
L'Egypte face â la fourmemle
Un problème de grosse importance

La Chaux-de-Fonds , le 16 j uillet 1942.
«Le métier de roi n'est p as sans danger», di-

sait Alp honse XII  d'Espag ne après avoir été
manqué de justesse par une bombe anarchiste
et Edouard VII pensait que la «p rof ession» n'est
Pas aussi f acile que bon nombre d'humains le
supp osent. Pourtant , c'était encore le «bon vieux
temps» pour les souverains, car auj ourd 'hui les
événements vont si vite et tiennent si p eu de
compte des droits acquis p ar le Gotha que les
rois risquent de se trouver du j our au lende-
main dans les situations les p lus dramatiques,
comme leurs pe up les d'ailleurs, ce qui devrait
être pour eux une consolation.

Sans p arler des souverains qui, p endant des
lustres, ont régné sans beaucoup de gloire mais
sans heurt sur des pe upl es p acif iques et relati-
vement heureux (tout est relatif en ce monde)
et qui doivent aujourd 'hui vivre en exil, nous
avons été témoins du sort tragique d'un Léop old
de Belgique, d'un Pierre de Yougo-Slavie, d'un
Prince-Consort des Pays Bas et nous nous ren-
dons comp te de ce que p ourrait être demain, si
les événements le voulaient, la situation d'un au-
tre jeune souverain, Farouk ler, roi d'Egyp te,
souverain de la Nubie , du Soudan, du Kordof an
et du Darf our. Des nouvelles sensationnelles ont
été rép andues autour de sa p ersonne à la f in de
la semaine dernière : à la suite d'un ref us de sa
p art d'accep ter un «ultimatum» présenté par
l'ambassadeur de Grande-Bretagne et le gou-
verneur militaire anglais en Egypte, des f orces
britanniques auraient occup é sa résidence, le
Palais Koubbeh au Caire, Vy maintiendraient
prisonnier tandis qu'en f ait, F Angleterre se se-
rait emparée du p ouvoir sur tout le p ay s. Ces
inf ormations , dont l'origine n'était ni le Caire
hi Londres, n'ont eu aucune suite iusqu'à au-
j ourd 'hui; Û f aut croire que si, sans aucun dou-
te, les récents événements militaires en Af rique
du Nord n'ont p as laissé indiff érentes les au-
torités égyptiennes, celles-ci, p as p lus (Tail-
leurs que les rep résentants britanniques, n'ont
Perdu leur sang-f roid.

Ce qui étonne même le p lus les observateurs
étrangers au p ay s du Nil , c'est le calme extra-
ordinaire dont f o n t  preuve les grandes masses
de la population, une f ois p assées les premières
heures d'inquiétude â l'annonce de l'avance ra-
p ide des troupes du maréchal Rommel. Les cor-
respondances du Caire assurent que la vie est
absolument normale et que le p eup le égyp tien
ne se laisse pa s inf luencer p ar les p rop agandes
étrangères pourtant extrêmement actives. On
exp lique cette passivité en p artie p ar des rai-
sons religieuses, mais surtout p ar le peu de goût
qu'éprouvent les masses à changer les condi-
tions, évidemment p as idéales d'auj ourd 'hui,
contre un sort incertain et que l'on craint devoir
être beaucoup moins satisf aisant. La philosop hie
f ataliste de l'Islam aidant, les Egyp tiens, dont
la raison trouve ses sources dans des expérien-
ces millénaires, arrivent â dire qu'il ne f aut pas
s'emballer au moindre orage et que p our le mo-
ment «ce que l'on tient vaut mieux que tout ce
qu'on promet » à grand renf ort de p rop agande
et d'émissions radio phoniques. L'aversion de
l'inconnu aide à mieux supp orter le p résent ; la
grande maj orité du p eup le n'a p as à l'égard des

promesses d avenir f aites p ar l'Axe une p lus
grande conf iance que les Hindous à l'oiûe des
belles f ormules du général Toj o. Ce que l'Egyp te
comme l'Inde veulent, c'est leur totale indépen-
dance politiqu e et militaire ; en attendant que
cela soit p ossible, ils ne tiennent p as énormément
â changer un pr otectorat ou une souveraineté
malgré tout assez supp ortables contre un rég ime
nouveau dont ils ne savent rien sinon ce que
les nouvelles leur disent du sort de nombreux
p ays d'Europe . Les Egyptiens vomiraient bien
que leur ̂ monnaie n'ait p lus rien à f aire avec la
livre anglaise ; ils p réf èrent cependant le statut
monétaire d'auj ourd'hui à des « bons de réqui-
sition y qui p ourraient app araître demain. Us
app réhendent l'inf lation, les dangers d'une déva -
luation qui ruinerait les richesses acquises. Les
ouvriers égyptiens n'ont aucune envie d'être ap-
p elés, comme beaucoup de leurs camarades eu-
rop éens, à quitter leur p ay s p our aller travail-
ler â l'étranger p our le comp te des grandes
p uissances. Pour toutes ces raisons, le p eup le
p réf ère rester f idèle au régime britannique et à
l'alliance avec la Grande-Bretagne, d'autant p lus
que, de l'avis général, la situation sera telle
après la guerre que l'Angleterre devra nécessai-
rement comp oser et reviser radicalement le sta-
tut de l'emp ire. C'est alors, lorsque tous les
Grands seront ép uisés, que l'heure de l'Egypte ,
de l'Inde et d'autres encore, sonnera.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

patrouille a suez

Une formations de chasseurs britanniques survole le
canal de Suez où l'on aperçoit un navire. La menace
qui plane sur l'Egypte a amené les Anglais à prendre
toute une série de mesures de précautions sur les bords

du canal.

Les réflexions du sportif optimiste
Carne* «lu t-eucll

Par iquibbs
Un passionnant championnat suisse. — Nos professionnels se valent.

Le Menzberg, une terrible montagne ! — Avant le Tour de Suisse

Depuis vingt ans que nous suivons les cham-
pionnats cyclistes suisses sur route, nous n'en
avons j amais vu un semblable à celui qui vient
de se dérouler à Lucerne. A en prendre super-
ficiellement connaissance, le lecteur peut ima-
giner qu 'il fut monotone , huit hommes s'étant
présentés au sprint. En réalité , l'épreuve de
cette année fut parmi les plus disputées que
nous ayons connues ; seulement voilà ! nous
possédons actuellement , en Suisse, une douzai-
ne d'hommes qui se tiennent de si près, qui
prennent leur métier avec tant de sérieux et qui
étudient si bien le parcours avant de monter
en selle (l'un d'entre eux m'a avoué l'avoir par-
couru trente fois avant de s'aligner) qu'il leur
est impossible de se départager. C'est ainsi que
nos professionnels ont couvert 170 km. sur 208
sans résultat décisif — du moins apparent ! A
ce moment là , au pied du Menzberg. ils étaient
encore tous ensemble. Certes, nous avions eu
des tentatives de fuite, déclenchées plus parti-
culièrement par Diggelmann , dont les moyens
sont grands, mais qui les gaspille comme un
gosse. Chaque fois , le gros du lot , avait agi de
manière à rejoindre , à temps, ces hommes pres-
sés. Cela ne veut pas dire que l'on musa le
long du chemin. Le compteur de notre voiture
suiveuse accusa souvent plus de 45 km. à
l'heure. Chacun chercha même à décramponner
le peloton. Knecht , Egli, Kùbler . Amberg, tentè-
rent individuellement leurs chances, mais alors,
les autres , unissant leurs efforts , empêchaient
l'ambitieux de s'en aller. C'est la caractéristi-

que de ce championnat : coursiers de valeur
égale, neutralisant mutuellement leurs tentati-
ves et restant ensemble j usqu'au bout .

(Voir suite en Sme f euille.)  SQUIBBS.

Ruines d'un temple en Asie Centrale
Une expédition archéologique traversant , voi-

ci trois ans, l'Asie centrale , y découvrit quel -
ques ruines fort intéressantes, dans les en virons
de Kunduz, en Afghanistan. Il s'agissait , sans
aucun doute possible, de bases de colonnes du
plus pur style grec. D'autres débris aux alen-
tours fournirent la preuve que l'architecture
grecque a trouvé de bonne heure son chemin
dans ces contrées lointaines. La présence de ces
ruines réfute d'une façon éclatante une thèse
française selon laquelle la terre glaise et le
ciment auraient été autrefois les seuls maté-
riaux de construction employés en Afghanistan
et dans d'autres parties lointaines de l'Asie cen-
trale. Ces colonnes dont on avait retrouvé les
restes, avaient été taillées dans des blocs de
pierre , à l'instar de celles employées en archi-
tecture , environ à la même époque en Europe.

Notre siècle est celui de la vitamine...
Vitamines A, B, C, D, etc., etc., chacune exer-

çant son influence, ayant ses qualités et capable
d'opérer dans le corps humain ou animal un certain
nombre de transformations ou de miracles.

Jusqu'à hier à vrai dire on n'utilisait les vita-
mines que dan» un domaine restreint : celui de l'hy-
giène et de la santé publique. Or voici que lss
médecins italiens viennent de faire faire à la vita-
mine un véritable saut périlleux, semblable à celui
qu'exécutent actuellement nos troubades chaux-de-
fonniers à l'entraînement dans les pâturages de X
ou de Z et dont je vous reparlerai. D'intéressantes
expériences ont été faites récemment en Italie sur
des lapins. Ceux-ci avaient pris la très mauvaise
habitude de manger leurs petits. Ayant donné à
ces parents prolivores une nourriture dans laquelle
ils introduisaient des vitamines B et D, les sa-
vants constatèrent que les femelles lapines, au lieu
de bâfrer leurs nouveaux nés, les allaitaient congru-
ment, maternellement et régulièrement. De sembla-
bles expériences furent tentées, et avec succès, sur
des souris blanches qui s'avisaient de ronger leurs
souriceaux,

— Je comprends maintenant, m'a dit le taupier,
pourquoi les loups ne se mangent pas entre eux.
Tout simplement ils ont dans les veines suffisam-
ment de BD... En revanche, à constater la vi-
gueur avec laquelle les hommes se b... le nez ac-
tuellement on pourrait en inférer que ce sont de
fameux lapins 1 Qu'en penses-tu ?

Evidemment le taupier n'a pas tout tort...
Et quelques doses de vitamines anti-cannibales

ou anti-canines ne seraient peut-être pas inutiles
sur les fronts 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et si la B D ne
suffisait pas on pourrait éventuellement essayer
la D B T autrement dit la vitamine « Débine-
Toi •*» — qui ramènerait automatiquement chaque
soldat dans son foyer...

— Ça vaudrait même mieux m'a dit un brave
t-rritorial qui « travaille » actuellement du côté
du Ctreux-de-Biches que la vitamine T D R  (tour
de rein) ou T B (Tord Boyaux) avec lesquelles
nous faisons connaissance actuellement !

Le père Piquera.

Vue prise à bord d'un convoi de matériel italien qui se rend, à travers les dangers et les alertes incessants
de la Méditerranée centrale à l'un des ports de guerre de la Cyrénaïque.
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PRIX DES ANNONCES
La Cheux-de-Fond» 11 ct îe mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois IS et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15 , 5 ct. le mus
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Mclame*. SB ct le mm

*̂7V Régie extra-régionale»
|>4*ttl „Knnonees-SuissM" S. A.
\$_/ Lausanne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses:

Un an Fr. 12.—
Six mois > 11.—
Trois mois . * • • • •• . . •  w 0.50
Un mois • 1.80

Pour l'Etrangar :
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 2B.—
Troif mois > 13.2S Un mois s. 4.78
Tarifa réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Télé phona 213 93.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-do-Fonds»

Ces jours-ci, on a enlevé les dernier» échafaudages
qui entouraient depuis des mois l'hôtel-de-ville pour

tous les districts bernois

I permettre le* travaux de rénovation. — Ce magnifique
I bâtiment historique, avec ses armoiries muticolores de
sur la façade principale. .

Rénovation de l'Hôtel-de-Vil.e à Berne

ÉGMOS
L'encombrement des professions

— Même pas la ressource de se lancer dans
la carrière politique...

— Non, les professions de foi sont trop en-
combrées.



fl enlever de suite
irè s bon marché, 3 divans turcs, 1
"t 2 places, canapé , fauteuils,
i:haises, table de cuisine, machine

i coudre, banc de jardin , ber-
ceau émaillé blanc avec matelas,
i ivabos à glace, potagers à bols,
unsl qu 'une cuisinière à gaz,
maillée, 3 feux , four , en bon élat
•our fr. 25.—. S'adresser rue du
'arc 21, au rez-de-chaussée. 9138
]9noinnc sont à vendre
aalIClUlBd chez M. Louis

;> ioxler , rue de la Charrière 37.
9082

an acheté Parc 21
au rez-de-chaussée, chez Roger,
tous genres de meubles, potagers
à bois et gaz, fourneaux, vélos,
linos, habits, chaussures, lingerie,
ménage complet. Paiement comp-
tant. Retenez bien l'adresse. 9093

COPÛSSs, ËSH
de long et 350 crampons, le tout
très peu usagé. S'adresser Garage
Bering flls, rue Fritz Courvoisier
32, téléphone 2.24.80, 9108

H ¦ffiM élciA 25 mètres tuy-
sfl IÏ SVBI FnJ aux arrosage
Il I CllUI b neufs , 1 petite
table chêne pour machine à écrire ,
1 pharmacie. — S'adresser à Mme
Albrecht , rue Jaquet Droz 45. 9142

Pousse-pousse ven-
dre avec soufflet. Bas prix. —
S'adresser chez M. C. Gentil , Serre
79, Au Pauvre Diable, Tél. 2.38.51.

9132

A VenUrtB buffet de service
moderne, verres à glissolrs, beau
travail, prix très bas. — Conti-
nental, Marché 6. 9087

Machine -\coujflre.
UGCaSlOn. très bonne ma-
chine à coudre , Vibrante, marche
parfaite, fr. 125.—, à enlever de
suite. — Continental , Marché 6.

9087

Iniino - filio <le bonne famille de
JtJUIlG UllG la ville est deman-
dée pour apprentissage de manu-
cure. — Offres écrites à Mlles
Moser & Tissot, rue du Parc '.5.

9044

A lnilPP pour 'e ¦"¦ oc'°»,re ou &
IUUCl convenir, 1 pignon de

2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, Jardin. — S'adresser rue des
Bois 4, au 1er étage (Prévoyance).

8972

A lmip i 1 tl0 sui,e ou ép0(iue à
IUUOI convenir, bel apparte-

ment de 3 pièces. Prix avanta-
geux. S'adresser rue du Rocher
21, au 2me étage, à gauche de 18
à 20 heures. 9109

A lnilPP <ie su '-e> au centre de
IUUCl la ville, beau logement

remis à neuf , de 4 pièces avec
grand vestibule. — S adresser au
bureau de L'Impartial . 9130
———™- u n i  ¦ iisassHsissm i wn i ise is

Phamhno A louer jolie chambre
UllalUUI 0. au centre, à Demoi-
selle sérieuse, travaillant dehors.
— S'adresser au bureau de L'im-
partial. 9134

Phamhno A louer chambre meu-
UlldlllUI ë. blée, au centre. - S'a-
dresser rue du Parc 31 bis, au
3me étage Est, 9129

On demande à louer TcS
appartement de 3 pièces, W.-C.
intérieurs, chauffage central à
l'étage. De prétérence quartier
de Bel-Air. — Offres écrites sous
chiffre L. H. 9139, au bureau de
L'Impartial. 9139

Feuilleton de L'Imna t tial 61

paï

Aiherl-Jean

Maintenant, elle reprenait contact avec l'exis-
tence. Par un suprême effort de volonté, file
s'apprêtait à lutter contre le chef brutal dont la
discipline de fer faisait plier trois douzaines de
brutes sous ses ordres. Seule, elle affronte! ait
ce Dakovnik à visage découvert ; elle lui par-
lerait les yeux dans les yeux , et, au prix d'une
rançon de reine , elle changerait son geôlier en
confiden t, en allié.

Un bruit métallique de serrure la fit sursau-
ter , en interrompant sa rêverie, et deux hommes
pénétrèrent , à l'improviste , dans sa cellule. 'I ous
deux étaient de haute taille, ceinturés de car-
touchières , et portaient la « gougne ». cette lon-
gue redingote à jupe plissée qui tombait jus-
qu 'aux « dokolienitsé » de laine blanche , gai-
nant leurs mollets musclés de montagnards.

A la vue de Lady Clydon , ils firent un geste
autoritaire , de la main droite , et proférant un
commandement incompréhensible , ils se rangè-
rent de chaque côté de la porte, tout prêti à
encadrer leur prisonnière.

Lady Priscilla les rejoignit , avec un soupir.
Un des hommes la saisit, alors, par le poignet,

tandis que le second refermait la porte de la
cellule et le trio s'éloigna, au long du couloir
voûté d'où l'humidité suintait, goutte à goutte,
dans une odeur de cave.

...Dakovnika ttendait les captifs au fond du
réfectoire mué en cour de justice pour la cir-
constance.

Le chef des bandits était un homme d'une
cinquantaine d'années , au visage tanné par les
intempéries et dont une longue cicatrice blan-
che coupait le front en diagonale. Le crâne de
Dakovnik était de ceux qui ébrèchent les sa-
bres, mais le coup de revers avait crevé l'oeil
fragile dont un chirurgien improvisé avait ex-
tirpé le globe, au soir de l'ambuscade que les
troupes régulières avaient tendue , en pure per-
te, aux descendants des « haïdouks ».

