
L'Éternel ssroniime des Balkans
Au centre du drame européen

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1942.
Il y a quelques semaines, un hebdomadaire

très rép andu, p araissant â Zurich, p osait cette
question : « Une réconciliation dans les Balkans
est-elle possible ? » et envisageait la création
éventuelle d'un bloc balkanique à l'issue de cette
guerre. Ap rès avoir rappelé les causes de la ten-
sion balkanique dues, selon lui, avant tout au
surp eup lement d'un territoire dont les pro duits
du sol sont insuff isants p our subvenir à l'alimen-
tation aussi nombreuse, le j ournal zurichois esti-
mait que la désagrégation de la Yougo-Slavie,
en 1941 , a p orté un rude coup aux tendances
p articularistes qui ont p révalu j usqu'ici dans les
territoires balkaniques et l'on se demanderait
dans les capi tales du sud-est s'il ne vaudrait p as
mieux enterrer les vieilles disp utes pour servir
des intérêts généraux et communs pl us imp or-
tants. « Si l'Union balkanique devait se réaliser,
concluait la <* Weltwoche », les diff icultés cau-
sées p ar l'insuff isance de terres cultivables ne
seraient p as automatiquement surmontées, mais
un marché homogène dont dép endrait un terri-
toire de 909,000 km2 et p lus de 60 millions de
consommateurs off rirait  la p ossibilité d'une in-
dustrialisation qui p ermettrait de comp enser la
p auvreté du sol. L'imp ortance p olitique de cette
nouvelle f édération balkanique serait d'autre
p art considérable. »

L'intérêt d'une p areille combinaison saute aux
y eux, en ef f e t  ; l'on p eut en vérité se demander
si les diff érents p ay s balkaniques ne s'aviseront
p as un j our de chercher un terrain d'entente af in
de mieux se déf endre contre une tutelle trop
lourde des grandes puissances. Cependant la
route à suivre est encore bien longue, les ran-
cœurs à ap aiser resten t grandes et les d if f icul-
tés à surmonter f ort nombreuses. L'antagonis-
me qui sép are la Hongrie et la Roumanie, p our-
tant alliées dans la lutte contre l'U. R. S. S.,
est trop évident pour qu'il soit besoin d'insister
et l'on ne voit p as comment l'explosion p ourra
être évitée le j our où les propres f orces natio-
nales des deux p ay s p ourront de nouveau agir
sans le contrôle des p uissances de l'Axe. Si,
entre la Grèce et la Yougo-Slavie, il n'y eut j a-
mais de diff iculté s sérieuses, on ne p eut p as en
dire autant de la Hongrie et de l'ancienne Ser-
bie. Malgré sa participatio n à la camp agne de
1941 , le roy aume de St-Etienne n'a p as réalisé
entièrement son p rogramme de revendications ;
il n'a reçu que la p rovince de Batchka et non
p as le Banat que l'on considère également à Bu-
dap est comme une terre hongroise. La guerre
de p artisans qui, dep uis une année, se p oursuit
dans ces régions et dont les récentes révélations
du pr ésident du conseil magy ar, M . de Kallay ,
ont montré la violence, p rouvent que les p as-
sions sont loin d'être ap aisées entre Serbes et
Hongrois.

Le cas de la Bulgarie reste très comp lexe,
malgré les app arences. La p olitique du gouver-
nement de M . Filov a p lacé comp lètement ce
p ay s dans l'orbite de l'Axe qui f a i t  le beau temp s
et la p luie à Sof ia. Cela n'emp êche p as que les
tendances p anslavistes, qui j ouèrent touj ours im
grand rôle dans la p olitique bulgare, soient en-
core très vives. La découverte , au p rintemp s

dernier, d'un comp lot dont f aisait p artie le gé-
néral Saimoff , ancien ministre de l'intérieur, a
montré que les amitiés envers la Russie restent
très agissantes dans les milieux inf luents. Tout
le p assé de la Bulgarie, ne l'oublions pa s, a été
marqué p ar la solidarité slave avec la Russie.
Les victoires allemandes et l 'inf luence de l 'Axe
ont renversé la situation; U serait f aux de
croire que les derniers vestiges de la tradition-
nelle amitié entre Sof ia et l'empi re russe ont
comp lètement disp aru. La Bulgarie avait un
autre trait commun avec la Russie : la méf iance,
sinon l 'hostilité envers la Turquie. Grâce à l 'in-
f luence du Reich, un traité d'amitié a p u être
signé, l'an dernier, entre Sof ia et Ankara , mais
les revendications bulgares sur la Thrace n'ont
p as  reçu satisf action j usqu'à ce j our. Or, cette
région, située entre la Mer Noire et la Mer Egée,
tient f ort à cœur aux Bulgares qui n'oublient
p as qu'en 1912 et en 1913, Us avaient avancé
beaucoup pl us loin en direction des Dardanelles,
que Constantinop le était même alors le but rêvé
de l'exp ansion bulgare. Le vieux Tzar Ferdinand,
p ère de l'actuel roi Boris, ne brûlait-il p as  du
désir d'entrer à Stamboul, â la tête de ses trou-
p es et de remp lacer à Ste-Sop Me le croissant
p ar la Croix ?

(Voir suite nage 6). Pierre GIRARD.

Un v.eti©s«3.a,TJL aérien

Comme appareil de reconnaissances maritimes à longue portée, les Allemands utilisent le BV 138 qui, avec
tes armes modernes et son triple moteur est capable de s'attaquer à des buts multiples et fort éloignés de

ses bases.

„ Que c'est bon I

€iourmandl§e ! La guerre aux locomotives
Une nouvelle forme de combat

Selon les j ournaux anglais, l'importance des
attaques de la R. A. F. contre le système des
transports dans les territoires occupés est dé-
montrée par le fait que pendant quinze j ours —
du 11 au 25 j uillet — il y eut 23 attaques de
j our distinctes, dirigées par les chasseurs de
la R. A. F. contre des voies ferrées et des ca-
naux. Seize locomotives furent détruites, onze
trains de marchandises endommagés et con-
traints de s'arrêter. Le 25 j uillet, 8 « Spitfire »
trouvèrent neuf locomotives à Cortemarck et
les mirent hors d'action. Les attaques nocturnes
contre les communications ferroviaires com-
mencèrent le 30 avril et elles se sont poursui-
vies chaque fois que le temps le permettait. Ré-
cemment, sur le réseau du Nord , 23 trains de
marchandises ont été attaqués et sérieusement
endommagés. La nuit suivante , on constata que
le trafic avai t été arrêté dans cette zone du ré-
seau du Nord. En six semaines, la R. A. F. a
endommagé ou fait dérailler plus de 50 locomo-
tives. Prenant les chaudières pour cible.les ca-
nonniers les crevèrent à coups d'obus , la consé-
quence étant que la réfection des chaudières —
qui se fait normalement tous les cinq ans — doit
être faite immédiatement. Le système ferroviaire
allemand , est déj à mal en point à cause des exi-
gences de tout genre que lui impose l'Europe, et
l'on est d'avis que les Allemands pourraient
être amenés à faire des locomotives blindées.

La fin du « Premier »
Le paquebot anglais le plus ancien du mon-

de, le « Premier », construit en 1846 et ayant
transporté 2 millions de passagers, n'existe
plus. Destinée depuis longtemps à la vieille fer-
raille, ses éléments sont probablement ressusci-
tes à l'heure actuelle sous forme d'avions, de
blindages et autres constructions servant à la
guerre

ECHOS
Au théâtre

— M. Z. est-il sorti ?
—Non il est encore en scène et il mourra dans

un quart d'heure.
— Dites-lui, aussitôt qu 'il sera mort, que j e

l'attends au café de la Tragédie.

Les vacances horlogères sont finies...
— Tu vois, m'a dit Julot , le « roi des Rhabil-

leurs », tu vois, je reviens bronzé sur toutes les
coutures. Il n 'y a que le porte-monnaie qui soit dé-
sargenté...

— Et tu as bien profité ?
— Je te crois. On n 'a pas lu un journal. On

n'a plus parlé de la guerre. On a gravi les monta-
gnes. Escaladé les pics. Plongé dans le lac. Et bu
pas mal de « vertes » bien tassées, de toutes les
couleurs... Quelle douceur, quelle tranquillité buco-
lique et antihydraulique ! C'était à croire que les
bruits du monde s'arrêtaient au seuil de notre pe-
tite pension et que pour une fois la paix vérita-
ble régnait, sans contrainte ni restrictions, ni im-
pôts, ni chômage, ni coupons de repas, pour la
plus grande gloire de l'homme, cet être supérieur,
doué, bon et intelligent. Ah ! mon vieux, j 'en rê-
ve encore. Et je me demande comment nous pou-
vons être assez bêtes pour nous passionner poui
tout ce ««ii se passe loin de nous et dont la presse
toujours si bien informée, nous apporte fidèlement
ou infidèlement les échos. Oui, nous étions heu-
reux...

— Comme je te comprends, Julot !
— Oui, mais tu ne m'as pas encore dit. toi, ce que

tu penses de la situation. Allons prendre.un bock
à la Grande. Et tu m'expliqueras... Je ne serais
pas étonné que les Anglais profitent de la prochai-
ne nuit sans lune, pour débarquer entre Calais et
Mourmansk. Pour ça la protection de quelques
escadrilles suffisent. Il n'y a qu'à habiller les trou-
pes en noir. Elles passeront inaperçues... Pen-
dant ce temps-là Timochenko retend son élastique
et pan ! Quant à Rommel pourquoi ne pas lui of-
frir de se tailler un royaume dans le continent noir.
Il y a assez de place pour tout le monde. Et si
les Japonais entrent en Sibérie, du coup les Aus-
traliens leur tombent sur le flanc. Ah ! quel dom-
mage que l'état-major allié ne comprenne pas l'im-
portance de certaines positions et la nécessité stra-
tégique d'une action imminente dans les se-tturs
déterminés...

— Tiens 1 Et moi qui croyais que tu avais
oublié tout ça depuis les vacances horlogères...
Moi qui croyais que tu nageais dans le vert, dans
le bleu...

— Fiche-moi la paix. Cela c'était hier, le passé,
l'oubli , les vacances... Martha ! Apportez la boî-
te d'allumettes, que je reconstitue le front russe et
la manoeuvre de von Bock. Quant à la paix sé-
parée ,il ne faut pas oublier qu 'à Brest Litovsk...

J'en savais assez. Le pauvre Julot était repris
par son démon... Il avait déjà oublié la grande ,
la belle leçon des vacances !

Le p ère Piquerez.

 ̂<ÏÏ2) -Ww»

— Les Lapons qui avaient en son temps con-
duit aux Esquimaux du Canada du Nord un
troup eau de 3750 rennes, craignent que les Es-
quimaux n'apprennent j amais l'art de les soi-
gner comme il faut et que cette tentative de
transplantation de grand style finisse par un
échec.

Secrets et bizarreries du monde

Le char blindé ne se laisse pas arrêter par un torrent. .. I
(Photo tirée du court-métraue du service des films de I

No R.

I l'armée : « Démonstration de chars blindés ».) — Re.
, production autorisée par la action des f i lms de l'armée.
1020.

Pémonslralio n «le cjjggg foliiuttés

Ce poulain s'est approché du photographe avec la cu-
riosité propre à son âge , mais le déclic l'a chassé
vers sa mère, l'oeil en feu , tremblant sur ses hautes

pattes.
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Feuilleton de L'Impartial 76*

par

Albert-Jean

— Le chef vous attend.
Et, sans un mot superflu , il guida les amants

ennemis vers le cloître de marbre, à travers un
dédale de corridors obscurs.

# » *
Tout de suite, Amédée attaqua :
— Dakovnik , j e sais que vous n'hésitez j a-

mais à répandre le sang ; mais j e sais, égale-
ment, que vous respectez la parole donnée et
j 'ai une confiance absolue en votre honneur.

Le chef de « kadjacks », sans un mot, s'incli-
na.

— Nous sommes tombés d'accord sur le mon-
tant de la rançon que vous avez exigée pour
nous remettre en liberté, cette femme et moi.

— Deux millions de dinars ! approuva Da-
kovnik.

— Je double cette somme, cria Lady Clydon,
si vous acceptez de vous mettre à mon servi-
ce !

Le Borgne croisa les bras, fièrement, sur sa
poitrine :

— Dakovnik et ses hommes ae sont au ser-
vice de personne ! La mort seule peu* leur dic-
ter ses ordres. '

— Ce que j e vous demande est peu de cho-
se, continua l'Anglaise, en comparaison de la
somme que mon banquier vous versera.

— Dakovnik, ne me donnez pas le regret d'a-
voir agi en homme loyal, à la porte d'Ilia Mu-
nitich ! dit Amédée de Beaumanègre.

— Sois sans inquiétude. Je n'oublie pas ton
attitude, à ce moment-là. Que désire cette fem-
me ?

— Ma liberté ! répliqua Lady Priscilla, avec
vivacité.

— Tu l'auras dès que la somme convenue au-
ra été versée entre les mains de mon représen-
tant à Cattaro.

— Ce n'est pas tout. Il faut absolument que j e
fasse partir un télégramme pour la France,

— Voilà ce qu'il faut éviter, à tout prix ! s'ex-
clama Amédée. L'envoi de cette dépêche dé-
clencherait les pires des désastres.

— Je suis riche. Je payerai ce qu'il faudra 1
insista l'Anglaise.

Mais le Borgne secoua la tête :
— Tu arrives trop tard. Je me suis engagé

d'honneur avec le Français. Et tu peux interro-
ger les soldats du roi et les bûcherons des
monts Maudits ; tous te diront que Dakovnik
n'a qu'une parole.

Et, se tournant vers Amédée, le « kadj ak »
aj outa :

— Que dois-j e faire de cette femme ? Pour la
seconde fois, sa vie repose entre tes mains.

— Comment ! Pour la seconde fois ? deman-
da Lady Priscilla, dans un sursaut

Dakovnik contempla ses prisonniers avec
étonnemcnt :

— Le Français ne t'a donc pas mise au cou-
rant ?...

Amédée de Beaumanègre intervint :
— Cet incident ne présente aucun intértt.

— Telle n'est pas mon opinion, répondit gra-
vement le Borgne... Il importe , au contraire, que
cette femme sache qu 'elle te doit la vie.

Et, tourné vers Lady Clydon, le chef lui ex-
pliqua :

— Une occasion magnifique d'évasion s'est
offerte à ton ami, au cours de notre voyage.
Mais il l'a dédaignée , parce que sa libération
aurai t entraîné, fatalement , ta mort, par repré-
sailles, car mes hommes t'auraient massacrée,
sans hésiter, si j e n 'étais pas rentré à Kharat-
chani, au j our prévu pour mon retour.

Un espoir immense apaisa les traits convul-
sés de Priscilla qui demanda, en frémissant, à
Amédée de Beaumanègre :

— Vous m'aimez donc encore ?
— Oui. D'amitié ! répondit le fils du baron

Etienne.
Le visage de l'Anglaise, à nouveau, se con-

tracta :
— Vous êtes féroce J ,
— Je suis sincère.
Les répliques se croisèrent, comme deux cou -

teaux. Puis, ce fut le silence que Dakovnik
rompit , en interpellant Amédée :

— Veux-tu me permettre de te donner un
conseil ?

— Je vous écoute !
— La langue de cette femme est dorée. Et

si tous mes guerriers sont braves au combat,
certains sont faibles dans le conseil.

— Qu'entendez-vous par là ?
— Si tu veux éviter une cruelle surprise, il

convient de mettre cette créature dans l'im-
possibilité de te nuire.

D'un geste machinal, le poing du Borgne s'é-
tait posé sur le manche damasquiné du « kand-
j ar » qui émergeait de sa ceinture de cuir.

Amédée surprit le mouvement du chef et
s'écria :

— Oh ! youa n'allez pas... ?

Dakovnik l'interrompit brutalement :
— Tu n'as pas compris le sens de mes paro-

les, n n'est pas question de tuer cette femme ;
pour le moment, du moins.

