
Revue de la semaine
Portée immédiate et médiate des accords signés par M. Molotov à Londres

et à Washington. — La thèse de Lénine. — La question des annexions
territoriales moscovites. — Entre le présent tangible et l'avenir

nébuleux. — La réelle importance des accords. - La bataille
dans le désert. — Manœuvre en tenaille contre Suez ?

La mêlée générale en passe de devenir effroyable.

L'ambassadeur Litvinoff qui signa l'accord de
Washington

Genève, le 16 j uin 1942.
L'accord russo-anglais et l'accord russo-amé

ricatn, qui ont été le grand événement de la se
moine écoulée sont-ils vraiment «sensation
nels » ? C'est une question â laquelle nous prie
rons les mânes de Lénine de rép ondre.

Le f ondateur du bolchévisme p arlait souvent ,
il mettait dans ses discours, ce qtti est assu-
rément la p lus rare qualité de l'éloquence p o-
litique : la sincérité. C'est lui qui, dans un de ces
instants, — f réquents, j e le rép ète, — où il se
conf iait , développ ait, en substance, ce thème :

« Que se p rop ose le bolchévisme ? Une évo-
lution universelle qui sera l'eff ondrement total
du grand capi talisme international. Pour attein-
dre à un si grand objet, tous les moy ens sont
bons. Il p ourra donc arriver 'que le bolchévisme,
p our mieux réaliser ses f ins, semble p actiser
avec son adversaire. De tels accords pourront
même être signés et proclamé s solennellement;
ils n'engageront le bolchévisme que dans la me-
sure de ses intérêts. Ils ne le lieront j amais
d'honneur parce que le grand capit alisme est la
p laie honteuse de la prétendue civilisation, et
que, pour l'abattre, toutes sortes de f eintes sont
non seulement p ermises, mais encore comman-
dées p ar le souci d'aff ranchir enf in le p roléta-
riat universel.*

Un tel langage avait p our soi ce que l'on
p ourrait appeler «le bon sens à la Louis XI ».

Louis XI est aujourd'hui considéré, p ar maints
historiens, comme le p lus grand roi qu'ait eu la
France. Il l'a, en ef f e t , constituée territoriale-
ment, autant qu'il était humainement p ossible de
le f aire en une vingtaine d'années de règne. Il a
été, par cela même, le bûcheron dont la hache
a abattu le grand arbre orgueilleux de la f éoda-
lité. Mais comment a-t-il réalisé tout cela ? Hé-
las ! il f aut bien le reconnaître : en dupant cons-
tamment ses ennemis, ses adversaires et ses
amis, d'ailleurs touj ours p lus ou moins douteux.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

Le film ne la jVg réunion des chorales de police suisse

Nous avons relaté longuement hier le magnifique suc-
cès de la IVme réunion des chorales suisses de police.
Voici quelques vues illustrant : En haut , la réception
d'une section, devant le monument Numa-Droz, en pré-

sence de nos sympathiques agents et d'un groupe de
charmantes jeunes filles costumées aux couleurs canto-
nales des sections invitées. En bai, le conseiller fédé-
ral von Steiger, accompagné de M. Barrelet, conseil-

ler d'Etat , et de Me Aubert , membre du comité de ré-
ception, au sortir de la salle communale, où il a assis-
té au concert des policiers-chanteurs. A droite : Pen-
dant le concert. (Photos /«J~J>)

-r- Un agent de la circulation de la ville de
Copenhague a dressé procès-verbal à un cou-
ple qui avait accroché la poussette à leurs vé-
los et ainsi dépassé la vitesse maximum auto-
risée pour les voitures d'enfant.

Secrets et bizarreries du monde

Des cellules communistes auraient
été reconstituées à Winterthour

Des activités clandestines en Suisse

Voici l'essentiel d'une communication du mi-
nistère public de la Confédération sur une ré-
cente opération policière contre l'activité illégale
de communistes à Wintethour.

Le parti communiste et la j eunesse socialiste
de Winterthour , pour pouvoir poursuivre leur
activité politique illégale, avaient réorganisé
leurs cellules des usines et de rues au début de
1941. Cette activité se manifestait en partie
sous le couvert de clubs d'échecs, de cours de
radio et du club touristique « Edelweiss ». Lors
de la réunion de ces organisations camouflées ,
des instructions étaient données sur la manière
de faire la propagande , sur la façon de mener
une activité conspiratrice et sur la conduite à
suivre en cas de perquisition ou d'arrestation.

(Voir suite en deuxième f euille)
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On connaît le titre de la comédie d'Alfred de
Musset : « // fau t  qu'une porte soit ouverte ou
fermée »...

Ce pourrait être aussi le suiet de l'article qu'un
certain nombre d abonnés me proposent d'écrire à
propos du portail d'entrée -— ou de sortie — c'est
suivant le train qu 'on prend ou qu 'on lâche ! —
de notre belle et magnifique gare de La Chaux-de-
Fonds.

Imaginez-vous un instant, ou plutô t trouvez-
vous un soir à 1 8 h. 15, à l'entrée du hall, écri-
vent-ils. Le train ouvrier venant du Locle a
déversé sa marée humaine (500 à 600 personnes
environ) qui se précipite hors du sous-voies.

Alors, sous l'oeil attendri d'un sergent de
ville, le cheptel sur-comprimé, le mille pattes im-
patient s'écrase les pieds à la porte étroite du
hall de la gare. Venez voir un jour . Le spec-
tacle en vaut la peine.

Pourquoi ne pas ouvrir le deuxième baUant
ou alors, si le représentant de la force publique
désire vraiment compter les voyageurs, pourquoi
les C. F. F. n'installeraient-ils pas un tourni-
quet. Le truc serait épatant pour, tous les gens
pressés...

Votre avis, Père Piquerez ?
Mon avis , ie l'ai dit plus haut et c'est aussi celui

du sieu r Musset...
H faut qu 'une porte soit ouverte ou fermée et non

entrebâillée.
D'autant plus que nos braves C. F. F. savent

très bien ouvrir leurs coffres à l'argent qui af-
flue.

Il n'est donc pas de raison de faire passer le
public par la porte étroite, surtout lorsque !e temps
qui est dévolu aux clients et usagers du rail pour
avaler un morceau ou effectuer leurs course*
en ville e»t d_jà strictement limité par les heure»
de travail et le « dur des durs ».

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaa:

Un on.  rr. aa.—
Six mois » 11.—
Trois mois . . • • • • • • • •  » 6.60
Un mois . . . . . . . .. . . .  s 1,90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 36.—
Trois mois • 13.28 Un mois > 4.T1
Tarifs réduits pour certains pays, sa rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 2 13 99.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-dé-Fonda

PRIX DES ANNONCES
Lé Chlux-de-Fonos H et h _im

(minimum 23 mm)
Canton de Meuchntel al Jura

bernois 18 ct le mm
(minimum 23 mm)

Salua 1-i. et. le mm
Etranger . . . . . . . . . .  _0 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «B ct le mm

Jr^F\ Régla extra-réglonola »
{«?)? ) .Annonces-Suisses" S. K,
\y j  Lausanne at succursale*.

Raison sérieuse ,
— Pourquoi ne veux-tu pas demander un

congé ? Ton chef pourrait bien se passer de toi
pendant quelque temps !

— Oui , j ustement, je ne voudrais pas qu 'il
s,'en aperçoive.

ICHQS,

L'aérodrome de Micabbia , sous un bombardement de l'aviation italienne.

_Lo neiM-troligq-fioMi «te l+MoBte



H M 4B_ B /J8k dame à vendre,
If Sailfl roule 50 à 100km.
W BJfisJ ainsi que vélos"-¦'¦

_-»T touriste , homme
et un tendem. — Llschtl, Hôtel-
de-VIlle 25. 7776

on achèterait «w
bois , buffet , lit , chaises, commo-
de, ou une chambre à coucher,
pour ouvrier se créant foyer. —
Ecrire avec prix et détails «sous
chiffre B. R. 7514 au bureau de
L'Impartial. 7514

A la fourmi»
Pour jeunes filles, grand choix ta-
bliers extras, bon marché. 7633

I ÏVPflfi d'occasion, blbliothè-
LIVI vw que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7, On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

Peii i coffloresseiiP veoird
ear.r

avec ou sans pistolet, sont à ven-
dre, très bon état. — S'adr. Tem-
ple Allemand 13, au sous-sol à
gauche. 7703

I liripmpnt PIgnon de 3 cham-
LUij blilBill bres, cuisine et dé-
pendances est à louer de suite.
S'adresser à M. Henri Bugnon ,
rue Fritz Courvoisier 40a. 7577

A lflllPP de sulte> appartement 3
l-Uul chambres, cuisine, plein

soleil , jardin , fr. 40.— par moi'.
Même adresse à vendre pous-
sette de chambre, bas prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7840
—___«¦»¦—__———

__
—_ ¦¦¦¦wawii

Ph amhiiû indépendante, non
UlldlllUI U meublée, deux fenê-
tres au soleil , à louer depuis juil-
let, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de l'Envers 12, au 2me
étage. - 7812

Pho.mhnû Belle chambre rrieu-
ulldlllUI 0. blée est à louer à
monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Nord 73, au ler
étage, à droite. 7835

Pliomiiri Q est demandée à louer.
.ndlIlUi". Ecrire sous chiffr e E.
D. 7682 au bureau de L'Impar-
tial. 7682

Pip(l-à.f PI 'PP indépendant, à
riDlra" loi I o louer, discrétion
absolue. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7785

A UPnri pp De "e poussette rrroder-
n « OIIUI 0 ne. — S'adresser rue
du Progrés 11 , au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 7827

lloln d'homme à vendre, pneus
t-IU neufs. Prix fr. 120.-. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au rez-
de-chaussée, à gauche. 7828

Pnnccofta moderne à vendre.
r.UuO.ll. — S'adresser Place
d'Armes 4, au rez-de-chaussée, à
droite. 7710

Beau potager à bois fTendre,
3 trous, brûlant tous combustibles
bouilloire, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Numa Droz 126, au
rez-de-chaussée, à gauche de 12
à 13 h. et après 18 h. 7742

HORLOGER -
RHAB1 LLEUR
ouvrier consciencieux,
connaissant à fond le
rhabillage , trouverait
place stable à la fabri-
qua «MIMO- , rue du
Parc 6. 7433

lois et Isabelle
Feuilleton de L'Imp artial 35

par

Albert-Jean

Malgré soi, la jeune fille prêta l'oreille, guet-
tant le murmure d'une discussion, l'écho d'un
sanglot, d'une plainte. Mais la maison, muette ,
serrait ses lèvres de pierre sur le secret de ses
hôtes. '

Quand elle fut parvenue devant la porte d'Isa-
belle, Inès, le coeur battant, s'immobilisa , durant
quelques secondes. Puis elle frapp a , de son in-
dex replié, contre le panneau de bois. Et ce fut
la voix du baron qui répondit :

— Entrez ,!
... La chambre parut immense à la jeune fille.

Le plafonnier , dont M. de Beaumanègre avait
dû tourner le commutateur en entrant , proj etait
sa lumière imprécise sur l'ameublement de cet-
te pièce, dissipait son mystère et accusait , avec
netteté , l'absence d'Isabelle.

Tout de suite les regards se portèrent sur le
lit intact , puis sur la chaise longue dont un des
coussins gardait encore dans sa plume la douce
empreinte de la nuque qui s'y était posée.

M. de Beaumanègre se tenait debout , au che-
vet du lit. On eût dit qu'il veillait une morte
invisible. Et la clarté crue qui tombait du pla-
fond accentuait , par sa proj ection, le progna-
thisme de la mâchoire, la lourdeur des joues et
ces poches terribles qui distendaient la peau flé-
trie sous les paupières.

Inès, à sa vue, ne prononça qu'un mot :
— Isabelle ?
Et M. de Beaumanègre, pour toute réponse,

lui tendit la lettre qu 'il avai t trouvée, piquée
sur l'oreiller , comme un de ces grands papillons
de nuit qui agonisent, transpercés et frémis-
sants, durant des heures interminables, sur un
plateau de liège.

Monsieur,
« Je pense que, lorsque vous aurez lu les

premières lignes de cette lettre , vous serez tout
de suite fixé sur son contenu et que vous juge-
rez ma conduite, avec sévérité, comme il se
doit...

» Je ne sais à quel instant précis Vous trou-
verez ce papier. De toute façon, je serai loin,
quand vous décachèterez l'enveloppe... Loin I
Très loin 1 Et c'est cela seul, monsieur, qui im-
porte. ..

» Monsieu r f... C'est étrange comme ce mot ,
qui me venait aux lèvres tout naturellement , me
paraît choquant et presque blasphématoire,
maintenant que j e le vois écrit 1

» ...J'ai beaucoup réfléchi , croyez-le, à la si-
tuation bizarre dans laquelle j e me débats , de-
puis plus de trois mois ; et je crois que tout le
mal est venu de ce premier soir où j e suis arri-
vée, chez vous, à l'étourdie...

» Il y avait trop de lumières autour de vous ;
trop de lumières et trop d. musique. Et puis,
trop de bonheur aussi. Car vous étiez heureux,
monsieur ; cette jeune fille qui m'avait devan-
cée l'était également et il n'y avait plus de pla-
ce, dans votre vie, pour mon inquiétude, pour
ma misère...

» Oh ! Je sais que vous avez fai t de grands,
de louables efforts pour nous traiter sur un
pied d'égalité , toutes les deux. Mais c'est cela
justement que j e vous reproche : du moment
qu 'il y avait un effort, il n. pouvait pas y avoir
d'amoui_ .

» Alors, monsieur, pourquoi nous acharne*1
dans cette recherch e décevante et sans issue ?
Si l'ordre d'un inconnu ne m'avait pas tirée, au
mois de j uin dernier , d'un couvent d'Orvietto,
votre bonheur eût été sans mélange. Vous at-
tendiez, depuis vingt ans, le retour de votre
fille. Vos voeux, enfin , ont été exaucés... La voi-
là près de vous. C'est votre Inès. Elle vous ai-
me de tout son coeur et , seule, ma présence sous
votre toit vous empêche de lui rendre , sans ar-
rière-pensée, l'immense affection qu 'elle vous
a vouée, du premier j our qu 'elle vous a vu.

» Quand je serai partie , vous aurez toute liber-
té de l'aimer et de l'appeler : « Ma fille », sans
réticence ni remords d'aucune sorte.

» Je dis bien : sans remords... Car votre res-
ponsabilité , monsieur , n'est pas plus engagée
dans mon départ, qu'elle ne l'avait été , au mo-
ment de mon arrivée. L'épisode de l'arrivée de
la seconde Inès n'est qu 'une parenthèse dans
votre vie. Il ne faut rien garder de cette In-
connue : même pas son souvenir.

» Soyez sans inquiétude , d'ailleurs, à mon
égard. Je parle couramment quatre langues et
j'ai appris la sténographie, au couvent J'arri-
verai bien à me débrouiller et à gagner ma viei

» Vous donniez une fête , cette nuit-là , une fête
pour célébrer le retour de votre fille. Et ce re-
tour n'était pas le mien ; cette fille était une
autre que moi...

» Je sais : vous ne pouviez pas vous douter
de l'horrible surprise qui vous guettait dans ce
vestibule où une inconnue vous attendait, brûlée
d'amour et d'impatience, toute prête à vous
crier : « Je suis Inès 1 » et à tomber entre vos
bras.

Il me faut peu de chose, d'ailleurs. Je n'ai pas
de besoins... Et j e préfère ia gêne à un luxe
qui n'est peut-être, au fond , qu'une aumône dé-
guisée.

» Pardonnez-moi de repartir ainsi, sans vous
avoir revu , sans avoir embrassé Inès. Il me faut
du courage pour m'en aller : un grand courage.
Aussi, permettez-moi de choisir le moment pro-
pice.

« Monsieur de Beaumanègre, je ne suis pas
de celles qui se consolent en pensant qu 'avec les
débris d'un bonheur on fait d'autres bonheurs.
Mon séj our près de vous a constitué la plus
cruelle des expériences. Nous serions coupables
de la prolonger ; et, parce que j e vous sais trop
généreux pour l'interrompre de votre propre
initiative , c'est moi qui vous devance.