Le lieutenant de Dakovnik — qui avait arrê-
té, la veille, Lady Priscilla et le baron Amédée
dans le périmètre interdit — et un vieillard en-
turbanné de rouge, encadraient leur chef. T ous
trois étaient assis derrière la table grasse où des
éclaboussures de « raki » évoquaient la lourde
beuverie nocturne donc 'es échos étaient parve-
nus j usqu 'aux oreilles de Lady Clydon.

Amédée de Beaumanègre . des fers aux poi-
gnets et aux chevilles , se tenait debout devant
les membres de cet étrange tribunal qu 'il sem-
blait défier du regard. Lt un filet pourpre si-
nuait une écorchure toute fraîche qui entamait
sa tempe droite , à la lisière de sa chevelure.

Ouand il aperçut Lady Clydon, il fit un pas
dans la direction de l'Anglaise et l'on entendit
les fers de ses chevilles sonner contre les dal-
les byzantines de la salle.

— Malte 1 commanda Dakovnik , d'une voix
terrible.

Et le chef de bande continua :
— Estimez-vous heureux que j e n'aie pas été

vivant au moment de votre capture. Cette cir-
constance-là vous a permis de passer une nuit
de plus parmi les vivants.

Il s'arrêta et le regard de son oeil unique
se posa, tour à tour, sur ses deux prisonniers

impassibles, tandis qu 'il bourrait une grosse
pipe de terre rouge avec du tabac sec de Bos-
nie.

—Vous avez compris ce que je viens de di-
re ?

L'Anglaise et Amédée inclinèrent la tête.
— Vous savez quell e est la coutume du

camp ?
— Oui.
— Je vais, en conséquence, donner l'oi dre

de vous brancher tous les deux au premier
châtaignier venu.

— Je ne crois pas que vous commettrez cet-
te sottise I répliqua le jeune homme, avec le
plus grand calme.

— Et pourquoi ?
— Parce que Moravitch l'aurait certainement

désapprouvée.
Au nom de son ancien associé, Dakovnik s'é-

tait levé, d'un bond :
— Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?
— Je dis que si Moravitch vivait encore, il

vous conseillerait la prudence.
— Tu as connu Moravitch ?
— Pas moi I... Mon père.
Dakovnik contourna la table et se rapprocha

des deux prisonniers :
— Oui es-tu ?... Allez ! Allez ! Tu en as trop

dit , maintenant , pour te taire 1
— Ce n 'est pas mon intention I
— Comment t'appelles-tu ?
— Amédée de Beaumanègre.
Le chef des bandits hocha la tête :
— Tu es le fils du baron Etienne ?
— Oui.
— De ce Français qui se trouvait à Sarajevo,

le jour de l'attentat contre l'archiduc ?
— Oui.
Dakovnik se tourna vers ses assesseurs :
— Omar, Maximilien , laissez-nous I

Les deux compagnons du chef se levèrent,
avec docilité.

— Allons I Je vois que vous commencez à
devenir raisonnable ! railla Amédée de Beau-
manègre.

DaKovnik fit un signe de sa main baguée de
cuivre , et les gardiens entraînèrent la prisonniè-
re vers la porte du réfectoire.

— Au secours , Amédée ! Ne m'abandonnez
pas ! cria l'Anglaise... Je veux rester là, pen-
dant que vous parlerez avec cet homme... Je
veux...

— Emmenez-la 1 ordonna le chef.
— Non I Non ! Amédée...
— Assez 1 commanda Dakovnik, d'une voix

tonnante... Un mot de plus et j e tire !
Il avait sorti un pistolet de sa ceinture et il

le braquait sur Lady Priscilla.
— Ramenez cette femme dans sa cellule ! Et

vivement 1
Amédée j ugea le moment opportun pour inter-

venir :
— Lady Clydon est au courant de tout ce que

j'ai à vous dire... Il n 'y a aucun inconvénient à
ce qu 'elle assiste à notre entretien. Et j e vcus
demande même de...

Dakovnik interrompi t la phrase entamée :
—Allez ! Faites ce que je vous ai dit !

Et , tandis que les deux geôliers poussa ient
l'Anglaise vers la porte , sans aucun ménage-
ment :

— Pourquoi es-tu venu ? demanda le chef , à
mi-voix.

— Pour vous voir.
— Dans quel but ?
Les deux hommes se trouvaient en tête à

tête, dans l'immense salle où flottaient encore
des relents aigres de « raki » ; et, durant quel-
ques secondes, tous deux, âprement s'observè-
rent
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A vendre ou à iouer
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. QOTS

Fiancés !
SI vous désirez de beaux
meubles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous rensei-
gnements A M. Ed. CON-
RAD, représentant pour
la Suisse romande, Jean-
nerets 4, LE LOCLE, télé-
phone 3.13.42. 7674

Vacances horlogères

CHAPEAUX
pour dames et enfants

Réparations. — Prix avantageux

"Â l'Alsacienne"
Rue Neuve 10 9125

Nos pis rideaux...
RAYURES TRAVERS,
bonne qualité , larg. 120 cm.
le m. depuis . . . . . .  4.90
UNI, JACQUARD OU
I M P R E S S I O N S ,
largeur 120 cm., le mètre
depuis 5.90
DESCENTES DE LITS
la pièce depuis . . . .  8.90
TOILE CIREE, largeur
120 cm. le m. dep. 4,90
VITRAGES à volants au
mètre,
VITRAGES confection-
nés avec e n t r e d e u x  et
f r a n g e s ,
t rès grand choix, qualité
d'avant-guerre , pur coton
TAPIS DE TABLE lava-
bles, en couleur, grand teint
garanti ,
gr. 100/110 cm. la p. 2.95
gr. 110/130 cm. la p. 3.90

coton 100%

IU WË PETIT
6, Place du Marché 6

Tél. 2.23.26 8961
MAISON F O N D E E  EN 1872
Une annonce parue à cette époque
est exposée à la porte du magasin

A VENDRE
LICENCE AVEC PORTEFEUILLE (Contrats)
Pour Canton de Fribourg. Gain très Intéressant
et stable. Attestat ions officielles et références a
disposition. Capital nécessaire: Fr. 8 - 10.010.- In-
termédiaires s'abstenir. — Ecrire sous chiflre
E. 349-104 L. à Publlcitas, Lausanne. 9176

Pendant les jours sans viande
achetez les bonnes qualités de

sardines
H-SsTCUIG i/4 spécial, à l'huile d'olives pure I ¦ 10

Sardinal ciub. à %*• 1.20
sfSfiCfi 1/4 Club, 30 mm., à l'huile d'olives ¦¦20

rlOrfl à la tomate, >/4, 24 mm. plate la20

Filet de maquereaux *%„*, 1.50
Naiiel Brand sans peau et sans arêtes ladO

Filet de chinchards à n**» d ouve» 1.50
Impôt compris Ristourne 5%

™MWS _̂ WJ&MA i I

y 
PERMANENTE
¦ Système électrique, bigoudis

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

tout compris. Garantie 6 mois. Travail soigné.

MAISON BRO/fARD
B A L A N C E  4 . T É L É P H O N E  2 12 21

_ AUà A LOYER - imprimerie Courvoisier
RUE DU MARCHE 1

Immeuble à vendre
à Saint-lmier.. situé au centre du village, 3 apparte-
ments et un plain-pied pouvant servir d'atelier ou de
bureau. Jardins potager et d'agrément , dégagement ,
vue imprenable. Avantageux. Faire oflres sous chiffr e
P 4004 J à Publicitas, Saint-lmier. 9008

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

I Remorques pour vélos 1
Vient d'arriver un beau ^0^^
choix de remorques sans j y
b o n s  d'a c q u i s i t i o n  W
Prix très a v a n t a g e u x .  *

1 KUHFUSSp collège s I

Uahi+e A vendre 1 complet
sldlJ I Us. bleu-marin à l'état de
neuf taille 48, 1 pantalon rayé
avec paletot et gilet noir, 1 man-
teau gabardine, ainsi qu'un vélo
d'homme usagé. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 9131

On cherche pour le 22
septembre

ternie fille
propre et de confiance,
connaissant les travaux du
ménage et un peu de cui-
sine. — S'adresser à Mme
Schmelz, dentiste, rue Léo-
pold Robert 64. 9147

On demande

personne
de confiance et expérimentée
pour tenir un ménage de 2 per-
sonnes. Entrée selon entente. —
Offres sous chiffre C. B. 9123 au
bureau de L'Impartial. 9123

JEUNE
FILLE

connaissant sténo-dactylo,
est demandée par Etude
de la ville. — Adresser
offres écrites sous chiffre
E. R. 9144, au bureau
de L'Impartial. 9144

Mariage
Dame de 48 ans, affectueuse

et bonne ménagère désire con-
tacter mariage avec monsieur
psotestant dans la 50alne, Joindre
photo qui sera retournée. Pas sé-
rieux s abstenir. — Ecrire sous
chiffre M. P. 9187 au bureau de
L'Impartial. 9187

A vendre
une cuisinière comuinse
bols et Butagaz, émaillée gris, à
l'état de neuf. — S'adresser chez
M. Charles Huguenin, laiterie.
Les Hauts-Geneveys. 9116

Jeune ménage avec un
garçonnet cherche pour de
suite ou époque à convenir,
une

bonne fille
sachant un peu cuire et pou-
vant s'occuper de la tenue
du ménage. Bons gages et
bou traitement assurés. —
Faire offres sous chiffre R.
S. 8932, au bureau de L'Im- j
partial. 8932 g

I Chaises-Longues |
AU BERCEAU D'OR

H Ronde 11 8263 1



L'Egypte face à la tourmente
Un problème de «rosse Importance

(Suite et fin)

Cette opinion est celle du gouvernement que
p réside avec beaucoup d'énerg ie et de constance
le président du Conseil Mustaf a Nahas Pacha,
en même temps chef du p arti du Waf d , signa-
taire du traité du 26 août 1936 qui, auj ourd'hui
encore, règle la situation de l'Egyp te envers
l'emp ire britannique. Comme tout le Waf d , Na-
has Pacha est nationaliste ; il réclame avec le
p eup le entier d'Egyp te l'indépend ance totale ;
les revendications du p ay s ne tendent qu'à ce
but ; cep endant on ne se f ait p as d'illusion au
Caire sur les p ossibilités immédiates et l'on ne
croit p as que l'issue du combat qui se livre ac-
tuellement en Af rique du Nord entre l'Axe et les
Anglo-Saxons p uisse déj à f ixer le sort de l'E-
gyp te ap rès la guerre ; c'est seulement lorsque
le conf lit aura pri s f in qu'on p ourra agir utile-
ment. Le principal souci du gouvernement égyp-
tien est aujourd'hui de p réserver le p ay s de la
guerre tout en restant f idèle â l'alliance avec la
Grande-Bretagne. A cet égard, la situation de
l'Egyp te présen te quelque analogie avec la p o-
sition turque, à cette diff érence toutef ois que
l'Egyp te ne j ouit p as de sa comp lète indép en-
dance et qu'elle a romp u les relations diplomati-
ques avec l'Axe.

Enf in , .assistance de Y Angleterre p our déf en -
dre, s'il le f aut, le territoire national en cas d'in-
vasion eff ective ne p eut être indif f érent au gou-
vernement du Caire ; il sait f ort bien que ce
n'est pa s avec l'armée égyptienne f orte, selon
les dernières indications, d'environ 70,000 hom-
mes avec deux divisions blindées et 300 avions
modernes qu'il serait possibl e de f aire f ace à
une agression d'une ou de p lusieurs grandes
p uissances.

Pour le moment tout le p oids de la déf ense
du p ay s incombe aux troup es britanniques et à
leurs alliés po lonais, tchèques, grecs, yougosla-
ves, dont les contingents se trouvent sur terri-
toire égyptien.

II est naturel que la p oussée italo-allemande
iusqu'à prè s de 60 km. d'Alexandrie ait ranimé
chez les adversaires des Anglo-Saxons de grands
espoi rs. La prop agande a immédatement exp loi-
té la situation et ce f u t, tant à Berlin qu'à Rome,
un siège en règle p our s'assurer des sy mp athies
en Egyp te . «La Méditerranée aux p euple s mé-
diterranéens, l'Egyp te aux Egypt iens », s'est-on
écrié à Rome. M. Virginia Gay da écrivait dans
le « Giornale d'Italia » : « L'action des troup es
de l'Axe en territoire égyptien tend à aff ranchir
l'Egyp te et les autres peuples arabes de la do-
mination britannique. Ce n est p as p our f aire la
guerre â l'état et à la nation égyptienne que les
troup es italo-allemandes sont entrées sur le ter-
ritoire du p ay s. Cest une guerre de délivrance
de l'Europ e, de la Méditerranée, de VEgyp te et
des p eup les arabes, menée p ar les p uissances
trip artites , qui se déroule actuelement. » M. Gay -
da estimait, d'autre p art, « que l'avance victo-
rieuse des troup es de l'Axe en Egyp te ne p eut
p as rester sans inf luence sur le peup le égyp tien
et que l'agitation des nationalistes égyp tien ne
p eut qu'en être renf orcée, de même qu'aux In-
des ». Sur ce p oint, la f ermeté dont f ai t  p reuve
Nachas Pacha, renf orcée d'ailleurs p ar le re-
dressement op éré p ar le général Auchinleck,
doit avoir causé quelques décepti ons dans les
cap ita les de l'Axe et l'on p araît avoir mis, de-
p uis quelques j ours, une sourdine à la p ropa-
gande à grand orchestre du début de j uillet. Il

ne semble pas, dans tous les cas, que le gouver-
nement égyptien et la grande maj orité du parti
Waf d soient disp osés à modif ier radicalement la
p olitique actuelle de l'Egypte . Nachas Pacha,
au contraire, répr ime énergiquement les tendan-
ces nationalistes extrémistes au sein de son
p arti ; il a f ait arrêter Ali Maher Pacha, con-
seiller du roi, et d'autres amis de l'Axe ; il a
f ait  exclure du p arti le secrétaire général Ma-
kram Pacha et dix-neuf autres membres dissi-
dents. Et son autorité ne p araît en avoir souf -
f ert ni dans les milieux dirigeants ni dans le
p eup le. Dans l'entourage du j eune roi, des f or-
ces p araissent s'agiter ; elles ne p araissent p as
menacer gravement le gouvernement. Mais évi-
demment l'avenir dép end en grande p artie de
l'issue des nouvelles opér ations militaires en
cours. On comprend que dans ces conditions
l'Angleterre, p our qui VEgyp te est d'une imp or-
tance vitale, ait j ugé utile de p rendre certaines
mesures préventives. Qui ne l'aurait p as f ai t  â
sa p lace ?

Pierre GIRARD.

Un proiet avorte

On voulait construire à Moscou un palais des Soviets
qui eût été la plus haute construction à structure mé-
tallique du monde, pouvant contenir vingt mille per-
sonnes à la fois et couronnée par une statue de Lénine
de 70 mètre* de hauteur. Mais il faut de l'acier pour
les usines d'armes soviétiques et ce colossal monstre

de pierre et de fer ne verra pn* le jour.

SPO RTS
Athlétisme. — Les championnats d'Italie

De bons résultats ont été enregistrés lors des
championnats d'Italie qui ont eu lieu à Bologne
au Stade « Littoriale ».

Il est intéressant de considérer les résultats
de Bologne 5 semaines avant le match internatio-
nal Suisse-Italie.

Meilleures performances :
100 m. : 1. Mariani. 10" 7 ; 2. Tito à une poi-

trine. 200 m. : 1. Monti , 21" 9. 2. Mariani , 22".
400 m. : 1. Lanzi, 48" 1. 800 m.: 1. Lanzi, 1' 51" 9.
1500 m. : 1. Vitale, 3' 57" 2. Saut en hauteur :
1. Campagner, 1 m. 92. Saut en longueur : 1. Pe-
derzani , 7 m. 36. Saut à la perche : 1. Conchi ,
3 m. 90. Disque : 1. Consolini, 50 m. 57, 2. Tosi,
50 m. 20. Marteau : 1. Taddia, 49 m. 36.

•..ES réflexions du sportif optimiste
Carnel «lu §««¦«¦¦

Par Squlbbs
Un passionnant championnat suisse. — Nos professionnels se valent

Le Menzberg, une terrible montagne ! — Avant le Tour de Suisse

(Suite et (In)

Quand vint la montagne, la résistance parla.
Cela d'autant plus que ce Menzberg est propre-
ment détestable. D'abord , très rude , difficile par-
ce que la route est d'une désagréable étroites-
se et que le sol est glissant, recouvert de petits
cailloux, très dangereux pour les pneus. Ensuite ,
parce qu 'après une grimpée effroyablement rai-
de, il y a une descente qui est plus dangereuse
encore. Les accidents et les chutes ne manquè-
rent pas. C'est ainsi que deux des favoris , mal-
gré tout leur courage, consommèrent , dans cet-
te ultime partie du parcours , en se ruant , à 70
km. à l'heure , au fond de la vallée, leur perte.
Kùbler fit une chute assez grave qui , pour tout
autre que lui , eût amené l'abandon. « Ferdi »
serra les dents et . bien que ruisselant de sang,
remonta en selle. Quant à Knecht , il voila sa
roue arrière, ce qui allait compromettre son
sprint.

