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La réforme 
des finances publiques 

Les fossoyeurs 
du fédéralisme 

Notre correspondant de Berne 
nous écrit : 

Si les nouveaux projets financiers 
provoquent déjà de vives con4rover- 
ses et nous montrent les opinions 
divisées sur l'opportunité de tel ou 
tel impM, sus un point au moins 
]'accord est fait : id ne peut s'agir 
là que d'une solution transitoire 
(encore !) qui ne libérera pas les 
eutorités du devoir d'entreprendre 
une véritable refonte du système fis- 
cal, une réforme financière digne 
de ce nom, une fois la paix revenue 
avec des conditions économiques 
plus stables. 

Mais d'aucuns essafent déjà de dé 
terminer la tendance de cette ré- 
forme, de préparer le terrain, de 
tracer les voies et d'engager l'avenir. 
Or, des d'sirs de ces rénovateurs ne 
concordent guère avec les préoccu- 
pations de ceux qui voudraient ren- 
dre aux cantons une part de cette au- 
tonomie dont ceux-ci se sont laissé 
peu à peu dépouiller et renforcer 
ainsi ce fédéralisme qui restera la 
meilleure garantie contre les tenta- 
tives d'adaptation à un <monde nou- 
veau). 

Que les soclaiistes s'efforcent, à 
cette occasion, d'élargir encore le 
domaine de la Confédération, d'en 
faire en même temps que le percep- 
teur général le grand dispensateur 
de ]a manne officielle qui assujettit 
des volontés particulières à celle du 
pouvoir central, nous ne nous en 
étonnerons point. Ils sont cdans la 
ligne ,, ils ne poursuivent que l'ap- 
plication d'un programme connu 
depuis longtemps et qu'ils justifient 
au nom de la justice sociale et fis- 
cale. 

s*" 

"' 'En tevanche, Lon peùt à bon droit 
ee montrer surpris de trouver la 
même tendance chez certains tenants 
du <libéralisme économique ý, doc- 
trine qui est aux antipodes du socia- 
lisme. Certes, nous n'assimilons pas 
étatisme et centralisation. L'étatisme 
peut être le fait du pouvoir politique 
d'un canton aussi bien que de l'au- 
torité fédérale. Mais nous constatons 
toutefois qu'en Suisse leur dévelop- 
pement va de pair. Plus les attribu- 
tions de la Confédération s'étendent, 
plus la législation devient uniforme, 
partant plus rigide, moins adaptée 
aux conditions particulières, e4 plus 
l'individu se trouve gêné, bridé, tenu 
en lisière par l'État. Ce n'est pas 
sans se contredire eux-mêmes que 
des gens férus des doctrines libé- 
rales écrivent ce qu'on lit dans le 
c bulletin , d'une banque privée éta- 
blie à Zurich et dont voici un ex- 
trait 

... Il est inadmissible que la Con- 
fddératfon doive recourir h des me- 
sures de nécessité alors que les ré- 
sultats financiers de maints cantons 
sont brillants. A la longue, cette si- 
tuation : misère financière de la Con- 
fédération et de certains cantons 
d'une part, et gestion brillante d'au- 
tres cantons d'autre part, ne saurait 
durer, et cela pendant la guerre tout 
particuliérement, où nous devons, 
plus que jamais, conjuguer nos for- 
ces. Il est vrai qu'un assainissement 
radical des finances fondé sur une 
réforme fiscale impliquerait une at- 
teinte aux droits des cantons. Mais, 
comme le disent les Anglais :e You 
ean't have it both wags : ou bien 
des finances saines, ou bien le main- 
tien de l'autonomie fiscale des can- 
tons. 

""" 

Nous répondrons aux banquiers 
zuricois qui posent ce dilemme que 
leur système risque de conduire tout 
droit à la misère généralisée - mi- 
sère du pouvoir politique, bien en- 
tendu. Croire qu'en dépouillant les 
< cantons riches f on rendra prospère 
la Confédération, c'est singulière- 
ment se tromper. On n'arrivera qu'à 
appauvrir les cantons qui avaient eu 
la sagesse de ne point dépenser au 
delà de leurs ressources. Nous le sa- 
vons par expérience ; la Confédé- 
ration, qui échappe à un contrôle 
aussi sévère que celui qu'exerce le 
peuple d'un canton sur le ménage de 
l'Etat, trouve tonljours l'occasion de 
dépenser le double des ressources 
que lui vaut une nouvelle loi d'im- 
pôt. Certes, ! '< égalité , serait éta- 
blie, mais dans une médiocrité qui 
n'aurait rien de doré. 

Nous n'ignorons pas que le fédé- 
ralisme est, à certains égards, un 
régime onéreux et qu'il élève parfois 
des obstacles sur la route des c tech- 
niciens qui jugeraient plus com- 
mode d'appliquer une seule et même 
loi - redigée en allemand - au 
Peuchapatte et à Zurich. Mais le 
rendre responsable du marasme 
financier, c'est se moquer du 
monde. 

Q. P. 

LE CONFLIT GERMANO-RUSSE 

DI N FO R MATI ON 

La acharnée que l'amai s lutte estplus 
' sur tendue du f ront de ltoute te est 

DEVANT STALINGRAD : Les forces soviétiques résistent àprement à 
la pression ennemie. 

DANSLECtUCASE: L'offensive de la t Wehrmacht s enregistre 
de nouveaux succès. 

Le communiqué allemand 
ne signa4e aucun changement 

important de la situation 
BERLIN, 2$ (DN. B. ). - Le haut 

commandement de l'armée communi- 
que; 

Dans le Gaatcase, des troupes de 
montagne ont forcé le passage de 
nouveaux cols élevés. Des forces dis- 
persées ennemies ont été anéanties. 

A l'ouest de Stalingrad, l'attaque 
allemande s'est traduite par des gains 
territoriaux. 135 tanks russes ont été 

Au cours de durs combats, rendus 
plus difficiles encore par 'le terrain 
montagneux, l'ennemi a été chassé 
de plusieurs vallées. Des détachements 

russes isolés ont été anéantis. 
Poursuivant leur avance, les fora°s 

alliées ont brisé la résistance ennt- 
mie sur plusieurs cols. Un combat 
violent s'est déroulé pour la posse< 
sion d'une hauteur fortifiée, qui fut 
finalement prise d'assaut. 

Au sud (le Krimskaya, un batail- 
lon d'infanterie s'est emparé d'une 
localité importante, qui défendait 
l'entrée d'un col. Après avoir vaincu 
la résistance ennemie, le comman- 

ont pénétré dans le système de dé- 
fense russe, malgré la résistance opi- 
niâtre des défenseurs. 

Les Russes ont contre-attaqué dans 
la région de Kletzkaya. Mais ce mou- 
vement ne s'est pas développé suffi- 
samment pour mettre en danger le 
flanc gauche de l'armée von Bock. 

La ville de Stalingrad est bombar- 
dée presque sans interruption par 
l'aviation allemande. Des centaines 
de bombes explosives sont tombées 
au centre de la ville pendant ces deux 
derniers jours. Les dégâts sont con- 
sidérables. La plupart de la popula- 
tion a quitté la ville et s'est réfugiée 
dans les forêts. 

Dans le Cancane 
Les forces allemandes et roumaines 

continuent leurs attaques au sud de 
Krasnodar où elles tentent de percer 
vers la côte de la mer Noire. Les Rus- 
ses se battent vigoureusement et 
contre-attaquent. 

Dans le secteur oriental du Cau- 
case, les Allemands avancent lente- 
ment vers les champs de pétrole de 
Grozny. 

Chasseurs alpins allemands à dos de chameau, dans le Kouban. 

fiétntits '';. ris, j^ vii, sec- 
teur d'un corps d'armée seulement, 
grâce à l'activité des batteries de 
D. C. A., alors que les Russes livraient 
des coutre-attaques désespérées. Des 
forces aériennes de choc et de combat 
importantes ont participé à des com- 
bats terrestres destructeurs. D'autre 
part, Stalingrad et les liaisons de l'ar- 
rière russe ont été bombardés de jour 
et de nuit. Deux cargos de la Volga et 
un bateau-citerne ont éré incendiés. 

Sur le front du Don, les troupes 
allemandes et italiennes ont repoussé 
les attaques ennemies. 

Au sud-ouest de Kaluga er à Rjev, 
plusieurs positions ennemies ont été 
combattues avec la collaboration d'es- 
cadrilles. Des attaques locales enne- 
mies ont été déjouées. 

Les Russes n'ont pas atteint 
leur objectif 

BERLIN, 28 (D, N. B. ). - Dans la 
région de Rjev, les Russes tentent 
sans relâche depuis des semaines à 
l'aide d'une forte préparation, de 
rompre 1ý lignes allemandes. Ils 
n'ont pas atteint leur objectif mal- 
gré des sacrifices sanglants et de 
lourdes pertes. 

Rjev, le noeud des positions alle- 
mandes, est toujours, comme dans le 
passé, solidement entre aes mains alle- 
mandes. 

, L'avance allemande 
dans le Caucase 

BERLIN, 28 (D. N. B. ). - Le haut 
commandement de l'armée commu- 
nique les détails suivants sur les 
combats livrés jeudi en Russie mé- 
ridionale 

En dépit de contre-attaques déses- 
pérées, les Russes ne sont pas par- 
venus à arrêter l'avance des troupes 
allemandes et alliées dans le Cau- 
case. 

Près de Rjev 
Les opérations près de Rjev sont 

entravées par la pluie persistante qui 
tombe depuis plusieurs jours. Les en- 
virons de Rjev ne sont plus qu'un vaste 
marécage. Les chars elles pièces d'ar- 
tillerie s'enfoncent dans la boue. 

