fr. 6.50 à 7.-
Eau courante Tél. 5 34 60

Louis Rosset

Dr

A. Jeanneret
Absent

P 10413 N 9300Ul
Expert comptable

absent
• Moser, h*. .̂

Bravais «d'Invention
Rue Léopold Robert 78

Vous aide à combattre
les contrefaçonsimprimerie Courvoisier, Marché i

Sj P?-* en achetant une grande boite de fromage
M H* CHALET-SANDWICH à tartiner (S/, gras).

JBP7 La grande boite ne coûte .
¦iH 9- que Fr- -- 04 net 225 ffr - de //s5SDx\
'HP* ife fromage , seulement 150 gr. /gjjr ^«k\
t&a Ht de C0UP°,1S- lM--l£^Ha»l
m̂ Hjr***. 11000 magasins vendent le xjfôîrtSy

|H Bfc. fromage Chalet en 7 variétés. v*̂ 5̂

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

I sacs de touristes
musettes

1 DU BERCEAU D'OR I
Ronde 11

Pommes de terre
nouvelles «Idéal,,

belle marchandise

3 fk$. pour 9t. 1.25



/pp Gare de La Ghaux-de-Fonds f̂p

VACA1ES H0RL06ÈRES 1942
du 25 juillet au 2 août

Trains à prix réduits pour l'Oberiand bernois
Départs samedi 28, à 13 h. 28; dimanche 26, à 6 h. 46

Thoune Fr. 9.10 Frutigen Fr. 11.40
Spiez • . . . > 10.30 Kandersteg > 13.20
Interlaken-Ost . . . . > 12.10 Goppenstein > 15.30
Reichenbach » 10.90 Brigue > 17.50

Retour à -volonté jusqu'au 3 août, surtaxes comprises

Trains à prix réduits pour le Léman et Valais
Départs samedi 28, à 13 h. 86; dimanche 26, à 7 h. H

Lausanne o/Morges . . Fr. 9.50 Bex . » Fr. 13.30
Nyon > 11.80 St-Maurice » 13.60
Genève > 13.30 yernayaz > 14.30
y,evey • • • ; 

» 10*80 Martigny > 14.60
Clarens, Montreux ou „, „ A -A

Territet > 11.80 Sion » 16.70
Aigle > 12.70 Sierre > 17.60

Retour à volonté jusqu'au 3 août, surtaxes comprises

Voyage accompagné pour Barberine, les 29 et 30 juillet, visite des
Usines électriques CFF, des Gorges du Triège, etc. Tout compris tr. 47.90.
Programme détaillé au guichets CFF, inscription jusqu'au lundi 27 juil-
let, à 20 heures.

Billet de plage, chaque jour, du 26 juillet au 2 août, pour Cham-
brelien, Villaret, Corcelles et Neuchâtel, départ à 9 h. et 13 h. 02, Bienne, à
8 h. 22; Les Brenets, à 13 h. 29 et 14 h. 08. En cas de beau temps et si la
participation est suffisante , pour Morat, à 6 h. 54 et pour l'Ile St-Pierre, à
7 h. 08, billets à prendre la veille. Samedi et dimanche ler et 2 août, billets
à prix réduit pour Genève.

Nous rappelons aussi les avantages des abonnements généraux de 8 et
de 15 jours et les abonnements de vacances. 9351
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I Dans l'impossibilité de répondre individuellement à
tous les témoignages de sympathie reçus à l'occasion de

ï son grand deuil, la famille de

Monsieur Arthur DUCOMMUN
Dombresson

1 exprime sa sincère gratitude à tous ceux qui l'ont affec-
tueusement entourée. A S 16440 L 9339 ¦

Mon Dieu que votre volonté soit
! faite. i

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
| Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Jean Bron-Scacchi et ! j
leurs enfants, aux Hauts-Geneveys; I

Monsieur et Madame Charles Bron-Zibach [ |
et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys et i !

