
La guerre sous-marine
Une victoire alliée

La Chaux-de-Fonds , le 5 j uillet 1943.
Dans notre je unesse nous chantions avec le

poèt e le « beau mois de mai ». Le capitaine Lo-
vett du ministère américain de la marine célè-
bre, lui, « le plus beau mois de mai ». Il n'entend
p as parler, hélas ! des j oies p rintanières, du
soleil, des f leurs et de verdure ; il s'agit p our lui
de transp orts de guerre et de destructions de
sous-marins. Après l'exp ert américain, le pre-
mier ministre britannique vient de déclarer au
Guildhall qu'au p oint de vue maritime, juin avait
été le meilleur mois connu par les nations unies
durant « les 46 mois que cette guerre a déj à du-
ré ». Est-ce à dire que nous sommes arrivés à
un tournant .de la guerre sous-marine ? M. Chur-
chill met en garde l'opinion alliée contre un op-
timisme prématuré : « il ne f aut  p as comp ter , a-
t-il dit , que l'amélioration notable constatée p uis-
se être maintenue ». En attendant , quelles qu'en
soient les causes et la durée, les Anglo-Saxons
enregistrent depuis 3 mois, sur le théâtre mari-
time de la guerre, des avantages qui pourront
ne pas être sans répe rcussion sur l 'évolution gé-
nérale du conf lit. Pour le mois de j uin 1943, le
bilan p ublié p ar l 'Amirauté allemande accuse
un tonnage coulé de 107,000 tonnes brutes. Il
était de plus de 800,000 tonnes au début de l'an-
née. Et tandis que l'op inion p ublique se réj ouit
en Angleterre et aux Etats-Unis , une décep tion
très nette se manif este en Allemagne.

Lorsque, le 30 j anvier dernier, l'amiral Doe-
nitz f u t  p romu grand amiral et commandant en
chef de la marine du Reich, en remplacement ds
l'amiral Raeder , tout le monde s'attendait à une
intensif ication de l'of f ensive  axiale sur mer. On
variait d'une nouvelle tactique p our coup er d'une
manière décisive les voies de communications
entre l'Amérique et les théâtres de la guerre ;
on laissait entendre que, rompa nt avec les mé-
thodes de son prédé cesseur, l'amiral Dœnitz al-
lait f aire coopérer les grandes unités de surf ace
italiennes et allemandes aux opérations du con-
tre blocus. Pourtant , dep uis 6 mois, on n'a j a-
mais rien su d'une activité quelconque des cui-
rassés , croiseurs, destroy ers et autres bâtiments
de guerre italo-allemands. Même pendant la
p hase f inale de la camp agne de Tunisie , ces uni-
tés ne sont pas sorties de leur inaction.

Les commentateurs allemands s'eff orcent de

démontrer que cette « crise » dans les destruc-
tions navales de ^adversaire est un p hénomène
naturel de cette guerre, f aite de « f lux  et de re-
f lux ». La « Corresp ondance militaire alleman-
de», organe off icieux de l'Oberkommando , rap-
p elle qu'une « accalmie a déj à succédé en mars,
avril et mai 1940 au premier assaut des sous-
marins pendan t l 'hiver 39-40 -». En j anvier 1941 ,
nouvelle éclipse ap rès les chasses f ructueuses de
j uin à décembre 1940. En 1941, les mois « mai-
gres » de novembre et décembre succédèrent aux
mois « gras * de septembre et octobre. Le troi-
sième grand assaut sous-marin se p roduisit apr ès
l'entrée en guerre des Etats-Unis et déploya ses
ef f e t s  dep uis j anvier j usqu'en novembre 1942.
Nouveau f léchissement en décembre de l'année
dernière ; Janvier 43, f évrier et mars se distin-
guèrent p ar une nouvelle augmentation des tor-
pi llages j usqu'à ce que la paus e actuelle se ma-
nif estât.

Les p orte-p aroles du commandement alle-
mand estiment que les raisons prof ondes de
l'accroissement et de la diminution alternatif s
des succès des sous-marins sont f aciles à déce-
ler. Elles résultent des ef f o r t s  naturels de cha-
que adversaire d'oppose r aux moy ens d'attaque
de l'un de nouveaux moy ens de déf ense ou de
riposte de la contre-partie. Dans la p remière
guerre mondiale, l 'Amirauté britannique répondit
aux attaques des submersibles allemands pa r le
système des convois. Cette méthode se révéla
eff icace ; les Alliés réussirent à par er au dan-
ger de la guerre sous-marine à outrance. Au dé-
but du conf lit  actuel , le Grande-Bretagne ripos-
ta à l'augmentation de l'activité des sous-marins
du Reich p ar une p rotection renf orcée des con-
vois au moy en de torpi lleurs et de croiseurs, ce
qui amena le commandement allemand à modi-
f ier sa tactique en entrepr enant les op érations
« en meute » des « loup s gris » de l'amiral Dœ-
nitz. Sur quoi les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne introduisirent les corvettes et les avions
comme nouveau moy en de lutte. L 'Allemagne ré-
p liqua en étendant le champ d'action de ses sub-
mersibles à Vaide de tanks, de bateatix-ravitail-
leurs, de bateaux-ateliers sous-marins. A leur
tour , les Alliés agrandirent , grâce aux p orte-
avions, le rayon visuel protecteur des convois.

(Voir suite page 4) Pierre GIRARD.

Un avion qui ne quitte jamais le sol

L'Instruction des pilotes aux Etats-Unis est adap tée partiellement à de nouvelles méthodes. On vient
d'essayer une machine , pour les élèves-pilotes , po urvue d'un moteur léger, et avec laquelle l'élève
peut manier tous les appareils et acquérir ainsi à terre toute la maîtrise. Cette machine atteint une

vitesse de 30 kmh, mais ne peut décoller du sol

Une singulière cuisine
Sous ce titre , le correspondant de Berlin de

la « Tribune » écrit à son journal :
« Actuellement, le manque de matières gras-

ses a provoqué dans certains milieux de la po-
pulation allemande l'idée , pas très intelligente
d'utiliser , pour la cuisson des aliments, de l'huile
industrielle employée ordinairement pour le
graissage des machines. Ce produit est excessi-
vement nocif pour la santé , car , comme on sait ,
il contient des acides toxiques. Il est difficile de
dii *e dans quelle mesure cet emploi s'est géné-
ralisé , mais la situation est assez sérieuse ainsi
qu 'il ressort d'une note insérée hier par la
« Deutsche Allgemeine Zeitung » et la « Ber liner
Bôrsen Zeitung » sous le titre : « Mise en garde
contre l'utilisation des huiles industrielles » . Cet-
te informat ion rend les gens attentifs aux suites
graves qu 'a l'emploi de ce genre de graisse pour
la cuisson des alimente, »

On a accueilli avec enthousiasme , dans les
campagnes et les régions non industrielles de
Grande-Bretagne , une initiative du ministère de
la production permettant aux femmes — qui ne
peuvent aller travailler dans les fabriques — de
coopérer cependant à l'effort de guerre national.
Grâce à l' organisation nouvelle , les femmes, après
un bref apprentissage dans un atelier-écol e iti-
nérant , reçoivent à domicile , par la poste, le tra-
vail à faire , à moins qu 'elles ne puissent forme r
un petit atelier pour y travailler ensemble.

C'est ainsi que , dans un certain village, 400
femmes ont pour centre de travail la maison de
l'une d'elles ; chacune y va dès qu 'elle dispose
d'un peu de temps, et malgré les courts moments
consacrés à leur besogne , ces femmes ont réussi
à livrer 2500 pièces pour avions par semaine.
Cela permet de consacrer à des travaux plus
urgents ou plus délicats un nombre assez grand
d'ouvriers qualifié». ; . 7 ; , , .

Les femmes travaillent à domicile

Après le grave bombardement de Cologne

A gauche : L'archevêque Dr. Ftings se dégageant du Palais épiscopal, en ruines, fut la première oer-
sonne qui porta des secours après le bombardement de Cologne. — A droite : Vue d'ensemble de

la cathédrale de Cologne qui a subi de graves dégâts.

Neutralité passive ?
L'attitude de la Suisse

La Suisse, prétend-on ici ou là, est depuis
trojs ans le pays qui se tait, celui dont la voix
ne s'élève plus. En des temps dangereux , quand
la Finlande a été attaquée , quand de petits Etats
auxquels nous liait un vieille amitié, se sont vus
privés en quelques j ours d'une indépendance
qu'ils entendaient conserver, nos hommes d'Etat
ont su avoir les gestes de sympathie qui s'impo-
saient et leur adresser les témoignages de fidè-
le affection que l'on était en dioit d'attendre.
Depuis lors, c'est le règne du silence.

En face du drame affreux où le monde se trou-
ve engagé, nos gouvernants observent un si-
lence rigoureux. Ils évitent toute déclaration.
D'aucuns croient pouvoi r les accuser de pusilla-
nimité, sans se rendre compte que nous n'avons
point besoin de prononcer d'innombrables dis-
cours, précisément parce que notre attitude n'a
pas changé, que nous avons dit une fois pour
toutes ce que notre conscience nous ordonnait
de ne poin t taire et que seuls peuvent se payer
ce luxe ceux qui son t fidèles à eux-mêmes et à
leurs, vérités, écrit P. Béguin dans le « Journal
die Genève ».

Dans certains milieux et j usque dans les rangs
des parlementaires , on croit pouvoir conclure
de cette discrétion que la politique extérieure de
la Suisse est caractérisée par sa passivité. Ils le
prétendent parce que le chef du département
politique s'efforce à la concision et qu 'il ne fait
pas publiquement état des incontestables succès
qu'il a remportés. C'est oublier que nous vivons
au temps de la propagande et qu 'il ne tombe
pas un parole des lèvres d'un ministre neutre,
sans qu 'elle soit immédiatement utilisée sous,
une forme tendancieuse. (Suite page 3.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.-
Sl> mois » H.—
Trois mol» • 8-s0

Un mois ............ » 1.80
Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 47.— Six moli Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 93.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Salua . . . . . . . . . . .  18,8 et I* mm
Etranger 20 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 06 et le mm

•TçTS Régie extra-régionale i
I «Ip l „ Annonces-Suisses " S.H,
VJ$7/ Lausanne at succursales.

Les mendiants de Pékin sont parfaitement orga-
nisés et ne permettent à aucun intrus de tendre sa
sébille aux passants. — Voici l'un des membres

dé cet étrange syndicat en action.

confrérie de mendiants

Heureusement !
— Tricheur ! Vous m'appel ez tricheur ? Ah !

ça, monsieur, est-ce une insulte ou une plaisante-
rie ?

— C'est une insulte.
— Vous avez de la chance , parce que j e n'en-

tends pas la plaisanterie.
Règles de politesse

Le tailleur. — Et quand monsieu r le comte
me permettra-t-il de revenir à nouveau pour tou-
cher ma facture ?

Le comte. — Lorque, suivant les règles de la
politesse, je vous aurai rendu votre visite.

Echos

J'ai reçu hier d'un lecteur chaux-de-fonnier une
lettre m'expliquant comment il s'était fait « incen-
dier » l'autre jo ur pour avoir pris un vieux broc à
eau déposé dans un iardin voisin afin d'arroser ses
plantons .̂ 

« Bien entendu , me dit-il je l'aurais re-
mis. Mais le propriétair e survenant ne l'a pas en-
tendu de cette oreille . Il m'a traité de voleur et m'a
tai t une scène épouvantable... »

— Ne trouvez-vous pas-, conclut mon cor-
respondant, qu'après 4 ans de guerre , certains
n'ont pas encore acquis le sens de l'entr 'aide
et de la solidarité. Il est pourtant courant en-
tre ceux qui <t font du j ardin » ou du plan Wah-
len de se prêter outils et matériel.

Heureusement, — aj oute-t-il — que tout le
monde n'a pas la même mentalité. En voici
une preuve : Une personne de notr e ville de-
vant quitte r la localité dans un très court dé-
lai, se demandait comment elle arriverait à
déménager à temps. Avec ses quatre enfants
en bas âge, son mari au service militaire , la
tâche était en effet ardue. Heureusement, des
voisines se sont spontanément offertes pour
l'aider; une autre lui a proposé de manger chez
elle; une autre encore, tout à fait inconnue ,
voulait s'occuper des enfants. Grâce à ces
personnes dévouées, le déménagemen t a pu
avoir lieu sans difficulté.

Bel exemple de solidarité qui contraste avec
celui cité plus haut.

En effet.
J'estime que c'est surtout le second qui mériterait

d'être cité. Car il témoigne bien du véritable esprit
chaux-de-fonnier, celui qui vaudra touj ours à notre
cité une réputation de cordialité , de générosité et
d'esprit d'entr'aide, mille foi s plus appréciable
que celle que lui font certains politiciens ou polé-
mistes dont on parle.

J'ajouterai pour tranquilliser mon correspondant
qu 'il aurait tort de se frapper à propos de l'incident
du jardin. C'est aussi une caractéristique du Mon-
tagnard que d'avoir la tête près du bonnet et de ne
pas tolérer qu 'on touche « à ses affaires » sans
qu 'il ait donné son autorisation...