(hnt ,1., "J1L ^; 4 lý .: pur : +1. 
contre une position-elf russe p«ts" f décrit la situation en ces termes: 
samment fortifiée, qui fut enlevée. Nous nous trouvons dans les en- 

Les troupes sovieuques ont uectcn- virons de R'ev, mais nous ne voyons ch8 une contre-attaque, qui fut re 
poussée. Le bataillon ne céda pas 
un pouce de terrain. 

Les troupes allemandes poursui- 
vent également leur progression dans 
la steppe au nord du Caucase. 

rien d'autre que des ruines noires. 
La rigion entière a été fortifiée par 
les Allemands à l'aide de tous les 
moyens diso. nib1es. Partout se trou. 
vent des positions d'artillerie, des 

Une vue de l'Elbrouz (5050 m. ), le plus haut sommet de la chaîne du 
Caucase, qui a été occupé par les chasseurs alpins allemands. 

La situation de Stalingrad 
MOSCOU, 28 (Exchange). - Les 

derniers rapports du front de Stalin" 
grad indiquent que la pression alle- 
mande continue d'être très forte. Au 
sud-ouest de la ville, les Allemands 

Berlin doute que l'offensive russe de Rjev 
puisse dégager le front de Stalingrad 
Notre corre pondant de Berlin 

nous téléphone: 
A Berlin, on oppose l'offensive alle- 

mande dans le sud du front de l'est, 
qui connaît un succès continu, aux 
attaques de diversion que les Russes 
poursuivent depuis un mois, apparem- 
ment sans résultat substantiel, dans 
les secteurs du centre et du nord. 

On souligne que même la presse 
britannique, qui est pourtant intéres- 
sée au plus haut degré aux entreprises 
des forces soviétiques, exprimerait 
des doutes sérieux Sur la valeur stra- 
tégique et l'efficacité des attaques 
russes. 

Par son action, l'armée rouge s'ef- 
forcerait de. sauver Stalingrad. Elle 
ferait le calcul que par suite de son 
offensive, les Allemands se verraient 
contraints de ramener plus au nord 
une partie des troupes qui luttent en 
ce moment devant la ville de Stalin- 
grad. Les Russes désirent sauver à 
tout prix cette cité et font pour cela 
d'immenses sacrifices. 

La bataille de Rjev est, en effet, 
très sanglante et les pertes matériel. 
les sont extraordinairement élevées. 
Les Russes renouvellent cependant 
constamment leurs efforts et poursui" 
vent sans désemparer leurs attaques 
massives. 

on se montre très satisfait à Berlin 
de la résistance des troupes alleman" 
des de Rjev et de bledyn, de même 
d'ailleurs que devant Leningrad et 
près du lac Illmen. Elles doivent, en 
effet, s'opposer à un ennemi qui dis. 
pose d'une énorme supériorité numé" 
rique. 

En ce qui concerne la conduite des 
opérations, on ne fournit pas de ren" 
seignements précis. Les milieux oUi" 
ciels ne prennent pas non plus posi" 
tion à l'égard des nouvelles de sourds 
étrangère annonçant que les Alle" 
mands ont atteint la Volga ou que des 
parachutistes ont été lancés dans la rb 
pion de Stalingrad. 

casemates, des mitrailleuses et des 
fortifications de bois. 

La situation vue de Londres 
LONDRES, 29 (Reuter). - La si- 

tuation autour de Stalingrad ne pa- 
ra l4 pas s'être aggravée pour les Rus- 
ses durant les dernières vingt-quatre 
huures. Les Allemands continuent de 
pûlonner la ville par l'artillerie et les 
avions et des Combats acharnés sont 
rn cours jour et nuit. La situation 
duit toujours étre considérée comme 
�rave. 

Les Allemands ont accompli dans 
le Caucase une nouvelle avance vers 
Novorossisk, base de la mer Noire 
considérée comme assez menacée. 

Le communiqué finlandais 
HELSINKI, 28 (D. N. B. ) - Le com- 

uruniqué finlandais de vendredi dé- 
clare 

Dans l'isthme de Carélie, notre ar- 
tillerie a canonné avec succès un 
train ennemi, dès cantonnements et 
des installations d'approvisionne- 
ment, ainsi que des colonnes de tra- 
vailleurs. Rien de particulier à si- 
gnaler dans l'isthme d'Aunus. 

Sur le lac Ladoga, un transport en- 
nemi de 13f10 tonnes, chargé de car- 
burant a été torpillé lors de son 
voyage vers Leningrad assiégée, 

Des blessés de guerre reçus 
par le roi de Roumanie 

BUCAREST, 28 (Rador). ., - Le roi 
la reine-mère Hélène ont reçu au 

ch; îtcau de Pelescli (Siuaïa) des of- 
ficiers blessés roumains, allemands 
et italiens. 

(Voll la Culte en cinquième page) 
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ÉDITION INTERNATIONALE 
DE LA «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATELý 

Parait tous les jours, sauf le lundi 

QUOTIDIEN SUISSE 
Les guides de Chamonix 

gravissent I'Aiguille Maréchal-Pétain 

Dimanche 30 août, è l'occasion du deuxième anniversaire de la fondation 
de la Légion française des combattants, une grande cérémonie se dérou- 
lera sur le plateau de Gergovie qui, en 52 avant J: C., tut le lieu où se 
cristallisa pour la première fois l'unité de la Gaule. Ce jour-lé, des sachets 
de terre provenant de tous les coins de la métropole et de l'empire, 
seront répandus sur le plateau symbole de l'unité de la Franco actuelle. 
Les guides de Chamonix sont allé chercher, au sommet de l'Aiguille 
maréchal"Pétaln, é 3522 mètres d'altitude, un morceau de granit, témot 

gnsge dos Alpes, qat se=l mélé auY siý: "P terres. 
fuie! la fwaee evauaise jwrr lep front i)es'yý., re: de ii. r. - 4dY, . 1. 

Armand Couttet et comprenant M. Harraud et la porteur Léon Couttet, 
gravissant l'Aiguille Maréchal-Pétain. 

La guerre aérienne sons le ciel occidental 

Des bombardiers anglais 
ont attaqué Casse! 

La «Luftwaffe», de son côté, a bombardé 
plusieurs localités anglaises 

La version allemande 
Ju communiqué allemand : 
Après avoir exécuté sans effet des 

vols perturbateurs diurnes sur 
l'ouest et le nord de l'Allemagne, 
l'aviation britannique a attaqué prin- 
cipalement Cassel, dans la nuit du 
28 août. Il ya des pertes parmi la 
population. Ll ya des dégftts maté- 
riels dans les quartiers habités. Se- 
lon les informations parvenues jus- 
qu'ici, 35 des avions assaillants out 
èté abattus par la chasse nocturne 
et la D. C. A. 

La version anglaise 
LONDRES, 28 (Reuter), - Le mi- 

nistère de l'air communique ven- 
dredi 

La nuit dernière, une forma- 
tion de nos bombardiers a attaqué 
la villa industrielle allemande de 
Cassel, où se trouve la plus grande 
fabrique de locomotives du monde. 

Des bombardiers lourds ont atta- 
qué également des objectifs dans le 
port de Cdynia. Beaucoup de chas- 
seurs ennemis ont été rencontrés. 
Au moins un a été détruit et d'autres 
gravement endommagée. 

Des avions du service de chasse 
en patrouille ont attaqué un chemin 
de fer et d'autres objectifs en France 
occupée. Au cours de ces patrouilles, 
un avion ennemi a été détruit. 

Des bombardiers R Hurricane a ont 
attaqué des navires ennemis se trou- 
vent dans la Manche. Deux bateaux 
ont été touchés et mis en feu. 

Trente avions du service de bom- 
bardement et deux du service de 
chasse ne sont pas rentrés à leur 
base. 

L'importance considérable 
de Cassel 

G. Q. G. DE LA ROYAL AIR FORCE, 
28 (Exchange). - Cassol possède 
d'importantes usines de locomotives, 
d'avions et de munitions. Les usines 
de locomotives «Henschel>, les plus 
grandes en Europe, et la fabrique 
d'avions «Fieseler a, .. û l'on cons- 
truit des chasseurs du type «Messer- 
schmitt a, étaient protégces par des 
centaines de proierteurs et de pièces 
d'artillerie d'e D. C. A. 

La «Luftwaffe» attaque 
Folkestone, Leeds et Hull 

BERLIN, 28 (D. N. B. ). - Le haut 
commandement de l'armée annonce 
que dans la soirée de jeudi, des 
avions de combat légers allemands, 

opérant en piqué une attaque pur 
surprise, ont lancé des bombes de 

gros calibre, sur les installations 
d'importance militaire du port de 
Folkestone, sur la côte sud de l'An- 

gleterre. Les aviateurs ont observé 
de violentes détonations au nord et 
au sud d'installations ferroviaires 
importantes. 

Durant la nuit, les avions de com- 
bat allemands ont dirigé leurs atta- 
ques contre la ville de Leeds, dans 
les Midlands, qui possède de nom- 
breuses usines d'armements. D'au- 
tre part, des installations de l'éco- 
nomie de guerre furent bombardées 
dans différentes villes de l'Angleterre 
orientale, ainsi qu'à Ilull, à l'embou- 
chure de l'Iiuber. 

Des «forteresses volantes» 
survolent Rotterdam 

AU QUARTIER GI NI RAL DG LA 
R. A. F., 28 (Exchange). - Jeudi après- 
midi, accompagnées par des escadril- 
les de eSpitfire,, des eforreresses 
volantes, américaines ont attaqué les 
docks de Rotterdam. Tous les bom- 
bordiers sont rentr& à reur base. 

