
vJapon - Russie
Ee inonde en feu

La Chaux-de-Fonds, le 13 j uillet 1942.
Pour les observateurs attentif s, un conf lit en-

tre l'Allemagne nationale-socialiste et la Russie
bolchéviste était à la longue inévitable. Non p as
p our des raisons d 'idéologie, comme on ta dit
souvent , car il existe entre les deux régimes des
ressemblances très marquées, mais p arce que
le « Drang nach Osten », que M . Hitler rep rit
à son comp te , était inconciliable avec les inté-
rêts et la p olitique russes, que la Russie soit
bolchéviste ou non. Aussi longtemps que l'Alle-
magne dirigeait ses regards vers l'ouest, la Rus-
sie n'avait aucune raison de bouger ; dès que le
Fiihrer renversa son char p our revenir â la p o-
litique traditionnelle des Hohenzollern, la guerre
ne p ouvait p lus être évitée . 11 y a dans la p o-
litique, comme dans la vie privée, des vérités
extrêmement simp les que l'on méconnaît p réci-
sément p arce qu'elles sont trop simp les.

Pour cette même raison, un conf lit armé entre
la Russie et le Jap on semble être dif f ic i le  à
éviter. Il p ourrait l'être provisoirement si tous
les p ians de l'Axe et des p uissances trip artites
se réalisaient selon « le p lan pré vu », mais nous
sommes encore loin de comp te. L'Allemagne
vole de succès en succès à l'est ; cep endant la
Russie n'est p as abattue ; au contraire, le dan-
ger militaire que M. Hitler a voulu p révenir p ar
son of f ens ive  du 22 j uin 1941 semble être tout
aussi menaçant qu'il y a une année, si ce n'est
p lus. Alors, on p ouvait avoir des doutes sar les
qualités guerrières de VU. R. S. S. ; ces doutes
ne sont p lus p ermis auj ourd'hui. Le chef de la
Grande Allemagne s'en rend p arf aitement
comp te et le grand tour de f orce qu'il p ourrait
éventuellement accomplir serait de s'entendre
avec M. Staline, de même qu'on ne p eut guère
douter qu'auj ourd'hui encore, M. Hitler serait
heureux de p ouvoir trouver une base d'entente
avec r Angleterre. Les sondages de p aix, p rêtés
à la Grande-Bretagne ces jo urs derniers â Ber-
lin , p ourraient bien avoir une toute autre ori-
gine, si j amais Us existaient. En attendant , c'est
la guerre qm continue. Cette guerre risque de
p lacer l'Allemagne en f ace de tâches extrême-
ment graves. II ne lui reste p lus que 3 ou 4 mois
p our mettre la Russie hors de ien, sinon c'est
la p erspe ctive d'une nouvelle camp agne d'hiver
avec tout ce que cela comp orte de risques et de
souff rances. Quoi de p lus naturel dans ces con-
ditions que de penser à une entrée en action da
Jap on contre la Russie si, dans un délai assez
rapproché, les armées du Reich ne p arviennent
p as à s'assurer sur le iront est des avantages
décisif s ? Nous avons p u constater j usqu'ici un
synchronisme p a rf a i t  entre les p uissances tri-
p artites ; il serait bien osé de croire qu'il ces-
sera au moment où la guerre appr oche de son
p oint crucial. 11 est évident que Berlin p réf ére-

rait ne pas voir le Jap on entrer en guerre contre
la Russie et gagner seul cette p artie, de même
que les Nipp ons ont déj à suff isamment de tra-
vail â assurer leurs victoires dans le Pacif i-
que et en Extrême-Orient. Mais la f açon dont le
conf lit se développ e p ourrait bien renverser les
calculs les p lus habiles et contraindre i Allema-
gne à demander au Mikado de venir à la res-
cousse. Cela va se décider dans un mois ou
deux au p lus tard, suivant l'évolution que p ren-
dront les gigantesques combats sur le f ront est.

(Voir suite page 5;) Pierre GIRARD.

Suisses cl'Eéni»fe

Au conseil de guerre du Pacifique, on s'est particuliè-
rement occupé de l'Egypte ; des experts militaires sou-
lignent que, si la résistance britannique s'effondrait dans

cun d'eux ne quittera son poste. — Voici

ce pays, les plans alliés sur tous les théâtres d'opéra-
tions en seraient bouleversés. Pourtant, nos compatrio-
tes d'Alexandrie annoncent qu'ils vont bien et qu 'au-

lliôpital suisse au Caire, capitale de l'Egypte.

France ef colonies nord-africaines
Quand on quitta la confort helvétique

La reconnaissance émouvante d'un peuple pour notre pays

VIII
M. Georges Bernard, un des directeurs du

Méditerranée-Niger, avait bien voulu convoquer
son personnel à un dîner d'adieux, le soir de
notre départ de Colomb-Béchar.

Cet homme-là (il connaît bien notre pays,
comme les directeurs de toutes les entreprises
ferroviaires de chez nous), c'est de la vitamine
d'optimisme. Tous ces j eunes-qu'il dirige, tcus
ces Français enthousiastes qui lui arrivent et
qu'il ne fau t pas trop durement doucher, lui doi-
vent une fière chandelle. I] est pour tous un bon
papa, d'humeur j oyeuse, de caractère souple. A
son contact, les apprentis-colons (et c'est un
dur métier que celui-là, auquel beaucoup goû-
tent par esprit d'aventure, mais pour lequel tous
n'ont pas ce qu'il faut « dans le ventre ») re-
trouvent chaque j our le courage qui leur est né-
cessaire.

A la cantine, sans discours et sans banquet —
pourtant , le pain était blanc et frais, et ça c est
un véritable festin ! — ce fut une bonne soii ée.
Il existe là-bas une ambiance faite de gens qui
tous ont passé par la guerre , qui viennent de
Paris ou d'Alsace, ou d'un camp de prisonnier s.
Qui tous, n'ayant plus rien à perdre parce
qu 'ayant tout perdu , ont puisé en eux-mêmes
un reste d'énergie et ont répondu à l'appel du
Sud et à l'appel de leur gouvernement.

A minuit, ils sont venus à la gare. Et
comme, au milieu de bouffées d'huile d'arachi-
des, l'autorail blanc se mettait en branle pou.- sa

course hebdomadaire, ils ont crié en cho*ur
avec enthousiasme : « Vive la Suisse ! »

Il n'y eut pas que cette manifestation d'ami-
tié et de reconnaissance, par un soir clair et
chaud, alors que le désert avait des teintes pa-
tinées et que le ciel avait l'air de se refléter
au-dessus d'une ville-lumière. Ces colons fran-
çais qui criaient « Vive la Suisse » ne furent pas
les seuls.

Nous avons fait moisson de ces messages au
cours de ce voyage riche d'enseignemnts . Et
cette admiration , ce respect de notre hospitalité
et de notre générosité envers nos malheureux
voisins sont émouvants»

(Voir suite p age 5.) Oh.-A. NICOLE.

Ees âuerre «les lèses

En Caréiie orientale, où les Finlandais se contentent
de monter la garde à l'abri d'une ligne fortifiée, les
lacs sont nombreux et les routes inexistantes souvent.
Cest pourquoi ces deux fils de Suomi se taillent à
coups de hache un canot qu'ils essayeront, sitôt ter-
miné, et qui leur rendra de précieux services. — C'est
une étrange vie que mènent les Finlandais à différents

endroits du front où règne une sorte de « paix armée »
à peine troublée par quelques duels d'artillerie. Les
soldats s'entraînent à la course à pied , labourent les
champs délaissés par les Russes enfuis , reconstrui-
sent les villages de bois incendiés l'automne passé et
se rassemblent le soir dans des foyers du soldat te-
nus par des lottas réparties sur tout l'ensemble du front.

Guerre de matériel

Le formidable et épuisant duel germano-russe a fait
apparaître une foule d'armes nouvelles qui modifient
les idées reçues jusqu 'ici de la tactique moderne Sans
cesse, des armes nouvelles sont amenées au front pour
créer une supériorité momentanée de l'un ou l'autre
adversaire. — Voici un nouveau mortier russe à obus

lourds.

Le cigare familial
Les indigènes de l'Ile de Luçon, aux Philip-

pines sont depuis leur plus jeun e âge des fu-
meurs passionnés. Mais, d'après une vieille cou-
tume, chaque famille ne possède qu 'un seul ci-
gare, auquel parents et enfants fument avec le
même plaisir. Ce cigare familial est de couleur
gris-vert; il a la grosseur d'un gros saucisson cat

11 doit servir pour plusieurs j ours. Ce cigare gi-
gantesque est préparé par les indigènes suivant
une recette ancestrale. Il passe chaque j our de
bouche en bouche, à la grande j oie de toute la
famille.

Comme j 'aime bien les paraboles j 'ai dégusté
avec un plaisir de connaisseur celle cle mon col-
lègue Lefranc, consacrée à la guerre, à la façon
dont elle commence, dont elle finit... et généra-
lement recommence...

A la {rare de... des ouvrieirs étaient en train
réparer la ligne. Une puissante locomotive à
vapeur, — il en est encore beaucoup en Eu-
rope — gênait le travail des hommes. L'un
d'eux, sans brevet de mécanicien, voulut ce-
pendant déplacer la lourde machine, sauta aux
manettes pour la conduire quelques mètres
plus loin. Mais, nne fois Pn marche, rien ne la
put arrêter. Et la voilà partie à toute vapeur,
rapide, et frénétique snr les rails un instant
et bientôt hors des rails, écrasant tout snr son
passage, tuant des ouvriers, nn surveillant, nn
fonctionnaire, enfonçan t la maison dn gardo-
voie, fonçant contre la gare, semant la mort,
jusqu'à oe qu 'enfin , démolie elle resta en
panne au milieu des ruines de sa folle équipée.

A qui la faute t A elle 1 Non, la faute à ce-
lui qui s'était mis en tête que n'importe qui
peut sauter sur nne puissante locomotive pour
la mettre en mouvement et la diriger !

Et Lefranc de demander fort ju stement : « Cette
parabole... ou cette histoire de locomotive... n'est-
elle pas celle de l'humanité en fçuerre ? Depuis pas
mal de temps, des hommes, imprudents, incompé-
tents, aventureux , ont pris les postes de commande,
mis la machine en marche, croyant qu'on dirige
une locomotive comme une brouette ou un char à
échelles ! Mais une fois en mouvement la locomo-
tive de la politique, puis de la -guerre est partie
avec fureur et frénésie , zigzaguant un instant sur
les rails , brisant , enfonçant , ruinant tout sur son
passage, jusqu'au moment où, à bout de charbon,
d'eau et de souffle elle s'arrête sur ses ruines !

Que font les hommes ? Qu'ont-ils fait cent fois
dan-s l'histoire ?

Ils enterrent les morts, relèvent les ruines, répa-
rent la locomotive, la remettent sur les rails... Jus-
qu'à quand... ?

Jusqu 'à ce que surgissent, oar quel Jeu ou quelle
politique vous voudrez, un homme, des hommes,
qui ne savent pas conduire une locomotive, mais
la remettent quand même en marche, criant les
uns plus fort que les autres, qu'ils conduisent l'hu-
manité à la justice et au bonheur ! »

Ces constatations n'ont évidemment rien de
très réjouissant, ni pour nous ni pour nos arrière-
amère-petits-enfants, condamnés à « ramer » com-
me nous sur une loco en folie, conduite peur un die...
pardon par un mécanicien de fortune.

Peut-être les bons radicaux de la fin du siècle
dernier avaient-ils prévu l'aventure lorsqu 'ils lan-
cèrent le slogan connu : « Les chemins de fer
suisses au peuple suisse 1 *-> Comme ça du moins, et
tout le monde étant sacré chauffeur, était-on sûr
que personne ne monterait sur la locomotive I

L* p ère Piquerex.

Regrets superflus
La moderne Manon, chantant. — « Adieu, no-

tre petite table...»
Le moderne des Qrieux. — Pour ce qu 'on

pouvait y mettre dessus, pas la peine de rou-
couler tes regrets !
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Chèques postaux IVb 326
La Chaux-do-Fond»

— Dans un village de la Basse-Autrich e, un
incendie qui détruisit cinq fermes , fut provoqué
par une vache qui renversa un falot . Trente
personnes sont sans abri.

Secrets et bizarreries du monde
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par

Albert-Jean

— « Haïdouk » comme nous ! crièrent les
hommes de Dakovmk , avec délectation... « Haï-
douk » comme nous l... Continue, aveugle 1 Nous
te donnerons ensuite autant de « raki » que tu
voudras et tu ne dessoûleras pas de trois j our-
nées.

— « Comme j'arrivais près du Romania, con-
tinua le chanteur , je rencontrai une noce tur-
que, tous les invités passèrent tran quillement ;
seul, le fiancé resta en arrière sur son grand che-
val bai et ne voulut point continuer sa route ,
garni de trois boules de cuivre, il m'en frappa
mais, allongeant son fouet à trois lanières et
garni det rois boules de cuivre, il m'en frapp a
entre les côtes. Une violente colère, alors, s'em-
para de moi et, levant la pioche au-dessus de
mon épaule, j 'en frappai le Turc au milieu du
front. 11 tomba, à l'instant et moi, sautant sur
lui, je lui assénai encore deux ou trois coups,
jusqu'à ce qu'il eût rendu l'âme. Je fouillait de la
maia ses poches, où j e trouvai trois bourses
d'or, que j e mis dans ma poitrine. Je détachai le
sabre de sa ceinture et le passai, aussitôt, dans
la mienne. Je laissai auprès de lui ma pioche
afin que les Turcs puissent l'ensevelir ; puis j e
montai le cheval et m'en fus tout droit vers le
Remania.

» Les conviés turcs voyaient cela ; ils ne vou-

lurent pas même me poursuivre ; il ne le vou-
lurent point ou ne l'osèrent pas. Voilà, depuis
lors, quarante ans que j e parcours le niom Ko-
mania et il vaut mieux , frère , que ma maison,
car j e garde le passage de la montagne, où j 'é-
pie les gens de baraj evo. Je leur enlevé et l'ar-
gent , et l'or, et le drap, et le velours splendide ;
et j'en habille moi et ma compagnie. Je sais
poursuivre et fuir , et demeurer dans une dange-
reuse ambuscade ; et, après Dieu, j e ne ciams
personne. »

Les buveurs saluèren t d'une clameur unanime
la tin de la « pesma ».

— Et nous aussi nous sommes aussi forts que
nos ancêtres, les « haïdouks », car nous ne crai-
gnons personne 1

Mais une voix éclata, comme un coup de
tonnerre, sur le seuil du réfectoire :

—- Et Dakovnik le Borgne, ne le craignez-
vous point ?

Un homme venait de surgir, dans l'encadre-
ment de la porte, un homme dont le rire grin-
çait et qui promenait sur les assistants le regard
cyclopéen de son oeil unique.

IV
Isabelle s' approcha de la fenêtre et inspecta

la rue, furtivement , à travers le rideau de gui-
pure. Puis elie se rej eta en arrière avec un sou-
pir d'effroi.

— Ils sont touj ours là !
Deux hommes faisaient le guet , dans la rue

nocturne. Le plus grand se tenait debout , les
mains dans les poches de son raglan, sous la
clarté verdâtre du réverbère , scellé en face de
la pension. L'autre faisait les cent pas au long
du trottoi r ; l'ombre l' absorbait et le rejutait
tour à tour ; U portait des leggins, une veste
de cuir et on avait nettement l'impression qu 'il
avait dû garer sa motocyclette dans une rue du
voisinage.

Tous deux affectaient de ne prendre aucune

précaution pour dissimuler leur présence. De
minute en minute , ils levaient la tête et scru-
taient la façade de la pension. A travers les ri-
deaux bien tirés, c'était la chambre d'Isabelle
qu 'ils observaient , surveillaient épiaient. A un
moment donné l'homme à la veste de cuir plon-
gea sa main dans sa poche et en tira une îose
rouge qu 'il éleva jusqu 'à ses narines.

Le geste de cet individu acheva d'affoler Isa-
belle et la j eune fille ne put s'empêcher de fai-
re trois pas à travers la chambre, en criant, d'u-
ne voix étouffée :

— Au secours ! J'ai peur 1... Au secours i...
La porte — qu 'Isabelle croyait, pourtan t, avoir

fermée à clé — s'entr'ouvrit, alors, et M. Olaf
rieildenborg, le nouveau pensionnaire de Mme
Perrin , passa la tête, discrètement, par l'embra-
sure et demanda :

— En quoi, petite mademoiselle, puisje vous
être utile ?

Le ton, doux et chantant, prêtait à cette offre
une valeur toute particulière et la présence de
cet homme robuste rassura aussitôt la j eune fil-
le.