En fin de compte , après ce « j uge de paix »,
huit hommes se retrouvèrent à deux km. de
l' arrivée ; ce sont , à deux unités près , les meil-
leurs que nous, ayons actuellement en Suisse :
Litschi, Egli , Amberg, Knecht , Edgar Buchwal-
der , puis Martin et Weber. L'exploit , pour ces
deux derniers , est particulièrement beau car ,
l'un n'est pas amateur de gros efforts et l'autre
ne nous avait pas habitué à pareille ténacité.
Au sprint , Egli et Litschi qui avaient donné la
chasse aux six autres , pour ne les rej oindre
qu 'à Kriens , s'inclinèrent les premiers. Martin
et Weber ne surent pas se placer. Kùbler , qui
avait perdu la tête dès le moment de sa chute ,
gêna ses camarades et fut distancé. Enfin , dans
un déboulé magnifique , l'un à droite , l'autre à
gauche de la chaussée , Edgar Buchwalder bat-
tit Knecht d'un rien , et reconquit , de haute lutte ,
le maillot qu'il avait déj à gagn é à Offtrin gen ,
il y a deux ans.

Ce fut une très belle course , ardemment dis-
putée et dont aucune « combine » n'est venu
ternir l'âpreté.

* s» *

Chez les amateurs , ce fut tout différent. La
classe parla beaucoup plus vite et l'on n'enre-
gistra aucune surprise de taille. Contrairement
à ce que l'on avait vu, l'an dernier , au Locle
Ce furent bien les meilleurs qui prirent les places
d'honneur , après avoir mené toute la course et
avoir pris progressivement l'avance nécessaire
pour finir en beauté. Nous possédons là une
pléiade de j eunes remarquables , sincères et tra-
vailleurs. Ils sont, hélas ! presque tous Suisses
alémaniques. Qnad on songe que le sport cy-
cliste a pris naissance en Suisse romande, on

doit déplorei que, chez nous, les ieunes n'aient
plus l'énergie suffisante — car il ne s'agit que
de cela, les moyens physiques étant les mêmes
— pour lutter avec chances de succès contre
leurs camarades d'outre-Sarine.

Le favori remporta la palme. Gottfried Wei-
lenmann qui , pour ses débuts dans la catégorie,
s'était immédiatement imposé , en 1941, triom-
phe, cette année , dans un style remarquable.
Mais Bircher , Plattner , Strasser, Nôtzli , le va-
lent presque et en appelleront de leur insuccès.

* » *
Nous nous sommes entretenu avec MM. Cari

Senn et Fritz Steinhauser , les dévoués organi-
sateurs du Tour de Suisse 1942. Tout est main-
tenant au point. Le « giro » de cette année seia
particulièrement dur et la participation s'annon-
ce redoutable . Sûr, parce qu 'il faudra couvrir
les 1176 kilomètres du parcours en cinq étapes,
sans journée de repos. Or, si, à la rigueur , on
ne redoutera guère les 2A$ kilomètre s qui , par
le chemin des écoliers (qui passera par Frauen-
feld , Saint-Gall , Teufen , Gais, le Stoos, avec
ses 1000 mètres d'altitude , Rorschach , Schaf-
fhouse) relieront Zurich à Winterthour ; il faut
songer que le lendemain les coursiers feront un
bond de cette ville , par la vallée du Rhin et les
2063 mètres d'altitude du San-Bernardino, à Bel-
linzone ; et que, le lendemain , sans le moindre
répit , ils reviendront à Lucerne, en gravissant
les 2095 mètres du Gotthard.

C'est au cours de la 4me étape que, après
avoir passé le Brunig et traversé le pays fri-
bourgeois, ils entreront en terre romande par le
col des Mosses, gagneront Lausanne, le soir du
ler août , vers 18 heures, ayant couvert, ce
j our-là, 230 kilomètres.

La cinquième et dernière étape qui les ramè-
nera à Zurich , longue de 266 kilomètres , passe
par Romont , Fribourg, Berne et revient, à ce
moment seulement , sur Bienne. Il faut regretter
vivement que les groupements cyclistes neuchâ-
telois n 'aient pas entrepris une démarche com-
mune auprès des organisateurs , en leur offrant
même les justes compensations nécessaires pour
que le tracé du Tour de Suisse emprunte le
sol de leur canton. Le Tour y aurait gagné en
caractère national et vos sportifs auraient assis-
té à un passage de qualité. Mais voilà , d'autres
y ont songé à temps et ont pris leurs disposi-
tions pour être les heureux bénéficiaires de ce
spectacle véritablement unique. Ce sera pour une
autre année ! et déjà « L'Impartial » a pris tou-
tes ses dispositions pour renseigner ses lecteurs
au mieux.

SQUIBBS.

La tombe de Saint-Pierre
On assure que dans quelques j ours on four-

nira officiellement des précisions sur la mise au
j our de la tombe de saint Pierre, dont ie pape
a parlé dans son dernier message L'« Osserva-
tore Romano » souligne que cette découverte
mettra fin au scepticisme avec lequel pendant
plusieurs siècles certains ont voulu considérer
l'existence de la tombe du prince des apôtres
sous la basilique de Saint-Pierre que l'on a
pourtant érigées sur l'emplacement même où
suivant les témoignages les plus sûrs, le pre-
mier pape avait subi le martyr et avait été
enterré. Mais, poursuit en substance le j ournal,

après le sixième siècle environ , 1 accès de la
tombe de Saint-Pierre avait été interdit pour
mettre celle-ci à l'abri de toute violation tou-
j ours possible en ces temps de troubles. La der-
nière fois que depuis cette époque le monument
de Saint Pierre apparut aux yeux d'êtres vi-
vants, ce fut en 1594 au cours de la réfection
des pavements de la nouvelle basilique de
Saint-Pierre. Le pape Clément VIII , accompa-
gné du cardinal Bellardini et d'autres person -
nalités, voulut lui-même descendre dans les
tombes et à la lueur d'une torche , il aperçut le
monument. Mais il voulut que ie secret fut gar-
dé sur cette découverte et seules les révéla-
tions tardives de certains des membres de l'en-
tourage du pape ont fait arriver j usqu'à nous
l'écho de cette découverte. Après trois siècles ,
conclut l'« Osservatore Romano », le monument
millénaire réapparaît après les dévastations des
Vandales d'Alaric les invasions sarrasines , l'in-
cendie de 993, le sac terrible , en dépit de toutes
les atteintes du temps, des éléments et des
hommes, ainsi qu'il en est de la vérité de l'A-
pôtre, victorieuse sur les siècles, sur les héré-
sies, sur les négations.

<^ CHRONIQUE
HAOÎQPtiONJQUE

Jeudi 16 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18,05 Pour vous, madame. 18,20 Dis-
ques. 18,35 Radio-santé. 18,40 Disques. 18,55 Le
quart d'heure du sportif. 19,15 Informations. 19,25
Programme de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00
Chansons. 20,15 Hier, aujourd'hui , demain. 20,45
Cabaret. 21 ,10 Trois p'tits tours et puis s'en vont.
21 ,35 Quatuor vocal. 21 ,55 Disques. 22,20 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Disques. 20,15 Con-
cert symphonique. 21 ,20 Disques. 21 ,30 Duos. 22,00
Informations. 22,10 Disques.

.Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,45
Concert symphonique. Emetteurs allemands : 22,15
Musique légère. Rome : 19,40 Chansons et mélodies.

Vendredi 17 j uillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18,05 Mots d'enfants. 18,15 Disques.
18,25 Voyageurs illustres en Valais. 18,35 Disques.
18,50 Chronique du tourisme. 19,00 Disques. 19,15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Un écrivain vous parle. 19,40 Le crépuscule des
dieux, de Wagner. 21 ,05 Destins hors série. 21 ,45
Disques. 22,00 Jo Bouillon et son orchestre. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire.
1 7,00 sEmission commune. 18,15 Concert. 19,30 In-
formations. 19,40 Reportage. 20,20 Chansons lé-
gères. 20,50 Pièce radiophonique. 22,00 Informa-
tions. 22, 10 Concert.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,45
Musique de chambre. Emetteurs allemands : 21 ,00
Fantaisie radiophonique. Rome : 20,45 Concert.

Garage
des Trois Rois

installa "Carbonia "
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

8848 

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Le général Allan Brooke, chef de l'état-major bri-
tannique, a accompagné M. Churchill lors de son

voyage à Washington.

un chef anglais

¦feftQBM¦̂ <̂ *̂y  ̂'rnsf ^ -̂ f̂ Êr^^^^^^^^Mm^̂ ^^̂-Tt^̂ i^^^^^

WuM.'Àt % _s_^_fcf-****5_.5' _̂_r? ŝj 5̂»-*-fe"5?595.5'*_Œ_pH



A l'Extérieur
La latte en mer

Une série de gros cargos alliés perdus
BERLIN, 16. — D. N. B. — Le haut comman-

dement poursuit la liste des noms des navires
perdus au cours de la bataille de l'Atlantique
depuis le ler juin 1941. Ont été détruits : .'« Ad-
da », de 7816 tonnes, le « British Splendour »,
7138 t., « Vio Tolite », 11,647 t., « Montrolite » ,
11309 t., « An.selm », 5954 t.. « Inversiur », 9456
t., « Thursobal », 5575 t.

Au large de Cherbourg
UN PETROLIER ALLEMAND COULE

et son escorte endommagée
LONDRES, 16. — Reuter. — L'amirauté pu-

blie le communiqué suivant :
Aux premières heures du matin, une patrouil-

le intercepta un convoi ennemi au large de Cher-
bourg. Le convoi consistait en un pétrolier char-
gé, escorté de 2 chalutiers bien armés et d'au
moins 3 canots torpilleurs. Notre patrouille at-
taqua immédiatement. Elle s'en prit d'abord à
l'escorte allemande et poussa au but son atta-
que d'une distance de moins de 100 mètres. Les
chalutiers furent tous deux très endommagés et
nos forces, pénétrant dans l'écran de fumée, at-
taquèrent le pétrolier à bout portant. Ce bateau
fut laissé en flammes de la proue à la poupe et
on le vit couler par la suite. Nos embarcations
rentrèrent indemnes de cet heureux engage-
ment. Nous n'eûmes pas de pertes.

La bataille du Don
la brèche esl élargie

oar les formations rapides de l'assaillant

BERLIN , 16. — Le D. N. B. apprend ce qui
suit des milieux militaires :

L'action des Allemands et des troupes alliées
dans le secteur sud du front de l'est est carac-
térisée par l'emploi d'armes d'une grande rapi-
dité et mobilité . Ces formations rapides, pour-
suivant à toute vitesse l'enemi , ont élargi la
brèch e formée par les troupes allemandes et
occupé des positions stratégiques importantes
de l'ennemi.
92 DIVISIONS ALLEMANDES ATTAQUENT

MOSCOU, 16. — Extel. — La bataille du
Don pre nd un développeme nt de p lus en pliu
considérable. D'après les renseignements don-
nés p ar le O. Q O. soviétique , les Allemands
auraient concentré sur les 250 kilomètres de
ce iront douze divisions blindées, comprenant
au total 4000 chars, 80 divisions d 'infanterie ,
pou r la plupar t motorisées et de 3000 à 3500
avions.

Boguchar et Millerovo
évacuées

Tout le bassin du Donetz est menacé
MOSCOU, 16. — Extel . — Inf iniment p lus dan-

gereuse est la situation au sud. Baguchar et Mil-
lerovo, sises cent kilomètres plus au sud , ont dû
être évacuées. Ainsi les Russes ont p erdu une
bif urcation de voies f errées de pr emière impor-
tance et Vorochilovgrad p ourra être désormais
contournée. Toute la région industrielle connue
sous le nom de bassin du Donetz se trouve dès
maintenant dans le plus grand danger.

A Kalinine, les Russes, après avoir repoussé
une grosse attaque allemande , ont passé à la
contre-manœuvre ; ils ont occupé une ligne de
hauteurs d'une certaine importance tactique et
coupé une importante voie de communication de
l'ennemi.

Au cours de la j ournée, l'artillerie volante a
détruit 90 tanks, 14 canons et 160 camions et
fourgons à munitions.

Un nouvel assaut de Rommel échoue
Ko barfalll-e «le Tel Elelsa

LE CAIRE, 16. — Le correspondant particu-
lier d'Exchange auprès de la huitième armée
annonce que mercredi matin l'Afrikakorps a lan-
cé une quatrième attaque contre le nord des
positions britanniques à Tel El Eleisa.

Au cours de la troisième attaque qui avait eu
Heu mardi, les blindés allemands étalent parve-
nus à lancer un « coin » dans les lignes anglai-
ses. Il est probable que les pertes subies avaient
trop affaibli les troupes assaillantes, car ces po-
sitions avancéos furent ensuite évacuées par
l'ennemi.

La quatrième attaque a été lancée mercredi.
Il est Impossible pour l'instant de se prononcer
sur les résultats des combats qui sont encore
en cours. Il semble cependant jusqu 'ici que la
huitième armée a la situation bien en mains. Les
Anglais ont une division de tanks pour lutter
contre deux régiments d'assaut de la 90me divi-
sion blindée allemande et d'importants contin-
gents de la 21e Panzerdivision.

Au sud , les troupes italo-allemandes ont oc-
cupé quelques petites positions dans l'avant-
terra in des défenses anglaises. Ce mouvement
ne revêt cependant pas l'ampleur et ne semble
pas devoir constituer les prodromes d'une atta-
que de grand style.

L'intense activité de la R. A. F.
LONDRES, 16. — Reuter — On déclarait à

Londres, mercredi, que l'intensité des attaques

aériennes alliées contre l'armée du maréchal
Rommel dans le désert occidental , dépasse celle
des phases les plus violentes de la bataille de
Grande-Bretagne.

TOUT LE FRONT EN MOUVEMENT
LE CAIRE, 16. — United Press — Rommel

a regroupé ses troupes avec une promptitude
extraordinaire et la plus grande partie du front
est en mouvement. Il cherche probablement à
porter "un coup grave à ses adversaires pour
continuer ensuite la poussée avec toutes les
forces disponibles.

Des détails sur l'échec allemand de lundi
LE CAIRE , 16. — Reuter — De nouveaux dé-

tails sur la poussée ennemie de lundi après-midi
contre les Sud-Africains , à El Alamein et con-
tre les Australiens le long de la côte montrent
que la 21me division blindée allemande attaqua
avec des chars suivis de près par des auto-
camions transportant des trouves d'infanterie ,
tandis qu 'une partie de la 90me division légère
ennemie opérait une diversion près du bord de
la dépression de Quatarra.

L'attaque contre les Sud-Africains se heurta
à un tir d'artillerie foudroyant et les chars fu-
rent contraints de se retirer. Une partie de l'in-
fanteri e, en camions, réussit à entrer dans le
périmètre, mais elle fut refoulée par le feu des
mitrailleuses des Sud-Africains.

L'actualité suisse
{ Auguste Dufaux

iLe peintre genevois Auguste Dufaux fêtera le 17
juillet son 90me anniversaire. Le jubilaire est un des
artistes les plus connus de la Suisse romande. Il est
le père de deux pionniers de l'aviation, Henri et Ar-
mand Dufaux Le dernier a survolé le premier le lac

Léman.

La protection de .'-Économie
nationale

Un rapport du Conseil fédéral sur le renvoi
d'une votation populaire

BERNE , 16. — Dans son rapport à l'as-
semblée fédérale concernant le renvoi de la vo-
tation populaire sur la revision des articles éco-
nomiques de la constitution et la protection des
branches économiques menacées dans leur exis-
tence, le Conseil fédéral dit que les grandes as-
sociations économiques du pays sont en majori té
d'avis qu 'il serait préférable d'éviter la vola ^
tion populair e étant donnés l'incertitude qui rè-
gne quant à l'avenir de l'éconmie et les dangers
intérieurs et extérieurs que ferait naître une
campagne politique qui serait certainement pas-
sionnée.

Si, d'une part , ces milieux font remarquer
que les articles économiques rédigés avant la
guerre ne sont plus adaptés aux conditions tôt*,
lement différentes que nous apport era l'après-
guerre , ils insistent d'autre part , sur la nécessi-
té de prendre des mesures pour protéger les
branches économiques menacées dans leur exis-
tence.

La deuxième partie du rapport est consacrée
à une étude des mesures préconisées par l'U-
nion suisse des arts et métiers , le 27 avril 1942
pour atténuer la gêne qui est apparue depuis h
guerre dans l'artisanat et le commerce de dé-
tail et pour assurer aux exp loitants de ces deux
branches d'activité des conditions d'existence
convenables.

Le Conseil fédéral demande aux Chambres
l'autorisation de prendre diverses mesures pour
sauvegarder l'existence des groupes économi-
ques menacés par les conséquences de la guer-
re, mais il aj oute :

Aide-toi, le ciel t'aidera
€ Nous tenons à bien spécifie r qu 'on ne sau-

rait demande r à l'Etat de sauver et de revigo-

rer à lui seul notre vie économique. Il n'est pas
au pouvoir des autorités de préserver , dans les
circonstances présentes , les artisans et détail-
lants d'une aggravation de leurs conditions
d'existence, car cette aggravation est due à des
causes qui échappent à notre influence. Plus la
guerre se prolonge , et plus notre pays ressent
les effet s du blocus , qui comprime les moyens
d'existence du commerce, de l'industrie et de
l'artisanat.