Un prince suédois 
attaché à Londres 

STOCKHOLM, 38 (S). - Le prin- 
ce Bertil, un des jeunes fils du prin- 
ce héritier (le Suède, a été nommé 
en qualité de remplaçant de l'attaché 
de la marine suédoise ,l Londres. Le 
prince, qui a grade de capitaine de 
corvctle de la flotte suédoise, est 
déjiý arrivé à Londres. 

UNE DÉCOUVERTE 
ARCHÉOLOGIQUE 

AU MEXIQUE 
BUGNfl -Al1{GS, 28 (D, N. B. ), - Après de longues années de travail, 

un géologue mexicain, Alfonso Caso, 
est parvenu à retrouver la capitale 
des Toltèques, ancien peuple du 
Mexique, supplanté par le Azlègges. 
Cette ville, dénommée Tulax, s'étend 
sur plusieurs kilomètres carrée, trois 
mètres au-dessous de la lncalilé ac- 
tuelle de 'l'ula, à 80 km, au nord d'e 
Mexico. Les touilles prétisenteronl Un 
grand intérêt pour l'histoire de la ci- 
vilisation de 1Amirique centrale; 
plusieurs grands bàtimcnls out déjà 
été mis à jour. 

u 
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L'ACTUALITÉ ET LA GUERRE 

LES COSAQUES 
ont dû quitter leurs steppes 

Les pauvres bateliers de la Volga 
ne chantent plus leur plaintive nré- 
lopée le long du gigantesque fleuve 
de 3500 kilomètres qui charie main- 
tenant des cadavres. Et les deux 
millions et demi de Cosaques Za- 
porogues qui, devenus bergers et 
agriculteurs paisibles, peuplaient 
depuis le XVIme siècle la grande 
boucle du Don, ont déserté les rui- 
nes fumantes de leurs villages, 
qu'entouraient des jardins fertiles, 
des champs de céréales et de tabac, 
des vignobles producteurs d'un très 
fameux vin doux qu'on déguste à 
flots, de Kharkov à Stalingrad, aro- 
matisé de miel et de sirop de mu- 
res.. 

Les populations cosaques de l'Uk- 
raine - qui fournissaient naguère 
à l'armée russe onze divisions au- 
tonomes de cavaliers, véritables 
acrobates - ont gardé longtemps 
leurs moeurs primitives. Jusqu'en 
1850, il n'existait chez eux aucun 
plan cadastral, aucun document écrit 
fixant les limites de leurs proprié- 
tés privées et de leurs territoires 
communaux. En cas de litige, on 
recourait tout bonnement au témoi- 
gnage oral des habitants qui, pour 
l'exactitude et la précision, valait 
d'ailleurs un acte notarié, car on 
avait soin de lui donner, grâce à un 
ahurissant moyen mnémotechnique, 
une force probante indiscutable. 

Plusieurs voyageurs, décrivant le 
pays des Cosaques du Don au mi- 
lieu du siècle dernier, racontent 
cette scène 

Chaque année, on rassemblait, 
un beau matin de printemps, tous 
les jeunes garçons du «stanitsa» 
(village), on les conduisait comme 
un troupeau de moutons sur la limi- 
te territoriale de leur commune, et 
là, après leur avoir bien montré les 
points de repère les plus importants, 
on administrait sans aucun motif à 
quelques-uns de ces pauvres gos- 
ses une vigoureuse «tripotée ». 

- Ça, c'est le cadastre qui leur 
entre dans la tête ! expliquait un 
fonctionnaire russe à un touriste 
anglais étonné et indigné d'une aus- 
si odieuse barbarie ; de cette façon, 

Au large de la côte ouest 
d'Angleterre, en pleine mer 
d'Irlande, l'île de Man 
étale ses 537 km. carrés de 
rochers, de collines et de 
pâturages. C'est une dépen- 
dance directe de la Cou- 
ronne, mais elle a gardé 
nombre de prérogatives et 
de droips datant des temps 
anciens et qui en font une 
île quasi iudépendamte. 
Elle a conservé le droit de 
battre monnaie, elle a son 
propre parlement, le «Tyn- 
waldx, la plus ancienne as- 
semblée législative qui 
soit, puisqu'elle date du 
Iame siècle, du temps aù 
Man était norgévienne, et 
elle nomme encore ses ju- 
ges lesquels, avant d'entrer 
en fonctions, s'engagent, 
selgn la formule ancienne, 
â xrendre la justice aussi 
impartialement que l'échi- 
ne du hareng se tient au 
milieu du poisson A. Il faut 
dire que le hareng joue un 
gmind"rôle à Man; dý oen- 

ils se rappelleront toute leur vie, 
très exactement, l'endroit où üe ont 
reçu cette injuste correction, et leur 
témoignage sera désormais aussi 
efficace qu'un poteau ou une borne 
pour la délimitation de la commune. 

CARNET DES ARTS 
ET DES LETTRES 

Le souvenir de Lamartine 
Lamartine est, en ce moment, l'ob- 

jet d'un culte tout particulier, et 
nombreux sont les ouvrages eonsa 
crés, tant k l'homme qu'à son oeuvre. A son propos, il n'est pas, crogons- 
nous, sans intérêt de rappeler que 
l'illustre poète se plut à être le pro- 
tecteur des écrivains méridionaux. 
A Nimes, le poète Jean Rebout lui 
lut son poème <l'Ange et l'enfant>, 
ce qui lui valut, en marque de recon- 
naissance, d'être salué par une ode. 
L'enthousiasme de Lamartine pour 
'Mireille» s'explique donc paraile- 
ment. 

On livre par jour 

a Sur les routes d'Europe» 
PAR JEAN BURLER 

Contrairement â d'autres qui se 
contentent de rêver leurs aventures, 
M. Jean Buhler a vécu les siennes. 
Ce jeune journaliste neuchâtelois, 
que la soif des c ailleurs a poussé 
très 161 sur les roides du monde, est 
revenu de ses voyages non seulement 
avec une vision plus nette et plus 
incisive des choses, mais aussi avec 
un bauge de souvenirs d'une rare 
qualite. Il les écrit aujourd'hui dans 
un style âpre et fort, teinté souvent 
d'une sorte d'humour farouche qui 
leur donne nn accent personnel. 

M. Jean Buhler, qui fut guide ù 
Naples, cantonnier en Atbame, tziga- 
ne en Serbie, manoeuvre â Schleswig, 
nous donne de ses nombreux voya- 
ges - et de ses aventures qui furent 
diverses - un récit plein, coloré où 
les accents sincères du chercheur 
ébloui se mêlent parfois d'une sorte 
de désespérance qui semble être le 
ton même de la jeunesse d'aujour- 
d'hui. 

(Edit. Pavot, Lausanne. ) (g) 

laines de bateaux sont oc- 
cupés à le pêcher, il est 
la base de la nourriture 
des insulaires et, depuis la 
guerre, les harengs de Man, 
inconnus avant sur les 
marchés anglais, y sont 
très demandés. 

Les 61,000 habitants de 
l'île - qui parlent un dia- 
lecte celtique fort ancien 
- vivaient de la pêche, du 
tourisme, mais leur sol, 
mal cultivé, ne pouvait les 
nourrir, La situation est 
maintenant tout autre ; la 
surface cultivée a été ac- 
crue de 1000 hectares cette 
année, on en ajoutera en- 
core 3000 l'an prochain ; 
l'île se suffit à elle-même, 
elle peut déjà exporter de 
l'avoine et des moutons en 
Angleterre, et ce trafic se 
développe chaque mois, 
alors qu'il ya trois ans, 
Man importait la plus 
grande partie des denrées 
alimentaires bndispnnsa- 
hles. 

Feuilleton 
de la «Dépêche de Neuchâtel» 

. uevue :e 
La parte awte 

par 56 
VALENTIN WILLIAMS 

Traduit de l'anglais par Louis Labat 

- Je sais, reprit-elle, l'opinion que 
vous avez de moi. Gerry me l'a dite, 
vous vous figurez que je me donne 
des airs. Vous m'avez souvent jugé 
comme le dernier des rustres. Eh 
bien, je vais vous dire un secret 
Vous m'inspirerez une véritable ter- 
reur. 

Elle rit de bon coeur. 
- Je suis donc si effrayante Y 
- Vous n'étes pas, certes, la pre- 

mière jeune fille américaine que je 
connaisse, mais je n'en sais aucune 
à qui vous ressembliez tout à fait. 
Voyez-vous, nous sommes tous pas- 
sablement snobs dans cette maison, 
je ne laisse pas de l'étre moi-même. 
J'ai beaucoup réfléchi ces derniers 
jours: eh bien, il me semble que 
tous, à Frant House, nous avons vé- 
cu dans le passé, esclaves d'un pré- 
jugé antique. Prenez ma mère, par 
exemple : tout le bonheur de sa vie 
en a été gàché. 

- Parce qu'on l'obligea à renoncer 
à lord Ivinghce 4 

- Précisément, Vous estimez qu'el- 
le aurait dû fuir avec lui Y Mais en 
ce temps-là les choses n'allaient pas 
comme de nos jours; et même au- 
jourd'hul je n'ai pas lieu de croire 
qu'elles aillent, Ici, de façon diffé- 
rente. Chacun, disait-on, avait à te- 
nir son rang. La famille de Mère, et 
celle d'Eric étaient à la côte. Nous 
n'en parlons jamais parce que C'est 
de mauvais ton. Cela ne m'empê- 
chera pas fle vous dire que si, en 
épousant Mère, Chass ne s'était trou- 
vé à point avec son argent, pour 
sauver de la prison oncle Eustache... 
Je ne prétendrai pas que Mère re- 
grette d'avoir épousé Chass, malgré 
leur différence d'âge ; mais, parfois, 
quand je la rogarde et que Je consi- 
dère sa beauté, son charme, sa fi- 
nesse adorable, je songe au couple 
merveilleux qu'elle eût tait avec 
Eric ou quelque garçon dans le gen- 
re d'Eric. 