— Je vous remercie, monsieur 1 Je n 'ai be-
soin de rien 1

— Il me semble, pourtant, avoir entendu ap-
peler : au secours ?

M. Olaf l'ieildenbor g avait achevé de pous-
ser la porte et il contemplait Isabelle avec un
air apitoyé et déférend.

La réserve de son attitude inspira confiance
à la j eune fille :

— Eh bien 1 Oui 1 Là I Vous avez raison I
avoua-t-elle... Je me suis affolée , sottement 1

— Affolée ?... Comment cela : affolée ?
— J'ai eu peur, si vous aimez mieux I
— Peur de quoi ?
— Regardez par la fenêtre !
Et, parce que le Norvégien s'apprêtait à sou-

lever le petit rideau :

— Non 1 Non I N'y touchez pas ! supplia Isa-
belle... Vous verrez aussi bien au travers 1

Les regards de l'étranger fouillèrent la rue
tranquille :

— C'est cet individu , debout près du réverbè-
re, qui vous fait peur ?

— Oui.
— 11 ne paraît pas très dangereux !
— L'autre l'est, peut-être, davantage.
— Quel autre ?
— Celui qui tient une rose dans sa main.
M. Olaf ileildenborg eut un rire paisible :
— Oue diriez-vous, alors, petite mademoi-

selle, si au lieu d'une rose, c'était un revolver ?
— Ah 1 Ne vous moquez pas de moi 1 soupira

Isabelle... Si vous saviez la menace que cette
fleur représente à mes yeux...

— La menace ?
— Oui. Depuis une semaine, je vis dans une

espèce d'obsession...
Et, parce que le clair regard de son interlo-

cuteur sollicitait une confidence, la j eune fille
murmura :

— Excusez-moi de vous importuner avec ces
histoires 1... Mais j e ne sais plus où donner de
la tête...

Et, en phrases brèves, précipitées, Isabelle
conta au Norvégien la poursuite incessante dont
elle était l'obj et depuis le départ d'Amédée, la
hantise contre quoi elle se débattait , l'acharne-
ment de cet adversaire qui lui imposait le sup-
plice de sa présence invisible et qui laissait der-
rière soi un cadavre de rose, comme le signe
palpable de son passage hallucinant.

— Pour lui , les serrures n'existent pas. J'ai
eu beau me barricader, il a franchi sans peine
tous les obstacles... Je n'ose plus m'endomir,
tant je redoute qu 'il profit e de mon sommeil,
pour pénétrer dans ma chambre et me faire du
mal Si j e m'écoutais, j e partirais d'ici, sans
attendre davantage. (A suivre j

mes et Isabelle
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Immeuble locatif
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de 2 pièces, salle de bains, quar-
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demandé. — OHres écriles sous
chiffre E. N. 8944 au bureau de
L'Impartial. 8944

iiii
Ménage de 2 personnes cher-

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

A loyer
Grenier 2 6, rez-de-
chaussée est, 3 chambres,
cuisine et dépendances, W.
C. intérieurs , pour de suite
ou époque à convenir.

S'adresser au Bureau
Fiduciaire R O G E R
R I A T, rue Léopold Ro-
bert 62. 770*

IlHffl
de 3 pièces est à remettre pour
fin juillet — S'adresser rue du
Temple Allemand 107, au 3me
étage, à droite. 9040

Poussettes et
pousse-pousse
¦ Royal Eka » de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Ter-
ra*. Manège 22. 8509

Noisettes
grillées— Friandise —Aliment complet
Kiosque,Léopold Robert 18
8930 i. GUIDICELLI.

A vendre Kfires
S'adresser chez C. Gentil , rue de
la Serre 79, « Au Pauvre Diable »,
téléphone 2 38 51. 8904

On demande st;3
ou 4 pièces avec Jardin potager
pour de suite ou à convenir. Offres
avec prix sous chiffre I. J. 8921
au bureau de L'Impartial. 8921

tl *%> §**•» P°ur f 'Hette est de-
HH|!| mandé à acheter. —¦ VI w Offres avec prix sous
chiffre D. H. 8922 au bureau de
L'Impartial. 8922

nnia-aCinilC meubles.lam-
UtouadlUllda pe, glaces, ré-
gulateurs , elc. Prix avantageux.
— S'adresser entre 13 et 14 'fe et
de 19 * 20 >/> h., rue Numa Droz
113, au pignon. 8983

Tapis d'Orient d'z
grand milieu de salon est deman-
dé à acheter. — Faire offres avec
grandeur et prix sous chiffre
L. B. 897S au bureau de L'Im-
partial. 8975

P hum lino meublée lndépendan-
UnaillUPd te est à louer. — S'a-
dresser l'aprés-mldl , rue du Pro-
grès 107, au rez-de-chaussée. 8876

Phamhno A Iouer chambre bien
UllalllUl U. meublée. — A vendre
violon. — S'adresser rue de la
Paix 63, au ler étage, à gauche.

8882

Phamhno non meublée,avec eau
UllalllUl O ou petit local , éventuel-
lement cuisine, est cherchée. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 8955

Phamhno. Belle chambre meu-
UllalllUI O. blée, avec eau cou-
rante chaude et froide , est ft louer
fr. 40.— par mois. — S'adresser
au Restaurant du Terminus. 8992

Vp ln A vendre vélo pour hom-
lOlUi me, extra léger , tubes Re-
nold 531, dérailleur 4 vitesses,
montage duralumin , comme neuf.
— S'adresser rue de la Charrière
23, au ler étage, à gauche. 9025
¦ai imimi unnii i iiimii i n i a l iai

Mariage
demoiselle présentant bien ,
cherche à taire connaissan-
ce avec monsieur dans la
30aine , bon caractère , pla-
ce stable. — Kcrire sous
chiffre A. P. 8865 au bu
reau de L'Impartial. 8865

Fflissâjè
Cherchons à remettra petlt

atelier de polissage Installé. —
Offres sous chiffre S. T. 9018,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE
A COUCHER
neuve, tout noyer, a vec
grand lit ,armoire3por-
tes, coiffeuse , table de
nuit , à enlever  pour
Fr. 850.-. 8690

F. PFISTER
Rue de la Serre H



La Fête de la jeunesse
Samedi, la Fête habituelle des promotions a

été réduite par le mauvais temps à sa plus sim-
ple expression. Songez qu 'en 24 heures, le ba-
romètre avait baissé de 20 degrés. Il était tom-
bé de 28 à 8 degrés... D'autre part , une plui e te-
nace fouettait les parap luies et ruisselait sur
les toits. Force fut donc de renoncer au tradi-
tionnel cortège qui fait si plaisir aux petits...
et aux grands ! Quelle déception chez les ma-
mans qui s'étaient donné tant de peine. Quelle
déception chez les fillettes et les garçons...

On se rendit donc simplement dans les lieux
de réunion prévus, soient les différents temples,
où la cérémonie des promotions se déroula se-
lon le programme habituel et avec une réussite
parfaite.

Nous avons assisté pour notre compte à la
cérémonie die clôture des Ecoles secondaires et
du Gymnase à la Salle communale. On entendit
tout d'abord une série de productions d.e l'Or-
chestre, des jeunes filles et de la OhoraJe mixte
du Gryimnase, tous trois dirigés par M. Georges
Zwahlen. Voix fraîches, chœurs parfaitement at»
point, exécutions agréables et nuancées qui fu-
rent applaudies et bissées comme elles le méri-
taient. Que M. ZwaMen en soit félicité et remer-
cié pour tout le -dévouement et la oompéteno;
souriante <iu'il y prodigue.

Puis ce furent dîux élèves, MM. Ulrich et Gri-
soni qui récitèrent l'un du Villon, l'autre de l'A-
ragon, très applaudis tous deux.

Enfin M. Lalive procéda à la remise des di-
plômes du bachot et des prix.

M. le directeur du Gymnase a eu le plaisir de
remettre à Quelques bacheliers quatre prix et
deux souvenirs.

M.J. J. Roulet reçoit un prix de 20 fr. pour
son travail sur le poète américain Whitman .
M. Daniel Thomen reçoit 10 fr. pour un mémoire
sur «La Montagne magique», die Thomas Mann,
et M. Claude Jacot s'est vu attribuer 5 francs
pour son compte rendu de la vie et de l'oeu-
vre de Charles Péguy. Ces trois prix sont dé-
cernés en Section littéraire.

En Section scientifique , M. Roland Petzold
reçoit un prix de 20 fr. pour un excellent tra-
vail théorique et pratique sur « Les dents ».

Enfin, deux élèves, membres fidèles de l'Or-
chestre du Gymnase pendant toute leur scola-
rité, reçoivent un livre en souvenir. Ce sont
MM. André Perret et Willy Lanz.

Nou savons publ ié samedi la liste des nou-
veaux bacheliers.

A tous nos félicitations sincères et nos voeux
pour une belle et féconde carrière.

Comme les autorites communales n'étaient
pas représentées M. Lalive adressa lui-même
aux jeunes bacheliers une allocution empreinte
de beaucoup de sentiment et d'élévation d'esprit
se plaisant à souligner que selon le dicton déjà
vieux « Science sans conscience n'est que ruine
de l'âme ** et que les véritables satisfactions de
l'étudiant et de l'homme sont celles qui se re-
cueillent dans le travail et le devoir accompli.
On ne pouvait désirer paroles plus justes et plus
senties. Sur quoi la cérémonie fut déclarée close,
cependant que la fête, privée cette fois, conti-
nuait dans les familles et dans les lieux pu-
blics.

Souhaitons bonne vacances aux professeurs,
maîtres, maîtresses et enfants de nos écoles.
Souhaitons leur bon repos et beau temps !

mJocejfj szz

Bibliographie
Les iours et les fables,

poèmes par André PnidihomîWeaiiK
La < Jeune poésie française » se signale au-

j ourd'hui par un retour au vers régulier, à la
strophe organique, à la clarté du verbe. Mais
tout en assumant l'héritage des grandes disci-
plines et des traditions difficiles qui. seules font
les vrais artistes, elle n'oublie pas oue son rôle
est de dire ce qui fut jusqu'à nos j ours l'indi-
cible, de faire entendre quelque chose de l'i-
nouï, et de donner des visions; plutôt que de
prêcher, raconter ou décrii**».

Soit qu'il -dégagle des rencontres quotidiennes
ce qu'elles contiennent d'hallucination et de
songe, soit qu'il prête aux mythes anciens des
acceptions nouvelles, André Prudhommeaux se
montre capable de créer — souvent dès les
premiers mots — l'Incantation qui nous délie du
moment présent. En fuyant avec lui « aux An-
tipodes du Temps », on découvre une fols de
plus que rien n'es plus actuel, c'est-à-dire vi-
talement nécessaire à notre époque, que l'« in-
actuel ».

Ne recherchons-nous pas tous ce qui manque
à la vie réelle, ce qui la complète et lui fait
face dans le Rêve comme une plus profonde
« réalité»? (Attinger.)

LA FETE SUISSE DE GYMNASTIQUE DE
GENEVE

Ces journées ont obtenu un très grand suc-
cès et de nombreux athlètes de notre ville ou
de la région s'y sont brillamment compoités.

Nous reviendrons , sur les résultats de
ces concours qui se sont déroulés sur la Plaine
de Plainpalais.

GymiiasIic pKe
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Souvenirs loclois

(Corresp ondance p articulière de V*Imp artial-)

Le Locle, le 13 juillet.
La Mère-Commune des Montagnes s'apprête

à recevoir dignement , les 22 et 23 août pro-
chains, les gymnastes de tout le pays.

Saviez-vous que c'est la deuxième fois que
pareil honneur échoit à notre ville ?

En effet , le Comité central avait , en 1865, pas-
sé de St-Gall au Locle. A sa tête se trouvait
le patriote Henry Grandj ean. Les fêtes fédéra-
les avaient lieu chaque année ; peut-être était-
ce cette circonstance qui les faisait quelqu e peu
négliger de la part des gymnastes ? Le comité
d'organisation se plaignait de ce que 300 gym -
nastes seulement se fussent inscrits sur les
quelque trois mille que comptait la société.

Cette fête eut lieu du 12 au 16 août 1865. Le
samedi 12 août, vers 2 h. un train amenait les
délégués qui siégèrent à l'Hôtel de Ville. Le di-
manche était consacré à la j ournée officielle ,
tandis que les concours ne débutaient que le
lundi matin !

La bannière fédéral e, partie de St-Gall le sa-
medi après-midi , n'arriva aux Montagnes que
le dimanche à 2 h. 30 ; elle prit aussitôt place
dans le cortège officiel qui parcourut la cité ;
« cette immense colonne , comme dit la chroni-
que de l'époque , se composait de 3 à 4000 per-
sonnes : le défilé a été magnifique et a eu lieu
au bruit du canon ».

Après une courte assemblée générale, au
Templ e allemand... nouveau cortège ! on s,e
rend sur les Monts et l'on n'en revient qu 'à la
nuit tombante pour j ouir du spectacle d'une
grandiose illumination.

On admirera la vaillance des participants qui
pérégrinèrent pendant près de 4 heures et de-
mie dans les environs du Locle ; c'étaient as-
surément tous des athltètes !

Quinze mille personnes — dont douze mille
venues par le chemin de fer — assistaient à
cette splendide manifestation qui . en définitive,
ne groupait pas plus de quatre cents gymnas-
tes.

Les concours se disputèrent les lundi et mar-
di , 14 et 15 août , par un temps pluvieux, ce qui
entrava les opérations , déj à lentes par elles-
mêmes.

Cent trente- quatre gymnastes s'affrontèrent
aux engins (reck , saut , parallèles, cheval , pré-
liminaires) et quatre vingt-trois aux j eux na-
tionaux (lutte suisse, lutte libre, lancer de la
pierre et préliminaires ) .

Des assauts au sabre, au fleuret , à la baïon-
nette complétaient le programme, de même que
des exercices d'ensemble. Plusieurs milliers de
personnes entouraient l'emplacement de fête et
applaudissaient les prouesses de nos gvmnastes.

La proclamation des résultats vit Held, de
Berthoud, emporter la lre place dans les deux
disciplines et la section de Bâle sortir avec
18.49 points devant Winterthour , 16.76. Si le
nombre des couronnes fut plutôt mince (une
douzaine au total), les prix , au contraire, furent
nombreux ; leur énumération serait assez pitto-
resque ; notons : des devants de gilets, deux
dessous de montres, des pipes, une demi-once
or du Pérou, etc.

Mais la fête n'était pas finie et le mercredi
fut consacré au plaisir et à la récréation : pro-
menade au Saut du Doubs et bal au retour ,
si bien que ce ne fut , en réalité, que le jeudi
matin que l'on se quitta. On prenait copieuse-
ment son plaisir, qu'en dites-vous ?

Mais les temps sont changés et les fêtes de
1942 se dérouleront à un rythme plus rapide ;
elles n'en seront pas moins empreintes de la
proverbiale cordialité montagnarde.

J. ten.

A propos des VIImes j ournées
fédérales des gymnastes à l'artistiqne

Football
Le championnat n'est pas décidé

Nous ne connaissons pas encore la tlécision de
la commission de recours touchant le cas Ser-
vette-Nordstern. De sorte que le doute plane
touj ours sur le futur champion. Par contre l'élu
en lre Ligue est connu. C; sont les hommes du
F. C. Renens qui batailleront l'an prochain à la
place du Forward. Quant à celui de Dopolavoro
ou de Schaffhouse qui accompagnera en série
inférieure les Morgiens et Juventus, on ne le sait
pas encore. Mais les Italo-Oenevois ayant gagné
la première manche, et à Schaffhouse encorî, il
leur suffira d'un match nul pour conserver leur
place.

Ligue nationale
Lucerne—Young-Boys 1-1

Matches d'appui
Pour la descente en 2me ligne

Dopolavoro—Schaffhouse 3-2
International—Xamax 3-3
Renens monte en lre liglue.

Un tournoi à Lausanne
A l'occasion de son 40me anniversaire, le

Stade-Lausanne a organisé un tournoi à Vidy
dont voici les résultats: C. A. Genève-Stade 3-3;
Fribourg-Stade 1-0 ; finale : Fribourg-C. A.
G. 1-0. 

Un appel du F. C. Chaux-de-Fonds
On nous écrit :
Malgré la résistance qu 'il a opposée à ses

adversaires , au cours du deuxième tour du
championnat de ligue nationale , le F. C. La
Chaux-de-Fonds, après avoir tenu en échec,
voire même vaincu de haute lutte les préten-
dants les plus sérieux au titre de champion suis-
se, subit une fois encore l'épreuve de la reléga-
tion en première ligue.

Dans les milieux sportifs de toute la Suisse,
le magnifique redressement de notre équipe, en
fin de championnat , a fait oublier les déceptions
du début.