L'intervention de l'Etat ne devient nécessaire
que là où l'effort individuel et l'entr 'aide collec-
tive ne parviennent pas par leurs propres
moyens à atteindre un but qui intéresse la com-
munauté. L'artisan comme le détaillant doit
avoir conscience de la responsabilité qui lui in-
combe dans la défense de son existence. En dé-
pit de la malice des temps, cette responsabilité
ne pîu t pas être endossée par l'Etat. L'élément
agissant doit être aussi constitué, chez les arti-
sans et détaillants , par l'initiative personnelle,
épaulée par un effort positif accompli au sein du
groupement professionnel et en liaison avec les
autres branches.

A la cour d'assises de Genève
DEUX JEUNES CAMBRIOLEURS

CONDAMNES

GENEVE, 16. — La cour d'assises a j ugé mer-
credi deux jeunes gens âgés de 21 ans qui, dans
la mût du 23 au 24 décembre dernier, avaient
comis un vol p ar ef f ract io n dans un magasin de
bij outerie de Genève où ils avaient dérobé des
bracelets et des bagues d'une valeur app roxima-
tive de 10.000 f rancs. Le principal accusé, qui
avait commis le cambriolage tandis que son ca-
marade f aisai t  le guet, a été condamné à 75
mois de p rison, son comp lice à 10 mois de la
même p eine.

A Genève, mort d'un professeur de la faculté
des sciences

GENEVE , 16. — A l'âge de 76 ans est dé-
cédé à Genève M. Charles-Eugène Guve, pro-
fesseur ordinaire de physique expérimentale à
l'université, ancien doyen de la faculté des
sciences, actuellement professeur honoraire de-
puis 1930. M. Guve avait été professeur agrégé
à l'Ecole polytechnique fédérale de 1894 à 1900

Un ieune soldat se tue au Gothard
ANDERMATT. 16. — Le commandement ter-

ritorial compétent communique : Au cours d'un
exercice dans la région du Gothard . ie fusi-
lier Steiner , âgé de 22 ans, domicilié à Kiiss-
nacht (Schwyz) s'est tué accidentellement.

_ *__* n —

Chronique jurassienne
'jBF" Cormoret. — Un grave accident

De notre corresp ondant de .̂mni-lmier :
Hier au soir mercredi , un grave accident est

arrivé en gare de Cormoret au départ du der-
nier train qui quitte la station à 22 h. 23 en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.

En ef fe t , au moment où le convoi s'ébran-
lait, et pour des causes qui n'ont pas pu encore
être déf inies , l'un des contrôleurs du train ne
pu t monter sur le marche-pied de l'un des wa-
gons bien que se tenant à une voiture, ll f ui
tra îné sur une septantaine de mètres , lâchant f i-
nalement prise. Alerté par des voyageurs qui re-
marquèrent l'accident le personnel du train ar-
rêta fi nalement le convoi et l'on s'empressa au-
p rès du contrôleur qui gisait sur la voie inanimé
et ayant perdu complètement connaissance. Il
f u t  relevé portant une profonde el grave bles-
sure à la tête , et ayan t au surplus plusieurs
doigts de la main gauche sectionnés.

Dép osé sur un brancard , l 'infort uné contrô-
leur f u t  ramené avec le train même à St-lmier
et de la gare f u t  conduit à l 'hôpital de district
où il reçut les soins les plus empressé s.

Des renseignements que nous avons pu obte-
nir ce matin, U résulte que l 'état de la victime
de ce malheureux accident est aussi satisfaisant
que possible, bien que le contrôleur n'ait pas
encore repris connaissance.

Nous f ormons les voeux les meilleurs pour
le rétablissement comple t de l'accidenté.
A Saignelégier. — A la veille du Marché-Con-

cours.
(Corr.) — Cette grande manifestation fixée

aux 8 et 9 août a été avancée d'une semaine à
cause d'une fête religieuse. Les comités sont au
travail depuis deux mois. D'importantes amé-
liorations ont été apportées à la halle qu 'on a
agrandie et à la place des concours qu 'on a
aplanie. De nombreuses sociétés sont annon-
cées de toutes parts. Toutes les mesures sont pri-
ses pour satisfaire les visiteurs.

Chronique neuchàteloise
La Brévine. — La foudre tombe sur une ferme

des Taillères.
Au cours de l'orage de vendredi dernier , vers

16 h., la foudre est tombée sur la cheminée de
la ferme de M. Edmond Grossen, aux Taillè-
res, vidant le fourneau-potager .

Par une heureuse circonstance, Mme Grossen
venait de quitter la cuisine. Une charge d'ex-
tincteur à la grange écarta tout danger et les
dégâts se bornent à quelques < carrons » et tul-
les cassés.

Xa Qhaux~de~ronds
Concert public.

La musique militaire « Les Armes-Réunies » ,
sous la direction de M. le prof. Daniel Piéron ,
donnera concert , ce soir , au parc des Crêtets.
Renvoi à vendredi en cas de mauvais temps.

~~p— Nous d ô s i i o n s  vous
/  rendre service.
/  Faites-en de même en

4jSSE_j] SS&SSfc utilisant notre réseau

^ftws^i^'y-̂ sdH Compagnie des Tramways.

SPORTS
Tir au petit calibre

Les 18 et 19 jui llet, les Armes-Réunlïs orga-
nisent au Stand un tir au petit calibre qui cons-
titue , comme on sait , un excellent entraînement
et qui est vivement recommandé.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin de Bourse
«¦UsTlCh Conrss Uourss
Obligations: du 15 lull. dis 16 lull.

3 Va °/o Fédéral 1932-33.. 102.50 102.50 d
30/o Oélense nationale.. 102.60 102.50 d

0/0 Fédéral 1930 105.45 d 105.40 d
o/o C. F. F. 1938 973) 97.25

Actions :
Banque Fédérale 352 350
Crédit Suisse 510 515
Société Banque Suisse.. 454 d 457
Union Banques Suisses 610 d 610 d
Bque Commerciale Baie 317 d 317 d
Electrobank 440 436 d
Conti Lino 95 o 90 d
Motor-Colombus 354 353
Saeg-A»  73 d 74
Sœg priv. 408 406
Electricité et Tractlop .. — 60
Indelec 360 355
Italo-Suisse priv. 98 d 97 d
Italo-Suisse ord. 9,5 d 9,5 d
Ad.Saurer ,.. 730 760
Aluminium 2800 2800
Bally 940 d 940 d
Brown Boverl 675 648ex.-c.
Aciéries Fischer 958 d 960
Qlubiasco Lino ., 77 d 75 d
Lonza 850 d 857
Nestlé 808 810
Entreprises Sulzer 1078 1078
Baltimore 21,5 21
Pennsvlvanla 93 93
Hispano A. C. 1075 1065
Hispano D. 195 192
Hispano a 195 192
Halo-Argentlna 130 131 f. d.
Koyal Dutch 261 260 d
3tand. OU New-Jereey.. 166 166 d
Union Carbide — —
General Electric 128 128 d
Genera l Motors 195 d 195 d
International Nickel .... 127 126 d
Kennecoll Copper...... 145 143
Montgomery Ward 138 d 140 d
Allumettes B............ — —

Genève
Am. Sec ord............ 21 ,5 23
Am. Sec. priv. 272 275 d
Aramayo 33,25 33
Separator 72,50 72,5
Caoutchoucs Uns ,. 11 d 12 o
Sipei s 2,5 d 2JS d

eai*
Schappe Bâle 850 d 840
Chimique Bâle 5725 5700
Chimique Sandoz 7550 7500 d

Bulletin communiqué à titre d'Indication
pat la Banque Fédérale S. A.

Le cours des changes
Billets de banque étrangers et or

(Cours indicatifs )
du 13 j uillet 1942

Dem. Offre
France , grosses coupures 1.70 1.90
France , petite s coupures 1.75 2.—
Italie , grosses coupures 5,40 5.70
Italie (Lit. 10) 6.50 6.80
Allemagne 30.— 31.—
Or (U. S. A. I doll.) 862 8.75
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.25 40.50
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
Or (Français 20 fr. 31.80 32.05
Lingots 4930.— 4960.—

CINEMA S - ME MENTO
SCALA : Fille d 'Eve f.
CAPITOLE : Femme dangereuse, f.
EDEN : Sacré gosse, f.
CORSO : Chante mon amour, v. o.
METROPOLE : Seuls les anges ont des ailes, f.
REX : L 'inconnue de Monte Carlo, f.

/. •= padé français. — v. o. =* version original,
sous-titrée en f i an çais .

£cs v&ccmces AahiagÀKcs
aa £LOàXI du S/JLQàJL <£étnaH,
_m flBiKStBfB .WH-tt-l MM ¦¦ offre tous les plaisirs
M S99B BI UlwP vkB du lac el des p,éal
IH 3 Tr*—n B _W ___WMI JÊLW l)es- ~~ Belle p las° ~
tafia n SB n_H BJUH 8f Nombreuses excur-
HH I ! HH I ! | sions. — Renseigne-
W&j ' _B H_f | ES ments Agences dommw mwmw mwM mWml 9a voyages, p 73906v 9026



Lettre ûu vai-de-Ruz
Le Val-de-Ruz, pays heureux, n'a pas

d'histoire I — Variations sur les manuels
d'histoire scolaire. — Les travaux
de notre terre, jalons d'histoire

de chez nous.

Villiers, le 16 juillet
Les peuples heureux n'ont pas, d'histoire, dit

un proverbe. C'est très vrai , et tant mieux pour
eux... mais tant pis, oui tant pis pour ceux des
correspondant de j ournaux qui , comme votre
serviteur , habitent un pays dans lequel la vie,
depuis des temps à peu près immémoriaux , se
déroule assez calmement , sans ces à-coups su-
bits , ces grands événements historiques, ces
carrières glorieuses d'hommes illustres, ces vio-
lentes révolutions qui en ont caractérisé tant
d'autres. Chaque fois que j e m'attable devant
ma machine à écrire dans l'intention d'enfanter
une « Lettre du "Val-de-Ruz ». j e me creuse lit-
téralement la tête pour chercher dans ma mé-
moire un fait important sur lequel puissent rou-
ler mes digressions, et chaqu e fois aussi , je suis
tenté d'imiter j e ne sais quel j ournaliste qui ,
étant dans le même cas, envoya à son j ournal
cette seule phrase : « Il ne s'est rien passé dans
le monde aujourd'hui ! »

Mais au fait qu 'est-ce que l'histoire ? Est-elle
nécessairement une suite de récits extraordi-
naires , révolutions , batailles, renversements de
trônes , complots et noires machinations, héré-
tiques brûlés, têtes coupées, bref , tous ces évé-
nements extraordinaires , qui tranchent sur la
vie de tous les j ours, et ne sont, en somme,
que les abcès et les verrues de ce corps orga-
nisé qu 'est l'humanité. Il semble que l'histoire ,
la vraie, est autre chose que cela ; combien j e
soupire après l'élaboration d'un manuel scolaire
d'histoire dans lequel on ne s'attache pas à sou-
ligner spécialement les tares et les maladies de
notre pauvre genre humain ! Le mal existe, cer-
tes, mais ce n'est pas une raison pour le mon-
ter en épingle et le décrire complaisamment
sous tous ses aspects, comme l'ont trop souvent
fait les" historiens. Pourquoi ne pas mettre , à
la base de nos livres d'histoire , l'étude de tout
ce qui s'est fait de beau et de bon dans le mon-
de, grandes inventions , bienfaiteurs de l'huma-
nité , histoire du progrès humain dans sa belle
acception. Je le dis franchement , un genre d'his-
toire tel que celui-là intéresserait nos élèves
(nous aurait intéressés nous aussi), alors qu 'a-
vec la vieille méthode , qui n'a pas l'air de vou-
loir trépasser, c'est j uste le contraire.

L'histoire telle que j e la désire est souhaitée
par beaucoup d'autres que moi. on y arrive peu
à peu , mais avec combien de timidité ! Nos ma-
nuels actuels renferment un peu, un très petit
peu , de cette histoire encourageante , construc-
tive , provoquan t des enthousiasmes juvéniles,

éveillant des vocations utiles, condr'sant nos
enfants vers des sommets au lieu de les traîner ,
tel un c Baedecker » morose , parmi des ruines.
Oui , on s'y met, mais le naturel revient au ga-
lop ; ces récits bienfaisants semblent se cacher,
en tout petit s caractères parmi les batailles
d'autrefoi s Qui , en grandes lettres , se pavanent
touj ours au premier rang. Oh ! j e ne suis pas
un révolutionnaire , mais un homme tout simple,
ayant des années d'expériences derrière lui et
sachant que, pour progresser dans la vie, il faut
donner la première place à l'apprentissage du
bien , et la seconde aux spectacles destinés â
provoquer l'horreur du mal.

Tiens... j e ne savait pas qu 'écrire, et voilà que
mes doigts courent sur la machine, oubliant un
peu, il est vrai , le Val-de-Ruz que je suis censé
représenter Ici 1 Tant pis. ce qui est écrit est
écrit , et il est bon, quelquefois , de vider un peu
son coeur. » « »

Nous n'avons pas d'histoire Nous ne fêtons
pas, comme Qenève , un deuxième millénaire
d'existence , bien que notre vallon puisse se flat-
ter d'une égale longévité , le tumulus découvert
autrefois près de Coffrane en est une preuve.

Nous sommes une population essentiellement
agricole , ou du moins disons « campagnarde »,
car nos nombreux horlogers et artisans sont
tout aussi attachés à leur terre que nos pay-
sans.

Toute notre vie sociale dépend de notre sol,
j 'entends surtout notre vie intime, affective.
L'ouvrier , chez nous, une fois sa j ournée finie ,
n'est point tenté d'aller à tout instant faire un
jass au café du coin ; non , aussitôt arrivé à la
maison et le repas ingurgité , il enfile ses salop-
pettes et s'en va, disciple du Dr Wahlen , dé-
tendre et réveiller ses muscles engourdis sur le
coin de terre qu 'il aime à cultiver. Si favorisé
par le sort, il possède sa petite maison, il s'ingé-
nie à en soigner les abords , non point par de
savants artifices d'architecture , des sentiers
soigneusement ratisses et bordés de géraniums,
de cytises ou d'acacias, mais simplement par l'é-
tablissement et l'entretien d'un joli j ardin , où
les pois, les haricots et les laitues remplacent
les roses, les bégonias et les j asmins.

On pourrait compter sur les doigts les gens
qui , chez nous, ne cultivent pas un j ardin pota-
ger, et ce j ardin représente , pendant toute la
belle saison , d'avril à octobre , et « à côté » dé-
lassant , cette distraction saine et salutaire qui
repose du travail attachant de la j ournée , avec
toutes les fatigues , les peines et les déceptions
qui l'accompagnent si souvent.

Avant le travail , puis à l'heure de midi, puis
le soir , à la sortie du bureau ou de la fabriqu e,
on j ette un coup d'oeil à son j ardin. On inspec-
te les c carreaux » l'un après l'autre , on donne ,
ici un coup d'arrosage, on extirpe là quelques
mauvaises herbes, on met en terre quelques
plantons que l'on a reçus du voisin.

Au lieu de parler de la guerre et des bom-
bes, on dit : « Tiens , voilà ma salade qui lève...
voilà mes fraisiers qui fleurissent... voilà mes
plants de tomates qui reprennent ! » Et l'on est
heureux de cela, comme d'un événement extra-
ordinaire , bien Que ce soit tout naturel et que
cela se reproduise , dans le même ordre , avec la
même constance, toutes les années.

Eh bien !, voulez-vous que j e vous le dise,
tout cela, toutes ces petites choses si naturelfes,
si attendues et pourtant touj ours nouvelles, c'est
notre histoire, à nous autres, heureux habitants
de la campagne. Ces occupations familières , au
grand air et sous le ciel bleu , constituent les j a-
lons qui règlent le cours de notre vie. On peine
dans son j ardin on y « perd » du temps, on y
transpire, quelquefois on y grelotte. Si l'on
comptait les heures qu'on y passe, si on les ta-
rifait au taux des heures de fabrique , on s'a-
percevrait , au bout de l'année , que les légumes
qu 'il nous a fournis nous coûtent plus cher que
ceux du magasin. Mais cela ne fait rien. Ce
temps-là, ces heures si bien remplies, on ne les
sent pas passer, elles sont la poésie de notre
vie, à côté de la prose obligée du gagne-pain.

Et ce sont j ustement ces heures-là qui cons-
tituent , dans nos mémoires, le trésor de beaux
souvenirs que l'on aime à retrouver lorsque le
temps est sombre, la vie dure et l'esprit lourd
d'inquiétude.

Voilà notre « histoire », à nous, campagnards ,
et le souvenir de nos petites batailles livrées avec
le sol nourricier , des succès modestes qui en
sont découlés, nous sont plus précieux et dura-
bles que ceux de maintes grandes victoires ne
l'ont été pour les grands conquérants de... l'His-
toire !

Adolphe AMEZ-DROZ.

La Boîte trûnéa
ROMAN D 'AVENTURES

par
André Zwingelsteln

Il eut un gloussement moqueur. Puis il con-
tinua , en se frappant la poitrine : « Moi , voyez-
vous, je suis né pour la pipe. En démocrate. Cel-
le-ci s'appelle Joséphine. Nous sommes de vieux
amis, l'-

une cascade de rires le secoua tout entier.
Il étendit ensuite sa main velue, où il écrasa

les doigts du reporter . « Salut, ieune homme ..
Et n'oubliez pas l'adresse : « Villa Edelweiss »,
sur la route du Ballon . »

Quelques minutes plus tard , Valcourt lançait
au brigadier Blanchard le télégramme suivant :
« Prévenez Duchêne. Serai ce soir hôtel Stella
Ballon Alsace Giromagny. Venez vous-même si
possible extrêmement urgence. »

* * *
Assis à la terrasse de l'hôtel Stella , à l'om-

bre protectrice d'un parasol , Valcourt suivait
d'un oeil intéressé le mouvement de la foule,
dense et bariolée, qui se pressait en ce radieux
dimanch e d'août sur l'étroit plateau du Ballon .