II soupira, 
- Ah ! la triste farce, car, hélas ! 

c'en est une, que de se pétrifier ainsi 
dans le passé ! Vous, au moins, vous 
êtes faite sur un autre modèle. Vous 
relevez de l'avenir, vous vivez. Vous 
lisez en nous. Vous avez lu en nous. 
Vous avez lu en moi, ne le niez 
pas. Maintes fois, je vous ai obser- 
vée, je vous ai vue prendre noire 
mesure. Et c'est cela qui me fait 
peur. 

L'une des armes les plus redoutables de la guerre moderne 

Le lance-flammes et ses prédécesseurs 
C'est en septembre 1916, lors de 

l'offensive allemande de la Somme, 
que l'on vit apparaître ce terrible 
engin pour la première fois sur le 
champ de bataille. Deux semaines 
plus tôt, on avait demandé des vo- 
lontaires parmi les troupes du génie 
allemandes. Ils turent réunis dans 
un camp d'instruction, où on leur 
démontra le maniement du lance- 
tlammes. Deux jours plus tard, grou- 
pés en équipes de deux hommes, nos 
volontaires taisaient exercice sur 
exercice pendant une dizaine de 
jours. Ce fut tout leur bagage de 
connaissances techniques et tacti- 
ques. Mais le lanoe-flammes eut un 
effet de surprise considérable sur 
le champ de bataille, et oontribua 
certainement à la conquôte de posi- 
tions jusque-là imprenables. L'effet 
moral fut surtout très marqué. A la 
fin de la guerre, les poilus avaient 
baptisé d'équipe des servants du lan- 
ce-flammes les c vendangeurs ý. 

II ne faudrait tout de même pas 
croire que cet engin de mort ait at- 
tendu à 1916 pour être découvert. 
Tite Live, dans son livre IV, au 
chapitre 33, rapporte le fait suivant, 
qui s'est passé à la bataille de Fide- 
nae, en 426 av. J. -C.: 

C Après que l'ennemi eut été très 
éprouvé par le premier choc les por- 
te, de la ville s'ouvrirent soudain, 
une nouvelle armée, comme person- 
ne n'en avait encore vue ou entendue 
jusque-là, s'élança dans la bataille. 
Une bwnde de soldats armés de tor- 
ches brûlantes se précipitèrent sur 
les Romains qui, n'étant pas habi- 
tués à ce genre de combat, furent 
pris de panique et s'enfuirent. 

Le chef des Romains, Aemilius, 
parvint à retenir ses troupes et à 
les faire retourner an combat. Fina- 
lement la victoire leur revint, mais 
eMe avait manqué de peu de leur 
échapper. 

Un tait semblable est rapporté 
sur la bataille d'Ambracia, en Epire, 

en 187 av. J. -C. La vilbe assiégée mit 
l'assuilbannt en fuite eu le boutbar 
dant de tisons enflammés. Comme 
dt s gisements de naphte se trou- 
vaient à proximité de la ville, Coud 
Maisee à croire que ses hahitants Se 
seront Servis de cette matière énri- 
iemmeot t'nttammable dans la fabri- 
cation de fleure projectiles ineendiai" 
"res. D'ailleurs l'emploi du naphte 
est montionmé par d'autres histo- 
Tiens antiques. 

Si le feu était connu en tarit qu'ar- 
me, les fumigènes étaient eux aussi 
co1lnu. Les mélangea de soufre ot 
de poix étaient employés oounam- 
mýent deus l'antiquité. Co procédé 
avait l'avantage de dissioiular ses 
4raup% et d'aveugler d'ennemi. 

Mais revenons à nos lance- 
Nam-mes. Dans 

.ic Wehrmacht >, ce sont 
iea pionniers (troupes du génie) et 
les troupes d'assaut de l'infanterie 
qui en sont munies. L'appareil est 
manipulé par une équipe de deux 
Gommes. C'est un récipient métalli- 
que, sorte de hotte, qui se porte sur 
e dos. On introduit à l'intérieur 

Irnis pression un mélange de liqui- 
des très vola'tila et inflammable. 
Le porteur, appelonq-0e tireur, tient 
en main un tuyau terminé par une 
4, anoe à incendie. Ce tuyau est relié 
à da hotte. En ouvirant une soupape 
qui se trouve au bout de da hunee, 
on met le feu aux gaz qui s'éehap- 
3ent en une flamme d'une trentaine 
de mètres, et grui dégagent une tu, mée 
abondante et opaque. Si l'on vide 
fa hotte d'un seul jet, la flamme ne 
durera que quelques dizaines de se- 
condes. On peut également cracher 
le jet en plusieurs fois. 

Lee armées allemandes et italien- 
nes possèdent également dea chars 
dance-flammes. Ce sont des engins 
blindée, semblables aux tanks ordi- 
naires, mais portant un grand réser- 
voir destiné au liquide inflammahle. 
Comme le poids de d'appareil n'en- 
tre plus en considération, on en 

renforce des parois, ce qui permet 
d'augtuentier oansidérablement 1a 
pre& ion. On obtient ainsi une flam- 
me de plus de 100 mères de lon- 
gueur. La température dégagée est 
voisine de 2000 degrés centigrades. 

On emploie le lanoe-tdammes spécialement 
pour 'nebtoyer des nids de 

résisdance, et plus spécialement les 
tortins bétonna. La chaleur déga- 

ee peut, dams oertaima cas, faire 
fondre les plaquee de blindages doM 
des détensouro obstruent les motMr- 
triares des ouvrages pour se proté- 
ger. Une autre tactique employée 
couramment consirste à projeter le 
liquide puis à d'aVVumer seulement 
après coup au moyen d'un autre 
ilanoe-tlanumes. Le liquide a pu se 
? épandre ainsi dans da chambre du 
fortin, et, au moment ois on l'enf tam- 
me, c'est tout l'intérieur de da case- 
mate qui s'embrase. 

Le dance-flammes est certaine- 
ment tMne des armes des plus meur- 
trières de la guerre actuelle. On ne 
peut pour ainsi dire pas se proté- 
ger contre ses effets. E. R. 

Chez les médecins japonais 
On mande de Tokio qu'usLe orga- 

nisation unique douit font partie tous 
1"es médecins et les dentistes vient 
d'are fondée au Japon. Elle rem- 
place les gronypements dont l'acti- 
vité se dimitait à da défense des in- 
téréts prodessionne1s des membres. 
la nouvelle association, ayant des 
sueounça1es dans chacune des pro- 
vinoes du paye, veillera essentielle- 
ment à d'état sanitavre de la popu- 
lation, à l'amélioration et à l'orga- 

Augmentation générale 
du coût de la vie 

Suède 
En Suède l'i, ndioe des prix a est- 

teint 204, sot 71 % de plus qu'en 
aoßt 1939. 

Finlande 
D'après ie denniéres statistiques, 

le coût de la vie en Finlande s'éta- 
blit comme suit, 1938.1939 100: 
en juittet, d'"iýn4ex dee denrées aili- 
uiontaires a pttssé de 1ß4 à 1ß5, relui 
des textûles de 202 à 203 et celui des 
< divere > de 173 è 174. 

Turquie 
En mai 1942, l'iMice du coût de 

da vie était à 204 (1938 = 100). 
Dans l'index général, eeul celui des 
logement a légèrement varié. L'in- 
dex de l'éc. lalrage et du chauffage 
atteint 138 et celui das habi'llememts 
a passé à 181. 

Egypte 
D'aprbs les chiffres Niés pat 

le ministère des fbnanees, l'indice 
du coût de 1 vie a augmonté de 
70 % en Egypte. Ait mois d'avrbl, il 
atteignait 170 (août 1939 = 100). 

" 

aýc LA PLUS ANCIENNE 
BOURSE AUX VALEURS 
DU MONDE 

La revue u Niederlande» vient de 
publier un article sur Amsterdam. 
L'auteur mentionne entre autres que 
cette ville créa, en même temps que 
la Compagnie des Indes orientales, 
une bourse aux valeurs qui est am- 
si la plus ancienne du mande. 

Eu erret, au XVllme siècle, on 
nisabian des hôpitaux, des ceint ea i connaissait en Hollande la prolon- 
(Io ,, d, ti, ý º. m aM ýf-,;, galion du eredit, l'économie co1cnia- �Lt L la: tWL'W, U'CO 6111'LLVIIJ 4lLllttllý- ' 

riquea, etc. Tous 1es médecine, 1es l t'o et 1e partcýteuidde aus e[fots, eym- 
dentietes, 1es médecims lonctionnaii- bole du clpitalisme de ce moment- 
res d'Etat ii proiesseura d'univer- 
sité qui ne taisaienrt paýrbie jusqu'ici 
d'aucune société y seront incorporés. 

là, ainsi que les transactions à ter- 
me. La bourse influença à peu près 
toutes les couches de la population 
à nue époque où le bien-être et la 
richesse se développaient et offraient 
tous lee attraits d'une vie conforta- 
ble. On spéculait souveM exagéré- 
ment pour y parvenir. Donc les va- 
lems inléressaient depuis longtemps LES ÏÄCANCES DES JEUNES ANGLAIS 

Il sourit avec cet air d'abandon 
familier qu'il avait certains jours 
auprès d'elle. Mais elle demeurait 
grave. 