— Alors, que me conseillez-vous ?
— Tu continueras à circuler en toute liberté,

dans le camp. Mais elle doit, en revanche réin-
tégrer sa cellule.

— C'est une séquestration ! rugit Lady Cly-
don.

Le chef dédaigna de lui répondre ; mais il
frappa entre ses mains et deux hommes surgi-
rent à cet appel.

— Reconduisez la prisonnière dans sa cellu-
le 1

— Non ! Non ! hurla l'Anglaise... Je ne veux
pas...

Elle se débattait entre les mains puissantes
qui s'étaient refermées sur elle et des larmes de
rage corrodaient ses paupières, tandis qu 'elle
piétinait les dalles brisées de ia galerie couver-
te.

— Emmenez-la 1
Et, dès que lès deux bandits eurent entraîné

leur prisonnière :
— C'est à toi qu'il importe de prendre une dé-

cision difinitive à l'égard de cette femme, con-
clut Dakovnik. Mais j e sais que si j e me trou-
vais à ta place, je n'hésiterais pas à frapper.

— Sans ordre de vous, protesta Amédée, il
est impossible que Lady Clydon puisse faire
partir son télégramme.

— Evidemment I
— Et les serrures de sa cellule sont à l'abri

de toute effraction.
— C'est exact.
— Il me semble, dans ces conditions, que j e

puis attendre, en paix, le payement de notre
rançon.

(A suivre^ i
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PAR LA CULTURE PHYSIQUE
Cours pour enfants (filles et garçons) COUB de dames

; M"« S* GRABER
Claquettes Professeur Médaille d'or U. S. P.

% leçons privées Studio : SERRE 65 TéL 2.1137

CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE? WILLE
Léopold Robert 33 1860
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DENTIERS L HERT
¦̂ ¦¦¦" ¦ ¦¦¦¦ww Maison Mlgros
M. JUILLET AT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

IPHOPRIéîéI
I A VENDRE I

La villa de M. Charles Robert-Quartier à i
I la Rosiaz sur Lausanne est a vendre par
\ suite du décès de son fils le Dr André
j Robert.

Villa de 8-10 pièces. Tout confort.
Garage. Vue superbe sur le lac Léman.

M S'adresser Etude des notaires Lederrey
et Testaz à Montreux. 9900

\ Sacs de touristes

1 AU BERCEAU D'OR 1
Ronde 11

Wèi ê^° ti MA
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: m\\ àf-vl ÇhWmk£*WÊâ? à& Rue du Rocher 7LoOloDCDSC m»»,
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorèf, dont vout desIrerles vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1357

D A N A
Graisse comestible molle
est toujours économique et profitable.

2 qualités qui sont très appréciées dans les temps actuels.
DAMA fait une excellente cuisine.

En vente dans tous les magasins de la
Consommation de La Chaux-de-Fonds.

Ch. -E. Verdan , fabr icant , Yverdon

I -

Polisseur de pignons
On engagerait de suite un bon polisseur de pignons,
connaissant bien la partie. — S'adresser à M. LOUIS
VEUVE - HOFFMANN, f a b r i q u e  de p i g n o n s ,
à CHÉZARD. 9459

MaïCnRH à vendre au CrÔt-
nialSyiy du-Locle grand dé-
gagement, belle situation. Prix
12.800 1rs. — S'adresser à M. Ul-
rich Schtndelholz, rue des Marais
25. Tél. 3.13.32. Le Locle. 9823

Â lnifûl' chambre non meublée,
lUUDl au nord, 30.-fr. S'adresser

rue du Progrès 117, au 2me étage
de 18 à 20 heures. 9810

Phamhno Monsieur cherche à
UlldlllUI U. louer belle chambre
meublée, éventuellement avec
pension. — Ecrire sous chiffre
G. C. 9631 au bureau de L'Im-
partial. 9631

Phamlin a **louerde suite belle
Ull QlliUI D. grande chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
de l'Industrie 1, au 2me étage, à
droite. 9878

Ph amhna A louer l°1Ie petite
UlldlllUI D. chambre au soleil et
chauffée, à Monsieur sérieux et
propre, avec ou sans pension. —
Ecrire sous chiffre A. D. 9395,
au bureau de Llmpartial. 9895

Chambre et pension _%£k
monsieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9893

Dminml à vendre à l'état de
nouai U neuf un renard argenté.
— S'adresser à Madame Crivelli ,
Jaquet Droz 56, au ler étage. 9880

A UQnrino. grands rideaux, Jetée
V0IIUI D de divan turc, stores-

panneaux, rideaux croisés, secré-
taire , grandes caisses vides. —
S'adresser rue du Parc 11, au ler
étage, à gauche. 9839

A UPnrlrfl dlsQues de gramo peu
ïuilll l D usagés, à bas prix.

Plusieurs verres à conserves et
bouteilles à fruits. Plusieurs Illus-
trés en langue allemande de quel-
ques années. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-VllIe 4, 1er étage.

9638
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Fgmstfflg
de chambre

Jeune fille sérieuse et au cou-
rant des travaux du ménage,
demandée pour début septem-
bre. Bon gage. Références exi-
gées. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9864

Personne
de toute confiance, sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné avec
enfants, est demandée. Bon trai-
tement. - Faire offres sous chiffre
M. W. 9797 au bureau de L'Im-
partial. 9797

Baux à loyer-Imprimerie Courvoisier

Appartement
2 pièces

éventuellement 3, quartier ouest,
chambre de bains Installée, si
possible chauffé, est demandé à
louer pour le 31 octobre. — Faire
offres sous chifire M. C. 9896
au bureau de Llmpartial. 9896

fl louer
pour le 31 août 1942, logement
de 2 pièces, 1 cuisine, W.-C.
intérieurs, fourneaux , rue Léo-
pold Robert 100, ler étage ouest.
— S'adresser à Me Francis Rou-
let, Minerva, en Ville. 9795

Fiancés!
SI vous désirez de beaux
meubles venez visiter les

COOPERATIVES
Â BIENNE

Demandez tous rensei-
gnements à M. Ed. CON-
RAD, représentant pour
la Suisse romande, Jean-
nerets 4, LE LOCLE, télé-
phone 3.13.4-2. 7674

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serpe 4

Haefieiiti
Tous les genres
Pose soignée

TBSSOT, nom w

Chouette!
Mamarf revient rriairKenant
tou iours avec du «bigre»
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Le Tour de Suisse cycliste 1942
Quatrième étape : Lucarne-Lausanne, 229,6 km.

(De notre envoyé spécial Squibbs , par téléphone)

; L'étape qui conduit en Suisse romande met
régulièrement les hommes de second front en
vedette. Les leaders du classement générai son-
gent à conserver la place qu 'ils occupent et à
défendre leur position plutôt qu 'à l'améliorer
encore.

C'est ainsi que dès la sortie de Lucerne, Kern
qui est 4me au classement général et qui avait
10' 43" de retard sur le leader tenta sa charce.
Il associa son sort à celui de Zimmermann qui
n'avait plus d'autre espoir que de gagner l'éta-
pe, et Pierre Clémens qui était 6me sauta dans
la roue des deux fuyards suisses. Plus tard ,
Sommer, un autre outsider et Benoit Faure vien-
nent les rej oindre. Ce quintette fait preuve d'un
courage indomptable. Il passa en tête à tous les
contrôles et nous le retrouvons dans l'ordre
suivant au sommet du col des Mosses : Sommer,
Benoît Faure, Kern , Zimmermann, Pierre Clé-
mens, tandis que Kubler est le premier du gros
peloton et a passé au sommet à 5' 45" du lea-
der :

Par la suite, Pierre Clémens verra son pneu
rendre l'âme, tandis que le petit Benoit Faure
sera victime d'une grave chute. Il ne restera
plus que trois hommes qui déambuleront à toute

allure vers Lausanne, et Sommer s'étant débar-
rassé des deux autres, triomphera sur le quai
d'Ouchy.

Le classement de l'étape
1. Sommer, Suisse, 6 h. 35 min. 45 sec. ; 2.

Zimmermann, Suisse, 6 h. 37 min. 10 sec. ; 3.
Kern , Suisse, même temps ; 4. Wuetrioh , Suisse
6 h. 38 min. 5 sec. ; 5 Knecht, Suisse, 6. R. Lang
Suisse, 7. Jaisli , Suisse, 8. Cogan, France, 9.
Stocker , Suisse, 10. *Kuhn, Suisse, 11. Wyss,
Suisse, 12. Wagner , Suisse, même temps ; 13.
Litschi , Suisse, 6 h. 39 min. 43 sec. ; 14. Gior-
getti, France ; 15. Kubl er. Suisse.

Le classement général
1. Kubler Ferdinand, 26 h. 20 min. 40 sec. ;

2. Kern Willy, 26 h. 29 min, ; 3. Stocker Fritz ,
26 h. 32 min. 56 sec. ; 4. Brambilla Pierre, 26 h.
33 min. 16 sec. ; 5. Knecht Hans, 26 h. 34 min.
4 s,ec. ; 6. Faure Benoit , 26 h. 36 min. 25 sec ;
7. Cogan Pierre, 26 h. 36 min. 27 sec. ; 8. Clé-
mens Pierre , 26 h. 38 min. 19 sec. ; 9. Didier
Christof , 26 h. 38 min. 49 sec. ; 10. Qiorgetti
Alvaro 26 h. 41 min. 48 sec. ; 11. Lang Robert ;
12. Clémens Mathias ; 14. Diggelmann Walter ;
15. Jaisli Werner ; 16. Litschi Karl ; 17. Vincent
Louis ; 18. Sommer Albert ; 19. Zimmermann
Rob. ; 20. Trueba Firmin.

La cinquième et dernière étape : Lausanne-Zurich, 266,5 km
A 9 h. 30, hier matin , sur la place de la Ripon-

ne fut donné le départ de la dernière étape de
ce Tour de Suisse 1942. On constatera d'abord
que quatre hommes n'avaient pas terminé la
veille dans les délais. Ce sont : Buhler , qui n'en
pouvait plus, Weber , qui souffre de crampes ,
Cosson qui est à bout de son rouleau et Hardeg-
ger, découragé par de nombreuses crevaisons.

Les énormes efforts fait par de nombreux
coureurs dans le San Bernardino et le Gothard
vont maintenant se payer. C'est ainsi qu'avant
Berne , Benoit Faure , dont la blessure a beau-
coup enflé .Pierre Clémens qiii est à bout de ses
moyens, Pipoz, Dorgebray et Saladin qui vient
de faire une chute, abandonneront. Ils sont
partis 44 de Lausanne, les voilà 39 à Bienne.
Mais ces 39 là arriveront tous au but.

U fait une chaleur accablante, et l'orage n'é-
clatera que lorsque toute la cérémonie sera ter-
minée.

Dans la brève mais rude montée de Romont ,
les positions vont se préciser. A Fribourg. nous
avons 7 hommes en tête, emmenés par Zimmer-
mann, mais ne précédant le gros peloton que
de 30". A Berne, 16 hommes forment le groupe
de tête. A Bienne, ils sont touj ours 16 auxquels
13 autres donnen t la chasse en passant 4' après
les leaders. A Granges, les premiers n'ont plus
que 3' d'avance sur les seconds. Et peu après
fiaegendorf , les deux pelotons se soudent l'un
à l'autre : nous nous retrouvons avec 29 hommes
en commun. Aux portes d'Olten, six d'entre eux
se sauvent. Ce sont : Zimmermann, Kuhn , Dig-
gelmann, Edgar Buchwalder. Gross et Bolliger.
Et voici le dernier passage du Grand Prix de
la montagne. Nous sommes montés à 624 mè-
tres d'altitude en un lieu dit le «Staffelegg» .
Les hommes passent dans l'ordre suivant : Kuhn,
Diggelmann, Edgar Buchwalder , Bolliger, Gross,
Zimmermann, Martin , Neuens, Zaugg, Trueba,
Knecht. Kern. Kubler , etc.

C'est la descente sur Baden où deux pelotons
de tête se sont reformés. Dans le premier , navi-
guent de concert 8 hommes qui ont une avance
d'une minute 45" sur le second fort de 9 hom-
mes, parmi lesquels se trouve le maillot j aune.

C'est dès lors la marche triomphale sur Oer-
likon où l'arrivée se fait au vélodrome en plein
air. Il y a près de 10,000 personnes pour mani-
fester d'abord en faveur d'Egli , puis pour ac-
clamer les concurrents. Six hommes pénètrent
en même temps sur la piste et nous assistons à
un emballage de toute beauté. Finalement , c'est
le champion suisse Edgar Buchwalder qui bat
d'une demi-roue le rapide Diggelmann.

Quant à Kubler , il arrive dans le quatrième
groupe en même temps que Kern , son pius
sérieux rival. Il a emporté de haute lutte le
Tour de Suisse 1942. Tous les connaisseurs
s'accordent pour déclarer que Ferdinand Kubler
est de loin le meilleur homme actuellement en
Suisse, le plus complet et le plus sérieux.

Classement de l'étape
1. Edgar Buchwalder . 7 h. 16' 31" ; 2. Dig-

gelmann ; 3. Neuens ; 4. Martin ; 5. Som-
mer ; 6. Gross, tous même temps ; 7. Wuthrich ,
7 h. 17' 19" ; 8. Werner Buchwalder , même
temps ; 9. Stocker ; 10. Knecht ; 11. Cogan ;
12. Kubler ; 13. Wyss ; 14. Brambilla ; 15.
Knecht ; 16 Zaugg ; 17. Trueba ; 18. Aesch-
limann ; 19. Berrendero ; 20. Bolliger. Il y eut
39 arrivants.

CLASSEMENT GENERAL DU TOUR DE
SUISSE 1942

1. Ferdinand Kubler, 33 h. 39' 02" ; 2. Kern,
33 h. 47' 22" ; 3. Stocker, 33 h. 50' 42" ; 4. Bram-
billa (Italie, premier des étrangers), 33 h. 51'
38" ; 5. Knecht, 33 h. 51' 50" ; 6. Cogan (Fran-
ce), 33 h. 54' 49" ; 7. Diggelmann, 33 h. 59' 47" ;
8. Wyss, 34 h. 00' 41" ; 9. Sommer, 34 h. 08'
59" ; 10. Didier, 34 h. 10* 50" ; 11. Lang ; 12.
Mathias Clémens ; 13. Werner Buchwalder ;
14 Trueba ; 15. Aeschlimann ; 16. Zimmermann;
17. Wuthrich ; 18. Maag ; 19. Litschi ; 20. Ed-
gar Buchwalder.

Classement du Grand prix de la montagne
disputé sur cinq contrôles

1. Diggelmann, 24 points ; 2. Mathias Clémens,
19 points ; 3. Ferdinand Kubler, 18 points ; 4.
Knecht, 17 points ; 5. Kuhn, 15 points ; 6. True-
ba , 15 points ; 7. Pierre Clémens, 14 points ; 8.
Zimmermann, 12 points ; 9. Benoit Faure, 12
points ; 10. Léo Amberg, 12 points ; viennent
ensuite, dans l'ordre : AescSilimann , Sommer,
Maag, Kern, Edgar Buchwalder, etc.

CHRONIQUE SPORTIVE
¦ _ 

Ciiciisme
La réunion d'Oerlikon

Voici les principaux résultats de la réunion
de dimanche avant l'arrivée des routiers du
Tour de Suissî :

Course aux points, amateurs : 1. Bigler, 7 p.;
2. Angstmann, 8 p. ; 3. Peterhans, 8 p. ; 4. Ki-
lian, 9 p. ; 5. Naef , 9 p.

Vitesse amateurs : 1. H. Ganz, 9 p. ; 2. Ha-
genbuch, 6 ; 3. F. Ganz, 6 ; 4. Siegenthaler, 3.

Demi-fond, classement final : 1. Paul Suter ;
2. Wegmann.

¥esmnis
Tennis. — Le tournoi international de Gstaad

Voici les principaux résultats de ce tournoi qui
s'est déroulé à Gstaad avec un plein succès :

Simple messieurs : Pfaff bat Médecin (Mo-
naco) 6-4, 3-6, 8-6.