> Adieu , monsieur. Adieu , Inès... Ne pensez pas
à moi : vous avez mieux à faire... D'ailleurs , je
vous le répète , j e ne suis pas à plaindre... J'ai
mis de côté toutes les petites sommes que vous
m'avez données , monsieur , durant ces derniers
mois, pour ma toilette. Elles m 'aideront à vi-
vre, pendant le temps que j e chercherai du tra-
vail...

» Adieu...
» Ce n'est pas, croyez-le bien , sans une émo-

tion profonde que je quitte cette chambre bleue
où j'ai passé ma première nuit, sous votre toit :
nuit de révolte , mais aussi d'espoir...

» Adieu et pardonnez-moi. Je vais essayer de
vivre. »

Inès avait reposé la lettre. Elle se taisait, mais
de longues larmes pures ruisselaient sans effort
sur ses joues.

M. de Beaumanègre dit alors, à voix basée :
— Ole est partie-,

U suivreJj ,
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v. A la Reine Berthe
rue Neuve 8

Nos nouvelles

blouses roumaines
avec applications à la main (sans cou-
pons). 7764

PLAN WflHLEN ... H
Pour vous rendre à votre jardin , une g|

REMORQUE ̂  NECESSAIRE I
Demandez une offre du nouveau J
M O D È L E  P O P U L A I R E  à

ANTENEN, CYCLES, La cfiauH-de-Fonds I

BONNE
FILLE

apte à tenir ménage soigné
et (aire la cuisine est de- |
mandée. Bons gage et tral- I
tement assurés. — Offres |
sous chiffre T. H. 7662 au jj
bureau de L'Impartial. 7662 \

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

marques diverses de i
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à M. Hans
Stich, rue Jacob-
Brandt 71, La Chaux-
de-Fonds. H895

m e i l l e u r s  ŷ *C )̂i
PRODUITS 9> 'JS»K>
de f y tf &  fe?
B E A U T É  l/ * m

Eitzaneth f̂ /
AROEN ZA
à la *

Parfumerie Dumont
mmmmmm

Jeune fille
est demandée pour travaux
d'horlogerie. Place stable.
S'adresser Atelier Pré-
cis* rue de la Charrière 3.

7708

taises
Atelier bien organisé demande
à entrer en relations avec gros-
siste ou fabrique , pour tous
genres de termlnages. Travail
garanti. — OHres sous chiffre
HS 7803 au bureau de L'Im-
partial. 7803

PII appariai
meubl.

est demandé a louer par mé-
nage sérieux, dès le ler septem-
bre à proximité de la gare. —
Offres à M. Acull , rue du Parc
31 bis. 7806

Bracelets ci
Jeune fille libérée des éco-
les est demandée de suite
pour différents travaux d'a-
telier. — S'adresser à M.
Fatton-HIrschy, rue de
la Paix 101. 788»

A louer
de suite, 40 fr. par mois, apparie"
ment de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser au pi-
gnon, le soir après 18 h., rue de
la Paix 73. 7700

Vélos
A vendre 2 bons vélos & l'état
de neuf; 1 pour dame, 1 pour
homme. — S'adresser après 19
heures chez M. Schelwlller, rue
Léopold Robert 82, au 2me étage
a droite. 7834

LINGERIE...
Combinaison

Indémaillable, belle qualité, jo-
lie façon, rose ou ciel, 7 0(1
la pièce '¦«U

Chemise
de jour avec broderie ciel C fin
ou rose , la pièce UiUU ,

Pantalon
k P.èce 5.90 3.5»

Chemise de nuit 13.50
Pour lingerie:

Toile de sofa
unie (rayonne), bonne qualité,
solide au lavage , larg. l) F,f|
90 cm, le m »-J U

Toile de sole
& fleurettes , fond rose ou ciel ,
qualltésollde , larg. 80cm. fl nrj

Flanelle coton
à fleurettes, pur coton, qualité
prima, larg. fcO cm., les 0 en

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marche, 6

Tél. 2.23.26 7344

UEÎIDEUSE
en chaussures est demandée. Conna'ssances de
la branche et de la langue allemande exigées.
Faire offres à Chaussures BERGER-GIRARD
18, rue Neuve. 7727
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La mêlée générale en passe de devenir effroyable.

(Suite et fin)
La méthode si reprochée aux papes du bol-

chévisme n'est donc pas inédite. Et si l'on s'en
indigne au nom de la morale, cette indignation
doit valoir aussi pour l'histoire p assée qui, sur-
tout, n'a jamai s été l'issue que de cautèle et de
ruse, en marge de la f orce. Il est p réf érable de
réf réner ses indignations et de voir f roidement
les f a i ts .

* * »
Le f ait présent, c'est un p acte écrit de solida-

rité entre la Russie soviétique et l'anglo-saxon-
nisme, qui dit se p rolonger pa r une collabora-
tion de vingt années — en cas de déf aite mili-
taire totale de l 'Axe , bien entendu.

Ce pacte est signé au moment où VAxe ban-
de toutes ses f orces contre la Russie. Il a. com-
me tous les accords, supposé un apport de p art
et d'autre. Il n'y a que vraisemblance à
conjecturer que les Anglo-Saxons ont réussi, en
amenant le gouvernement de Moscou à lui don-
ner son adhésion, à ajourner, sinon à conjurer,
le péril, pou r eux, de la conclusion d'une p aix
séparée germano-russe.

Cette paix paraissai t dep uis quelque temps
être «dans l'air-» ; nous en avons p arlé ici mê-
me, mais en ne l'estimant probable qu'ensuite
d'une victoire écrasante de l 'Axe sur les armées
soviétiques. Aussi bien, la parti e militaire à
l'Est ne f aisant que de commencer, — ou de re-
commencer —, les réf lexions f ormulées Û cet
égard ne sont nullement p érimées.

La France et l 'Angleterre s'étaient , elles aus-
si, engagées à ne p as f aire de p aix sép arée ; les
conj onctures n'imp osèrent pa s moins à Tune
d'elles de demander l'armistive, et il résulte du
livre d 'Henry Bidou sur «La Bataille de Fran-
ce », — dont il f ut  longuement parlé dans « l lm-
p artiah —, que M. Winston Churchill lui-même
reconnut au dernier Conseil qu'il tint avec le
gouvernement f rançais que la France était de
p ar l'étendue du désastre qu'elle subissait et
l'impossibilité où son alliée d'outre-Manche se
trouvait de redresser la situation, de sauvegar-
der, de la sorte, ce qui p ouvait encore être
maintenu de sa souveraineté, dans une situa-
tion devenue désespérée})

Que f erait  la Russie suppos é qu'elle tût sub-
mergée à son tour p ar le Ilo t ennemi ? Nul ne
le sait. Il est possibl e qu'elle continuerait à se
roidir. Possible aussi, — d'aucuns disent proba -
ble —, qu'elle ne serait p as insensible à la sé-
duction de compensations asiatiques aux p ertes
de territoire qu'elle aurait subies en Europ e.

Aussi bien, la question des annexions territo-
riales qu'elle pourrait être tentée de f aire (en
Europ e si elle était victorieuse, en Asie si elle
était battue) a-t-elle été , semble-t-il, la préoccu-
pa tion dominante aussi bien à Washington qu'à
Londres. Et les renseignements concordent p our
rejoindre ceux, capitaux , apporté s de la f açon la
plus nette pa r le corresp ondant du « Times » à
Moscou — source non susp ecte.

On ne saurait dès lors trop méditer ces lignes :
« Un accord est intervenu en vertu duquel TOUT
LE COMPLEXE DES QUESTIONS TERRITO-
RIALES A ETE AJOURNE. » En d'autres ter-
mes, même armé de la réserve mentale que f or-
mulait crûment Lénine en parlant des accords
occasionnels du bolchévisme et du capitalisme ,
M. Staline a réservé son adhésion possible, se-
lon les circonstances f utures, à ce p artage de
l 'Asie avec le Jap on qu'avait prév u le p acte tri-
partite. Il y  a là une indication considérable.

Ce qu'on p eut dire de sûr, dès lors, quant au
sens p ratique des accords russo-anglo-saxons,
c'est que la Russie a obtenu de ses alliés la f or-
mation de ce « second f ront » que réclamait
avec tant d'insistance, depuis des mois et des
mois, M. Litvinov.

Ce à quoi elle s'est engagée en contre-partie
â cet allégement MILITAIRE de l'immense ta-

(1) Il importe de citer ici textuellement M. Henrv
Bidou , dont le livre n'a paru qu 'avec le visa de la
censure française , et qui , dès lors, dans ce récit, en-
gage la véracité même du gouvernement de son pays.

Voici le passage auquel nous faisons allusion :
Le 13 j uin , M. Churchill , lord Halifax et lord Bea-

verbrook sont arrivés à Tours. Après le déj euner ,
Paul Reynaud entraîne Churchill au Conseil suprême.
Après lui avoir décrit l'éta t de l'armée, il lui deman-
de : «Quelles seraient les intentions de l'Angleterre
si la France se voyait contrainte de signer une paix
séparée ?» Churchill , assis, les yeux à demi fermés,
reste un instant silencieux. Puis il répond d'une voix
nette : «Nous n 'accablerons pas un associé malheu-
reux. Et si nous sommes victorieux, nous
prenons l' engagement inconditionnel de relever la
France de ses ruines -»

« Mais , pour ces paroles , Churchill veut l'assen-
timent de Halifax et Beaverbrook. Il va les rej oin-
dre. En réalité , il ne revint j amais. »

Pour quoi ne revint-il pas ? Parce que l'assentiment
demandé lui avait fait défaut Et, un peu plus tard ,
devant le gouvernement britannique , ce qu'il avait
dit à Tours ne fut pas avalisé. Il faut ne jamais ou-
blier que M. Winsto n Churchill est l'un des rares
hommes d'Etat anglais qui aiment sentimentalement
la France et les Français.

che que lui impose la résistance aux nouvelles
off ensives de VAxe, ne constitue que des réali-
sations à échéance lointaine. Cest le plu s vite
p ossible, en revanche, que ses alliés doivent agir
s'ils veulent que sa résistance soit durable et
eff icace. Quant à la promesse du bolchévisme de
rentrer dans le circuit capitaliste, elle ne l'en-
gage pas à grand'chose. Car ce qu'il y a de cer-
tain , c'est que le règne du grand capitalisme est
virtuellement achevé quds que soient les vain-
queurs futurs de la guerre. M . Roosevelt s'en est
rendu parf aitement compte ; de là sa vitupéra-
tion des gros revenus. A Londres, on p arait se
f a ire  encore à cet égard quelques illusions...

Si nous voulions résumer l'impression, très
approchante de la vérité croy ons-nous, que l'on
ressent de cette accentuation du rapprochement
entre les alliés, nous le f erions, d'une part , pour
l'avenir qu'il évoque, en rappe lant une anecdote
bien connue ; d'autre part, pour le présent, en
nous tenant strictement à Vobservation des f aits.

L'anecdote, c'est celle du billet de Ninon à La
Châtre telle que la rapporte Saint-Simon. Com-
me La Châtre était f ort inquiet que la belle
courtisane, alors sa maîtresse , ne lui f ût  pa s f i -
dèle durant une absence à laquelle il devait se
résoudre, il lui demanda un billet par quoi elle
s'engageait à lui être f idèle. Elle le f i t, il l'em-
p orta et il s'en vanta f ort . Quant à elle, chaque
f o i s  qu'elle y manquait, elle s'écriait en riant :
« Le bon billet qu'a La Châtre ! »

L'observation des f aits, c'est que, même avant
que l'off ensive allemande â l'est eût produit les
amples résultats qu'on en escompte à Berlin, le
bruit courait, des pl us vraisemblables, que le J a-
p on s'ef f orçai t  de négocier une pai x séparé e en-
tre les deux grands adversaires. Selon ce que
seront les développ ements de cette off ensive ,
une telle p aix n'aura rien d'invraisemblable. Mais
il eût été évidemment d'un immense intérêt p our
l 'Axe qu'elle p ût être conclue sans prolonger la
lutte à son suff isant avantage. Les accords si-
gnés p ar  M. Molotov à Londres et â Washing-
ton ajournent au moins ce danger qui était im-
mense p our les Anglo-Saxons. Et comme le
temps travaille industriellement pou r eux, il ne
saurait leur être indiff érent que l 'événement, —
s'il doit se p roduire —, f û t  au moins aj ourné de
p lusieurs mois.

C'est là qu 'H faut voir l'importance des ac-
cords, nullement ailleurs. Les engagements de
la Russie engageant vingt années de son atti-
tude aprè s la paix, sont au moins singulièrement
f ragiles ; mais ses alliés tiennen t quelque chose
de solide pou r l 'instant : l'assurance que la ré-
sistance russe s'af f i rmera au cours des semaines
et des mois qui vont smvre. Ce n'est pa s rien.

Resterait à savoir quelle est la contre-partie ?
C'est-à-dire, où. comment, dans quelle ampleur
va être constitué ce second f ront grâce auquel
les armées soviétiques estimeront pouvoir tenir
devant le f ormidable assaut des f orces axiales
qtïelles pressentent. Là-dessus, bien entendu, au-
cun éclaircissement ne nous est apporté . Mais
les f aits ne tarderont plus guère à soulever les
voiles. On peut être sûr, en tout cas, que l'enga-
gement moscovite n'est pa s gratuit.

En attendant, la bataille en Cyrénaïque se
p oursuit, acharnée. Quel en est le sens exact ?
Il est bien dif f i c i le  de le conj ecturer avec un suf -
f isant commencement de certitude. Berlin n'en
dit mot ; à Rome, on entend laisser à penser
qu'il s'est agi de prévenir une off ensive des f or-
ces britanniques. Les augures des autres capi-
tales y voient le début de l'attaque du canal de
Suez p ar l 'Egypt e du nord. Tout cela ressortit
p lus ou moins aux hyp othèses.

Il est très possible qtï originairement le des-
sein de l 'Axe ait été de prendre les devants
contre une attaque qu'il pressentait imminente.
Mais qui ne sait que, selon la f ortune des armes,
les premières intentions des généraux évoluent ?

Si l 'Axe remport e nettement en Cyrénaï que,
cela signif iera que les f orces britanniques méca-
nisées auront été presque totalement détruites .
Il pourra dès lors apparaître aux Germano-Ita-
liens que les possibilités leur sont off ertes de
développ er leur succès du côté de l 'Egypte.

Là encore, l'avenir est assis sur les genoux des
dieux... Ce qui est vraisemblable, c'est que, sup-
p osé que la supériorit é de l 'Axe en Cyrénaïque
s'af f i r m e  nettement , et que les armées alleman-
des qui avancent en Russie en direction de Ros-
tov, dans te Donetz. triomphent de la résistance
que leur opp ose encore le maréchal Timochen-
ko, les op érations de la mer Noire et celles de
la Cyrénaïque deviendront « conjuguées », et pas
n'est besoin d 'être un stratège prof essionnel pou r
s'ap ercevoir que commencerait alors cette « ma-
nœuvre en tenaille » qui menace clairement le
canal de Suez.

* * *
Mais les circonstances ne sont plus exacte-

ment â f  Image de ce qu'elles étaient naguère.

Les Anglo-Saxons, — on l'a vu p ar les terri-
bles bombardements qu'ils ont eff ectués dans la
Ruhr —, sont devenus capables de rip ostes, et
surtout d'initiative. Pour poursuivre le grand
dessein qu'elles méditent à l'est, les puissances
de l 'Axe , — et singulièrement l 'Allemagne —,
ont besoin de la quasi-totalité de leurs moyens
of f ens if s . Les Anglo-Saxons, qui le savent, sont
très certainement résolus de ne pas leur laisser
cette libre disp osition. Il les obligeront donc à se
soucier de ce qui va se passer â l'ouest et qui
sera, à n'en point douter, une très pui ssante di-
version aérienne.

Ainsi tout concorde à nous remontrer que nous
sommes à la veille de tueries ef f roya bles.