I Yverdon ; ]
Madame et Monsieur Maurice Diacon-Bron I

j à La Chaux-de-Fonds; j
Monsieur et Madame Louis Bron-Guinand, \

à Fontainemelon ; !fiS Monsieur et Madame J. Girardin-Wyss, au H
Locle,

ainsi que les familles Terraz, Boillat, Fleury, i
Prétot, parentes et alliées, ont la protonde j
douleur de faire part du décès de leur cher
et regretté papa , grand-papa, beau-père, beau-
frère, oncle et parent, j

1 Monsieur Louis BRON I
MAITRE EBENISTE

i ! que Dieu a rappelé le dimanche 19 juillet 1942 • !
à 10 h. 30 du matin, après une longue maladie

! supportée avec courage, dans sa 77me année, !
muni des Sacrements de l'Eglise. i

Les Hauts-Geneveys, le 19 juillet 1942. j
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu

j aux Hauts-Geneveys, le mardi 21
juillet, à 13 h. 45. j

Domicile mortuaire, Les Hauts-Gene-
i veys.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

L'Union Chorale des Hauts-Gene-
veys a le pénible devoir d'informer ses msm- j

i bres du décès de

I Monsieur Louis Bron I
i père et grand-père de Messieurs Jean, Charles j
! et Jean-Maurice Bron, membres actifs. 9353 | j

Le Comité.

Repaie en paix, oher papa. ;
Monsieur «t Madame Jules Ducommun «t

leurs entants Eric et Liliane ;
Madame veuve Louis Ducommun ;
Madame et Monsieur Albert Jung et leurs j

entants ;
Madame et Monsieur Ugo Martlnelll;
Monsieur et Madame Willy Jung ;

; Madame veuve Alice Moser, à Porrentruy, et !
ses filles : Mesdemoiselles Alice et Su-
zanne Moser ;

Les enfants de feu Paul Ducommun ;
Monsieur Emile Lambert et famille, à Neu- j

châtel,
ainsi que les familles Ducommun, Finazzl , Mill- H
ler, Gschwend, Schmalz, Girard et Besançon et
les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur cher et I
bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

I Monsieur Jules Ducommun I
que Dieu è repris a Lui, dans sa 66me année,
après une pénible maladie supportée avec
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu MARDI

21 COURANT, è 15 heures.
Départ du domicile A 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE PHILIPPE-HENRI MAT-
THEY 21. |

Le présent avis tient Heu da lettre de faire-
j part. • 9365 \

Oh I maman chêne loi qui fus notre
comoagne sur ia terre, tu nous quittes,
nous laisses seuls en une immense
douleur. Tu as vaillamment supporté
le aélpur dea souffrances. Dora an paix
au Ciel et dans nos cœurs. Nous
t'avons tant aimée oh I bonne et obère
maman ton souvenir si char sera notre
seul bonheur. Aimante et vaillante, tu
nous restes en exemple.

Monsieur et Madame Ernest Meyer et leurs enfants,
Carlo et Raymonde ;

Monsieur Fernand Meyer et ses enfants, Fernand et
Marcel;

Mademoiselle Marguerite Meyer;
Monsieur et Madame Marcel Meyer;
Mademoiselle Edith Meyer et son fiancé Monsieur

Paul Brllgger;
Mademoiselle Yvonne Meyer et son fiancé Monsieur

Ferdinand Brllgger, à Berne ;
ainsi que les familles Scheu, Herren , Millier, Kessl ,
Stucky, Cadonau, Meyer, Paril, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte
Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère et adorée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante et parente,

Madame Alice MEYER
née STUCKY

que Dieu a rappelée à Lui, samedi, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1942.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi 21

courant, à 14 h. D«~*part du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue des Moulins 5.
Le présent avis (lent lieu cle lettre de faire-part . 9364
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R E F U G E  da tous ofrets encore utilisables a vendre
au profit d'oeuvres de bienfaisance,
simplement écrire ou téléphoner, on passera.

I BOUCHERIE SOCIALE I
: RUE DE LA RONDE 4 9369

Mercredi de 10 à 12 heures

I BOUDIN 1
I Veau, porc, saucisses, 1

charcuterie
Vendredi dès 16 heures et samedi

I Bœuf, veau, porc, I
¦ mouton, tripes cuites I

Commerçant
chef de bureau, comptable très expérimenté, tous tra-
vaux de bureau, sténo-dactylo, langues française, alle-
mande, anglaise, italienne, habitude de diriger per-
sonnel, cherche changement de situation. Association
avec fabricant conventionnel ou commerçant pas ex-
clue. — Offres sous chiffre C. B. 9349 au bureau
de L'Impartial. 9349

Remonteur de finissages
possédant connaissances et pratique parfaites
sur calibre automatique A, S. 1173 est de-
mandé. Place stable. — S'adresser ASTIN
WATCH, La Chaux-de-Fonds. 9277

EMPLOYÉ (E)
connaissant bien la sténo-dactylographie et ayant si
possible de bonnes notions d'allemand trouverait place
intéressante. Date d'entrée: 15septembre 1942. — Faire
offre avec références à Case postale 164, La Chaux-
de-Fonds. 9-106