Billeter bat Noghès (Monaco) 3-6, 6-4, 8-6.
Demi-finales : Pfaff bat E. Billeter 6-1, 6-4 ;

J. Spitzer bat Maneff 6-0, 6-2.
Simple dames : Mlle van Lennep bat Mlle

Sutz 6-3, 6-3.
Mme Chappuis bat Mlle Studer 7-5. 6-2.
Doubl e messieurs : demi-finales : J. Spitzer-

Pfaff battent E. Billeter-Du Pasquier , 6-2, 4-6,
6-3.

Maneff-Boulard battent Médecin-Noghès 3-6,
7-5, 6-3.

Simpl e dames : Finale : Mme Chappuis bat
Mlle Van ILennep 6-4. 7-5.

Simple messieurs : Finale : Pfaff bat J. Spitzer
6-2, 6-4, 6-0.

Double messieurs : Finale : Pfaff-Spitzer bat
Maneff-Boulard 2-6, 6-2, 6-3, 4-6, 6-3.

Coupe Suisse (A Gstaad)
Demi-finales simpl e messieurs: E. Billeter

bat Renaud 3-6, 6-2.
Du Pasquier bat Mermod 6-2, 4-6, 6-0.

Les championnats de France
Voici les principaux résultats de ces cham-

pionnats organisés au Stade Roland Garros
à Paris :

Simple messieurs demi-finales : Boussus bat
Cochet 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 ; Destremeau bat Ab-
dessalam 4-6, 9-7, 7-5, 6-2.

Doubles messieurs, demi-finales : Pétra-Des-
tremeau battent Dessair-Sanglier 11-9, 6-1. 6-1 ;
Cochet-Féret battent Boussus-Gentien 2-6, 6-2.
6-3, 7-5.

Finale : Pétra-Destremeau battent Féret-Co-
chet 6-3, 6-4, 10-8.

Après avoir éliminé de très bonnes joueuses
comme Pfister, Pannetier et surtout Laffargue,
Mme Dodille-Payot est arrivée en finale contre
Mlle Weiwers. Cette dernière a remporté le ti-
tre en deux sets, soit 6-4, 6-4.

Double-mixte, demi-finales : Laffargue-Peliz-
za battent Mellerio-Lesueur 7-5, 5-7, 6-2 ; Wei-
wers-Abdessalam battent Dodille-Payot-Jacque-
met 3-6, 7-5. 6-1.

&wîi*€»n
La seconde j ournée des championnats suisses

La seconde j ournée des championnats suis-
ses s'est déroulée dans le cadre des Jeux de
Genève sur le Rhône, entre le Pont de la Ma-
chine et le Pont de la Coulouvrenière. Le sla-
lom a été suivi par 10,000 spectateurs. Le par-
cours était difficile et comprenait 17 portes.

Principaux résultats :
Classe champions : 1. Robert Ries, Bâle, 5'

52", 683 p. ; 2. Zulauf , Berne, 1065 ; 3. M. Ans-
ler, Berne, 1128.

Classe générale : 1. Schoch, Soleure, 560 p. ;
2. Zimmerli , Berne , 889 ; 3. E. Schenk, Genève,
897.

Classe vétérans : 1. Rothen, Berne, 1037 p. ;
2. K. Haas, Berne , 1060 ; 3. A. Fatzer , Bâl e,
1134.

Classement interclubs : Canoë Club Mittel-
land, Berne, 3081 p. ; 2. Bâle, 3182.

Vol à voile. — Le camp des Pléiades
Le deuxième camp alpin des Pléiades s'est

terminé dimanche dans d'excellentes condi-
tions ; de même que la veille, tous les pilotes ont
pris l'air. Ils ont effectué de magnifiques vols
en particulier autour des Rochers de Haye. Con-
trairement aux précédents camps, aucun classe-
ment n'a été établi.

li*»*®
Aux Etats-Unis

Le champion du monde des poids légers, Sam ¦
my Angott a battu en 12 rounds aux points, à
Philadelphie, Bob Montgomery.

Marcel Cerdan bat le champion suisse
Frély

Dimanche, à Marseille , le champion français
Marcel Cerdan a de nouveau remporté une
rapide victoire. Cette fois, aux dépens du cham-
pion suisse Frély. Notre représentant a été mis
k. o. au 3me round.

Giminasliquc
Vile Journée fédérale des gymnastes à l'artis-

tique, Le Locle. 22-23 août 1942
Au cours de ce mois-ci, la ville du Locle sera

le théâtre d'une grande manifestation ; en effet ,
c'est dans cette accueillante et laborieuse cité
des Montagnes neuchâteloises qu 'aura lieu la
Vile j ournée fédérale des gymnastes à l'artis-
tique , les 22 et 23 août.

Le comité d'honneur est formé de M. le
conseiller fédéral Kobelt , chef du département
militaire, du colonel Jules Borel, commandant
de corps, de M. Jean Humbert , président du
Conseil d'Etat neuchàtelois, et de M. René Fal-
let , président de la Commune du Locle.

La lutte entre nos as sera palpitante à suivre,
sur le beau stade des Jeannerets, où sera édi-
fié une imposante tribune ; les très nombreuses
inscriptions qui viennent d'arriver aux organi-
sateurs font prévoir une participation des plus
réj ouissantes venant de tous les cantons suis-
ses. Il y aura donc du beau sport les 22 et 23
août prochain au Locle !

Mais cette « Journée fédéral e » sera aussi une
manifestation populaire ; une vaste cantine de
fête sera construite qui abritera plusieurs spec-
tacles de valeur : variétés music-hall, concerts,
susceptibles de divertir le grand public. Ces dif-
férents spectacles commenceront le j eudi déj à !

Disons encore qu'un magnifique pavillon de
prix a pu être établi grâce à la générosité pro-
verbiale des industriels et de toute la popula-
tion locloise.

Chronique suisse
Gros incendie près d'Aubonne. — Il est dû à

une imprudence enfantine
AUBONNE, 3. — Un incendie dû à l'impru-

dence de deux enfants j ouant avec des allumet-
tes de bengale a complètement détruit , à Pérol-
les, district d'Aubonne, dimanche après-midi, le
rural de la ferme de M. Burnet, agriculteur ,
comprenant bûcher, écurie, grange et diverses
machines agricoles. Les pompiers parvinrent à
protéger la maison d'habitation. Les dégâts sont
évalués à une quarantaine d» mille francs.

Messages américains
GENEVE, 3. — Le 24 juillet, l'Agence cen-

trale des prisonniers de guerre à Genève a re-
çu des Etats-Unis un important courrier postal
comprenant 40,000 messages de nouvelles fami-
liales écrits sur formulaires de la Croix-Rouge
américaine et adressés à des destinataires ré-
sidant en pays belligérant adverse ou en terri-
toire occupé. L'agence a procédé aussitôt au
classement de ces communications et à leur
réexpédition en Allemagne, en Belgique, en
France occupée, en Grèce, en Hollande, en Ita-
lie et en Pologne.

La fête nationale suisse
Le conseiller fédéral Wetter parle à Winterthour

WINTERTHOUR , 3. — Au cours de la fê-
te nationale sur la place du Musée, à Winter-
thour, le conseiller fédéral Wetter, chef du Dé-
partement fédéral des finances et des douanes, a
prononcé une allocution vivement applaudie.

Faisant allusion aux importations insuffi-
santes, le conseiller fédéral Wetter a relevé que
l'économie déficiente pourrait devenir pour nous
un délai d'épreuve. Nous n'aurons à manger que
si nous tirons le plus possible de notre sol.
La force et l'énergie vitale d'un peuple ne se
montrent pas au cours des dimanches de fêtes,
mais ressort du travail sérieux. L'indépendance,
la démocratie et la neutralité sont la trinité de
la politique nationale suisse. Notre neutralité
ne doit pas être seulement une attitude passive,
en dehords des événements, mais nous voulons
être actifs dans le domaine de l'humanité qui
nous est dévolu, en apportant le plus d'aide pos-
sible aux victimes de la guerre de tous les pays,
et lorsque le moment sera venu où les peuples
qui se battent auj ourd'hui recommenceront à se
considérer comme frères, nous reprendrons à
nouveau notre vieille tradition de réconciliation
et d'union entre les peuples.

La fête nationale fut encadrée de productions
chorales et de gymnastes des sociétés de la ville.

Chronique neuchâteloise
LE PREMIER AOUT DANS LA REGION

Au Locle
(Corr.) — Par suite des circonstances, te

Comité' d'organisation de la fête du 1er août
n'avait prévu, pour cette année, qu'une mani-
festation ( très simple ; il fallut encore que le
temps s'en mêlât, obligeant au dernier moment
la modificati on du programme.

Après que la musique, formée d'éléments de
toutes les fanfares de la ville, ait exécuté deux
morceaux au Quartier Neuf , un cortège parcou-
rut la ville. Ouvert par un groupe de cavaliers,
suivi d'un peloton d'agents, il comprenait encore
diverses sociétés ou groupements, ainsi qu 'un
imposant groupe de bannières; il se terminait
par un grand drapeau collecteur porté par des
eclaireurs.

Dès que les cloches du Vieux Moutter se fu-
rent tues, la manifestation se poursuivit sur la
Place du Technicum. Des morceaux de musique,
des chœurs en italien et en allemand encadrè-
rent uns allocution de M. le pasteur Jaquier, le-
quel sut trouver les paroles de circonstance
qu 'imposaient les événements. Le Cantique suis-
se mit fin à la cérémonie.

L orage de l'après-midi avait à tel point dé-
trempé le bois préparé pour le feu, qu'il ifut inu-
tile de songer à l'allumer et chacun rentra à son
foyer après avoir admiré les fusées et les ger-
bes qui fur ent lancées de la terrasse des Ser-
vices Industriels.

A Saignelégier
(Corr.) — Rehaussée par la présence de nom-

breux officiers et soldats, la fête nationale s'est
déroulée sur la place du Stand où fut allumé le
feu traditionnel. Le discours patriotique a été dit
par M. G. Bacon. Un officier supérieur, très ap-
plaudi, a souligné le rôle important de notre ar-
mée.

(Suite des têtes du ler août en Sme p age.)

Chronique jurassienne
A Saint-lmier. — Gros orage. — Le sous-sol

envahi par les eaux.
D» notre corresp ondant de Saint-lmier:
Samedi vers 19 heures, un orage d'une rare

violence s'est abattu sur notre contrée et en
quelques instants nos rues ressemblaient à des
torrents. A un endroit de notre localité, alors
que des travaux de creusage sont en cours aux
abords immédiats d'une importante entreprise
industrielle, l'eau ne pouvant s'écouler par les
rigoles et les grosses canalisations, envahit les
locaux situés au sous-sol. Le personnel des Ser-
vions techniques dut intervenir.
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Un Suisse compromis dans une affaire d'espion-
nage aux Etats-Unis

NEWARK (New-Jersey) , 3. — United Press.
— On annonce ici que S personnes ont été ac-
cusées, en plus de l'agent allemand Karl Frie-
drich Bahr, arrêté lors de son débarquement aux
Etats-Unis à bord du vapeur suédois « Drott-
ningholtn ».

Parmi ces huit personnes se trouve un Zuri-
chois, Otto Lindt, et un Suédois, Izane Wenn-
berg.

L'accusation précise que les prévenus ont or-
ganisé des bureaux en Suisse et en Suède pour
récolter des informations sur les efforts de
guerre américains. Ils les transmettaient en Al-
lemagne. Les bureaux auraient eu en plus la
mission de transmettre à l'Allemagne les infor-
mations que Bahr obtenait en Amérique.

Mort d'un célèbre explorateur anglais
LONDRES, 3 —L. — Le célèbre explorateur

sir Francis Young-Husband est décédé à
79 ans. 11 passa plus de la moitié de sa vie en
voyage d'exploration en Asie. Il parcourut en
1886 la Mandchourie alors presque inconnue en
Europe. Il se vit confier en 1903 la mission oe
se rendre au Tibet. Au cours de ce voyage il
se rendit à Lhassa, ville qui était restée j usqu'ici
fermée à tout étranger et il conclut avec les
Tibétains un traité de commerce accompagné de
précieuses concessions.

Graves incidents à Paris
CLERMOOT-FERRAND, 3. — Havas-Ofi. —

On mande de Paris que samedi après-midi, à 16
heures, une femme communiste distribuait des
tracts et haranguait la foule attendant devant un
magasin d'alimentation situé à l'avenue d'Or-
léans. Trois agents de la police tentèrent de
l'appréhender, mais trois j eunes gens qui accom-
pagnaient la femme tirèrent une vingtaine de
coups de feu. Deux agents furent grièvement
blessés, l'un de sept balles au thorax et à l'ab-
domen et l'autre de deux balles dans le ventre.
un soldat allemand fut blessé. Parmi la foule
un homme fut tué et six personnes blessées.
_0F*- VINGT OTAGES FRANÇAIS FUSILLES

LONDRES, 3. — Reuter. — Une inf ormation
parvenue au quartier général des Français com-
battants dit que 20 otages f rançais ont été f usillés
à Chavannes dans le dép artement de l Eure-et-
Loire, à la suite de la destruction d m  tram
lourdement chargé de soldats allemands en
Normandie. 

la auerre en Eiireme Orient
Hongkong bombardée par l'aviation américaine

LA NOUVELLE DELHI. 3. — Reuter. — Se-
lon les inf ormations p arvenant de Tchoungkmg.
des avions américains ont attaqué dimanche le
p ort de Hongkong. Des navires j ap onais dans le
bassin de radoub auraient été sérieusement en-
dommagés. Kaoulon et l'aérodrome j ap onais de
Katang ont également été attaqués.

Combat dans la Manche
entre vedettes allemandes

et anglaises
LONDRES, 3. — Reuter — L'amirauté com-

muniqu e : ; .
Une action s'est déroulée, la nuit de samedi

à dimanche dans la Manche entre les forces al
lemandes et l'une de nos patrouilles des forces
légères côtières, action qui a abouti à la des
traction de deux canots torpilleurs et à des
dégâts causés à d'autres unités ennemies.

Notre patrouille effectuait une sortie au lar-
ge de Cherbourg lorsqu'elle prit contact avec
une formation de quatre canots torpilleurs al-
lemands peu après minuit Immédiatement atta-
qués, deux de ces navires ont pris feu de 'a
poupe à la proue et deux autres ont été en-
dommagés. Deux torpilleurs allemands d'envi-
ron 600 tonnes arrivèrent sur les lieux. Notre
patrouille enregistra des coups sur ces deux
unités, puis se retira et suivit le combat qui
s'engagea entre torpilleurs et canots torpilleurs
allemands. La confusion fut encore accrue du
fait que les patrouilles côtières allemandes oa-
vrirent le feu sur les navires allemands.

Tous nos bâtiments sont rentrés à leur base
sans avoir subi de dégâts. Il n'y eut que deux
blessés légèrement atteints.

Lo guerre aérienne à roues!
RAID ALLEMAND CONTRE NORWICH

Grands incendies, annonce Berlin

BERLIN. 3. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée annonce que l'attaque alleman-
de contre les installations d'importance mili-
taire de la ville de Norwich a été effectuée en
plusieurs vagues. De nombreuses bombes ex-
plosives et des milliers de bombes incendiaires
ont été déversées sur les fabriques serrées au-
tour du centre de la ville. Ces engins provoquè-
rent un grand nombre d'incendies étendus dans
le territoire de la ville également. Les avions de
combat mis en action revinrent saqs pertes à
leur base.

Peu de victimes, dit-on à Londres
LONDRES, 3. — Reuter. — On révèle main-

tenant que Norwich a été l'objectif de l'attaque
aérienne allemande de la nuit dernière. Le mi-
nistère de l'air annonce qu'il n'y eut qu'un petit
nombre d'avions allemands qui participèrent au
raid. Queques personnes furent tuées. Les dé-
gâts ne sont pas étendu».

A l'ExfMrar

Inondation à la Fleur-de-Lys.
A la suite de l'orage de samedi soir, l'eau

du grand collecteur monta anormalement, fut
refoulée dans le canal latéral de la Fleur-de-
Lys et inonda les caves où elle atteignit une
hauteur de 20 cm. Les pompes de premier se-
cours alertées ne purent intervenir , et l'on re-
courut à des seaux pour vider les caves de l'hô-
tel.
Un accident dans les Côtes du Doubs.