- Non, vraiment, je ne puls vous 
donner raison, protesta-t-elle. Sans 
doute, nous autres, Américains, nous 
différons de vous. Mais vous avez 
derrière vous un prodigieux arriè- 
re-plan, et, forcément, vous y har 
monisez votre vie. Nous, il nous 
manque. C'est pourquoi, naturelle- 
ment, nous tournons les yeux vers 
l'avenir. N'allez pas croire, 1104, que 
je n'ai pas été heureuse Ici. Jamais, 
je vous l'affirme, l'idée ne m'est ve- 
nue de m'y exercer à la critique. Vous 
me rendez un peu odieuse, ne trou- 
vez-vous pas 7 

II était redevenu sérieux. Et elle se 
fit la réflexion que . son visage, au 
repos, rappelait celui de sa mère 
par les yeux surtout, qu'il avait bril- 
I. a. nts et contemplatifs, comme elle. 

- Non, Aline, lui répliqua-t-il 
d'une voix assourdie. Vous ne sau- 
riez jamais étre odieuse à qui que 
ce soit ;à moi, notamment, moins 
qu'à personne. Votre présence est 
pour moi un bonheur, même au- 
jourd'hui, aujourd'hui surtout dans 
mon inexprimable détresse. 

Elle libéra la main qu'il tenait 
toujvhrs prisonnière, et, pensive, 
jouant avec le revers de son veston: 

- J'ai, moi aussi. Rod. un aveu à 
vous faire. Dans la bibliothèque, le 
matin où vous avez interrompu mes 

Ci-dessous, à gauche: Une des 250 auberges 
jeunesse des îles Britanniques; i droite: Sac 
dos, les jeunes Anglais consacrent leurs 

vacances â parcourir leur pays. 

recherches, j'ai cru.,, j'ai cru que 
vous aviez pour cela vos raisons... 
que voua vous détendiez contre la 
possibilité d'une découverte... 

Fatale pour moi Y Vous m'au- 
riez soupçonné d'avoir assassiné 
Narry Y 

Elle hocha vigoureusement la tate, 
rMis sans répondre. 

- M'en soupçonnerez-vous si je 
ne puis e&ore me confier à vous 7 

Elle ne répondit, de nouveau, que 
par une dénégation muette. Alors, 
la prenant doucement par la taille et 
lui plantant les yeux dans les yeux: 

- Regardez-moi, lui dit-il sur le 
ton de la prière. 

Elle le regarda. Il avait un tel air 
de misère qu'elle en rut touchée au 
coeur. Et tout d'un coup, dans une 
serte d'emportement farouche, il la 
serra contre lui. Leurs lèvres se 
confondirent. Désespérément, ils s'ac" 
cgochérent l'un à l'autre. 

- Quand toute cette abomination 
sera loin, murmura-t-Il, j'aurai gnel- 

chose à vous demander. Voulez- q 
vous m'attendre jusque-là 9 

lottie au creux de son épaule. 
elle lui pressa la main. 

- II va faire nuit sur la court s! 
nous tardons ày aller, lui rappela- 
t-elle. 

olair-obscur donnait an court 
uD aspect fantastique. Le plafond, 
h! anchi à la chaux, renvoyait sur le 
dllago le pu de jour que filtraient 
les vitrages poussiéreux. Mais tous 

à peu près tout le monde, ce qui ex- 
pMqtmrait pi'aujourd'iivi également, 
le Hollandais se paxsioune pour lea 
affaires de boue. 

Actuellement, la u Vereeniging 
voor den Effeetenhandel», proprié- 
taire de la bourse, compte 833 mem- 
bres, dont 518 sont autorisés à con- 
clure des transactions, auxquels 11 
faut ajouter 245 employés. En 1930, 
la cote officielle comprenait 2495 
valeurs, dont beaucoup d'étrangères, 
ce qui montre combien les capitaux 
hollandais étant répandus dans le 
monde entier. La guerre a réduit 
sensiblement cette liste car, pour le 
moment, aucun pipier étranger n'est 
coté, sauf les titres allemands. La 
valeur nominale des emprunts hol- 
Iandais et indo-néerlandais attet- 
gnait, il ya un an et demi, 8400 
millions de florins. Le nombre des 
actions cotées en bourse a considé- 
rablement augmenté depuis le dé. 
but du siècle, ce qui témoigne en fa" 
veur du développement industriel 
de la Hollande, car cette branche 
de l'économie nationale trouvait sur" 
tout à la bourse les capitaux nécea.. 
sai res. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif 
Abonnez-vous â la 

« Dépêche de Neuchâtel » 

f iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiIiiiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiii 
les recoins étaient sombres. Do la 
loge du marqueur, le tambour appa- 
raissait comme une simple tache. Le 
dedans n'était qu'une tente oblongue 
dans du noir. 

- «D'une manière ou d'une au- 
tre>, répéta Rodney quand ils tu- 
rent devant le pan coupé. Ah t voici 
un crochet. 

De droite è gauche, un baudrier 
bleu et blanc barrait, par-dessus 
l'épaule, la veste du tambour. Il fi- 
nissait par une sorte de tresse mu- 
nie d'un crochet où la caisse était 
suspendue par un anneau do cuivre 
fixé é ses cordes. Aline avança la 
main. Mais le crochet n'était qu'un 
trompe-l'ail, une représentation 
peinte; il ne cachait ni bouton ni 
ressort, il n'actionnait sous la pres- 
sion aucun mécanisme. 

- Ne remarquez-vous rien de par- 
ticulier dans ce crochet 2 demanda 
Rodney brusquement. 

- Non, rien, dit Aline après exa- 
men. Sauf qu'il penche un peu, je 
crois. 

- Un peu 4 Mais Il est tout de 
travers 1 Voyez donc comme Il in- 
cline sur la droite. A un pareil an- 
gle, la caisse s'en échapperait. J'ai 
toujours compris que ce tableau 
avait été peint d'après un modèle 
vivant, un tambour des gardes. Il 
m'a été dit et redit que le moindre 
détail de l'uniforme était d'une exac- 
titude rigoureuse. Pas un artiste ne 

I commettrait l'erreur que je signale, 

et qui eût frappé à première vue un 
ancien officier des gardes comme 
Phil le Fol. Je vous le dis, l'incli- 
naison du crochet est intentionnel- 
le. II ya là un indioe. Mais lequel? 

Rodney parcourut du regard le 
court de plus en plus envahi par les 
ombres, «D'une manière ou d'une 
autre», murmura-t-il, «d'une ma- 
nière ou d'uno autre »�. 

Soudain, il s'blança vers le ti! et 
qui, en travers du ccw-t, séparait le 
côté hasard du c6t6 service. Pour la 
première fois maintenant, Aline per- 
devait un d6t. ail qu'elle n'avait pae 
remarqué, taute de connaltro les 
particularités d'un court de tennis 
royni. Ie filet ne tenait que d'un 
côté à un montant de bois fiché 
dans le dallage devant la logo du 
marqueur; à l'autre bout, il était 
soutenu par un gros crochet do cui- 
vre planté dans le mur à quelques 
yards du pan coupé. Ce crochet, Rod- 
ney l'avait saisi entre ses doigts, et 
il essayait de le manoeuvrer. Pous- 
sant et tirant tour à tour, il impri" 
malt au`fllet mille secousses: le 
crochet restait ferme, 

- Le crochet du tambour est un 
signe conducteur, une indication ex- 
pressa, je le jure, souffla-t-11, tout 
haletant, à Aline qui l'avait rejoint. 
Mais comment diable?... 

Alors, sans que rien l'eût fait pré- 
voir, un son creux alla roulant sur 
le court. Aline chancela, recula. 

(A suture. ) 

:ý 
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT 
1 

Les opérations dans le Pacifique 

La 
est entrée 

dans une 
Le débarquement 

s opérations dans le Pacifique 

bataille des Salomon FRONT RUSSE 
, jeu, attaquent 

I 
dans ta di 

rle eu, t3rinnsk et Orel !. ý Devanf Stalingrad, quelques pro- muniqué allemand reconnait 

est entrée grés allemands sont h signaler. Cinq a Wehrmacht , s'est, par endr divisions blindées allemandes sein- tirée sur de nouvelles positior "" blent être engagées devant Kalatclh favorables. 

s une trovsteme phase et Kotelnikouo. Leurs avant-postes se 
trouvent d 60 kilomètres de la ville. FRONT D'ECYPTE 
Dans le secteur de Kljetskaya prrr 
contre, la défense russe parait plus Dans la matinée de mercre Iébarquernent de Mitne Bay efficace. La bataille est toujours plus troues néo-zélandaises ont 
serrée. ruptron dans une position ten 

DU GRAND QUARTIER DU GENR- Deux bombardiers japonais 
RAL MAC ARTHUR, 29 (Exchange). 
- Les Japonais ont seulement réussi à 
débarquer sur l'île de Guadalcanal 
une unité forte de sept cents hom" 
mes. Toutes les autres tentatives de 
débarquement ont été repoussées. 

La situation des forces nipponnes j portance mcnndaire. 

ý w. 
A bord d'un sous-marin nippon. Le commandant, au périscope, 

inspecte l'horizon 

qui résistent encore dans les lies de 
Guadalcanal et de Tulagi est grave, 
les Américains ayant débarqué, de 
nouveaux renforts. 

Les avions de reconnaissance al- 
liés signalent que la flotte nipponne 
e'est retirée vers le nord, où elle 
a rejoint d'autres unités de ligne et 
plusieurs navires de transport. 