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

BAUX k LOYER
JinpKÙmhis. ComhvoCiieh

«>»»?*»**? »?»??•>#??*•»?»? »?*»?> »•?<#« M**l

Pour cause de dépari
A vendre avantageusement un
ménage complet ainsi qu 'un po-
tager à bols à l'état de neuf sur
pieds, tous combustibles. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

9332

On demande a acheter
2 matelas d'occasion, crin animal.
— Adresser offres à M. William
Perrenoud, tapissier, rue des Ter-
reaux 9. 9367

Cause départ. buAHevt?cnodm-
modes, llnos , régulateur, char à
2 roues, 1 lot de planches, ainsi
que différents objets. — S'adres-
ser Place d'armes 4, au rez-de-
chaussée, à droite. 9366

Attention!
res de meubles, potagers à bois ,
cuisinières à gaz, linoléums, ha-
bits, chaussures, lingerie, ména-
ges complets, paiement comptant
— Adressez-vous en toute con-
fiance chez C. Gentil , magasin de
l'ouvrier, rue de la Serre 79, « Au
Pauvre Diable», Téléphone 2.38.51

r,a succursale, Parc 21,
au rez-de-chaussée. 8934

Tapis d'Orient d'ï
grand milieu de salon est deman-
dé à acheter. — Faire offres avec
grandeur et prix sous chiffre
L. B. 8975 au bureau de L'Im-
partial. 8975

P6l8-M6l6S.A.ii:iZ
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.3Q.7Q. 523

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
cas prix. — Achat de livres an-
blens et modernes. TéL 233 72

P A linlït suce, de C. Eckert.
¦ (illl III P E N D U L I E R

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

PlÏY R ** 'ouer> Pour époque à
rcllA u, convenir, appartement
trois pièces, cuisine et dépendan-
ces, rez-de-chaussée, ouest. — S'y
adresser. 8893
I fuiomonr 3 chambres, cuisine
LUy UIIIUIIl et dépendances est à
louer de suite. — S'adiesser à M.
Henri Bugnon , rue Fritz Courvol-
sler 40 a. 9356

I nnomnnt de 2 P-****" cham-
LUyolNUill bres au soleil et cui-
sine, à louer pour le 31 octobre.
— S'adresser Charrière 19, au 1er
étage, à droite. 9162

A lnilPP à personnes tranquilles,
IUUCI beau logement 2 pièces,

rez-de-chaussée, maison d'ordre.
— S'adresser rue de la Promenade
10, au ler étage. 9318

A lnnon pignon de 3 chambres
IUUDI àme étage, soleil, fr. 36.-

— S'adresser Epicerie rue Jaquet
Droz 10. 8150
* ',tet&&'&x̂ z&c^33eBBawmwNwwiùa*m
PhaiîlllPfl -̂  ,ouer J°"e chambre
UlldlllUI 0. meublée, à personne
sérieuse, travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 123,
au 1er étage, à gauche. 9362

Phamhno Superbe grande ebam-
UllalllUI 0. hre meublée, indépen-
dante , soleil , central , à louer à
personne sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9344

Pbntn à vendre appareil stéréo
r llUW 6x13 avec pied et maté-
riel, tireuse, cuve pour dévelop-
per les films. — S'adresser rue
Numa Droz 96, au 2me étage, à
droite, après 19 heures. 9161
nwMi'-m——umatHmaBUum
fin phopnhfl très Pressant- m
UU blIOl bllO, sommier crin, avec
matelas, usagés, bon état, bas
prix. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9343

PûïMîII luncil sur la route Vue-des
roi uU Alpes-Chaux-de-Fonds, 1
plume réservoir et 1 porte-mine 4
couleurs. — Les rapporte r contre
récompense rue des Hirondelles
10, au 1er étage, à droite. 9313

Perdu
samedi une torsade (tour de
cou), or 18 karats. — Prière
de la rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 9360

Etat civil du 17 juillet 1942
Naissances

MUIIer Pierre-Paul , fils de Paul,
maître photographe, et de Bertha
née Koch , Bâlois. — Zenger Eric-
Yvan , fils de Jean-César, ouvrier
de fabrique, et de Pervenche-
Henriette née Perrelet , Bernois.

Promesse ds mariage
Troillet Slgérlc-Emmanuel, Dr.-

médecln, Valalsan , et Schneider
Georgette-Louise, Bernoise.