Samedi, à 9 h. 55. l'ambulance fut appelée
à la Maison-Monsieur , pour y recueillir un ac-
cidenté. M. G. B., Numa-Droz 43, âgé de 39 ans,
travaillait à l'abatage de bois dans les Côtes
du Doubs.

A un certain moment, un arbre étant resté
retenu dans sa chute, M. Bauer grimpa pour le
détacher , tomba et glissa le long d'une roche
de plus de 10 m. de hauteur. Le malheureux
fut relevé avec une cuisse fracturée, les ge-
noux ouverts et de fortes douleurs dans les
reins. Il fut conduit en barque des Graviers à
la Maison-Monsieur et ramené en ville par l'am-
bulance.

Nous lui souhaitons un prompt et complet ré-
tablissement.

UN CYCLISTE SE TUE AU PASSAGE A
NIVEAU DU REYMOND

Hier un p eu après 16 heures, 'Ai. Albert Mul-ler, né en 1888, domicilié Gibraltar U, a été
tué dans un accident de la route qui s'est dérou-
lé dans les drconstantes suivantes :

Il descendait la route du Revmond à bicy -clette quand, au p assage à niveau, le frei n ar-
rière de sa machine f it défection. M. Muller
vint alors s'assommer contre l'indicateur du
croisement de la route et de la ligne du train.
La mort fu t instantanée.

Le président du tribunal et le Dr. Pfândler
se rendirent sur p lace p our fa ire les constata-
tions légales. Puis le corps a été ramené en
ville.

Nous p résentons à la f amill e de M. Muller
nos très sincères condoléances.

Au Parc des Sports
La fête du 1er août

C'est dans une atmosphère de recueillement,
où se relevait plus de douceur , moins d'angoisse
que les années précédentes, que notre popula-
tion a fêté le traditionnel ler août . Déj à ven-
dredi , la ville avait commencé à se parer de
drapeaux rouges-et-blancs ou d'emblèmes can-
tonaux. Samedi, alors que l'air lourd faisait
pressentir l'orage, la décoration donnait à la
rue Léopold Robert son cachet particulier des
j ours fériés.

Après un léger orage , le temps se remit juste
assez tôt pour permettre aux diverses cérémo-
nies prévues par le comité du ler août de se
dérouler sans gêne.

Au Pare du Musée
A 19 h. 30, le cortège officiel , conduit par les

Armes-Réunies et où l'on voyait les représen-
tants de l'autorité cantonale et communale , des-
cendait la rue du Docteur Coullery pour se
rendre au Parc du Musée. Réunis, devant .e
monument aux morts, les participants enten-
dirent une allocution de M. Albert Haller , vi-
brante et bien sentie.

Puis, au milieu d'un énorme concours de po-
pulation , (on comptait certainement 4000 per-
sonnes au Parc des Sports), le cortège où flot-
taient les bannières des sociétés locales gagna
la Charrière. Le service d'ordre était assuré
par des soldats. Tous les préparatifs étaient à
point. La cérémonie se déroula selon le pro-
gramme, avec une grande régularité.

Après le salut au drapeau, le pasteur Lu-
ginbuhl prononça l'invocation. Il rappela l'émo-
tion, la reconnaissance d'inspiration chrétienne
qui accompagna la cérémonie de l'année pissée.
Mais, nous avons gardé l'esprit du pacte et
nous le défendrons contre n'importe quelle vio-
lence. Il rappelle la parole de Vinet : Dans le
monde, le christianisme reste l'éternelle semen-
ce de la liberté, et termine en proclamant sa fod
confiante en l'avenir.

C'est au tour de la musique Les Armes Réu-
nies de faire valoir, sous la direction de M.
Piéron, tous ses talents. Elle j oua trois airs
qui sont fort applaudis alors qu'un lanceur de
drapeau révèl e une grande adresse et beau-
coup d'aisance dans son exercice harmonieux.

Puis, Me F. Roulet, prend la paroile. Il se fait
l'interprète des j eunes. Après avoir nommé tous
les avantages matériels dont j ouit notre pays
épargné par la guerre, notre ignorance de la
souffrance, du sacrifice prolongé des belligé-
rants , il conjure le public de ne pas s'endormir
sur un oreiller de paresse. L'orateur critique les
organes de contrôl e qui outrepassent parfoi s
les termes de leurs droits stricts. Il ne faut pas
qu 'on en arrive à un despotisme des moyens.
Le peuple doit exercer son pouvoir modérateur.
Sa critique doit être généreusement fondée. Du
reste, il faut, malgré tout , s'attacher à rester
unis.

Très joliment, la musique des Cadets exécu-
tera maintenant deux airs. Puis, tout le monde
chantera, debout, l'hymne national, avant de
pousser des oh ! et des ah ! lorsque flamboieront
dans le ciel les éphémères épanouissements des
feux d'artifice. Une animation joyeuse régna
tard dans les rues de la ville en fête.

Dans les environs
Comme d'habitude, un public assez nombreux,

désertant la ville, a consacré à la belle et vieille
tradition, en se rendant sur les sommets entou-
rant la ville. C'est ainsi qu'on put voir briller les
feux de Pouillerel, Tête de Ran, Sommartel et
d'ailleurs.

Les vacances horlogères sont Unies
IL Y EUT AFFLUENCE, DIMANCHE SOIR.

A LA GARE

Les vacances horlogères sont terminées, et
en même temps qu 'elles prenaient fin , le beau
soleil de la semaine passée s'en allait...

Plusieurs trains spéciaux ont ramené chez
eux les horlogers de notre ville, et il y eut,
hier soir à la gare , une animation extraordi-
naire. La place était noire de monde, le hall aus-
si et le passage sous-voies.

Les longs convois (15 à 20 wagons) arri-
vaient avec un certain retard , ce qui est iné-
vitable, mais tout s'est très bien passé. Une
fois encore le personnel de la gare a fourni un
gros effort.
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'$ CHRONIQ UE
AAD/OP/JON/ QUE

Lundi 3 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 1 .00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Di«-
ques. 12 ,45 Informations. 13 ,00 Gazette en clé de sol
13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Eww
sion commune. 18,00 Communications. 18 .0Ï
Disques. 18 ,20 Causerie. 18,35 Mélodies. 19,00 No-
tre terre nourricière. 19, 15 Informations. 19 ,25 Le
bloc-notes. 19 ,26 Au gré des jours. 19 ,35 A la ter-
rasse. 20,05 Du charme à l'humour. 20,25 Concert.
21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 Mélodies. 22 , 10 Les
événements suisses. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémaniqiie ; 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 la-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
I 7,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19 ,30 Informations. 19,40 Disques. 20,00 Con-
cert choral. 21 ,00 Emission nationale. 22,00 Informa-
tions. 22, 10 Concert.

Emissions intéressantes à Vétranger : Emetteurs fran^
çais : Concert, Emetteurs allemands : 2015 Concert
varé. Naples : 20,45 Roméo et Juliette, opéra.

BONNE NOUVE LLE
Pour ceux qui j £ £_ _ _ \

souffrent de _WP ?Ê(

MAUX %
PIEDS /|

Maintenant TOUS pouvez suivra M fàT̂ X r̂chez vous une cure bienfaisante f  Âw £̂bnour vos pieds : versez dans un / >ci„ ĵ S^bain do pieds une poignée do / &̂ 5̂-̂_mSaltrates Rodell. Ces sefi mé- / dr M(&£ 'dicamenteux dégagent des y  Jf l _ _̂ mx.millions do bulles d'Oxy - r̂ f̂ï _&
gène Naissant qui pêne- f̂ £~Ê ~1ÊÊtrent les pores ot cal- &§> j***1̂  ' .*«¦¦»» ¦¦
ment les tissus, muscles -̂" <r
et nerfs endoloris et fatigués. Douleurs, enflures,
inflammaUons no tardent pas a disparaître. La trans-
piration devient normale : plus de mauvaises odeurs !
Résultats garantis. Saltrates Rodell, toutes pharmacies
et drogueries. Prix insignifiant.
Ublmann-Ernad S.A., Agents Gintrus pour k Sûia. GtiiTK

Utilisez les
SAITRATES RODEU
pour votre toilette, vous économiserez
votre savon. OSTO A S UN a

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Nuits c[A rgentine, v. o.
CAPITULE : PoSftt montée canadienne, v. o.

— Panama et\nrU, v. o.
EDEN iRarinet. V

CORSO : L'aventure de minuit, f.
METROPOLE : Mannequin, f.
REX : Le comte Obligado, î.

f .  == parlé fra nçais. — v. o. = version original ',
aous-tiirée en français.

Bulletin de Bourse
Zur,«h Cours Coar.
Obligation*: du 31 lutl. on 3 août

3t/a% Fédéral 1932-33.. 10255 102.60
30/u Défense nationale.. 102'/j d 102.50

o/o Fédéral 1930 105.35 d 105.40
o/o G F. F. 1038 97.20 97.25

lofions i
Banque Fédérale 357 i59
Crédit Suisse 518 d 518
Société Banque Suisse. . 455 455 d
Union Banques Suisses 616 d 615
Bque Commerciale BAle 322 d 322 d
Electrobank 438 435
Contl Lino 90 d 90 d
Motor-Colombus 351 345
Saeg «A -  73 d 72d
Saeg priv 404 d 405
Electricité et Traction .. 62 0 —
Indelec ... 353 a 350
Italo-Suisse priv. ,. 97 95 d
Italo-Suisse ord.......... 9d  9d
Ad.Saurer 740 d 745
Aluminium , 2745 2750 d
Bally « 935 d 940 d
Brown Boveri 630 d 635 d
Aciéries Fischer 955 955
Olubtasco Lino 75 d 75 d
Lonza 845 d 845 d
Nestlé 810 807
Entreprises Sulzer 1060 1065
Baltimore 20>/a 20*/j
Pennsylvanla 93 93 d
Hispano A. C, 1070 1065
Hispano D. 194 d 193 d
Hispano E. 195 195 d
ttalo-Argentina 131 Va 132
Royal Dutch 262 260
Stand. Oïl New-Jersey.. 165 165 d
Union Carbide — —
Général Electric........ 127 d 126 d
General Motors 195 192 d
International Nickel .... 125 d 126 d
Kennecott Copper 142 141
Montgomery Ward 135 d 135 d
Allumettes B 14 l4i/4

Qenève
Am. Sec. ord. 21 2IV4
Am. Sec. priv. 275 d 277
Aramayo 32 d 32»/j
Separator 74 d 75
Caoutchoucs fins 10 d 101/3 d
Slpef 2*/j <i 2«/4 d

sala
Schappe Baie 825 f. c. 827 d
Chimique Bâle 5550 5550 d
Chimique Sandoz 7400 d 7400 d

Les bourses suisses sont restées fermées samedi ler août.
Bulletin communiqué à titre d'indication

par la Banque Fédérale S. A.

L'actualité suisse
la lefe nationale suisse

a été marquée partout avec patriotisme et
enthousiasme. — M. de Steiger discourt

à Genève
QENEVE, 3. — Parlant samedi soir à Genève,

M. de Steiger a mis en garde, notamment, le
peuple suisse contre le désordre. « Nous savons,
dit-il, que les difficultés s'accroissent et qu'avec
elles le danger de désordre pourrait augmenter.

Quelle erreur de croire que nous pourrions
amél iorer notre sort par des doléances ou par
une agitation nerveuse !

Ce qu'il nous faut , c'est de la fermeté , du cou-
rage, de la confiance.

Si nous voulons que notre neutralité soit res-
pectée, il faut que le monde entier sache que
nous ne sommes pas un foyer d'anarchie —
mais bien au contraire une garantie vivante de
l'ordre, de la discipline et de l'honnêteté abso-
lue. »

Ce que fut la manifestation du Grutli
GRUTLI, 3. — La fête du ler Août du Grutli

s'est déroulée devant une très nombreuse assis-
tance en présence des représentants des gou-
vernements de tous les cantons primitifs.

Le j ournal « Mercurio », doyen de la presse
chilienne, publie un article de M. Mraio Pietro ,
ancien consul du Chili à Zurich, dans lequel
l'auteur commente les aspects de la tradition
démocratique suisse : « En dehors de sa puis-
sance économique, commerciale et industrielle ,
la Suisse est un exemple dans le monde d'un
pays libre dont les idéaux et la neutralité pro-
tégée par une armée magnifiquement préparée
lui ont permis de rester indépendant dans la
tourmente. Le Chili et la Suisse qui ont les
mêmes principes démocratiques et des beautés
naturelles qui ont valu à la région sud d'être
appelée « La Suisse chilienne » ont intérêt à
mieux se connaître. »

Le ler août à l'étranger
A Vichy...

VICHY, 3. — A Vichy, où le drapeau à croix
fédérale flottait à la légation, ce fut en l'absence
du ministre, actuellement en Suisse, M. Jean De-
croux, conseiller de légation, qui présida la tra-
ditionnelle réunion du ler août.

A Lyon , l'Union helvétique , en même temps
qu 'elle célébrai t le 1er août, commémorait son
50me anniversaire.

...à Berlin
BERLIN, 3. — A l'occasion de la fête natio-

nale, la colonie suisse de Berlin s'est, elle aussi,
réunie pour marquer son attachement à la pa-
trie. Les Suisses de Berlin se sont rencont rés
à la Berliner Zughaus, qui était pavoisée à 'in-
térieur pour la circonstance. L'affluence fut très
grande , 11 ne restait plus une seule place libre.
L'assemblée eut le plaisir de saluer la présen-
ce du conseiller national Bircher qui se trouvait
de passage dans la capitale du Reich.

...et au Chili
SANTIAGO-DU-CHILI, 3. - Havas-Ofi - A

l'occasion de la fête nationale suisse, toute la
presse chilienne consacre des articles à la na-
tion démocratique qui , au cours de l'histoire ,
s'inspira d'un idéal de justice et de fraternité.

De grosses quantités de bois emportées par
l'eau dans le canton de Schwyz

LACHEN (Schwyz), 3. — Samedi après-mi-
di, un orage d'une extrême violence s'est abat-
tu dans la région entre Fluhberg et Auberg. Les
ruisseaux s'enflèrent comme j amais on ne ie
vit de mémoire d'homme, 60 à 80 stères de bois
préparé furent arrachés et entraînés dans 'e
Waeggitalersee. Les dommages sont évalués à
plusieurs milliers de francs.

Dimanche après-midi , un deuxième orage, ac-
compagné de grêle, s'abattit de nouveau sur les
alpages de la région.



d&k Prix du pain
w cl des articles

de boulangerie
Le prix du pain a augmenté de 5 ct le kilo dès le 6 juillet

dernier. Le nouveau prix s'élève, dans le canton de Neuchâtel,
à 57 ct. par kilo pour les miches rondes et le pain mi-long.
(Depuis le 11 avril 1942, il est interdit de fabriquer du pain long).

Pour les articles de petite boulangerie, le Service fédéral
du contrôle des pri x a fixé les prix maxima suivants : (lespoids
indiqués sont ceux que doivent peser les produits à l'état frais,
c'est-à-dire dans les 24 heures après avoir quitté le four).

Petits pains, croissants :
50°/o farine fleur, 50% farine bise, 36 gr. 10 ct.

Petits pains Ot Croissants: farine fleur . . . . 30 gr. 10 ct.
Ballons (Bflrll) farine bise 75 gr. 10 ct
petits pains a l'eau, ballons, petits pains :

50 "U farine fleur, 50°/o farine bise 50 gr. 10 ct.
PStltS pains â l' eau : farine fleur 40 gr. 10 ct.
ralllaules : 75 > farine fleur, 25% farine bise 100 gr. 30 ct.
Les prix des autres articles de petite boulangerie doivent être
proportionnés aux divers poids et prix susmentionnés.