Fort de l'esprit de lutte qui anime le monta-
gnard , conscient du renom sportif qu 'il se doit
de conserver à notre cité , le F. C. La Chaux-
de-Fonds a décidé de reconquérir sa place par-
mi les meilleurs et de tout mettre en oeuvre
pour arriver à ce but. C'est pourquoi , tout en
conservant la plupart de ses, valeureux équi-
piers, il a fait appel aux services d'un virtuose
du ballon rond , d'un entraîneur dont les qua-
lités sont reconnues dans toute l'Europe sportive ,
Trello Abegglen qui , accompagné d'un ou deux
j oueurs de son choix , a consenti à conduire no-
tre équipe sur les chemins du succès en qua-
lité d'entraîneur et de j oueur et de l'y maintenir
par la formation systématique d'une réserve de
j eunes éléments Fe chez nous.

Si, au point de vue sportif , cette nouvelle est
de taille , i! n 'en est pas moins vrai que le F. C.
La Chaux-de-Fonds , bien que se réj ouissant
d'une situation financière tout à fait équilibrée ,
a fermement compté avec l'appui financier de
ses amis.

La commission financière que le F. C. La
Chaux-de-Fonds a mise sur pied à cet effet ,
avant toute tractation , a étudi é cette question
à fond. Certaine de trouver auprès de la popu-
lation et des amis du F. C. La Chaux-de-Fonds
l'appui désiré , elle a engagé les dirigeants du
club à aller de l'avant. Prêchant par l'exemple,
elle a déj à réuni parmi ses membres une somme
coquette , qui contribuera à un sérieux démar-.
rage.

Que chaque ami du F. C. La Chaux-de-
Fonds, que tous ceux qui souhaitent le revoir
réincorporé en ligue nationale veuillent donc
maintenant réserver un accueil de circonstance
aux personnes dévouées qui les solliciteront. La
commission financière les remercie d'avance.

¦r  ̂ ai aam , 
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Le championnat suisse militaire
Ce championnat à l'épée a été organisé hier ,

à Bâle, avec une importante participation de
tireurs . En voici le classement final :

1. Sgt Nyffeler , Binningen , 8 vict. ; 2. André
Borle, La Chaux-de-Fonds , 7 vict , 19 touches ;
i. Pit. Jean Hauert , Wattenwyl , 7 vict., 22 t. ;
4. Cap. Armin , Berne, 6 vict., 22 t. ; 5. Pit Lips,
Lausanne, 6 vict., 24 t. ; 6. Sdt O. Greter, Zu-
rich , 5 vict. ; 7. PU Thiébaud , Bôle. 4 vict., 26
t. ; 8. Cap. Wyss, Berne , 4 vict., 27 t. : 9. ex
aequo, Cpl Bickel , Bâle et PU Sp illmann, La
Chaux-de-Fonds , 4 vie . 28 t. ; 11. de Rahm , Ge-
nève, 3 vict., 27 t.; 12. Sdt Schaub, Bâle, 3 vict.,
28 t.

Vétérans I : /. A. Borle, La Chaux-de-Fonds.
Vétérans II : Cpl Kunz , Zurich.
Nous félicitons vivement les tireurs chaux-de-

fonniers, notamment M. A. Borle, pour le beat'
classement obtenu.

Escrime

Championnats régionaux d'athlétisme de
Suisse romande
19 j uillet 1942

33 fois le tour du stade 
Telle est la performance que les athlètes de-

vront accomplir soit à la marche, soit à la cour-
se ! Pas tous, mais ceux qui prendront le dé-
part pour les 10 kilomètres sur piste. Cette dis-
tance n'exige pas seulement une forte dose d'en-
durance , mais encore une certaine finesse pour
doser j udicieusement son effort. Les deux
épreuves sont inscrites au programme des
championnats romands d'athlétisme. Pour la
première fois en notre ville, le public verra ces
courses intégralement puisqu 'elles se disputeront
en 33 tours de stade sous ses yeux. Pour une
fois , l'inconvénient d'un stade modeste offre de
réels avantages au public qui pourra , en une
j ournée et sans changer de place, assister à
des épreuves les plus diverses.

Cette j ournée s'annonce pleine d'attractions.
Une autre discipline inédite pour La Chaux-de-
Fonds sera la belle course de 400 mètres haies.
Il y aura certes un brin d'émotion lorsque le
vainqueur passera la ligne d'arrivée après un
parcours aussi accidenté.

Rappelons les nombreuses épreuves qui se
dérouleront ce dimanche 19 j uillet :

Sauts : longueur , hauteur, à la perche, triple
saut.

Courses : 100 m., 200 m., 400 m., 800 m., 1500
m., 5000 m., 10,000 m., 110 et 400 m. haies.

March e : 10,000 m.
La mise sur pied de ces championnats régio-

naux exige de la part des organisateurs un tra-
vail minutieux, surtout au point de vue techni-
que. C'est le spécialiste André Meyrat qui en
a pris la responsabilité.

AtfliSérfi-siiie

Le championnat suisse
sur route

Edgar Buchwalder et Gottfried Weilenmann
sont champions

Les champi-annats suisses sur route de 1942
se sont déroulés hier matin, sur les routes des
cantons 4i Lucerne, Zoug et Argovie, avec dé-
part et arrivée à Lucerne.

La course des pros
A 5 heures hier matin, dans la nuit encore

noire, 36 professionnels ont pris le départ.
A 9 km. du départ déj à , Diggelmann tente de

s'échapper, mais une dizaine d'hommes sautent
sur sa roue. Ce sont entre autres Saladin, Noti,
Kuhn, Stocker, Weber, Egli, Edgar Buchwalder,
etc.

A la traversé; de Beromiinster, 26 coureurs
sont en tête Peu après cette localité, Zimrmer-
mann, Vogt et Maag s'échappent à leur tour.

A Willisau, les quatre hommes suivants, Dig-
gelmann. Liechti, Stocker et Zaugg se groupent
et se lancent à la poursuite des trois premiers.

Lucerne est atteint à 8 h. 46 exactement.
Dans la traversée de la capitale, les quatre

rej oignent les trois, si bien qu 'à la sortie de la
ville, nous avons en tête Zimmermann, Vock,
Maag, Diggelmann, Liechti, Stocker et Zaugg.
Kûbler et Hardegger lâchent le peloton, imités
par d'autres concurrents. La lutte continue im-
placable et nous atteignons la fameuse côte du
Menzberg, au sommet de laquelle les passages
sont les suivants : Amberg, Knecht , Kuhler ,
Ed. Buchwalder , Weber, H. Martin , Litschi,
Egli, Werner Buchwalder.

Peu avant Krienz, la course se joue et îes six
premiers du classement s'enfuient à toutes pé-
dales. Avant l'arrivée, Liechti et Egli les re-
j oignent.

Le sprint est entamé à quelque 400 mètres
du but. Buchwalder est à gauche de la route,
Kûbler au centre et Knecht à l'extrême-droite
Le «fou pédalant» voyant que son adversaire de
gauche allait le battre, se rabat brusquement
vers lui , mais Buchwalder se faufile et fran-
chit la ligne bon premier. Quant à Kûbler , les
commissaires le rétrogradent de la 3me à la 6me
place.

Course des professionnels
1. Edgar Buchwalder , les 280 km. 500 en 5

h. 56' 42" 3/5 ; 2. Knecht ; 3. Martin ; 4. Am-
berg ; 5. Weber ; 6. F. Kûbler , même temps ;
7. Litchi , 6 h. 56' 56" 1/5 ; 8. Egl i, même temps ;
9. Wyss, 5 h. 59' 56" ; 10. Maag ; 11. W. Buch-
walder ; 12. Zimmermann ; 13. Kuhn ; 14. Sala-
din ; 15. Lang (Lutry), 6 h. 1' 5" ; 16. Sandrin
(Genève) ; 17. Zaugg ; 18. Dig.gelmann; 19. Stoc-
ker ; 20. Hardegger.

Les amateurs
Voici le classement :
1. Gottfried Weilenmann (Zurich), les 208

km. 500 en 5 h. 56* 42" 3/5 ; 2. M. Bircher, mê-

me temps ; 3. O. Plattner, 5 h. 5' 36; 4. Bau-
mann , même temps ; 5. Strasser, 5 h. 57, 55" ;
6. Noetzli , 6 h. 01' 31" ; Naef , même temps ; 8.
Robert Blanchard , (Olympia Prilly), en 6 h. 02'
13" ; 9. Kilian ; 10. Consolascio ; 11. Mittelhol-
zer ; 12. Fritsch i ; 15. G. Aeschlimann (Péry-
Reuohenette) ; 34. J.-P. Neury, La Qiaux-de-
Fonds. 

LE TOUR D'ESPAGNE
Hier a été disputée la douzième étape Reino-

sa-Gigon (199 km.). Voici le classement :
1. Rodriguez, Espagne, 8 h. 1' 46" ; 2.

Thiétard , France ; 3. Camillia , Italie ; 4. Olmos,
Espagne ; 5. Lauck , France, tous le même
temps.

Classement général : 1. Berrendero. Espagne.
83 h. 24' 7" ; 2. Schauffer, Espagne, 83 h. 36'
4" ; 3. Sancho, Espagne, 83 h. 36' 43".

Classement international : 1. Espagne, 14
points ; 2. Italie , 41 points ; 3. France, 52
points.

Cgciteme
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Nouveau canon allemand

ANKARA, 13. — s. sp. — On apprend que le
maréchal Rommel aurait à sa disposition un
nouveau canon, véritable obusier d'un dépla-
cement rapide. C'est un ingéniem de Krupp qu'
en serait l'inventeur.

LA MARECHALE LYAUTEY ET SES FILS
TUES DANS UN ACCIDENT D'AUTO

VICHY, 12. — Telepress. — La maréchale
Ly autey et ses f ils ont trouvé la mort au cours
d'un accident d'automobile entre Mogador et
Ag adir (Maroc) . 

A DoDfztt el nensbourg
La R. A. F. bombarde des chantiers de cons-

truction de sous-marins

LONDRES, 13. — Reuter — Le ministère de
l'air communiqu e :

Samedi soir, à la lumière du j our, plusieurs
escadrilles de bombardiers du type « Lancas-
ter » ont attaqué un important chantier de cons-
truction de sous-marins à Dantzig. L'attaaue lut
eiiectùée d'une altitude bien au-dessus des nua-
ges. La base de Dantzig et le chan tier lurent
violemment attaqués.

Presque simultanément d'autres bombardier*
ont attaqué à très basse altitude un autre chan-
tier de construction de sous-marins à Flens-
bourg. Des explosions furent constatées. Trois
bombardiers ne sont pas revenus de ces raids
diurnes.

Dans la nuit de samedi à dimanche, nos bom-
bardiers ont mouillé des mines dans les eaux
ennemies. Deux d'entre eux ne sont pas reve-
nus. Le raid de la R. A. F. sur Dantzig est le
deuxième exécuté contre cette ville.

Un traj et de 2500 kilomètres
LONDRES, 13. — Le traj et accompli hier pa*

la R. A. F. pour attaquer Dantzig fut le plus long
parcouru de j our depuis le commencement de
la guerre. La distance de la côte anglaise à
Dantzig est approximativemen t de 1280 km., de
sorte que le voyage aller et retour fut de 2560
km. Flensbourg, également mentionn é dans

^ 
U

communiqué du ministère de l'air , est situé à
environ mi-chemin en direction de Dantzig.

Un vol mouvementé
LONDRES, 13. — Reuter. — Les bombardiers

britanniques du type « Lancaster » qui effectue-
rait une attaque sur Dantzig samedi rencontrè-
rent en route des perturbations atmosphériques ,
des orages et des nuages. Les avions volèrent
parfois à 15 mètres, parfoi s à 10,000 mètres.
D'autres bombardiers qui attaquèrent les chan-
tiers de construction de sous-marins à Flens-
bourg lâchèrent des bombes à retardement d'une
altitude de 15 mètres. Un avion vola si bas qu 'il
heurta une maison, mais effectu i quand même
son bombardement et rentra à sa base en em-
portant quelques briques dans son fuselage.

La campagne de Russie
L'étendue des victoires

allemandes
BERLIN, 13. — Le haut commandement de

l'armée communique :
Les troupes allemandes et alliées, admirable-

ment appuyées par la Luftwaife, ont battu l'en-
nemi d'une manière destructive au cours des
opérations offensives à l'ouest du Don entre le
28 juin et le 9 juillet.

Après la prise de Voronèj e, le 7 Juillet, nn
front de 350 km. de largeur fut atteint au sud
du Don et plusieurs têtes de pont furent éta-
blies. Entre ce nouveau front sur le Don et ce-
lui qui s'étendait à 300 km. à l'arrière entre les
villes de Kharkov et de Koursk, il ne se trouve
plus aucun ennemi.

Selon les rapports parvenus Jusqu'ici, 88,689
prisonniers faits, 1007 chars d'assaut, 1688 ca-
nons ainsi que d'innombrables quantités d'au-
tres armes et matériel de guerre de tous genres
furent pris ou détruits. 540 avions ennemis fu-
rent abattus. Le nombre des prisonniers et du
butin pris augmente sans cesse. Les 390 chars
d'assaut détruits lors des combats dans les sec-
teurs au nord et au nord-ouest d'Orel ne sont
pas compris dans ces chiffres. Les armées al-
lemandes et alliées continuent à poursuivre l'en-
nemi.

Lo facliqne du «polk»
Nouvelle forme de la « guerre-éclair *»

BERLIN, 13. — Il est évident, souligne-t-on
ici , que les succès allemands à l'est, sur lesquels
un communiqué spécial donne certains détails,
sont dus en grande partie à une nouvelle tac-
tique utilisée par les troupes du Reich entre le
Donetz et le Don.

Cette nouvelle tactique s'appelle ia « percée
sur un front ». Elle aurait , d'après les déclara-
tions faites par un officier supérieur soviétique,
prisonnier, empêché le maréchal Timochenko
d'appliquer les principes stratégiques par les-
quels il voulait contenir la pression allemande.

Ainsi, pour la première fois, les Allemands
ont appliqué en Russie les principes tactiques
que le maréchal Rommel avait fait valoir dans
la guerre africaine.

La disposition tactique imaginée par Rom-
mel porte le nom de « pulk » motorisé, l.e
« pulk » de Rommel avance dans la formation
d'un léger demi-cercle ou en formation carrée
dans laquelle les chars sont mêlés aux canons
anti-chars et à la O. C. A. motorisée. L'avia-

tion ouvre la voie au « pulk » et soutient son
action . Il n'y a plus de tête formée uniquement
de chars avançant en coin car, protégés par les
tanks, les formations de l'infanterie motorisée,
de l'artillerie et du ravitaillement nécessaire
avancent en formation serrée. Cet ordre de mar-
che peut être changé dans certains cas, ainsi
qu 'on l'a vu en Afrique du Nord , lorsque, par
exemple, des fortifications , des champs de mi-
nes, des cours d'eau ou des fossés anti-chars
s'opposent à l'avance. L'infanterie et les pion-
niers passent devant, sous la protection des
chars et de l'artillerie. Ils construisent des
ponts ou forcent le passage et rentrent ensuite
dans l'ancien ordre de bataille du « pulk ».

Cette nouvelle tactique permet une plus gran-
de rapidité et une plus grande puissance offen-
sive que la tactique en tenailles. D'autre part . Je
« pulk > a ce grand avantage que l'ennemi n "peut savoir qu'au dernier moment sur quel
point 1 -îS formations assaillantes vont porter leur
effort principal. Il est à chaque instant possib 1*-?
de déplacer le centre de gravité à l'intérieur du
- pulk » avec une très grande rapidité. Le
c pulk » n'a pas à craindre des attaques de flanc
et il peut toujours s'élargir, d'un côté ou de l'au-
tre , ainsi que le dernier communiqué officiel la
confirmé, en annonçant que le front s'était 'dé -
placé au sud, sur une étendue de 500 km.

Chronique neuchâteloise
L'orage a fait beaucoup de dégâts dans le Val-

de-Travers.
Le montant des dégâts causés par le gros

orage qui s'est abattu vendredi sur le Val-de-
Travers est plus élevé qu 'on ne l'avait cru tout
d'abord. En certains endroits (à Couvet, notam-
ment), les petites cultures sont absolument dé-
truites et rien ne pourra être sauvé.

On imagine le découragement des petits pro-
priétaire., ou locataires de j ardins qui s'étaient
donné beaucoup de peine pour appliquer le plan
Wahlen.

Une gentille attention.
Samedi après-midi, nos braves Cadets sont

allés donner concert à la rue du Progrès 57,
où habite la doyenne de notre ville, Mlle Marie-
Sophie Hugunin , âgée de 95 ans. Celle-ci s'est
montrée très émue de cette gentille attention.