Mariages civils
Riederer Walther, commis, Qrl-

son , et MOller Loulse-Esther, Ber-
noise. — Cibrarlo-Nona Léon-
Angel. faiseur de ressorts, et
Sandoz Jeanne-Marie, tous deux
Neuchâtelois. — Dubois Georges-
André, électricien-technicien, et
Gruet Suzanne-Julla, tous deux
Neuchâtelois. — Perrenoud Wllly-
Reynold , graveur sur acier, et
Robert-Tissot Nelly-Olga, tous
deux Neuchâtelois. — Perret
Albert-Francis, technicien, Neu-
châtelois et Vaudois, et Petitpierre
Marguerite-Rose, Neuchâteloise.

Mmiam
Veuve, sans enfant, sympathique,
bonne ménagère, joli Intérieur
avec avoir.desire rencontrer mon-
sieur de 45 à 58 ans, situation ou
retraité. — Case transit 4 B 6
Berne. SA 195 B 9124

Cadrons
métal

On demande un polisseur
ainsi que des jeunes filles
pour travaux faciles. —
Faire offres sous chiffre
A. B. 9348 au bureau
de L'Impartial. 9348

Cadrant
métal
On demande bonnes

décalQueuses
— Offres sous chiffre R. P.
0350 au bureau de L'Impar-
tial. 9350

On demande une

sommelière
pas en dessous de 25 ans, par-
lant français et allemand, très
sérieuse et de confiance. — Se
présenter ou écri re à l'Hôtel de
la Couronne, ft Saint-Biaise.

p 29S5n9342

Jeune fille
est demandée où il y a cui-
sinière, pour aider dans un
ménage soigné. — Ecrire
sous chiffre A. T. 93S5
au bureau de L'Impartial.

Appartient
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

A loyer
Puits 20

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

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

n-ducl al-re
CH. JUNG-LEU
léopold Robert «*ÎB
SOPPO R9 A LOUER POUR OE SUITE
001 1 G OU, atelier. 5539

Fin avril 1942:
Canna RI ler étage 4 cham-
OUI I G Ul , bres, cuisine et dé-
pendances. 5540

¦jjjfr. On demande
H&gM̂ i acheter

< Ĥ5N 2 BONS
CHEVAUX
de 4 à 7 ans. — Faire offres sous
chiffre A. H. S363, au bureau
de L'Impartial. 9363

Suis acheteur

camion
3-4 tonnes

récent et en parfait état Prix ma-
ximum 8000.— fr. — Offres sous
chiffre U 9408 L II Publicitas,
Lausanne. as 16439 L 9338



Mers le Caucase
Bataille sur place en Egypte
En Suisse : La finale du championnat de foot-ball

UN BATEAU-CITERNE DETRUIT
MOSCOU, 20. — Reuter. — Radio-Moscou a

annoncé dimanche qu 'un bateau-citerne alle-
mand fut coulé en route d'un port de Norvège
septentrionale en direction de la Finlande.

La R. A. F. attaque la Ruhr
pendant que les Russes bombardent la Prusse

orientale
BERLIN 20. — DNB. — Des bombardiers bri-

tanniques isolés ont lancé dans la j ournée
de samedi, des bombes sur le territoire de
l'Allemagne occidentale. La p op ulation civi-
le, notamment à Duisbourg, a subi des p ertes.
Deux avions britanniques ont été abattus. La
nuit de dimanche, l'aviation soviétique a en-
trep ris avec de f aibles f orces des attaques pe r-
turbatrices ineff icaces en quelques endroits de
la Prusse orientale.

Démonstrations
anti-allemandes à Marseille ?
Quatre personnes seraient mortes au cours

«des manifestations du 14 j uillet
WASHINGTON, 20. — United Press. -

La délégation a Washington de la « France com-
battante » a déclaré que d'apr ès les rapporte
qu'elle avait obtenus, les démonstrations anti-
allemandes le 14 juillet auraient causé la mort
de 4 personnes à Marseille. 6 pers onnes au-
raient été blessées.

Il a gelé au «centre de la Finlande !
HELSINKI, 20. — Havas-Ofi — Dans la nuit

de vendredi à samedi, le thermomètre est des-
cendu en-dessous de zéro dans le district de
Nurmes, en Finlande centrale, à 300 kilomètres
au nord de Viborg. Samedi matin, le givre ap-
parût pour la première fois de mémoire d'homme
à cette saison.