Début de la troisième phase 
de la bataille 

AUCKLAND, 28 (U. P. ). - Tandis 
que les communiqués de Washington 
annoncent que la flotte japonaise a 
interrompu sa contre-attaque, et que 
la deuxième phase de la bataille des 
Salomon s'est ainsi terminée, des 
rapports viennent à l'instant pour 
annoncer que la troisième phase 
vient de commencer par une tenta- 
tive des troupes nipponnes pour dé- 
trutre. la-grands. force. navale qui lui 
est opposée. 

Les milieux bien informés accor- 
dent beaucoup d'importance aux opé- 
rations actuelles sur mer et dans 
l'air, qui se déroulent tout autour 
des iles Salomon. Les experts affir- 
ment que les prochaines heures ver- 
ront peul-être les événements pren- 
dre une tournure décisive qui aurait 
un retentissement sur toute ta guer- 
re dans le Pacifique. Les observa- 
teurs pensent que les Japonais qui 
se sont retirés des îles Salomon 
chercheront à se réorganiser et à 
attaquer de plus belle les forces 
navales américaines. La réussite de 
leur manoeuvre dépendra des efforts 

Le croiseur lourd américain a Asto- 
ria " de 9950 tonnes, une des unités 

engagées dans la bataille. 

des pilotes américains qui mettront 
tout en jeu pour la déjouer. On rap- 
pelle à ce propos que la situation 
était pareille lors de ta bataille de 
l'ile d'e Midway. 

L'offensive japonaise 
en Nouvelle-Guinée 

Le communiqué de Melbourne 
MELBOURNE, 28 (Reuter), - Le 

communiqué publié vendredi par le 
Q. G. allié du sud-ouest du Pacifi- 
que déclare 

MILNE-BAY : Les combats entre 
les forces terrestres s'étendent. A 
l'aube, nos chasseurs ont mitraillé 
des péniches de ravitaillement et des 
dépôts ennemis sur terre. Une esca- 
drille de bombardiers moyens alliés 
a rencontré dix à treize chasseurs 
ennemis et en a détruit quatre en, 
combats. Dix avions e0" et cinq 
bombardiers piqueurs ennemis furent 
interceptés par nos chasseurs qui 
abattirent deux appareils. 

BUNA : Des bombardiers moyens 
alliés, fortement escortés de chas- 
seurs, ont attaqué avec succès un aé- 
rodrome à Buna, atteignant la piste 
d'envol. 

gres atlemmids sont d signaler. Cinq 
dioisions blindées allemandes sem- 

"" oient erre engagees devant Kalatch 

trovsteme phase et Kotetnikovo. Leurs avant-postes se trOunPnI Ba L"irnmMro, do I., niRn 

quirent Darwin pendant la 
causant de légers dégâts. 

serre e. 
atta_ Dans le Caucase, on se bat au sud 
nuit, de Krasnodar, dans les premiers con- 

Le raid nocturne effectué aur Broo- 
me par deux hydravions japonais 
et mentionné dans le communiqué 
d'hier, a provoqué des dégàts d'im- 

Des combats dans la boue 
jusqu'aux hanches 

AU GRAND QUARTIER DU GE- 
NI RAL MAC ARTHUR, 28 (U. P. ). - Il résulte des derniers rapports que 
des luttes violentes se déroulent 
sur terre et dans l'air dans la poin- 
te sud-est de la Nouvelle-Guinée. Les 
troupes alliées combattent les forces 
japonaises débarquées dans ta baie 
de Milne. 

Les combats se déroulent dans la 
jungle, les soldats d'e l'infanterie 
plongent dans la boue jusqu'aux 
hanches, et les opérations se dérou- 
lent très lentement. Les liaisons 
sont défectueuses. Le général aus- 
tralien sir Thomas Blamey, revenant 
(iu quartier général des troupes du 
front, a déclaré que ta contrée de 
la baie de Milne t était la plus mau- 
vaise du mondes. 

treforts de la montagne. Envircn 
130 kilomètres plus 8 l'est, les Alle- 
mands se sont emparés de Prochlrul- 
naga, sur la route de Grosnlt, et leurs 
éléments avancés se trouvent d en- 
viron 70 kilomètres de celte dernière 
localité. 

Les journaux ont rapporté l'extra- 
ordinaire performance d'un détache- 
ment alpin de la r Wehrmacht, qui 
est allé planter le drapeau d crois 
gammée sur le sommet de l'Elbrou_, 
k 5629 mètres d'altitude. Drt point de 
vue sportif, ce succès représente aire 
performance digne de retenir l'atten- 
tion. Du point de vue tactique, il ne 
signifie pas grand'chose. Un petit 
detachement peut, suivant le degré 
de préparation moral et physique des 
hommes qui le composent, passer 
partout. 1! est facile de s'imaginer 
que celui dont nous parlons n'a pas 
suivi les rares sentiers de la ntf rr- 
tagne existant, et qu'il supposait bien 
gardés par l'ennemi. 

Dans le secteur central du front, 
les Russes tentent une contre-offecr- 

La guerre aérienne 
Les avions allemande 

survolent le sud-ouest de 
l'Angleterre 

LONDRES, 29 (Reuter). -Ds 
bombes ont été làchéeq à un endrnit 
du pays de Galles méridional et (jais 
trois endroits du sud-ouest de l'An- 
gleterre vendredi. II y eut quelques 
victimes et quelques dégâts. 

Deux appareils abattus 
à Malte 

MALTE, 29 (Reuter). - Drus 
avions incursionnistes nocturnes ont 
été abattus la nuit de mercredi, au 
dessus de Malte. Il y eut deux raide 
de bombardement, mais peu de dr- 
gAts militaires ont été causés. Jeudi 
matin, une formation de chasseurs 
de l'Axe a été dispersée par des «Spit- 
fire ». Il y eut quelques victimes et 
quelques dégàts aux biens civils. 

LES OPÉRATIONS EN CHINE 

Les efforts des troupes 
du maréchal Tchang Hai Chek 
TCHOUNGKING, 29 (Reuter). - 

La ville de Chushien, qui vient d'être 
prise par les Chinois, est un centre 
ferroviaire important, ainsi qu'une 
base aérienne. Les Chinois ont éga- 
lement réoccupé Suichang. Ils atta- 
quent aotuellement Lishui, autre base 
aérienne. 

Le communigtté chinois déclare 
que, dans le Kiangsl, Jes Chinois, ve- 
nant de Linchouan et avançant vers 
le nord, ont repris Likitan. Une att 
tre colonne chinoise a réoccupé Tu- 
chang, sttr Da rive orientale du lac 
Poyang. 

Les 6uiatears américains 
bombardent des objectifs 

japonais 
Avec l'armée de l'air américaine en 

Chine (U. P. ). - Des bombardiers 
et des chasseurs américains ont ata- 
qué hier la base japonaise de Lashio 
en Birmanie du nord. 

It s'agit là d'un des plus grands 
raids qui ait été entrepris jusqu'ici 
depuis les bases américaines de Chi- 
ne. J'étais à bord d'un appareil amé- 
ricain et pus suivre le bombarde- 
mcnt de la ville. Nous avons pris 
notre envol d'une base aérienne de 
Chine dont le nom doit rester secret 
et nous primes la direction du sud, 
suivant à haute altitude la route de 
Birmanie qui se déroulait sous nos 
pieds comme un serpent jaune. 

Cette attaque a été conduite par les 
commandants des forces de bombar- 
dement et de chasse, le colonel Caleb 
Iiaynes et le colonel Robert Scott ; 
le service de renseignement avait ap- 
pris que 10,000 hommes des troupes 
d'assaut nipponnes venaient d'être 
concentrés à Lashio, pour entrepren- 
dre une offensive par la route de Bir- 
manie contre Kunming. L'armée de 
l'air américaine entra alors en ac- 
Lion. Tandis que des bombardiers 
lourds opéraient d'une altitude éle- 
vée, les chasseurs volaient bas. 

En noua préparant au retour, 
j'aperçus nos chasseurs qui diri- 
geaient le feu de leurs canons sur 
v,,,, ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Les échanges 
de diplomates anglais 

et japonais 
TOKIO, 28 (D, N. B. ). - Le nTatua 

Maru> est arrivé jeudi à Lourenço 
Marques ayant à bord 900 diploma- 
tes de Grande-Bretagne et d autres 
pays. Une fois les Formalités d'é- 
change remplies, le navire repartira 
pour Tokio, emmenant environ 800 
citoyens japonais et thaïlandais qui 
résidaient en Angleterre, en Afrique 
et aux Indes. 

p Denanf Stalingrad, quelques pro- 

de Mitne 
Dans le secteur de Kljetskaya par 
contre. !n dâfenri rneon nnrnii ni,, a 

Bai/ ellicace. La bataille est foujoars plus 

l'aérodrome, quelques minutes 1 pei- 
ne après que nos bombes aient atteint 
le terrain d'aviation. Les appareils, 
qui volaient à basse altitude, étaient 
menacés par nos derniers projecti- 
les, a Quel est l'imbécile qui a jeté 
la dernière bombe» demanda un jeu- 
ne pilote en sautant hors de la car- 
jingue, lorsque nous fûmes tous ren- 
trés à notre hase, a Elle a failli me 
coûter la vie !» 

Le dernier projectile avait été lan- 
cé par... le colonel Scott lui-même! 

Les répercussions de la guerre 
sur le trafic des ports suédois 

STOCKHOLM, 28 (S). - Les réper- 
cussions de la guerre sont très sensi- 
bles sur la situation économique des 
pores suédois. On envisage que le 
comptes de l'administration des ports 
se solderont celte année par un dé- 
ficit de 15 millions de couronnes. Un 
des ports "les plus touchés est celui 
de Göteborg, le centre de la naviga- 
tion transocéanique suédoise; le port 
de Malmö est aussi sérieusement 
atteint, surtout en raison de la suspen- 
sion dit trafic avec Copenhague. Ea 
revanche, le port de Stockholm con- 
serve sa position dominante dams la 
navigation de la Baltique. 

sine et allogoent dons ln direction 
de Bjco, Briansk et Orel. Le com- 
muniqué allemand reconnaît que la 
a Wehrmacht, s'est, par endroit, re- 
tirée sur de nouvelles positions, plus 
f rurorables. 