Dans un pré voisin , dix rangées de voitures
— surveillées par un gendarme de service —
alignaient côte à côte le luxe de leurs caresse -
ries somptueuses. Un incessant remous de visi-
teurs et de touristes animait la route. Les ter-
rasses des hôtels et les buvettes étaient prises
d'assaut.

De longues colonnes de gens que les hôtels.
bondés, refusaient , s'acheminaient à travers prés
vers la forêt toute proche, ou de petits commer-
çants avisés avaient installé des tonnelets de

bière et de vin et des tréteaux garnis de victu-
ailles.

Des chants monta ient, à l'orée du bois. Et
quelque part , dans le lointain , un infatigable
accordéon déroulait le chapelet de ses refrains
populaires qu'accompagnait un choeur de voix
joyeuses.

Silencieuse et souple, une magnifique torpé-
do venait de stopper devant l'hôtel Stella. Sur
sa robe d'un vert étrange, ceinturée de rouge,
brillaient des nickels éblouissants.

Le chauffeur , à l'impeccable livrée, s'empres-
sa à la portière, en exécutant un salut de grand
style.

Trois personnes descendirent : deux femmes
et un homme. Les deux premières, fort ieun?s
d'allure, possédaient une ligne et une aisance na-
turelle qui mettaient en valeur la perfection de
leur riche toilette. L'une était noire et de taille
moyenne, avec un visage un peu irrégulier où
flambaient deux yeux de velours napolitains.
L'autre, grande et svelte, alliait à une grâce
particulière la perfection d'un visage de madone
qu 'encadraient les boucles d'une chevelure châ-
tain.

Quant à l'homme, il pouvait avoir quarante
ans. Et , bien qu 'il montrât un commencement
d'embonpoint , il demeurait encore souple et vif ,
et accusait , dans son costume de golf , des mus-
cles entraînés. La petite vérole avait désagréa-
blement criblé son visage d'une poussière de
cicatrices brunes.

Tandis que le trio s'engageait , sans hâte , dans
le parc de l'hôtel , les femmes précédant leur
compagnon de quelques pas, le chauffeur allu-
mait une cigarette et reprenait sa pince au vo
lant. Avec une nonchalance désinvolte, il dévi-
sageait les promeneurs au passage. Un vague
sourire lui montait aux lèvres, lorsqu 'il perce-
vait l'écho d'une réflexion admirative soulevée
par son impressionnante voiture.

Valcourt posa sur la table une pièce de dix
francs — et descendit dans le hall.

Il traversa la rue. pour noter discrètement le

numéro de la voiture. RS 3750, puis regagna
l'hôtel et interrogea la caissière.

— Touj ours rien pour moi ?
— Pardon , Monsieur. Le garçon vous cher-

c hait à l'instant même : on lui a dit que vous
étiez sorti. Un télégramme vient d'arriver.

La caissière actionna un timbre.
Une soubrette parut.
— Où est le garçon ? C'est pour la dépêche

de Monsieur.
— Je sors de chez Monsieur : elle est sur sa

table.
Le reporter monta prestement l'escalier et

gagna sa chambre .
Il ouvrit le télégramme qui était libellé com-

me suit :
« Duchêne Hôtel Central Beifort Traces pré-

cédentes perdues. Arrive de suite.
Blanchard ».

Valcourt enfuit le papier dans sa poche, ferma
la porte à double tour et redescendit sur la ter-
rasse.

Il constata sans particulière surprise, que
l'Hispano vert et rouge avait disparu.

Une courte enquête au garage voisin lui fit
savoir que la voiture avait été amenée, la veille,
pour subir lavage et graissage. Elle attestait,
par la véritable cuirasse de poussière qui la cou-
vrait , une longue randonnée.. Le chauffeur avait
ajouté qu 'il reviendrait le lendemain dans la
soirée, pour une réparation à effectuer aux
freins arrière. Et comme on lui obj ectait l'impos-
sibilité où était la maison, devant l'affluence
des clients, de garantir l'exécution d'un travail
rapide , il avait répondu : « Je n'aurai pas besoin
de la voiture avant quarante-huit heures. »

Enfin , il apprit , par un gendarme de servi-
ce, que l'Hispano appartenait aux occupants de
la villa Edelweiss où elle venait de se garer une
dizaine de minutes plus tôt.

Valcourt retourna à l'hôtel , sortit par une
porte de service qui donnait derrière les bâti-
ments, sur le j ardin potager et dévala à travers
les prés inclinés j usqu'à la lisière d'un boque-
teau de chênes. Les arbres, plantés drus, lon-
geaient les bords du ruisselet qui marquait le
fond du vallonnement . Puis ils montaien t , en se
resserrant la pente d'un mamelon abrupt dont
la tête j aillissaient, chauve et rose, de la ver-
dure environnante .

Le reporter attaqua l'escarpement, d'un pied
leste. Lorsqu 'il fut près du sommet, il s'assit et
suivit du regard la grande route qui déroulait ,
sur la droite, entre un double ourlet d'arbres,
son ruban poudreux.

Couronnant un tertre, dont les bases dispa-
raissaient sous une noire toison de sapins, pi-
quée de quelques bouleaux neigeux , la villa

« Edelweiss » dressait coquettement ses mure
élancés.

C'était une construction carrée couverte d'ar-
doises et qui n'eut pas échappé à la banalité
des villas poussées en marge de toutes les sta-
tions climatériques, sans la tourelle dont se flan-
quait chacun de ses angles.

Mais les quatre chapeaux, qui découpaient
leur pointe fine au-dessus de la bâtisse cen-
trale, donnaient à l'ensemble un aspect pitto-
resque, tenant de la main bourgeoise et du cas-
tel campagnard.

En ville, cette demeure eût dérouté par son
style fantaisiste.

Ici, dominant un paysage verdoyant et dres-
sée sur ia prestigieuse toile de fond qui reliait
la montagne sombre au ciel resplendissant, elle
retenait agréablement le regard.

Le soleil, ruisselant sur les ardoises bleues,
comme une onde argentée, allumait dans les fe-
nêtres d'éblouissantes étincelles.

D'une cheminée montait un voile léger de
fumée diaphane que la brise déroulait , par mo-
ments, telle une soyeuse écharpe.

Un vol de pigeons s'ouvrait, brusque éparpil-
lement de petites choses blanches, sur les arbres
du parc.

La propriété était entourée d'une haute palis-
sade à claire-voie qui se muait , sur la façade
principale, le long de la route, en un mur sur-
monté d'une grille.

Un petit bâtiment, couvert de tuiles rouges,
apparemment le garage, se dressait à quelque»
mètres de l'aile gauche, en retrait, contre un ri-
deau de sapins.

Derrière la villa s'étendait une pelouse agré-
mentée de massifs fleuris. Puis commençait le
parc qui descendait en pente rapide dans une
dépression, se redressait, et venait mourir au
bord d'un chemin rural à courte distance de la
forêt. Une porte était aménagée à cet endroit
dans la clôture.

Tout à coup, Valcourt immobilisa ses jumel-
les : un groupe venait d'apparaître , qui débou-
chait de l'aile gauche de la maison et se diri-
geait vers le parc, en coupant droit à travers la
pelouse.

Il eut tôt fait de reconnaître les trois occu-
)ants de l'auto verte et rouge, auxquels s'était
oint , toutefois un personnage nouveau : homme
eune, d'allure sportive. Le quatuor constituait

deux petits groupes bien scindés : les femmes en
avant, vêtues de toilettes claires et coiffées de
blanc, les hommes quelques pas en arrière, en
bras de chemise et canotiers de paille. Le moins
âgé fumait la pipe. L'autre tenait un cigare,
qu 'il élevait et abaissait au gré de la mimiqufc
animée exécutée par son bras.

Prix de misère
On croit un peu trop volontiers que les artis-

tes étaient autrefois plus favorisés qu 'auj our-
d'hui ; que notre société moderne méprise les
arts pour ne cultiver que les plaisirs, et que
j adis peintres et littérateurs j ouissaient de la
protection des grands et des princes. Pourtant
combien d'artistes durent céder à des prix de
misère leurs oeuvres les plus belles et connu-
rent une affreuse détresse matérielle.

Nous n'avons pas l'intention de rappeler les
épisodes connus illustrant la pauvreté de grands
artistes , mais voici quelques prix éloquents :

Le portrait de Rembrandt par lui-même, au-
j ourd'hui au Louvre, fut vendu à Amsterdam
pour la somme de 12 francs. Du même artiste ,
dans une vente organisée après sa mort , un por-
trait d'homme fut adj ugé pour 1.50 franc , cadre
compris. Chaque matin , Quardi achevai t un
tableau qu 'il cédait pour quarante sous, le prix
d'un ou deux repas. A trente ans, le Poussin ,
ayant achevé deux tableaux de batailles , de di-
mensions assez considérables, vendit chacun

d'eux pour sept écus. Watteau offrait à son
coiffeur deux tableaux pour prix d'une perruque,
et Ca.rache échangea sa « Résurrection » con-
tre une mesure de vin et une de grains. Le Cor-
rège fut plus malheureux encore : il dut se dé-
faire du tableau représentant le « Christ au j ar-
din des Oliviers » en payement d'une dette de
quatre écus. Lorsqu'il travaillait à Parme, il eut
toutes les peines du monde à obtenir soixante
écus pour prix de ses travaux. Encore le paya-
t-on en monnaie de cuivre et le peintre, ayan t
voulu porter cet argent à sa famille, partit à
pied sous le soleil et mourut d'avoir bu au ter-
me de sa course une eau trop glacée.

Plus près de nous, on sait qu 'Ingres, pendant
son séj our à Rome, faisait des portraits à la
mine de plomb pour 42 francs. Il devait solliciter
la protection des domestiques et des hôteliers
qui le recommandaient à leurs clients. Millet
connut une misère extrême. A Barbizon , il pei-
gnit une enseigne pour 30 francs. Le fameux
« Angélus » ne lui rapporta que 1500 francs.

SPORTS
Cyclisme. — La fin du critérium du Midi
La quatrième et dernière étape du critérium

du Midi s'est courue mardi. L'étape Aurillac-
Albi a été très intéressante. A Rodez, but de
la première demi-étape, il n'y avait aucun chan-
gement au classement général , les hommes en
bonne position étan t restés ensemble. Dans la
seconde partie de la course, le leader du clas-
sement général a crevé et, dès lors, l'allure a
été excessivement rapide. Gauthier a pu défen-
dre malgré tout sa première place et rempor-
ter ainsi le 25me critérium du Midi.

Classement de la 4me étape : 1. Vergili, les
217 km. en 6 h. 12* 15" ; 2. Galiussi ; 3. Pages ;
4. Vincent ; 5. Gallert ; 6. Cosson ; 7. Prior ; 8.
Mallet ; 9. Ramos. tous le même temps de Ver-
gili ; 10. Gianello, à 1' 36".

Classement général : 1. Gauthier, 21 h. 18'
31" ; 2. Gallert, 21 h. 19' 16" ; 3. Galliussi, 21
h. 19' 56".

Avant le match Allemagne-Suisse amateurs
à Vienne

Le match international Allemagne-Suisse sur
piste aura lieu le 19 juillet à Vienne. Le pro-
gramme est le suivant : quatre manches à deux
et une manche à quatre pour les sprinters ; une
course aux points sur 10 km. et un match-pour-
suite par équipes. Notre équipe, ainsi que nous
l'avons déj à annoncé , est formée des frères
Ganz, E. Naef , Peterhans, Hagenbuch et Sie-
genthaler. Nos coureurs , sauf les deux Ganz.
resteront au bord du Danube une semaine en-
core afin de participer à une grande épreuve
internationale sur route. Nos amateurs affron-
teront les meilleurs coureurs allemands, hon-
grois, croates et slovaques.
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Londres songe à édifier un
aéroport sur les ruines de ses

quartiers du centre

Tandis que le ministre des vivres bouleverse
les règles du savoir-vivre britannique

La guerre aura décidément apporté les per-
turbation s les plus imprévues. Voici que les An-
glais , si fiers jusqu'ici de leur façon correcte de
se tenir à table, ont décidé de prendre le con-
tre-pied de quelques-uns des dogmes les plus
sacro-saints de la bonne éducation britannique.

Le ministre des vivres, lord Woolton, vient,
en effet , de mander à ses compatriotes de pren-
dre trois habitudes en contradiction absolue
avec les règles du savoir-vivre anglais. Il s'a-
git désormais à table :

1) De ne plus briser le pain ou les croissants,
mais, au contraire, de les couper avec un cou-
teau, de façon que les morceaux abandonnés
à la fin du repas puissent être utilisés antérieu-
rement ;

2) De ne plus mettre, dès le début du repas,
à la disposition de chaque convive, des tarti-
nes de pains beurrées , mais de laisser chacun
les faire à sa guise au fur et à mesure ;

3) De ne plus déposer du beurre ou de la con-
fiture dans sa propre assiette, mais de se ser-
vir directement dans le plat ou le pot qui les
contient.

Maquillage standard
Si l'élégance des « tables manners » est bien

compromise, l'apparence des dames anglaises
semble devoir l'être aussi. Le Bord of Trade
vient, en effet , de décider que les fards et cos-
métiques seront standardisés. Il n'y aura plus
désormais qu 'une seule qualité de rouge à lè-
vres, de poudre de riz et de rouge à maquilla-
ge. Une seule qualité et deux teintes seulement.
Pour le rouge à lèvres et le rouge à j oues, il
n'y aura plus que la teinte rouge foncé et la tein-
te rouge clair. Pour la poudre ne subsisteront
que la teinte Rachel et la teinte « naturel »,
c'est-à-dire rose pâle.

Mais les ménagères londoniennes ont reçu une
certaine compensation. On a décidé de changer
gratuitement dans leurs cuisines et leurs cabi-
nets de toilette les robinets qui fuient . Ainsi es-
père-t-on épargner des millions de litres d'eau.
Il a été calculé que chaque 4 millions de litres
d'eau représentent pour le pompage et l'adduc-
tion une dépens,e d'une tonne et demie de char-
bon.

La course aux vieilleries
Les mesures de taxation et de contrôle prises

récemment pour réglementer l'achat et la vente
des obj ets d'occasion ont eu une conséquence
inattendue. L'administration avait cru bien faire
en décrétant que tous les obj ets fabriqués avan t

1900 devaient être considérés comme des «anti-
quités» , pour lesquels il n'y aurait pas de prix li-
mite comme pour les autres marchandises d'oc-
casion. Aussitôt un gigantesque racket fut cons-
titué. De véritables bandes noires parcourent les
comté campagnards, font paraître des annon-
ces dans les j ournaux locaux , vont de porte en
porte et, finalement , vident fermes et cottages ,
de tous les obj ets mobiliers qui s'y trouvent et
qui ont plus de quarante-deux ans d'âge , ce qui
est très souvent le cas. Ces. marchands, moyen-
nan t quelque argent comptant , persuadent fina-
lement fermiers , paysans et petits rentiers de
se séparer de leurs « vieilleries ». Les bandes
noires revendent ensuite leur butin à très haut
prix dans les villes aux personnes dont le domi-
cile a été bombardé , aux familles évacuées et
aux j eunes mariés qui cherchent en vain à ache-
ter chez les commerçants normaux des meubles
et des fournitures de literie.

Proj ets d'aéroport
Convaincu — et à juste titre — que , la guerre

finie, la locomotion aérienne sera devenue ,e
mode de transport le plus courant , le ministre
de la reconstruction veut doter Londres d'un
aéroport au centre de la ville.

Les destructions causées par les bombarde-
ments ont été si vastes, que, en effet , l'on dis-
pose auj ourd'hui , au coeur même de Londres,
d'une immense superficie dépourvue de mai-
sons, où un terrain d'atterrissage peut facile-
ment être aménagé, une fois que les propriétai-
res auron t été expropriés.

Et les businessmen londoniens pourront , un
iour, prendre l'avion ou en descendre au beau
milieu de la Cité, dans les rues étroites de la-
quelle on avait j adis, de la peine à circuler.

Encore un résultat inattendu de la guerre.

Qui est le général Kœnig ?
L'histoire du général Koenig est 1 histoire d'un

général qui n'a j amais été colonel. Pour les
Français, c'est un inconnu , car son nom ne fi-
gure sur aucune liste d'officiers supérieurs de
l'armée française ; il fut , en effet , promu direc-
tement du grade de capitaine à celui de géné-
ral. Il est âgé de 43 ans, de taille moyenne et
large d'épaules. Dans son visage, bruni par
vingt ans de service militaire en Afrique , bril-
lent des yeux plutôt doux. Son grand nez en
bec d'aigle dénote une énergie de fer. Koenig
est Alsacien. Il a fait le serment de ne j amais
cesser de combattre jusqu'au retour de l'Alsace
à la France.