Des forêts ravagées par le feu sur la côte
d'Azur

VICHY, 20. — ag. — Un grand Incendie de
forêt , qui dure depuis quelques Jours, a détruit
les plus belles forêts de la chaîne des Maures,
sur la Côte d'Azur. On évalue à deux milles
hectares les forêts qui ont été entièrement in-
cendiées.

Après la perte d'un sous-marin turc
ISTAMBOUL, 20. — D. N. B. — Le sous-ma-

rin turc « AtLlay » qui a coulé récemment fai-
sait partie de la classe du même nom et fut lan-
cé en 1939. Il j augeait 934 tonnes en surface et
1210 tonnes immergé. Il mesurait 80 mètres de
longueur et 6,4 mètres de largeur et avait une
vitesse en plongé ; de 9 milles et en surface de
20 milles. Il était armé d'un canon de 18,2 et
d'une pièce de D. C. A. et avait 6 tubes lance-
torpilles.

L'indécise bataille d'El Alamein
Attaques et contre-attaques se succèdent

Belle tenue des Anzacs
LE CAIRE, 20 — (Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter à El-Alamein) :
Vne contre-attaque allemande contre les po-

sitions australiennes dans le secteur septentrio-
nal fut  repoussée samedi pa r l'artillerie britan-
nique, sud-africaine et australienne. Apr ès la
contre-attaque de j eudi, les f orces de l'Axe obli-
gèrent les Australiens à se repl ier de quelques
centaines de mètres et à abandonner une hau-
teur vendredi matin. Tard dans la nuit de ven-
dredi, les Australiens se ruèrent de nouveau sur
les Allemands dans une attaque brusquée et
reprirent le terrain qu'ils avaient p erdu, v com-
pri s la hauteur. Les colonnes incursionnistes
australiennes malmenèrent sévèrement des élé-
ments d'infanterie italienne et leur inf ligèrent
des pertes considérables.

Samedi matin , l'ennemi amena hâtivement de
l'infanterie en camions et une nouvelle contre-
attaque suivit. Néanmoins, nos canons ainsi que
ceux de l'artillerie sud-africaine ouvrirent immé-
diatement le feu et leur tir atteignit les Alle-
mands qui débarquaient des camions derrière
une légère ondulation de terrain. Au sud-ouest,
un petit groupe de chars vint tât-ar le terrain
dans la direction du nord, mais ils furent en-
gagés en combat et repoussés par la canonnade.
La position est la même que vendredi soir et les
Australiens conservent le terrain qu 'ils ont pris.
Les troupes indiennes s'efforcent d'élargir le
saillant qu 'elles formèrent précédemment dans
1K positions allemandes dans le secteur central.
Il existe des indications selon lesquelles les mi-
trailleurs allemands appuient maintenant dans
le secteur septentrional l'infanterie italienne.

La bataille «pour les talus»
est toujours très violente

LE CAIRE, 20. — United Press. — Il résulte
des dernières inf ormations que la bataille « p our
les talus » continue avec une violence accrue
dans les secteurs du nord et du centre.

Rommel reçoit d-es renforts
LE CAIRE, 20. — United Press. — Il résulte

des dernières informations qu 'un nombre de
plus en plus important de navires de l'Axe ont
été signalés ces derniers iours en Méditerranée ,
ce qui -laiss; supposer que le feld-marécfoal Rom-
meil s'efforce de transporter rapidement de nou-
veaux t»eoforts en Egypte.

Tempête de sable
LE CAIRE, 20. — L. — L'activité aérienne

au-dessus du désert occidental a été grandement

réduite par les tempêtes, de sable de samedi.
L'activité britanni que consista principalement
en attaques , effectuées par les chasseurs-bom-
bardiers , contre les forces terrestres ennemies.
Les résultats furent difficiles à observer. Au
cours de quelques engagements entre chasseurs
un certain nombre de Messerschmitt 109 et de
Macchi 202 furent endommagés.

'"¦BP""' Légère progression Indienne et
australienne

LE CAIRE, 20. — (Du correspondant spécial
de l'agence Reuter).

Une division indienne a réalisé une p etite
avance samedi dans le secteur central et a été
contre-attaquée par Vennemi qui utilisa des
chars. La contre-attaque a été rep oussée p ar
l'artillerie sans grandes diff icultés.

Dans le secteur septentrional, les Australiens
ont repris p ossession de la crête de Tel-el-
Makhad. La première des deux crêtes avait été
atteinte pendant leur mouvement vers le sud,
vendredi. On ne sait pas en ce moment qui est
en possession de la gare de Tel-Eleisa.