En sortira-t-il la décision militaire attendue
de p art et d'autre ? Qui le sait ? Une seule chose
p eut être avancée raisonnablement et c'est que
les moy ens de combat des Anglo-Saxons s'étant
accrus considérablement, la tâche de l 'Axe de-
vient de pl us en p lus délicate et ardue. L 'Alle-
magne n'a sans doute rien p erdu de sa f orce,
mais les Anglais ont accru considérablement la
leur.

Tony ROCHE.

Des cellules communistes auraient
été reconstituées à Winterthour

Des activités clandestines en suisse

(Suite_et fin)

Les membres des différentes cellules étaient
même menacés d'être tués au cas où ils four-
niraient des renseignements aux autorités. Des
surnoms avaient été introduits , ainsi qu'un co-
de pour l'échange de correspondance. Les diffé-
rentes actions devaient être menées en com-
mun par le parti communiste et la j eunesse so-
cialiste. De l'été 1941 à mai 1942, plus de cin-
quante tracts différents ou j ournaux avaient été
édités et répandus en milliers d'exemplaires.
D'autre part , les deux organisations avaient re-
çu du dehors d umatériel de propagande et les
avaien t répandu. Trois machines à multigra-
phier et de grands stocks de papier ont été sai-
sis par la police. Une machine avait été mise en
sécurité dans une magasin de munitions du stan d
de tir de Winterthour-Wiiflingen pour lequel les
coupables s'étaient fait faire une clé.

Le matériel multigraphié saisi incite notam-
ment les ouvriers à ne pas attendre sur l'année
rouge mais à se soulever eux-mêmes. Ensuite,
l'armée rouge pourra les aider. Il n'y aura pas
de nouveau 1918, mais un nouveau 1917. Les
partisans ont été sommés de se rendre dans les
syndicats et le parti socialiste et d'agir là en fa-
veur d'une politique ouvrière anticapitaliste et
favorable à la lutte des classes et d'expulser les
« bonzes ».

A propos des déclarations des j ournaux sur
ces arrestations , le ministère public de la Confé-
dération a dit que l'arrestation des membres
du parti socialiste et de quelques membres de
syndicats avait été justifiée. Il est encore pré-
maturé de prendre publiquement position sur
quelques points à l'égard de la procédure ac-
tuelle.

L'exercice de tir ie plus populaire
La Société cantonale neuchâteloise de tir , sur

la base des prescriptions édictées, par la Socié-
té suisse des carabiniers et sanctionnées par le
D. M, F., fera exécuter, dans la plupart des dis-
tricts , les 27 et 28 juin prochains, des exercices
de tir entièrement gratuits auxquels pourront
participer tous les miliciens ainsi que tous les
citoyens faisant partie des nouvelles formations.
gardes locales, D. A. P., etc.

Le but recherché est de donner à chacun l'oc-
casion de s'entraîner et d'apprendre à connaî-
tre suffisamment son arme de guerre. Chacun
s'efforcera donc de bien tirer en évitant ainsi
un gaspillage quelconque de munition.

Bien , mais exactement de quoi s'agit-il ? Sim-
plement d'un exercice dont le tir est comman-
dé et le temps limité. A la distance de 300 m„
avec un fusil ou un mousqueton , le milicien ti-
rera sur une cible-buste de couleur grise , — re-
présentant un tireur couché, — champ des
points, 1 mètre divisé en quatre cercles, dont
le centre vaut 4 points ; coup par coup, une
série de 6 balles , couché, bras franc , puis une
même série dans la position à genou. Il com-
mencera le tir au commandement et bénéficiera,
pour son exécution de 12 minutes , puis il ter-
minera par un feu de série de 6 balles, couché,
dans l'espace de 60 secondes.

Quant au tir au pistolet-revolver, il comprend
également 18 balles à tirer sur une cible B, à
50 m. Il s'exécute de la façon suivante et au
commandement : 6 balles , coup par coup, en une
minute. 6 balles , soit 2 fois 3 coups, temps : 60
secondes pour 3 coups pour le pistolet et 90
pour le revolver, 6 balles, feu de série. 60 se-
condes pistolet , 90 revolver.

Ces compétitions sont extrêmement populai-
res et jouissent d'une faveur spéciale, car si
les chances d'atteindre le but sont égales pour
tous avec les mêmes armes : fusil ou mousque-
ton , pistolet ou revolver, la munition ne coûte
rien , elle est remise, aux deux distances, gra-
tuitement.

En outre , ces exercices qui s'adaptent à la
réalité du combat moderne , plaisent à tous les
citoyens. Il faut de la volonté et, par décision,
agir vite. De tels exercices, est-il encore besoin
de le souligner , sont au sein de notre peuple,
incontestablement , les plus populaires.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — La 7me journée fédérale des gym-

nastes à l'artistique.
Cette manifestation aura lieu, au Locle, les

22 et 23 août prochains. Il y aura pour les con-
cours deux catégories : Catégorie A) gymnas-
tes de première force ; Catégorie B) gymnas-
tes de force moyenne. Dans chacune des caté-
gories , le concours comprend 10 branches, soit:
rec, barres, cheval-arçons, anneaux; prélimi-
naires et différents sauts : hauteur , longueur,
perche et cheval. Le 33 % des gymnastes de
chaqu e catégorie recevra en cat. A., une cou-
ronne de laurier, en cat. B., une palme. D'au-
tre part, grâce à la générosité du public, de
nombreuses personnes du monde industriel et
au dévouement d'un comité spécial , tous les
gymnastes terminant les épreuves recevront un
prix . Le jury est nommé par les associations
cantonales au prorata de leurs membres, coti-
sants.

Les amateurs de belle gymnastique ne seront
pas déçus en assistant aux péripéties des con-
cours aui se dérouleront les 22 et 23 août sur
le Stade des Jeannerets.

Q&  ̂ CHRONIQUE
'W XADIQPUOMQUE

Mardi 16 Juin
__ Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00
18,05 Disques. 18,20 Causerie. 18,30 Disques. 18.35
Le français de quelques écrivains. 18,40 De tout et
de rien. 18,45 Disques. 18,55 Le micro clans la
vie. 19,15 Informations. 19,25 Programme de la
soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Disques. 20,15 La
comédie du bonheur, trois actes. 22,05 Disques. 22,20
Informations.

^ 
Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11 ,00

bmission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,00 Accordéon. 19,00
Disques. 19,30 Informations. 19,40 Concert. 20,40
Concert choral. 22,00 Informations. 22,10 Concert
d'orgue.

Emisions à T étranger : Emetteurs français : 19,45
Les P'tites Michu , opérette. Emetteurs allemands :
20,15 Concert. Naples : 20,40 La Bohême, opéra.

Mercredi 17 Juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Fagotin au micro.
13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17 00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications. 18,05 Pour
la jeunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chronique fédé-
rale. 19,10 Recette. 19,15 Informations. 19.25 Le
bloc-notes. 19,25 Au gré des jours. 19,35 Concert.
20,15 Quatre sur un piano. 20,35 Un acte. 20,55 La
nuit, tous les chats sont gris. 22,20 Informations.

Radio Suisse aiémanique : 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,30 Concert. 19,30 In-
formations. 19,40 Concert. 19,55 La Grande Ca-
therine, évocation. 21 ,05 Disques. 22,00 Informations.
22,10 Poèmes.

Emisions à Fêtranger : Emetteurs français : 19,55
Théâtre. Emetteurs allemands : 20,20 Musique ré-
créative. Rome : 20,45 Musique d'opéras.

Teint gris... terreux d
c'est souvent la §

CONSTIPATION 5
Vous pouvez lutter contre S
la constipation , tenir votre
intestin « propre », voir re-
venir vos belles couleurs
naturelles en prenant le
soir au coucher 1 à 2 com-
primés de "BIOLAXOL".
efficaces contre tous les
troubles de la fonction
intestinale.
"BIOLAXOL" a une tri-
ple action : antitoxique,
stimulant les sécrétions
et motrice. D'une action
très douce, il agit sans
provoquer ni coliques ni
Irritation.

BlOLAXOL,
prévient * supprime*combat la constipation

I* flacon . _j En venta
d* 30 tablette» : _ • dans les pharmacie.
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Le grand  vin rosé i H f_ __ l_T II T
est en vente dans les meilleurs hôtels et
restaurants de Suisse.
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A rExfftriaw
La terre tremble à Stamboul

STAMBOUL, 16. — D. N. B. — On a enre-
gistré mardi matin à Stamboul , à 8 h. 40 heure
turque , une tremblement de terre. Les secous-
ses durèrent environ une demi-minute.

En cas de victoire
LA RUSSIE REOCCUPERAIT SES FRON-

TIERES D'AVANT 1941
On parle de clauses secrètes au traité

anglo-russe

(Télép hone p articulier d'United Press.)
STOCKHOLM, 16. — La Presse suédoise an-

nonce de Berlin que les autorités allemandes se-
raient en possession de documents qui prouve-
raient que des clauses secrètes ont été ajoutées
au nouveau pacte russo-britannique. L'Angleter-
re aurait accepté, entre autres, le rétabllsseniénl
des anciennes frontières russes de 1941. Ces
clauses auraient été signées par Churchill et
Molotov.

LES DIPLOMATES AMERICAINS VONT-ILS
QUITTER LE MAROC ?

ROME, 16. — Telepress. — On mande de
Taneer à « Mondar » que selon des bruits qui
courent dans la capitale du Maroc f rançais, une
parti e des représentants du corp s consulaire des

Etats-Unis en Af ri que du Nord et à Dakar quit-
terait prochainement l 'Afrique française. En
1939, rappe lle-t-on, le p ersonnel américain dans
ces pavs était bien moins nombreux qu'aujour-
d'hui.

n. RooseveS! rapporte sur
Ba Sol „pr€. el bai!"

35 nations en bénéficient, mais l'Amérique
est aidée à son tour

WASHINGTON. 16. — Reuter. — Présentant
lundi au Congrès son cinquième rapport sur les
opération de la loi prêt et bail , le président Roo-
sevelt déclara :

«Le moment approche maintenant où le ré-
servoir des ressources des nations unies sera si
plein qu 'il débordera.

» La prochaine mesure sera pour nos experts
des domaines militaire, industriel et maritime,
pour diriger toute la force de ce débordement
contre le centre de la puissance ennemie. La
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont établi en
commun des organismes mixtes d'experts pour
s'occuper de cette tâche, en collaboration étroi-
te avec la Russie, la Chine et les autres nations
unies. »

L'aide est réciproque
M. Roosevelt aj outa que le système de prcl

et bail n'est plus pour longtemps un sens uni-
que. Les troupes américaines sur sol australien
et britannique sont nourr ies, logées et équipées
en partie avec les fournitures et les armes aus-
traliennes et britanniques. Les fournitures en-
voyées aux Etats-Unis par les alliés compien-
nent des machines-outils et du matériel pour les
usines, des munition s et des canons anti-avions
britanniques, des dispositifs détecteurs britanni-
ques pour le repérage des avions ennemis.

Chacune des nations unies contribue à la vic-
toire finale non seulement par des dollars , des
livres sterling ou des roubles, mais dans toute
la mesure de ses ressources en hommes, armes
et capacité productive. Les Etats-Unis ont ac-
cordé aux alliés une aide s'élevant à 4,495 mil-
lions de dollars , du mois de mars 1941 au mois
de mai 1942. Ils fournissent maintenan t une
aide aux nations unies à raison de 8 milliards
de dollars annuellement. Au cours des récents
mois, les fournitures militaire s ont constitué
pltis de la moitié des livraisons exportées. 35
nations , outre le Commonwealth britanni que ,
sont au bénéfice de la loi « prêt et bail ». '

Confre-alfaquc américaine
aoî Alêoutiennes

Plusieurs bâtiments nippons touchés

WASHINGTON. 16. — Reuter. — Le dépar-
tement de la marine communique :

Pacitique nord : l'armée et la marine conti-
nuent à lancer des attaques aériennes contre les
forces j aponaises dont on signale le débarque-
ment dans les lies occidentales de l'archipel des
Atéoutiennes. Le mauvais temps et le brouillard
qui régnent dans ces régions en toutes saisons
entravent nos reconnaissances et nos opérations
offensives, mais les rapports parvenus annoncent
qu'au moins trois croiseurs, un destroyer, une
canonnière et un transport furen t endommagés,
dont certains sérieusement A part des attaques
aériennes continuelles, contre les troupes de dé-
barquement ennemies et les contingents qui les
appu ient, la situation générale dans les Alou-
tiennes semble Inchangée.

Pour ratifier le pacte
anglo-russe

KUIBICHEV, 16. — Reuter. — Sir Archlbald
Clark Kerr , ambassadeur de Grande-Bretagne,
se rendra prochainement à Moscou pour ia ra-
tification du pacte anglo-soviétique.

Tchang-Kai-Chek et Wavell échangent
des messages

LA NOUVELLE-DELHI. 16. — Reuter. — Le
général Wavell et le maréchal Tcbang-Kal-Chek
échangèrent des messages d'encouragement mu-
tuels à l'occasion de la fête des nations, unies.

L'actualité suisse
En manipulant un mousqueton

UN JEUNE HOMME TUE SON AMI

MURI (Argovie), 16. — Hans Stlerli , âgé de
20 ans, a tué dimanche soir, à Boswil , près de
Hallwil, son ami, Otto Nussbaumer, du même
âge, en manipulant un mousqueton. U se trouvait
dans l'appartement de son ami, avec l'amie de ce
dernier, où il avait été invité après une excur-
sion à bicyclette. Stierli alla chercher de la mu-
nition et en manipulant l'arme chargée, un coup
partit, qui atteignit Nussbaumer à la tête et le
tua net La jeune fille fut également blessée à la
tête.

Des trains spéciaux pour les cerises
BERNE, 16. — Les C. F. F. communiquent :

La récolte des cerises promet d'être très abon-
dante cette année. Comme ces fruit s devront
être dans la plus large mesure possible mangés
à l'état frais , il est absolument indispensable
de les expédier au fur et à mesure de leur cueil-
lette aux centres de consommation souvent très
éloignés.

A cette fin , les Chemins de fer fédéraux orga-
nisent , dans la seconde quinzaine de j uin , su'-
vant les besoins, des trains spéciaux pour le
transport des cerises au départ des principaux
centres de cueillette. Toutes les cerises consi-
gnées jus oue tard dans la soirée sont expédiées
pendant la nuit par des trains de marchandises
accélérés et parviennent a destination aux pre-
mières heures de la matinée.

Il en est de même pour les fraises du Valais
qui sont cueillies l'après-midi , consignées dan?
la soirée, expédiées au cours de la nuit aux cen-
tres de consommation et présentées au marché
le lendemain matin.

Grâce aux mesures prises pour leur transport
rapide, ces fruits délicieux , mais périssables ,
peuvent être offerts à l'état frais dans touteo
les régions du pays.

Le tirage de la loterie du D. N. S.
BERNE, 16. — Lundi a eu lien le tirage de la

loteri î de l'exposition artisti que du Don national
suisse. 614 œuvres d'art , d'une valeur de 160,000
francs et 30,000 reproductions artistiques repré-
sentant plus de 100,000 francs ont été réparties.
L? gros lot, une œuvre d'art de 3800 francs , est
^agné par le numéro 282,058. Le deuxième lot,
d' une valeur de 2,500 francs, îst gagné par le
numéro 014,460. Trois œuvres d'art , valant cha-
cune 2000 francs , sont gagnées respectivement
par les numéros 060,222, 201,268 et 151,278 ;
deux œuvres d'art de 1500 francs chacune par
les numéros 199,668 et 153,490. Les numéros
206,186, 153,435, 224,508 et 262,381 gagnent cha-
cun une œuvrî d'art de 1200 francs , et les nu-
méros 109,597 et 250,871 chacun une œuvre d'art
de 1000 francs.

Chronique neuchâteloise
TS-S"1 D a neigé à la Grande-Jonx.