En septembre 1939, Koenig se trouvait au Ma-
roc, comme capitaine. Il passa du ciel africain à
la froide région de Narwick , où il commanda
une unité de la légion étrangère. Il revint à
temps en France pour aider à défendre la Hol-
lande et la Belgique . Dans la campagne de

France , il commanda une unité d'exploration ,
avec laquelle il entreprit de périlleuses expédi-
tions. Ils se trouvait en Normandie lorsque la
ligne Weygand fut emportée. Sans en avoir re-
çu lordre . il rassembla autour de lui une petite
troupe de policiers qu 'il arma seulement d'armes
à main pour lutter contre le flot des troupes
allemandes. Il échappa par miracle à la capti-
vité et vogua sur un petit bateau vers l'Angle-
terre. Puis il s'en alla au Gabon avec les «Fran-
çais libres » et au Tchad lorsque l'Afrique équa-
toriale française se déclara pour le général de
Gaulle. Ensuite , il commanda la légion étran-
gère française dans l'est de l'Afrique. Ce fut en
Syrie que l'on se rendit compte de la valeur mi-
litaire de Koenig. Le tempo relativement rapi-
de des. opération fut dû en grande partie à Koe-
nig. C'est pourquoi le général de Gaulle le nom-
ma, à l'âge de 42 ans, au grade de général.

La courageuse et persévérante défense de Bir
Hakeim par le général Koenig vient de faire
connaître son nom à l'étranger. Le point forti-
fié finit par tomber , mais seulement après Que
le général Koenig eut réussi à évacuer ses trou-
oes, sauf une arrière-earde de 2000 hommes.

LA LECTURE DES FAMILLES

«Où diable ai-ie déj à rencontré ce numero-
là ?... » se demandait pour la centième fois le
reporter en concentrant son attention sur le pro-
meneur à la pipe.

La taille, la démarche, l'allure générale éveil-
lent en moi des impressions encore vagues, mais
singulièrement tenaces. Je jurerais... Non... Im-
possible. Ce n'est pas Jensen ! Ce ne « peut »
être Jensen !...

Les promeneurs ayant disparu dans les fu-
taies, Valcourt cliangea d'obj ectif et braqua ses
jumelles sur l'hôtel Stella. Il chercha sa cham-
bre, au deuxième étage et la reconnut à la fenê-
tre, large ouverte, que voilaient les volets de-
mi-clos.

De là, il descendit au j ardin, longea les bâ-
timents et s'arrêta au garage. Celui-ci traversait
l'hôtel dans toute sa profondeur , avec une entrée
sur la place, et une sortie qui le reliait directe-
ment à une cour, où se lavaient les voitures.

Il allait porter plus loin ses regards, quand
son attention fut soudain attirée par une ombre
qui se découpait dans l'encadrement de la porte
poussée avec précaution.

Un homme apparut.
Hésitant, il inspecta d'abord les environs,

comme pour s'assurer que personne ne guettait
sa sortie.

Il se glissa ensuite entre les lourds battants
qu 'il referma d'une main prudente, porta la
main à la serrure, puis à sa poche, et rasant les
murs s'éloigna avec rapidité. Arrivé à l'angle
du bâtiment, il se retourna , embrassa à nouveau
d'un coup d'oeil, les fenêtres et le jardin de l'hô-
tel , et disparut.

La manoeuvre s'était écoulée en moins de
deux minutes.

Mais elle avait dû sans doute éveiller un par-
ticulier intérêt chez Valcourt ; car déj à le re-
porter était debout . En quelques sauts, il fran-
chit l'espace dénudé qui formait , derrière lui ,
le sommet du mamelon. Une dégringolade ra-
pide à travers les châtaigneraies , l'amena à la li-
sière de la forêt d'Ammerschwir qu 'il se mit à
suivre, intérieurement . Le bois s'incurvait , par
sa corne, dans la direction des Trois Epis. Et
Valcourt devinait qu 'en le longeant , il lui serait
possible d'exécuter un retour commode, échap-
pant à l'attention de tout observateur éventuel

Arrivé à l'hôtel, il se rendit aussitôt au ga-
rage. Sa torpédo état rangée dans le fond, entre
deux voitures .de marque étrangère qui l'écra-
saient de leur luxe volumineux.

Il s'approcha , souleva le capot, et promena
minutieusement sa lampe de poche autour du
moteur. Il vérifia les uns après les autres, les
principaux organes de la machine, dévissa les
bougies, essaya la dynamo, actionna le gicleur,
tâta le réservoir d'essence. Ensuite, il passa à

l'intérieur de la voiture qu 'il examina du tableau
de bord au bouchon de vidange du carter.

Tout était en état.
Et pourtant Valcourt ne se sentait pas con-

vaincu. Il avait le sentiment très net qu 'il s'était
passé « quelque chose ». — Et avec cet entête-
ment qui le caractérisait, il tournait et retournait
autour de sa voiture, l'oeil et l'esprit alertés.

Soudain, il se pencha et porta la main aux
écrous d'une roue arrière : quelques filets à pei-
ne les engageaient encore. L'autre roue présen-
tait la même anomalie. Quant à celles de de-
vant, elles n'avaient pas été touchées.

Valcourt se redressa avec un sourire de triom-
phe.

« Epatant ! murmura-t-il. En descendant du
Ballon en un tel équipage, ie me cassais infail-
liblement la figure au premier tournant . »

Il eut bien soin de laisser les écrous dans leur
position de sabotage, et après s'être lavé les
mains, il gagna le bureau de l'hôtel.

Le patron, un homme mince, anguleux , chau-
ve comme un oeuf , était assis à son bureau,
devant une chope de bière. A l'arrivée de Val-
court, il se leva, une crispation de contrariété au
coin des lèvres.

— Monsieur ?
— Une simple question à poser à votre ama-

bilité : vous avez sans doute eu recours à des
extras, pendant ces jours de bousculade ?

— Naurellement, Monsieur. Vous pensez bien
que le personnel en pied ne suffisait plus.

— Gens du pays ?
— Tous. Sauf — attendez donc... oui, sauf

un valet de chambre. C'est ma femme qui l'a
engagé. Un Espagnol ou un Portugais : j e ne
sais plus. Il a servi à Paris. C'est un garçon très
au courant ... Auriez-vous par hasard à formu-
ler quelque plainte ?... Croyez Monsieur, que
j' en serais fort étonné, car...

— Du tout , du tout. Enchanté de mon séjour
ci. Attribuez uniquement ma question à la cu-
riosité.

Le reporter salua l'hôtelier, qui se rassit avec
un soupir de soulagement, et monta dans sa
cnambre.

...Ce soir-là avant de se coucher, Valcourt
glissa un browning sous son oreiller. Il vérifia
ensuite toutes les fermetures, et disposa sur le
plancher, contre la porte, son manteau roulé en
un épais boudin .

Puis il se coucha.
X

Une vieille connaissance
A quatre heures du matin , Valcourt ouvrit la

fenêtre et rabattit les volets pour appeler dans
sa chambre trop tiède l'air frais de la campa-
gne sentant le sapin et l'herbe mouillée.

Dix secondes plus tard, une balle passait en
sifflant à l'oreille du reporter et plaquait une
étoile sonore — clac ! dans le tableau de piété
pendu au-dessus du lit.

Le proj ectile le frôla de si près que Valcourt,
après s'être jeté de côté, porta instinctivement
sa main à la joue , puis l'examina, tout étonné
de ne pas y trouver de sang.

Je me croyais touché... Ces messieurs ont
une singulière façon de vous souhaiter le bon-
j our !

Un haussement d'épaules philosophique sui-
vit, qui signifiait : « Ce sont les risques du mé-
tier ! » Et, avec entrain, Valcourt entreprit sa
toilette matinale.

Quand il descendit dans le hall, il trouva h
surveillant de service couché, bras ballants, au
fond d'un fauteuil de rotin. Le gaillard ne dor-
mait toutefois que d'un oeil , car l'approche de
Valcourt le mit immédiatement sur pied.

— Excusez-moi Monsieur... Mais la fatigue...
N'est-ce pas ?,.. Avec tout ce monde...

— Ça va — fit le reporter en levant la main.
Vous me raconterez la suite un autre jour.. . Où
est votre camarade, le valet de chambre espa-
gnol ?

— Pepito ?... Mais je ne sais pas, monsieur. .
11 dort, je pense. Il n'est que quatre heures,
monsieur.

— Bon... autre chose : dans le garage, il y
a une petite porte intérieure qui communique di-
rectement avec l'hôtel. Où en est la clef ?

— Accrochée monsieur... dans le bureau.
Vous voulez déjà partir ?... Quatre heures ont à
peine sonné...

— Voilà deux fois que vous me l'apprenez.
Allons ï Décrochez-moi cette clef. Il faut que
j e graisse ma voiture.

Le bonhomme courut au bureau.
Valcourt le vit qui s'agitait penché sur la ta-

ble, puis cherchant à terre, avec des gestes
consternés. Il s'avança .

— Eh bien ?
— Pas de clef , monsieur. Je n'y comprends

rien. Elle était ici hier soir : j e le jurerais... Qui
l'a enlevée ? Je pense que c'est le patron. Voilà
encore un embêtement pour moi... Mais, vous
passerez par la grande porte, monsieur ?...

— Il le faut bien.
— Alors j e vais vous ouvrir. Un instant, s'il

vous plaît...
Lorsqu 'ils eurent pénétré au garage, Valcourt

glissa une pièce dans la main du domestique.
— Vous allez m'enfenner, pour que j e puisse

travailler tranquille — Compris ? Et dans une
heure, très exactement, vous reviendrez. Je
compte sur vous.

L'homme enfouit le pourboire dans sa poche,
fit un salut diplomatique, et se retira avec un
empressement complice. « Encore un, pensa-t-il,
qui veut se servir de la graisse et de l'essence
du voisin. »

Le vantail se rabattit. Le pêne de la serrure
grinça , et l'on entendit le surveillant qui s'éloi-
gnait en donnant libre cours à un bâillement
résigné.

Deux veilleuses brillaient dans le garage.
Valcourt les éteignit.
S'aidant de sa lampe de poche, il se dirigea

vers la petite porte vitrée dont le domestique n'a-
vait pu retrouver la clef. Il vit avec satisfaction
que cette dernière était plantée dans la serrure.
L'on avait donc utilisé ce passage, au cours de
la nuit, pour sortir, et l'on se proposait, pour
rentrer, de suivre le même chemin.

D'autre part, le retour ne devait plus se faire
attendre longtemps, car à six heures, le patron
de l'hôtel serait à son poste. Et il s'apercevrait
de la disparition de la clef , si celle-ci n'était pas
remise sur le bureau entre temps.

Le reporter, poursuivant ses recherches, cons-
tata que la grande porte du fond, dont il avait
surpris à la jumelle la manoeuvre mystérieuse,
n'était pas mieux défendue. Ici, encore, la clef
se trouvait en place.

.— Parfait , grommela Valcourt.
Ayant consulté sa montre, il poursuivit :
— Mon type a tiré à quatre heures. La balle,

logée en pleine fenêtre, ne pouvait venir que du
boqueteau où ie me trouvais moi-même hier soir.
Il est évident que le gaillard ne traversera pas
le bled. Il reviendra ici par la forêt en emprun-
tant mon propre itinéraire... Pour faire le tra-
j et, il faut vingt-cinq minutes. Or, il est quatre
heures vingt...

Valcourt ouvrit le coffre de sa torpédo et en
tira une cordelette qu 'il roula en boule dans sa
poche. Il s'assura du bon fonctionnement de
son revolver , où il glissa un chargeur d'un coup
sec.

Tout près de la porte intérieure de l'hôtel était
garée une voiture aux rideaux baissés.

Valcourt la contourna et choisit avec soin l'em-
placement qui lui paraissait le plus favorable
pour se dissimuler.

Puis il attendit, retenant par moments sa res-
piration quand il lui semblait percevoir quel-
que bruit au dehors.

L'hôtel continuait de dormir.
Rien ne troublait encore la paix du matin,

sur les hauteurs, sinon les trilles éperdus d'un
merle qui se détachaient dans le silence, avec
la limpidité d'un filet d'eau tombant sur le mi-
roir caune d'une vasque. (A suivre J

Rougemont n'avait pas Inventé cela !
Il y a bien des années un certain Louis de

Rougemont vint en Angleterre et y fit , devant
un cercle de savants une conférence sur ses
aventures dans le monde et, en particulier , en
Papouasie. Il prétendit entre autres avoir fait
des chevauchées à dos de tortues et tué des
crocodiles à coups de marteau. Ces affirmations
furent accueillies avec beaucoup d'incrédulité et
on finit même par le classer purement et sim-
plement parmi les menteurs, lorsqu 'on s'aperçut
quel es phrases papoues, dont il avait régalé ses
auditeurs n'étaient pas autre chose qu'un chara-
bia de son invention.

Ce Louis de Rougemont a néanmoins été un
grand aventurier , totalisant les aventures d'un
Robinson Crusoé et d'un capitaine Cook. Parti
en mer pour pêcher la perle, il fut j eté avec
son navire sur la côte parmi les Papous et se
sauva plus tard dans, une petite île où il vécut
pendant des années seul avec son chien. C'est
ici qu 'il apprit l'art de monter les énormes tor-
tues, d'effectuer sur leur dos de longs parcours
sur la plage et même de les diriger dans l'eau.
Plus tard , 11 rencontra cinq indigènes avec les-
quels il partit pour leur tribu. De là, il regagna
un iour la côte australienne .

Le cinéma a fait connaître la vie et les ha-
bitudes , de bien des peuplades et de nombreux
documents photographiques attestent qu 'en effet
les tortues géantes servent à l'occasion de mon-
tures aux Papous. Bien que Louis de Rouge-
mont ait pu inventer pas mal de tartarinades ,
sur un point du moins, il n'a pas menti : il sa-
vait monter les tortues !

Sauvetages «in extremis.»
Variétés

De nos j ours, tout est collectionne et rassem-
blé. C'est ainsi que sont souvent connus des
faits remarquables. Un Américai n qui enregistre
les événements curieux de la vie humaine vient
de publier un article sur les sauvetages excep-
tionnels qui ont eu lieu au cours de ces derniè-
res années.

Le petit Philippe Romano, âgé d'un an et demi ,
doit avoir à son côté un ange gardien particu-
lièrement attentif. Un jo ur , la nourrice de l'en-
fant le promenait dans sa voiture , quand , en tra-
versant une rue , celle-là fut heurtée violemment
par une auto. Sous le choc, l'enfant fut arraché
de ses coussins et projeté haut dans les airs.
Un accident mortel paraissait inévitable. Mais
l'ange du petit Philippe arrangea la chute ds
cette manière : les coussins retombèrent tous
à la même place ; l'enfant tomba dessus sans
se faire le moindre mal, content au contraire
de cette traj ectoire inattendue.

Un soir, dans une ville de Pennsylvanie, le
nommé Bert Philips prenait un bain. Il était
confortablement installé dans l'eau , quand sou-
dain le toit de verre de la pièce se brisa , et au
même instant un inconnu plongea à côté du bai-
gneur. Il était tombé par-dessus la rampe de l'es-
calier du troisième étage. Par miracle. les deux
hommes s'en tirèrent sains et saufs et n'éprou-
vèrent qu 'une forte émotion. Voilà vraiment un
bain providentiel.

Dans l'Etat d'Indiana , un autre accident eut
lieu dans un bain. Bill Hopkins s'était baigné,
et, au sortir de l'eau, il courut si vite sur le sol
humide qu'il glissa et tomba la tête la première
par une fenêtre ouverte. Le bain se trouvait au
deuxième étage. Heureusement , sous la fenêtre
gisait un grand tas de sable, où Hopkins vint
mollement s'étaler. Il ne lui resta qu 'à aller se
baigner une seconde fols , pour se débarrasser
du sable dont il était couvert.

A Los Angeles, le sort a empêché d'une ma-
nière exceptionnelle un suicide, et lui a même
donné des suites heureuses.

Un j eune homme éprouvait un profond mais
vain amour pour une actrice célèbre. Sa passion
malheureuse l'accula au désespoir et lui fit dé-
sirer la mort. Chez lui, il ouvrit le robinet à
gaz et écrivit en même temps à son aimée la
raison de son suicide. Lorsqu 'il eut terminé , il
alluma machinalement une cigarette. Deux heu-
res après , il revint à lui dans un hôpital. Il ap-
prit que sa cigarette avait fait exploser le gaz
qui commençait à emplir la pièce. Il fut lui-même
proj eté au dehors , heureusement sans aucune
blessure. Le j eune hommes trouva qu 'une seule
tentative de suicide suffisait , et, peu de temps
après , il s'éprit d'une j eune fille près de la-
quelle il eut plus de succès. Il est auj ourd'hui
un mari très heureux.



VJJU A de, N&IJL(A GUI

ECOLE SUPERIEURE
DE COMMERCE

17 .eptetn&AA 1942

OUVERTURE D'UN NOUVEAU COURS DE
Secrétaire-correspondant

Sténo-dactylographe
DURÉE : 3 MOIS. NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

INSCRIPTIONS jusqu'au 31 août
PRIX DU COURS : 90 fr. (y compris finance d'inscription)

Tél. 5 1389 p 2961n9209 Le Directeur: Jean QRIZE

HORLOGER COMPLET
très expérimenté dans la fabrication de bonne qualité courante
et soignée, visitages et plus spécialement retouches et termi-
nages, est demandé par maison sérieuse du Jura Neuchâtelois.
Entrée immédiate ou époque à convenir. — Faire offres avec
copies de certificats , références, photo, prétentions et date d'en-
trée sous chiffre L 14360 à Publlcitas NeuchStel. 9208

En cas de décès JtSBESiS
A. RÉMY , rua Neuve 9 et rua Léopold Repart 6
Corbillard automobile - Cercueils» - Toute* formalité*

Prix modéré»

I

Sols fidèle Jusqu 'à la mort et Jo
te donnerai la couronne de vie.