Au sud, les colonnes mobiles britanniques ont
suivi l'ennemi qui s'est replié il y a deux ou
trois jours . Les Britanniques ont réalisé quel-
ques légers p rogrès vers l'ouest.

Berlin annonce 2000 nouveaux prisonniers
BERLIN , 20. — DNB. — Une nouvelle ten-

tative de l'ennemi appuy ée par des chars de
combat et des bombardiers, échoua ; malgré
leur supériorité numérique les Britanniques fu-
rent repoussés. L'ennemi perdit plus de 2000
prisonniers. De nombreux chars de combat en-
nemis et des colonnes de véhicules furent dé-
iruits par des attaques efficaces à la bombe.
163 avions ennemis ont été détruits en une se-
maine.

Les coups nocturnes de la R. A. F.
NAPPE DE PETROLE DANS LE PORT

DE TOBROUK
LE CAIRE, 20. — Du correspondant de l'a-

gence Reuter. — Le Port de Tobrouk est re-
couvert d'une nappe de pétrole qui semble cou-
ler des navires axistes qui furent atteints par
les bombardiers britanniques et américains. Une
reconnaissance aérienne a révélé que des coups
paraissent jusqu'Ici avoir été enregistrés sur
trois vaisseaux dans le port. L'ennemi utilise
beaucoup Tobrouk pour ses vaisseaux ravitail-
leurs et le port reste l'objet principal d-es bom-
bardiers nocturnes alliés.

Dernière heyre
Une gigantesque flotte de

transport aérienne
permettrait aux Etats-Unis d'éviter le danger

sous-marln
(Télép hone p articulier d'United Press)

Dans un port de la côte occidentale américai-
ne, 20. — Les Etats-Unis ont commencé vendre-
di dernier la production en masse du plus grand
avion du monde, le p aquebot aérien Mars de 70
tonnes. La première série comp tera 1000 app a-
reils. L'armateur américain Kaiser a déclaré
hier dans un discours, que quelques-uns des
centres maritimes américains devraient être
transf ormés pour la f abrication en masse du
Mars. Kaiser a aff irmé que le maximum de la
production serait atteint en 10 mois et les chan-
tiers seraient en mesure de construire 5000 p a-
quebots aériens par an. Chacun de ces app areils
p ourra transporter 100 soldats avec tout leur
équip ement et leurs armes. 5000 avions seraient
en mesure de transporter en un jour un demi-
million d'hommes en Angleterre. Les sous-ma-
rins de l'Axe seraient impuissants tandis que les
Alliés disp oseraient d'une p lus grande liberté
de mouvement. 

TROIS NOUVEAUX TORPILLEURS
AMERICAINS

NEW-YORK, 20. — Au cours de la nuit der-
nière, trois nouveaux destroyers ont été lancés
dans les chantiers navals américains, en l'es-
pace de 30 minutes.
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Rostov sera-t-il évacué T
Les armées Dletrlch et Schwedle sons tes murs

de la ville
MOSCOU, 20. — Extel. — L'évacuation de

Vorochilovgrad s'est op érée sans combat. La re-
traite soviétique s'ef f ectue  en bon ordre. Le
contact avec l'ennemi est romp u. La situation la
p lus grave p our Rostov est constituée par  l'at-
taque de l'armée Dietrich depuis Taganrog. De
même, l'armée Schwedle qui descend des rives
du Don est arrivée j usqu'à p eu de distance des
f aubour gs extérieurs de la ville.

On croit savoir que Timochenko est résolu à
oédîr davantage de terrain encore s'il le faut
pour maintenir son airm«ée intacte pour la dé-
fense du Caucase. On peut dire avec certitude
qu'il a réussi j usqu'ici à se décrocher sans avoir
subi des pertes massives et en emmenant la qua-
si totalité de son matériel lourd.

La percée à (oui prli
D'énormes effectifs sont lancés au feu du côté

allemand
MOSCOU, 20. — Reuter — Le centre de gra-

vité de l'offensive allemande est maintenant
dans la région septentrionale du Caucase où la
bataille se déroule sur une très grande étendue.

Une dépêche à l'«EtoiIe Rouge» provenant du
front, dit que « les Allemands déversent touj ours
des renforts et recherchent les points faibles
dans nos défenses. Ils essayent de faire une
percée et de nous attaquer de l'arrière. Leuis
plus récents efforts ont été déj oués par notre
résistance opiniâtre malgré la grande supériorité
numérique de l'ennemi. Les Allemands ont dans
ce secteur des effectifs si grands que seule la
plus puissante défense combinée avec une ri-
poste vigoureuse de nos troupes peuvent es-
pérer arrêter l'avance ennemie ».