FRONT D'ECYPTE 
Dans la matinée de mercredi, des 

troues néo-zélandaises ont fait ir- 
ruption dans une position tenue par 
la division d'infanterie italienne 
a 1? ologna, et se sont retirées. Fait 
divers, mais tout de même d'enver- 
gure puis grande que les <activités de patrouilles, journalières. 

FRONT DE CHINE 

L'offensive chinoise continue. Les 
troupes du maréchal Tchang-Kaï- 
Chek sr sont emparées des localités 
de Listai, Chusien, Kinhua et Tehun- 
Tchin, situées aux alentours de 
Nantchang, capitale du Kiangsi. Les 
deux localités citées en premier sont 
munies d'un aérodrome important. 

BATAILLE DES SALOMON 

Inn transport -japonais, qui sem- blait amener des renforts aux trou- 
pes qui combattent dans les lies Sa- 
lomon, a été durement accroché par les Américains, et contraint cY faire 
demi-tour. Le communiqué de To- 
kto reconnaît la perte de deux na- 
vires de guerre. 

Par contre, les Nippons ont réussi 
un débarquement en Nouvelle-Gui- 
née, tr 1lilne Bug. E. R. 

Notre téléphone 
de Vichy 

Un organisme de contrôle 
surveillera désormais 

l'admioistratioo française 

tent cependant de reteoer tt1r en- 

Notre conrespond ut de Vichy 
par intérim nous tôlépllone 

Le communiqué officiel publié d 
l'tssue de l'habituel conseil des mi- 
nistres n'a rien apporté de sensa- 
tionnel dans l'information vichys- 
soise qni semble subir, depuis quel- 
ques jours, l'influence d'un climat 
particulièrement accablant. 

Parmi les dernières manifestations 
de l'activité gouvernementale, il con- 

semble de mesures qui amorcent un 
mouvement intérieur sensible. Si, en 
effet, les problèmes du ravitaillement 
constituent toujours l'un des pre- 
miers plans des préoccupations gou- 
vernementales, c'est cej endant dans 
le domaine administratif que se sont 
spécialisées les différentes lois der- 
nièrement pronnilguées. Nous avons 
annoncé récemment la disparition 
des derniers vestiges du système par- 
hmentuire par la décision de sup- 
primer les bureaux du Sénat et de 
la Chambre des députés. Cette déci- 
sion, qui n'a fait apparamment que 
sanctionner un état de choses, fut 
immédiatement suivie par la pro- 
mulgation d'une loi créant sur te 
plan légal un organisme de contrôle 
destiné à surveiller en dehors de 
toute politique l'organisation admi- 
nistratioe. 

Cette institution nouvelle n'est que 
le résultat d'un rojet qui date déjà 
de plusieurs mois et qui exprime le 
besoin ressenti par les milieux diri- 
neants français de maintenir avec 
l'opinion une liaison permanente 
que la disparition des assemblées 
populaires avait gêné depuis la nais- 
SU@Ce du nouveau régime. 

Dans les circonstances particulié- 
rement délicates au milieu desquelles 
le gouvernement français se débat 
aujourd'hui, cet efort d'unité et de 
cohésion qui est demandé à chaque 
instant au peuple, à qui les diffi- 
cultés matérielles imposent déjà de 
sévères consignes, apparatt comme 
un réflexe naturel. 

Ainsi se dégage l'impression des 
résultats d'un travail qui, pour être 
plus obscur que les grandes mant- 
festations politiques, n'en est pas 
moins de première importance pour 
un pays justement soucieux de lave- 
nir comme du présent. 
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La situation sur le front russe 

i 

La bataille de Stalingrad 
est déclenchée depuis 
plus de cinq semaines 

Les efforts de ta défense russe 
(SUITE DE LA PREMI6RR PAU) 

MOSCOU, 29 (Exchange). - La 
bataille pour Stalingrad fait rage 
maintenant depuis cinq semaines. 

Vendredi, les Allemands ont tenté 
de faire une percée au moyen de 
trois cents chars blindés dans la di- 
rection de Karpovka, à 35 km. de 
Stalingrad, située sur le canal du Don 
à la Volga. 

Les Russes ont réussi à contenir 
l'attaque allemande. 

Entre Karpovka et Stalingrad se 
trouvent de puissantes lignes de dé" 
fense construites d'après les plans du 
haut commandement russe. 

Les Allemands ont entrepris des 
attaquas aériennes contre la ville. 
Le centre de Stalingrad n'est plus 

Un soldat a élu domicile dans 
un tank abandonné 

Soldats allemands dans leur position 
de départ, avant l'assaut 

qu'un amas de ruines et des dizaines 
de milliers de personnes sont sana 
abri. 

Vers minuit, le maréchal Timochen- 
ko mande que trois divisions blindées 
ennemies ont été contenues au nord- 
ouest de Stalingrad et au nord-est de 
kotelnikovo. 

Sur le front du Caucase, la rapidité 
de l'avance allemande a diminué. 

Des parachutistes allemands ont été 
lancéa dans un secteur de ce front. 

Sur le front de Rjev, le haut com- 
mandement allemand a fait interve- 
nir des réserves qui ont été amenées 
par avions. Les principaux combats, 
'e déroulent près de Gahatsk, Medyn 
et Kalouga. Le direction des opéra- 
lions contre la ville de Rjev a été 
confiée au général Lelsehenko. 

Ca situation aux Indes 
On signale encore quelques troubles 

Le calme est revenu 
dans la province du Bihar 
LA NOUVELLE-DELHI, 28 (Reu- 

ter). - Un communiqué du gouverne- 
me)ut du Bih: r déclare qu'à l'excep- 
tion de quelques cas isolés, le calme 
règne dans la province. La population 
collabore de plus en plus avec les 
autorités pour le maintien de l'ordre. 

On apprend maintenant seulement 
que, dimanche dernier, six personnes furent tuées ot 28 blessées à Battiah, 
les autorités ayant fait ouvrir le feu 
pour disperser les manifestants deve- 
nus dangereux. 

La sainteté de Gandhi 

mise en doute 
LONDRES, 28 (L), - On mande de Poona au « Da: ily Telegraph u Un ancien disciple de Gandhi, Du- 

masia, proposera à l'Assemblée légis- 
lative qui se réunira à Delhi au mi- 
lieu de Septembre d'aipprouver les me- 
sures prises par le gouvernement 
pour réprimer les désordres et do 
condamner le mouvement de déso- 
béissance civile. Dumasla est un 
homme politique connu, du mémo 
âge que Gandhi, dont il fut le voisin immédiat pendant plus de 25 ans. 
Nombreux sont ceux qui pensent que 
la résolution de Dumasia traduit le 
sentiment de la majorité du peuple 
indien. Dumasia se trouve actuelle- 
ment à Poona, à 200 mètres du pa- 
lais do l'Aga Khan, où sont internés 
Gandhi et un certain nombre de ses 
disciples. On peut voir chaque matin 
et chaque soir le mahatma en con- 
versation animée avec ses compa- 
gnons dans les jardins du palais; 
il passe le reste de son temps à prier 
à lire ou à tisser; il semble do bon- 
ne humeur. 

Dumasia déclara qu'en se disant 
«mahatma n, t'est-à-dire saint, Gen- 
dhi pense qu'il acquerra des sympa- 
thies. Mais, un vrai saint ne s'occupe 
pas do politique. En réalité, Gandhi 
possède tous les traits d'un mar- 
chand. Peut-être est-i. l le plus habile 
des Indiens, mais ce n'est en tout cas 
pas uu saint. Dumasia s'est souvent 
entretenu avec lui ; il e retiré de ces 
conversations l'impression que Gan- 
dhi n'était pas taux et qu'au tond il 
était d'accord avec les Anglais. Il y 
a des dizaines d'années, lorsqu'il ren- 
tra de l'Afrique du sud, Gandhi était 
un vrai modèle d'humilité mais il 
a bien changé depuis fors. 

Pour combattre le pillage 
BOMBAY, 28 (Reurter). - Le gou- 

vernement du Bihar a publié jeudi 
un avis rappelant que le service d'or- 
dure pourrait tirer sans som. martion 
sur les personnes prises en flag ant ('lit de pillage. Le commnn qué of- ficiel à ce sujet déclare: 

Le gouvernement est résolu à ré- 
primer ces délits avec tous les 
moyens dont il dispose. L'attention 
du public est attirée sur les disposi- 
tions qui autorisent l'imposibûau d'a- 

mendes collectives aux looalit, s dant: 
des habitants ne s'cfforoent pas d'env. 
pécher ces actes délictueux ou né" 
gligeni d'em aviser les aaltorités. De 
telles aJnen. des on't déjà été infligées 
à trais localités du disMict de Patna 
où de sénieux désordre5 s'étaient para, 
duits. 

La municipalité 
d'Ahmedabad e été relevée 

BOMBAY, 29 (Reuter), - Le gou" 
vernement provincial a relevé la' 
municipalité "d'Ahmedabad. de aes 
fonctions pour trne période de six 
mois pour avoir favorisé les aotivl" 
tés préjudiciables à l'a défense de 
l'inde. 