Los entants, petits-enfants, ainsi quo lee familles
parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis st connaissances du
décès de Isur blsn chère maman, grand-maman
et parente,

iÉiMplétai i
née Olga Borel

que Dieu a reprlee è Lui, aujourd'hui Jeudi dans
sa 7lma année, après une trèe longue et pénible
maladie supportée avsc beaucoup de patience.

La Chaux-de-Fonds, la 10 Juillet 1942.
J'ai rejoint ceux qui m'ont aimée H

et J 'attends ceux qut m'aiment
Adieu chère petite maman, ton

souvenir restera toujours dans notre
cœur.

L'Incinération, aana auite, aura Heu SAMEDI
18 COURANT , è 14 heures.

On eet prié de ne paa faire de visites.
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sE

sera pas porté, st prière ds ns paa snvoysr de
fleure.

Une urne funéraire eere dépoeée devant la
maleon mortuaire: BEAU-SITE 3.

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

Rep ose en p aix, chèr e et bonne
maman, le* zouf trancet toni
p assée:

Monsieur Julien Bourquin ;
Madame et Monsieur André Bourquln-Bllat ;
Madame et Monsieur Willy Bourquln-DevfcenH, à '

i Neuchatel,
les familles Bourquin, Bilat, Devlcenti, Chautems

et Bûcher, ainsi que les familles parentes et alliées,
| ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et

connaissances du décès de leur très chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, tante, cousine et parente,

I madame Julien Bourquin I
née Blanche-Alice Perret

que Dieu a enlevée à leur tendre affection, dans sa
54me année, le mercredi 15 Juillet 1942, a 19 heure*,
après de cruelles souffrances.

; La Chaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1942.
L'enterrement, avec suite, aura lieu samedi 18

courant, à 11 heures.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue ds la Ronde IS. 9228
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part ;

Très touchées des nombreuses marques de sympathie !
reçues et dans l'Impossibilité de répondre à chacun !
Madame Angélo Cazzanlga et sa fllle Mademol-

I selle Séverine Cazzanlga, remercient sincèrement
i toutes les personnes qui les ont entourées pendant ces

Jours de deuil. 9240

Madame Gaston MUlIsr-Sleber ;
Monsieur et Madame Edmond MOIIer-Chéte-

Inln,
ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés I
des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui

I leur ont été témoignées durant la maladie et ces Jours
Bj de cruelle épreuve, expriment à toutes les personnes qui

les ont entourés, leurs sincères remerciements. Ils adres-
i sent un merci tout spécial à Monsieur Ernest Mort et à son

M personnel, & la Direction et au personnel de la Fabrique
Ebel S. A„ aux officiers , sous-officiers et à la Société de
Sapeurs-Pompiers, à la Société canine ainsi qu'a tous
ses amis. 9239

Monsieur ANTOINE SCHMID,
SES ENFANTS ET LES FAMIL-

| LES ALLIEES, profondément
j touchés des marques d'affee- |i tueuse et réconfortante sym- |

pathle qui leur ont été prodi-
! guées durant ces jours de pé-

nible séparation, prient toutes
les personnes qui les ont en-

j tourés, de recevoir l'expres-
I sion de leur reconnaissance
| émue et leurs sincères remer-

ciements.
B Neuchâtei, juillet 1942. 9208 j

M.m GRA NBJiAN ¦
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles j
Expédition
Entrepôt 7422 8
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

Avec la minutie de l'horloger

H.&ID. Tie FRERES S.A.
travaillent le bois. .

Ci la<,présentation de la montre exige
*"̂  du goût, l'ébéniste sait aussi donner
le cachet et la forme qui habillent les
ensembles qu'il vous réserve.

F A B R I Q U E  A S O N V I L I E R  (J. -B.)

DIMANCHE 19 Juillet, départ 0 heures

Course
^quelque 

part 

en 

Suisse
Fr. 17.. dîner comprit

Se renseigner et

inscrire au GâfSJB DlOGll Tél. 2.45.01

9_B__m!_^m_m^^mBaB^_mBKam_ Wm*

Jeune homme
16 à 17 ans, intelligent et actif est demandé de
suite comme aide aux machines d'imprimerie.
— S'adresser au bureau de L'Impartial. 9213

Emboifetar*
Poseurs de cadrans

expérimentés seraient engagés, tout
de suite par Fabrique d'horlo-
gerie Helios S. A., Porrentruy.

1—joli chalet it plage
bien situé dans joli site au bord du lac, à la Béroche. Com-
plètement neuf et meublé. Qrand terrain privé attenant en
location. Prix Fr. 4500. -. Entrée en Jouissance de suite. —
Ecrire sous chiffre P 2953 N à Publlcitas NeuchStel.

A remettre dans un village au bord du lac de Neu-
châtei , un

Hôtel-Restaurant
bien achalandé. — Offres sous cbiffre P 2953 N à
Publicitas, Neuchatel. 9207

Boites métal acier
Je cherche à acheter Fabrique de boîtes convention-
nelle. Payement comptant Pressant. — Ecrire sous
chiffre M. A., 9206, au bureau de L'Impartial, 9206

Personne
de confiance, sachant tenir un ménage soigné de deux
personnes est demandée. — Offres sous chiffre C. H.
9223 au bureau de L'Impartial. 9223

P!AN0& QUEUE
occasion, en bon état est demandé à acheter.
Faire offres à Mânnerchor «CONCOR-
DIA », Président E. Wetter, Champs 11.

Etat civil (h 15 juillet 1942
Naissances

Pellaton, Gabriel-Eugène , fils
rie Eugène-Marcel , horloger, el
rie Jeanne-Susanne née Béguin,
.N'eiichatelols. — Chédel, Alexan-
slie-Charles , fils de Charles-
Alexandse , nickeleur , et de Marie-
Marctueiite-Wilhelmine née Kol-
ler , Neuchâtelois.
i^____M___m__M____m_m_m

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

>TI0S6B V Ing.-Cons.
Recherches - .Expertises
Rue Léopold Robert 78
Un bon conseil pour

gagner davantage

CEINTUHES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc. BAS PRIX
Envols à choix. Indi quer genre
désiré. — Rt. Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 8704

CONNU
On cherche dame ou de-

înoiselle , sachant bien cal-
culer, disposant de ses
après midi. — Se présenter
entre 10 et 12 heures chez
MM. Méroz frères, rue du

Commerce 5. 9226li!
présentant bien est
demandée pour eaïé-
restaurant a Mendri-
sio, bon gain, occa-
sion d'apprendre l'i-
talien. — Offres avee
photo à case postale
360, Chiasso. 9215

Régleuses
sont demandées par fabrique d'hor-
logerie , à Qenève. — Ecrire à
Case Stand 47398, Genève.

9211 A. S. 2608 O.

Régleuses-
retoucheuses

Importante fabrique enga-
gerait pour entrée de suite
ou époque A convenir QUEL-
QUES RÉGLEUSES bien qua-
tifléesetexpérlmentées pour
retouche. Salaire a l'heure
ou au mois. — Adresser of-
fres sous chllfre P. 2951 N.
à Publicitas, Neuchatel. 9207

itlWlsIÉi
connaissant les etampes,

un jeune homme
pour différents petits travaux
et commissions demandés par
la Fabrique d'horlogerie Recta
S. A., rue du Viaduc 3, Pas-
quart , Bienne. 9204

ouvrière
cherche travail  à domicile.
Ecrire sous chif f re  C. H.
9237 au bureau de L Im-
partial.  9*17

Jeune employée
pour correspondance et compta-
bilité est cherchée pour '/a lournée.
- Faire offre avec certificats et
.shi sio . case postale 17577.

VACANCES
à Bâle-Campagne
KamlllB d'Altschwil échangerait
écolier de 13 ans. — Ecrire sous
chiffre E. M. BIOS au bureau de
L'Impartial . 9195

Vain Pour homme, à vendre, en
• -.IU état. — S'adresser cher M.
P. Hirschy, Terreaux 25. 9227

A uonrina a»™--1-5 ancienne, ta-
ïnllll l D ble bols dur, plaque et

radiateur électrique, couleuse, etc
— S'adresser rue de la Paix 37, au
2me étage. 9H1

Ponrlll H y a 12 jours, une celn-
roï UU (Ute j e manteau ûe pluie,
sole grise, depuis la rue A.-M.
Piaget à la rue Avocat Bille. —
La rapporter contre récompense
c/ o Mme Hugo Martlnelli, rue
Avocat Bille 9. 0232

A uonrina ve--° d'homme, ainsi
Ï0IIUI 0 qu'un de dame,à l'état

de neuf;  une seille galvanisée,
nul litres; 2 cages pour canaris,
avec 5 canaris, dont 1 blanc —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal . 9221

A uonrina l p<-raven- de 3 -«-•-¦--H VUIIUI U les de 90x190.1 coû-
teuse , lampe électrique, tableaux.
S'adresser à Mme Droz, rue de la
Paix 73, après 18 heures. 9172

A uonrlno poussette moderne
V UIIUI U «Royal-Eka», buffet ,

lino 11 m. x 1 m. 50, échelle de
ménage. Bas prix. — S'adresser
Charrière 68, au ler étage. 9184

Belle lorêl
de 6 ha. à Tendre. — Pour ,
visiter et offres, écrire à
B. G., poste restante,
Renan. 9243

Il ¥ •CllUI U lé-enbon
état fr. 35.-, bonne machine à cou-
dre fr. 25.-, un lit fer une place
avec matelas crin animal, Jolie
armoire modeme à 2 portes, di-
van turc , potager à bols sur pieds
3 trous , bouilloire. — S'adresser
rue du Parc 21, au rez-de-chaussée

A|»tMH Qui donnerait un
1 Jeune chien de garde

Llll 71 ,ail le moynnne. Bons
VIIIWll soins. — S'adresser
à M. C. Donzé, rue Frltï Cour-
volsler 22. 9229

ïî .s»4 «*•,»«« brûlant tous com-
V Ut n l i d l  bustibles .surpleds
I UlliyCl 2 trous, est de-
mandé à acheter. — S'adresser à
M. Samuel ChoHet, rue des Jean-
nerets 25, Le Locle. 9198

Tapis d'Orient d'°r„.
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
Tonrinm a vendre d'occa-
IdllUCUl sion, à l'état de
neuf , léger tube «Rénold», équipé,
4 vitesses. — Liechti, 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville. 9186
—e—— Me———El
Femme de ménage ZïiïLr-
che heures. — Ecrire sous chiffre
E. Z. 9193 au bureau de L'Im-
partial. 9193

.la phannho à ¦alre raccommo-UB Ullbl lj lld dages et coulure.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9231

Bonne à tout faire SîeÏÏSî»
est demandée pour le ménage
d'une dame. — OHres écrites sous
chiffre N. C. 9183 au bureau de
L'Impartial. 9183

Sommelière S r̂if â.™
siére , chez M. Anro, tél. 2.29.47.

9152

Bonne lessiveuse TL -"§.:
dresser Confiserie Robert Ltlthl ,
rue Léopold Robert 72. 9158

Commissionnaire IeuK'd°e"
écoles est demandé pour laire les
commissions ainsi que différents
travaux d'atelier. — S'adresser à
lnca s.a„ rue Numa Droz 141. 9181

On cherche le2°t Ze S *£,dans un restaurant de la Ville. —
S'adiesser au bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner au 23913. 9115
i—iiimeiB———M—H—I nnomont de 2 pentes cham-
LUyollIsJlll bres au soleil et cui-
sine, à louer pour ie 31 octobre.
— S'adresser Charrière 19, au ler
étage, à droite. 9162

LOflement intérieure, balcon, à'
remettre de suite ou 31 octobre
1942. — S'adresser rue du Ravin
11, au 2me élage, à droite, entre
18 et 20 heures. 9206
«M»»mun——nei nia— s sss
Phoiiilirs o a louer, chauffage cen-
UlldlllUI 0 irai. — S'adresser rue
Léopold Robert 56a, au 2me étage
à droite. 9224

A uonrino divan , tabla à ouvrage,VCIIUI O meuble de corridor
avec glace ovale et différents
objets. — S'adresser rue du Pro-
grès 105, au pignon, le soir. 9146

A uonrina un »--»»»»-ur dame, gris,VUIIUI U No 44, lait par un tail-
leur (élat neul), ainsi que plusieurs
robes, bon marché. — Sad resser
rue du Temple Allemand 45, au
2me étage, à gauche. 9235
Phrvfn à vendre appareil stéréo
rllUlU 6x13 avec pied et maté-
riel, tireuse, cuve pour dévelop-
per les films. — S'adresser rue
Numa Droz 96, au 2me étage, à
droite, après 19 heures. 9161

A louer pour 2 ou 3 mois, dès
le ler Août

Chalet ,, le Dois"
tout confort , meublé. Pré du Lac
des Brenets. — S'adresser sur
place ou écrire sous chiffre N. C.
9194 au bureau de L'ilmpartlal.

9194

Jeune couple cherche

petit appariemeni
meublé, pour le 10 août, à
La Chaux de-Fonds ou au
Locle. — Faire offres avec
prix sous chiffre V. L.
9225 au bureau de L'Im-
partial. 9225

811 s'inlëresseraii
avec apport frs 10.000.—
dans café-restaurant ou à
louer. — Offres sous chiffre
C. F. 9170 au bureau de
L'Impartial. 9170

On cherche pour de suite

une ctiambre meublée
si possible avec cuisine, en ville
ou dans les environs. — Ecrire
sous chiffre B. E. 9222 au bureau
de L'Impartial. 9222

Chambre à comte
Salle à manger
(en bois dur) sont deman-
dées à acheter d'occasion.
— Offres sous chiffre Z.
K. 9169 au bureau de
L'Impartial. 9159
Je cherche d'occasion en
bon état

bam-nis-2
avec tiroirs et casiers , gen-
re layette. - Offres à Case
postale 404. 9l9l>

Manufacture d'horlogerie achè-
terait de rencontre,

une presse
force 10 à 12 tonnes marque
ALLEMAND si possible. — Ecrire
sous chiffre H 29025 L, à Pu-
blicitas , Lausanne. 9214liï

On cherche à acheter ,
racines de gentiane à ex-
traire. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9210

Salfifclwiis
Serre 14. Tél. 2 2838

MEUBLES
A ven tre : ebambres à cou-
cher, salles à manger, ar-
moires à glace, secrétaires,
lits complets, lits turcs, di-
vans ,tables , chaises, tabou-
rets. Le tout en parfait état.
Prix avantageux.
Se recommande, M. Stehlé.
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REVUE PU JOUR
La bataille du Caucase se uvsslne

La Chaux-de-Fonds, le 16 juille t 1942.
Le haut commandement allemand vient de pu-

blier un bulletin de victoire qu'on trouvera p lus
loin. Il y dresse un bilan des opérations en
Russie et en Afr ique, précise que l'armée de
Timochenko est en plei ne retraite et ajoute que
la poursuite des unités cuirassées et motorisées
du Reich (Mot-Pulk ) le coupera à La fo is de
Moscou et du Donetz , facilitant ainsi l'avance
vers les riches régions du Caucase. Il f aut re-
connaître que le ton d'assurance qui émane de
ce communiqué n'est pas sans impressionner le
lecteur. Berlin y ju stif ie la tactique de prudence
employée cet hiver et annonce que les succès
remportés sont cette fois décisifs.

Que dit-on en revanche du côté russe et du
côté allié ?

La presse soviétique admet ouvertement qu'un
grave danger menace l'U. R. S. S. depu is que
les Allemands ont repris leur avance en Ukrai-
ne. Les j ournaux adressent un appel vibrant à
la popula tion pou r qu'elle se sacrifie afin de
p rotéger le pays d'une catastrophe. Stalingrad
et Rostov sont menacés par de puissantes forces
adverses, ce qui fait que les grandes région *
agricoles russes, qui ravitaillent la pl us grande
parti e de la nation sont menacées de destruction.
Moscou admet que la bataille de Russie qui
tourne nettement et ouvertement en bataille du
Caucase, est arrivée à sa p hase la plus grave et
la p lus importante.

En revanche certains doutes sont émis p ar la
pr esse américaine et anglo-saxonne , qui recon-
naît que la bataille du Don f ut probablement la
p lus grande action militaire de tous les temps,
mais se ref use à admettre que la Russie soit dès
à pr ésent hors de cause. 11 est probable que Ti-
mochenko devra encore battre en retraite. Mais
ses f orces sont loin d'être anéanties et une sur-
p rise p ourrait p arf aitement se p roduire à l'en-
droit voulu et à l'heure H . Peut-être même le
j our serait-il moins éloigné qu'on ne le suppos e
où les Alliés interviendraient de f açon con-
certée et la p lus inop inée...

ll est à vrai dire très diff icile de discerner le
vrai du f aux dans les diff érentes thèses qui s'af -
f rontent. Et le lecteur sera bien insp iré d'atten-
dre la suite des événements p our p orter un j u-
gement décisif .

Ce qui pa raît certain en revanche, c'est que
tes Allemands ne cherchent p lus, comme au
cours de l'été 1941, â encercler et détruire l'une
ap rès l'autre les diff érentes armées russes.
Cette f ois ce sont les obje ctif s économiques et
territoriaux que l'on p oursuit : coup er les gran-
des voies de communication, occup er le Caucase.