Tel qui fera une scène à propos d'un vieux broc
donnera volontiers de son surperflu et même de son
nécessaire pour venir en aide au voisin s'il le sait
dans la peine.

Rouspéter et bien faire.. . telle pourr ait être la
devise du vrai Chaux-de-Fonniers , qui aime son
pays, son clocher , son voisin et cache sous une ru
aesse apparente et des mots de choc souvent fron-
deurs, un coeur d'or...

L * p ire Piquera.
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DENTIERS ::c
M. J U I LL E R A T  Téiéph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

AVENDRE
mobilier de style, bibliothèque, piano, tables, glaces,
bronzes, vaisselle, tableaux , objets divers, etc.

S'adresser pue Numa-Droz 14, au 1er étage, de
18 à 19 heures. 8903

Importante fabrique de boîtes cherche

un bijoutier
qualifié

capable de fonctionner comme chef
de partie. — Faire offres sous chiffre
U 21865 U à Publicitas Bienne. 9028

Vendeuse
et

Apprentie-Vendeuse
sont demandées pour entrée immédiate, dans
Magasin de tissus.

S'adresser „AU BON GÉNIE", rue Léo-
pold Robert 36. 9059

CHERCHONS
pour de suite ou époque à convenir, une

employée de bureau
ayant connaissances générales.

Indiquer entrée possible et prétentions sous
chiffffre C. H. 9030 au bureau de L'Impartial .
Joindre certificats.

Nous cherchons pour de suite :

Mécanicien
de ler ordre ayant fait école technique
et connaissant le travail du MÉTAL DUR.
Situation intéressante pour personne ca-
pable.

JEUNE DESSINATEUR
ou

TECHNICIEN
pour dessins et travaux de bureau.

Faire offres à la S. A. Les Pâquerettes,
Les Brenets. 8863

On demande a acheter
1 caisse enregistreuse , petit mo-
dèle, courant continu et 1 machi-
ne à écrire d'occasion. — Faire
offres sous chiffre E. M. 9154
au bureau de L'Impartial. 9154

A la Fourmi, ™tsàiï,\°0:
lis pyjamas pour dames et enfants ,
pantalons d'enfants, tabliers. Bas
prix. 9143

Bonne pension
famille est offerte à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9032

RiMIl) disPosant de quel quesUalllO heures par jour , désire
trouver petits travaux pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

R am P avec en'ant 7 ans> cher-
UalilO che petit logement deux
chambres, au centre de la ville ,
pour juillet ou août. Même adres-
se, on demande à faire des heu-
res, soit bureaux ou restaurant ,
etc., depuis 19 h. tous les jours.
— S'adresser Mme Fischer , Epla-
tures 19 a. 9132
â M
lonn o -fillo est demandée pour

UDUIIU IIIID travaux d'atelier.
Entrée immédiate. — S'adresser à
Inca S. A., rue Numa Droz 141.

flntionao Ouvriers et ouvrières
UUI dUU5. sont demandés par fa-
brique de cadrans Jeanneret , rue
Numa-Droz 141. 9064

I nnamoni Jeune homme cher-
LUyUllItJlll. che à louer un ap-
partement 1 chambre et cuisine,
si possible W.-C. Intérieur , quar-
tier ouest, gare, pour fin juillet.
— Faire offres à poste restante
G. F. 1921, ville. 9095

A lnii Q M P°ur nn octobre, rue de
lUUDl Chasserai 90, 1 beau pi-

gnon de 2 chambres, cuisine en
plein soleil. S'adresser chez M.
A. Calame, Puits 7. 9035

Léopold-Robert 68,3m
^

sl
chambres, cuisine, à louer pour
le 31 octobre 1943. — S'y adres-
ser 8916

A lnil fiP pour cas 'mPrevu > gran-
lUUCI de chambre meublée à

une ou deux personnes, avec ou
sans pension. — S'adresser rue
des Granges 14, au 3me étage, à
droite, après 19 heures. 9051

A lnilPP DOUr le 15 Juillet , jolie
lUUCl petite chambre meublée

au soleil. — S'adresser rue du
Parc 42, au 3me étage, à gauche,
de 19 à 21 h. 9011

Pnp QQant Jeune fille sérieuse
r lcoor t l l l .  cherche chambre
meublée. — Faire offres sous
chiffre S. O. 9121 au bureau de
L'Impartial. 9121

Pin m h un meublée est deman-
UlldllllJI U dée par Monsieur. —
Offres sous chiffre E. S. 8976
au bureau de L'Impartial. 8976

PhamllM D Indépendante , non
Ulldl l lUI G meublée est à louer.
Eau courante , gaz, électricité Ins-
tallée, chauffage central général .
— S'adresser rue du Nord 60, au
2me étage, de 18 à 20 h. 8837

Phamhno A louer belle cham-
UlldlllUl D. bre meublée à per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 110, au
1er "étage. 9125
Bmada^Eon^BraBEsa
Pmiooaffo moderne est à ven-
rUUûûCUU dre. A la même adres-
se on achèterait films 9 mm. Pa-
llié 100 mètres. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9066

Cuisinière à gaz. A v
^èn

marque -Le Rêve» 4 feux et four ,
en parfait état. — S'adresser rue
de l'Epargne 2. 8951

UÔIn à vendre, bon routier, tor-
IBIO pédo. — Ecrire sous chiffre
O. P. 9008, au bureau de L'Im-
partial. ,

A
-innrlna Tandem , radio, gulta-
veilDrd re > banjo. Le tout état

de neuf. S'adresser XU-Septembre
10. au sous-sol, après 18 h. 30.

9038

Dnnoonffo moderne bleu marine
rUUooDllt ) en bon état est à
vendre. — S'adresser Bel-Air 12,
au rez-de-chaussée, à gauche.

1/oln d'homme, d'occasion est à
lolU vendre. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 29, au 1er étage, à
gauche. 9101

Pousse-pousse modrenmean
e
dé à

acheter. — Offres sous chiffre A.
E. 9106, au bureau de L'Impar-
tlal . 9106

A UPflriPR P°usset*e de malade ,
VGIIUI D moderne, capitonnée,

état de neuf , commode, rable, di-
vers. Bas prix. — S'adresser Char-
rière 68, au ler étage. 9056

A uonrlno poussette marine. —VGIIUI G S'adresser Progrès 88,
au ler étage. 9084

Poli$*®u*e
de boîte* or
capable trouverait place stable.
Butleuse est demandée , éventuel-
lement personne débrouillard e
serait mise au courant . — Faire
off res écrites sous chiffre D. A
894°, au bureau de L'Impartial.

Garçon
actif , robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer com-
me AIDE MAGASINIER dans
maison de gros de la place.
— Offres écrites sous chiffre
Z. L. 9130 au bureau de L'Im-
partial. 9130

Logement
de 2 éventuellement 3 pièces,
W.-C. intérieur, est . demandé
pour fin juillet , quartier de l'est
ou au centre. Pressant. — Ecrire
sous chiffre A. Q. 9104, au bu-
reau de L'Impartial. 9104

iiïïèr
de suite, bel appartement
de 4 pièces, chambre de
bains, centre de la ville.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. QO48

â LOUER
de suite

Bocaux
indépendants, s i tués
au centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffage
central. Et un autre local
comme entrepôt. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou au No de télé-
phone 2 i8 04. 8034

pour de suite ou époque à
convenir , rue Fritz -
Courvoisier 29, une
chambre indépendante,
non meublée. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gé-
rant , rue du Parc 23. 8973

A VENDRE
de suite , au centre de la
ville,

imeÉle
loeatit de 2 magasins et 6
appartements de 3 pièces.
Rendement intéressant. —
Faire offres sous chiffre
G. B. 8994 au bureau de
L'Impartial. 8994

@

AVIS AUX PARENT S
des sourds ou durs d'oreilles

La Société Romande pour la lutte contre
les effets de la surdité, organise du 19 juil-

let au 14 août une colonie de vacances avec
cours de lecture labiale, à Saint-Cergue sur Nyon, pour
enfants sourds ou durs d'oreilles.

S'adresser pour renseignements à ce sujet, à
M. W. Driscoll , 5, Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-
de-Fonds. — Délai d'inscription : 8 juillet. 90S2
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flpi 5 % S. E. N. & J
~

ejalk A vendre
-̂ Bfi  ̂

pour 
cause

*/ ÇZr̂ ^> de cessa-
tion de commerce 1 bonne

jument
de 7 ans. — S adresser M.
Jules SCHMIDIOER,
Champ - Meusel 27, St>
Imier. 9117
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DELLY

— Je reviendrai un de ces j ours pour la voir,
pensa Gilles.

Il fut , tout l'après-midi, nerveux et distrait.
Vers cinq heures, il commença de regarder cons-
tamment la pendule en pensant que Pasca appro-
chait de Paris...

— Si j e n'avais pas eu ce dîner, j e me serais
trouvé quand même à la gare. Pour cinq minutes
d'entrevue... Et Pasca aurait peut-être été con-
tente.

Comme sonnait la demie de six heures, il eut
un geste résolu.

— Non, décidément, je ne peux pas la laisser
arriver comme cela ! Tant pis pour Breuze !

Rapidemen t, il rédigea un mot d'excuse et
sonna un domestique pour le faire porter chez
le célèbre poète . A sept heures et demie, il s'en
alla dîner au restaurant. A neuf heures, sa voiture
l'emportait vers la gare de Lyon.

La première personne que vit Pasca en des-
cendant du train, ce fut lui, qui s'élançait vers
elle, les mains tendues. Elle était pâle, visible-
ment fatiguée, car elle avait eu beaucoup, à faire

pour arriver à partir si vite. Elle apparaissait
infiniment touchante ainsi , dans ses vêtements
noirs, avec cet air de lassitude que Qilles ne
lui avait j amais vu, et ce geste de ses mains
tendues vers lui , tandis qu'elle disait d'un ton de
triomphe ému :

— Je savais bien que vous seriez là ! Mon père
ne voulait pa« croire-

Derrière sa fille , M. de Combayre descendait.
Son regard un peu ahuri s'attacha sur Gilles,
qui s'inclinait pour mettre un baiser sur chacu-
ne des mains de la jeune fille et dont la voix, vi-
brante d'émotion , disait :

— J'avais hâte de vous revoir , Pasca ! Et j e
pensais que vous aimeriez aussi apercevoir , dès
votre arrivée, le seul être que vous connaissiez
dans notre Paris.

— Vous avez bien pensé et j e n'oublierai pas
cette attention délicate.

— Etes-vous très fatiguée , chère Pasca ?
— Suffisamment, mais mon père, surtout , est

fort las.
— Las et content quand même, dit M. de

Combayre en tendant la main à son j eune pa-
rent. Je vous remercie, Gilles, car c'est à vous
que je dois de ramener cette enfant , qui s'est
déj à montrée pour moi la plus dévouée des fil-
les... Mais nous reparlerons de tout cela plus à
loisir. Voulez-vous venir dîner demain avec nous,
mon cher , si vous n 'êtes pas retenu , ce qui se-
rait miracle ? i

— Je k suis, en effet, mais je m'excuserai —

comme ce soir, où j'ai planté là le dîner Breuze.
M. de Combayre le regarda d'un air interlo-

qué.
— Pour venir au-devant de nous ?
— Mais oui ! Pensez-vous que cela n'en vail-

le pas la peine ? dit Gilles avec un semi-sourire
moqueur.

— Vous ne nous avez pas accoutumé, mon
cher ami , à tant de... de...

— D'amabilité ?... d'empressement ?... d'abné-
gation ?... En effet , ce n'est pas dans mes habi-
tudes. Mais une fois par hasard !... et en l'hon-
neur de l'arrivée de Pasca... Donnez-moi cela,
Pasca...

Il prit les menus bagages de la j eune fille et
tous trois se dirigèrent vers la sortie. 11 aida
sa cousine, dont la physionomie semblait toute
rassérénée, à monter dans l'automobile de M.
de Combayre, et lui serra la main avec un cha-
leureux « à demain ». Puis, à son tour , il gagna
sa voiture, tandis que le baron, dont la physiono-
mie exprimait touj ours le plus profond etonne-
ment , disait à sa fille :

— Tu avais raison , mon enfant , en pensant
qu 'il serait là. Les femmes ont beaucoup plus de
finesse pour discerner les amitiés sur lesquelles
elles peuvent compter. Mais c'est une véritable
victoire , sais-tu , ma fille , car Gilles est l'homme
le plus égoïste qui existe !

Pasca murmura pensivement :
— L'est-il autant qu 'il le paraît ?
Gilbs ne cherchait plus maintenant à se faits

d'illusions. Depuis le moment où, en voyant Pas-
ca descendre du train, il avait senti une émotion ,
j amais éprouvée, l'étreindre et tout son coeur
s'élancer vers elle, il avait compris qu 'il l'aimait,
et que, s'il ne la fuyai t, cet amour deviendrait
tout-puissant en lui.

La fuir ? Il n'en avait plus maintenant la pen-
sée. Toutes ses idées d'indépendance égoïste s'é-
taient envolées sous la douce lumière des grands
yeux veloutés. Pasca deviendrait la reine de sou
foyer, l'épouse tendrement aimée et respectée, la
conseillère touj ours écoutée.