OFFICE CANTONAL DO RAVITAILLEMENT
P 3076 N 9901 Service du contrôle des prix.
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La Boîte t rouée
ROMAN D 'AVENTURES

par
André Zwingelsteln

« Je me décidai alors à quitter Londres avec
la ieune fille et à installer ma protégée au Fer-
reux.

— Saviez-vous, à ce moment-là, que Lucy
Gray était la petite-fille de Christian Breton-
nier? questionna Blanchard, entre deux bouffées
de sa pipe grésillante.

— Non. Mais certains détails m'avaient
alerté... Le père de Lucv Gray. Français, venu
se fixer en Angleterre au hasard d'une exis-
tence ratée... La sorte d'aversion craintive qu 'il
nourrissait pour les récits de guerre... Cette ieu-
ne fille dont l'intelligence, le type «racé» étaient
en absolue contradiction avec la vie lamentable
qu 'elle menait dans un galetas de Whitechapel...
Sa dignité morale et la pureté de ses moeurs,
au milieu de la pire des débauches.

« Aussi, les révélations du notaire Desrous-
saux, dont ie découvris l'adresse dans les pa-
piers de Lucy Gray, après sa mort, ne m'éton-
nèrent-elles qu 'à demi.

« Maître Desroussaux fut le meilleur ami
d'enfance de James Gray. Ils connaît par le
menu les événements qui bouleversèrent la vie
de Bretonnier.

«Quand le ieune Bretonnier s'expatria, il
rendit visite au notaire, lui ouvrit son coeur, et
obtint la promesse que maître Desroussaux ai-
derait moralement et matériellement la petite
Lucy, si l'enfant devait se trouver, un iour , sans
famille et sans ressources.

«Je renonce expressément à l'héritage de
mon père, avait stipulé Jean-Jacques Breton-
nier, et ie ne veux pas davantage que ma fille
entre en possession de cet argent... Si Lucy vient
un iour frapper à ta porte, orpheline et pauvre,
alors seulement dévoile-lui ses origines vérita-
bles et tâche de lui assurer quelques bribes de
la succession de son grand-père. »

Blanchard désigna de sa pipe, la compagne
de Sonia.

— Mais alors, cette petite dame à l'air si
sage ?...

— Cette petite dame, expliqua Valcourt, de-
vait remplir le rôle d'héritière de Christiane
Bretonnier à l'aide d'un faux état civil et avec
la protection du consortium Sonia-Oppenhei
mer. Lequel consortium se réservait, bien enten-
du, le bénéfice le plus clair de l'opération.

Le trafic de la « coco » n'exclut pas les cap-
tations d'héritage.

Et la Sapinière vaut bien une tache de plus
sur les consciences déjà grises.

Blanchard balança la tête :
— Je saisis mieux, cette fois, le caractère pré-

cipité de l'exploration effectuée par ces mes-
sieurs-dames à Menaucourt , dans le parc de
ta Sapinière, au lendemain du meurtre de
Schmitt.

« Ne protestez pas. Oppenheimer... Le chauf-
feur Neumann vous pilotait ce jour -là. Il m'a

spontanément signalé, après son arrestation, ce
curieux voyage auquel il ne comprit rien.

« Vous recherchiez le coffre. Et vos fouilles
sont demeurées vaines ; car les obus avaient
tout retourné, tout anéanti, hein ?

Il fallait donc se contenter du domaine de la
Sapinière proprement dit , et faire établir au
plus vite les droits de la pseudo Christiane Bre-
tonnier sur ce vestige d'héritage.

D'où la nécessité de supprimer la pauvre pe-
tite Gray dont la véritable identité avait été per-
cée, en des conditions que fixera l'enquête judi-
ciaire, par vos indicateurs.

— Meurtre bien inutile, remarqua Valcourt ,
car l'intervention de maître Desrousseaux eût
rendu irréalisable la captation d'héritage proj e-
tée. ,

« Quant au diamant bleu, aj outa Valcourt en
se tournant vers Sonia, il ne vous servirait à
rien d'en devenir la propriétaire si vous n'en-
triez en possession du papier dont j e l'ai préa-
lablement délesté.

« Prenez connaissance, Blanchard , et faites
(ire ensuite à Mademoiselle...

...Non aucun risque... Je possède des photo-
graphies du document.

Le reporter alluma une cigarette.
— Eh bien ?
— On ne saurait souhaiter mieux, déclara

Blanchard avec un large sourire. A votre tour,
Mademoiselle... Et ne vous frappez pas trop,
en reconnaissant l'écriture de votre ancien cor-
respondant, Christian Bretonnier.

Sonia prit le billet , le parcourt lentement sur
ses deux faces, et le tendit à Oppenheimer d'une
main négligente.

— Cette histoire vous intéresse-K-elle, très
cher ?

Le gros homme répondit par un grognement
dédaigneux. Et le papier revint à Valcourt qui
s'inclina.

— Il ne nous reste plus, Mademoiselle, qu 'à
formuler de salutaires conclusions. Ce billet
réhabilite la mémoire de Christian Bretonnier,
institue Lucv Grav héritière du domaine de la
Sapinière , et vous démontre l'inanité de toutes
vos manoeuvres criminelles. Vous attendiez du

propriétaire de la Sapinière qu 'il vous léguât
une documentation indispensable à la prospé-
rité de votre trafic ? Or c'est un geste de ré-
probation qui vient souffleter votre indignité
et celle de vos complices.

Et Valcourt conclut :
« Mon vieux Blanchard , la pièce est terminée

on peut moucher les chandelles. »
— Rien à aj outer, vous autres ?
— Pardon, prononça Sonia avec calme, j'ai

une seule question à poser à Monsieur Valcourt.
Puis-je le faire ?... Merci... Monsieur le roman-
cier, votre aventure est fort bien imaginée et
vous l'avez contée remarquablement. Il y a
toutefois un point capital où j'ai remarqué une
obscurité qui m'intrigue.

« Vous avez expliqué qu'il existait un testa-
ment écrit de la main de Christian Bretonnier.
Ce testament, si j e ne m'abuse, est devenu pro-
priété de votre dame brune, après avoir appar-
tenu successivement à Daval et au docteur
Schmitt ?

— Vous ne vous abusez aucunement made-
moiselle.

— Et c'est bien la même dame brune ou So-
nia Fainitsky si cela vous divertit , qui possède
à l'heure actuelle le précieux document ?

— Nous voici de nouveau d'accord.
— En définitive, Daval. Schmitt et la dame

brune fatale sont les seules personnes qui aient
j amais eu entre les mains l'enveloppe et son
contenu ?

— C'est l'exactitude même.
— Et vous n'avez connu personnellement,

avant leur mort, ni Daval, ni Schmitt ? — in-
sista Sonia.

— Je l'affirme volontiers.
— Alors, il vous est impossible de prouver

que l'enveloppe comportait , en plus de disposi-
tions testamentaires, des indications destinées à
retrouver à la Sapinière le coffret d'un mar-
chand d'opium. Car vous n'avez connu ni
Schmitt, ni Daval, répétons-le. Et moi, je ne
vous ai consenti aucune confidence, aucun aveu.

« L'histoire de la « grille » secrète que de-
vait receler le diamant bleu ne tient plus. Et
toute votre argumentation s'écroule pour faire

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195. —
Parfait . . . fr. 395. -
Idéal . . i . fr 595.-

font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées ?
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trols fois.')

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil , brodé main
Saint-Gall garanti , sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.
Chez 10380

WA LTHER
Magasins de la Balança S.A.

Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Pour les vacances ! Pour vos excursions !

NOS CHAUSSURES SPORT
de qualité-Waterproof brun «saa»̂ o»*"tx
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Grands f 1fMm_, Maû Neuve * 9200
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A VENDRE
Beau piano à queue

BLUTHMER
acajou, état de neuf. — Of-
fres sous chiffre P 3026
à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. 9833

Fagots
A vendre 350 fagots, branches
de sapin râpées, bien secs, rendus
à port de camion. — S'adresser à
M. P. Jobln-Aubry, à Saigne-
léqlar. 9918

Faire-part deuil - Impr. Courvoisier

Belle propriété
à Bôle

A vendre villa moderne, 6 chambres en un
ou deux logements, terrasse, vérandah, jardin,
verger, vue étendue et imprenable, environ
3.000 m2. — S'adresser Etudes MICHAUO,
notaires à Bôle et Colombier. 9493

Liste de tirage de la loterie
de l'Association des Amis de
la Musique des Cadets, Ecole
de Musique, La Chaux de Fonds

w _eg ^ 
43 -Î2 i2

S 2 S â S S S S S ^ S S

1 1516 35 607 69 1098 103 359 137 5 171 1599
2 989 36 1387 70 1917 104 722 138 1353 172 1348
3 666 37 1011 71 1810 105 314 139 852 173 1205
4 624 38 1260 72 91 106 1363 140 470 174 128
5 1467 39 52 73 677 107 1586 141 1107 175 1593
6 1459 40 1482 74 554 108 281 142 1449 176 1569
7 97 41 1282 75 1445 109 445 143 365 177 1368
8 1985 42 539 76 513 110 1306 144 570 178 411
9 1758 43 1180 77 553 111 240 145 538 179 1499
10 1437 44 1179 78 379 112 579 146 471 180 909
11 333 45 1643 79 174 113 534 147 593 181 991
12 416 46 430 80 983 114 156 148 71 182 1684
13 1751 47 1835 81 1785 115 204 149 1502 183 130
14 1221 48 212 82 1126 116 161 150 1834 184 1531
15 308 49 291 83 309 117 839 151 1679 185 1818
16 324 50 1763 84 1281 118 1123 152 1356 186 482
17 1687 51 277 85 1061 119 1216 153 230 187 1398
18 74 52 751 86 1350 120 561 154 1929 188 489
19 1426 53 282 87 1210 121 1766 155 1157 189 1761
20 821 54 1635 88 582 122 480 156 225 190 279
21 1096 55 383 89 117 123 945 157 1640 191 674
22 1056 56 382 90 407 124 1 158 620 192 1845
23 669 57 60 91 1850 125 61 159 1144 193 479
24 1918 58 550 92 933 126 1836 160 1914 194 1685
25 1919 59 606 93 110 127 399 161 787 195 373
26 1574 60 226 94 986 128 1299 162 596 196 560
27 239 61 371 95 1336 129 824 163 1861 197 1959
28 1962 62 1361 96 799 130 893 164 805 198 345
29 338 63 1521 97 9 131 744 165 1488 199 1025
30 2 64 386 98 1692 132 913 166 1801 200 1863
31 1723 65 1519 99 20 133 1913 167 778
32 100 66 858 100 348 134 1626 168 1414
33 1385 67 1058 101 977 135 1090 169 1125
34 1271 68 151 102 1611 136 256 170 1887

Les lots seront distribués au local de la Société : Brasserie de la
Serre (Serre 12), au 2me étage, le mercredi 5, le Jeudi 6, le vendredi
7 août de 20 à 21 heures et le samedi 8 août, de 14 h. à 17 h., puis
ensuite le 2me Jeudi des mois suivants, dès 20 heures. Les Lots non
réclamés au 15 février 1943 resteront propriété de la Société. 9836

LE COMITÉ.

H' disait : contre les Jambes ouvertes, varices, g| <
ardeurs du soleil , hémorroïdes, écorchures,
engelures, etc., ne prenez que le Baume St-
Jacques, le remède de bonne femme bien
connu contre les blessures, préparé par le

B pharmacien C. Trautmann, Baie. Fr. 1.75, dans
SM toutes les pharmacies. Dépôt général : Phar-

WICl
toutes quantités serait achetées
contre coupons de sucre par con-
cessionnaire autorisé. Offre quan-
tité et prix franco Chaux-de-Fonds
à M. Albert Steiner, Doubs 119.

Nous achetons

loiins diatoniques
2 rangs, 8 basses, de toutes mar-
ques. — Faire offre détaillée, to-
nalité et nombre de touches à H.
Pingeon S. A., Corcelles Ntei.

FA l / A aO O A Fabrique d'appareils électriques
ÈrMVAvI O. Ai Neuchâtel, cherche de

jeunes ouvrières
ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie. Se présenter
entre 17 et 18 heures.

1 mun-oileor paii
1 méoatiicien ootilrOSeur
2 mécaniciens de précision

pour être formés sur la fabrication et le montage d'appareils
pour centrales de téléphones automatiques. Places stables. —
Faire offres avec copies de certificats et photographie. 9869

onvr CHERCHES
pour entrée immédiate ou à convenir,

3 faiseurs d'étampes expérimentés
1 mécanicien, 1 tourneur
Offres avec copies de certificats sous chiffre P 30S3 N &
Publicitas Neuchâtel. 9032



L'éternel problème des Balkans
Au centra du drame européen

(Suite et fin)

A ces p roblèmes paraissent s'ajouter aujo ur-
d'hui de nouvelles inquiétudes du côté de la
Grèce. Le général Salacoglou, p résident du con-
seil grec a prononcé le 8 juin dernier à Salonl-
que un discours qui a p rovoqué une violente
mauvaise humeur dans les milieux politiques
bulgares. Le chef du gouvernement d'Athènes
a laissé entendre, en ef f e t, « que les jeu x n'étaient
po int encore faits et que la Grèce pouvait espé-
rer, p ar le moyen de la négociation et du com-
pr omis avec Rome et Berlin, recouvrer ses fron-
tières de 1941. » Il n'en a p as fa llu davantage
p our réveiller les méfiances des cercles po liti-
ques sof iotes et les amener à accuser la Grèce
de jou er actuellement un double jeu. « La Grèce
a aujourd'hui deux gouvernements, écrivait le
j ournal «Zora », dans un article visiblement ins-
piré, l'un à Londres, f ort de Tappui de Wa-
shington dont il a obtenu ^assurance que la
Grèce recouvrera, non seulement ses anciennes
fro ntières, mais encore qu'elle pourrait escomp-
ter des agrandissements territoriaux, l'autre à
Athènes qui continue a administrer la Grèce,
grâce à la bienveillance des p uissances de
l 'Axe mais qui cherche lui aussi, à se f aire p ro-
mettre la restitution des territoires perdus en
1941, comme des zones contestées, ou au moins
à éveiller des espoirs parmi la population et à
y provoquer des troubles. » On se rapp elle d'au-
tre part , qu'il u a trois mois, une personnalité
grecque influ ente de passage à Berlin, a décla-
ré publiquement que jamais la Grèce n'accep -
terait de céder à l'un quelconque de ses voisins
la région de Salonlque, avidement convoitée par
la Bulgarie, considérée celle-ci comme le « Gi-
braltar de la Mer Egée ». A tort ou â raison, cer-
tains milieux bulgares croient même ne pas
trouver suff isamment de comp réhension pour les
revendications de la Bulgarie auprès du gouver-
nement de Rome ; ils prétend ent que lors de leur
voyage en Italie, en ju illet 1941, MM.  Filov
et Popoff ne p arvinrent pa s à résoudre fa vora-
blement pour les intérêts bulgares les divers
pr oblèmes que venait de poser la défa ite de la
Yougo-Slavie et de la Grèce. On rapp elle que
le 30 mai dernier, devant la commission des
affaire s étrangères du Sénat , le comte Ciano
remettait en question les relations bulgaro-ita-
liennes en déclarant : « L 'Italie est aujourd'hui
pr ésente au centre de la péninsule des Balkans,
pa r les vallées du Wardar et de la 'Morava com-
me par les frontières qu'elle a avec la Bulgarie ;

à travers ce pay s, l'Italie et la Grande-Albanie
possèden t une voie qui leur p ermet d'atteindre
la Mer Egée et la Mer Noire... » On assure que
depuis plusieurs mois des naturalisations massi-
ves ont lieu par les soins des consuls d'Italie
en Thrace, en Macédoine et en Italie dans le
but de constituer une minorité italienne en ter-
ritoire bulgare.