En direction du sud
La poursuite continue

annonce Berlin
BERLIN, 20. — D. N. B. — Ainsi que l'an-

nonce le haut commandement de l'arm-ée la
poursuite de l'ennemi dans la région de Voro-
«chilovgrad ainsi que les attaques sur le cours
inférieur du Don contre l'ennemi battu furent
ebntinu-ées samedi soir avec énergie. Les forma-
tions blindées allemandes percèrent à nouveau
ïcfe puissantes positions de l'ennemi ; en dépit
d'une résistance acharnée de l'ennemi, deux nou-
velles têtes de ponts furent constituées sur un
fleuve comme base de départ pour la poursuite
de l'attaque.

Sous la pression continue des troupes alle-
mandes et alliées les Russes furent contraints
d'opérer un nouveau retrait. Les Russes en r***-
tlaite subirent des pertes sanglantes par les
Bombes et les armes de bord des avions alle-
mands. Samedi soir d'importantes formations
d'avions de combat allemands arrosèrent de
bombes les importantes voies ferrées dans la
région du sud-est de Rostov. Trois trains char-
Bjps de troupes et de matériel furent détruits et
ÎO autres sévèrement endommagés.

L'avance allemande enrayée
LES DEFENSEURS DE VORONEJE CON-

TRAIGNENT L'ADVERSAIRE A LA
DEFENSIVE

MOSCOU, 20. — Du correspondant de l'a-
gence Reuter — Près de Vorouèje et au sud
de la ville, l'avance allemande a été enrayée et
l'ennemi contraint de se mettre sur la défensi-
ve, disent les «dernières dépêches du front
Bien que les forces allemandes de la rive orien-
tale soient encore très puissantes, les Allemands
Réparent hâtivement les ponts de bateaux sur ie
Don dans le secteur de Voronèj e, dans le but
de sauver leurs troupes blindées serrées de près
sur la rive orientale.

Dans la Baltique

L'offensive ftôro- navale russe
oblige tes Allemands à convoyer leurs cargos

LONDRES, 20. — ExteL — On communiaue
«die bonne s-ource aju sujet des récents succès des
tous-marins russes dans la Baltique :

« Comme on s'en souvient, un communiqué
ée Varmée allemande annonçait U y a quelques
semaines que les sous-marins russes qui avaient
p énétré dans la Baltique avaient été anéantis.
Cette nomelle se trouve inf irmée p ar  le f ait  que
Famiraaté allemande s'est vue obligée d'app li-
quer le sys tème des convois p récisément dans
la Baltique. Cette mesure n'aurait pas été prise
si l'activité de la flotte russe n'avait pas aug-
menté , au lteu de diminuer comme prét«3odu.
L'introduction du système de convois implique
sans aucun doute de lourdes charges pour la
flotte -aille-mande, qui ne dispose phis guère que
«de seize «contre-torpilleurs, dont quelques-uns se
trouvent d'ailleurs hors des eaux db la Balti-
que.

On a de bonnes raisons d'admettre qu'au cours
de ces derniers j ours, plusieurs nouveaux sous-
marins russes ont traversé le barrage de mines
allemandes et se trouvent maintenant dans la
Baltique. »

Emploi massif d'avions soviétiques
MOSCOU, 20. — Reuter. — Les sous-marins

et les avions soviétiques opérant en force dans
la mer Baltique et la mer de Barents, ont obli-
gé l'Allemagne à convoyer ses navires, dans ces
eaux. Les Russes ont employé de 30 à 200
avions à la fois contre les routes maritimes et
des combats aériens violents •• déroulent pres-
que quotidiennement.

La lutte
sur le Don supérieur

Deux hommes noirs comme de la houille
arrivent en gare de Bâle

BALE, 20. — L'autre soir, à l'arrivée d'un
train de charbon en gare de Bâle, les employés-
préposés à sa réception ne furen t pas peu éton-
nés d'apercevoir deux hommes noirs comme de
la houille , qui sortaient péniblement d'un wagon
dans lequel ils s'étaient dissimulés au départ du
convoi , écrit le « Démocrate ». Ils avaient ac-
compli tout ce long voyage sans boire ni man-
ger , et c'est à peine s'ils purent se tenir debout
lorsqu 'on les conduisit au poste de police voisin ,
où ils, furent restaurés.