SPORTS
A Genève

La fête romande de
gymnast ique

Réunissant près de 2000 gymnastes, cette fê-
te a connu , à Genève, un immense succès. Les
concours étaient organisés sur la plaine de
Plainpalais et se déroulèrent avec beaucoup de
régularité et de discipline. Le travail présente
lut en général excellent et les gymnastes de
notre région s'y distinguèrent , occupant plusieurs
places d'honneur.

Voici le palmarès des sections :
Ville division : 1. Lausanne-Bourgeoise,

144,55 ; 2. Lausanne Amis-Uyms, 144,45.
Vue division : 1. (Jenève-Ville , 143,17.
Vie division : 1. Freiburgia fribourg, 144,02 ;

5. Neuchâtel-Ancienne , 14Z.2U.
Vme division : 1. Lugano , 146,95 ; 4. La Chx.-

de-1-onds Ancienne, 142,20.
IVme division : 1. Uuasso, 146,75 ; 2. Rollc.

144.6U ; 3. Le Locle, 144,50.
Illme division : 1. Moudon , 143,70 ; 9. La Sa-

gne, 140,50.
lime division , diplôme : 1. Bernex , 137,15.
lre division : 1. bulle, 145,50 ; 4. Saint-Aubin ,

143,70.
Les résultats des concours individuels :
Artistique A, couronnes : 1. A. Briillmann , Ge-

nève-Ville , 97,85 ; 2. G. Dondainnaz , Eaux-Vi-
ves, 97,50 ; 3. P. Audemars, Lausanne-Bourgeoi-
se, 97,35 ; 4. A. Gander , Chiasso, 97 ; 5. E. Au-
demars, Vevey Ancienne, 9b,û0 ; 6. M. Luscher ,
rleuner , 96,3u ; 7. G. Fossati, Chiasso, 96,20 ; 8.
J. Audemars , Vevey Ancienne , 96,10 , 9. G.
Schmid, Cniasso et M. Bionda , Pro Patria, 95,75;
20. R. Montandon , Neuchâtel-Ancienne . 92,55 ;
21. F. Dubois , Le Locle, 92,40 ; 25. A. Baumann ,
Neuchâtel-Anc , 90,85 ; 28. A. favre, La Chx.-de-Fonus Ancienne et C. Burkhardt , Samt-Au-
bin , 90,30 ; 32. E. Eisenecker, Neuchâtel Acienne ,
89,70; 40. f urimann, La Chx.-de-Fonds Ancien-
ne, 88,50 ; 41. Farinoli E., La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 88,40.

Artistique B, palme : 1. C. Boni, Lausanne-
Bourgeoise, 76,05; 2. H. Berchtold. Le Locle,
75,90 ; 3. H. Pont, Lausanne Amis-Gyms, 74,60 ;
4. M. Baehler , Le Locle, 74,50 ; 10. R. Frasse.Le Locle, 73,45 ; 17. L. Ricca, Noiraigue, 71,60 ;
22. E. Mathey, Le Locle, 71 ; 33. J. Haag, Neu-
châtel, 70,25 ; 35. M. Jaquemet , Les Verrières ,
70.

Athlétisme A. couronnes : 1. H. Wyss, Lau-
sanne-Bourgeoise , 6000 ; 2. H. Einsenring, Le
Locle, 5457 ; 3. W. Gisler , Genève-Ville , 5437 ;
4. W. Schmutz, Corps de police Genève, 5385 ;
5. G. Leresche. Lausanne-Bourgeoise, 5339 ;-6.
L. Luciri . Eaux-Vives, 5208 ; 7. G. Reuteler ,
Lausanne Amis-Gyms, 5157 ; 8. J. Sommer ,
Corps de police Genève, 5101 ; 9. W. Harnisc-h,
Brigue, 4982 ; 10. E. Knodel . Eaux-Vives, 4964 ;
18. G. Hamel , Noiraigue , 4784 ; 19. P. Rohrbach,
Olympic, La Chaux-de-Fonds, 4765.

Athléti sme B. palmes : 1. M. Bagutti , Lugano,
4172 ; 2. E. Wuger, Genève-Helvetia, 3904 ; 3.
J. Fritsch. Eaux-Vives, 3732 ; 4. C. Antonioli ,
Neuchâtel Ancienne, 3694 ; 6. E. Wenger. Olym-
pic, La Chaux-de-Fonds, 3569.

Nationaux A, couronnes: 1. P. Stuok, Neuchâ-
tel Ancienne , 93,75 ; 2. E. Heiniger, Lausanne-
Bourgeoise, 92,88; 3. J. Piguet. Le Sentier,
92,575 ; 4. L. Builliar d . Fribour Ancienne , 92,375;
5. E. Walter , Cossonay, et P. Perdrisat , Neu-
châtel Ancienne . 92 ; 7. H. Chamore1., Saint-
Triphon . 91 ; 8. A. Burki, Plainpalais, 91,63 ; 9.
J. Visinand, Vuiteboeuf . 91.63 ; 10. A. Leuba ,
La Chaux, 91,50; 19. H. Ramseyer, Le Locle,
90,35 ; 21. E. Gaille , Travers , 89,625 ; 39. Grun-
der Otto, La Chaux-de-Fonds-Anclenne, 82,63.

Nationaux B, palmes : 1. R. Keim, Martigny
Octoduria , 76,67 ; 2. R. Matttehy, le Locle,
74,375 ; 3. A. Buffe t, Mon tricher, 74,125 ; 4. F.
Bonzon , Orbe Ancienne , 74,07 ; 5. A. Hostett-
mann , Pro Patria , 73,25 ; 9. G. Grisel , Noirai gue ,
72 ; 15. A. Hirschy. Neuchâtel Ancienne , 70,65 ;
17. R. Jeanrenaud , Môtiers. 70,50; 19. P. Jean-
j acquet, Les Verrières, 70,37.

Nationaux C : 1. M. Brasey. Carouge, 56 ; 2.
A. Dolder , Versoix , 55.85 ; 3. Q. Rupp, Eaux-
Vives , 55,25.

Réception des gymnastes chaux-de-fonniers
Les gymnastes chaux-de-fonnlers seront re-

çus à la gare, ce soir , à 21 h. 25 par les Ar-
mes-Réunies et les bannerets des sociétés lo-
cales. Puis, après un cortège qui parcourra les
rues de la ville, les hommes de l'Ancienne se-
ront fêtés et félicités en leur local, rue Jaquet-
Droz 43.

CINEMA S - MEMENTO
SCALA : Fille d'Eve f.
CAPITOLE : Femme dangereuse, l
EDEN : Sacré gosse, f.
CORSO : Chante mon amour, v. o.
METROPOLE : Traf ic d'hommes, f.
REX : L 'inconnue de Monte Carlo, t

f .  == p arlé f rançais . •*- v. o. — version originale
tous-titrée en f rançais.

L'actualité suisse
LE PARTI SOCIALISTE SUISSE DEMANDE

OUE DE NOUVELLES RESSOURCES
FISCALES SOIENT CREEES

ZURICH, 13. — Le comité général du prti
socialiste suisse s'est réuni samedi et diman-
che à Zurich sous la présidence de M. Oprecht ,
conseiller national. Après un exposé de M. Stoc-
ker, secrétaire du parti, une résolution a été
prise « protestant contre l'augmentation du prix
du pain et le rationnement antisocial de la
viande ».

M. Kloeti , conseiller aux Etats, rapporta en-
suite sur la situation financière de la Confédé-
ration. L'assemblée a adopté à l'unanimité une
résolution demandant notamment que les gran-
des charges de guerre soient réparties selon les
possibilités , que de nouvelle s recettes fiscales
soient rap idement créées pour empêcher un
nouvel accroissement des prix et que l'évasion
fiscale ne soit plus tolérée en ce qui concerne
l'imposition de la fortune. La Confédération doit
prendre des mesures permettant aux cantons
d'atteindre les fortunes et leurs produits au com-
plet. Le comité du parti , sur la base de ces
considérations, a formulé les revendications que
voici :

Prélèvement d'un deuxième impôt de crise
avec auementation de la marge d'exonération
L'accroissement du produit de l'impôt de crise
doit être obtenu par une forte progression. Le
minimum d'existence exonéré doit être forte-
ment accru. Remplacemen t de l'impôt général
sur le cffhire d'affaire par l'imôt de luxe. Pré-
lèvement d'un impôt à la source facilitant les
cantons dans leur lutte contre l'évasion fisca-
le. Transformation de l'impôt sur les bénéfi ces
de guerre en un impôt sur les surbénéfices.

Refus de servir aux champs
GLARIS , 13. — Un ouvrier du bâtiment, en-

voyé travailler dans une entreprise agricole par
l'office cantonal du travail , ne se rendit que
quelques j ours après le délai fixé à son lien
d'emploi , qu 'il quitta le soir même sous divers
prétextes, abandonnant à leur destin la femme
de l'agriculteur parti en service militaire , 2 en-
fants et 15 têtes de gros bétail. Le tribunal de
police de Glaris condamna cet ouvrier à 14
iours de prison sans sursis et aux frais de la
cause pour refus de servir.

Le chef de la section du ravitaillement en
viande donne sa démission

BERNE, 13. — On communique officiellement:
De plus en plus absorb é par les affaires de

l'Office vétérinaire fédéral et eu égard à l'ac-
croissement des tâches de la section du ravi-
taillement en viande , le professeur Fluckiger; a
demandé à être relevé de ses fonctions de chef
de cette section.

Le chef du département de l'Economie publi-
que a acquiescé à sa demande.

Inauguration de la nouvelle cabane des
Clarides

GLARIS, 13. — La section Barthel du Club
alpin suisse a inauguré dimanche la nouvelb
cabane des Clarides à 2457 m. d'altitude. Elle
remplace la cabane de bois qui avait été cons-
truite en 1897. La nouvelle cabane, lout en pier-
res, a coûté fr. 79,000.—. Le Club alp in suisse
a versé une subvention de fr. 26,000.—. 150
personnes ont assisté à l'inaugurat ion. La cé-
rémonie fut présidée par M. Albert Kunz , pré-
sident de la section Barthel. Le pasleur Schau-
felberger de Kûsnacht , Zurich , a prononcé le
sermon de circonstances. Cette nouvelle cabane
sera le point de départ de nombreuses ascen-
sions dans le massif des Clarides et du Todi.

Quand il f ait
CHAUD

Pour vous désaltérer pendant
ces chaleurs, buvez de l'eau
alcaline et lithinée, digestive et
rafraîchissante, préparée avec
les Poudres Auto-Lithinés duDr Simon.

Légèrement gazeuse, pétillante,
agréable au goût, elle désaltère,
facilite la digestion, lave les reins ,
décrasse les veines, dissout
l'acide urique (cause des rhuma-
tismes) elle est par conséquent
employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.

Bien exiger :

AUTO - LITHINÉS
du Docteur SIMON

ta boîte de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.65

Bulletin de Bourse
Zurich Conra Cour»
Obligations ! d a l f j u f l .  du 13 /ull.

3VJ °/O Fédéral 1032̂ 33.. 102.30 102i/ 2
30/o Défense nationale.. 102.50 102 * * , d
4% Fédéral 1930 105.40 105.40
30/o C. F. F. 1938 97.— 97.15

Actions :
Banque Fédérale 355 351
Crédit Suisse 518 517
Société Banque Suisse. . 450 450 d
Union Banques Suisses . 610 610
Bque Commerciale Bftle 317 d 318 d
Electrobank 440 441
Contl Lino 95 d 95 d
Molor-Colombui 354 353
Sœg «A »  75 74 d
Sa» R priv 410 410 d
Electricité et Traction .. 60 d 60 d
Indelec 360 d 360 d
Italo-Suisse priv. ,. 100 fl9 '/2 o
Italo-Suisse ord......... 9d  9 d
Ad.Saurer 755 755
Aluminium 2790 2790
Ballv B40 d 940 d
Brown Boverl 675 670 d
Aciéries Fischer 960 955 d
Olublasco Lino ¦ 77 d 77 d
Lonza 830 d 650
Nestlé 801 805
Entreprises Sulzer 1070 1070 d
Baltimore 221/4 22
Pennsylvanie 94 d 941/]
Hispano A. C. 1078 1077
Hispano D. 192 195
Hispano E. 192 194
Italo-Argentlna 130 d 130 d
Royal Dutch 263 263
Stand. Ull New-Jersey.. 169 166
Union Carbide 300 d —
General Electric 128 d 127 d
General Motore 195 d 195
International Nickel .... 127 d 126 d
Kennecott Copper 144 143 d
Montgomery Ward ..... 140 d 140 d
Allumettes B. 13sj 4 13i/a d

Qenève
Am. Sec. ord. 2\ 3!t i 22
Am. Sec. priv. 280 278 d
Aramayo 33 d 33
Separa tor 721/3 73
Caoutchoucs lins H Vj d 111/3
Sipel j 21/3 d 21/3 d

BAI*
Schappe Bftle 855 850 d
Chimique Bftle 5675 d 5670 d
Chimique Sandoz 7500 d 7500 d

Bulletin communi qué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

;$ CHRONIQUE.
RADiOPUONJQUm.

Lundi 13 j uille t
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 'Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18,05 Disques. 18,15 Greniers d'anîan
18,25 Disques. 18,40 Causerie. 18,50 Disques. 19, i 5
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Ils nous ont dit. 19,50 Disques. 20,05 Récital de
piano. 20,25 Concert. 21 ,00 Emission nationale.
21 ,50 Disques. 22,10 Evénements suisses. 22,20 in-
formations. '

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 i ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,05 Emission récéati-
ve. 19.30 Informations. 19,40 Concert. 20,30 Pièce
radiophonique. 21 ,30 Disques. 22,00 Informations
22,10 Causerie.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Orchestre tzigane. Emetteurs allemands : 20,15 Con
cert. Rome : 21 ,25 Concert symphonique.



vJapon - Russie
Ee monde «en feu

111 ,-1 ¦ ****»**********—*-•- -

(Suite et fln)

Des indues tris nets montrent les possibilités
l'un pr oche avenir. Les Chinois, qui sont bien
pl acés po ur voir, signalent d 'imp ortantes con -
centrations de troupes japonaises aux frontières
de la Sibérie. Il est en appa rence contradictoire
de supposer que le Jap on qui s'est déj à engagé
pe ut-être au-dessus de ses f orces contre l 'Amé-
rique et la Grande-Bretagne dans le Pacif ique
et en Asie, veuille encore accumuler les risques
en attaquant la Russie. Mais on peu t aussi ad-
mettre que l'êtat-maior nipp on , tout comme le Ut
C Allemagne il v a un an, estime ne pas pou-
voir entreprendre des actions décisives contre
les Anglo-saxons avant d'avoir son fron t couvert
du côté russe. La guerre conlre la Russie de-
vait p ermettre à l'Allemagne de porter le coup
mortel à l'Angleterre ; Vattaque contre la Sibé-
rie devrait être p our le lapon une garantie du
succès final contre l'Amérique. Sans parler,
répétons-le , de la solidarité axiale qui imp ose
des obligations communes à Berlin, Rome et
Tokio. C'est ce qu'a conf irmé le général Toj o,
pr ésident du conseil nippon , dans son récent
télégramme à M. Mussolini : ¦** f e  suis f erme-
ment décidé à aller toujours plus de Pavant vers
la soumission des Anglo-saxons à travers l'é-
troite collaboration entre l'Orient et l'Occident ».
Les dirigeants japonais soni de trop f roids cal-
culateurs pour ne p as savoir que si l 'Axe ne
réussit pas à battre définitivement la Russie
avant le mois d'octobre, tous les succès nippon s
en Extrême-Orient et toutes les perspective ,
dans le Moyen-Orient et aux Indes seraient ra-
pid ement compro mises. Nous venons d'entrer
dans la sixième année de la guerre sino-jap o-
naise sans que les troup es du Mikado aient
p u avoir raison du p atriotisme chinois. Qu'ad-
viendrait-il de Thégémonie nipponn e en Asie,
que deviendrait le rêve de la « Grande Asie »
dirigée par Tok io si la Russie, imbattue à
l'ouest , unissaient ses f orces à celles du maré-
chal Chang-Kai-Chek pour chasser le lap on
du continent asiatique et le ref ouler sur ses
îles ? De même que la Grande-Bretagne n'est
pa s viable sans son empi re , de même le lap on
ne peu t p as vivre à la longue s'il ne p eut p a-i
« collaborer » avec le grand continent asiatique.
U y avait p our y p arvenir deux moy ens : la
pa ix ou la guerre. En 1936, le Jap on a choisi
la guerre ; il est irrémédiablement condamné à
poursuivr e dans cette voie. La logique a d'im-
p itoyables conséquences ; nous nous en ap er-

cevrons bientôt. Kant et Descaries po urraient,
aujourd'hui, célébrer des triomphes .