(Corr.). — Ces j ours d'orage (l'un d'eux a
foudoyé une génisse sur la montagne au-dessus
des Petits-Ponts) ont singulièrement refroidi le
temps puisque les flocons ont de nouveau tour-
billonné lundi matin, à la Grande-Joux et dans
la région des Rochetats.
L'assemblée des actionnaires de la Directe

Berne-Neuchâtel.
L'assemblée des actionnaires de la Directe

Berne-Neuchâtel s'est déroulée hier à l'hôtel de
la Gare de Chiètres, en présence de 32 action-
naires.

Les comptes et la gestion de 1941 ont été ap-
prouvés. Il a été constaté que les recettes ont
enregistré les chiffres les plus forts qu 'elles
aient j amais atteints depuis le début de l'exploi-
tation.

Un nouvel administrateur neuchâtelois a. été
nommé en la personne de M. Julien Dubois, pré-
sident de l'Association pour le développement
de la Chaux-de-Fonds (A. D. C).

Le directeur , M. Vollmar. a donné des ren-
seignements sur les mesures envisagées pour
l'assainissement financier de la B. N. Aucune
décision ne sera prise toutefois à ce suj et sans
qu 'il en ait été référé aux gouvernements des
cantons intéressés, Neuchâtel, Berne et Fri-
bourg.

L'assemblée du groupe d études pédagogiques
Comment atteindre l'enfant ?
(Corr. part.) — Sous les auspices des commis-

sions scolaires du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que de la Société pédagogique et
du groupe des instituteurs de la V. P. O. D., le
Groupe romand d'études pédagogiques avait or-
ganisé hier lundi à l'Amphithéâtre du Collège
primaire de La Chaux-de-Fonds, un Congrès
auquel assistaient les Corps enseignants de nos
deux villes voisines. M. C. Brandt . conseiller
d'Etat , et M. Ch. Bonny, inspecteur des Ecoles,
honoraient de leur présence ces assises péda-
gogiques.

Après des souhaits de bienvenue de M. G.
Schelling, directeur des Ecoles primaires de La
Chaux-de-Fonds, M. le chef du Département de
l'Instruction publique adressa d'aimables paro-
les à l'assemblée, faisant rapidement le point
dans le domaine de l'enseignement , en ce qui
concerne les initiatives et les réformes préco-
nisées. M. W. Perret Instituteur à Neuchâtel,
l'ardent protagoniste du G. R. E. P., tient en-
suite à dire que son groupement est né d'un sou-
ci patriotique et que son but est de sauvegarder
les valeurs morales.

Le plan intellectuel
Le thème général des discussions est « Com-

ment atteindre l'enfant ». M. P. Bovet, directeur
de l'Ecole des Sciences de l'Education , à Ge-
nève, dira comment atteindra l'enfant « sur le
pian intellectuel », se défendant tout d'abord
d'apporter des éléments nouveaux au problème.
L'orateur s'attachera plutôt à rappeler quelques
principes essentiels ; il faut , dira-t-il, parbr la
même langue que l'enfant , c'est-à-dire savoir la
valeur que celui-ci donne à certains mots ; puis
on apprendra à connaître ce qui l'intéresse. En
se rapprochant de l'enfant , on Sî raoproche du
même coup de la famille et la collaboration en-
tre l'école et la famille s'établit du même coup.
M. P. Bovet préconise, dans l'enseignement, la
méthode Decroly.

La discussion qui suivit cet intéressant exposé
r;mit sur le tapis l'éternelle question des pro-
grammes à parcourir, des examens auxquels il
faut préparer l'enfant . On releva aussi la gros-
sièreté dans le langage de nombreux enfants. M.
Bovet estime qu'il ne faut pas y attacher trop
d'importance...

Le plan sentimental
Ce fut ensuite M. le Dr Richard , médecin psy-

chiatre , à Neuchâtel , qui traita le suj et sur le
plan du sentiment , faisant ressortir l'importan-
ce du facteur affectif (conscient et inconscient)
dans les questions d'éducation. Le maître a 'e
devoir d'aimer l'enfant et de s'en faire aimer
(c'est une des règles fondamentales de l'éduca-
tion , a déj à dit Compayré). Et le maître ne doit
pas seulement être un guide , mais un entraî-
neur. Cependant , on ne doit pas seulement at-
tendre de l'éducateur des preuves d'amour ,
mais aussi la fermeté et l'équité. Par ailleurs ,
on n 'ignorera pas les troubles provenant de l'ex-
térieur (santé , conflits familiaux), et on en re-
cherchera la cause. Il ne suffit pas de déceler
les manquements des élèves, il faut en trouver
les dérivatifs et les remèdes et leurs défauts
ne doivent être considérés que comme des
échecs ou des ¦ obstacles.

L'orateur insista encore sur une p arfaite con-
naissance de soi-même qui permet de mieux
connaître l'enfant.

Une discussion intéressante — qui se poursui-
vit à la reprise de la séance, l'après-midi , permit
d'entendre des avis pertinents sur cette impor-
tante question.

Le plan pratique
Ce fut au tour de M. W. Perret de parler des

formes de travai l appropriées à la psycholo-
gie de l'enfant. Disciple de Jean Piaget, M. Per-
ret cita souvent son maître. 11 faut d'abord , dit-
il , assurer l'équilibre intellectuel et moral et
chercher à conserver le plus possible l'affectivi-
té des enfants. Ceux-ci ramènent tout à eux-mê-
mes. Etablissons donc un « plan » qui tienne
compte de cette particularité ainsi que de la
curiosité naturelle des gosses, mais qui combat-
te le dualisme de leurs petite s personnalités. Par
de nombreux exemples, l'orateur montre tout le
profit que présentent les méthodes d'école nou-
velle (travail par groupes, etc.) dont il est un
des fervents adeptes dans notre canton.

Le pédagogue idéal
Il appartenait à M. Meylan, directeur de l'E-

cole supérieure des je unes filles, à Lausanne,
de conclure. Il le fit avec beaucoup de distinc-
tion et il faudrai t  pouvoir le citer longuement.
Pour atteindre l'enfant , l'école devrait être sous-
traite à l'asservissement à la note et au cuite
idolâtre du programme(l) Mais on demande tout
au maître : de la méthode et... de la fantaisie , de
la sévérité et... de l' enjouement , etc. On réclame
beaucoup de psychologie , mais il en est de celle-
ci comme du vin : on peut avoir tort de s'en abs-
tenir , mais on est certainement en défaut d'en
trop prendre.

Après avoir tracé le portrait idéal du péda-
gogue, l'oratîur parla de l'intuition qui valorise
tandis que son absence stérilise ; il conclut en
assurant que l'école atteindra l'enfant dans la
mesure où elle s'adaptera aux besoins de celui-
ci et non au programme.

Il y a d'ailleurs bien des écoles où l'on pra-
tique l'école active, sans qu'il y >în ait l'étiquette
sur la porte !

Cette péroraison fut chaleureusement applau-
die.

Pour notre compte, nous ferons nôtre une re-
marque de M. Béguin, directeur dîs Ecoles du
Locle : à chaque époque se lèvent des hommes
qui font le procès de l'école, critiquant ses mé-
thodes, ses procédés, réclamant d'elle ceci ou
cela ; et pourtan t l'école est restés à travers
tous les âges, quoi qu'on en dise, l'un des fac-
teurs sur lesquels on puisse touj ours compter.
Elle a rarement failli à sa tâche. F. J.

Aux écoliers et à leurs parents.
Le Touring Club Suisse, « Section Jura Neu-

châtelois » se charge, à titre bénévole, d'orga-
niser une expertise gratuite des bicyclettes des
enfants des écoles primaires.

Cette enquête, qui comporte le chiffre respec-
table de 500 rapports , a trouvé un appui bien-
veillant auprès de la Direction de Police et de
la Direction des écoles.

L expertise se fera par classe, suivant un ho-
raire fixé et conj ointement aux exercices de
discipline routière que donne , avec grande com-
pétence, M. le caporal Berger.

Les parents seront bien inspirés en prenant
connaissance du raoport qui sera soumis à l'en-
fant après l'expertise.

Nous saluons cette initiative du Tou; ;ng avec
reconnaissance ; elle fait partie de cet élan d'al-
truisme qu 'il fait bon mentionner à cette heure
où tout est sombre.

N. B. — Le Touring Club Suisse étend cet
avantage aux cycles des garçons livreurs de nos
artisans et patrons , cherchant ainsi à éviter des
accidents dûs aux défectuosités des vélos.
Fâcheuse collision.

A 14 h. 40, un camion qui débouchait de la
ruelle , à côté de l'hôtel de la Fleur-de-Lys, est
venu heurter une voiture de tramway dont la
carrosserie a été légèrement enfoncée. Pas d'ac-
cident de personne.
Le concours de « La Gaule ».

L'association des pêcheurs « La Gaule », de
notre ville, qui compte actuellement près de 200
membres, a fait disputer dimanche dernier son
concours annuel , qui n'avait plus eu lieu depuis
la mobilisation.

Nos pêcheur s de truites ont obtenu de beaux
résultats et nous les félicitons. Voici le classe-
ment des prises :

1. Aug. Huguenin , 1735 gr. ; 2. P. Kohli , 1410
gr. ; 3. M. Beur,et , 1200 gr. ; 4. G. Rognon , 1095
gr. ; 5. Ed. Thiébaud , 975 gr. ; 6. F. Winkelmann ,
950 gr. ; 7. A. Schild , 890 gr. ; 8. P. Pretot , 825
gr. ; 9. W. Houriet , 820 gr. ; 10. P. Testarini,
700 gr. ; 11. H. Portmann , 685 gr. ; 12. A. Bô-
siger, 670 gr. ; 13. C. Montavani , 535 gr. ; 14.
Y. Lehmann , 460 gr. ; 15. C. Simoni, 455 gr.

Il y a 32 classés.
Les bonnes maisons.

A la fabrique de cadrans La Soldanelle S. A.,
Mme Marg. Meyer a reçu, pour ses 20 ans d'ac-
tivité , une montre bracelet en or massif , ainsi
qu 'un cadeau de la part des ouvriers.
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, le Club des j eunes ac-
cordéonistes donnera un concert au Parc des
Crêtets. Renvoi à mercredi en cas de mauvais
temps .

Zur,Ch Coura Coura
Obligations: du 15 Juin du U lutn

3 »/. °/o Fédéral 1932-33.. 102.75 102.60 d
3°/ 0 Défense nationale.. 102 '/a d 102.60 d
4% Fédéral 1930 105.65 d 105'/a
3"/o C. F. F. 1938 87.40 d 97.40

Actions :
Banque Fédérale....... 341 d 342
Crédit Suisse 504 505
Société Banque Suisse. ¦ 445 445
Union Banques Suisses . 605 605
Bque Commerciale Bâle 305 d 307 d
Electrobnnk 423 427
Contl Lino 100 100 d
Motor-Colomba» 340 351
Sasg « A »  76 78
Sœg priv. 425 429
Electricité et Traction .. 62 d 64
Indelec 340 340
Italo-Suisse priv. ., 92 d 941/3
Italo-Suisse ord. , 9 1/; d 9V>
Ad. Saurer. 705 720
Aluminium 2635 2675
Ballv 920 930
Brown Boveri 627 640
Aciéries Fischer........ 890 900
Olubiasco Lino......... 75 d 75 d
Lonza 810 f. p. 818
Nestlé 808 f. p. 812
Entreprises Sulzer...... 990 1020
Baltimore 20i/4 20t/«
Pennsylvanie 95 95
Hispano A. C. 1070 1070
Hispano D.. 194 192 d
Hispano E 195 192 d
Italo-Argentlna 132 132'/i
Royal Dutch 262 d 282 d
Stand. 011 New-Jersey.. 167 165 d
Union Carbide — —
General Electric 129 d 130
Général Motors 190 d 190 d
International Nickel....  127 d 130
Kennecort Copper 140 141
Montgomery Ward 140 d 139
Allumettes B... 13'/- 13Vs

Genève
Am. Sec. ord. _ |i/4 201/3
Am. Sec priv. 282 d 282
Aramayo 33 33
Separator 70 68 d
Caoutchoucs Uns 12 12
Slpel : 2«/< d 23/4

Bflle
Schappe Bâle 875 890
Chimique Bâle 5700 5700 d
Chimique Sandoz 7350 d 7350 d
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La Boîte trouée
a

ROMAN D'AVENTURES

par

André Zwlngel&teln

— De sorte que la senora ne se doutait pas
que vous l'observiez ?

— Bien entendu... Du reste, je l'observais
sans l'observer, se hâta de rectifier la soubrette.
Vous comprenez, les clients sont libres d'aller
où bon leur semble... Cela ne me regarde pas...
Moi j e guette simplement leurs ordres. Et si la
petite dame du 58 est descendue deux fois au
premier...

— Très juste, Nina... Alors la senora se se-
rait rendue au premier : en êtes-vous certaine ?

— Tout à fait... Du moins la première fois.
Je l'ai suivie des veux. Son tailleur était d'une
élégance...

— Pourriez-vous m'apprendre ce que fit la
senora au cours de ses deux sorties ?

— Voici une chose bien difficile à expliquer...
Je ne sais que vous répondre.

— Mais votre remplaçante... au premier ?...
— Il n'y en avait pas. Je soignais les deux

étages. A ces heures-là, vous comprenez , le tra-
vail est moins lourd. Tout le monde dort. La
petite dame ne serait-elle pas descendue jus-
qu 'aux salons — ou dans le hall ?

— Impossible. D'abord, j'aurais entendu le
gros Miguel... Vous savez bien... Non. Vous
ne savez pas... le portier est un vilain type.
Il fait la roue auprès des clientes fortunées. Et
quand il en passe une, il faut qu 'il lui envoie
des saluts et qu'il ouvre le bec... Ne serait-ce
que pour dire : « La senora a-t-elle besoin du

chasseur ?... » Nous autres, pauvres filles, il
nous battrait s'il osait. Un sale type, j e vous
dis,

— Je lui rognerai le pourboire, Nina... en vo-
tre faveur.

La soubrette envoya une claque enthousiaste
autant que familière sur le bras du j ournaliste :

— Si tout le monde parlait comme le senor !
Mais vous, vous êtes Français — voilà !

— Merci petite... Alors, notre dame du 58...
— Eh bien , la dame du 58 est donc entrée

dans une chambre du premier.
— Et si j e vous demandais, Nina , — insista

Valcourt — la durée approximative des deux
sorties de la senora ?

— Facile. La première fois, la petite dame re-
vint tout de suite. L'ascenseur montait juste-
ment les deux Anglais qui sont au bout du
couloir , au 49... La seconde fois, par exemple,
ce fut plus long : cinq minutes... dix minutes...
Il est difficile de préciser, n'est-ce pas ? En tous
cas, pas plus de dix minutes, certainement.

— Et quelle mine faisait la senora en remon-
tant chez elle ? Avait-elle l'air satisfait, préoc-
cupé ou chagrin ?

A ce moment , deux sonneries imperatives ré-
veillèrent l'écho du couloir.

La soubrette courut à la porte. .
Sur le seuil , elle se retourna , mima une ré-

vérence, et lança tout d'un trait :
— Votre dame brune, senor, n'avait nullement

l'air fâché... Et puisq u 'il faut tout vous dire , je
j urerais qu 'elle ne s'est pas arrêtée bien loin du
44... et qu 'elle était fort pressée. Voici ce que
j 'ai trouvé tout à l'heure, dans le corridor...

Un geste — la chute d'un obj et léger au mi-
lieu de la chambre — et la porte se referma
prestement.

Valcourt ramassa la chose : c'était un mou-
choir de soie mauve chiffonné en une boule mi-
nuscule. Il déplia le fin tissu et l'examina avec
attention : ni initiales, ni marque susceptible
de fournir un indice sur l'identité de son pro-
priétaire.

— Allons ! — fit gaiement Valcourt. Là-des-
sus un petit tour de ville pour clarifier mes idées.

Quand le reporter parut dans le hall , il fui
aussitôt abordé par le portier qui , visiblemenl
l'attendait.

— Eh bien ! Monsieur ?... Hombre !... Que
concluez-vous de tout cela ?

Valcourt répartit négligemment :
— Que je prends le Barcelone-Paris de mi-

nuit dix, j e vous le rappelle, et que j e compte
sur un taxi pour 23 heures 30 heure militaire.