La Bulgarie, inquiète pe ut-être, serait-elle en-
cline à trouver quelque part une réassurance
même contre ses grands amis de l'Axe ? Il est
bien difficile de le dire, mais l'empressement
avec lequel les milieux p olitiques et diplomati-
ques de Sofi a ont mis en vedette la tournée de
quinze j ours que le ministre du lap on à Sof ia
f it au mois de mai en Thrace égéenne et en Ma-
cédoine a p ermis de se demander si le Japon
n'entendait pas jouer en quelque sorte le rôle
d une grande puissanc e p rotectrice de la Bul-
garie. L'organe off icieux « Dues » écrivait alors:
« L'accueil réservé au ministre nippon témoigne
d'un enthousiasme dont le peuple bulgare n'est
capable que lorsqu'il est sincère... La Bulgarie
a toujours admiré les Japonais pour leur bra-
voure. Au risque de p araître manquer de modes-
tie, nous nous pla isons à rapp eler qu'on nous
a app elés j adis les « Jap onais des Balkans ».
Certains observateurs estiment que le gouverne-
ment de M . Filov s'eff orce de s'assurer l'ap-
p ui bienf aisant du troisième p artenaire de l'Axe
p our le règlement des p roblèmes qui concerne
lar Bulgarie et que de son côté Tokio, sans rien
dévoiler de ses intentions relatives à l 'Europe
balkanique et la Méditerranée, semble considé-
rer la Bulgarie comme un p oste d'observation
de la p lus grande valeur.»

Quoiqu'il en soit, ces quelques indications suf-
fi sent à montrer que si les différents pays bal-
kaniques peuvent être app elés un j our à s'en-
tendre pour défendre en commun leurs inté -
rêts généraux , bien des obstacles restent à sur-
monter jusqu 'à ce qu'un tel pr oj et soit mûr
p our être réalisé.

Pierre GIRARD.

Le bâribM en France
Des révélations sensationnelles

Le correspondant médical du « Temps ». Dr
Henri Bouquet , qui avait relevé tout récemment
la propagation rapide et l'aggravation de mala-
dies telles que le rachitisme , la tuberculose , etc.,
et qui sont la suite de la sous-alimentation ré-
gnante , pousse, dans le « Temps », du 7 mai
dernier , un nouveau cri d'alarme sensationnel
et angoissant: des maladies qui . j usqu'à présent,
étaient pour ainsi dire inconnues en Europ e, ont
fait leur apparition en France (et probablement
aussi ailleurs) et cela avec une fréquence inquié-
tante !

Au cours de son articl e écrit dans le sens
scientifi que le plus strict , le Dr Bouquet cite
deux de ces maladies : la «pellagre» et, avant
tout , le « béribéri », toutes deux des résultantes
de l'avitaminox (défaut de vitamines). Nous
nous bornons auj ourd'hui à résumer les très in-
téressantes expl ications qu 'il donne au suje t de
la maladie béribéri.

Cette maladie est connue (trop connue, hé-
las !) surtout en Chine et au Japon , en Inde et
aux Philippines , ainsi qu 'au Brésil et en Austra-
lie, où elle apparaît d'un façon endémique et
fait des milliers et des milliers de victimes. Ain-
si, pendant la guerre russo-j aponaise de 1904
par exemple, le 10 % des soldats j aponais est
mort de cette maladie. On invoqua comme cau-
se du béribéri la nourriture absolument unifor-
me des populations contaminées , qui se nour-
rissent , presque exclusivement de riz décorti-
qué. C'est de ces observations au surplus que
sont parties les recherches modernes au suj et
des vitamines.

Si, maintenant , le béribéri fait son apparition
en France, la cause n'en doit pas être recher-
chée dans une absorption immodérée du riz, car
personne en France n'en aurait l'occasion ! Et
cependant , l'explication est des plus simples : le
peuple français (et pas seulement lui) est ac-
tuellement voué à une nourriture dans laquelle
les vitamines indispensables font défaut , ce
manque qui cause la mort de millions de coolies
asiatiques ! Il s'agit avant tout de la vitamine
B 1 et au suj et de laquelle le savant français
nous donne de très intéressants, renseignements:

L'absence de vimatine B 1 diminue fortement
la force de résistance du système nerveux. La
nourriture uniforme favorise des dérangements
des organes de la digestion et de la propaga-
tion des microbes. Le béribéri est une maladie
inhérente à la misère et qui a pour cause une
nourriture uniforme , insuffisante en qualité et
en quantité. Chez nous, comme en Chine et au
Japon , elle prend naissance là où des mass.es
vivent ensemble, comme dans des asiles, des
prisons, des pénitenciers et c'est là qu 'elle
prend un caractère épidémique.

En d'autres mots, la maladie du béribéri a
aussi pris naissance en France , là où la nourri-
ture est la plus insuffisante et la plus uniforme .

Mais c'est clair aussi que ce n'est pas là qu 'el-
le s'arrêtera. Déj à quelques sommités médica les
françaises , telles que Sivadon , lieuyer , Guy La-
roche et d'autres encore , ont observé son appa-
rition sous les deux formes classiques (béribéri
sec et humide). « Le béribéri est une maladie
exotique, dit le Dr Bouquet , nous avons cru une
fois qu'elle resterait une spécialité de l'Extrê-
me-Orient. Nous devons auj ourd'hui nous, gué-
rir de cette illusion ! »

Soutenez donc l'action en faveur des enfants
d'Europe qui meurent de faim.

Croix - Rouge Suisse,
Secours aux enfants.

LA LECTURE DES FAMILLES
¦

face à une pauvre petite histoire pleine de ba-
nalité et d'invraisemblances, comme en échan-
gent les concierges et les adjudants retraités
friands d'énigmes policières.

Oppenheimer grimaça un sourire, le premier
qu 'il eût risqué depuis l'apparition de Blan-
chard.

Ce dernier fixa tour à tour Sonia, qui at-
tendait sans impatience, et Valcourt dont le
maintien gardait un air de déférence narquoise.

Le reporter sembla se recueillir quelques ins-
tants. Puis il se pencha vers Sonia et prononça,
en détachant chacune de ses paroles, avec une
impitoyable netteté...

« Quatrième fenêtre du milieu... Quatrième
carreau de droite... Quatre cents mètres direc-
tion angle du mur clôture... Circonférence qua-
tre... Profondeur quatre... »

La j eune femme, devenue livide, s'était con-
vulsivement dressée. Elle parut vouloir parler ;
mais aucun son ne sortit de ses lèvres tremblan
tes.

Valcourt la vit chanceler. Il insista :
— Voilà bien des indications qui se trouvaient

dans la fameuse enveloppe, n'est-ce pas ? Je
regrette de vous avoir causé tant d'émotion...

Par la pensée, le reporter salua la mémoire
de Schmitt. L'excellent homme, en récitant dans
la chambre 44 du Roval-Hôtel un passage ca-
pital du document dont l'avait délesté Sonia,
nourrissait la seule préoccupation de graver
ce texte dans sa mémoire. Car il aurait besoin
d'indications précises pour déterminer la place
où se cachait le coffret de Christian Bretonnier,
à la Sapinière.

Et il répétait avec acharnement, comme l'é-
lève sa leçon, le monologue des chiffres 4. Sans
se douter qu 'il livrait, à cet instant même, au
reporter Jean Valcourt, l'argument imprévu —
et décisif — dont ce dernier terrasserait Sonia
Fainitskv.

Mais déj à la lutteuse reprenait le dessus.
— Très aimable de votre part, coupa-t-elle

d'une voix où frémissait soudain comme la ré-
sonance d'un métal. J'estime néanmoins que
tout cela a suffisamment duré...

« Résumons-nous, Messieurs ! Oppenheimer
et Christiane ne doivent pas être mis en cause.

Ils ont obéi. Et leurs mains sont nettes de toute
action violente.

Avant marqué un temps d'arrêt, l'étrange
femme poursuivit :

« Il n'v a qu 'un seul chef et qu'un seul res-
ponsable : c'est moi. Je prends volontiers tou-
tes vos accusations à mon compte, et saurai ré-
pondre de mes actes devant les juges.

« Vous, brigadier, vous remplissez les char-
ges de votre profession, donc pas de reproches
à vous faire.

Quant à vous, Valcourt , qui jouez bénévole-
ment, et avec tant de succès le rôle de mou -
chard, je vous ai réservé deux surprises.

Apprenez donc que — contrairement à vos
suppositions — le coffret de Christian Breton-
nier fut retrouvé. Il a franch i le Rhin en avion
(elle consulta sa montre) depuis une heure.
Malgré l'absence de « grille », les documents
parleront. La cryptographie n'est pas un vain
mot. Et notre organisatioin possède quelque
quelque part, en Europe centrale, un service
scientifique armé des procédés les plus moder-
nes.

Sachez ensuite que l'automobiliste dont la voi-
ture transporta, hier soir, le précieux coffret au
camp d'aviation de Belfort — où l'attendait un
de mes hommes de confiance — est l'excellent
Fred Jensen... Tiens ?... Vous pâlissez ?... Dur
à encaisser, je comprends. Vous n 'êtes pas de
taille, mon petit Valcourt...

Elle toisait le reporter avec une insolence hau-
taine.

— Ainsi donc, vous l'avez déshonoré — à
son insu — avant de l'abattre... murmura dou-
loureusement Valcourt.

Il ferma les veux. Le visage exsangue de Jen-
sen était là... Il le revoyait , avec le rictus de
sa bouche entr'ouverte. Les lèvres du mort pa-
raissaient remuer... Des paroles s'en exha-
laient, dans un balbutiement lointain , percep-
tible à peine : « Je croyais en elle. Je ne peux
oublier la pureté de son regard, et la limpidité
de son front : miroirs décevants ou j'ai cru aper-
cevoir, enfin, la réalisation d'un beau rêve... »

— Allons, debout... madame la duchesse !
commanda la grosse voix railleuse de Blan-
chard .

Valcourt ôta la main de sa poche, et la leva
lentement. Le canon du browning piqua son
étoile mauve sur le rayon de soleil qui jo uait
dans la chambre.

Son doigt effleura la gâchette...
Tête haute, une lueur de défi dans ses pru-

nelles ardentes, Sonia Fainitsky fixait l'arme
du reporter.

Et Valcourt entendit une voix intérieure qui
lui disait : « Tu n'as pas le droit... Elle appar-
tient à la justice des hommes — et à celle de
Dieu . »

Il laissa retomber son bras et hocha douce-
ment la tête, les yeux fermés.

— Les menottes à tout le monde ? demanda
la voix flûtée de l'inspecteur Duchêne.

— Naturellement , à tout le monde et parti-
culièrement serrées à la tueuse.

— Touj ours galant, brigadier Blanchard,
murmura Sonia, avec un intraduisible dédain.

Et redevenant femme du monde, elle passa,
souriante et hautaine à la fois, devant les poli-
ciers, en un souple balancement de son corps
harmonieux.

— C'est une honte ! hurla Oppenheimer
Brutes que vous êtes ! Je suis citoyen luxem-
bourgeois. Je me plaindrai à l'ambassade. Mon
pays se chargera de me défendre.

— Laissez les autorités luxembourgeoises
en paix , articula Blanchard d'une voix bour-
rue. Elles n'ont que faire d'un oiseau de votre
espèce. Et j e n'aime pas les coquins jo uant au
père noble outragé.

— Je proteste !... C'est un scandale !... Je...
On l'entraîna, dans une pluie de horions.
Valcourt , demeuré seul, s'accouda à la fenê-

tre.
« Fred Jensen »...
Le soleil balayait le parc de ses rayons obli-

ques. Un chatoiement doré couronnait la cime
des sapins et des chênes dont les troncs fon-
daient , lentement, dans 1 obscurité progressive
des sous-bois. Le vent soufflait à peine, tiède
caresse, dans les bouleaux élancés, qui lais-
saient pendre, telle une longue chevelure, l'on-
doyante parure de leurs branches flexibles. Au
loin, la fenêtre d'une ferme brillait, comme un
miroir. Une pie s'envola du parc, en un batte-

— Hé, Valcourt... Venez-vous ?... Un inspec-
teur m'apporte une magnifique nouvelle : l'a-
viateur de Sonia a été démasqué et arrêté au
moment de prendre le vol. Le coffret se trouve
à Belfort. Quelle affaire, mes enfants !...

Et tandis que le reporter — rassuj etissant le
masque sur son visage douloureux — descen-
dait quatre à quatre, il entendit s'élever à nou-
veau l'organe tonitruant de Blanchard :

— Oui, madame la duchesse !... Nous avons
mis la patte sur le coffret magique. Vous m'en
voyez navré pour vous. Mais la vie est farcie
d'imprévu. Et cela en fait précisément le chai
me.

Allons !... En voiture, Sonia de mon coeur !...

F I N

/ ...de mère en BlleTtoujonrs /
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ment d'ailes rapides de son aile noire, frangée
de blanc. En face, la forêt de pins, grande rou-
te verte où le soleil faisait tourbillonner sa lu-
mière blonde, montait vers la douceur d'un ciel
tendu de satin bleu.

Une cloche lointaine tinta ; et ses appels s'é-
grenèrent, un à un, dans la paix du soir, pareils
à des perles tombant dans une coupe sonore.

Devant le petit salon, le j ournaliste s'arrêta.
Fred Jensen gisait là, tout près, de l'autre côté
de cette mince cloison, sous la surveillance d'un
inspecteur. Valcourt se le représenta, l'espace
d'une seconde, tel qu 'il l'avait vu après le dra-
me, avec son pauvre visage tourmenté et ses
yeux agrandis par la peur.

Fred Jensen... Revanche des réalités sur le
rêve d'un poète, qui avait imprudemment sa-
crifié son coeur à l'appel du mirage. De l'éternel
mirage... Et peut-être se trouvait-il là-bas, dans
les lointaines contrées nordiques, une âme pure
et neuve de j eune fille qui vibrait d'un grand
amour, d'un amour dont Jensen n'avait pas su
comprendre la douceur et la noblesse cachées.

Un appel de Blanchard monta de la rue, so-
nore comme un coup de clairon victorieux :

Âïfenfâorc au doryphore
Si le doryphore n'a pas pris jusqu'ici un dé-

veloppement catastrophique , c'est, en bonne
partie, grâce au sérieux apporté à la lutte en-
treprise contre ce redoutable parasite.

Cependant , on rencontre encore de temps à
autre des cultivateurs de pommes de terre , pe-
tits et grands, qui se désintéressent de la chose
et laissent leurs cultures devenir un véritable
foyer d'infection pour leurs voisins.

Comme les grandes cultures font l'obj et de
prospections scolaires, le danger n'est pas con-
sidérable de ce côté et c'est surtout aux pos-
sesseurs de petites cultures familiales que nous
nous adressons, en leur recommandant de visi-
ter de très près leurs parcelles et de traiter im-
médiatement celles-ci, si l'infection ne peut être
combattue par simple ramassage des insectes
adultes et des larves.

Les ingrédients nécessaires peuvent être ob-
tenus dans chaque commune auprès des com-
missaires communaux affectés à la lutte contre
le doryphore.

Ce parasite ne pourra se mu'tipilier et pro-
voquer des dégâts, que si la surveillance des
cultures se relâché, ce qui ne saurait être le cas.

La période des vacances est, à cet égard , par-
ticulièrement dangereuse, aussi , demandons-nous
instamment à tous ceux qui se sont absentés
pendant quelque temps d'effectuer une visite
sérieuse de leur petite culture dès leur retour.

Office cantonal de lutte contre le doryphore ,
Cernier.

— L'Institut psychologique de Londres dé-
clare qu 'un tableau blanc sur lequel on écrit
en noir est meilleur pour la vue que le tableau
noir , auquel nous sommes habitués. L'Institut
préconise une modification du matériel scolaire
dans ce sens.

Secrets et bizarreries du monde
Rapidement flifoiulé W
at bien renseigné m
aoLUt •tfmBAffBWB»
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cartes de condoléances deuil c-K '%%%$&

Monsieur Julien Gœtschel ;
Madame Léon Bergheim ;
Madame et Monsieur Armand Gœtschel ;
Monsieur Eugène Gœtschel ;
Madame et Monsieur Pierre Lévy et leurs !

enfants ; Jainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher père, beau-

I père, grand-père et parent,

H Monsieur H

I Marc Gœtschel 1
enlevé à leur tendre affection, dans sa 86mo
année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Août 1942.
L'enterrement sans suite, aura Heu MER-

i CREDI S AOUT, è IO h. IB, au cimetière des I
Eplatures, départ du domicile mortuaire RUE
DU PARC 110, a 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites, ni fleurs,
ni couronnes. 9947

Le présent avis tient lieu de lettre de taire
part.