Le Japon doit désirer la victoire de l'Allema-
gne sur la Russie car de cette victoire dépend
sa propre victoire. Si le Illme Reich ne vient
pas seul à bout du colosse russe, l'empire du
Soleil Levant devra t aider. Cest p ourquoi des
bombes devront implacablement tomber sur
Wladisvostock si une décision n'intervient pas
bientôt sur le f ront de test ou si, autre éven-
tualité, les troupes axiales d Afrique et sud-est
ne p arviennent p as à f aire leur j onction aux In-
des avec les soldats japonais.

A p art les surp rises touj ours p ossibles, la
guerre ne se terminera pas en 1942, mais dans
tous les cas, cette année sera décisive p our l'is-
sue du conf lit mondial. «So oder So» , comme
dit M. Hitler.

Pierre GIRARD.

La Boîte trouée
ROMAN D'AVENTURES

par

André Zwingelsleln

Valcourt fit donc un récit sombre — mais pré-
c i s— d e s  principaux événements auxquels il
avait été mêlé, depuis la dramatique affaire du
« Royal-Hôtel » à Barcelone. Il laissa dans
l'ombre la « nature des moyens » employés par
le ou les criminels pour exécuter leurs victimes.
Car le reporter ne possédait encore, sur ce point ,
que des présomptions — certainement sérieuses
— mais dont il entendait éprouver le caractère
définitif avant de les livrer aux enquêteurs offi-
ciels. Et puis, il ressentait un plaisir secret à l'i-
dée de sortir vainqueur du tournoi final. La
sûreté n'avait-elle pas estimé, jusque-là, que
l'affaire du « Gascogne » se portait au crédit
d'une bande de voleurs internationaux ? Blan -
chard lui-même ne voyait-il pas dans le meur-
tre de Daval un « accident » dû à la maladresse
de la victime, ou à une imprudence des caram-
bouilleurs lancés à ses trousses ? Le rapport ex-
pédié de Londres par l'inspecteur Duchêne ne
confirmait-il pas cette hypothèse ? Et les mi-
lieux j udiciaires, ne nourrissaient-ils pas l'in-
tention manifeste d'en terminer au plus vite
avec une affaire jugé e de « deuxième zone » ?

Valcourt considérait donc de bonne guerre d.-*
ne pas abattre son j eu d'un seul coup. Il tenait
à se réserver une carte de choix qu 'il retourne-
rait au moment favorable, pour son contente-
ment personnel, et surtout pour l'honneur du« Grand Journal ». Evariste Lecoq pourrait dire
une fois de plus, en faisant craquer ses doigts
secs : « Beau travail, mes enfants. En plein dans

le mille ! Le « Grand Journal reste le roi de
l'information. »

Lé brigadier Blanchard bourrait lentement sa
pipe, avec l'apparence de concentrer toute son
attention sur ce futile travail. Valcourt avait
terminé son récit ; et il versait le café brûlant
que venait d'apporter Madame Vogt.

Une allumette craqua.
— En résumé, dit Blanchard, en allongeant

sans façon ses jambe s courtes perdues dans un
pantalon trop vaste, votre dame brune serait
l'instigatrice de toute la manoeuvre. Claire Bar-
rai à Barcelone et Frida Liesthal à Paris, elle
devient Maud Bagweil au Perreux.

— Pas entièrement, rectifia le reporter. le
suis sûr de Claire Barrai et de Frida Liesthal
du •« Royal-Hôtel » et du « Gascogne ». Mais
j e reste dans un doute angoissant pour ce qui
concerne la fiancée de Fred Jensen. L'inconnue
de Barcelone et de Paris était une brune aux
yeux bleus ; et la jeune femme qui sort d'ici
avait une chevelure d'un blond parfait.

— D'accord. Mais n'oubliez pas que les fem-
mes changent aujourd'hui de nuance capillaire
comme elles changent de linge. Et notez que
les yeux bleus de Maud Bagweil demeurent bien
ceux de Frida Liesthal. On n'a pas encore trou-
vé le moyen d'injecter dans la prunelle des Fre-
goli féminins des produits dispensateurs de co-
lorations nouvelles. D'autre part, vous décla-
rez vous-même que la voix chantante, le main-
tien , et l'allure générale de Maug Bagweil rap-
pellent les précisions antérieurement recueillies
par vous, en Espagne, en Angleterre et en Fran-
ce. Je constate là de troublantes coïncidences.

— Tout cela est parfaitement vrai. Cepen-
dant , il importe de jeter certains arguments de
poids dans l'autre plateau de la balance. Frida
Liesthal n'ignore pas que j e cherche à l'attein-
dre et à la démasquer. Nous sommes, elle et
moi, en état de guerre. De guerre sans merci.
Croyez-vous que cette femme commettrait l'au-
dacieuse folie de venir me provoquer en per-
sonne, sous mon propre toit. Elle dispose certai-

nement d'hommes de main dévoués ; de com-
plices prêts à n'importe quelle besogne. Pour-
quoi ne m'a-t-elle pas dépêché un de ces spadas-
sins ?

— Il est des cas, mon cher Valcourt, et vous
ne l'ignorez point, où le chef doit agir par lui -
même.

— Admettons votre manière de voix. Mais ne
subsiste-t-il pas un autre argument . celui de la
présence de Jensen ? Jensen est mon meilleur
ami , Blanchard . Un ami de toujou rs , dont l'at-
tachement me fut prouvé à maintes reprises, de
la façon la plus formelle et la plus émouvante.
Je lis dans l'âme de ce garçon, comme il lit
dans mon propre coeur. Bref : nous nous con-
sidérons comme deux frères. Est-il possible, dès
lors, de s'arrêter un seul instant à l'idée d'une
monstrueuse complicité Jensen-Liesthal ?

— Parfait. Mais rien ne nous empêche de sup-
poser Fred Jensen inconsciemment empêtré
dans les filets d'une aventurière...

— Nous nous rencontrons ici sur un terrain
commun, fit Valcourt avec animation. Votre rai-
sonnement, j e me le répète depuis une heure. Et
plus j e cherche à me l'imposer, plus j e sens en
moi de forces obscures qui le repoussent avec
violence. L'idée d'un Jensen, d'un Jensen à l'â-
me magnifique et pleine de délicatesse, tombé
soudain dans les griffes d'une Frida Liesthal
heurte mon entendement. Que mon ami s'amou-
rache d'un minois attirant et d'un esprit origi-
nal : soit. Cela ne doit pas surprendre de la
part de Fred qui est, au fond , un sentimental et
un impulsif. Mais j e rae représente difficilement
l'auteur de l'« Emancipée ». réputé pour sa par-
faite connaissance de la psychologie féminine,
offrant son coeur et son nom à la pire des aven-
turières. La hâte des fiançailles issues d'une ren-
contre dans un palace cosmopolite, n'implique
pas nécessairement l'aveuglement total. Et puis,
il y a le maj or Bagweil. Jensen l'a vu. il a causé
avec lui ; il a eu l'occasion de le j auger morale-
ment. Les aventuriers : ça se devine, ça se sent,
surtout quand intervient la finesse de jugement
d'un Jensen...

Valcourt s'était levé. Il parcourait le bureau
d'un pas agité, sous le regard paisible de Blan-
chard.

— Comme vous défendez bien votre ami... re-
marqua doucement ce dernier.

Et l'inspecteur compléta, en tirant de courtes
bouffées de sa pipe :

— Et combien vous dissimulez mal la convic-
tion intime qui s'insurge contre tous vos argu-
ments...

Le reporter s'arrêta devant Blanchard. Une
contraction douloureuse tourmentait son visage :
« C'est vrai, avoua-t-fl sourdement. Je m'épuise

à me vaincre moi-même. A moins de nier l'as-
sassinat ou bien de mettre en cause la brave ma-
man Vogt, qui fut la dernière à approcher Lucy
Gray avant le drame, je « dois » accuser Maud
Bagweil. Or j e suis certain de l'assassinat ; et
l'innocence de ma gouvernante n'a besoin d'au-
cune démonstration. Reste « seule » en j eu la
fiancée de Jensen qui occupa , de huit heure dix
à neuf heures, la chambre verte... »

— Maud Bagweil = Frida Liesthal : ce qu 'il
fallait démontrer..., acheva l'inspecteur.

Et il conclut : « Vous avez commis une faute
impardonnable , mon petit Valcourt, en permet-
tant à cette femme de prendre le large ».

Le reporter eut envie de répondre : « Je n'a-
vais pas encore découvert le petit cornet de pa-
pier gris... qui me rappela certaine boîte trouée,
ramassée au « Royal-Hôtel » de Barcelone, dans
le cabinet de toilette du docteur Schmitt... » Mais
il se retint à temps, et opposa à la remarque de
l'inspecteur un diplomatique hochement de tête.

A ce moment s'éleva la grêle sonnerie de l'ap-
pareil téléphonique. Le reporter saisit l'écouteur.
Il reconnut la voix à l'emporte-pièce d'Evariste
Lecoq.

— Valcourt ?... Bien... Voici les renseigne-
ments désirés.

Primo : il n'existe pas de « Vittel-Palace » à
Vittel. Secundo : Les registres de la Police et des
principaux hôtels ignorent totalement le général
Hamilton. Tertio : — et cela est une nouvelle de
la dernière heure qui vous dédommagera peut
être des précédentes — nos bureaux de Nancy
nous signalent un accident d'automobile surve-
nu sur la route nationale No 4, près de Vitry-
le-Français. Une puissante torpédo, filant à une
allure folle, s'est écrasée contre la ferme de la
Houssière à laquelle elle a communiqué le feu
Les occupants de la voiture furent sans doute
carbonisés. On retrouva uniquement, à quelques
mètres de l'auto, un manteau de femme avec
des papiers au nom de votre Maud Bagweil...
Voila... Etes-vous content ?... Là-dessus bon-
soir. Et n'oubliez pas que nous tirons dans une
heure. Je passe l'appareil à Jonard , pour qu 'i!
prenne en sténo votre article sur l'affaire de
l'« Ermitage »...

VIII
Sur la piste

Le lendemain matin, à huit heures, le briga-
dier Blanchard, qui avait été duement mandaté
par Paris auprès des autorités locales de Vi-
try-1-e-François, commençait l'enquête relative
à l'accident de la Houssière. Une troupe de cu-
rieux, aisément contenue par quelques gendar-
mes paternels, stationnait sur les accotements
de la route, et dans les prés entourant la ferme.

France ot colonies nord-africaines
Quand on quitte le confort helvétique

La reconnaissance émouvante d'un peuple pour notre pays

(SiAte)
De jolies histoires...

Une nuit, dans un train entre Alger et Oran,
un voyageur qui partageait avec nous un mor-
ceau de couloir , a raconté son équipée :

« J'étais prisonnier de l'autre côté de votre
Rhin. Et j e me suis évadé. Cela n'a pas été fa-
cile, croyez-moi. J'avais reçu une carte géo-
graphique de la région où j' étais, en parties dé-
tachées dans les saucissons Que m'envoyait ma
famille... J'ai bien mûri mon plan et, un soir, je
suis parti. J'ai marché longtemps, me cachant
pendant la j ournée. Un matin , enfin , j'ai réussi
à passer le Rhin à la nage. J'étais en Suisse.
Alors, j'ai pleuré de j oie, comme un gosse. Par-
ce que j e savais bien qu 'étant dans votre pays,
j e ne risquais plus rien. On m'a si bien reçu par-
tout , on m'a tellement aidé que j e ne pourrai
oublier ce que la Suisse a été pour moi. »

A Marseille , une heure avant l'embarquement
sur le « Gouverneur-général Grévy ». la patron-
ne d'un bar de la Joliette apprend par hasard
notre nationalité. Et c'est une véritable explo-
sion.

« Commeng, un Suisse ! Et mon fiston qui
n'est pas là. Hé Titin (Titin c'est le garçon), va
me chercher le fiston. Tu lui diras que c'est
pressant. >

Toute en gestes et en accent, bien en chair et
avenante , elle a ameuté ses clients. Puis :

« Dites-voir, en attendant que vienne le fiston ,
j e vais vous préparer un dîner comme vous
n'en mangerez plus de pareil. Surtout qu 'à bord ,
vous savez, ça n'est pas très folichon... »

Et c'est vrai ! Elle a déniché un oeuf , deux
anchois, du fromage...

Le fils de la brave femme s'est alors amené,
qui a conté son histoire. 11 s'était réfugié en Suis-
se avec sa compagnie , au moment de la débâ-
cle, passant le Doubs. Il fut hospitalisé dans le
Jura bernois, puis dans le Simmenthal.

Alors, n'est-ce pas, pour lui, comme ce le se-
ra plus tard pour ses enfants et encore pour ses
petits-enfants , l'Helvétie c'est tabou.

Il y avait une guirlande de clients assis au-
tour du bar , qui écoutaient l'histoire avec re-

cueillement sans doute pour la vingtième fois.
Et la bonne maman, la larme à l'oeil et les
mains sur les hanches, au milieu d'eux, suivait
attentivement le récit :

«Hé! tu oublies le chocolat qu 'on vous appor-
tait , et les cigarettes. Et tu oublies... »

Pendant ce temps, nous mangions religieuse-
ment, les anchois, l'oeuf , le fromage et le pain
frais.

... Partout on parle de notre pays avec amour ,
comme sl vraiment nous avions fait davantage
que notre élémentaire devoir de charité. Si vous
aviez entendu cette vieille femme sur le ba-
tau , dont la fille et le beau-fils sont morts pen-
dant la guerre , et dont les deux petits-enfants.,
malades , sous-alimentés, n'ayant plus rien à se
mettre, ont fait un séj our de quelques mois, chez
nous. Elle non plus n'oubliera j amais, ni les
deux petits.

Si vous aviez entendu aussi cette autre fem-
me dont le mari est à Leysin depuis quelques
mois !

Et à Colomb-Béchar encore , dans un des trois
cafés de la rue principale , ces Spahis rencon-
trés qui avaient séj ourné longtemps à Esta-
vayer. Dans leur baragouin , ils en parlaient
comme d'un rêve merveilleux qu 'ils ne pour-
raient plus j amais faire.

Ce ne sont là que quelques exemples cités en-
tre beaucoup d'autres que nous pourrions dire.

Retour au confort helvétique

Et puis au retour , voici qu 'à Genève vous
vous arrêtez devant les pâtisseries bedonnan-
tes, devant les magasins de primeurs achalan-
dés, les vitrines de chaussures et les magasins
de confection . Vous mangez au restaurant pres-
que tout ce dont vous avez envie.

Puis encore, dans l'express qui fausse la po-
litesse à de charmants villages — ressemblant,
à des bourgeois ventrus , sages et heureux —
vous subissez les sempiternelles v doléances de
gens qui comprendront trop tard , sans doute,
qu 'il vaut encore mieux posséder peu que de ne
plus rien avoir du tout.

Vous souhaitez alors de les envoyer quelque
temps de l'autre côté de la frontière , afin qu 'ils
apprécient ce qui leur reste...

Ch.-A. NICOLE.
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Des animaux qui ont acquis une grande
notoriété

Il y a des animaux qui , par leurs travaux,
provo quent l'étonnement et l'intérêt , et acquiè-
rent ainsi une renommée mondiale. A cette ca-
tégorie appartint le dauphin Pelorus Jack, qui
fut connu dans le monde entier.

Pendant des années, ce dauphin particulière-
men t intelligent servit de pilote aux navires qui
entraient dans le port de Wellington , en Nou-
velle-Zélande . Pelorus Jack bénéficiait de la
faveur d'être le seul animal marin placé sous
la protection d'une loi particulière.

Tous les j ournaux du monde reproduisent la
photo de cet extraordinaire pilote, qui avait
une célébrité mondiale dans le sens exact du
mot. Pen dant trente ans, ils rendi t de fidèles
et inappréciables services, jusqu 'à ce qu 'il fût ,
en 1911, la proie d'un requin.

On trouve aussi dans les j ardins zoologiques
nombre d'animaux célèbres Plusieurs singes
ont atteint à la célébrité. Le premier d'entre
eux fut Essau ; son maître le présenta dans les
pays des deux continents et gagn a grâce à lui
des sommes considérables. Ce singe étonna le
monde entier et sa renommée fut aussi grande
que celle des plus célèbres étoiles de cinéma.
Ses successeurs furent Consul I et Consul II ,
deux chimpanzés dont les gestes et les attitu-
des ressemblaient étrangement à ceux des
hommes.

Ces dernières années. le cinéma rendit cer-
tains animaux célèbres. Le meilleur exemple en

est chien Rin-Tin-Tin. Par ses étonnants dons
d'acteur , ce chien apporta la fortune à son maî-
tre. Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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truit en 1937 en S. A. pas de droit de mutation
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LA LECTURE DES FAMILLES

Celle-ci avait relativement peu souffert de l'in-
cendie, les pompiers de Vitry étant intervenus,
malgré l'heure tardive, avec beaucoup de célé-
rité.