— Naturellement , Monsieur... Monsieur peu t
s'en rapporter à moi... Mais j e parle de ce pau-
vre explorateur... Mi Madré... Monsieur doit
sans aucun doute...

— Monsieur s'en fich e de façon intégrale,
mon vieux Miguel — vous avez compris ?

— Monsieur est trop dur pour moi... Je n'ai
pourtant pas mérité sa méfiance — et encore
moins celle de ce commissaire abominable. Ne
parlait-il pas de me mettre en prison ?... Hom-
bre !... On dirait qu 'on me soupçonne d'assassi-
nat... Qu'est-ce que j 'ai donc fait au Seigneur ?
Et voilà qu 'après avoir manqué la récompense
promise par le docteur Schmitt, je vais encore
perdre l'autre. Monsieur sait-il que la dame
brune quitte l'hôtel ? ' •Le reporter esquissant un geste de détache-
ment vague, Miguel insista :

— Comme j e le dis à Monsieur... qui aura du
reste l'occasion de le vérifier par lui-même. La
senora prend votre rapide de minuit dix . Le
chasseur a loué la place. Je ne sais laquelle de
ces insupportables filles de service l'a rensei-
gnée. Mais elle a appris que quelqu 'un était dé-
cédé dans la maison. Je me suis dépensé en ex-
plications rassurantes : rien n'y a fait. Elle a
signifié qu 'elle, ne demeurerait pas une heure
de plus dans un hôtel où l'on mourait de mort
subite... Elle était furieuse. Comprenez-vous un
pareil raisonnement ?

— Si vous avez jamais compris la logique
d'une femme, vous pouvez vous vanter d'être
un fameux lapin !

( > Et plantant là le portier médusé, Valcourt
s'éloigna dans le balancement bien équilibré de
sa taille haute et mince.

Un tramway passait — qui faisait le service
de ceinture. Il y sauta.

En quittant sa chambre, il projetait de re-
j oindre son ami, Fred Jensen, le romancier da-
nois, au « Diener Keller ». Mais un fait nou-
veau venait de se produire. Et Valcourt, avec
la rapidité de décision et d'adaptation qui était
une de ses forces, lui avait aussitôt subordonné
sa conduite.

Il descendit donc devant la gare, et — s'é-
tant orienté dans la cohue des voyageurs et le

Lorsque Valcourt arriva au « Wiener Keller »,
avec un quart d'heure de retard, il n'aperçut pas
Jensen. Etonné, il se renseigna à la caisse.

— Monsieur Fred n'est pas arrivé ?
— C'est-à-dire qu 'il est déj à parti — répon-

dit l'employée, une imposante Allemande gras-
se et rose, en s'inclinant avec amabilité. Seriez-
vous Monsieur Jean Valcourt ?... Dans ce cas,
voici un mot déposé à votre intention par Mon-
sieur Fred.

Elle tendit une enveloppe au reporter qui re-
mercia et s'assit à une table voisine.

La lettre — quelques lignes négligemment
j etées sur un papier à en-tête de la brasserie —
était conçue comme suit :

« Je m'excuse, mon vieux Jean, de ne pouvoir
t'attendre davantage. Et j e le regrette encore
plus, car j e quitte Barcelone et me proposais
de te dire un au revoir amical. Te m'arrêterai
sans doute dans les Landes, puis en Bretagne,
avant de rejoindre le Danemark. Dans tous les
cas, j e te promets une apparition à Paris.

Adieu, carissimo.
Fred. »

Valcourt ne parut pas autrement surpris de
cette nouvelle.

— Garçon !... commanda-t-il avec philosophie
— une Mtinchnerbrâu !

* * «

dédale des salles d'attente et de service — arri-
va au guichet de location.

— Un renseignement, j e vous prie. Le chas-
seur du Royal ne vient-il pas de retenir une
place pour le Barcelone-Paris de cette nuit ?

— Parfaitement. Une place de première. Le
numéro 10.

— Y a-t-il encore quelque chose de libre dans
le même compartiment ?

L'employé consulta son carton couvert de
petits rectangles chiffrés.

— Je regrette. C'était la dernière place, sur
le couloir. Mais je vois là, dans un comparti-
ment voisin...

— Inutile. Il me faut le numéro en face du
10.

Un douro — accompagné d'un geste qui en
fixait lumineusement la destination — sonna
sur la plaque de cuivre du guichet.

L'employé porta un doigt à sa casquette, un
autre sur la pièce de cinq pesetas. Et deux mi-
nutes plus tard une mutation en bonne et due
forme était opérée, qui donnait pleine satisfac-
tion au reporter.

— Il ne reste au senor qu 'à chercher son billet
pour l'inscription... Premier guichet à gauche,
senor... près du gendarme, senor...
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Pénurie et matières nouvelles
Dans le royaume des «ersatz "

(C. R.) — Trois ans d'économie de guerre
nous ont amené à reviser maint jugement que
nous croyions définitif. Au bon vieux temps —
il n'y a pas encore cinquante mois depuis ! —
on raillait avec complaisance certaines réalisa-
tions étrangères dans le domaine des « ersatz »
envers lesquels on ne montrait que méfiance et
dédain. Il est vrai que durant la dernière guer-
re, trop de produit s de remplacement, mal étu-
diés et de fabrication défectueuse, ont dégoûté
à tout j amais le consommateur devenu méfiant
à l'égard de ces nouveautés souvent de qua-
lité vraiment détestable. Mais aujurd'bui , le rè-
gne du synthétique est incontesté, car avec le
concours de la science l'homme, après de pa-
tientes recherches, a fait des découvertes qui
lui permettent de produire des matières nou-
velles équivalentes en qualité sinon meilleures ,
venant remplacer les produits devenus introu-
vables, par suite de la pénurie croissante.

Il est intéressant de rappeler combien 1 hom-
me a souvent la mémoire courte. Depuis long-
temp s, nous connaissons et apprécions maint
produit synthétique, c'est-à-dire obtenu par un
processus chimique avec des matières brutes
naturelles. Personne n'aurait eu l'idée saugre-
nue de les considérer à priori comme étant de
qualité inférieure ! Ainsi, la porcelaine, connue
en Chine depuis des milliers d'années, est un
composé de quartz, d'argile et de feldspath.
De même, le verre n'existe nulle part à l'état
naturel. L'homme le fabrique au moyen de sa-
ble, de potasse et d'autres matières. L'alumi-
nium que l'on croit une découverte récente a
été obtenu pour la première fois en 1827 par
le chimiste allemand Woehler, au moyen du trai-
tement électro-chimique de la bauxite. Les cou-
leurs à l'aniline dérivées de la poix, sont con-
nues depuis fort longtemps, dans l'industrie des
colorants . La celluloïde a fait son apparition il
y a près de 80 ans déj à. La fibr e vulcanisée et
les résines synthétiques servent à la fabrication
d'innombrables articles d'usage courant — elles
sont obtenues chimiquement. Gommes à effacer ,
linoléum , soie articicielle ont été vraiment « in-
ventés» par le génie humain, ils n'existent nulle
part dans la nature.

Les rares esprits railleurs non convain-
cus du règne solide du synthétique , font figure
auj ourd'hui d'ignares. La pénurie des matières
premières d'importation incite nos industries à
intensifier les efforts pour trouver des matières
nouvelles et tirer parti de toutes nos ressources.
La chimie nous offre des possibilités pour ainsi
dire inépuisables de parer à l'insuffisance de no-
tre ravitaillement en matières brutes par des
produits synthétiques appelés à remplacer de
plus en plus les produits naturels. Il est certain

que même après la guerre, les matières nou-
velles de bonne qualité ne disparaîtront pas.

L'intérêt très vif que le public porte au do-
maine de ces réalisations ingénieuses avait en-gagé au mois d'octobre dernier l'Association zu-
richoise des métiers à organiser la première ex-
position suîsse de matières nouvelles, et la Foi-
re de Bâle, à son tour , consacrait la prépondé-
rance des produits de remplacement, par la par-
ticipation de l'Office de guerre pour le travail et
l'industrie, dont l'exposition placée sous le slo-
gan « En temps de guerre il faut crééer et pour-
voir », a obtenu un très vif succès.

La Suisse romande n'a pas encore pu bénéfi-
cier de ce contact direct. Mais à l'occasion des
fêtes du bi-millénaire, la section genevoise de
la Société des ingénieurs et architectes, organi-
se du 26 j uin au 6 juillet, la deuxième exposition
suisse de matières nouvelles, au Palais des ex-
positions, à Genève. Elle se distingue nettement
de sa devancière, par l'ampleur plus grande des
problèmes qui y sont traités. En effet , toute l'ex-
position de l'OGIT à la Foire de Bâle a été trans-
férée à Genève, et cette remarquabl e leçon de
choses, conçue un peu selon les données du
thématisme cher à la défunte Exposition natio-
nale, sera la meilleure introduction aux autres
sections « Matières nouvelles et de remplace-
ment », « Véhicules, gazogènes et carburants »
et enfin « Applications techniques et industrielles
nouvelles ». Orienté sur les problèmes essentiels
et les solutions pratiques , le visiteur pourra
prendre contact avec les réalisateurs des dites
solutions.

De par la formul e nouvelle et ingénieuse de sa
présentation , dé par son cadre à la fois élégant
et attrayant, le deuxième exposition suisse de
matières nouvelles connaîtra sans doute le suc-
cès le plus complet auquel elle peut prétendre.
Son caractère à la fois technique, didactique et
d'intérêt général lui assurera la faveur du public
romand.

L'héroïque retraite de la
garnison de Bir Hakeim

Un correspondant militaire qui a pu regagner
les lignes anglaises avec les troupes du géné-
ral Koenig, fait le récit suivant des derniers
combats à Bir Hakeim :

« Tout d'abord , je suis pressé de démentir
que 2000 défenseurs seraient tombés aux mains
de l'ennemi. La garnison comptait en tout et
pour tout 4000 hommes environ , dont 3000 sont
maintenant en sécurité. Notre arrière-garde de
800 hommes, qui se sacrifia pour nous tous, peut
bien avoir été capturée , mais le général Koe-
nig a la satisfaction d'avoir emmené un nom-
bre au moins égal de prisonniers allemands et
italiens. La garnison était bien décidée à pour-
suivre opiniâtrement le combat et ce n'est que

sur le deuxième ordre impératif du général Rit-
chie que commença l'évacuation de Bir Hakeim,
au travers des lignes germano-italiennes. Aupa-
ravant, le général Koenig avait adressé au gé-
néral Ritchie le message suivan t : « Je propose
de battre en retraite en formation carrée . Je
prends les prisonniers au milieu et les fait flan-
quer par mes meilleurs hommes. Commencez
à 11 heures les attaques de diversion. »

Tous les canons utilisables furent « paquetés »
et emmenés, comme aussi le drapeau avec la
croix de Lorraine , emblème des Gaullistes.

Au moment où les tanks britanniques com-
mencèrent les opérations de couverture de la
retraite , nous nous retirâme s en direction du
sud-ouest. Notre avant-glarde et les légionnai-
res sur les deux flancs empêtrèrent l'ennemi en
de durs combats et souvent, il fallut prendre
d'assaut des nids de mitrailleuses allemands. Fi-
nalement , nous rencontrâmes à 20 km. au sud-
ouest de la citadelle un détachement blindé bri-
tannique avec des ambulances et des cuisines
de campagne.

Les troupes du général Koenig avaient com-
battu sans trêve ni repos seize j ours durant ;
pour la première fois depuis trois j ours elles re-
cevaient de la nourriture chaude.

Chaque homme toucha du chocolat et dix ci-
garettes, et après un repos de deux heures, la
marche nocturne reprit sous la protection des
blindés. Peu après le lever du soleil, nous étions
tous en sécurité.

La bataille de Midway
Dans le Pacifique

Le « commander » Arnold, commandant en
chef de l'aviation de marin e américaine dans
la bataille des îles Midway, vient de fournir les
premiers rapports détaillés. Il déclare : «Trois
porte-avions j aponais furent détruits au premier
j our de la bataille. Ce sont un porte-avions de
la classe «Kaga» , un autre de la classe «Agaki» ,
tous deux de 26,000 tonnes, et un troisième por-
te-avion d'environ 15,000 tonnes.

Un quatrième porte-aéronefs coula très pro-
bablement , car il est établi qu 'il reçut en plein
plusieurs torpilles. Au cours de ces combats,
250 avions j aponais furent détruits de façon
certaine.

La bataille navale commença le ler juin. Les
avions de la marine j aponaise avaient décollé
des porte-aéronefs à 300 km. environ des îles
Midway. Nous pûmes établir que l'escadre j a-
ponaise se composait de quatre porte-avions,
trois cuirassés de bataille , de nombreux croi-
seurs et torpilleurs. A quelque 150 km. derrière
cette escadre, une seconde formation compre-
nait principalement des transports de troupes,
des cargos, de matériel d'armée et des bateaux

de guerre convoyeurs, dont probablement quel-
ques cuirassés de bataille. En tout , la flotte j a-
ponaise pouvait bien compter 60 à 70 navires.
Nous avions ordre de porter nos attaques en
premier lieu contre les porte-avions, tout le
reste n'ayant qu 'une importance secondaire car ,
privée de couverture aérienne , l'escadre entière
tomberait dans une situation sans espoir .

Nous effectuâmes le bombardement conformé-
ment à cet ordre et au bout de peu de temps
trois porte-avions ennemis étaient en flammes
de la proue à la poupe. Nous fûmes relevés en-
suite par les bombardiers de l'armée. Le ma-
j or général Tinker, commandan t des forces aé-
riennes d'Hawaï, fut tué dans l'action. »

Ainsi le Japon aurait déj à perdu, à la suite
de cet engagemeht la moitié de ses porte-avions
parmi lesquels se trouvaient des unités des plus
modernes, telles que le « Rykaku » qui fut coulé
dans la Mer de Corail.

Chronique neuchâteloise
L'ASSEMBLEE ANNUELLE DES ADMISTRA

TEURS COMMUNAUX A CORTAILLOD
M. F. Matile, président, ouvre la séance, sa

medi à 10 heures, en présence des autorités
communales de Cortaillod. Vingt-sept membres
sont présents, 14 sont absents. M. Renaud, con-
seiller d'Etat, s'est fait excuser.

Les administrateurs M. Maire, à Valangin, et
René Cuche, au Pâquier, sont admis à l'unani-
mité;

MM. Paul Zaugg, de Couvet, et Eugène Fa-
vre, de Fleurier, sont confirmés dans leur fonc-
tion de vérificateurs de comptes. C'est avec un
intérêt constan t que l'assemblée entendit l'ex-
posé de M Georges Béguin sur «Le problème du
tuteur général », dû à son initiative. L'orateur
dit avec raison qu 'il y a une réforme urgente à
accomplir dans le domaine des tutelles, qui sont
par trop souvent délaissées, attendu que le pu-
pille ne possède aucun avoir et que le tuteur
remplit sa tâche bénévolement.

La séance est levée à 11 h. 30. Aimablement
invités par M Porret , viticulteur , nos adminis-
trateurs ont dégusté les produits de marque de
cette maison. La partie gastronomique eut lieu
à l'Hôtel du vaisseau , au Petit Cortaillod, où
M Rosselet , président de commune, dit tout le
plaisir que Cortaillod prend à recevoir les fonc-
tionnaires communaux.

Une page d'annonces...,
cest le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

LA LECTURE DES FAMILLES

Frédéric Jensen était un esprit brillant. A
trente ans, (il avait le même âge que le repor-
ter) il comptait parmi les écrivains danois les
plus en renom. A vrai dire, son oeuvre littéraire
tenait en peu de place. Jensen avait simplement
produit deux livres. Mais le second « l'Emanci-
pée » révélait des dons de psychologue, de nar-
rateur et de styliste tels, qu 'il avait connu aus-
sitôt la faveur du public. Traduit en plusieurs
langues, l'ouvrage s'était spécialement imposé
aux Etats-Unis où l'audace de certains juge-
ments, sur la femme du Nord, permettait au pu-
ritanisme officiel en même temps que des satis-
factions déguisées, l'établissement de parallèles
flatteurs au crédit de la société féminine amé-
ricaine.