Mais un obstacle s'élevait encore devant la
réalisation de ce projet. Elle avait résolu de ne
pas se

^ 
marier. Serait-il assez heureux pour ar-

river à vaincre sa défiance et à obtenir de ce
jeun e coeur qu'il se confiât à lui , en l'aimant com-
me devait savoir aimer cette enfant à l'âme no-
ble, fière et tendre ?

Et d'abord, ne l'aimait-elle pas déj à un peu ?
II se faisait cette .question en sortant de l'hô-

tel de Combayre , où il avait dîné avec le baron
et sa fille. Il ne lui avait pas échappé , à S3n
entrée dans le salon, que la pâleur dorée du teiu:
de Pasca s'était avivée de rose, que ses yen 1**
noirs avaient rayonné, que la jeun e fille était
venue au-devant de lui avec élan , comme vers
celui qui est impatiemment attendu. Mais ne fa -
lait-il pas voir là seulement la j oie de 7'exiiJe
qui , sur une terre inconnue, aperçoit un visage
ami?,

(A suivre) . ,

ÇMzs de Cas&\eA

Bf «  ̂ JÈk) Bonne humeur .v \

M \\\t̂ SÊSm Grâce à notre 1
I SÊÊ  ̂SAHDALETTE I

\ Elégante, semelle liège épaisse. Dessus daim noir, £-H/
7 \ bleu, brun et blanc. Article très solide A H H

V Mata, J
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MASSEUR DIPLÔMÉ
POSE DE VENTOUSES
Parc 27 Tél. 2.11.57



TISSUS IMPRIMÉS pour
ROBES DE PLAGE
ROBES DE VACANCES
ROBES DE JARDIN

II

Dessins rustiques et modernes
très originaux, très à part

qui vous permettront de confectionner

* La robe qu'on ne voit pas partout *

REGARDEZ NOS DEVANTURES

WOUVEAUT^
<£*t étf ev*, *-J3e-72+106 *
L É O P O L D- R o s e a r ,ao

. ¦ " • S * ! * ¦ ' .¦

Cerises
rouges avec ti ges

seulement fr. 0.80 le kg.
2 kgs pour fr. 1.50

Viennent d'arriver les dernières

Pommes de terre
encore très belles et bonnes

fr. 0.35 le kg. 3 kgs pour fr. 1.—

Au Meilleur Marché
1er Mars 11

Se recommande, E. Muttl.

A vendre
pour cause de départ :

1 radio, 3 gammes d'ondes.
1 aspirateur, 220 v.. mar-

que Volta.
Prix très avantageux.

S'adresser rue de la Pai x 83,
au 2me étage, à droite. 910W

U.S.A.
Nous cherchons montres
et mouvements avec con-
tingents pour les U. S. A.
et le Canada. Paiement en
Suisse. Offres sous chiffre
K. L. 91 SI, au bureau
de L'Impartial.

Réglages plais
bonne qualité, avec point d'atta-
che, sont à sortir tout de suite,
éventuellement on mettrait au
courant. Faire offres sous chiffre
P. 3067 N à Publicitas, Neu-
châtel. 9187

Cette semaine
Le film irrésistible... Celui qui réapprovisionne en bon sang

Une soirée de gaité communicative... Le meilleur film français du genre H

1 FRIC-FRAC 1
avec un trio de fameux farceurs

MICHEL SIMON - FERNANDEL - ARLETTY

Location téléph. 2 18 53

Etat civil du 3 juillet 1943
Naissances

Gevisier.Eric-Uriel , filsde Uriel-
Bérnard , employé C. G. F. et de
Olga née Burkhart, Fribourgeois.
— Miserez, Jean-Jacques, Ris de
Jean-Edouard , boîtier et de Mary-
Jane-Hélène née Erard , Bémols.

Promesses de mariage
Beaumann , André-René-Henri ,

comptable et Farine, Marie-Loui-
se, tous deux Bernois. — Eschler,
Emll , marchand de primeurs , Ber-
nois et Lesquereux, Lydia-Édith ,
Neuchatelolse.

Meta
' ; Bricola née Favre, Lina-Bertlia ,
née . le 15 avril 1860, veuve de
Ambroise Bricola , Bernoise. —
10000. Enfant masculin , mort-né à
Samuel Robert-Nlcoud. -m
Qui me l'a dit?
Mais tout le monde sait que Chas
¦ let-Sandwlch est le plus exqul-
des fromages à tartiner 1 Et l'on
économise beurre, coupons et ar-
gent
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/< gras) 225 gr., 6 portions

- pour 150 gr. de coupons etfr. I.OB
net seulement. 7424

Nous cherchons 13 grosses

montres
ancre, bracelet, étanchei,
secondes au centre, 10 gros-
ses, petite secondes, paie-
ment en Suisse. — Faire
oftres sous chittre O. G.
91 SO, au bureau de L'Im-
partial.

Manoeuvre
actif est demandé.

Scierie et charpente
A. Michelis & Fils,
Charrière 87. 9202

H vendre
tourbe noire à brûler ,
déchets de tourbe et
compost de tourbe
(mieux que du lumier) con-
venant spécialement pour
les lardins. — S'adresser à
E. Boss & E. Aebis-
cfeer , tourbières, La
Cbaux-d'Abel (J. B.)

BIEN NOURRI \
BIEN REGALE

grâce aux

de Fr. 300.- à Fr. 1.500 rembour-
sables en 12 à 18 mensualités,
TRES DISCRETS, sont accordés
de suite à tonctionnolre.employé
agriculteur et à TOUTE person-
ne solvable. Références à La
Chaux-de-Fonds. - Timbre ré-
ponse BANQUE QOLftY A CIE
Paix 4. LAUSANNE. *

Importante fabrique près de Berne demande
de suite

1 technicien construeleur
I mécaniciens de précision
pour la construction d'outils , d'appareils et de
machines. — Oftres manuscrites avec références,
photo et prétentions sous chiffre Y 4378 T à j
Publicitas, Berne. 9190 I

IMPORTANTE MAISON D'HORLOGERIE
de Genève engagerait de suite :

poseur de cadrans-emboîteur
pour pièces extra soignées ;

horloger complet
connaissant la retouche pour montres de précision ;

régleur-retoucheur
qualifié pour bulletins d'école.

Places stables et bien rémunérées. Faire offres avec
copie de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre J. 198/14 X., Publicitas , Genève. gi89

Ressorts0n dd"bïnl Adoucisseurs
a,nsib

q
0unenes Brideuses

éventuellement on sortirait de l'adoucissage à domicile. S'adresser à
M. L. Q. Vouillot fils S. A., Bienne. 26, rue du Stand. 9107

JKontemv
électricien

est demandé pour travaux d'ins-
tallations. Durée à convenir.
Faire offres avec prétentions à la
Direction des Usines PHILIPS
RADIO S. A. 9050

Immeuble à vendre
à Saint-Bmier

situé au centre du village, comprenant 4 appartements, toutes
dépendances. Jardins potager et d'agrément, vue imprenable.
Paire offres sous chiffre P 425S J à Publicitas, SNimïar.

I PROFITEZ , I

I semaine de la cerise I
tous les jours, gros arrivage
de belles cerises, au meilleur
prix du jour.

Pour la belle saison ;3\

une permanente so W i
C H E Z  9144 M V;|

A.WVEBER-DQEPP M
M A I T R E S  C O I F F E U R S

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Téléphone 2.30.10

! La douceur du j
1 climat du Tej tïn \(g

ia; Vous la retrouve- .f . ît
l| rez en buvant un Sï î
il apéritif *h!j
j: N O S T R A N  fl

Une spécialité vfpm
tesslnoise de II II
la Maison II* Il

SAPI i|l|k
LUGANO SrafâS

lAPERBjfV

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A.  C O R S  W A N T
Jaquet Droz 16 Tél. 2.19.42

Livres (l'occasion
Nouvelles acquisitions

Echange de livres usagés contre
des livres neufs, aa «L'occasion.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 14.50 suivant âge. Envol à choix
Rt. Michel , art. sanitaires, Mer-
cerie 3, Lausanne. 9171

A vendre
de suite maison bien
entretenue de 3 apparte-
ments. Fonds nécessaires
Frs 2500.—. — S'adresser
Charrière 37, au 3me étage,
à droite. 9191

On cherche à acheter

PIANO
d'occasion. — Offre avec prix
sous chiffre O. N. 9061 au bu-
reau de L'Impartial. 9061

H uanw
1 baignoire fonte émaillée
1 fourneau catelles
1 évier gris
1 lavabo faïence
1 boiler Therma 50 I.
1 chauffe-bains à gaz.

Willy MÛSER
Grenier 30 bis
Téléphone 211 95

9081

1 m BERCEAU D'OR I

AVIS
L'horaire normal de travail dans nos bureaux et

ateliers sera rétabli dès le 5 juillet.
Du lundi au vendredi : Matm 7 h. 30 à midi.

Soir 14 h. à 18 heures.
Samedi : 7 h. 30 à midi.

Direction des Services Industriels,
La Chaux-de-Fonds» 

I 

Repose en paix cher époux et
bon papa.

Tu as bien fait ton devoir ici-bas. 9
Mais hélas, tu nous fut trop tôt

enlevé.
Le travail fut sa vie.

Madame Henri Monnler-Kneusa, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Harry Phœnlx-Monnler
et leur petite Mary, au Canada;

Monsieur et Madame Fernand Monnler-Mer-
clor et leur petit Jack, au Canada ;

Mademoiselle Marcelle Monnler ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur I
Henri MONNIER 1

enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa
70me année, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1943,
L'Incinération, sans suite, aura lieu MARDI

6 COURANT, è 14 heures.
Départ du domicile è 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DU CHASSERON 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 99i2 m

I

Les familles parentes et alliées font
part A leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Hj

Victor Barthélémy I
survenu A l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
le dimanche 4 juillet, à l'âge de 85 ans,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1943.

I 

L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu
le mercredi 7 courant A 11 h. 15. Culte à
a Chapelle de l'Hôpital A 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire rue Fritz-Cour-
volsler 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire-part. 9226

Qui prendrait g f̂u* tS
res de liavail , ou éventuellement
Jusqu 'au samedi. Quartier Bel-Air.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9186

r BPS0 Ï1J18 pouvant coucher chez
elle , serait engagée comme bon-
ne à tout faire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9205

Phamhno indépendante.meublée
UllalllUI o est à louer à personne
sérieuse. — S'adresser après 20 h.
rue du Premier-Mars 16, au plain-
pied . 9131

A i-onilna vélo d'homme en bon
VUIIUI 0 état, deux raquettes de

tennis à l'état de neuf , balles. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9183

û uonrino vél° P°ur dame ' bon
n VCIIUI C état. — S adresser rue
du Progrès 105 a, au 2me étage,
après 18 heures. 9178

ftiihlî ô un sac touriste contenant
UUUIID dIHérents outils. Le rap-
porter contre récompense, rue
des Fleurs 3, chez M. Ernest
Felder. 9175

PERDU
jeudi après-midi , bracelet en or
(gourmette 18 karats) de la rue
du Progrès aux Eplatures. Le rap-
porter contre bonne récompense
au Poste de Police. 9147

Le Club des Amis
de la Montagne, in-
forme ses membres du
décès de

Monsieur

Fritz Huguenin
îrère de Monsieur Henri
Huguenin, membre du
Club. 9207

Le Comité

dimanche , une paire de lunettes ,
sur une fontaine , a u x  B r e n e t s .
— Prière de l'adresser au bureau
de L'Impartial , contre récompense.

Perdu
broche gros cabochon , monture
ancienne. — La rapporter contre
bonne récompense à Mme AL
brecht , rue Jaquet-Droz 45. 9141

Le Comité des Vétérans
Gymnastes a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le dé-
cès de leur cher collègue et ami ,

Monsieur

Henri Monnier
L'incinération aura lieu mardi

6 courant, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Chasseron 8. 9203
|

La Société Fédérale
de Gymnastique « An-
cienne Section» a le
pénible devoir d'annoncer
à ses membres honoraires,
d'honneur, actifs et passifs
le décès de son cher mem-
bre honoraire

Henri Monnier
honoraire cantonal.

L'incinération aura lieu
mardi 6 courant, à 14 h.

Rendez- vous des mem-
bres au domicile pour ac-
compagner la bannière.

Le Comité.



la résistance japonaise
esi vive dans le Pacifique

Gran d quartier allié en Australie , 5. —- United
Press. — LES JAPONAIS FONT DES EF-
FORTS DESESPERES POUR RETENIR LA
NOUVELLE OFFENSIVE DES FORCES AE-
RIENNES, NAVALES ET TERRESTRES AL-
LIEES. A CET EFFET, LES NIPPONS FONT
INTERVENIR DANS LA BATAILLE DES ES-
CADRILLES AERIENNES TOUJOURS PLUS
NOMBREUSES ET LA FLOTTE JAPONAISE
EST EGALEMENT ENTREE EN ACTION
POUR LA PREMIERE FOIS.