Seul le corps de bâtiment contre lequel était
venue s'écraser la voiture avait subi de graves
dégâts. Le mur de la façade offrait une brèche
considérable causée par la violence inouïe avec
laquelle la torpédo avait foncé dans la maçon-
nerie. Et toiture , planchers et cloisons n'exis-
taient plus qu 'à l'état de décombres où les pou-
tres noircies dressaient leur maigre squelette fu-
mant.

Les pompiers, aidés du personnel de la ferme,
avaient dégagé ce qui subsistait de l'automobi-
le ; c'est-à-dire, un amas informe de ferraille où
quelques vestiges de carrosserie achevaient de
se consumer.

Sur l'ordre de Blanchard, les crochets des
pompiers se mirent en action. Les débris furent
minutieusement éparpillés , fouillés, soumis à
une inspection attentive.

— Les occupants périrent carbonisés, procla-
ma avec assurance le lieutenant de gendarmerie
qui présidait à l'opération. Je ne découvris au-
cun être vivant dans la voiture, ou aux environs,
quand i'arrivai sur les lieux du drame. Or, ie
fus ici le premier, en compagnie d'un agent cy-
cliste, et de Monsieur Verdenal, le pharmacien.

— Ça fait trois « premiers »... grogna Blan-
chard , qu'indisposaient l'air suffisant et " les
passés définis de l'officier. "Vous avez mis de
côté le manteau trouvé près de la machine ?...

— Le voici. Il contenait ce calepin de cuir vert,
renfermant une carte au nom de Maud Bagweil ;
ce mouchoir d'homme, marqué des initiales F
et J, et cette petite glace ronde, brisée.

Le policier examina les trois objets que lui
présentait le lieutenant, les mit en poche, puis
tendit la galabardine beige, maculée de boue, à
lean Valcourt :

— Vous reconnaissez le vêtement ?
— Sans hésitation. C'est le manteau que i'ai

vu, hier soir, sur le bras de ma visiteuse.
Blanchard fit signe de la main à un gros

homme apoplectique qui se tenait un peu à l'é-
cart , les mains passées dans la ficelle ceinturant
son pantalon de velours . « Approchez, mon-
sieur... Vous êtes le patron de la Houssière ? »

— Rien que le fermier, répondit l'homme, en
portant la main à sa casquette qu 'il soulevait
gauchement, sans se décider à l'ôter tout à fait.
J'ai loué les bâtiments... mais le cheptel est à
moi...

— D'après l'enquête de la gendarmerie, c'est
vous qui avez découvert le manteau que voici ?

— Oui monsieur.

Le fermier, qui s'était décidé à se découvrir,
balança sa casquette dans la direction d'une
haie, en bordure de la route :

— Là... Dans le buisson... De ce côté-ci du
fossé.

C'était l'endroit où la voiture, quittant la
chaussée, avait bondi dans le champ de trèfle.
large d'environ dix mètres, qui séparait la fer-
me de la route.

Blanchard s'approcha de la haie et invita
son interlocuteur à le rei oindre.

— J'ai lu la déposition que vous avez remise
aux gendarmes, fit-il. Elle est claire. Mais je
désire la reprendre avec vous, sur place...
Voyons... La Houssière se trouve juste au tour-
nant très raide que décrit la route nationale, au
fond de la côte du Paillon. De sorte que les voi-
tures venant de la direction de Paris ont l'air
de vouloir pénétrer en vitesse dans la cour de
la ferme , et puis-zz ! — prennent le virage qui
les chasse vers Saint-Dizier. L'endroit est fort
dangereux et propice aux accidents. Celui qui
nous occupe a eu lieu vers onze heures trente,
dites-vous ? Bon... Racontez-moi comment les
choses se sont passées.

— Voilà... Je venais de faire une dernière
tournée à l'étable, rapport à une vache malade,
et j e traversa is la cour pour al ler me coucher
quand j'ai entendu un ronflement de moteur
dans la descente. Ça ne m'aurait pas autrement
intrigué — il passe tellement de voitures devant
chez nous, n'est-ce pas ? — si l'auto avait eu
des lumières, comme c'est la règle. Mais, vas
te faire fiche : pas plus de phares que dans le
creux de ma main ! Et , par-dessus le marché,
le vent me rabattait sur le nez une odeur terri-
ble de roussi . « Drôle de compagnie ! que j e me
disais. C'est sûrement une bande de noceurs
qui rentre de Paris et a envie de se défoncer les
côtes dans un virage. »

— Vous ne pensiez pas si bien prophétiser ?
— Ma foi non , monsieur... Car j'avais à peine

eu cette idée que l'auto arrivait, comme une
trombe. Il faisait nuit noire, et la voiture deva- 1
être moins loin de la ferme que je ne l'avais
d'abord supposé...

— Vous étiez debout, à cet instant , derrière
le portail ?

— Oui, monsieur, derrière le portail... Et
quand j'ai compris que l'auto sautait le fossé et
filait droit sur les bâtiments, je me suis jeté par
terre, le vous garantis que ça n'a pas traîné...
Et puis : boum !... le malheu r était arrivé.

Le paysan aj outa, en s'essuyant le front d'un
geste machinal : « Si la voiture avait obliqué de
deux mètres vers la gauche, elle balayait le
portail et me passait sur le corps... *

— Vous l'avez échappé belle, en eff et, et je
vous en félicite très cordialement... Mais, j 'ai
besoin d'une précision qui ne figure pas au
rapport de la maréchaussée, et dont l'importan-
ce est grande. Voici. Au moment où la voiture
s'approchait de vous, et plus particulièrement à
la minute où le véhicule bondissait dans le
champ, avez-vous entendu crier, appeler au se-
cours ? Les occupants de l'auto, même en état
d'ébriété, devaient être alertés par la vitesse
anormale du véhicule et l'odeur de brûlé qu 'il
dégageait ? Tout au moins ont-ils ressenti une
vive secousse en quittant brusquement la route ;
et le réflexe normal de tout être humain, en
une telle circonstance, est une interrogation, un
cri, une manifestation quelconque de peur ou d'é-
tonnement. Qu'en pensez-vous ?

L'homme se gratta lentement derrière l'oreil-
le, fourragea dans sa moustache hirsute, et
avoua — en examinant le policier avec une vi-
sible admiration :

— Eh bien non... Je n'ai pas pensé à ça... Et
pourtant c'est vrai , absolument vrai... On aurait
dû faire du bruit, dans la voiture, et je n'ai rien
entendu.

— Absolument rien, vous en êtes sûr ? insista
Blanchard.

— Asolument rien, j'en suis sûr, affirma po-
sément le fermier.

Le policier lui tendit la main.
— je vous remercie.
Se tournant vers Valcourt, il le vit qui grif-

fonnait quelque chose dans son petit carnet
bleu. Un rapide sourire lui effleura les lèvres.
Mais l'apparition du lieutenant de gendarmerie
chassa aussitôt ce signe d'optimisme. ¦

— Monsieur, nos efforts demeurent infruc-
tueux . Je ne trouvai rien dans les décombres, ce
matin ; et nous continuons à ne rien découvrir.
Je crois qu 'il vaudrait mieux en rester là. Les
malheureux voyageurs moururent certainement
carbonisés : ce fut mon opinion de la première
heure.

— Vous ne découvrîtes pas la moindre dent ?
Vous ne dénichâtes pas le plus petit osselet jet a
Blanchard avec un impeccable sérieux. Dans ce
cas, monsieur, les occupants de la voiture furent
intégralement dévorés par les flammes, selon
votre judicieux avis, et j 'ai bien l'honneur de
vous saluer.

Il tourna les talons, et s'adi essa à Val court :
« Allons faire plus ample connaissance, à pré-
sent , avec la côte du Paillon. Ensu ite, j e télépho-
nerai à Paris. »

Lorsqu'ils se trouvèrent l'un vis-à-vis de 1 au-
tre , dans le petit restaurant propret où les
avaient poussés l'appel de leur estomac affamé,
Blanchard et Valcourt gardèrent d'abord le
silence.

Une nuit sans sommeil ; la course matinale
qu 'ils venaient d'effectuer, suivie de l'enquête
à la Houssière, et le rappel des heures drama-
tiques de la veille : tout cela entraînait la né-
cessité d'une courte détente. Il s'agissait de met-
tre un peu d'ordre dans les idées, et aussi, selon
l'expression chère au policier, du charbon dans
la machine.

Une servante maladroitement fardée, mais qui
rachetait ce défaut par des trésors de simplicité
naïve, servit aux deux hommes des oeuf s au jam-
bon enrichis de lardons dorés, et un from age
onctueux. Et puis, le pain embaumant le blé ten-
dre s'effritait sous la dent. Quant au vin, versé
par le patron en personne, dont les bras poilus
sortaient d'une étonnante chemise à pois roses :
c'était un Beaujolais ni blanc, ni rouge, plein
de soleil, de malice, et de bonne humeur.

Le repas terminé, Blanchard alluma une ciga-
rette, et se renversa commodément sur sa chaise
Son oeil vif pétillait d'aise.

— Eh bien, Valcourt... Vous avez résolu le
problème de la Houssière ?

Pour toute réponse, le reporter ouvrit sur la
table son inséparable carnet bleu, et le policier
y lut les lignes suivantes :

1. L'absence de lumière à la voiture, au mo-
ment où elle s'engouffre dans la descente du
Paillon ;

2. Le commencement d'incendie qui s'est dé-
claré dans l'auto avant l'accident ;

3. Le silence complet qui règne dans l'auto
« avant » l'accident :

4. L'absence totale de débris humains, de ves -
tiges de bagages, d'outillage automobile enregis-
trée au cours de l'enquête ;

5. Le manteau beige contenant des pièces d'i-
dentification, et recouvert d'une épaisse couche
de boue.

Tout prouve l'accident simulé. »
Le policier ferma le carnet, le frappa de sa

large main en signe de contentement.
— Bien , petit... Cette fois, nous sommes en

tièrement d'accord. Et je m'imagine exactement
comme vous le scénario du Paillon. Les exécu-
tants arrivent en haut de la côte et stoppent. On
éteint les phares. La nuit est splendidement pro-
fonde, et l'heure propice. On peut y aller... L'ou-
tillage de la voiture, les bagages, tout ce qui
représente une valeur quelconque, est sorti de
la torpédo. L'on immobilise alors la direction
par un dispositif de fortune, afin que la voi-
ture puisse parcourir quelques centaines de mè-
tres en ligne à peu près droite ; on j ette une
allumette sur les tapis, préalablement imbibés
d'essence ; et houp ; une poussée énergique
lance la voiture dans la descente.

(A suivraJ

Hôiel - Pension
à vendre

au Val»de-Ruz, immeuble exploité précédemment comme
hôtel-pension , de construction moderne, avec une vingtaine
de chambres et dépendances. Belle situation ensoleillée avec
vue étendue sur les Alpes ; air salubre et vivifiant. Convien-
drait aussi pour maison de repos, colonies de vacances, etc.
Conditions avantageuses et facilités de paiement.

Adresser offres sous chiffre P. 3815 J., a Publicitas,
Salnt-I iwlar. p 3815 i 8007

I A RElfETÏ RE I
pour raison de santé, commerce d'ancienne ra-

I nommée, — Offres sous chiflre M. B. 8S12, au bureau
de L'Impartial.

Technicien horloger
sérieux, qualifié et organisateur ; spécialisé dans la construc-
tion de calibres et apte à conduire une fabrication de montres
depuis l'ébauche jusqu 'à la terminaison,

cherche changement de situation
pour date à convenir. — Ecrire sous chiffre L. R. 8108 an
bureau de L'Impartial. 8108

A vendre, pour cause d'agrandissement, belle

ARMOIRE
FRIGORIFIQUE

Marche parfaite et très bien entretenue. Moteur
1 cv. Courant alternatif. Grandeur : 175x 155x80,
à 2 portes. Prix : Fr. 500.—. Fonctionne encore
pendant 1 mois. A visiter chez M. Hermann
Schneider, rue du Parc 71, La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 238 89. 9045

Dispensaire iliercoiei
fermé jusqu'au 14 août

0062

Tout homme pense à l' avenir. Vous cherchez

une situation?
Nous pouvons vous l'offrir. Nous cherchons deux ins-
pecteurs régionaux. Organisation nouvelle. Pos
sibilités d'avancement rapide, en fonction de là person-
nalité et des capacités. Fixe, frais plus commission.
Seuls, des candidats-débutants qui seront introduits
par personnel qualifié et expérimenté, sont recherchés.
Si vous êtes un homme qui a de l'initiative, qui a du
caractère et la volonté de réussir, faites vos offres avec
curriculum vitse et photographie, à notre Compagnie
d'assurances sur la vie, sous chiffre J 7729 T t. Pu-
blicitas, Berne. SA ieo73 B 9063

DI. min
absonl

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour du mollet. —
Rt. MICHEL , spécialiste, rue de
la Mercerie 3, Lausanne. 8704

Gentleman
Nationalité suisse, 48 ans, indé-
pendant, atteint par circonstances
malheureuses serait sincèrement
reconnaissant à la personne gé-
néreuse qui consentirait à lui
accorder un appui financier mo-
mentané. — Ecrire en toute con-
fiance sous chiffre 1-492 au
Journal do Montreux. 9064

Boulanger-
pâtissier

On demande de suite bon ou-
vrier boulanger-pâtissier capable
de travailler seul. Urgent — Faire
offres écrites sous chiffre L. D.
9072 au bureau de L'Impartial.

Dame seule

il ail* i lv
appartement de 2 chambres, dans
maison d'ordre avec W. C. Inté-
rieurs. — Faire offres écrites sous
chiffre N. N. 8993, au bureau de
L'Impartial. 8993

A vendre une bonne

ieune vache
'faom̂^̂ bien tachetée,
**WH| H§ toute prête à

*J '-' dresser à M.
Joseph Bilat, La Pâture
Boéohet (F. M.) 9066



La Société Canine a
le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Gaston muller
fils de M. Edmond Muller,
membre dévoué de la
Société.
9082 LE COMITÉ

F; La famille ds Madame veuve Jeanne BURRI , §gj
. ! * infiniment touchée des marques d'affection et d'estime <0i- . témoignées à la mémoire de sa chère disparue, remercie ¦" >

;." ':M bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée sm
'¦FJ pendant ces Jours de pénible séparation et les prie de £jgî
jg| croire à sa prolonde reconnaissance. 9099 EjS

Fi$ Psaumes 40, verset 5. &§jj
¦:̂  Celui qui se confie 

en l'Eter- H
jjg| nel est heureux. W&

§̂ Madame veuve Alfred Farny et famille, à _m
**-*I| Rochecorbon, France ; B§|
fFç-j Madame veuve Emile Farny, ses enfants w|''¦., : et petit-enfant, à La Chaux de-Fonds; i- ĵ

Monsienr Edouard Droz-Montandon, ses >M
-J: enfants et petits-enfants , à Yverdon et $m
g»! La Chaux-de-Fonds ; |s
1 <, Madame André Schenk, à Lausanne; tSË

Madame Henri Schmid, à Berne, f|||
; les familles Farny, Droz et alliées, ont la H

|Ë*jd douleur de faire part du décès de tjjjj

I madame veuve Lina Droz I
m nee Farny ||
K| survenu le g juillet 194a, à Lausanne, après >M
t^J une courte maladie. Ns
P Culte le LUNDI 13 JUILLET 194a, à il h. 15 îM
I au CRÉMATOIRE DE LAUSANNE. m
't Honneurs à l'issue du culte. %m
> U ne sera pas envoyé de faire part. 9041 *M
I On eat prié de ne pas faire de visites. îM

Monsieur Ernest Cottier ; Monsieur Athanase , M
Collier, curé-doyen ; Monsieur et Madame Jo- J-gg

jaH seph Cottier ; Monsieur et Madame Alexis Cot- iM
S9| tler; Monsieur et Madame Ferdinand Cottier ; «9

Madame veuve Clémence Cottier ; Monsieur et '/M
. ¦ Madame Jean Cottier; Monsieur et Madame |*9;, Alexis Cottier; Monsieur et Madame Fernand Wm

Cottier; Monsieur et Madame Albert Cottier ; Usjjj
Madame el Monsieur Maillard ; Monsieur Ernest fy _m

F Cottier ; Madame et Monsieur Albert Pétermann; i$£
Mademoiselle Louise Cottier; Monsieur le Cha- |g&-„ nolne Aloys Schuwey ; Mademoiselle Rose QSSchuwey ; Monsieur et Madame Jean Keller; iiSl

j Madame veuve Nelly Quartier; Monsieur et ml
Madame Maurice Qlgon ; Monsieur et Madame '&st- ^ Georges Gigon; Mademoiselle Madeleine Cottier; Est