Or la situation p our les Russes est d'autant
plu s grave que le danger n'est pas tant que les
Allemands s'emparent du pét role de la région
du Caucase, mais qu'Us en pr ivent l'armée rou-
ge. La po ussée allemande vers la Volga aurait
en outre pour ef f e t  de sép arer les Russes de
leurs alliés dont Taide leur parvient surtout par
la voie de l'Iran. Comme on le constate de Ro-
me même en admettant que les armées alleman-
des en restent là et ne veuillent pa s ou ne puis-
sent pas faire davantage pend ant cette campa-
gne d 'été, le coup pou r l'armée soviétique serait
por té et se ferai t surtout sentir à la longue. En-
f in cette pous sée allemande mettrait en outre,
tôt ou tard, à la disposition des Allemands les
centres pêtrolifères au nord du Caucase, comme
Maikop et Grosny .

Comme on voit les p ersp ectives sont assez
sérieuses p our qu'on p uisse dire auj ourd'hui que
les op érations sur le f ront russe atteignent leur
maximum d'intensité.

Reste é savoir comment le ressort de la ré-
sistance soviétique — qui a prouvé à maintes
reprises sa tremp e et sa qualité — se manif es-
tera à l'occurrence.

Résumé de nouvelles

— La déclaration de Ghandt réclamant la li-
bération immédiate de Vlnde a p rovoqué une vi-
ve réaction â Londres où l'on déclare que VAn-
gleterre n'est p as disp osée à céder.

— Les musulmans hindous f ont observer que
'a résolution du Mahatma ne tient p as debout
p uisque, dans la Seconde p artiel Gandhi lui-
même déclare exp ressément que les f orces bri-
tanniques et alliées devraient rester aux Indes
p our p rotéger le p ay s contre le Jap on et p our
venir en aide au «peupl e-f rère» de Chine.

— A Rome, on n'aj oute aucune f oi aux bruits
de restauration de la monarchie esp agnole.
«L'Esp agne, dit-on, a des p réoccup ations pl us
urgentes à satisf aire.»

— Plusieurs corresp ondances de soldats alle-
mands sur le f ront russe sont p ubliées d Berlin.
Elles reconnaissent que les p ertes du Reich en
matériel et en hommes sont très lourdes et que
la p uissance agressive russe tf est nullement
romp ue.

— En Egypte , le maréchal Rommel n'a p as en-
core p ii démarrer. Ses tanks sont ref oulés à
chaque sortie sur leurs p ositions.

P B .

'TsflT'1 Le chancelier Hitler reçoit Rachid AH
BERLIN. 16. — DNB — Le chancelier Hitler a

reçu à son quartier général le premier ministre
d'Irak, RaChid Ali El Gailani. L'entretien qui se
déroula dans un esprit amical, eut lieu en pré-
sence de M. von Ribbentrop, ministre des affai-
res étrangères du Reich.
100 nouveaux bateaux desserviront l'Amérique

latine
WASHINGTON. 16. — Le Bureau fédéral de

la coordinaton a décidé la construction1 de 100
nouveaux petits navires rapides destinés au tra-
fic avec l'Amérique du sud.

Mains sur une Me en Hongrie du sud
La marche allemande se précipite sur le Don

Des renforts en masse pour Rommel

Les buts de l'offensive
ou Reich

«De grands événements
vont se produire »

annonce Berlin
BsERLIN, 16. — Le correspondant militaire du

D. N. B. écrit :
Depuis que la grande offensive allemande s'est

élargie et qu'elle englobe la zone du sud de
Kharkov, la situation s'est considérablement
aggravée pour le maréchal Timochenko.

Après la prise de Voronèje , des troupes alle-
mandes et alliées se sont dirigées vers le sud
et ont coupé les communications de l'armée rus-
se du Donetz vers l'est. Comme les troupes alle-
mandes et alliées heurtent également l'armée du
Donetz de l'ouest , le maréchal russe n'a que le
choix de se retirer hâtivement du reste du bas-
sin industri el du Donetz pour échapper à la me-
nace de destruction par l'encerclement pour
fuir vers le sud ou livrer bataille aux troupes
alliées. D'après les rapports des états-majj rs
du front , il semble que Timochenko pense pou-
voir accomplir les deux choses. Il est certain que
l'ordre de retraite russe s'adresse essentielle-
ment aux forces qui ont été bousculées dans la
région fortifiée du secteur Kharkov-Kursk-Vo-
ronèj e et qui. dans la mesure où elles n'ont pas
été détruites, cherchent à se retirer vers le sud.

Dans la zone du reste du bassin du Donetz
qui est encore en mains russes, de grands évé-
nements vont se produire. La perte de cette
région serait plus que tragique pour le comman-
dement russe, car c'est là que se trouvent les
dernières industries importantes d'armements
qui ont des communications favorables en Eu-
rope.

L'état-tnaior russe a commis de faux-calculs
dont le commandement allemand bénéficie.

CE QUE FUT LA BATAILLE D'HIVER
1. Les batailles déf ensives allemandes de l'hi-

ver avaient donné Vimpression aux Russes et
aux Américains que les pertes allemandes étaient
telles que l'on p ourrait aller vers la décision f i-
nale cette année avec l'esp oir que les f orces al-
lemandes étaient en voie de disp arition; Mais la
tactique allemande des p oints d'app ui aavit p er-
mis au commandement allemand d'épargner des
hommes et du matériel , ce que l'adversaire ne
p ouvait p as se permettre dans l'esp oir d'une
décision pendant l'hiver.

Occupés par de faibles forces, ces points d'ap-
pui avaient protégé tout le front tandis que les
grandes masses des forces allemandes avaient
pu prendre des quartiers d'hiver à l'arrière et,
bénéficiant des expériences de l'été précédent ,
avaient été munies de nouvelles armes et for-
mées à une nouvelle tactique.

Pendant ce temps, l'ennemi perdait son sang
et sacrifiait un matériel qui devait certainement
lui faire défaut au printemps 1942.

2. Il résulte qu'après près de trois années de
guerre , l'Allemagne disposait pou r de nouvelles
offensives non seulement de la plus grande ar-
mée terrestre du monde mais, par suitî de la
production intense de son industrie , cette armée
avait un matériel meilleur que j amais.

La surprise
3. En outre , on se rendait compte de part et

d'autre que la nouvelle offensive allemande ne
pouvait être une surprise ni en ce qui concerne
la région ni le temps. Reconnaissant l'importan-
ce du Caucase avec ses sources de pétrole et
son secteur méridional stratégiquement de pre-
mière importance , le maréchal Timochenko ras-
sembla ici ses meilleures troupes et son meil-
leur matériel . Si l'offensive allemande a pu sur-
prendre l'adversaire, c'est uniquement à la sui-
te d'un mauvais calcul de l'ennemi, car ce fut
une surprise pour l'adversaire de voir l'Alle-
magne, après les luttes d'hiver, disposer de for-
ces de choc encore plus vigoureuses et de plus
de divisions que l'année passée et de constater
que les armements allemands et alliés dépas-
saient en quantité et en Qualité ceux de l'an-
née précédente.

4. Il en résulte pour l'ennemi que les détroits
des mers mondiales sont touj ours plus menacés.
L'activité des marines de guerre , de l'aviation
et des armes terrestres des puissances tripar-
tites bloquent la Mer Glaciale , le Skagerak . la
Manche , le détroit de Gibraltar , la Méditerra-
née, le canal de Suez, le golfe d'Aden dans, une
mesure qui paraît absolument inattendue de la
part de l'adversaire.

La carrière du président Ortiz
BUENOS1 AIRES, 16. — Havas-Ofi. — M. Ro-

berto Ortiz, qui vient de mourir à Buenos-Aires,
était né en cette ville en 1886. Il fit ses études
à la faculté de droit et entra dans la vie poli-
tique en 1918 par son élection au conseil muni-
cipal de la capitale. Député radical en 1920,
réélu en 1924, il fut successivement ministre des
travaux publics et des finances. H fut élu à la
magistrature suprême en 1937 pour une durée de
6 ans. Son état de santé l'amena à déléguer ses
pouvoirs au vice-président Castillo en j uin 1940,
puas à résigner définitivement ses fonctions au
mois de juin dernier.

Le Batchka révolte
Des Serbes décimés

BUDAPEST, 16. — MTI — En réponse à
une interpellation du député serbe Popovilch
sur certains événements dans les territoires
hongrois récupérés dans le sud , le président de
Kalay vint à parler au cours de la séance de
mercredi de la Chambre, des événements dans
le voisinage de Zsablj a et déclara notamment :

Agitation et assassinats
Après l'occupation du Batchka, en avril 1941,

et le nettoyage des territoires des partisans
tzednik , le calme y régna des mois durant. Après
quelques mois, toutefois , plusieurs Serbes vi-
vant dans le Batchka se laissèrent aller à des
actes de terreur contre des Hongrois de cette
région. Simultanément , des éléments excités par
la propagande communiste et attachés à une
organisation d'envergure commencèrent à com-
mettre des assassinats contre la population hon-
groise de la région. Les actes de terreur et de
sabotage f urent à l'ordre du jour. Les commu-
nistes serbes vivant dans le Batchka furent en-
core renforcés par les partisans communistes
s'étant enfuis du Banat et de la Serbie voisins.

LE SOULEVEMENT : UNE ATTAQUE
EN REGLE

En j anvier de cette année éclata enfin un sou-
lèvement ouvert. Le 4 Janvier, nos unités de
gendarmerie et de garde-frontières furent atta-
quées dans les environs de Zsablj a par des par-
tisans serbes et leurs infligèrent de lourdes per-
tes. L'enquête révéla qu 'il ne s'agissait pas d'u-
ne attaque occasionnelle, mais d'une opération
préparée à laquelle prirent également part de
nombreux partisans qui s'étaient infiltrés depuis
dans le pays. Leur but était de faire éclore un
soulèvement général dans le Batchka. Avec

l'appui des troupes régulières, les rebelles furen t
battus et le triangle dit de Titel, au confluent
du Danube et de la Theiss, fut nettoyé des par-
tisans. Les bandes communistes se réfugièrent
à Uj videk, mais furent acculées, le 23 j anvier,
dans le centre de la ville et anéanties au cours
de trois j ours de combats.

Des civils touchés
Malheureusement, la population, qui ne prenait

pas part à ces événements, descendit dans les
rues de la ville , poussée par la curiosité et con-
tre notre interdiction formelle. Des habitants
serbes exprimèrent des propos dédaigneux , di-sant que les troupes de la Honved n'oseraientpas faire usage de leurs armes. La circonstance
regrettable que des citoyens innocents se trou-
vent aussi parmi les victimes d'Uj videk est un
effet de l'attitude maladroite de la population dela ville. Sans doute, quelques fonctionnaires de
la sûreté se seront également laissés aller à
des actes dé violence dans cette situation desplus tendue.

«Telle est la vérité», déclara le président duConseil , «et j e l'ai présentée sans la maquiller» .
Les faux-bruits

Le fait qu'aucune mesure de violence n; fut
appliquée dans les localités mentionnées par le
gouvernement yougoslave est caractéristique de
l'inexactitude des informations répandues dans
des Etats neutres par h gouvernement dit you-
goslave. Les noms serbes mentionnés par la pro-
pagand; yougoslave ne se trouvent dans aucune
liste officielle. Selon la propagande yougoslave,
des centaines de cadavres j onchent le sol à Szac
baska. En réalité , pas une seule tuile n'a été
endommagée dans cette localité.

2550 morts
Une enquête est en cours

Le pr emier ministre conclut en déclarant que
2,550 Serbes au total avaient trouvé la mort,
dont 89 à Obecse et 50 à Titel. Ces constatations
sont les résultats de l'enquête à laquelle parti-
cip a également le dép uté Popovitch et qu'il qua-
lif ia de conf ormes à la réalité.

Le pr ésident annonça enf in qu'une enquête
était déjà en cours contre les organes et au-
teurs hongrois qui s'étaient livrés à une action
coup able en corrélation avec les événements de
la Hongrie méridionale et qu'ils attendaient leur
p unition.

MowvtMût ûû dei-nîèi-tt *wm%
Des renforts pour

Rommel
DES JUNKERS DE TRANSPORT FONT LA
NAVETTE ENTRE LA CRETE ET L'EGYPTE

(Télép hone p articulier d'United Press)
ANKARA, 16. — En commentant la situa-

tion en Af rique du Nord, les milieux turcs com-
p étents annoncent que des renf orts considéra-
bles sont transportés p ar l'Axe en Egyp te de-
p uis la Grèce et l'île de Crète. Il en résulterait
que le f eld-maréchal Rommel n'a susp endu ses
attaques que p our p ermettre à ses troup es de se
rep oser, mais qu'il n'a absolument p as renoncé
à ses p lans de conquête dans le Moy en-Orient.

Selon des inf ormations militaires qui viennent
d'arriver dans la capitd 'e turque, environ 50
mille hommes de troup es italiennes et alleman-
des seraient prêt s â être transp ortés en Egyp -
te p ar mer ou p ar voie aérienne. Les contingents
ainsi transportés sur le f ront d'Egypt e comp ren-
draient chaque mois 10,000 à 50,000 hommes.

On pense généra lement que les troupes de
l'Axe, actuellement concentrées dans l'île de
Crète, ont été retirées en grande partie des ré-
gions yougoslaves. On a reçu dernièrement à
Ankara une information de source compétente,
selon laquelle deux divisions motorisées aile
mandes et une division d'infanterie italienne
sont arrivées en Grèce. On calcule qu 'à peu près
la moitié de ces troupes déjà a été transportée
en Afrique, les Allemands ayant envoyé dans
l'île de Crète plusieurs escadrilles de Junkers
de transport.
Renforcement des mesures de police en Grèce

Ces mouvements de troupes auraient été pré-
cédés en Grèce de mesures draconiennes pour
maintenir l'ordre. On confirme en effet que le
nombre des arrestations et exécutions aurait con-
sidérablement augmenté ces derniers temps. 10
otages auraient été fusillés à Athènes la semai-
ne dernière. Auparavant, les autorités d'occupa-
tion favorisaient le départ des Grecs pour Chy-
pre et la Turquie afin de résoudre certaines dif-
ficultés de ravitaillement. Actuellement par con-
tre, la côte et les frontières sont surveillées étroi-
tement afin d'empêcher ces départs.

Une offensive locale des
Australiens

amène la capture de nombreux prisonniers
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LE CAIRE , 16. — Les troupes de l'Empire
ont déclenché mardi soir dans le secteur cen-
tral une offensive locale qui fut couronnée de
succès. Le nombre des prisonniers est important .
Les combats qui se sont déroulés à environ 25
kilomètres de El Alamein ont duré pendant tou-
te la j ournée de mercredi. Dans le secteur du

nord et le long de la côte, les troupes australien-
nes ont repoussé toutes les attaques italo-alle-
mandes, en consolidant en même temps leurs
positions. Visiblement, la stratégie du général
Auchinleck déconcerte les Allemands. La pre-
mière attaque britannique a eu lieu à l'extrêm e
sud , tandis que la deuxième fut déclenchée au
nord et le long de la côte, ce qui fait que le
feld-maréchal Rommel a été forcé d'éparpiller
ses forces blindées pour protéger les points de
son système de défense qui semblent les plus
menacés. Près de Tel Eleisa, les troupes ita-
liennes doivent faire face à une violente attaque
des Australiens.

Des renforts allemands dans la bataille
Pour parer à ce danger, Rommel a dû fa ire

intervenir dans ce secteur sa 90me division lé-
gère et sa 2Ime division blindée. On fait re-
marquer à cette occasion qu 'un des régiments
allemands qui se trouvait encore toujou rs dans
l'île de Crète a pris part à ces opérations. Cela
confirmerait les informations selon lesquelles le
corps africain aurait reçu des renforts par voie
aérienne.

Sur la France occupée
200 Spitfïre à l'attaque

LONDRES, 16. — Reuter. — On déclare of-
ficiellement que près de 200 Spitfire prirent
part à quatre attaques rapides à basse altitude
effectuées sur divers points de la France occu-
pée entre Cherbourg et Euaples, mercredi soir.
Une formation attaqua notamment des batte-
ries d'artillerie de campagne, des postes de ra-
dio, des postes d'observation, des postes de mi-
trailleuses, des troupes et des wagons à Fé-
camp. 

Un gros cargo anglais coulé
WASHINGTON, 16. — Reuter. — Le dépar-

tement de la marine annonce qu'un gran d navire
marchand britanni que fut torpillé à environ
1.500 milles de la côte atlantique des Etats-Unis.
Les survivants ont été débarqués dans un port
de la côte orientale.

Le « Péterhof » de Leningrad est détruit
MOSCOU. 16. — Reuter . — Radio Moscou

annonce que le fameux palais « Péterhof », le
« Versailles » russe, construit sur la rive du
golfe de Finlande par Pierre-le-Grand , a été dé-
truit par les Allemands.

, Dans les Bouches du Rhône
1000 HECTARES DE FORET EN FEU

MARSEILLE. 16. — Havas-Ofi. — Des Incen-
dies de forêts, activées par le mistral , ont écla-
tés ces dernières 24 heures dans les Bouches
du Rhône. On compte plus de 1000 hectares de
bols détruits dans les réglons de Celissane, Au-
bagne, la Bourdonnière, Alleuch et Mlmet.
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