On signale die nombreuses rencontres aérien-
nes entre des appareils américains, australiens
et japonais. Un détachement de la flotte j apo-
naise, composé de 4 croiseurs et de 3 destroyers
a attaqué les positions américaines sur l'île de
Rendova, mais les navires de guerre nippons
furent dispersés par la flotte américaine avant
qu 'ils déclenchent leur bombardement .
La situation en dernière heure

Les information s suivantes parviennent à Ex-
change Telegraph des divers fronts :

Golfe de Nassau : L'ensemble du territoire si-
tué au sud du fleuve Bitoi et autour du golfe de
Nassau a été nettoyé d2 l' ennemi. Les places de
débarquement , sur lesquelles de nouveaux ren-
forts die troupes et de matériel arrivent cons-
tamment, sont protégés par un barrage d'artille-
rie très dense, et la défense aérienne est si forte
qu 'aucun appareil j aponais n 'a pu passer à l'at-
taque .

Rabaul : Duran t quatre nuits successives, les
installations militaires j aponaises ont été sou-
mises à un violent bombardera mt.
Mac Arthur transfère son Q. G.

en Nouvelle-Guinée
Au 0. G. du général Mac Arthur , 5. — Ex-

change. — On est auj ourd'hui autorisé p ar la
censure militaire à annoncer le transf ert du G.
Q. en Nouvelle-Guinée. Le mois dernier, Mac Ar-
thur avait décidé , étant donné l'imminence de la
grande off ensive alliée , de diriger les op érations
dep uis la Nouvelle-Guinée.

Giraud à Washington
Le général aura d'importants
entretiens avec M. Roosevelt
ALGER, 5. — Reuter — Radio-Alger annon-

çait dimanche :
LE GENERAL GIRAUD EST PARTI A DES-

TINATION DE WASHINGTON EN COMPA-
GNIE DU COMMANDANT BAUFRE ET DU
COMMANDANT PONIATOWSKI.

Le général Giraud est attendu à Washington
d'ici 24 heures. Après avoir survolé l'Atlanti-
que sud, il est arrivé à Natal , au Brésil, d'où il
se rend à Miami pour poursuivre sa route direc-
tement sur la capitale. Pendant son séj our aux
Etats-Unis , qui durera plusieurs semaines, il se-
ra l'hôte du président Roosevelt.

On insiste surtout sur la nature « purement »
militaire des conférences que le général Giraud
doit avoir avec le président Roosevelt

Le général Juin assure l'intérim
ALGER, 5. — Reuter. — On annonce officiel-

lement que pendant l'absence du général Giraud .
le général Juin assume les fonctions de com-
mandant en chef des forces françaises.

Un grand convoi arrive
à Gibraltar

après de violents engagements
LISBONNE. 5. — Exchange. — Les milieux

britanniques communiquent que la flotte alleman-
de a perdu en quelques j ours une deuxième ba-
taille des convois qui lui a coûté de lourdes per-
tes. Un grand convoi vient d'arriver à Gibraltar ,
chargé d'armes, d'approvisionnements et de pi-
lotes pour l'Afrique du nord.

Cinq sous-marins ont été certainement coulés
et trois si gravement endommagés , qu 'ils ont été
probablement coulés. Un grand nombre d'avions
allemands ont été abattus.

La situation à la Martinique
Vers un accord ?

WASHINGTON, 5. — Ag. — Selon des infor-
mations parvenues de la Martinique , l'amiral
Robert a remis au délégué des Etats-Unis, l'a-
miral John Hoover, une proposition dont l'ac-
ceptation permettrait à l'amiral Robert de sou-
mettre la Martinique à une autre autorité fran-
çaise. Les trois points de cette proposition sont
les suivants :

/. Garantie du maintien de la souverainef é
f rançaise. "

2. Assurance qu'aucune f orce étrangère n'in-
terviendra à la Martinique .

3. Rep rise du ravitaillement de Vile.

M. Antonesco en Italie
ROME , 5. — Stefani. — Un communiqué offi-

ciel a été publié à l'occasion de la visite en Ita-
lie de M. Michel Antonesco , vice-président du
gouvernement roumain. Le 2 j uillet, M Anto-
nesco vint à Rome, où il fut reçu en audience
'extraordinaire par le pape Pie XII. Le 3 j uillet,
le roi Victor-Emmanuel lui accorda une audience.

Le général Sikorski tué dans un accident d'aviation
au-dessus de Gibraltar. - Samedi et dimanche, Cologne, Hambourg, la Sicile et la

Sardaigne furent les objectifs principaux de la R.A.F. - Giraud serait à la Martinique,

Une centaine de bombardiers
sur Cologne et Hambourg

Au G. 0. de la R. A. F.. 5. — Exchange. —
Pour la seconde fois dans l'espace d'une se-
maine , les escadrilles britanniques attaquaient
Cologne et principalemen t les deux faubourgs
industriels de Cologne-Kalk et de Cologne-
Deutz. Une autre formation moins importante
opérait au-dessus de Hambourg, dont les docks
et les chantiers navals subirent de gros dégâts ,
le bombardement ayant pu s'effectuer par une
grande visibilité .

Les app areils de reconnaissance qui ont pu
survoler dimanche Deutz et Kalk ont constaté
que les incendies duraient touj ours . Les deux
localités ont subi des dégâts extraordinairement
élevés .

BERLIN BOMBARDEE PLUSIEURS FOIS
PAR SEMAINE

Des escadrilles de Mosquitos ont pénétré pres-
que chaque nuit , au cours de ces dernières se-
maines , très profondéme nt à l'intérieur de l'Al-
lemagne , notamment à Berlin , afin de tenir la
défense en haleine par ces attaques de surprises.

Ces entreprises conduites à un ry thme-éclair
et au cours desquelles des bombes de 250 kilos
à quintuple f orce explosive f urent j etées, con-
traignirent la populatio n à se réf ug ier dans les
caves et provoquèrent une désorganisation gé-
nérale du travail journalie r. Les Mosquitos n'ont
subi que des dégâts insignif iants.

Le récit d'un participant
Exohange. — En quarante-cinq minutes, ra-

conta un aviateur à son retour , nous fûmes au-
dessus, de nos obj ectifs. Ceux-ci constituaient
une surface bâtie d'environ 16 km. carrés, con-
nue sous les noms de Cologne-Deutz et Colo-
gne-Kalk. Les buts étaient très visibles, mais, il
fallut surmonter une résistance fort puissante
de la D. C. A.; au début nous eûmes fort à fai-
re à franchir le barrage des proj ecteurs, et des
obus de D. C. A. Mais après un bombardement
puissant de ces batteries, la défense fut désor-
ganisée et nous pûmes facilement survoler nos
objectifs. Nous lançâmes plusieurs dizaines de
mille bombes incendiaires si bien que lorsque
nous repartîmes, les deux localités industriel-
les ne formaient plus qu 'une mer de flammes ,
où constamment de puissantes explosions se fai-
saient entendre. Des blocs entiers, de maisons
sautaient dans les airs ou s'effondraient.

Au retour , nous eûmes à soutenir plusieurs
comabts. contre des chasseurs de nuit; ils étaient
cependant moins nombreux que lors de nos opé-
rations sur la Ruhr.

La cent dix-huitième !
LONDRES, 5. — U. P. — L'attaque lancée,

samedi par de grandes forces de la RAF contre
des obj ectifs industriels de la ville de Cologne ,
est la 118me contre cette ville . La dernière at-
taque a eu lieu le 28 j uin et plus de 1500 tonnes
de bombes ont été j etées.

On est d'avis à Londres que l'attaque de sa-
medi a été encore plus violente que celle du 28
j uin. Outre de nombreuses f abriques, on trouve
à Kalk des casernes de cavalerie et des dép ôts
d'artillerie.

Nouvelles dévastations dans la ville
BERLIN, 5. — D. N. B. — La nuit dernière ,

de fortes escadrilles de bombardiers britanni-
ques ont de nouveau attaqué la ville de Cologne.
TDe nombreuses bombes incendiaires et explosi-
ves ont provoqué des pertes parmi la popula-
tion et causé de nouvelles dévastations dans dif-
férents quartiers de la ville.

D'après les résultats provisoires , la défense
aérienne a abattu 37 bombardiers.

Pertes alliées selon Berlin
_ BERLIN, 5. — D. N. B. — Le 3 j uillet , l'avia-

tion anglo-américaine a perdu environ 100 avions
dans le bassin méditerranée n et lors de vols ef-
fectués au-dessus des territoires occupés de
l'ouest et du territoire allemand. On escompte
que ce chiffre de cent sera dépassé une fois que
les résultats définitifs seron t connus.

Sur la France occupée
Bombardement du Mans, de Nantes , de la

Pallice et d'Amiens
LONDRES, 5. — Reuter. — Le ministère bri-

tannique de l'air et le 0. G- américain sur le
théâtre d'opérations européen annoncent que de
grandes formations, de forteresses volantes de
la 8me arm ée aérienn e des Etats-Unis ont atta-
qué une usine d'aviation allemande au Mans,
des ateliers de réparation à Nantes et des ins-
tallations pour sous-marins à la Pal lice ; en
France occupée, au cours de la j ournée de di-
manche, la visibilité était excellente et les ré-
sultats ont été bons. Une assez grande résis-
tance fut rencontrée au-dessus du Mans et à
Nantes , mais aucune à la Pallice.

Dans l'après-midi de dimanche , des Mitchell ,
escortés de Spitfire , ont bombardé les gares de
triage d'Amiens. En même temps, d'autres Spit-
fire ont lancé des attaques rapides sur le nord
de la France. Deux avions ennemis ont été dé-
truits. Quatre de nos avions sont manquants.

La Sicile menacée
toujours plus sérieusement

Le correspondant particulier d'Exchange au
G. Q. G. de la R. A. F. télégraphie :

Au cours des trois derniers jours, la situation
militaire de la Sicile s'est considérablement ag-
gravée à la suite des violents et nombreux bom-
bardements dont elle a été l'obj et. On peut dire
désormais sans exagération que la grande île est
sérieusement menacée.

Les Italiens semblent le reconnaître eux-mê-
mes. Il a été établi par des observations certai-
nes que le haut commandement italien a com-
mencé à faire détruire les quais de décharge-
ment du port de Trapani, qui est après celui de
Marsala le plus important de la Sicile occiden-
tale. Il semble qu 'une mesure analogue soit en
cours de préparation pour Marsala également.

On déclare d'autre part que les installations
portuaires de Palerme ont déjà été en grande
partie mises hors d'usage par les nombreux bom-
bardements de la R. A. F. et de l'aviation amé-
ricaine.

Les communications presque coupées avec
l'Italie

Une autre constatation importante du point
de vue stratégique est que les communications

entre la Sicile et l'Italie continentale deviennent
de plus en plus difficiles.

A la suite de ces constatations , la R. A. F.
porte maintenant son principal effort contre les
aérodromes de Sardaigne où de gros combats
aériens se sont livrés au cours des dernière*
24 heures.

Nouvelles attaques des
aérodromes

ALGER, 5. — Reuter — Les aérodromes de
Sicile et de Sardaigne ont été attaqués samedi
par des formations de l'aviation nord-africaine
plus puissantes et plus nombreuses que celles
qui ont été lancées contre les défenses des îles
italiennes depuis les terribles attaques qui pro-
voquèrent la chute de Pantelleria et de Lampé-
duse. De gros dégâts ont été causés aux bâti-
ments et aux avions au sol sur les deux îles par
les appareils lourds et moyens des aviations tac-
tique et stratégique qui participaient aux atta-
ques. •

Au-dessus de la Sardaign e, les assaillants ne
rencontrèrent qu 'une légère opposition des chas-
seurs.

Les photographies prises hier au-dessus de
Trapani, en Sicile, après le raid de la nuit de
vendredi, révélèrent que les Italiens y font eux-
mêmes sauter les quais.

if oublies de dernière heisre
Le général Sikorski tué
dans un accident d'aviation

Voici un p ortrait récent du général Sikorski

LONDRES, 5. — Reuter — LE MINISTERE
DE L'AIR BRITANNIQUE COMMUNIQUE QUE
LE GENERAL SIKORSKI A ETE TUE LA NUIT
DERNIERE DANS UN ACCIDENT D'AVIA-
TION, LE BOMBARDIER « LIBERATOR » A
BORD DUQUEL IL SE TROUVAIT S'ETANT
ECRASE AU SOL EN DECOLLANT DE L'AE-
RODROME DE GIBRALTAR.

Le général revenait à Londres après s'être
rendu au Caire le 29 j uin. Il prit encore part
dans la capitale égyptienne à une série de con-
versations militaires et politiques.

Le gouvernement polonais siège en ce mo-
ment en séance extraordinaire sous la présiden-
ce du président de la république pour examiner
la situation créée par la mort du général Sikor-
ski.

La fille du général trouve
également la mort

La fille unique du général Sikorski a été éga-
lement tuée. Elle j oua un rôle de premier plan
dans le service auxiliaire féminin de l'armée po-
lonaise.

L'accident du bombardier « Llberator » a coû-
té la vie à la totalité de ses occupants à l'ex-
ception d'un seul.