\ 1 ainsi que les lamilles Cottier, Schuwey et Buchs '*M
; ' j de Bellegarde, lont part de la perte douloureuse *?sj

' 1 qu'Ile viennent d'éprouver en la personne de \?<M
¦ ! Madame l|s

liminii-ciniEi l
- .; leur sœur, tante et cousine, enlevée a leur t|l- *: atlectlon le 11 juillet 1942, dans sa 72me année, P;Hmunie des sacrements de l'Eglise. 9
y.{ La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1942. g-g

L'enterrement aura Heu a Bulle, MARDI 14 \m
I i JUILLET 1942, a 9 h. 18. j-*3|

i Une urtte funéraire sera déposée devant le $?-s
- m  domicile mortuaire, RUE DU DOUBS 47, La fel
o§| Chaux-de-Fonds. I7.J
|:̂  Le présent avla tient lieu de lettre de laire t_gà

fe %i Repose en paix cher époux, Ris et frère, sai
' |j| tes souffrances sont passées. Ton souvenir ijpS¦ '.- .. restera gravé à jamais dans nos cœurs. jlaj
F: * Son soleil s'est couché avant la Dn du Jour. E?|
5§ Madame Gaston MUIIer-Sleber ; jfjjl

'- ' ,_ [ Monsieur et Madame Edmond Millier-Cha- c'ar. , -; telaln ; -*i|J
Çirt Madame et Monsieur Henri Membrez-MUIIer f:M
: m et leur petite Marlène, è Renens ; 3|;¦¦' ¦ :  Monsieur et Madame Jacob Slebar-Heldl- 99
BH mann et leurs entants et petits-eniants au '--Ê

vj Loole et A La Chaux-de-Fonds, f|a
-V j  ainsi que lés lamilles parentee et alliées, ont la JS»
S* . * .j profonde douleur de faire part è leure amis et bïs
' - i  connaissances de la perle Irréparable qu'ils Wjf
Hj viennent d'éprouver en la pereonne de g8

I monsieur Gaston muLLER I
leur très cher époux, fils, frère, petlt-flls, beau- Èrl' '. j  fila, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et E

i' .'¦:>! ami, que Dieu a repris A leur tendre affection ïi |;,i samedi, dans sa 29me année, après de cruelles h*M
. . souffrances, supportées avec beaucoup de h'31
: ¦' courage. B3
:K La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1942. p||

L'incinération, sans suite, aura Heu MARDI |
m 14 COURANT, a 14 heures. Dépari du domicile sTl
î | |  a 13 h. 30. y|
F' 4 Une urne funéraire eera déposée devant le K

I domicile mortuaire : RUE OES BUISSONS IB. fj
\* Le présent avla tient Heu de lettre de faire lm

'ïmÛ P"rt" 9074 ^*Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

H L'AMICALE de la Compagnie Ter- pis
I ritoriale dans laquelle était incorporé le fH

^ 
Fusilier m

I Gilbert ZIBACH I
a la douleur de faire part a ses membres et ¦;_

WÊ amis du décès subit survenu en service actif || |
i de ce cher camarade. 9

M En Campagne, le 13 juillet 1942. y
l ' FF ooo? Le Comité. 11

I

Les Officiers, Sous-officiers et ifsoldats d'une Cp. Ter. ont le pénible rsa
devoir de faire part du décès, survenu en ||j
service actif de leur très cher camarade le ||

ZIBACH Giibert 1
Les honneurs militaires lui seront rendus F

le mercredi 15 Juillet, à 14 heures. m
En campagne, le 13 juillet 1942. . .. -

il 9096 Le Cdt de Cp. vÊ

I L e  

Commandant, les Officiers, |
sous-officiers et soldats, du batail-
lon territorial dans lequel était incorporé le y

Fusilier F-

ZIBACH Gilbert 1
ont la douleur de faire part du décès de leur ca- FF
marade, enlevé subitement en service actif. * I

Ils garderont de leur frère d'armes un j§|
excellent souvenir. p|

Les honneurs militaires lui seront rendus, i -
le mercredi 15 juillet à 14 heures.

En Campagne, le 13 juillet 1942. ||
socs Le Cdt de Bat. ' 1

: i| route sa vie lut très iloha da travail. *r ; C:
1 d'af 'eetion, d'amoui at de bonté II tut k 83

g*g noble éooux ai iièa bon oaoa. Son ;-» «
ggl souvenir Inoubliable teste noua seul IL. .
fS3 bonheur. &M

'. Madame Jeanne Zlbach et sa fllle ; -y ','mû Mademoiselle Ginette Zlbach ; \ . m
\m Madame et Monsieur Charles Zlbach; f-jFl
f- ":_ Monsieur Charles Zlbach flls, à Paris: %m*-.!
i F] Madame et Monsieur Pierre Kalser-Ztbach et leurs HH
tjpa enfants ; wm
via Monsieur et Madame Fernand Zlbach-Qlrardet; W:\
i 'H Madame Louise Waller ; K|
m Madame Emrfia BUhler-Waller , à Berne: *:.-ïi

Monsieur et Madame Jean Dubols-Trlpet et leurs WÊ
'•m enfants ; K-i
y Fj ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la ïM' .' grande douleur de faire part de la grande perte qu'Us ¦ l

viennent de taire en la personne du : ,

g Fusiller Gilbert ZIBACH 1
F F; leur très cher et inoubliable époux, papa, flls, beau-fils, | "§_frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, S
F que Dieu a repris à Lui subitement en service actif , -, j

{ dimanche soir, dans sa 41me année. ., :
F ¦•] La Chaux-de-Fonds, le 12 iuillet 1942. j W§

, 1  L'Incinération, AVEC SUITE, aura lieu mercredi ; > ']
; m 15 courant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 30. . '
F j  Les honneurs militaires seront rendus. • \y\

Une urne funéraire sera dédosée devant le domicile ; Fi
| mortuaire, rua. du Nord 171. 9098

Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. Ea|

LÂiiwiiiMmm Êaj ^ B̂Baa L̂ îMiaaw&ABVl& ÊB ^ t̂&BÊBSBttB& âsBB&B^&lMHIiimÊJin

1 JSt' : ' Jr j - '̂ J ' V '̂ ŷ.— ^̂ Wi9̂ _ _̂r ___WÊ' r'̂  - RA i

f;. L'Administration Centrais i Berne et le Comité do i
la Section 32 de La Chaux-de-Fonds et Environs de la

W Société Suisse de Secours Mutuels «Le Griitll » (caisse ï ,  F
maladie) a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès -j . • -

^;F V de son vice-président, I WÊÈ

m Nonsieyr Arnold PERRET B
i survenu après une longue et pénible maladie.

j1; ' Monsieur Arnold Perret a été pendant de nombreuses années [ S
[ j distributeur de feuilles de maladie. Tous les membres du «QrOtli» p

l garderont le meilleur souvenir de ce dévoué collègue et ami. p '. ' =. ¦¦-• '

; L'incinération a eu Heu samedi 11 juillet, à 14 heures , .
Rendez-vous des membres au Crématoire à 13 h. 45. W r. )

>;>:. ; j Domicile mortuaire : Rue du Premier-Mars 7. 9052 : '* _ :

Evangile pour tous
Chapelle Méthodiste, rue du Progrès 36

Mardi 14 courant à 20 heures

Réunion
présidée par Mlle Madeleine KŒNIG, évangéliste
en France. 9033 Inv itation cor diale à tous .

I Ed. LIECHTI
C ON F I S EU R
Léopold Robert SO

Avise son honorable clientè-
le que son magasin sera
fermé du 13 au 21 juil-
let, pour cause de manque
de matières premières, gose

I  

Repose en paiw , chère maman. \

Madame et Monsieur Arthur Schllllng-Oleon, leurs
enfanls et petits-enfants , à Tacoma (U. b. A.) ; HF

Monsieur et Madame Francis Gigon et leurs eniants ;
Monsieur et Madame Armand Qlgon, à Montréal

Mademoiselle Juliette Gigon ; |B
Monsieur Georges Gigon, ses enfants et petlts-en- "

fants, à Tacoma (U. S. A.) ;
Monsieur et Madame Marcel Gigon , leurs enfants et *

petils-enfants ;
Monsieur et Madame Aimé Gigon et leurs enfants, à

Montréal (Canada) ;
Monsieur et Madame Albert Blanc, leurs enfants et ' '

petits-eniants, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde p
douleur de faire part â leurs amis et connaissances de WÊ
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de f. F
leur chère et legrettée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sceur, tante et F i

Madame ||

veuve Francis Gigon 1
née Maillard

que Dieu a reprise à leur tendre affection, lundi 13 cou- R
rant, dans sa 87me année. :

La Chaux-de-Fonds , le 13 Juillet 1942.
L'incinéraiion, sans suite, aura lieu meroredl IB ;

courant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45. *
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Nord 173. 9100
Le présent avis tient Heu de lettre de falre-part. . * ,

A, loiaer
pour date à convenir

beau logement
de 3 grandes chambres, salle de
bains Installée , chambre de bonne
indépendante , chauffage général ,
service de concierge, au cenlre
de la vllle. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9084
A vendre

caisse enregistreuse
«National» en parfait état, pour
calé (2 services) avec tickets. —
Offres sous chiffre C. P. 9080
au bureau de L'Impartial. 9060

A vendre ou à louer
pour cause de départ, un

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

AUTO
7 HP, 4-5 places , 9 litres au cent,
en par fait état, bons pneus, est
a vendre. — Ecrire sous chiffre
C. C. 9090 au bureau de L'Im-
partial; 9090

seaux chézaux
i vendre par parts
au Point du Jour pour cha-
lets, malsons familiales. Si-
tuation très tranquille, vue
très étendue. Imprenable; à
10 minutas d'une station de
tram. Eau de l'Areuse et
électricité sur la propriété.
— S'adresser à M. ELIAS
BAUMANN, Point du Jour 2 a.
OM_Y. - :-. - ii.»-.-!:-n*ft'J5ii'».4W*i-»i3i^ua

Potager combiné
A vendre superbe potager émaillé.
S'adresser rue du Parc 21, au rez-
de-chaussée. 909[

Chamdre et pension
lamille soignée, sont offertes ô
peisonne sérieuse pour le ler août.

S'adresser au bureau de L'Im-
pa ttla l . 9101

Potager ft bois *""
presque neuf , petlt modèle , ainsi
qu'un bon vélo. — S'adresser rue
Numa Droz 33, au ler étage, à
droite. 9104

10 vélos d'occasion
sont à vendre (dames, hommes),
3 vitesses; promenade, depuis
130.— francs ; 1 vélo de fil lette;
remorque neuve, 130.— francs. —
Liechti , HOtel-d e-Ville 25. 9085

Panol-nns sont à vendre
bdlBëlUIld chez M. Louis
Droxler, tue de la Charrière 37.

9082

lonno fillo est demandée pour
UCUllC l l l lu  \es commissions et
petits travaux laciles. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 13,
au ler étage, à droite. 9105

A lnnon pignon, 3 chambres, so-
IUUBP le», 3me étage , Pr. 36.-

par mois. — S'adresser Epicerie
rue Jaquet Droz 10. 9102

fihamhnn meublée, simple el
UlldlllUI D chauffée , cher person-
ne seule, est demandée. — Faire
offres avec prix sous chiffre D. B.
9094 au bureau de L'imnartial.
P In m li no Indépendante â louer
UlldlllUI 0 de suite. — S'adresseï
rue du SoleU 7, au ler étage. 9087

Tontlom en 'r*', bon élat est à
I QIIU D III vendre ou à échanger

conlre vélos dame et homme. ¦*•
S'adresser rue du Doubs 125, au
sous-sol, après 19 heures. 9061

I il complet, crin animal, 1 l h
LU place, en bon état, est de-
mandé. — S'adresser rue du
Succès 7, au ler étage. 9075

Dnnrin lunettes médicales, depuis
rcl UU ia cidrerie de Morat à la
rue de la Serre 83. Les rapporter
contre récompense chez Mme
Wicht, rue de la Serre 97. 9088

#

Les officiers,
sous- officien
et sapeurt du
Bat.  de Sa-
peurs • Pom-
piers de La
C h a u x • d e  •

Fonds, sont informés du dé-
cès de leur camarade,

Gaston NILER
sergent à la Cp. 2.

L'incinération auralieu mar-
di 14 courant, à 14 h.
9065 L'Etat-Major.

IISKffiiHiSllîliiWmUwBBw l'liTlWi i "lafiagyîgMe

Pofirlu * manteau gabardine grls-
rUI UU vert , dimanche entre midi
et 1 heure, du Reymond à la Vue
des Alpes (chalet de la S.s.d.C.) —
Le rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 9081

Pantin sur ,a roQte La Chaux-de-
rUI UU Fonds Sonvilier, une veste
imperméable. La rapporter contre
récompense, le matin, rue du
Nord 77, au ler étage, La Chaux-
de-Fonds. S079

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

jOVr Messieurs les
'̂ jifeiga  ̂ membres hono-
xAS-^S V raires, actlls et li-

§9» ¦'¦-&*' an bres de la Soclô-
A I .J

^̂
I J[U te de Sapeurs-

/ sr~ *"~5s Pompiers sont
V\ggg0\ Informés du décès

de

Monsieur Gaston MULLER
Membre actif.

L'incinération, sans suite, aura
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REVU E PU JOUR
La situation militaire

La Cf iaux-de-Fonds , le 13 juillet 1942.
Les combats les plu s acharnés continuent sur

le front russe. Les Allemands attaquent sans
répit dans l'espoir d' emporter un coin suffisam-
ment grand de la digue pa r lequel le f lot des
blindés se précipiterait et submergerait tout.
Mais jusqu 'ici la « défense élastique » de Timo-
chenko a tenu devant le « Pulk-Mot » ou pulk
motorisé de von Bock. La marée montante de la
Reichswehr p arviendra-t-elle ces j ours pro -
chains à atteindre ses objectif s stratégiques et
à recommencer la « guerre éclair » qui reste sa
méthode favorite ? Le but des Allemands,
nous l'avons dit déjà , semble être de tourner
par l'arrière toutes les armées rouges comp rises
entre le Don. la Volga et la Mer d'Azov. Ils
ouvriraient ainsi la route d'Astrakhan et de la
Casp ienne et par ce mouvement, isoleraient d'un
seul coup le Caucase. Mais voilà ! Cette opé-
ration d'encerclement qui est la p lus vaste envi-
sagée depuis le début des hostilités, la Wehr-
macht pourra-t-ell e la réaliser ? Déjà on p a-
raît être en retard sur l'horaire et il reste 80
iours environ p our emp orter la décision.

En Egypte la situation reste stationnaire. Les
deux adversaires ont f ait une tentative dattaque
simultanée samedi. Mais si elle paraît avoir
donné de meilleurs résultats du côté anglais,
elle n'indique pa s encore qu'Auchinleck ait re-
pr is l 'initiative des opé rations... Beaucoup de
bruits ont couru d'autre part sur la situation
intérieure de l'Egypte . Accueillons-les avec pru-
dence et, comme on dit , sous bénéfi ce d'inven-
taire. ..

En Extrême-Orient le domaine des hostilités
paraî t limité à la Chine où les Japonais enre-
gistrent à la f ois des succès et des revers.

Dans l'Océan glacial arctique, ap rès les vi-
cissitudes de ces derniers j ours, c'est le si-
lence comp let.

En revanche, les Anglais sont allés bombar-
der Dantzig, ce qui est un exp loit aussi sp ortif
que militaire. Mais le raid a-t-il été eff icace ?
Allemands et Britanniques ne sont p as d'accord
là-dessus.

Quant à la question du second f ront, qui f ait
aussi partie de la situation stratégique, elle p a-
raît surtout donner lieu à des batailles ou des
débats... académiques. Bien que. les Russes le
réclament avec insistance, le second f ront, qui
les soulagerait un p eu de la terrible pression
qu'ils subissent, n'est p as encore créé.. M. Chur-
chill a p eur d'un nouveau Dunkerque et ne j ug e
p as l'Allemagne assez aff aiblie. En quoi il pour-
rait bien avoir raison. Quant aux Américains, ils
p assent d'un extrême dans l'autre : Tantôt ils
aff irm ent que la guerre (victorieuse) sera f inie
en 1942 ou 43. qu'il f aut arrêter le recrutement
et la construction de nouvelles usines

^ 
Tantôt

ils déclarent que la p aix ne viendra qu'en 1950
et qu'un gros ef f or t  est nécessaire... Allez vous
retrouver là-dedans.

En f ait, la guerre américaine c'est surtout le
Jap on. Et celle-là, en ef f e t , risque de durer p lus
longtemps que l'autre...