Tout un aspect de l'oeuvre de Jensen échap-
pait cependant encore à ses admirateurs. Cet
étrange garçon, à côté d'un réalisme froid et
volontiers amer, tenait en réserve — pour ceux
qui l'approchaient ou fouillaient plus ayant le
sens caché de ses écrits — un tréfonds d'intense
sensibilité.

Les personnages de ses romans avaient deux
existences : l'une, officielle, visible, comman
dée par les leviers de sentiments parfois com-
plexes mais touj ours accessibles l'autre, déro-
bée, infime, en contradiction formelle avec la
première dont elle dominait et dirigeait secrète-
ment le cours.

Cette dualité de caractère était le reflet fidèle
du tempérament de Jensen.

Nordique par le sang, l'éducation, les habi-
tudes, il était profondément latin par les batte-
ments secrets de son coeur. Réservé et distant,
se plaisant à l'ironie glaciale, adepte d'une in-
différence sceptique devant laquelle rien ne
trouvait grâce, et professant dans le cercle res-
treint de ses amis des théories matérialistes ou-
trancières, cet homme vibrait, au fbnd de lui-
même, comme une harpe, au moindre choc qui
l'effleurait.

Valcourt , un des rares familiers qui le devi-
naient , l'avait vu brûler sauvagement, dans sa
Bugatti rapide, les plus beaux sites pyrénéens
et passer sans s'arrêter devant la cathédrale de
Chartres. Mais il l'avait surpris, aussi, tête nue
et présentant l'offrande de ses yeux voilés de
larmes au pied d'un vieux calvaire breton qui
étendait deux bras mutilés dans la mélancolie
d'une jou rnée d'automne finissante...

Jensen redoutait cette sensibilité excessive. H
souffrait de la porter en lui — comme une bles-
sure dangereuse toujours prête à saigner. Il en
cherchait la guérison dans la pratique d'un
scepticisme cruel. Et tous ses efforts demeu-
raient vains.

Valcourt avait connu Jensen au cours d'une
quête à Copenhague, alors qu 'il débutait dans
le journalisme, et que Fred n'était pas encore
l'auteur célèbre de « l'Emancipée ». Les deux
j eunes gens avaient subi, de suite, l'attirance
d'une sympathie instinctive. Leurs caractères,
pétris de la même sensibilité — mais qui , chez
le Français gardait plus d'équilibre — s'étaient
fondus par la suite dans l'harmonie d'une amitié
fervente.

Valcourt avait donc de solides raisons pour
ne pas prêter d'importance particulière à la
brusque décision de Jensen. « Peut-être —
songea-t-il — quelque beau sourire de femme...
Sait-on j amais avec ce grand enfant sage au
coeur trop tendre ?... »

Le reporter, après avoir dîné dans un res-
taurant des Ramblas — où l'on servait de la
cuisine française dans un décor espagnol, aux
sons d'un orchestre argentin — fit une prome-
nade pédestre jusqu'au port, que domine la mo-
numentale statue de Christophe Colomb.

Les lumières de la ville s'allumaient — une
à une — j etant sur l'eau noire l'écharpe mou-
vante de leurs paillettes argentées. Le phare de
la jetée ouvrait et fermait — à intervalles ré-
guliers — sop oeil j aune.

Des navires et des barques, serrés le long des
quais, montaient des bruits confus où j aillis-
saient parfois un appel, un éclat de rire, qui
trouaient, comme à l'emporte-pièce le calme du
soir.

La forteresse de Monrjuich alignait — au
sommet de sa colline — des cordons de feu éta-
ges.

Et tout là-bas, au large, dans la brume légère
qui reliait la mer scintillante au ciel étoile, l'on
devinait — au mugissement voilé de la sirène
— le passage lointain d'un bateau.

Valcourt héla un taxi et se fit reconduire au
Royal.

Il prépara ses bagages, régla la note d'hôtel
et remit à la petite femme de chambre bavarde
les pesetas promises : ce qui lui permit d'ap-
prendre que la dame brune du 58 avait quitté
la maison depuis une heure en soulevant un en-
thousiasme général par la largesse de ses pour-
boires.

Le gros Miguel en personne avait accompa-
gné la voyageuse jusqu'à la porte de l'auto de
service : faveur strictement réservée aux clients
généreux.

A 23 heures 30 précises, le portier annonça
à Valcourt que le taxi était arrivé.

Le journaliste traversa le hall — précédé par
Miguel et le chasseur qui portaient chacun une
valise.

Au seuil, Miguel s'arrêta — un large sourire
sur sa face obséquieuse.

— J'espère que Monsieur aura été satisfait
de son séjour au Royal-Hôtel et qu 'il nous gar-
dera toute sa confiance.

— Très satisfait, amigo — repartit Valcourt,
avec bonne humeur.

Il aj outa — en glissant une peseta dans la
main du portier : « Un faible complément aux
munificences de la senora du 58 ».

Miguel possédait certainement des doigts de
numismate averti : car ils eurent identifié aussi-
tôt la nature de l'infime pièce dont Us venaient
de recevoir le dépôt.

Un signe au chasseur.
Comme par enchantement les deux valises se

posèrent sur le parquet. Le chasseur — ombre
fugitive — disparut. Miguel ouvrit la porte,
exécuta un salut raide — et se figeant en un gar-
de-à-vous plein d'une dignité glaciale, pronon-
ça :

— Je vous souhaite bon voyage. Monsieur.
...Un quart d'heure plus tard Valcourt mon-

tait dans le Barcelone-Paris.
Son compartiment était déjà au complet. Deux

places seules demeuraient inoccupées : la sien-
ne et celle qui marquait — en face — le numé-
ro 10.

Tandis qu 'il procédait à son installation, il
s'interrogea mentalement : « Pourquoi n'est-elle
pas là ? EPe a quitté le Royal avant moi dans
la voiture qui fait exclusivement le service de la
gare. Elle devrait donc, normalement, se trou-
ver ici. Mais peut-être s'est-elle arrêtée au buf-
fet. »

Ayant mis le béret basque qu 'il avait couru-
me de porter pendant ses nuits de chemin de
fer , il alluma une cigarette, et descendit sur le
quai.

Dix minutes durant, il exécuta une promena-
de volontairement nonchalante de la tête à la
queue du train. Il s'assura — en longeant les
glaces bien éclairées — que nulle voyageuse, ré-
pondant au signalement sommaire de la dame
brune, n'avait pris place dans un autre compar-
timent que le sien.

L'inquiétude commençait à le gagner.
Le contrôleur passa — l'air pressé. Il l'ar-

rêta :
— Un mot, Monsieur : Ne vous a-t-on pas en-

core réclamé la place 10, louée en première ?...
Une dame brune... s'exprimant en français.

L'autre grogna : « Vu personne... * et s'éloi-
gna, affairé.

Réprimant un geste d'impatience, Valcourt
remonta en wagon.

L'heurt tournait.

L'horloge de la gare marquait minuit cinq.
Le pas plus vif des employés témoignait de
l'imminence du départ. Une vieille Anglaise pa-
rut, essouflée et cramoisie, suivie de deux por-
teurs chargés de mallettes et de valises, et qu 'el-
le morigénait sur un ton de capitaine maj or.
Elle mobilisa le contrôleur et deux employés
pour la hisser sur le marchepied, et remplit en-
suite le couloir de ses injonctions tapageuses.

Valcourt, penché à la portière, inspecta vaine-
ment le quai d'un dernier regard.

Un appel — suivi d'un coup de sifflet stri-
dent — et le train se mit imperceptiblement en
marche...

Comme poussé par l'obscur besoin d'affirmer
sa certitude, contre toute évidence, le reporter
parcourut les couloirs du rapide dans l'un et
l'autre sens. D'un oeil précis il fouillait chaque
compartiment, au passage.

Au moment de franchir le petit pont métalli-
que qui faisait communiquer deux wagons —
et dont la vitesse du train rendait l'utilisation
malaisée — il se heurta au contrôleur.

— Ah !... C'est vous le Monsieur qui m'in-
terrogeait au sujet du 10... Très bien... Il faudra
m'excuser... Mais j'avais entièrement oublié. La
location a été supprimée par le voyageur une
heure avant le départ du train, Monsieur.

Valcourt, ce soir-là, fut d'une humeur exé-
crable.

Il fuma trois boîtes de Gitanes et échangea
des propos sans aménité avec son voisin de
banquette — un gros homme grisonnant paré
de bij oux comme une star de cinéma — et qui
faisait « ffou !... » en baissant la glace d'un de-
gré supplémentaire toutes les cinq minutes.

Le visage du reporter se détendit néanmoins
quelques instants quand il biffa , sur le carnet
bleu , d'un coup de crayon décidé, ce qui restait
des arguments « contre » l'hypothèse du crime.

III
L'affaire du « Gascogne »

Jean Valcourt possédait au Ferreux, près de
Paris, une petite villa — coquette et calme —
dont le ja rdin descendait en pente douce vers
la Marne.

Cette retraite paisible lui plaisait. Il y passait
régulièrement son week-end, lorsque nulle affai-
re urgente ne le retenait au Journal où ne l'o-
bligeait à chercher fébrilement dans le Chaix
l'horaire d'un train international.

(A suivre J
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Etat civil du 15 juin 1942
Naissances

Dubois , Robert-Georges , fils de
J.ean-Maorice , carrossier et de
PlerrettoEmma , née Prétôt , Ber-
nois et Neuchâtelois . — Boillat ,
Jean-Pierre , fils de Henrl-Louls-
All , droguiste et de Maria-Qlo-
vanna-Caterina , née Cerutti , Ber-
nois.

Promesses de mariage
Girard , Paul - Julien - Clément ,

horloger , Fribourgeois et Girar-
din , Juliette - Suzanne - Augusta ,
Neuchâtafbise. — Tissot-Daguet-
te, Pierre-André , électricien-mé-
canicien , Neuchâtelois et Guggis-
berg, Hélène-Esther, Bernoise et
Neuchâteloise. — Jaquenoud ,
Marcel, cordonnier, Fribourgeois
et Glauser, Anna-Mlna, Bernoise.

Mariage civil
Brandt, Gustave-Charles, cor-

donnier et Vuille , Paulette-Adrlen-
ne, tous deux Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Stauffer , née Du-

bois, Louise - Emma, veuve de
Henri-Justin , Bernoise et Neu-
châteloise, née le 21 février 1857.
— Incinération. Favre, née Vuil-
leumier , Sophie-Hélène, veuve
de Charles-Emile, Neuchâteloise,
née le 10 juillet 1861. — Inciné-
ration Marchand , née Wlntsch ,
Marie-Emma , veuve de Ernest-
Alexandre, Bernoise, née le ler
janvier 1674. — Incinération. Ro-
bert, Paul, époux de Louise née
Gharpiot , Neuchâtelois , né le 4
décembre 1881.

Incinération. Matthey - Jonals
née Vaucher , Fanny-Sophle, veu-
ve de Kléber Achille , neuchâte-
loise, née le 14 juin 1866.

Etal il le Siiii
Mal 1942

Naissances
8. Paratte , Joseph-Ernest-André ,

Bis de Marcel et Antoinette née
Paratte, de Muriaux aux Emibois.
— 7. Chopard , Cosette-Georgette-
Marie , fille de Abel et Denise née
Voirai, de Tramelan-dessus. —
8. Rebetez, Marc-Paul , fils de Paul
et Bernadette , née Frésard des
Genevez, au Bois-derrière. — 10.
Frésard , Michelle-Marcelle-Anna ,
fille de Michel et de Jeanne née
Froidevaux , du et au Noirmont —
12. Jôrg , Madelelne-Marie-Berthe ,
fille de Hermann et Marthe née
Monnera t, de Affoltem, à Delé-
mont. — i7. Julllerat , Marcel-Gas-
ton fils de Marcel et Thérèse née
Hâmel, de Rebévelier , à Saigne-
légier. — 26. Joly, Simone-Suzan-
ne-Renée fille de Joseph et Su-
zanne .née Chalverat .du Noirmont ,
à Saignelégier. — 31. Erard. Réna-
Berthe-Math ilde , fille de Georges
et Rosine née Crevoisier du et au
Noirmont

Mariage civil
16. Qros|ean-Dominique-Fran-

çols, de Plagne à Tramelan-des-
sus, né le 12 juillet 1912 et Jutzi ,
Anclréa-Yvonne-Léa, de Nleder-
htlniger , à Tavannes, née le 26
septembre 1919.

D.câs
4. Donzé, Emile, célibataire, né

le 13 août 1872, des Breuleux , au
Peuchapatte. — 10. Frantz, Adol-
phe, veuf de Honorine née Gigon
né le 20 février 1866, de Hilier-
fingen à Muriaux. — 17. Lorlol, Lu-
cien, époux de Lucia née Jobin, de
Charmoille, au Noirmont né le
10 mai 1880. — 21. Aubry, Achille
époux de Bertha née Froidevaux ,
né le 13 décembre 1861, de La
Chaux, à Saignelégier. — 21. Jossl
Lina née Beuret , épouse de Jos-
sl, Raymond née le 6 février 1909
de Grindelwald, à La Chaux.

CCA P Jeunes époux,
; jeunes pères ,

Il 9» assurez-vous
Ĵ&f sur la vie à la
ISSE CANTONALE

.'ASSURANCE POPULAIRE
NEUCHATEL, Môle 3

Agent: Aug. Roberi, Parc78
La Chaux-de-Fonds TéL 2.29.79

Ente piiff
de iffl agricole
Le vendredi 19 juin 1942,

dès 14 heures, PU6 AU «.Ode 2,
l'office soussigné exposera en
vente les biens ci-après dési-
gnés appartenant à un tiers :

1 char à pont, 3 chars dé-
montés, 1 „ braeck \ 1 voiture
Victoria, 3 traîneaux, 1 petit
char à échelles, 3 tombereaux,
1 glisse, 1 hâche-paille, 1 herse
à prairie, 1 bascule, 1 concas-
seur, 1 lot d'outils et l'herb e
sur pied d'un terrain d'une
superficie de 13000 m2.