Mies Madelalne SLADE, 
la secrétaire de Gandhi et aon amie 
inséparable, qui fut arrêtée avec lui. 
Miss Slade ou Mira Bei' comme elle 
s'appelle aux Indes, est la fille d'un 
amiral anglais et était en son tempe 
une des beautés les plus admirées de 
la société londonienne avant qu'elle 
joignit Gandhi et passât à l'hinduisme 

UN VIOLENT TREMBLEMENT 
DE TERRE EN ALBANIE 

On compte 
de nombreux morts et blessés 
Les dégâts sont considérables 

THIANA, ? s. - Jeudi matin, vers s h. 15, nu violent tremblement de 
terre a été ressenti en Albanie. La 
secousse, qui ne dura que quelques 
secondes, a été nettement perçue à 
Tirana et dans d'autres villes (l'AI- Bank. Les dégâts sont considérables 
dans le nord (lu pays. 

A Peshkopija, le 80 % des maisons 
se sont effondrées ou sont si sérieu- 
sement endommagées qu'elles seront inhabitables. 

Dc nombreux vi'Nlages ont été ra- 
vagés. Le gouvernement a immédiatement 

pris des mesures en faveur 
des victimes. 
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Le monde après trois ans de guerre 
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!. Pays de l'Axe. 
2 Territoires occupés ou soue 

contrôle des troupes de 
l'Axe. 

3. IjAngleterre, ses alliés et 
ses colonies. 

4. Territoires occupés ou sous 
contrôle des Alliés. 

5. Bases et points d'appui de 
l'Axe. 

0. Bases et points d'appui des 
Aillés. 

Dans deux jours exactement, nous 
entrerons dans notre quatrième an- 
née de guerre. Que de choses se sont 
accomplies depuis le ter septembre 
19391 On pourrait dire que la guerre 
actuelle a été placée sous le signe 
de d'inattendu. Jusqu'à maintenant, 
tous les pronostics se sont révélés 
faix l'un après d'autre. Rappelons- 
-nous certains titres de journaux de 
l'automne 1939 :e L'Allemagne, man- 
quant de matières premières, ne 
pourra faire une guerre longue r, 
e L'Allemagne manque de pétrole, 
t L'Allemagne manque de réserves 
Instruites r, etc. 

Or, il semble bien que l'Allemagne 
est actuellement plus en forme que 
lamais, du moins à en juger par ses 
succès militaires presque quotidiens. 

Cela commença par Ja «drôle de 
guerre >. Pendant plus de huit mois, 
des communiqués quotidiens des deux 
adversaires se contentaient de men 
dionner des coups de main de pa- 
trouilles et l'activité de d'artillerie. 
Puis, brusquement, sans que per- 
sonne ait pu le prévoir, ce fut la 
campagne de Norvège. Enfin, le 10 
mau 1990, les armées hitlériennes 
se mettaient en branle, enfonçaient 
le front français à Sedan et obli" 
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geaient la France à demander un 
armistice le 17 juin. 

De fin juin 1940 à avril 1941, il 
ne se passe plus d'opérations terres- 
tres. On assiste à un dual aérien gi- 
gantesque au-dessus de la Grande- 
Bretagne, tandis que les sous-marins 
du Reich s'acharnent sur les trans- 
ports britanniques En automne de 
cette méme année, les Italiens décla- 
rent 'la guerre à la Grèce, et, après 
quelques succès initiaux, se faisaient 
refouler en Albanie. La guerre se 
prolongeait, les Italiens ne parve- 
nant pas à entamer les positions 
adverses. Au moment où les Grecs 
lançaient une offensive qui, très pro- 
bahlement, leur aurait rapporté des 
résultats substantiels, ales Allemands 
envahissent la Yougoslavie et, en 
onze jours, la mentent à genoux. Ils 
attaquent ensuite les Grecs depuis le 
nord et le nord-ouest. C'est enfin, 
'e 2 mai, la fin de la résistance hei- 
lénique, qui ne peut se défendre sur 
deux fronts. Puis ce fut la campagne 
de Grète, terminée le 29 mai. 

Le 22 juin, la a Wehrmacht r bous- 
cule les troupes de couverture russes 
en Pologne, et c'est le début d'une 
campagne très coûteuse en hommes 
et en matériel, dont personne ne 
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peut encore dire actuellement quand 
elle prendra fin ou qui la gagnera. 

En 1939, l'Allemagne se battait 
seille contre la Pologne, ta France 
et l'Angleterre. Peu à peu, les neuf 
dixièmes des nations européennes 
furent entrainées dans le conflit. Le 
déclenchement de 'la guerre d'Extrê- 
me-Orient, décembre 1941, devait y 
faire entrer, de gré ou de force, en- 
core bien d'autres pays. 

Actuellement, les troupes de l'Axe 
combattant sur le front de t'est sont 
fournies par les pays suivants: Al- 
lemagne, Italie, Finlande, Roumanie, 
Hongrie, Croatie et Slovaquie. Quel- 
ques bataillons, plutôt symboliques, 
représentent l'Espagne, Ela France et 
les pays Scandinaves. 

L'Axe occupe militairement, en- 
tièrement ou partiellement, les pays 
suivants, qui doivent mettre leurs 
ressources économiques, industriel- 
les et financières à sa disposition 

Europe: France, Belgique, Hollan- 
de, Luxembourg, Danemark, Norvè- 
ge, Estonie, Lettonie, Lituanie, Polo- 
gne, Yougoslavie, Grèce et une bon- 
ne partie de la Russie. 

Extreme-Orient: Chine (littoral de 
la mer de Chine), Malaisie, Birma- 
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nie, Indochine, Thaïlande, Philippi- 
nes, peu prés toutes les ies ides de 
la Sonde. 

Mentionnons encore la Bulgarie 
comme alliée de l'Axe. 

En Europe, seuls le Portugal, l'Es- 
pagne, la Suisse, la Suède et ia Tur- 
quie sont encore neutres. 

Quant aux Alliés, ils se composent 
! es pays suivants, avec toutes leurs 

lonieý de dominions 
Angleterre, Etats-Unis, Canada, 

Mexique, Brésil, République Sud- 
lfricaine, Egvpte, Chine, U. R. S. S., 
Australie. Ajoutons-y des colonies 
néenlan Baises non occupées et de Con- 
So belge. Les Alliés disposent des 
irssources des pays occupés : Islan- 
de, Ervthrèe, Abyssinie, Somalie ita- 
Ienne, Syrie, Irak, Iran et Timor. 

Voilai donc les deux blocs qui for- 
ment la coalition la plus formidable 
de toute l'Histoire. 

Et maintenant, faisons le point: 
En cette fin d'août 1942, il est en- 

core impossible de dire quand pren- 
dra fin serte terrible mèlée, ni par 
qui elle sera gagnée. La Russie est 
certainement encore loin de crier 
grâce. Autant les -prévisions de 1939 
Concernant les ressources allemandes 
se sont révélées fausses, autant celles 

donc dispose la Bussie sont toujours 
inconnues. Après avoir perdu des 
millions d'hommes et du matériel - 
avions, canons, chars - innombrable 
dans des batailles d'encerclement 
comme celles de Briansk, Kharkov et 
Sébastopol, la Bussie résiste ferme- 
ment. Si la flotte de da mer Noire ne 
sait bientôt plus où se réftigier, e11o 
poursuit ses opérations. Leningrr d 
est asiégée et pilonni par l'artille- 
ri. e journellement depuis bientôt un 
an ; mais elle résiste toujours. 

II est toutefois permis de se de- 
mander si l'Allemagne et la Rus ie 
pourront fournir encore , 

longtemps 
un tel effort continu, comme elles le 
font depuis trois mois sans interrtup- 
tien. C'est, malgré tout, l'issue de la 
bataille de Russie qui décidera de la 
victoire en faveur de l'Axe ou des 
Alliés. 

La situation actuelle sur le front 
russe peut se comparor à celle qui 
régnait sur le front occidental, fin 
1916. Les deux partis en présence 
avaient équilibré leurs forces depuis 
plusieurs mois, et la balance penchait 
alternalivement d'un côté ou de l'au- 
tre, sans jamais amener de profonds 
changemcats dans la situation géné- 
rale. Ce fimrend alors les Alliés qui fi- 
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rent pencher la balance en leur favet$tr 
en fabriquant une arme inédite, incon- 
nue de l'adversaire et contre laquelle 
celui-ci se trouvait démuni de tout 
moyen àe parade; noies parlons du 
char de combat. il faudrait maintenant 
aussi l'apparition d'un nouveau moyen 
de combat sur le front de l'est pour 
amurer en changement dans Ja eifii- 
tion. C'est le pays inventeur qut en 
profiterait. Les Allemands annoncent 
avoir employé ù Kharkov et Sébas- 
topol des armes nouvelles : un ca- 
non de 615 mm, et un mortier de 
730 mm. Force nous est de constates 
une chose : c'est que l'on ne sait paa 
grand'chose de cette «super-artille- 
rie ». 

Il faudrait donc trouver autre cho- 
se : une arme a sensationnelle a, ca- 
pable d'are fabriquée rapidement 
en grandes séries. Qui la réalisera 1 
Ce ne sont pas quelques améliora- 
tions de détail apportées dans la 
construction, le blindage ou l'arme- 
ment des avions et des chars qui se- 
ront capables d'aanener une décision 
rapide et irrévocable. 

En attendant, cette quatrième an- 
née de guerre a déhuté et chacun es- 
père qu'elle sera la dernière. 

E. R. 
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Un bombardier en plein vol 

Entre Don et Volga, l'infanterie allemande traverse 
un village, en franchissant des barricades 

abandonnées 

Après l'engagement : Carcasses de chars blindés 
sur le champ de bataille Attaque d'un convoi en Méditerranée 
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Un sous-marin regagne le port après un raid 
de plusieurs jours 
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