En effet , l'unique survivant est le pilote qui
est grièvement blessé et qui fut hospitalisé à
Gibraltar. Le général Sikorski était accompagné
du maj or-général Klimeki , chef de la section
des opérations à l'état-maj or polonais et des
autres membres de son état-maj or. Le maj or
Victor Cazalei , député au parlement britanni-
que était également à bord de l'appareil. Il
était attaché au général Sikorski depuis 1940 en
qualité d'officier de liaison politique. Le prési-
dent de la république polonaise a demandé au
premier ministre suppléant d'assumer pour le
moment les fonctions de premier ministre , le
général Kukiel , ministre de la guerre assumera
celles de commandant en chef.

Notes biographiques
Le général Sikorski était âgé de 62 ans. Il fut

l' un des, créateurs au début de la guerre de
1914 du mouvement légionnaire du général Pil-
sudski, mouvement qui combattait pour la li-
bération de la Pologne. Il devint par la suite,
l' un des principaux personnages de l'Etat polo-
nais reconstitué, .nuis chef de rétat-maior de

l'armée polonaise. Il fut tour à tour premier
mdniistre. ministre de l'imitê-rieur, minist re de la
guerre de 1922 à 1925. En 1939, après l'effondre-
ment de la Pologne, il constitua un gouverne-
ment polonais en France, gouvernement qui al-
la s'étabflàr à Londres à la capitulation française.

T T̂Giraud à la Martinique ?
SAN JUAN (Porto-Rico). 5. — Reuter. — L'a-

miral Hoover est rentré de la Martinique, où
il a conféré avec l'amiral Robert au suj et du sort
de l'île. L'amiral Hoover a rapporté un mémo-
randum de l'amiral Robert qui est actuellement
à l'étude.

Selon une nouvelle non encore conf irmée , le
général Giraud aurait interrompu son voy age â
Washington pour se rendre à la Martinique.

Les précautions prises par
l'Axe en Yougoslavie

LE CAIRE, 5. — Exchange. — On annonce
de source autorisée que des troup es allemandes
ont occup é la p lus grande p artie de la zone
f rontière de la Thrace, relevant ainsi des troup es
bulgares qui assumaient j usqu'ici la sécurité de
ce territoire situé à p eu de distance de la f ron-
tière turque. En outre, une bande de littoral
d'une vingtaine de km. de large comp renant les
p orts bulgares de Bourgas et de Varna, a été
déclarée zone interdite.

Succès de francs-tireurs
au Plontenearo

LONDRES, 5. — Exchange. — Le gouverne-
ment y ougoslave app rend de source sûre que les
f rancs-tireurs ont remporté , au Monténégro, un
succès d'une p ortée considérable contre les trou-
pes de l 'Axe.

Dans la vallée de la Drina des francs-tireurs ,
passant à l'attaque, ont complètement intercepté
la voie de renfort allemande conduisant au Mon-
ténégro. Après une bataille de deux j ours les for-
mations de l'Axe durent se retirer de l'ensemble
du territoire du Monténégro nord et se replier
sur les villes de Sotcha et de Kalinovitch (Her-
zégovine), qui avaient servi de point de départ à
leur « entreprise d'épuration ».

Les francs-tireurs entreprirent ensuite un
mouvement tournant en direction nord, firent ir-
ruption dans la vallée de la Drina inférieure et
parvinrent jusqu'à l'import ante voie ferrée Bel-
grade-Seraj evo, qui fut coupée en plusieurs en-
droits.

Chronique neuchatelolse
Boudry. — Un soldat passe sous le train.

Samedi, vers 15 heures, un trai n de marchan-
dises stationnait en gare de Boudry. Dans un
fourgon se trouvaient des chevaux que deux
jeunes soldats devaient conduire à Yverdon.
Ceux-ci. comme le stationnement se prolon geait ,
sie rendirent au buffet. Ils s'y attardèrent un
peu trop et le train partit sans eux. Désireux
de rej oindre le convoi, ils résolurent de pren-
dre le train omnibu s Qui passait peu après. Mais ,
cette fois encore, ce n'est qu 'à la dernière mi-
nute qu 'ils arrivèrent sur le qua i alors que le
train était déj à en marche.

Le premier parvint à monter sur le marche-
pied d'un des vagons, mais son camarade glissa
et tomba sur la voie, entre deux voitur es. I!
eut les deux j ambes sectionnées.. Il fut trans-
porté d'urgence à l'hôpital Pourtalès . mais 'e
malheureux est décédé à son arrivée. Il s'agit
d'un j eune Fribourgeois, nommé Yves Monney,
âgé de 22 ans.



Chronique Sportive
Fooifoafll

L'assemblée des clubs
de ligue nationale à Baden

Les quatorze clubs de ligue nationale plus le
F. C. Chaux-de-Fonds. promu à la fin de cstte
saison, ont envoyé samedi des délégués à Ba-
den pour l'asseemblée annuelle statutaire. D'im-
portantes discussions ont eu lieu et des projet s
intéressants ont été présentés.

Au début de la séance, le président , M. Fred
Greiner, a félicité le F. C. Chaux-de-Fonds, puis
les délégués ont procédé à l'adoption du rapport
annuel, des comptes et du budget. Une demande
de subvention de la commission des arbitres se-
ra étudiée dans une prochaine assemblée.

Une proposition du F. C. Zurich d'autoriser
à nouveau le changement de j oueurs blessés au
cours de la première mi-temps a été repoussée
et le même sort a été réservé à une proposition
du F. C. Lugano qui demandait le partage des
recettes.

Le championnat des réserves
M. Séchehaye, président de la commission

d'étude de ce championnat, a présenté son rap-
port. La ligue nationale ne peut, pour le mo-
ment, organiser ce championnat et reverra la
question après la guerre. Par contre, il convien-
drait d'autoriser cinq j oueurs de ligue nationale
à jouer en 2me ligue.

Grasshoppers-club à I honneur
Le président a félicité le F. C. Qrasshoppers,

champion suisse et détenteur de la coupe. Il a
donné connaissance du classement du prix de
bonne tenue. Cantonal est premier et Bâle,
Nordstern, Bienne, Lugano, Qrasshoppers et
Young Fellows sont seconds ex aequo.

M. Wiederkehr. (Young Fellows) présenta un
plan modifiant , dès le début de la saison 1944-
1945, la répartition des clubs. Sur les quatorze
clubs de ligue nationale, douze continueraient
à faire partie du groupe A. Un second groupe
de ligue nationale, dit groupe B. serait consti-
tué avec les deux autres clubs de ligue natio-
nale et les cinq premiers de chaque région de la
première ligue. TLa première ligue qui compren-
drait 30 ou 33 clubs serait formée des autres
clubs de première ligue et d'un certain nombre
de clubs de deuxième ligue. Trois groupes se-
raient constitués, système qui éviterait des
voyages trop onéreux.

Ce plan présente des avantages, mais aussi
des inconvénients. Il permet la promotion , cha-
que année, de deux clubs du groupe B dans le
groupe A avec relégation de deux clubs A en B,
la promotion de trois clubs de première ligue
dans le groupe B et la relégation de trois clubs
du groupe B en première ligue. Le nombre des
matches est moins élevé et permet de prévoir
une pause hivernale et une pause estivale.
Aucune décision n'a été prise ; les clubs étudie-
ront ce proj et avant l'assemblée centrale.

Le plan Zumbuhl
Le président central a ensuite présenté son

proj et de suppression pure et simple des trans-
ferts et des lettres de sortie. A l'avenir , pour
changer de club, un j oueur devra rester sur la
touche pendant douze mois pour pouvoir j ouer
avec un club de ligue nationale, six mois pour un
club de première ligue et trois mois pour des
clubs d'autres ligues ou séries.

Le nouveau prix Wander
au F. C. Chaux-de-Fonds

A l'occasion de l'assemblée des clubs, de pre-
mière ligue, ie prix Wander a été remis à l'équi-
pe du F. C. Chaux-de-Fonds, nouveau promu
en ligue nationale.

D'autre part une reproduction de ce prix a
été remis au club neuchâtelois et une reproduc-
tion en bronze au second finaliste soit le A. C.
Bellinzone. Ces deux reproductions, ont été four-
nies par Sportinforrnation.

Finale romande deuxième ligue
A Genève, International—Lausanne II 1 à 5

(0 à 3). 

Fin de saison

Le tournoi du r.-C. Etoile
Quelle belle journée les Stelliiens ont passée

aux Eplatures ! Sous un soleil radieux, le ban
et 1 arrière-ban des joueurs s'étaient donné ren-
dez-vous autour des barrières. De nombreux
soldats avaient obtenu des congés, de sorte que
la famille sicilienne étai t au grand complet pour
le tournoi de fin de saison que les Érigeants
ont eu k bonne inée d'organiser.

Si fort est l'attrait du foot-ball que de vieilles
gloires n'avaient pas su résister au plaisir de
quelques parties j ouées en face de leurs cama-
rades portant l'étoile sur la poitrine : on voyait
là le fougueux Glasson et ce vieux renard de
Probst qui fit , il y a longtemps, les délices des
connaisseurs par sa science, ses dribbles et ses
shoots précis.. On saluait avec joie la présence
également d'Amey, qui , quoique jouant au Can-
tonal , est bel et bien membre actif du F. C. Etoi-
le -S porting.

Un splendide pavillon des prix avait été cons-
titué et exposé en ville. Les j oueurs ne s'en ébat-
tirent qu 'avec plus de j oie, étant certains d'une
belle récompense. La première équipe reçoit un
chronomètre , la deuxième une montre , la troi-
sième une plume-réservoir, la quatrième une
cravate et la dernière un prix de consolation. Le
comité ayant bien fait les choses, les j oueurs les
firent bien aussi malgré la chaleur écrasante dès
le milieu de la j ournée.

11 serait vain d'entrer dans le détail des mat-
ches qui se suivirent, interrompus par «a déjeu-

ner sur l'herbe, de 8 h. 30 du matin a 1® heures
du soir. Les 6 douzaines de j oueurs inscrits fu-
rent répartis en 6 équipes portant les noms des
cantons romands : Neuchâtel . Berne (pas très
romand ! Berne), Valais, Vaud, Fribourg et Ge-
nève. Le mélange des teams était complet . A cô-
té des étoiles de première grandeur , il y en avait
de deuxième, de troisième et même de ces tou-
tes petites étoiles qui brillent dans les constel-
lation s des j uniors et des minimes.

Les autorités avaient tenu à assurer les Stel-
liens de leur sollicitude et le substitut du Préfet
prit la parol e aux environs de 15 heures pour
dire toute la sincère bienveillance que les auto-
rités et la population chaux-de-fonnière ont
pour les j oueurs des Eplatures. ,

Les pupilles de l'Ancienne et de 1 Abeille , qui
se distinguèrent à la récente fête de gymnas-
tique , se firent tout particulièrement applaudir
dans leurs préliminaires exécutés avec une splen-
dide précision et beaucoup d'allant et de cœur.
Les pupiltes avaient été réunis en forme d'étoile,
précisément , sur le terrain et cette trouvail le ne
manqua pas d'être applaudie chaleureusement
par les spectateurs et les j oueurs stelliens char-
més de tant de gentillese et de grâce.

Une photo de tous les j oueurs fut faite égale-
ment au cours de l'après-midi et restera pour
tous un souvenir tangible de cette chaude et
belle tournée. '

Le speaker , installé confortablement aux tri-
bunes , lut aussi un télégramme de bons vœux du
groupement des sociétés locales.

Voici les résultas techniques :
Neuchâtel—Vaud : 1—1.
Fribourg—Berne : 0—0.
Neuchâtel—Berne : 0—0.
Genève-Fribourg 1-0 ; Valais-Vaud 1-0 ; Va-

lais-Genève 1-1.
Après ce tour éliminatoire , Fribourg et Vaud

sont éliminés. On j ouait un quart d'heure sur
chaque camp.

Vinrent les finales qui donnèrent lieu à de
belles empoignades. Pour la troisièm e et la qua-
trième places, Berne s'imposa à Neuchâtel par
2-0. La finale des finales , malgré deux prolon-
gations de 5 minutes , ne vit pas de vainqueur ,
Valais et Genève étant renvoyés dos à dos avec
chacun un but à l'actif et au passif.

Et ainsi prit fin cette belle j ournée, mar quée
par un excellent esprit de camaraderie et qui
fait bien augurer de l'enthousiasme qui por-
tera les Stelliens vers le succès la saison pro-
chaine.

Cyclisme
les championnats suisses

sur route
Les championnats suisses sur route se sont

déroulés dimanche avec départ et arrivée à Lau-
sanne.

La course des professionnels
Trente-trois coureurs sont au départ pour af-

fronter les 228 kilomètres du parcours qui , dans
les grandes lignes, était le suivant : Lausanne,
Yverdon, Colombier, la Tourn e (1132 m.), Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Morat , Fri-
bourg, Bulle, Ghâtel-Saint-Denis, Vevey, Lau-
sanne. Pas de cols à monter , mais comme diffi-
cultés principales la Tourne et la Vue-des-Alpes.