Vente définitive et au comp-
tant

Office des Poursuites
7909 La Ghaux-de-Fonds

ON CHERCHE

8APN D'OFFICE et une
FILLE AIDE DE BUFFET

fiour bon Café-Restaurant, en vil-
e. Entrée de suite. — S'adresser
Bureau Petltjean, rue Jaquet-
Droz 11. 7899

EiO tPA/ t Avec ProtêSe-semelles Blaquey

^ /̂ / LA 
RATI

ONNELLE

______________a_____aa_________a__________a_____a_________a_a_a___a________——_—————————¦

Tout homme pense à l'avenir. Vous cherchez

une situation?
Nous pouvons vous l'offrir. Nous cherchons deux
Insp ecteurs régionaux. Organisation nouvelle.
Possibilités d'avancement rapide, en fonction de la
personnalité et des capacités. Fixe, frais , plus com-
mission. Seuls, des candidats-débutants qui seront
introduits par personnel qualifié et expérimenté, sont
recherchés. Si vous êtes un homme qui a de l'initia-
tive, qui a du caractère et la volonté de réussir , faites
vos offres avec curriculum vitas et photographie à
notre Compagnie d'assurances sur la vie, sous chiffre
K. 7471 Y., à PUBLICITAS, BERNE. as i6039b 7897

__H__SKV*'''»''
¦"'¦"_E__. — _r^<\. A f̂ Gsd' i i i l  f -' î

Rii^¦/!__«_3 "*t-__ Jolies blouses

["'• '' «_ _̂B__B_-P Cravates 7773

Bonneterie GIRARD LéOPOLD ROBERT O

Pharmacie À* Gtiye
Léopold Robert 13 b Téléphone 2.17.16

Ordonnances médicales

Spécialités
Analyses

6K59 Pansements

vos achats à la p harmacie Guye , anc. Béguin

«si -i m _4_ 'li 'T'"V mi m10 ! âÉè mio !
Demain mercredi toute la journée

Place de l'Ours
à l'occasion de la foire au bétail le 7908

Banc des Biennois
fera son grand déballage. Le personnel est au complet

I Jeune fille I
connaissant la sténo-dactylographie et pou-
vant aider aux réceptions-expéditions de-

H mandée. — Se présenter chez CANTON,
H Fourrures, rue Léopold Robert 29. 7915

VOYAGEUR
Dans la force de l'âge, 15 ans de pratique, très

sérieux , routine, possédant à fond le marché Suisse,
avec grosse clientèle, désirant changer de position ,
cherche bonne fabrique d'horlogerie , sérieuse et pou-
vant livrer. Serait apte à lancer ou introduire une
marque. Libre de suite. — Faire offres sous chiffre
D. A. 7802 au bureau de L'Impartial . 7802

-Emiptonée
«uali .iée •"»"

est demandée pour entrée immédiate. La préférence
sera donnée à une habile sténo-dactylo connaissant à
fond son métier et le français. — Faire offres à Case
postale 20770, La Chaux-de-Fonds. 7692

Madame Albert DISERENS,
Monsieur et Madame Marc DISERENS et

leurs entants,
li ainsi que les familles parentes et alliées, expriment M

leurs sentiments de reconnaissance émue à toutes les
personnes qui prirent part à leur grand deuil et leur '
profonde gratitude aux amis qui pendant sa maladie,
entourèrent le défunt de leur chaude affection. Un merci
tout spécial aux Gardes du Poste de secours, pour j

H leurs soins dévoués. 7924 K

I  

Psaumes 23.
L'Etemel est mon Berger, le ne manque-

rai de rien.
Quand ie marche dans la vallée de l'ombi s

de la mort ie ne crains aucun mai, car tu
es avec mol

Ta houlette et ion bâton me rassurent

Madame Alix von Kœnel-Jeanneret ; Monsieur et Ma-
dame Jules-Emile von Kasnel-Magnln ; Madame et Mon-
sieur Emile Carnal-von Kœnel et leurs enfants Nelly et
André ; Monsieur et Madame Paul von Keenel-Lœtscher
et leurs enfants Yvonne et Denise ; Monsieur et Mada- EB
me Arthur Jeanneret-Pronzinl; Madame et Monsieur
Emile Qatolllat-Jeanneret; Monsieur et Madame Henri
Jeanneret-Matthey, au Locle ; Madame et Monsieur Mau-
rer-Jeanneret et leur fille Carmen ; Madame et Monsieur
Georges Grandjean et leur fils Georges, à Yverdon ; Mon-
sieur et Madame René Jeanneret-Niederhauser et leurs
enfants Rose et Nelly, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de leur très cher et regretté
époux, fils, frère , beau-frère, parrain , oncle, neveu, cou-
sin , parent et ami, H

Monsieur Ai von ML I
que Dieu a repris à leur tendre affection, lundi 15 juin ,
à 22 h. 40, dans sa 38me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1942.
L'enterrement, SANS SUITE, aura liea Jeudi 18 cou-

rant , à 10 h. 15. Départ du domicile à 10 h. Culte à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

mortuaire : rue du Doubs 141.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 7S23

I  

Repose en p a l *.
Monsieur et Madame Edouard Gabus;
Mademoiselle Alice Gabus ;
Monsieur Georges Gabus et sa fiancée.

Mademoiselle Désirée Andrelnl;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gabus;
Monsieur et Madame Charles Gabus et leurs enfants,

au Locle ;
Madame veuve Lucie Gabus-Pellaton et ses enfants,

au Locle ;
Madame et Monsieur Henri Guinand et leurs enfants ;

' Monsieur Fritz Guinand ;
Madame et Monsieur Arthur Guinand et leurs enfants,

au Locle ;
Monsieur et Madame Jules Guinand et leurs enfants,

à Renens ;
Madame et Monsieur Otto Grisel et leurs enfants, à

Genève,
les familles Quartier, Borel, parentes et alliées, ont la ]
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur fils, frère, beau-frère, neveu, cousin et
parent,

monsieur Louis GflBUS I
que Dieu a repris à Lui, le 14 juin , à Leysin, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juin 19̂ 2.
Impasse des Hirondelles 12.
L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu A Leysin, le

mardi 16 courant, à 14 heures. 7880
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

En cas de décè§n»7r
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile • Cercueils - Toute* formalités
Prix modérés 5331

On demande pour Ca-
fé-Restaurant

Bonne
à tout faire

propre et honnête. — Adres-
ser offres au Restaurant
St Gottardo, Mendri-
sio. 7910

On cherche un

GAR Ç ON
BOUCHER
Entrée de suite. — S'adresser
Boucherie Matlle, Fontaine-
melon, téléphone 7.11.49 entre
19 et 21 heures, 7911

Employée
2. ans, cherche place dans
bureau. — Offres sous chif
tre C. H. 7882 au bureau
de L'Impartial. 7882

Modiste
qualifiée , cherche place de
suite ou à convenir.— Offres
sous chiffre  O.D. 7883 au
bureau de L'Impartial. 7883

.oiDmelière
Restaurant de la place

cherche sommeliere par-
lant français et allemand.
Entrée fin juin. — Offres
écrites sous chiffre O. M.
7893, au bureau de L'Im-
partial. 7893

Appartement
confortable, 4-5 pièces, chambre
de bains, est cherché pour le 31
octobre 1942. — Offres sous chif-
fre L. O. 7896, au bureau de
L'Impartial. 7896

Logement
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, service de concierge à 5 mi-
nutes de la gare, est à louer pour
cause de départ — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7868

ATEIIER
pour 10 à 15 ouvriers, petit bu-
reau, chauffage central. Prix 60.—
francs. Situé Progrès 4.

ATEIIER
Pour 25 à 30 ouvriers, 2 bureaux
etc., chauffage central. Prix 150.—
francs. Situé Fleurs 6. — S'adres-
ser i M. L. Macquat, rue des
Fleurs 6. 4164

A louer
rue Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances, pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
à la Direction de la Banque
Cantonale Neuchateloise.5537

A louer
pour le 31 octobre 1942

TonnoailY 9 appartement de 4
I Ul I -dUA -, chambres, bains
Installés, chauffage central , bal-
con. 7814

1er Mars 14c, SHKKÉ5
intérieurs , vestibule. 7815
S'adresser Qérance Chapuls,
rue de la Paix 76 ou à Mme C,
Fetterlé, rue des Terreaux 2.

CAVE
On cherche cave

près du marché. Payement
d'avance. — Offres sous
chiffre H. P. 7902, au
bureau de L'Impartial.

occnsîoîfs
A vendre potager combiné

«Weissbrodt», un régulateur, un
appareil d'agrandissement photo,
combiné tireuse. — S'adresser rue
de la Paix 67, au rez-de-chaussée,
à droite, de 19 à 20 h. 30. 7901

A vendre fSCNIÇÇC
une bonne UL II luuL
de 3 ans à terme. 

_
B_e

_
_B-3Ba

S'adresser à M. "^H
Louis Joly, Les ir ^W
Barrières, télé- - Ii i-A~
phone 4.6 1.69, Le Noirmont. 7913

Â vendre
pour cause de déménagement,

baignoire
avec chauffe-bain, en bon état.
— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 76, au 2me étage, à droite.

rachÈ
Fusils 89, fusils 96/1 i , fusils
Vetterli , anciennes carabi-
nes Martini , 10,4 et 7,5 re-
volver d'ordonnance, pis-
tolets d'ordonnance, an-
ciennes munitions. — H.
Luthy, armes, Neu-
châtel. 7901

Pourquoi
si radieuse aujourd'hui ?
mais parce que je suis fian-
cée depuis dimanchj e etque
nous avons acheté nos
alliances chez Richard
ïiïs, bijoutier , rue Léo-
pold Robert 57, qui a
un très beau choix. 70-1

oV Faire-part

de Fiançailles

de Mariage

de Naissances

Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

PflPPfi de 6 et 8 semaines
aTUl wO sont à vendre chez M.
Emile WUthrlch, La Qrôbllle.

7903

Sommelières, Sïï__^_o"_:
nés, cuisinières, femmes de cham-
bres, sont demandées. — S'adres-
ser Bureau Petltjean, rue Jaquet-
Droz 11. 7900

Mnr l icTCio ouvrières sont deman-
IllUulol.. dées. — Faire offres
avec prétentions de salaire sous
chiffre A. Q. 7878 au bureau de
L'Impartial. 7878

A lnnon Place d'Armes 4, de suite
IUU.I petit logement de 2

chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez Mme Ro-
bert, rue de l'Hotelde Ville 15. 7885

A lniinn pour Hn Juillet ou à
IUUDI convenir, 2me étage de

2 chambres, rue des Oranges et
1 pignon de 2 chambres et jar-
din , rue des Bols 4. Bas prix. —
S'adresser rue des Bois 4, au ler
étage. 7892

Phamhno A ,ouer une cham-
UlldllIUI -. bre meublée, même
adresse, à vendre une machine à
coudre. — S'adresser rue du ler
Mars 6, au ler étage, à droite.

7895
Ph-mhno A louer chambre meu-
UlldlNUI O. blée, au soleil. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
109, au 3me étage, à gauche. 7916
Phomhno non meublée, exposée
UlldlllUI D au soleil , à louer a
personne travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7921

Plm m hno. a 10uer' au sole"- a
UlldlllUI 0 personne de moralité.
— S'adresser rue Jardinière 98,
au 3me étage. 7888

Jolie chambre Z Tt IV *
ou demoiselle sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

7890

Ph amhno a louer- — S'adresser
UndlUUrB me des Fleurs 15. au
plainpied , à gauche. 7884

Je cherche à louer SU*appartement de 3 chambres. —
Faire offres sous chiffre A. J.
7894, au bureau de LTmparflal.

A uonrino un vé'° de course Al-
V.IIUI . legro Spécial, ainsi

qu'un manteau d'été de fillette de
9 à 10 ans. — S'adresser rue Ph.-
H. Mathey 27, au 2me étage, à
gauche. 7914

A uonrino tuyaux de fourneaux.
VCllUI C _ S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 7912

Pnlonon a bols - 2 trous avec
rUldy cl  bouilloire et four et un
réchaud à gaz, 4 leux, sont à ven-
dre. — S'adresser chez M. F. Ma-
gnin, rue du Collège 19, au ler
étage. 7879

PpPfill P*re de iaml "e a perdu
Fui UUi gon porte-monnaie avec
sa pale. — Prière de le rapporler
contre bonne récompense rue du
Rocher 14, au rez-de-chaussée.

7887

PERDU
une carte entière de cou-
pons de repas. La rapporter
contre récompense ruo de
la Paix 93, au rez-de-chaus-
sée. 7852

^personne
qui a échangé samedi soir à
l'Astoria , un manteau de pluie,
contenant un étui avec trous-
seau de clefs, est priée d'en
faire l'échange de suite au dit
établissement. 7898

- FAIRE - PART DE0IL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

+ 

Le comité direc-
teur de la Croix-
Bleue a le pénible
regret de faire part
aux membres de la
Société du décès de

Madame veuve

me Faure Uluilleumier
membre actif

que Dieu a enlevée le dimanche
14 juin 1942, à l'âge de 81 ans.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 Juin 1942.

L'incinération , sans suite, a eu
lieu mard i 16 juin , à 16 h. 7886

Le Comité.

+ 

Le comité direc-
teur de la Croix-
Bleue a le pénible
regret de faire part
aux membres de la
Société du décès de
Madame

Fanny MATTHEY -MIS
née VAUCHER
membre actif

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'
hui dimanche 14 juin à 23 h., à l'âge
de 75 ans, après une longue et
très pénible maladie supportée
avec vaillance.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 juin 1942.

L'incinération , sans suite, aura
lieu mercredi 17 courant, à
14 h. 7891

Prière de ne pas faire de visites-
Le Comité.



REVUE PU JOUR
L'avenir des nouveaux pactes».

»_____a_nL_-__n-_i__ ^B-n _̂i_aMiiiMn-_a___i

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1942.
Les commentaires vont toujours bon train sur

l'eff icacité , l'opp ortunité ou même la raison d'ê-
tre du traité d'alliance anglo-russe et de Vaccord
russo-américain d'assistance mutuelle. «Ce n'est
qu'une comédie», disent les uns. «C'est un f ait
d'une importance historique indéniable», rétor-
quent les autres. «Jamais la Russie ne tiendra
ses promesses-», disent ceux-ci. «En f ait, procla-
ment ceux-là, le monde ne pourr a être sauvé que
p ar les p rincipe s af f irmés dans les nouveaux
traités et qui garantissent la reconstruction et
la vie de l'Europe.»

Qui f aut-il croire ?
Le plus sage est sans doute celui qui aff irme

fe moins et se borne à attendre p atiemment.
C'est p eut-être p our prévenir un lâchage que les
Alliés ont p romis des avantages économiques
et un second f ron t immédiat aux Soviets. Et c'est
p eut-être parc e que Moscou sent là menace alle-
mande p lus pressante que Staline s'est rallié au
libéralisme et au princip e de non-immixtion.
Chacun réserve l'avenir pour mieux sacrif ier aux
nécessités du présent...

Mais on aurait tort de ne pas tenir compte des
opi nions p ubliques qui, elles, commencent à voir
au delà des calculs et des combinaisons p lus ou
moins subtiles des gouvernements. Le j our vien-
dra où les p eup les, tous les p eup les, sommeront
les chef s  de suivre aux p rincip es qu'ils ont af f ir -
més et qui, selon eux, étaient cap ables d'instau-
rer une p aix et une p rosp érité durables.

En attendant laissons interprétateurs et inter-
p rétations varier...

Le second front est-H possible ?

Il existe déj à un second f ron t de l'air (quoi-
qu'il se. rep ose ces temp s-ci). Il existe aussi un
second f ront de mer. Où sera le f ront de terre
qut est celui auquel les Russes attachent avec
raison le p lus d'imp ortance ? La pr esse anglaise
laisse entendre qu'un débarquement d'une cer-
taine amp leur p ourrait se p roduire pr ochaine-
ment en un endroit déter miné de la côte de
France. « Vous imaginez bien que les deux tiers
de l 'état-major américain ne sont pa s venus à
Londres dans un simp le but d'excursion » aurait
rép ondu une pers onnalité britannique interrogée.
On argue, il est vrai, le manque de tonnage, la
diff iculté de trouver un p ort, le risque d'une op é-
ration qui tournerait mal si les Al lemands
group aient vite des f orces d'une sup ério-
rité écrasante... Mais l'exp érience de St-Naza ire
aurait p rouvé « que, dans les p ays occup és. Top-
p osition est p lus f orte  que j amais ei que la p o-
p ulation aiderait au corp s exp éditionnaire ».

Bref , on se demande si les Anglais attendront
p our agir que l'Axe soit engagé â f ond en Rus-
sie ou s'ils tenteront de p révenir l 'événement.

Ce qui se passe en Méditerranée

II est vrai que ce qui se p asse actuellement
en Méditerranée et en Af rique du Nord n'est pas
de nature à les encourager à se lancer tête bais-
sée dans l'aventure...

L'attaque déclenchée p ar Rommel a rep ris un
nouvel élan à la suite de la p ride de Bir Hakeim.
De ce f ait les blindés de l'Axe ont p u s'élancer
en direction de la mer qu'ils ont atteinte hier,
encerclant une p artie des ef f ec t i f s  anglais dans
la p oche d 'El Gazala. Tobrouk est de son côté
menacée une seconde f ois. La manœuvre est évi-
demment dirigée contre l'Egyp te. La question
est de savoir si Rommel p ossède les ef f ec t i f s
et les approvisionnements nécessaires p our pous-
ser au delà de la zone f rontière qWil p ourrait
éventuellement atteindre d'ici quelques jours .

Quant aux Anglais, il semble bien que le gé-
néral Ritchie ait f ait tout ce qui était en son
p ouvoir p our soutenir le choc. Ma is, comme le
reconnaît Annalist, le p oids l'a emp orté.
Rommel a mis en ligne des chars p lus lourds.
D'autre p art, on ne s'expliquait pa s p ourquoi les
Allemands renvoy aient leur off ensive à la p é-
riod e la p lus chaude de Vannée. C'est qu ils
avaient construits des tanks « réf rig érés », don-
nant un avantage marqué à l'armée assaillante
dans l'horrible f ournaise du désert.