Monsieur et Madame Henri Genin-Jobln et
leurs enfants: Marcelle, Victor, Thérèse,

j : j Germaine, Alice, Jean,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte Irré-
parable qu'ils vlsnnent d'éprouver en la person-
ne de leur cher et regretté flls, frère, neveu,
cousin et parant,

1 Monsieur miche! GEMI! I
que Dieu a rappelé è Lui, dans sa 18me année, j
après uns pénible maladie, supportée aveo cou- !
rage, muni des Saints Sacrements de l'Eglise. j

j R. I. P. M
f Biaufond, le 2 août 1942.

L'enterrement aura lieu aux BOIS, MERCREDI j
i 5 COURANT, è 9 h. 30.

Départ du domicile è 8 h.
Priez pour lui.

Domicile mortuaire : BIAUFOND. 0943
Le présent avis tient lieu de lettre do faire part. !

Garage
des Trois Rois

Installe "Carbonla "

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE
I 9498

Mercredi 5 aouk, départ 13 h. 30

I Via Val-de-Ruz - Chasserai
et retour par Vallon de SUmier

Prix de la course : Fr. 8.50

Jeudi 6 août, départ 7 h.

1 Via Morat - Fribourg - Bulle - (Village de
I Gruyères) - Vevey - Lausanne - Yverdon

Prix de la course: frr. 18.—
Prix de la course avec diner : Pr. 24.—

I ffifi Garage Bloch H&S8
i IM i r "'——¦¦ ¦BM—^

BANQUE COU RVOISIER & CIE

NEUCHATEL - FAUBOURG DE L'HOPITAL 21

GÉRANCES - BOURSE - CHANGE

P R ÊT S
(Fonctionnaires, employés, commerçants)

Conditions avantageuses

Discrétion

^pc.'Oj*y^M*k̂ 3By^̂ ^̂ ^̂ ^ >̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iKWf]

É̂ BOIIéI
IBO UGHERIE - CHARCUTERIE I
I WILLY SOITERMANNI
I 4, HOTEL-DE-VILLE TELEPHONE 212 68 1

1 Boudin I
I Saututû avise I

(&_
__

*
__ par carte d'alimentation entière = tiOd gr.
_W* ou i boites Le Berger, fromage Va gras = lJCO gr.

Br . S  » CHALET Emmental (grae) = 675 gr.
I tr " 3 * CHALET-assort. (div sortes) = 675 gr.

^p» Dono selon la 
sorte, 18 à 54 portions de fromage

TzA «L. CHALET, sans compter les suppléments éventuels.

^m\ Stfe- ^
8S lroraa'îeg Chalet et Le Berger sont en vente

jafl BEï» t̂tns ^ufl ^e "•""" magaeins d'alimentation.

Pulitsesise
Jeune ouvrière, connaissant la boite de montre et la
montre-bijou or, platine et acier, trouverait place stable
à Genève. — Faire offres sous chiffre E 7983 X, à
Publicitas, Genève. AS 2626 G 9919

Café-Restaurant
très bien situé au centre de la ville, com-
prenant : salle de débit, petite salle pour
comité, cuisine, cave et dépendances, avec
un appartement de 3 chambres, sont à louer
pour le 30 avril 1942. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude de Me Julien
Girard, notaire, Léopold Robert 49. 9858

immeuble locatif
Quartier des Crêtets, à vendre à des condi-
tions avantageuses. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 847i

Etat civil du 31 juillet 1942
Mariages civils

Dubois , Paul-André, manœuvre
Neuchàtelois et Maurer , Bertha,
Bernoise. — von Allmen, René-
Alfre d , mécanicien , Bernois et
Zuber , Dylha-Bluette , Soleurolse.
— Bell , Ernest-Emile, professeur,
Fribourceois et Talllard , Edith-
Marie-Eugénie , Neuchâteloise et
Bernoise.

Décès
Incinération. Bartschi , Charles-

Emile , époux de Emma née Augs-
burge r, Bernois , né le 26 février
1883. — 9846. Baumann, André-
Armand , Ris de Elias-Emile et de
Blanche née Dubois , Bernois né
le 21 Août 1914.

Etat-civil du 1er août 1942
Promesses de mariage

Sandoz, André-Auguste-Eugène
chancelier communal, Neuchàte-
lois et Luginbuhl, Amélie-Elisa-
beth, Bernoise et Neuchâteloise.
— Strausack, Georg-Johan, techni-
cien-mécanicien, Soleurois et Du-
bois, Bertha-Edlth, Neuchâteloise

i 111
Médecin-dentiste

absent
9584

A. Borie
Médecin-dentiste

absent
jusqu'au 10 août

P10421N 9542

îli
Je retour

Camion
se rendant à vide à Lausan
ne prendrait marchandises
ou déménagement. — S'a-
dresser à M. Fernand
Jeanmaire, rue Numa-
Droz 116, téléphone 2.12.44

9932

On cherche

jeune fille
pour aide à la cuisine et au
ménage. Bon gage, entrée de
suite. — Faire offres à Bou-
langarle • Restaurant BI-
SE, ta locle. 9937
Demoiselle on jeune
tille, intelligente, trouve-
rait place dans

PiaiÉ
pour travaux de laboratoi-
re. Place stable. — Faire
offres sous chiffre S. R.
9S90, au bureau de L'Im-
partial . 9890

IDE fl
est demandée pour le mé-
nage et aider au magasin.
Serait nourrie et logée. —
Faire offres à l'épicerie W.
Jacot - Aeschlimann,
rue de la Serre 1. 9037

On demande de suite

personne
de confiance, pour s'occu-
per d'une dame seule, âgée
et faire le ménage. — Faire
offres à M. Piroué, Gran-
de-Rue 17, Le Locle, Tél.
3.10.63. 9451

VAL-DE-RUZ
2 logements, 3 ou 2 pièces,
cuisine, etc. meublés ou non,
disponibles dès 1er octobre.
Jolie situation. Possibilité d'ar-
rangement avec une personne
à même de donner quelques
heures journellement dans fa-
mille même maison. — Ren-
seignements: Ed. Robert-Tis-
SOt, anc. pasteur, VililCP S.

A louer
pour le 31 octobre 1942
Pnni 17 Pla,nPied est de 3 cham-
l UIll I I , bres, corridor et cuisi-
ne. — S'adresser à M. P. Feis-
sly, gérant, rue de la Paix 39. 9934

A loyer
pour le 31 octobre 1942, rue
Numa Droz 66, pignon une
une chambre, alcôve et ré-
fectoire à l'usage de cuisine.
S'adresser à M. Marc Hum-
bert, gérant, Numa Droz 91.

À louer
pour le 31 octobre 1942,
Moulins 2, magasin avec
appartement de 2 chambres
et dépendances. — S'adres-
ser Etude J. Girard, no-
taire, rue Léopold Robert
49. 9442

A louer
pour le 31 octobre 1942

Tête de Ran 21, ffMK
central , dépendances, Jardin. —.
S'adresser Etude François Ri-
va, notaire, rue Léopold Robert
66. 9230

Chambre
ct pension
sont demandées par jeune
homme, quartier du Tech-
nicum. — Faire offres case
postale 223, Les Breuleux.

i II vendre
1 fort balancier & bras, vis a 4
filets , 80 mm. de diamètre, poids
500 kgs, sur bloc en ciment poids
1200 kgs, convient pour tous
usages, prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Maurice Roget ,
Montet, Broyé, tél. 6.31.83. 9923

Banque
en bon état, à vendre.

Estagnom
Bidons

toutes grandeurs,sont ache-
tés. — Offres écrites sous
chiffre G. G. 9940, au
bureau de L'Impartial. 9940

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
cas prix. — Achat de livres an-
biens et modernes. Tél. 233 72

A ile
quelques fenêtres et double
fenêtres usagées. — S'a-
dresser à la Boulange-
rie, rue de la Ronde 21.

Vélo de dame
A vendre, en bon état, pour cau-
se de non emploi. Cédé fr. 38.—
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 9941

Banc de menuisier
avec vis en fer si possible, est
demandé à acheter. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9914

Alice Perrenoud
Jacob Brandt 2, tél., tapis smyrne
sans carte solvant possibilité, on
réserve la laine. 9925

ôn demande ̂ Smais en bon état un ou deux
vélos de dames. — Adresser
offres avec prix à M. Louis Ru-
fener, Les Convera. 9913

P6ie-MBies.A.BL
LUM

antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 523

Donna sérieuse est demandée
DUllllt ) pour les travaux d'un mé-
nage soigné de 2 personnes. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. Y. 9928 an bureau de L'im-
partial 9928

.In nhnpphn P°ur Ie 15 août*UO ulloibllo personne sachant
tenir un ménage de 2 personnes
et pouvant coucher chez elle.
Gage à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9915

A lnnon de Slli,e une chambre
IUUUI meublée au soleil, indé-

pendante, à 2 minutes de la gare.
— S'adresser au bureau de L'im-
partial. 9911

Phamhno A louer chambre bien
UllalllUl O. meublée. A vendre
violon. — S'adiesser rue de la
Paix 63, au ler étage, à gauche.

9939

nhnmhno A loner be,Ue cham"UllalllUl O. bre meublée à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 73, au 1er
étage, à droite. 9935

Phamhno A ,ouer belle cham-
I UlldlllUI H. bre meublée à 2 mi-
nutes de la Gare. — S'adresser
chez Madame Eperon , rue du Parc
87, au rez-de-chaussée, à gauche,
de 14 à 20 heures. 993"'
PhnmhPR. A I°uer de suite, une
UlldlllUI 0. chambre à monsieur
sérieux. — S'adresser rue du
Stand 12, de 13 à 14 h. et de 18 à
19 heures. 9929
Phamhno A louer J°lle cham-
bliaillUI 0. bre meublée au soleil
à personne de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 47, au
2me étage. 9917

2 Hamac cherchent 1 petit loge-
UaillGO ment de 2 chambres.

— Ecrire sous chiffre A. B. 9931
au bureau de L'Impartial. 9931

Potager combiné eZmfà0'8
vendre Fr. 80.—, ainsi qu'un beau
divan turc Fr. 45.—. — S'adresser
Progrès 111, au plain-pied. 9945

A WPIl lInP ua P°ta8fer à bois' 4
VCIIUI o trous avec tous les

accessoires. — S'adresser à M.
Charles Bauer, Cemler, 9856
¦̂naVBnSaWeeeHaBMaSBSBBMi

Pppriti fcmlard soie- au Parc Gal "ICI  UU let — Le rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 9948

Ppnini pho verte sest envolée
TOI ) UI/IIO jeudi. — La rapporter
contre récompense, rue de l'Est
16, au rez-de-chaussée, à gauche.

9907

Dieu est amour.
Repose en paix char époux
el papa.

Madame Albert Millier et ses
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté
époux, papa, frère, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur

Albert Millier
enlevé à leur tendre affection ,
dimanche, dans sa 55me année,
des suites d'un triste accident

L'enterrement, AVEC SUITE,
aura lieu mercredi S courant,
à 11 h. 30. Départ du domicile à
11 heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :

Rue Gibraltar 11.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 9944

|P RTT si
I au» meilleures condition», ¦
I remboursables par acomptes ¦
B mensuels. Discrétion absolue. M
S Service prompt et sérieux. ¦

IINLANDBANK I
¦ AGENCE DE LAUSANNE!
M Bal-AIri - Métropole ¦

On cherche à louer

Café
Restaurant

Ecrire sous chifire A.
B. 9903, au bureau
de L'Impartial. 9903

D'occasion
On cherche à achefer
Chambres à cou-
cher, salles à man-
ger, salons, stu-
dios, bureaux et
tous genres de meubles.
Paiement comptant. —
C. Beyeler, ameu-
blements, rue Léopold
Robert 7. 99i2



REVUE PU JOUR
Les Russes se ressaisissent

La Chaux-de-Fonds , le 3 août 1942.
Les Allemands annoncent avoir réalisé hier

encore d'imp ortants p rogrès sur le f ront du Don
et p articulièrement en direction du Caucase où
la dernière ligne de déf ense soviétique serait
atteinte. Toutef ois , la résistance russe p arait
s'être notablement accentuée. De f urieux com-
bats se livrent p our la p ossession de Salsk, p oint
extrême de l'avance des troup es du Reich en di-
rection du sud. Une autre colonne a été arrêtée
devant la ville de Tichorj ezk. Et les attaques
allemandes ont été également bloquées dans le
secteur de Tsy mlianskay a, bien qu'elles f ussent
livrées, dit Moscou, sans comp ter les p ertes en
vies humaines et en matériel de p remier choix.
En direction de Stalingrad, d'autre p art, et bien
que les Allemands f ournissent un ef f or t  extraor-
dinaire p our en f inir, aucune pr ogression n'a été
réalisée. Un nombre imp ortant de chars aura ient
même été cap turés intacts p ar les soldats de Ti-
mochenko qui retournèrent aussitôt le matériel
p ris contre l'ennemi...

Comme le disent les envoy és sp éciaux anglais
et américains en U. R. S. S., il semble bien qu'on
assiste à un tournant décisif de la situation. Les
Russes veulent mettre f in  à tout pri x à l'avance
allemande et dans ce but p rennent les mesures
les p lus énergiques. Ainsi le j ournal l'« Etoile
rouge-» propos e entre autres que la p eine de mort
soit app liquée sans pi tié p our tous les hommes
qui abandonneront leur p oste en première ligne.
Ce j ournal reconnaît ouvertement que la situa-
tion est grave et il f ait  allusion à la p ériode de
la Révolution f rançaise au cours de laquelle le
Comité de Salut public avait décrété la p eine de
mort p our les soldats qui prenaient la f u i t e  de-
vant l'ennemi.

Le sort du monde se joue...

Dans leurs commentaires consacrés au 28me
anniversaire de la première guerre mondiale, les
j ournaux soviétiques aj outent que le chancelier
Hitler ne f ai t  qu'app liquer aujourd 'hui les plans
du Kaiser p our une hégémonie mondiale. La
« Pravda » et f «  Isvestij a » déclarent : « Si Vac-
tion des Alliés avait été mieux organisée au dé-
but et si on avait mieux utilisé les sources iné-
p uisables matérielles que p ossèdent l'Angleterre ,
la France, les Etats-Unis et la Russie, la victoire
aurait été obtenue p lus rapidement et avec une
per te minime de vies humaines. » Il semble que
tous ces arguments soient adressés aux milieux
alliés qui déclarent que la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis ne sont p as encore suff isamment
p rêts p our créer un deuxième f ront. La « Prav-
da » aj oute que le sort du monde se j oue en ce
moment sur les champs de bataille de Russie.
UIA SlU-Z i lU '  OM-/ aVC-aJ V^»w..-J 

Sans doute p eut-on rép ondre aux j ournaux de
Staline que la p aix elle-même aurait été mainte-
nue si certain p acte de Moscou n'avait p as été
conclu. Quant au reste, il est bien certain que
F Allemagne f ait actuellement tout ce qui est en
son p ouvoir p our remp orter la décision.

A ia frontière hungaro-roumaine.

Depuis quinze jours, des renseignements d'or-
dre p rivé nous aff irmaient que les choses allaient
de mal en p is à la f rontière hungaro-roumaine.
Auj ourd'hui, la révélation de cet état de f ait
éclate. Une inf ormation d'United Press, qui cer-
tainement f era du bruit, aff irme que le canon
même a p arlé. Les Roumains attaqueraient f roi-
dement les Magyars , qui envoient des renf orts
sur ce «second f ron U. Comment j ugera-t-on cet-
te brouille entre alliés à Berlin? Et quelles me-
sures prendra M. de Ribbentrop p our ap aiser ou
réconcilier Budapest et Bucarest?> La p omme
de discorde de la Transy lvanie n'a p as f ini de
dresser l'un contre l'autre les deux p eupl es qui
sur le Don, luttent en commun pour la politique
des grands esp aces...