Dès la sortie de Lausanne , Egli tmte de se
sauver ; un petit groupe de tête se forme, puis
tout rentre dans l'ordre. Dans la descente sur
Yverdon, cino hommes s'échappent, ce sont :
Naef , Sommer. Wutrioh, Martin et Kern. Ces
coureurs passent à Yverdon avec 300 m. d'a-
vance sur le peloton. A Colombier, huit hommes
sont en tête car Stocker, Maag et Diggelmann
ont pu se sauver après Yverdon et rej oindre les
leaders. Dans la montée de la Tourne , Maag et
Wtitrioh sont lâchés. Vers la fin de la montée,
un second peloton a rej oint et nous trouvons
ainsi 17 hommes en tête : Kubler est à 40" ;
Lang, Jaisli. Weber et Wyss à 1' 55". Egli et
Maag sont à 3' 10". Noti et Sandrin à 7' 17". Les
autres coureurs sont déj à fortement retardés et
ne peuvent plus inquiéter les premiers. Peu avant
Le Locle, Kubler , qui avait chassé vigoureuse-
ment, rejoint le peloton de tête tandis que Kuhn
est distancé.

Le passage à la Vue-des-Alpes
Après 94 km. de course, la caravane passe la

métropole horlogère désertée déj à par des mil-
liers de promeneurs . La montée de la Vue des
Alpes s'amorce à bonne allure par le groupe de
tête et au sommet les 17 hommes sont touj ours
ensemble, emmenés par Kubler et Amberg. Une
foule dense occupe le sommet du col et entoure
la voiture des j ournalistes où Me Sues arbore
un gentil béret bleu ciel . On trouve également
le col. div. Petitpierre qui a tenu à s'associer à
la course.

Dans la descente, Martin rétrograde et il sera
bientôt rej oint par Wyss et Weber. Les trois
hommes chassent et comme l'allure des premiers
n'est pas très rapide, le trio arrive à rej oindre
près d'Anet. A Morat (142 km.), les 19 hommes
de tête passent groupés ; ils sont suivis, à 5',
par un groupe de trois coureurs qui sont Egli,
Lang et Maag.

Voici les résultats : 1. Hans Knecht, Zurich,
les 228 kilomètres en 6 h. 46' 38" ; 2. E. Naef ,
Zurich , même temps ; 3. F. Stocker, Zurich ,
6 h. 52' 17" ; 4. Kurt Zaugg, Zurich ; 5. F. Sala-
din, Zurich , même temps ; 6. Zimmermann , Zu-
rich, 6 h. 55' 27" ; 7. Willy Kern, Zurich ; 8. A.
Sommer, Zurich ; 9. A. Vock, Zurich , 10. G.
Aeschlimann , Reuchenette , même temps ; 11.
Karl Wyss, Turgi , 7 h. 02' 27" ; 12. Neuen-
schwander, Zurich ; 13. Léo Amberg ; 14. Hans
Weber , Zurich, même temps ; 15 Karl Litschi,
Zurich 7 h. 11' 45" ; 16. Maestranzi , Locarno,
7 h. 2ff 45" ; 17. W. Digselmann, Zurich, 7 h. 23'

Aviron
Les régates nationales suisses de Zurich

Les régates nationales de Zurich ont débuté
samedi. Vingt-six clubs sont représentés avec un
total de 101 équipes.

Voici les résultats :
Juniors , quatre avec barreur : 1. S. C. Zurich,

7 min . 10,4 sec. ; 2. Canottieri Lugano, 7 min.
20,3 sec. ; 3. Nordiska Zurich , 7 min. 37,5 sec.

Skiffs , débutants : 1. Aviron romand , 8 min.
07,3 sec. ; 2. S. N. Genève, 8 min. 19,7 sec. ; A.
Aviron romand II , 8 min. 25,1 sec.

Yoles de mer , scolaires, 16-18 ans : 1. S. C.
Zurich, 5 min . 48 sec. ; 2. S. C. Lucerne , 5 min.
52.3 sec. ; 3. Belvoir , Zurich, 5 min. 53,3 sec.

Deux, sans barreu r : 1. R. C. Zougg, 7 min
55,7 sec. ; 2. Etoile Bienne, 8 min. 02,2 sec. ;
3. R. C. Zurich , 8 min. 08,8 sec.

Débutants , quatre rameurs : 1. Canottieri
Lugano, 7 min. 48,8 sec. ; 2. R. C. Reuss, 7 min.
50.4 sec. ; 3. Rowing Club Lausanne, 7 min.
54.6 sec.

Débutants , quatre rameurs : 1. Staefa I, 7 min.
26.7 sec. ; 2. Industrie Schule, 7 min. 36,2 sec. ;
3. S. N. Genève, 7 min. 38,6 sec. ;
Quatre , sans barreur : 1. R. C. Zurich, 7 min.
05,4 sec. ; 2. S. C. Bienne, 7 min. 18,2 sec, ; 3.
Etoile Bienne, 7 min. 30,6 sec.

Yoles de mer , scolaires, 14-16 ans : 1. R. C.
Zurich, 4' 00" 5 ; 2. Belvoir, 4' 01" 6.

Yoles de mer , débutants : 1. S. C. THorgen, 8'
07" 8 ; 2. S. C. Thoune, 8* 27".

Skiff , juniors : 1. R. C. Schaffhouse, 8' 20" 1 :
2. R. C. Lausanne, 8' 25" 2 ; 3. R. C. Zurich, 81
28" 6.

Huit juniors : 1. S. C. Zurich I, 6' 52" 1 ; 2.
R. C. Zurich, 6' 59" 3 ; 3. Qrasshoppers. 7' 04" 9.

55" ; 18. Hans Maag, Zurich , même temps ; 19.
F. Kubler , Adliswil ; 20. Hans Martin ; 21. P.
Egl i, Zurich.

La course des amateurs
Quatre-vingts partants pour couvrir 150 km.

qui comportaient deux boucles avec comme lo-
calités principales Lausanne (départ), Moudon ,
Yverdon , Lausanne, Oron-la-Ville, Vevey, Lau -
sanne. Au sommet de la côte de Thierrens,
G. Weilenmann passe en tête , suivi de J.-P. Bur-
tin et F. Baumann.

Voici les résultats : 1. P Tarchini , Balerna ,
4 .h 20' 25" ; 2. F. Baumann , Zurich ; 3. R. Blan -
chard , Prilly ; 4. Noetzli , Zurich ; 5. Hausmann,
Soleure ; 6. ex-aequo :. Cattaneo, Locarno, H.
Bolliger, Bâle , M. Bircher , Dulliken , Consolas-
cio, Locarno , H. Schuetz, Bienne, H. Sommer ,
Zurich , Ackermann , Zurich , L. Weilenmann ,
Zurich , Imbach , Zurich ; 15. O. Plattner Berne ;
16. Bitschgi, Zurich ; 17. G. Weilenmann , Zurich ;
18. J.-P. Burtin , Genève ; 19. ex-aequo : Fau-
chard , Fribourg, Lauper Lausanne, Rossi, Men-
drisio, TKaufmann , Zurich , Stilpertshauser , Zurich ,
H. Born , Balstahl , Corrodi , Zurich , Strîckier
Zurich, Weber , Zurich, Mittelbolzer , Zurich.

A l'Extérieur
Bombes sur l'Halle

Cent avions américains à l'attaque
LE CAIRE, 5. — Reuter .— Le communiqué

de l 'aviation des Etats-Unis déclare :
Une centaine de bombardiers lourds Liberator

de la neuvième armée aérienne des Etats-Unis,
ay ant leur base au Moy en-Orient, attaquèrent
soudainement, dans la j ournée de vendredi, trois
aérodromes italiens d Lecce, Grottaglio et San
Panerazio, lâchant plus de 400,000 livres de
f orts exp losif s et de bombes incendiaires.

A Lecce, la fumée s'est dégagée de l'aérodro-
me, indiquant que des avions, au sol avaient été
touchés. On vit que des hangars et des pistes
d'envol avaient été atteints. Au moment du dé-
part de nos appareils, des incendies flambaient
derrière les hangars et la baie de dispersement.
On a vu un très grand incendie dans la partie
sud-orientale de l'aérodrome.

A Grottaglio des coups furent enregistrés sur
des hangars et des bombes éclatèrent dans tou-
te la région de l'objectif. On vit un appareil en-
nemi exploser et au moins un autre en flammes.

A San Panerazio, la région de l'obj ectif fut
bien parsemée de bombes. Nos avions furent at-
taqués par de grandes formations d'avions enne-
mis, dont un certain nombre essayèrent de sur-
voler les appareils pour les bombarder. Douze
de ces avions ennemis furent détruits et deux
autres endommagés. Trois de nos appareils sont
manquants.

Pie XII adresse à l'Eglise

Une nouvelle encyclique
Cité du Vatican, 4. — (Stefani.) — A l'occasion

du 25e anniversaire de sa consécration épisco-
pale, le pape Pie XII a adressé à l'église une en-
cyclique sur le corps mystique de l'Eglise
et sur l'union des fidèles au Christ à tra\ers
l'Eglise. L'encyclique qui fut datée du 29 j uin ,
fête des Saints Pierre et Paul, comprend 60 pa-
ges imprimées et débute par les mots : « Misti-
ci corporis ».

VOsservatore Romano publie le texte inté-
gral de l'encyclique adressée par le pape à
l'Eglise, à l'occasion du 25e anniversaire de sa
consécration épiscopale. La première partie Je
l'encyclique explique et commente les paroles de
Saint Paul , qui fut le premier à appeler l'Eglise
« le corps mystique du Christ ». La deuxième
traite de l'union des fidèles au Christ dans l'Egli-
se et par l'Eglise. La troisième partie , qui est
ime « exhortation pastorale », met en garde
contre une série d'erreurs qui sont répandues
au suj et du corps mystique.

Ces erreurs , qui touchent parfois à l'hérésie,
sont notamment un (faux mystique oui semble

vouloir nous identifie r au Christ et nous divini-
ser en lui, une sereine paresse spirituelle comme
si les chrétiens ne devaient faire aucun effort
pour leur salut, un certain discrédit j eté sur le
sacrement de la confession auquel on n 'attache
de l'importance que lorsque l'âme est chargée
d'un péché , un « liturgisme » de mauvais aloi qui
méconnaît la valeur de la prière adressée à Dieu
et enfin la tendance à ne voir en Jésus-Christ
qu 'un médiateur et un intercesseur, en oubliant
qu 'il est aussi le fils de Dieu et Dieu lui-même.
L'encyclique affirme ensuite qu 'il faut aimer l'E-
glise non seulement dans ses éléments divins ,
mais aussi dans ses représentants. Elle se ter-
mine par un chaleureux appel à l'union de tous
les fidèles dans la véritable Eglise du Christ, par
une invocation à la Sainte-Vierge et en rappe-
lant la responsabilité qu 'ont tous les hommes
devant le Christ sauveur et j uge suprême.

Neutralité passive ?
L'attitude de la Suisse

(Suite et f i n)
Le Conseil fédérai! peut accepter ces critiques

en toute sérénité. II sait que les commissions
parlementaires, tenues au courant de la situation
diplomatique , l'ont toujours approuvé. Il sait
surtout que le temps travaile pour lui et que,
le j our où ill pourra ouvrir ses dossiers et rendre
compte de sa mission, chacun devra convenirqu'il a maintenu intact le patrimoine ' qui a été
confié à ses soins. D'ailleurs, dès, maintenant,
les faits sont éloquents. Si l'on peut déploner
que la courtoisie internationaile soit souvent aux
yeux de certains une notion swmanée et que despays tolèrent sur leur territoire des menées am>-
tisuisses et dans leurs journaux d'inadmissibles,
polémiques, alors que nous avons toujours ob-
servé en retour la correction la plus stricte, on
ne peut nier l'évidence : presque seuls en Euro-
pe, nous sommes là où nous étions à fin août
1939. Nous existons, dans la plénitude de notre
indépendance. Il faut être singulièrement aveur
glé pour ne point mesurer tout le prix de ce
bienfait, pour ne point rendre grâce à ceux qui
ont obtenu ce résultat que d'autres, au milieu
de leurs souffrances quotidiennes, ont de justes
motifs de nous envier.

Ce n 'est point être passifs, que d'avoir sauve-
gardé son indépendance et prouvé que les petits
pays ont droit à l'existence et qu 'ils ne sont
certes pas plus inhabiles que les plus puissantsà s'organiser dans un camp retranché selon les
commandements de la justice et de l'équité. Enportant ainsi ce témoignage, en servant d'exem-ple, en assumant seuls ce rôle que d'autres au-raient voulu partager avec nous, nous apportons
sans doute à la réorganisation future du conti-nent une contribution dont beaucoup nous sau-rons gré, car la mode est à la politique desgrands espaces, et à elle seule.