Est-ce p our venir au secours de l'armée de
Liby e qu'un grand convoi anglais escorté avait
entrep ris de f ranchir le détroit de Sicile ? Si
le f ait est exact, la situation, sans être alar-
mante, serait sérieuse. Car une p artie des na-
vires a dû f aire demi-tour. Tandis que l'autre se
réf ugiait à Malte. L'Angleterre p ossède, il est
vrai, la ressource de p uiser dans les ef f ec t i f s
d'Af riqu e du sud et de Sy rie. Mais II f aut du
temp s p our les amener.

Résumé de nouvelles

— Sébastop ol tient touj ours. En revanche le*
troupes de von Bock ont f ranchi le Donetz et fa it
25.000 prisonnie rs. Est-ce le début de la grande
offensive contre Rostov et le Caucase ?

— Dans le Pacif ique la situation reste sta-
tionnaire. Les Américains af f irm ent que, de
longtemp s , le J apon ne pourra plus reprendre
l' offensive sur mer et que les opér ations contre
les îles Aléoutes seraient une simple mesure dé
fensive visant à proté ger l'archip el nippo n .

— Berlin aff irme que le p acte russo-anglais
contient des clauses secrètes.

— La Feuille off icielle du Reich annonce la
création d'un « Conseil des recherches scientifi-
ques » sous la p résidence du maréchal Goering
Les recherches seront surtout dirigées en vue de
la conduite de la guerre. A vrai dire le Conseil
en question existait déj à mais il dépendait du
mnistert de l'Instruction publiqu e. P. B.

La guerre en Méditerranée atteint son paroxysme
Rommel attaque à fond. - Un convoi britannique assailli

Entre la Sardaigne et la Tunisie

La bataille navale commença
dimanche

et s'est poursuivie lundi
ROME, 16. — Stefani. — Le Q. Q. Q. des, for-

ces armées italiennes publie le communiqué spé-
cial suivant :

Au cours d'une attaque lancée contre un con-
voi ennemi venant de l'Atlantique, l'aviation
italienne a coulé et endommagé plusieurs bâti-
ments.

L'un des deux convois provenant de l'Atlan-
tique, avec une forte escorte de navires de ba-
taille et de deux porte-avions, fut repéré par
nos avions de reconnaissance dans les premières
heures du 13 juin. U fut suivi pendant toute la
journée et attaqué de façon réitérée dimanche
par les forces aériennes italiennes dans le bras
de mer entre la Sardaigne et la Tunisie.

De puissante s formations d'avions torpilleurs ,
de bombardiers et de bombardiers piqueurs . ra-
pidement concentrées dans les bases les plus
favorables, se succédèrent du lever du j our au
coucher du soleil et eurent raison de la réaction
des navires d'escorte et des attaques acharnées
des chasseurs qui avaient décollé du navire
porte-avions.
3 bateaux de guerre et 4 cargos coulés. — 20

appareils italiens perdus
Deux croiseurs, un contre-torpilleur et quatre

vapeurs furent coulés. Un cuirassé, un porte-
avions, deux croiseurs, un contre-torpilleur et
quatre vapeurs furent atteints à plusieurs re-
prises par des torpilles et des bombes et fu-
rent gravement endommagés. Au cours des
combats qui se déroulèrent à chaque vague de
nos formations, 15 avions ennemis furent abat-
tus en flammes. Vingt appareils italiens ne ren-
trèrent pas à leurs bases. Quelques équipages
furent sauvés par des hydravions de sauvetage.
Le commandant d'un régiment aérien, le com-
mandant d'un groupe et deux commandants
d'escadrilles manquent à l'appel. Parmi les équi-
pages, 11 y eut de nombreux blessés. Trois
avions, criblés de coups, purent atteindre le
territoire national.

Les opérations furent reprises dès les pre-
mières heures de la matinée de lundi et se pour-
suivent contre les autres' unités ennemies.

Scindé en deux tronçons, le convoi regagne
Gibraltar et Malte

ROME, 16. — Le «Qiornale d'Italia» donne les
détails suivants sur l'attaque italienne contre un
convoi britannique en Méditerranée : Le convoi
anglais , écrit le j ournal, qui comprenait environ
30 unités , dont un navire de bataille , deux por-
te-avions, 4 croiseurs, 10 destroyers et 12 à 14
cargos, était parti de Gibraltar dans la nuit de
samedi. Dimanche matin, la formation ennemie
était attaquée une première fois par l'aviation
italienne au large des côtes algériennes. Au
cours de raprès-midi. à la suite d'incessantes
attaques aériennes, une grande partie du con-
voi faisait demi-tour vers Gibraltar tandis que

quelques cargos continuaient leur route vers
Malte sous la protection des destroyers. Hier
matin , les avions italiens ont de nouveau atta-
qué cette partie du convoi ennemi. Environ 300
avions italiens au total ont participé aux opé-
rations.

Ayant dépassé Acroma
Rommel atteint la côte

Simienne
Des forces britanniques sont encerclées

ROME, 16. —'La GQG des forces armées ita-
liennes publie un communiqué spécial déclarant:

La nouvelle p hase de la bataille qui commen-
ça ap rès la chute de Bir Hakeim a abouti, après
des combats sanglants, à la sép aration des f or-
ces ennemies. Les troup es de VAxe ay ant dé-
p assé Acroma et la route du littoral, atteignirent
la côte. Les grandes unités ennemies qui se
trouvent à l'ouest sont encerclées. Le nombre
des p risonniers et la quantité de butin ne p eu-
vent p as encore être évalués.

Gazala en danger d'encerclement, dit-on au
Caire

LONDRES, 16. — Reuter. — La violence de
la bataille de Libye est plus intense. Rommel
fait usage de toute sa puissance et semble s'ef-
forcer de se placer à travers les communications
britanniques à l'ouest de Tobrouk pour isoler les
défenseurs de Gazala . Le poids des forces blin-
dées qu'il a à sa disposition semble lui donner
un net avantage, ce qui explique la nécessité
dans laquelle se trouve la 8me armée d'aj uster
ses dispositions.
La 8me armée contre-attaque

et dégaze le secteur à l'est d'El Adem
LE CAIRE, 16. — Reuter. — Le G. Q. G. bri-

tannique au Moyen-Orient communique : Le
combat violent se poursuit. L'ennemi attaque nos
p ositions p rès d'Acroma, cherchant à isoler les
troup es restant dans le saillant de Gazala. La
bataille oscille. Les Allemands attaquent vers le
nord en direction de Trigh-Cap uzzo et nos f or-
ces mobiles, à leur tour, attaquent les arrières
de l'ennemi en direction du sud. L'ennemi a été
délogé de la région à l'est d'El Adem.

La huitième armée britannique contre-attaque
vigoureusement et p rocède à la rectif ication de
son disp ositif p our p arer à tout développement.

La RAF attaque Heraklion
et Tarente

LE CAIRE, 16. — Reuter. — L'aérodrome
d'Herakllon, en Crète, ainsi que les docks et
les installations portuaires de Tarente furent at-
taqués dans la nuit de samedi. Quatre de nos
appareils sont manquants.

'"«P 1̂ 99 victimes à Tarente
ROME, 16. — Stefani. — Le déblaiement des

décombres ¦ ayant été terminé, on a pu établir
que le nombre total des victimes de l'Incursion
ennemie sur Tarente s'élève à 99, dont 12 non-
identlfréj.

lEn Suisse
SOUS LE PAVILLON DE LA CROIX-ROUGE

BERNE, 16. — On révèle que le comité de la
Croix-Rouge internationale a confié à une so-
ciété de navigation suisse l'organisation tech-
nique de transports par bateaux pour secourir
les pays victimes de la guerre. Des négociations
furent conduites auprès des puissances belligé-
rantes.

Un premier cargo d'origine belge, de 4000
tonnes, va entrer en service, après avoir été
revisé. 

Encore les communistes
Découverte à Genève d'une imprimerie

clandestine
GENEVE, 16. — La Chambre d'accusation a

renvoyé devant la Cour correctionnelle plusieurs
inculpés accusés de menées communistes. La
p olice avait découvert, il y a quelques mois, à
Genève, une organisation dirigée par le commu-
niste allemand Hans-Karl Dietz et qui, dans une
imprimerie clandestine, f aisait des tirages de
{.Etincelle*, du «Travail» et d'un «Manif este
du p eup le suisse». Tous ces imprimés avaient
un caractère nettement communiste.

Un convoi anglais assailli en Méditerranée
En Libye, Rommel atteint la mer
L'aviation américaine contro-attaoue aux Iles Aloutiennes

Le Donetz est franchi
PAR LES ALLEMANDS QUI ANNONCENT LA

FIN DE LA BATAILLE DE KHARKOV ET
25,000 PRISONNIERS

BERLIN, 16. — DNB — Les violents combats
qui se sont déroulés dans la zone de Kharkov
ont pris fin par un éclatant succès des troupes
allemandes. Le nombre des prisonniers et l'abon-
dance du butin pris dans une des parties de l'ac-
tion engagée montrent et soulignent éloquem-
ment l'échec de la résistance soviétique et prou-
vent qu'il s'agit là d'une action qui a littérale-
ment anéanti les derniers espoirs qu'avait pu
faire naître l'offensive de Timochenko déclen-
chée II y a un mois.

Le maréchal soviétique avait poussé en avant
deux coins dans le dispositif allemand afin de
faire osciller le front allemand en Ukraine et
afin de reconquérir Kharkov. Dans la célèbre
bataille d'Izium, la première phase de ce mou-
vement avait été déj ouée , dans le secteur sud.
La seconde phase intéressant le nord du sec-
teur dans la zone de Voltchansk et qui tendait
à contourner Kharkov par le nord a été neutra-
lisée par des combats défensifs effectués par de
puissants effectifs allemands. En donnant aujour-
d'hui des précisions sur ces opérations, le haut
commandement allemand précise que les troupes
allemandes ont passé ces derniers j ours à l'at-
taque et ont anéanti les forces de Timochenko
qui tentaient de pousser à l'ouest et qui consti-
tuaient l'aile gauche de l'opération.

LES LIGNES RUSSES SONT ENFONCEES
ET LES TROUPES ALLEMANDES N'ONT PAS
SEULEMENT ATTEINT LE DONETZ, MAIS
ONT FRANCHI LE FLEUVE DANS LES EN-
DROITS LES PLUS IMPORTANTS.

Moscou dément
MOSCOU, 16. — Extel — Les informations

de source allemande selon lesquelles la bataille
de Kharkov serait arrivée à son terme ont beau-
coup surpris le haut commandement soviétique
A Moscou , on affirme au contraire , que les com-
bats sont encore en plein développement et que
von Bock poursuit son offensive.
4 à 5000 Norvégiens combattent aux côtés des
Russes, après avoir traversé toute la Laponie

à skis
LONDRES, 16. — Les autorités norvégien-

nes de Londres ont connaissance que 4 à 5000
soldats norvégiens âgés de 20 à 25 ans, servent
maintenant sur le front nord aux côtés des Rus-
ses, après avoir vaincus de grands dangers pour
s'échapper de Norvège. Ces informations trans-
mises par des marins norvégiens arrivés dans
des ports américains après avoir quitté Mour-
mansk, disent que la majorité des soldats nor-
végiens ont franchi à ski , la longue route menant
de Norvège sur le front nord . Ces soldats onl
traversé la Laponie finlandaise et les positions
germano-finlandaises . D'autres soldats norvé-
giens sont arrivés par la mer. Quelques femmes
se trouvent parmi ces Norvégiens.

La flotte russe au secours
de Sébastopol

LONDRES, 16. — Reuter — Radio Moscou a
annoncé lundi soir que de puissantes unités de
la flotte soviétique de la mer Noire ont été en-
voyées en tout hâte à l'aide de Sébastopol. Elles
bombardent sans relâche l'artillerie lourde alle-
mande située sur les hauteurs dominantes ae
Balaklava.

PROGRESSION DE L'ASSIEGEANT
BERLIN, 16. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée communique :
Dans la lutte pour Sébastopol , l'ennemi, en

dépit d'une opiniâtre résistance, fut exriugné de
plusieurs positions puissamment fortifié es sur le
front sud de la forteresse. L'infanterie attaquant
parvint à pénétrer profondément dans le systè-
me défensif ennemi.

Dernière heure
Surprise en Libye

Les Allemands emploient un nouveau canon
anti-tanks redoutable ._o

(Télép hone particulier d'United Press)
Avec la 8me , armée britannique , 16. — De

notre correspondant spécial. — Au cours de la
bataille qui se déroule dans la région de Bir El
A f f a r , le long de la route Capuzzo -El Adem,
les Alliés ont subi des pertes imp ortantes au
moment où les chars britanniques ont été pr is
sous le fe u violent des batteries anti-tanks al-
lemandes camouflées. . Les blindés anglais
avaient probablement reçu l'ordre de pousser
une pointe entre la 21 me et la 15me division
allemande qui cherchent à prendre contact. Le
général Rommel a construit dans cette région
tout un système d'ouvrages fortifiés où ont été
mises en action des batteries du plus gros ca-
libre. Un nouveau danger se dessine en direction
de Tobrouk qui vient de se trouver ainsi de nou-
veau dans la zone des opérations. Malgré l'in-
tervention massive de la R. A . F. les Alliés de-
vront faire appel à de nouvelles forces blindées
pour continuer à dominer le champ de bataille.

Les Allemands emploient sur une grande
échelle leurs nouveaux modèles de canons anti-
tanks parm i lesquels un de 8,8 cm. qui s'est
révélé particulièreme nt redoutable. En attaquant
sur la route de Capuzzo, les Britanni ques
avaient l'intention d'enfoncer les lignes ennemies
pour prendre à revers les Allemands Les com-
bats les plus décisifs se déroulent à El Adem
et à Acroma. S les Alliés peuvent tenir ces
deux bases la situation pourrait être rétablie as-
sez rapidement.
L'offensive Rommel progresse

Berlin annonce 800 prisonniers
BERLIN , 16. — DNB. — Dans le nord de

l'Afrique l'offensive germano-italienne qui com-
mença après la percée vers la côte a gagné du
terrain dans la soirée d'hier. Plusieurs forts du
désert ont été pris après une âpre résistance.
Plus de 800 prisonniers, plusieurs canons, de
grandes quantités de matériel de guerre sont
tombés aux mains des troupes de l'Axe.

la réaction américaine aui
Iles Aloutiennes

Un croiseur nippon a été coulé
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON, 16. — La nouvelle annonçant
que l'aviation américaine, a déclenché des opé-
rations de grande envergure contre les navires
japonais qui opèrent contre les îles du groupe
des Aléoutes, a été accueil lie avec une évidente
satisfaction aux Etats-Unis, d'autant plus qu'on
n'avait plus reçu d'informations au sujet des dé-
barquements ennemis, tandis que l'Axe exploitait
cet événement dans des buts de propagande. Se-
lon les déclarations du général Arnold et du
département de la marine, un croiseur japonais
a été coulé et 7 autres navires endommagés. 11
résulte en outre que des forces navales nippon-
nes considérables opèrent dans cette zone.

Au cours des opérations qui se sont dérou-
lées ces derniers temps dans la mer de Corail,
près de l'île de Midway, et dans la zone des
Aléoutes, les Américains ont coulé ou endom-
magé 60 navires ennemis de toutes catégories.
115 bafeaui j aponais coulés

Tel est le bilan depuis Pearl Harbour
WASHINGTON, 16. — Reuter. — Le dernier

communiqué du département de la marine porte
le total des navires de guerre japonais officiel-
lement déclarés endommagés à 48. Le total des
navires nippons coulés ou endommagés depuis
Pearl Harbour est maintenant de 115. Le total
des navires non-combattans coulés ou endom-
magés est de 123. Les Japonais continuent leurs
opérations de débarquement dans les Aléoutes.