Résumé de nouvelles

— Les journaux américains avancent des noms
p our la désignation d'un général en chef des
Alliés. On p arle de Mac Arthur, de Marshall et
même:, de de Gaulle. Toutef ois, le «Sunday
Times« trouve qu'on f ait  trop de supp ositions et
qu'il vaudrait mieux laisser au p lus cap able le
soin de s'imp oser...

— La guerre de destruction continue à l'ouest.
En rep résailles aux attaques sur Dusseldorf . Nor-
wich a été bombardée.

— La f usillade qui a éclaté samedi â Paris
montre que l'insurrection larvée est strictement
organisée et que les occup ants ont des raisons
de la craindre et de la redouter. Le déf i lé des
SS. semble en revanche n'avoir p as exercé
tout l'ef f e t  voulu.

— Aucun changement sur le f ront d'Egyp te.
Que prépara-t-on? A Rome, on p araît s'atten-
dre à une off ensive anglaise de grande en-
vergure.

Le ler août célébré avec ferveur.
Partout en Suisse et dans nos colonies à

l'étranger le ler août a été célébré avec une f er-
veur profonde . Les fo utes étaient là, dans les
villes comme dans les villages pour témoigner
de leur attachement à la pat rie et à la liberté.
Les discours prononcés n'étaient heureusement
pa s de vaines redites. Et M . de Steiger en pa r-
ticulier parla nt à Genève, a su relever deux
choses f ort j ustes : « Un p euple qui s'oblige lui-
même par sagesse et p ar courage à ce qui est
nécessaire, dit-il, est cap able de tout supporter.
Mais il veut avoir la conviction que chacun por-
te sa par t da fa rdeau selon ses fo rces et ses
capacités. » Et le sympath ique magistrat a
ajouté : « Ce n'est pas par des doléances ou par
une agitation nerveuse que nous po urrons amé-
liorer notre sort. Ce qu'il nous faut , c'est de la
f ermeté, du courage, de la confiance. Si nous
voulons que notre neutralité soit respecté e, U

fau t que le monde entier sache que nous ne som-
mes pa s un foyer d' anarchie, mais bien au con-
traire une garantie vivante de l'ordre, de la
discipline et de l'honnêteté absolue. »

On ne saurait mieux dire. P. B.

Les Russes vepoussenf attaque tuw attaque
et les Allemands n'avancent plus

Depuis 12 heures sur le front sud

LONDRES, 3. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

On n'a annoncé aucun nouveau repli des So-
viets à l'extrémité du front sud depuis douze
heures, mais rien n'indique encore que les Rus-
ses aient réussi à rassembler assez de forces
ou affaibli suffisamment les Allemands pour con-
tenir les attaques de ces derniers sur ce front
L'ennemi n'a fait aucune percée. Les Soviets re-
poussant avec ténacité attaque sur attaque jus-
qu 'à ce que la position devienne intenable, puis
se replient en bon ordre sur de nouvelles li-
gnes.

On peut déduire du fait qu'une violente batail-
le fait rage actuellement dans la région de Salsk
que le chemin de fer ne fonctionne plus régu-
lièrement et il serait sage de présumer qu'en
fait ia route passant par la Voiga et la Caspien-
ne est maintenant la seule voie pratique pou *
envoyer des fournitures aux forces soviétiques
dans la région de Kouban.

Plus à l'est, une bataille très violente et
acharnée continue près de Tsymlianskaya , dont
la résistance persistante indique la présence de
forces rouges en nombre considérable.

Si la Volga était coupée...
Depuis plus d'une semaine, une bataille des

plus acharnées se déroule au sud de Letskaya.
Les Soviets ont l'avantage de posséder une
chaîne de collines basses qui dominent la cam-
pagne environnante et constituent un obstacle
considérable pour les tanks, qui sont détruits
en grand nombre dans Ses petits ravins sépa-
rant les collines.

De l'avis de certains, cette grande bataille
est pour le moment incomparablement plus im-
portante que la poussée vers le sud. Si la Voiga
était coupée, l'armée rouge du sud serait pres-
que complètement séparée du gros des forces
russes et la route des ravitaillements et du
pétrole de Bakou serait entièrement coupée.
En conséquence, les Russes concentrent un
grand nombre de forces pour disfendre cette
région.

De violents combats
dit le communiqué soviétique

MOSCOU, 3. — Reuter. — Le communiqué
soviétique de minuit annonce : Au cours de la
jour née du 2 août, nos troupe s ont livré de vio-
lents combats à l'ennemi dans les régions de
Kletskaya - Simljanskaja , Koutchevskay a et

Salsk. On ne signale aucun changement imp or-
tant dans les autres secteurs.

Dans la région de Kletskay a, les troup es so-
viétiques ont rep oussé les attaques de l'ennemi
en lui inf lige ant de lourdes p ertes. Dans la ré-
gion de Simlj anskaj a , les troupes soviétiques ont
livré combat à des troupes ennemies qui avaient
passé sur la rive sud du Don. Une attaque en-
nemie contre les positions soviétiques a été re-
poussee.

Dans le secteur de Voronèje
Les Russes fortifient leurs positions

MOSCOU. 3. — Reuter. — Les Russes résis-
tent fermement sur le front de Voronèj e sur plus
de 160 km le long de la rive occidentale du
Don. Depuis deux ou trois j ours, l'armée rouge
se terre , fortifie et consolide les postions ar-
rachées aux Allemands.

La plus grande partie des 15 divisions hon-
groises luttant sur le front russe se trouvent
dans le secteur de Voronèj e. Douze divisions
roumaines et six italiennes combattent plus au
sud.
Les Allemands ont enfoncé un

coin dans la région de Saisk
MOSCOU, 3. — Reuter. — L'additif au com-

muniqué soviétique signale que des combats
extrêmement acharnés continuent dans les ré-
gions de Koutchevk a et Salsk où les Allemands
attaquant subissent de lourdes pertes. Dans 'a
région de Salsk, les Allemands ont enfoncé un
grand coin dans les défenses soviétiques, mais
les combats continuent avec acharnement, sou-
vent corps à corps.

La situation dimanche soir
La pression allemande se poursuit au sud
Des correspondants particuliers d'Exchange

Telegraph :
A Moscou , on résumait dimanche soir la si-

tuation comme suit :
Au sud, le rythme de l'avance allemande ne

s'est pas sensiblement ralenti. Les trois colon-
nes de von Bock ont atteint les positions sui-
vantes :

La première, qui pousse vers l'est est enga-
gée dans une dure bataille à Salsk.

La seconde, dont l'axe de marche est consti-
tué par la voie ferrée secondaire Rostov-Arma-
vir a été contre-attaquée et paraît être momen-
tanément arrêtée.

Pour arrêter la troisième, qui suit la côte de
la mer d'Azov, les Russes ont ouvert les écluses
et submergé le terrain marécageux de cette ré-
gion. Des détachements de la marine russe
harcèlent aussi t ennemi en opérant des débar-
quements p ar surpr ise.

Dernière heure
La Luftwaffe sur l'Angleterre

LONDRES. 3. — Reuter. — Dans les premiè-
res heures de la matinée de lund i , un petit nom-
bre d'avions ennemis traversa la côte orientale
de l'Angleterre.

Des bombes furent j etées en quelquesendroits de l'est et des Midlands. On ne signaleque de légers dégâts. Trois avions ennemisfurent détruits.
Des aviatrices américaines viendront outre-mer

OTTOWA, 3. — Reuter — On apprend offi-ciellement que des membres choisis d'une divi-sion de femmes de l'aviation canadienne servi-ront probablement outre-mer. Ce sera la pre-mière fois que des aviatrices canadiennes ser-vent outre-mer , et un plus grand nombre lessuivront plus tard.

!3  ̂ LA QUESTION HINDOUE : GANDHI
EST ARRIVE A BOMBAY

BOMBAY, 3. — Reuter. — Gandhi, qui estarrivé à Bombay lundi, vient assister à une réu-nion du comité du congrès qui commencera ven-dredi, af in de ratif ier la résolution du Comitéexécutif du congrès demandant le retrait del'administration britannique des Indes. Gandhiassistera également à la réunion du Comité exé-cutif du congrès. 
UN ECRIVAIN AMERICAIN VICTIME D'UNE

AGRESSION
BUENOS-AIRES, 3. - Havas-Ofi - Lesj ournaux annoncent que l'écrivain américain

Waldo Franks fut assailli et blessé à son domi-cile par 6 individu s qui se présentèrent commepoliciers. On recherche les auteurs de l'agres-sion. Le chef de la police exprima des regretsau nom du gouvernement . Waldo Frank avaitété déclaré « personna non grata » par le gou-vernement argentin.

Dans un secteur du front russe
Les Allemands doivent

se replier
et subissent de lourdes pertes, selon uncommuniqué de Moscou

MOSCOU, 3. — Reuter. — L'agence officiellesoviétique annonce lundi matin que dans un sec-teur du front nord-ouest, les troupes soviétiquesaméliorèrent leurs positions et menacent une im-portante ligne de communication allemande En-viron un bataillon d'infanterie allemand, appuyépar un bombardement d'artillerie intense, atta-qua de deux directions simultanément. Ayant
devant lui un mur d'obus, l'ennemi perdit denombreux soldats et batti t en retraite.

Plus tard les Allemands renouvelèrent leur
attaque. Un violent combat eut lieu et l'ennemif ut  de nouveau repoussé. Ceci se rép éta p lu-
sieurs f ois p endant la j ournée, mais toutes les
attaques échouèrent et l'ennemi f ut  contraint de
se rep lier sur ses p ositions antérieures, ay ant su-
bi de lourdes p ertes.

Les premières pentes
du Caucase sont visibles

prétend-on à Rome
ROME, 3. — Stefani — Commentant la situa-

tion militaire sur le front méridional de l'Est, le
« Qiornale d'Italia » souligne que les troupes
allemandes et alliées ont avancé très au delà
du cours inférieur du Don et voient déjà à l'ho-
rizon les premières pentes de la barrière mon-
tagneuse du Caucase.

Les réserves que Timochenko pourra encore
je ter dans la mêlée, poursuit le j ournal, pourront
tout au plus retarder de quelques j ours les for-
ces de l'Axe. En tout cas, ces réserves ne seront
pas appuyées convenablement par les forces
considérables que le commandement britanni que
avait concentrées dans le Proche-Orient dans
le but de barrer aux forces de l'Axe la porte du
Caucase.

Une grande partie de ces forces a été trans-
férée sur 3e front égyptien où les réserves bri-
tanniques engagées dans de durs combats, sont
soumises à une usure continuelle. Ce fait , dé-
clare le « Qiornale d'Italia ». démontre que la ba-
taille de l'Afrique du nord revêt une importance
capitale non seulement vis-à-vis de la guerre en
Méditerranée, mais aussi vis-à-vis de la guerre
contre la Russie.

Afffluence ae touristes sur les
rives du lac de Constance

ZURICH, 3. — Le voisinage du lac de Cons-
tance bénéficie cet été d'une affluence tout à
fait inusitée de villégiateurs. accourus d'un peu
partout en Allemagne, mais surtout , dit-on , des
régions industrielles exposées aux bombarde-
ments.

Cette cohue est telle que les autorités locales.,
naguère si prévenantes envers les hôtes témoi-
gnent d'une sévérité exceptionnelle dans le con-
trôle des pérégrins. Elles prétendent exclure tous
ceux qui se déplacent pour leur uniqu e agré-
ment. Les meilleures places sont accordées
aux blessés de guerre , puis aux combattants en
congé, aux ouvriers des usines de guerre , etc.
Les simples «flâneurs» sont poliment priés de
regagner leur pays natal ou d'aller aider les
agriculteurs aux travaux des champs.

DouHie offenslie sisr le front russe
Des escarmouches à la frontière hungaro-roumaine
&CE dernière étape du Your de Suisse
On se DaUrail à la frontière

hungaro-roumaine...
L artillerie roumaine serait entrée en lice. —

Vers une administration par l'Allemagne
des régions contestées ?

ANKARA , 3. — United Press. — On annonce
de Budap est que les milieux gouvernementaux
hongrois se préparen t à p rendre des mesures
sévères, on p arle même de représailles, dans le
cas où les attames roumaines inj ustif iées et diri-
gées p endant ces 14 derniers j ours contre le ter-
toire hongrois ne trouveraient pa s une solution
satisf aisante. On ne donne pa s de détails sur
ces incidents, mais on déclare que la Hongrie
vient d'envoy er trois nouveaux bataillons à la
f rontière roumaine dans les régions de Kluh,
Gy uls et Parosvasarmely où L'AR TILLERIE
ROUMAINE A PR OTEGE LES ATTAQUE S
DECLENCHEE S EN TERRE MAGYA RE.

On affirme dans les milieux hongrois que les
milieux officiels de Bucarest mais principale-
ment les sociétés secrètes, auraient provoqué
eux-mêmes ces incidents pour maintenir l'agi-
tation parmi la population roumaine de Tran-
sylvanie. Les milieux diplomatiques de Ankara
déclarent à ce

^ 
suj et qu 'il n'est pas exclu que l'Al-

lemagne se décide à administrer et à contrôler
les régions contestées ju squ'à la fin de la guerre.
(Réd. Sous les réserves d'usage).

Suicide sensationnel en Turquie
L'ancien ambassadeur d'Ankara à Moscou s'est

empoisonné
ISTAMBOUL, 3. — Havas-Ofi. — M Ali Hai-

dar Aktev, ancien ambassadeur de Turquie à
Moscou, qui venait d'être remplacé à ce poste
par M Atchikalin, s'est suicidé dimanche dans
sa propriété de l'île des Princes appelée au-
jourd'hui Buyuk-Ada. On ignore les causes de
ce suicide.

M. Aktey était rentré de Kulbichev à Ankara
au début du mois de mars. On déclara à cett;
époque qu'il ferait une long séj our à l'île des

Princes, sa santé laissant à désirer. Les obsèques
auront lieu aujourd'hui à Istamboul.

Une enquêt e a été ouverte sur les circonstan-
ces de sa mort. On croit savoir qu'il s'est donné
la mort par le poison. Le président de la répu-
blique a envoyé son secrétaire présenter ses
condoléances à la famille du défunt.

DANS LA GUERRE SOUS-MARINE, LES
« BLIMPS », PETITS ZEPPELINS AMERI-

CAINS CONSTITUENT UN MOYEN
DE DEFENSE EFFICACE

STOCKHOLM , 3. — United Press. — Le
correspondant de Berlin du « Swenska Dagbla-
det » cite une interview accordée à un corres-
pondant de la P. K. par le chef de la flotte
sous-marine allemande, l'amiral Karl Dônitz.

L'amiral Dônitz a déclaré entre autre : « L 'o-
p inion générale sous-estime facilemen t la dé-
f ense anti - sous - marine américaine. Les
« Blimps » — les petits zeppelins — américains
sont un moy en de déf ense assez eff icace.
Les Allemands perfectionnent leurs méthodes

L'amiral Dônitz insista à plusieurs reprises
sur le fait que le transfert du théâtre principal
des opérations des eaux britanniques à la côte
américaine, ne représentait en aucun cas une
« fuite ».

« Nous n'avons pas fui devant la défense an-
glaise, nous avons envoyé nos sous-marins à
l'endroit où ils pouvaient frapper l'ennemi de
la façon la plus efficace ».

Comment les sous-marins se ravitaillent
L'amiral Dônitz démentit formellement les

rapports selon lesquels des bases sous-marines
allemandes seraient établies sur territoire neu-
tre ; Quant aux « citernes flottantes », i! déclara
qu 'elles étaient inutiles, vu le rayon d'action
actuel des sous-marins. Ce rayon d'action a été
considérablement augmenté par l'exclusion de
tout luxe et de tout confort à l'intérieur des
sous-marins.

Tous volontaires î
L'amiral Dônitz déclara qu 'il était ridicule de

prétendre que les équipages de sous-marins

étaient recrutés par force. 11 déclara expressé-
ment que tous les équipages de sous-marins
étaient formés de volontaires.