EA BIH
LUNDI 5 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.U.00 Emission commune. Musique instrumentale deHaendel. 12.00 Le violoniste Mario Traversa et l' en-semble Sehoener. 12.15 Le vaisseau fantôme, ouvertu-re, Wagner. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45Informations. 12.55 Disques. 13.00 Le monde commeil va. 13.05 Disques. 13.30 Quelques pages de Fidelio.Beethoven. 17.00 Emission commune. 18.00 Communi-cations diverses. 18.05 Sur les bords du Léman, évo-cation. 18.20 Chansons du lac. 18.3C L'école des ména-gères. 18.45 Etudes classiques et romantiques, piano.19.10 Croix-Bouge suisse. Secours aux enfants. 19.15Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré desjours. 19.35 Musique légère. 19.45 Questionnez, on vouarépondra ! 20.00 De la scène au micro. 20.25 Concertpar l'ensemble instrumental de Radio-Genève. 20.50Exposé des principaux événements suisses. 21.00 Emis-sion nationale pour les Suisses du pavs et de l'étran-ger. Gustave Doret. 21.50 Informations.
BeromUnster. — 6.45 Informations. Programme dola journée. Disques. U.00 Emission commune. 12.15

Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Musique champêtre et j odels. 13.15 Une question d' ac
tualité. 13.20 Disques. 16.00 Musique de Mozart. 16.30
Chromet suessi Chirsi ! 16.50 Disques. 17.00 Emission
commune. Musique d'opérettes et de films. 17.20 Mu-
sique légère. 18.00 Bibbi et Bobbi , pièce radiophon ique
pour enfants. 18.80 Disques. 18.45 Causerie. 19.00 Trio
en si bémol majeur, A. Dvorak. 19.30 Informations.
19.40 Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger. 19.50 Disques. 20.00 Causerie-audition. 20.30
chansons populaires espagnoles. 21.00 Emission natio-
nale pour les Suisses du pays et de l'étranger. Gus-
tave Doret. 21.50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Chansonnettes. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Vie tessinoise, suite
d'orchestre. 13.10 Disques 17.00 Concert. 19.00 Orienta-
tion agricole, causerie. 19.20 Disques. 19.30 Informa
tions. 19.40 Menus propos. 19.45 Emission pour nos
soldats. 20.50 Chronique helvétique pour les Suisses
à l'étranger. 21.00 Emission nationale pour les Suis-
ses du pays et de l'étranger. Gustave Doret. 21.50
Informations.

MARDI 6 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Peter Kreuder et son
orchestre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique légère.
12.45 Informations. 12.55 Gramo-concert. Les petits
chanteurs à la Croix de Bois. 13.15 Solis instrumen-
taux. 13.85 Danses de la vie brève, De Fala. 17.00
Emission commune. Trois rhapsodies de Florent
Sohmitt. 17.20 Quelques mélodies. 17.40 Thé dansant.
18.00 Communications diverses. 18,05 Les écoles de
peinture en plein air, causerie. 18.15 Les Fontaines deRome, suite d'orchestre, Respighi . 18.30 Lo plat du
jour. 18.40 Princesse de cirque, sélection. 18.50 L'iti-
néraire surprise. 19.15 Informations. 19.250 Le pro-
gramme de la soirée .19.30 Le miroir du temps. 19.40
La date de la semaine. 20.05 Pour le cinquantenaire
de la mort de Guy de Maupassant. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Info rmations. 6.50 Programme
de la j ournée. Disques. 10.20 Emission radioscolaire.
11.10 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Radio-orchestre. 13.10
Quelques chansons joyeuses. 13.25 Nos vents et cequ 'ils nous apportent, causerie. 13.40 Disques. 16.00
Trio pour clarinette, cor et basson. 16.10 Lectures.
16.30 Trio pour clarinette , cor et basson 16.45 Cau
série. 17.00 Conoert. 18.00 Emission pour les enfants.
18.25 Service d'informations pour les enfants.. 18.30
Disques. 18.40 Causerie. 19.00 Concert d'accordéon.
-9.20 Les cors des Alpes, entretien. 19.30 Informations.
19.40 Mélodies du Sud des Alpes. 19.55 Causerie. 20.15
Conoert par l'orchestre de la ville de Borne. 21.35
La Croix-Bouge internationale, causerie. 21.50 Infor
matlona.



A l'Extérieur
Duel d'artillerie au-dessus de la Manche

DOUVRES, 5. — Exchange. — Lundi matin,
des batteries côtières des deux côtés de la Man-
che sont entrées en action. Le feu fut ouvert par
les canons à long tir britanniques. Les Alle-
mands répliquèrent après 15 minutes, d'une po-
sition se trouvant entre Calais et Boulogne. Le
duel d'artillerie se poursuivit pendant quelque
temps. Quelques obus allemands firent explosion
à proximité de Douvres.

Des chirurgiens américains à Moscou
MOSCOU, 5. — Exchange. — Une délégation

de chirurgien s anglo-américains est arrivée à
Moscou en vue d'étudier les expériences faites
par les chirurgiens russes durant la guerre.

Un discours ût M. Mussolini
ROME, 5. — Stefani. — Il y a quelques j ours,

M. Mussolini recevait au palais de Venise le di-
rectoire du parti national fasciste devant lequel
Il prononça un discours dont nous donnons les
passages principaux. Le «duce» , ap rès avoir no-
té le nombre très élevé des adhérents au parti ,
aj outa qu'il saisissait cette occasion pour parier
du message qui lui avait été remis par le secré-
taire du parti. M. Scorza.

Se battre jusqu'à la victoire
H nous faut combattre j usqu'à la victoire qui

donnera à l'Italie , laquelle depuis 30 ans est en
guerre , le calme et les moyens pour accomplir
sa mission historique qu 'elle occupera pour le
reste du siècle. La polémique de l'ennemi est
particulièrement stupide quand elle s'acharne
sur ma personne. C'est l'éternel système anglais.

Pour ce qui concerne ma responsabilité , j e la
revendique entièrement et un j our j e démontrerai
qu'on ne pouvait pas, on ne devait pas éviter la
guerre , sous peine de courir au suicide , au dé-
classement comme puissance, à la dégradation
comme Etat . L'ennemi et l'ennemi No 1 a été
touj ours et est encore l'Anglo-Saxon .

Le p eup le italien p ossède des ressources mo-
rales encore intactes. On p révoy ait sa chute
ap rès trois mois, ap rès trois ans il est touj ours
debout . Auj ourd'hui que l'ennemi s'app roche des
limites sacrées de la p atrie, 46 millions d'Italiens
sont en p uissance et en f ait, 46 millions de com-
battants qui croient à la victoire , p arce qu'ils
croient à la f orce éternelle de la p atrie.

La guerre sous-marine
Une vlciolr -e alliées

(Suite *t f in)

Le développement des opérations sur mer
prouve ainsi d'une manière particulièrement
claire cette loi générale de la guerre qu'à cha-
que nouveau moyen offensif correspond une nou-
velle méthode défensive, de telle sorte qu'une
arme nouvelle ne peut entraîner un résultat dé-
cisif que si son action est assez rapide pour ne
pas permettre l'emploi de l'antidote. Jusqu'ici,
aussi bien sur terre, sur mer que dans les airs,
ce qui devrait être le but de la Blitzkrieg n'a
pas été atteint . Il ne reste plus guère qu 'un do-
maine sur lequel cet obj ectif pourrait être re-
cherché ; c'est la guerre chimique , dont nous
aurons l'occasion de reparler. Là aussi, il sem-
ble que les deux adversaires soient suffisamment
préparés pour annihiler assez rapidement les
avantages premiers de celui qui aurait le triste
privilège d'inaugurer cette nouvelle méthode de
guerre.

// est diff icile de savoir exactement ce qui se
p asse dans la guerre sous-marine qui p ar la f or-
ce des choses échapp e à nos y eux... terriens. On
p eut cependant se rep résenter ainsi la situation :
au déba t de la guerre, les submersibles axiaux
avaient p our ainsi dire le champ libre ; la pre -
mière réaction se p roduisit dans les zones où les
convois alliés avaient le p lus p ressant besoin
d'arriver à bon p ort. Les p ertes f urent lourdes
mais peu à p eu, le f ilet « anti-sous-marin ¦» s'é-
tendi t ; il resta toutef ois ce que les anglo-saxons
ont appelé des « trous », situés en p lein océan,
que les avions ne p ouvaient contrôler et où les
convois insuff isamment escortés étaient très vul-
nérables. Assurés sur des milliers de milles, au
dép art et à l'arrivée , les convois étaient à lu
merci des sous-marins dans la zone app elée '?
« trou de la mort ». C'est à boucher ce trou nue
les Alliés se sont occup és. Il semble que la mise
en oeuvre d'avions à grands ray ons d'action ¦ ar
tant des bases les p lus avancées dans l'Allan '
que, ie Groenland et l'Irlande ainsi que l'iwer
vention de p orte-avions lég ers op érant dans det
secteurs où j usqu'ici les convois ne oouvaien
p as être escortés p ar l'aviation « terrestre » .
c est-à-dire p artant de bases continentales, ont.
p roduit des résultats saMsf ateaate. Le stand

avantage du submersible et son invisibilité ; ses
p ossibilités sont malgré tout limitées. Qui craint
la lumière risque d'être p ris p ar ceux qui votent !
Cette vérité de la Palisse reste vraie. C'est
p ourquoi, p lus les y eux des avions ou des bâti-
ments d'escorte augmentent en nombre et en
zone d'inf luence , p lus les sous-marins voient se
restreindre leur champ d'action et leurs chan-
ces ! Comme les p oissons p ourchassés, ils ris-
quent un j our d'être p ris dans un f atal f ilet et
de p erdre rap idement les avantages de leur « in-
cognito ». Le j our où les submersibles devront,
même p ourvus de moy ens dèf ensif s p lus p erf ec-
tionnés, p araître à la surf ace p our échapp er aux
attaques aériennes, c'en sera f ait de l'arme sous-

Céf tes, nous n'en sommes p as encore là. Les
sous-marins restent un grand danger pou r les
adversaires de l'Axe. A Berlin , on annonce que
des p erf ectionnements techniques vont être ap -
p ortés à Forme sous-marine. On a toutef ois l'im-
pression que les Anglo-Saxons viennent de ga-
gner une manche sérieuse dans ce secteur de la
guerre. D'autant p lus app réciable que les esca-
dres de sous-marins ont reçu, dans une large me-
sure, l'ordre de rallier leurs p orts d'attache p our
f aire f ace à une éventuelle tentative d 'invasion
du continent .

Même si les avantage s dont les adversaires
de VAxe sont f avorisés p ar la « pause » de la
guerre sous-marine n'étaient que temp oraires, ils
p ourraient avoir une rép ercussion non négligea-
ble sur le cours de la guerre. Si l'on se rappelle
qu'en octobre dernier , malgré la guerre sous-
marine , les Anglo-Saxons ont réussi à transpor-
ter les troupes, le matériel de guerre , le ravitail-
lement de l'armée qui débar qua en Afri que du
Nord le 8 novembre 1942, on peut se faire une
idée de ce qui doit avoir traversé l 'Atlantique
oendant les trois derniers mois. S'il est vrai,
comme l' a dit M.  ChuvchH ' . « qu 'à p eine un seul
i-avirc marchand lut coulé dans l 'Atlanti que du
Nord dep uis le 15 mai ».

L' avance ainsi réalisée p ar les nations unies
iMurrait donc être d'imp ortance si « avant que
les . f euilles tombent p our annoncer l'automne »
des actions off ensives se p roduisent contre la
s iarkresse Europ e ». Pierre GIRARD.

L'actualité suisse
Un discours de M. Citer

à l'exposition d'art à Lucerne
LUCERNE, 5. — Le vernissage de l'exposi-

tion organisée sur l'oeuvre de protection accom-
plie par la Confédération depuis 1887 dans le
domaine des Beaux-Arts s'est déroulé samedi
après-midi au Musée d'art de Lucerne.

Parlant au nom de la société d'art de Lucerne ,
dont il est h président , M. Truttmann , souhaita
la bienvenue aux nombreux invités , parmi les-
quels on notait la présence du conseiller fédéral
Étter . Il remercia le représentant du Conseil fé-
déral d'avoir mis à la disposition du musée un
choix de tableaux appartenant à la Confédéra-
tion. Il salua également la présence des repré-
sentants de l'assemblée fédérale et des cantons ,
ainsi que M. Giacometti , président de la com-
mission fédérale des arts. Il exprima sa grati-
tude aux organisateurs de l'exposition.

Le conseiller fédéra l Etter pron onça alors un
discours dans lequel il rappela notammen t que
l'exposition inaugurée est la première de son
espèce d.epuis que la Confédération protège les
beaux-arts.

A qui notre reconnaissance ?
Nous sommes aussi redevables de ce bonheur

à notre armée où se conjuguent l'amour de la li-
berté et la volonté de résistance de notre peuple,
et à qui nous voulons accorder une pensée de re-
connaissance également au cours de cette ma-
nifestation de notre vie intellectuelle.

Ce discours fut vivement applaudi , puis l'as-
sistance se rendit dans les salles de l'exposition
qui abritent quelque 400 oeuvres d'art. Cette
manifestation durera j usqu'au débu t de l'automne.

Le contingentement du papier
étudié par l'Association de la presse suisse
ALTSTAETTEN (St-Gall), 5. — Le comité

central de l'Association de la presse suisse s'est
réuni les 3 et 4 j uillet à Altstaetten , sous la pré-
sidence de M. E. F. Knuchel , de Bâle, président
central .