En Suisse

Bataille de blindés à Kamen&h
(Téléphone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 20. — De notre correspondant de
guerre. — Bien que d 'imp ortants renf orts alle-
mands et hongrois soient arrivés sur la rive oc-
cidentale du Don, la situation continue à s'amé-
liorer p our les Russes qui cherchent actuelle-
ment à nettoy er complètement la bande de ter-
rain entre le Don et Voronèj e.

Selon les «Iswetzia». les détachements blin-
dés et d'infanterie ennemis qui avaient réussi
à pénétrer dans les quartiers occidentaux dz la
ville se trouveraient dans une situation difficile.
Les combats continuent avec une violence ac-
crue au nord et au sud de Voronèje. Les trou-
pes soviétiques ont occupé de nouveaux points
important sur la rive orientale du Don, ce qui
leur permet de gêner le passage des renforts
allemands. On annonce que les troupes de choc
soviétiques ont repris dans ce secteur deux pe-
tites villes et qu 'elles en attaquent maintenant
une troisième, où des combats de rues sont en
cours. Dans un autre secteur, une unité blindée
russe a enfoncé les lignes allemandes devant
Voronèj e, tandis que sur un autre point les Al-
lemands ont été repoussés vers leurs positions
de départ , après avoir subi des pertes considé-
rables.

Des pertes terribles ont alourdi l'avance
allemande

Sur le front du Donetz , dans la partie infé-
rieure du bassin, les combats se sont étendus
à la région qui s'étend au nord de Rostov e:
qui est protégée par un système de fortifica-
tions profond que les Russes se préparent à dé-
fendre avec acharnement . L'armée allemande
rencontre une résistance de plus en plus consi-
dérable et on confirm e officiellement les infor-
mations selon lesquelles* l'avance ennemie a été
ralentie. Le correspondant de guerre de l'« E-
toile rouge » affirme que cela est dû principa-
lement aux pertes terribles qui sont infligées
aux Allemands. Dans plusieurs secteurs l'ennemi
a déclenché des attaques de flanc. La situation
est touj ours aussi grave déclare le correspon-
dant de I'« Etoile rouge ».

DANS LA REGION DE KAMENSK UNE
VIOLENTE BATAILLE EST EN COURS ET
CEST DE SON ISSUE QUE DEPEND LE
SORT DE LIKHIJA.
Abondance d'avions anglo-saxons sur le front

russe
BERLIN, 20. — DNB — Dimanche, sur l'en-

semble du front, les Russes ont perdu 39 appa-
reils de construction aglaise et américaine pour
la plupart. 

Devant El Alamein
L'artillerie britannique annule les velléités

offensives de l'Axe
(Télép hone p articulier d'United Press.)

Au grand quartier général d'une brigade blin-
dée britannique . 20. — De notre correspondant
spécial. — Le commandant du corps africain al-
lemand réorganise en ce moment ses forces de-
vant les, positions de El Alamein. La 90e .divi-
sion d'infanterie motorisée ennemie qui apparte-
nait aux troupes d'élite a été envoyée du sec-
teur central dans celui du nord où elle a pris
position près de Tel el Eisa, en face des posi-
tions australiennes,. Plusieurs autres unités blin-
dées allemandes ont été en même temps trans-
férées sur d'autre points du front.

L'artillerie britannique a ouvert un violent feu
de barrage pour gêner les mouvements de l'en-
nemi. L'intervention de l'artillerie s'est étendue
à une distance de plus de 10 km. Les tanks et
les canons anti-tanks sont intervenus énergique-
ment. La division italienne o- Sabata » qui avait
été décimée au cours des combats de ces der-
niers j ours fut retirée des positions Qu'elle oc-
cupait devant Tel el Eisa et remplacée par la
90e division légère allemande. La colline et la
gare sont un •* no man's land » où se livrent des
combats de patrouilles.

En une semaine
4000 prisonniers ont été faits

annonce le Caire
LE CAIRE, 20. — Le communiqué britannique

annonce que toutes les positions ont été mainte-
nues. Quatre mille prisonniers ont été faits de-
puis le 14 juillet. Les bombardiers britanniques
ont lancé une attaque en force contre une aé-
rodrome ennemi, détruisant au sol ou endomma-
geant de nombreux appareils. Cinq avions qui
cherchaient à atterrir ont été abattus. Tobrouk
a été violemment attaqué dimanche.

Progrès russes
â voronèje