Résumé de nouvelles

— La France a commémoré avant-hier et hier
le second anniversaire du nouveau régime. C'est
le 10 j uillet 1940 . en ef f e t , que l'Assemblée na-
tionale, réunie à Vichy , a investi le maréchal
Pétain des p ouvoirs les p lus étendus.

— Pétain eut-il tort de conclure l'armisti-
ce, qui n'a rien résolu, n'a p as rendu les pri-
sonniers et oblige la France à verser chaque
j our 400 millions de f rancs ? Et ne valait-il p as
mieux suivre le conseil de Raynaud, continuer
la lutte j usqu'au bout et se réf ug ier en Af rique,
alors que les f lottes anglaise et f rançaisê con-
trôlaient la Méditerranée ? Comme on l'a dit
très j ustement, ap rès coup, il est touj ours f a-
cile de ref aire l 'histoire. Ici, en f ai t, c'est surtout
l'avenir qui p rononcera en f ournissant aux his-
toriens toutes précisions voulues sur ce qui res-
tait des moyens de résistance de la France et
sur les souf ronces ép argnées p ar une occup a-
tion partielle.

— La presse anglaise de ce matin insiste
beaucoup sur l' imp ortance du bombardement
de Dantzig , qu'elle comp are à celui d 'Augsburg
oà des dégâ ts considérables avaient été causés
aux usines de construction de moteurs d'avions.
Les chantiers navals du « po rt franc » — oà
l'on construit des sous-marins — auraient subi
un sort pareil et seraient mis hors d'état de
travailler pour pl usieurs mois. Les pertes en
avions (3 app areils ) sont considérés comme ex-
trêmement fa ibles.

— La distance de la cote anglaise à Dantzig
est de près de 1300 km., observe la « Gazette ».
Elle est égale à celle qui sépa re l'Angleterre de
Vienne, et p lus grande que le traje t Londres-
Prague. Il est donc possible, lorsque la longueur
des nuits le permettra , que la R. A. F., ren-
forcé e par l'aviation américaine, entrepre nne des
expéditions sur la Bohême et la Moravie, oà se
trouvent notamment les usines Skoda et des
centres de fabrication d'essence synthétique.
C'est pour le moment la seule f açon dont les
Alliés peuvent concevoir le second f ront eu-
ropéen. » P. B.

Interdiction de rouler au Portugal
LISBONNE, 13. — Havas-Ofi — A la suit-

des difficultés d'approvisionnement d'essence,
l'interdiction de circuler pour les autos parti-
culières déj à en vigueur dans les principales
villes du Portugal vient d'être étendue à tout li
pays. Seules auron t droit de circuler les voitu-
res des médecins et celles des services d'utilité
publique.

La bataille d'Egypte a recommencé
Une double abaque

LE CAIRE, 13. — Du correspondant particu-
lier d'Exchange Telegraph :

La lutte a été très dure au cours de la j our-
née de samedi sur tout le front de bataille. Il
se confirme que la manoeuvre offensive a été
double. Le général Auchinleck a pris l'initiative
de l'attaque dans la partie septentrionale du
front Ses troupes ont poussé vers l'ouest, le
long de la vole ferrée et ont atteint à lu kilo-
mètres à l'ouest d'El Alamein la première gare
de cette ligne, Tel el Eisa. Les troupes terres-
tres furent efficacement secondées par la R. A.
F. et l'aviation américaine. Les nombreux pri-
sonniers ont déj à rej oint les lignes d'étape. Les
Panzers britanniques sont maintenant en contact
avec les avant-gardes de la 21 me division blin -
dée allemande.

Au sud du front, c'est le maréchal Rommel
qui a pris l'initiative de l'attaque. Il a progressé
de trois kilomètres et une violente bataille est
en cours. Les lignes s'interpénétrent mutuel-
lement et il est impossible de dire lequel des
deux adversaires encercle l'autre. La Luftwaf' e
est aussi beaucoup plus active que ces j ours pré-
cédents et intervient directement dans les com-
bats terrestres. La R. A. F. semble avoir toute-
fois la supériorité aérienne. On signale aussi de
nombreux combats aériens à Malte où 19 appa-
reils allemands ont été abattus au cours de la
journée.

Le succès britannique de Tel-Eleisa
2000 prisonniers de l'Axe

LE CAIRE, 13. — Reuter. — Le haut comman-
dement britannique du Moyen-Orient communi-
que : Le 11 j uillet , nos troupes, comprenant des
éléments du contingent impérial australien , ont
consolidé leurs positions dans le secteur sep-
tentrional , soit dans le territoire ennemi con-
quis au cours de leur avance vers l'ouest dans
la région de Tel-Eleisa. Plus de 2000 prison-

niers furent faits, des canons et véhicules de
transports et 18 chars blindés détruits.
La double bataille d'El Alamein a permis au

général Auchinleck d'enregistrer un succès
local

LE CAIRE, 13. — Extel. — La bataille d 'El
Alamein se déroule en deux engagements dis-
tincts. Les Anglais attaquent au nord, les Al-
lemands au sud.

Comme on l'a dit, les Anglais sont p arvenus
au nord j usqu'à Tel el Eisa , â 10 km à Vouest d'El
Alamein. La p ointe de t'attaque britannique
p arvint à encercler un détachement de troup es
de l'Axe qui subit de grosses p ertes et dut ca-
p ituler. 1500 hommes, la p lup art des Italiens,
f urent f aits prisonniers. Les p ertes allemandes
se montent à une vingtaine de tanks.

L'attaque Rommel, au sud du champ de ba-
taille, tendait à contourner les p ositions anglai-
ses p our attaquer El Alamein à revers. Elle
enregistra d'abord une avance de 5 à 6 km. de
p rof ondeur. Mais les événements sur le f ront
nord et les incessantes attaques de la RAF
obligèrent le général Rommel à renoncer à son
dessein.
Une contre-attaque allemande

Dimanche Rommel a lancé une contre-attaque
contre Tel El Eisa, mais jusqu'ici les Anglais
ont p u maintenir leurs positio is.

Sur le front sud, les Allemands sont demeurés
passifs.

La ligne du front passe maintenant un peu à
l'ouest de Tel El Eisa , forme une sorte de poche
puis court directement vers le sud pour aboutir
à la dépression de Kuattara . C'est dans c-îtte
poche que se trouve le gros des Panzer alle-
mands.

La disproportion des forces blindées s'est un
peu atténuée au bénéfice des Anglais ; Rommel
dispose cependant encore d'une certaine supé-
riorité dans cette arme.

34 MAISONS BRULENT A STAMBOUL
500 personnes sans abri

STAMBOUL, 13. — D. N. B. — Un grand in-
cendie qui éclata dans le quartier d'Unkapani ,
sur la Corne d'Or, et dont f urent victimes 34
maisons d'habitation et certaines parties d'une
f abrique d'huile, a f ait 500 sans abris, rapp ortent
les journaux. Les p ersonnes qui ne p urent trou-
ver d'elles-mêmes asile f urent recueillies dans
des mosquées. Des mesures ont été p rises en
vue d'assurer leur entretien. La municip alité a
ouvert une enquête sur les causes de l'incendie.

Au Brésil
INTERDICTION DU TRAFIC AUTOMOBILE

RIO DE JANEIRO , 13. — Havas-Ofi. —
En raison de l'épuisement du carburant , le p ré-
sident Vargas a décrété l 'interdiction de circu-
ler po ur toutes les voitures automobiles, à par-
tir du 15 juillet , sur l'ensemble du territoire de
la République . De rares exceptions sont faites
po ur certaines voitures officielle s — présidence ,
ministères, gouvern eurs, chefs de missions di-
plom atiques, etc.

LES SOLDATS AMERICAINS AURONT
ACCES AU CANADA

OTTAWA, 13. — Un décret publié â « L 'O f f i -
ciel » annonce que les f orces armées américaines
ont reçu le p ouvoir de stationner sur le terri-
toire canadien. 

L'Indochine amputée
Signature de l'accord thallandais-indochinois
SAIGON, 1.3. — Havas Ofi. — L'accord thal-

landais-indochinois fut signé solennellement ce
matin à l'hôtel de ville de Saigon, sous la pré-
sidence de M. Makoto Yano. chef de la déléga-
tion j aponaise. L'accord stipule que l'Indochine
française cède à la Thaïlande 69,034 km. carrés
dans le nord et le sud du Laos et dans le Cam-
bodge. , 

L'ambassadeur de France à Ankara
arrive à son poste

ANKARA, 13. — DNB — Le nouvel ambas-
sadeur de France en Turquie. M. Bergery, est
arrivé dans la capitale turque et s'est rendu
auprès du directeur général du ministère des
affaires étrangères.

Dernière heure
Un nouveau Lidice en Amérique

LIDICE (Illinois), 13. — Reuter. — Un mes-
sage du président Roosevelt a été lu à la cé-
rémonie de baptême du nom de « Lidice » d'un
petit village de l'Illinois. Lidice est ce village
de Tchécoslovaquie qui fut rasé par ordre des
autorités d'occupation. Le président Roosevelt
dit notamment : « Le nom et la localité de Li-
dice rappelleront toujours aux Etats-Unis que la
force allemande n'a pu détruire l'amour de la
liberté -humaine ni le courage pour la mainte-
nir ».

Le président Bénès a envoyé un message à
cette occasion et le ministre de Tchécoslova-
quie aux Etats-Unis était également présent à la
cérémonie, à laquelle assistaient 50,000 person-
nes.

Bataille d'anéantissement
à Rie?

De grandes formations russes défaites au cours
de combats en forêts

BERLIN, 13. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique : Dans le sec-
teur de Rj ev, la grande attaque allemande com-
mencée le 2 juillet et efficacement appuyée par
des formations de la Luftwaffe a abouti, après
la percée à travers le système des positions
ennemies, à l'encerclement et à l'anéantisse-
ment , au cours de durs combats en forêts, de
plusieurs divisions de cavalerie et d'une briga-
de de chars d'assaut Au cours de cette ba-
taille qui dura 11 j ours, 11,000 prisonniers ont
été faits, 218 tanks, 591 canons, 1301 mitrailleu-
ses et lance-grenades ainsi qu'une quantité d'au-
tres armes et de matériel de guerre de toute
sorte ont été détruits ou saisis. Le nombre des
prisonniers augmente encore.

A Voronèje, la situation
est grave

Mais les Allemands paient cher leurs succès
MOSCOU. 13. — Reuter. — La situation à

Voronèje et sur tout le front à l'ouest du Don
est très grave. Le tiers des chars d'assaut alle-
mands a été rendu inutilisable, mais les Alle-
mands continuent à amener des troupes et du
matériel. On pense qu 'un nouvel assaut est im-
minent.

Sur le front de Kalinine, la bataille se pour-
suit et ne donne aucun signe de ralentissement.
Les Allemands perdirent 1000 chars jus qu'ici.

Dimanche soir, les Allemands commençaient
de se retirer d'un endroit important sur le front
de Voronèje . Les unités soviétiques contre-atta-
quent sans cesse.

Un éta-malor allemand détruit
MOSCOU, 13. — Reuter. L'état-maj or de la

9me division allemande a été détruit. Des docu-
ments secrets importants ont été saisis.

La R.A.F. attaque Abbeville
LONDRES, 13. — Reuter. — Des bombardiers

britanniques escortés d'un grand nombre d'es-
cadrilles de chasseurs ont attaqué un aérodrome
allemand à Abbeville. dimanche soir. Aucun ap -
p areil n'est manquant.

Progrès aiEemands sur le Don
Auchinleck marque un point

En France: Dures mesures allemandes

Une dure mesure allemande en France
Les parents masculins des
séditieux seront fusillés

PARIS, 13. — Ag. P. — Les autorités alle-
mandes publient dans la presse de la zone oc-
cupée un avis spécifiant notamment que désor-
mais les parents des auteurs d'attentats, fau-
teurs de troubles, etc., seront condamnés aussi.
Les proches parents masculins, à partir de l'â-
ge de 18 ans, seront fusillés. Toutes les fem-
mes du même degré de parenté seront condam-
nées aux travaux forcés. Les eniants de ces fa-
milles seront mis dans des maisons d'éduca-
tion surveillées.
dSP" Seize communistes français s'échappent
par une galerie d'un camp de concentration
VICHY, 13. — United Press — On communi-

que que seize communistes ont réussi à s'échap-
per d'un camp de concentration en creusant une
galerie de 45 mètres sous le réseau de barbelés
qui entoure le camp. Parmi les évadés se trou-
ve le frère de Maurice Thorez , ancien secrétaire
du parti communiste français.

On apprend de Vichy que 2 soldats allemands
qui posaient la garde au moment de la fuite ont
été exécutés pour avoir manqué à leur devoir.

Dans la province du Tche-Kiang
Les Japonais occupent le port

d'Ouen-Tchéou
TOKIO. 13. — D. N. B. — Le grand quartier

général des forces japonaise s communique qu'en
Chine centrale, l'important port d'Ouen-Tchéou,
dans le sud-est du Tche-Kiang, a été complè-
tement occupé, samedi, par les forces nipponnes.
Cette opération mit fin à une offensive qui dura
cinq j ours et au cours de laquelle toutes les for-
ces, y compris des unités de la marine nipponne,
furent mises en oeuvre.

La version chinoise
CHOUNG-KING. 13. — Reuter. — On com-

muniqu e officiellement que les Japonais, avan-
çant de Lishui. dans le Tohe-Kiang, ont pris
Tsingtien . localité située à une cinquantaine de
kilomètres au sud-est. Ils s'efforcent d'avancer
maintenant vers Ouen-Tchéou , port important
sur la côte du Tche-Kians:.

Vendredi , 30 navires de guerre nippons ont di-
rigé un violent tir de barrage s.ur Choui-Ngan ,
à 17 kilomètres au sud-ouest d'Ouen-Tchéou,
pour protéger le débarquement de leurs troupes
qui furent alors attaquées par les Chinois. Le
même j our, les Japonais se sont emparés de l'île
de Futuou. 

DES AMERICAINS A PORT-MORESBY
WASHINGTON, 13. — United Press. — Le

dép artement de la guerre communique que main-
tenant il y a aussi des troup es américaines à
Port-Moresby.

La bataille du Don
Cinq armées allemandes

attaquent
sur un front de 400 kilomètres

MOSCOU, 13. — Extel — La bataille s'étend
maintenant sur un front de 400 kilomètres où
cinq armées allemandes sont à l'attaque.

Au sud, une armée opère contre Lisichansk
qui a été évacuée sans combats sur l'ordre de
Timochenko. Pour éviter l'encerclement, les Rus-
ses se sont repliés sur une ligne plus en ai rière.
Le général Schwedler qui commande des Pan-
zers allemands dans cette région dispose de
meilleures routes et voies ferrées que les Russes
pour amener ses renforts.

Une seconde armée allemande attaque dans le
secteur de Rossoch. Kantemirovska a été égale-
ment évacuée par ordre pour les mêmes rai-
sons. Les nouvelles lignes soviétiques suivent
les rives occidentale et orientale du Don près
de Bogutchar.

Deux autres armées allemandes attaquent au
nord et au sud de Voronèj e. Elles ont réussi à
occuper plusieurs positions soviétiques fortement
défendues au sud et devant la ville. Les Alle-
mands disposent maintenant de trois bonnes tê-
tes de ponts et ont pu passer de nombreuses uni-
tés sur la rive orientale du Don. La situation
est ainsi très grave pour les Russes. A minuit ,
cependant , les Russes annonçaient , au nord de
la ville, une contre-attaque réussie et la : éprise
de trois importantes positions ennemies.

Enfin , une cinquième armée allemande opère
dans le secteur de Kalinine , mais ce sont plutôt
les Russes qui ont l'avantage dans ce secteur
où ils ont remporté quelques succès locaux.

Les Russes se retirent en combattant avec
acharnement

MOSCOU, 13. — Le communiqué soviétique
de minuit déclare :

Au cours de la j ournée du 12 juillet, nos trou-
pes ont mené des combats acharnés aux abords
de Voronèj e. Elles ont abandonné la ville de
Kouterirovsk par ordre du gouvernement , se
sont retirées de la ville de Lissitchansk et ont
occupé de nouvelles positions.

Aucun changement sur les autres secteurs du
front.

Dans la semaine du 5 au 12 j uillet, l'aviation
allemande a perdu 583 appareils contre 255 per-
dus par l'aviation soviétique.

Incendiant son voisinage, un météore s'abat en
Tunisie

TUNIS, 13. — DNB. — Au cours d'une vio-
lente tempête, un énorme météore s'est abattu
au milieu d'un bruit assourdissant et de flam-
mes dans le voisinage du bassin houillier de
Dytenfeck. Toute la végétation des alentours
fut anéantie par les flammes et les pluies dilu-
viennes.