Après un exposé de M. W. Bickel , de Berne ,
administrateur , le comité central a pris position
concernant les questions soulevées par le contin-
gentement du papier . Il reconnaît que les auto-
rités et les instances professionnelles ont la vo-
lonté de tenir compte des besoins de la presse
politique. Au cas où des restriction s plus sévères
viendraien t à être nécessaires, la consommation
du papier devrait être dirigée de telle façon à
permettre à la presse de continuer à remplir ses
tâches politiques et culturelles.

A la suite de la récente déclaration faite au
Conseil national par un groupe sur un
« droit d'invité » que posséderait la presse aux
Chambres fédérales , le comité central précise
qu'il ne s'agit nullement d'un droit d'invité, mais
d'une tâche légitime de contrôle public du par-
lement fixée par la Constitution fédérale. (Réd.
— Il s'agit ici de l'intervention du conseiller na-
tional Maag contre notre confrère M. P. Grel-
let. Nous avons parlé de cette affaire dans notre
numéro de j eudi dernier.)

Dimanche, le comité central de l'Association
de la presse suisse et le comité de l'Association
de la presse de la Suisse orientale furent offi-
ciellement reçus à Vaduz par le gouvernemen t
de la principauté du Liechtenstein. M. Hoop, chef
du gouvernement , souhaita la bienvenue aux re-
présentants de la presse suisse au nom du
prince et du gouvernement du Liechtenstein.

LA CHAUX- DE-FONDS
Au tournoi des Eplatures.

Lors du tournoi du F. C. Etoile qui se déroula
avec un gran d succès dimanch e aux Eplatures,
un léger accident s'est produit au cours duquel
les j oueurs Amey et Robert Paul se sont malen-
contreusement heurtés. Le Dr Pfàndler soigna
les blessés. Amey a l'arcade sourcilière fendue.

Disons à ['encontre du compte rendu de 2me
page que Genève, l'équip e d'Amey, a bel et bien
gagné le tournoi , le grand Raymond ayant réus-
si peu avant la fin de la seconde prolongation et
quelque temps avant son acciden t , à servir une
superbe balle à l'un de ses coéquipiers. Genève
a ainsi gagné la finale par 2 à 1.

Nous espérons que les deux sympathiques
sportifs ne se ressentiron t pas trop du coup
malencontreux qui les a blessés.

LE VOYAGE DE LA MUSIQU E DES CADETS
A AARAU

La «Musique des Cadets» de notre ville s'est
rendue samedi, ainsi que nous l'avons dit , dans
la capitale argovienne. Elle était accompagnée
de nombreux parents et amis, et c'est un effec-
tif de 115 personnes qui arriva à Aarau, à 14 h.
30. A la gare, la « Musique des Cadets » d'Aa-
rau , forte de 80 musiciens reçut les visiteurs
avec une marche entraînante. Un public très,
nombreux et sympathique s'était massé sur les
quais , puis dans les rues pour voir défiler nos
petits musiciens, qui furent fort applaudis.

Un concert avait lieu le soir dams le jardin
de l'Hôtel de la Cloche, devant une foule très
dense. Un programme de choix avait été élabo-
ré pour la circonstance ; l'interprétation de cha-
que morceau fut toute de finesse et de mesure ;
elle fit forte impression sur le public qui sou-
ligna chaque production d'appdaïudllssiements
nourris et enthousiastes. A noter le succès tout
spécial remporté par le cadet A. Monnier pour
son solo de piston.

Une réception officielle a été réservée au co-
mité de la Musique des Cadets par la municipa-
lité d'Aarau, au cours de laquelle des discours
furent pron oncés tour à tour par le président
de la ville et par M. Ruschetta, conseiller géné-
ral , représentant les autorités communales de
La Chaux-de-Fonds. Un excellent vin d'honneu r
fut servi aux visiteurs.

Dimanch e matin , dès 10 h. 30, nos Cadets se
rendirent à Baden, où ils donnèrent un concert
très apprécié au Kursaal. Les nombreux hôtes
chaux-de-fonniers que compte en ce moment la
j olie cité des bords de la Limmat s'étaient ren-
dus sous les frais ombrages du grand j ardin et
passèrent des moments fort agréables.

Là aussi, les Cadets recueillirent de chaleureux
applaudissements. Une superbe gerbe de fleurs
cravatée aux couleurs neuchâteloises fut remise
à M. Juillerat , directeur.

L'après-midi nos petits musiciens profitèrent
du temps splendide pour visiter la ville et ses
environs. Et ce fut la fin de deux belles j our-
nées et le retour à 23 heures à La Chaux-de-
Fonds, chacun emportant un souvenir magni-
fique et bienfaisant de ce voyage si bien réussi.

Clôture des cours à la
Société suisse des commerçants

Vendredi 2 j uillet , à l'occasion de la clôture
des cours de l'exercice 1942-1943, une petite cé-
rémonie présidée par M. François Riva, réunis-
sait au local de la S. s. i. C. les membres de la
commission des cours, les professeurs et leurs
élèves.

Les autorités étaien t représentées par M. Gas-
ton Perrenou d, préposé aux apprentissages.

Au nom de la commission des cours, M. Ben-
guerel donne quelques précisions sur l'activité
touj ours plus féconde déployée par la S. s. d.
C. dans le domaine de l'enseignement profession-
nel , pendant ce dernier exercice. Cette utile ins-
titution a donné jusqu'à 76 heures de cours heb-
domadaires de j our et 59 heures hebdomadaires
le soir qui furen t suivies par 434 élèves. Certains
cours pratiques ont remporté un succès parti-
culier. Il remercie les professeurs de leur colla-
boration et spécialement M. Kramer que son ac-
tivité à Neuchâtel oblige à renoncer à son en-
seignement si apprécié chez nous.

Des paroles bienveilantes sont prononcées par
M. Gaston Perrenou d, au nom des autorités. M.
Kramer s.'adresse ensuite aux élèves dont il
prend congé à cette occasion en des termes par-
ticulièrement émouvants.

Le directeur des cours, M. Favre-Bulle, avant
de passer à la distribution des prix tient encore
à relever la disproportion existant entre l'impor-
tance du travail acompli et la modestie des
moyens et installations mis à disposition. Il in-
siste aussi sur le fait que cette grande activité
ne se dép loie pas en vain mais que des résultats
flatteurs ont été enregistrés. Aux examens de
fin d'apprentissa ge d'automne 1942 comme de
pri ntem p s 1943, ce sont des candidats chaux-de-
fonniers qui se placèrent en premier rang. Deux
élèves nous firent part iculièrement honneur aux
examens suisses de sténo-dactylographes com-
merciaux à Neuchâtel et deux autres au Congrès
national de sténographie à Berne.

Des prix sont attribués suivant le palmarès
ci-dessous i 

Distribution des prix pour les cours 1942-1943.
Palmarès : (les cours obligatoires de j our sont
comptés pour quatre cours)

Giuliano Aida, 7 cours suivis, 3 absences, no-
te moyenne 1 ; Geiser Yvonne 6, 0, 1,1 ; Beut-
ler Rudolf 6, 0, 1,1 ; Reymond Jean-TPierre 6. 0.1.2 ; Calame René 6, 0, 1,7 (aucune absence
pendant les 3 ans. d'apprentissage).

Donzé Pierre 6, 1. 1,2 ;  Rapelli Roger 6, 1,
1.3 ; Blanc René 6, 2, 1,2 ; Imobersteg Edmond
6, 2, 1,3 ; Robert Henri 5, 0. 1,2 ; Bauman n Jac-
queline 5, 0. 1,5 ; Stocco Yvette 5, 1, 1,4 : In-
gold Jacques 5, 1, 1,6 ; Furst Jean-Pierre 5, 2,
1,1 ; Jeanneret Odette 5, 2, 1,3 ; Bour quin Ginet-
te 5, 2. 1,3 ; Pfister Gisèle 5, 2, 1,5 ; Lauber
Jacques 5, 3, 1 ; Luthiger Erna , 5. 3, 1,1.

Pas d'absences aux cours de j our : Ryser
Jean 6, 0, 1,2 ; Conzelmann May 6. 0, 1,4 ; Cas-
sina Gilbert 6, 0, 1,5 ; Geiser Denise 4, 0, 1,8 ;
Droz Mariette 4, 0. 1,9.

Cours du soir sans absences : Donzé Nelly
3, 0 ; Giovannon i Rita 3, 0.

Meilleurs résult ats aux examens :
Sténo-dactylographes commerciaux : Tripet

Madeleine rang 2 ; Beck Fiorina rang 5.
Congrès national de sténographie : Huguenin

Aimée 280 syllabes ; Matile Yolande 180 syll.
Fin d'aprentissage commis :' Automne 1942 :

Kohler Huguette (Ire du canton) 1,2 ; Rosselet
Jean-Pierre (2me ex.) 1,4 ; Pedretti Willy (2me
ex.) 1,4. — Printemps 1943 : Lauber Jacques
(ler du canton) 1 ; Giuliano Aida 1,2.

Fin d'apprentissage vendeuses : Sandoz Gil-
berte 1,47.

Bulletin de bourse
Zurich Conr» Goura Zurich Cours Coaw
Obli gations: ant dn 'mr Action»: *">'• in f o"
3'/20/o Féd. 32-33 lOI.M d 101.60 Baltimore 563/., 56J/4
30/o Déf. nation. 101.90 101.90 Pennsylvania .. 143'/ 2 143
40/o Fédéral 1930 104.05 104 d Hispano A. C.. 1155 d 1145
30/o C. F. F. 1938 93.90 93.80d Hispano D 218 o 218 o
a^*inn. - Hispand E 217 214 f cAC,lon•• Italo-Argentlna 150 1501/,
Banq. Fédérale 340 340 o Roy. Dutch a. d. 440 444
Crédit Suisse .. 522 d 523 Roy. Dutch s. d. 233 235
Soc B. Suisse.. 460 d 460 St. 011 N.-Jersey 241 240 A
Un. B. Suisses . 646 il 645 Général Electric 168 ri 166 d
B. Comm. Bâle. 270 d 271 General Motors 232 d 230 d
Electrobank.... 346 d 346 Internat. Nickel 175 174 d
Conli Lino 111 d 111 d Kennecott Cop. 160 d 161 d
Motor Colombus 338 338 Montgomery W. 195 192 d
Seeg «A» 97 d 98 Allumettes B . IV'/ J d 18 o
Sœg priv 536 535 _ .
Electr. 4 Tract . 57 d 57 d «•I»*W«
Indelec 279 d 280 d Am. Sec. ord. . 49'/« d 50"/j
Italo-Suisse pr.. 65 65 Am. Sec. priv. 395 d 398
Italo-Suisse ord. 8 d 8 Aramayo 48t/2 d 481/2
Ad. Saurer 685 680 d Canadian Pac. . 58 d 59
Aluminium 2040 d 2050 Separator 82 d 83 d
BaUy 1010 d 1010 d Caoutchouc fins 21 d 233/4
Brown Boveri.. 620 618 Slpel 3t/a d 33/4
Aciéries Fischer 838 835 „..
Giubiasco Lino 85 d 85 d Ba,e
Lonza 835 835 Schappe Bâle.. 810 d 820
Nestlé 920 910 d Chimique Bâle . 4960 d 4960 d
Sulzer Fr. S. A. 885 d 880 d Chimiq. Sandoz 8750 d «750 d

Bulletin communiqué i titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Chronique neuchatelolse
Nominations et autorisations.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du ler j uillet 1943, le Conseil

d'Etat a délivré le brevet de maîtresse d'école
ménagère à :

Mademoiselle Ruth Béguelin, originaire de
Tramelan, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Mademoiselle May Guye, originaire de La
Côte-aux-Fées et des Verrières , domiciliée à
Couvert.

Dans sta séance du 2 juillet 1943, le Conseil
d'Etat a :

autorisé M. Alfred Nicole, originaire de Neu-
châtel et de Rochefort, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de droguiste ; validé l'élection de M. André

Fontana au Conseil général de la commune de
Couvet

ffip. *#¦»*•"¦/ J*^ ̂ Jft

/^S^ ANÉMiÉES
FATIGUÉES

g SURMENÉES
m Pour combattre l'anémie, tonifier
m l'organisme, redonner des forces,
m l'usage d' un tonique de choix comme
M le vin TONIQUE TOLÉDO est tout
B indiqué,
¦ Régénérateur du sang appauvri,
f reconstituant des nerfs épuisés , le
I vin TONIQUE TOLÉDO stimule
I l'appétit, régénère le sang appauvri,

élimine toute fatigue musculaire.
Efficace dans les cas d'anémie et

de chlorose , le TONIQUE TOLÉDO
est employé contre le surmenage,
la fatigue, la perte de poids et de
forces , le manque d'appétit.

\VIN TONIQUE
TOLÉDO
"PUISSANT RECONSTITUANT"
LA BOUTEILLE Fr. 5,90 ( IMPÔT COMPRIS)T0UTES PHARMACIES

Wpôlgénaral: PHARMACIE PRINCIPALE .G6NÉV»

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le route de Zanzibar, v. o.
CAPITOLE : Poings de f er , cœur d'or, v. o.

Dans la ville obscurcie, v. o.
EDEN : Fric-Frac, f.
CORSO : Seul dans la cage, v. o.
METROPOLE : L'homme nulle p art, f.
REX : Vertige d'un soir, f.

f .  = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.


