
La crise de l'Inde
Encore un revers pour les Alliée

Le mahatma Mohandas Karamchand Gandhi, leader
du Congrès et de l'indépendance hindoue, actuellement

en résidence forcée.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1942.
Si les Anglo-Saxons et leurs alliés sortent de

l'imp asse dans laquelle ils se trouvent actuel-
lement, Us p ourront se f éliciter d'avoir gagné
une très grande bataille. Pour l'instant, les re-
vers s'accumulent. Les déf aites en Af rique du
Nord avaient à pe ine pris f in que les victoires
allemandes en Russie du sud-est commençaient
tandis que dans les eaux américaines, l 'héca-
tombe des navires marchands alliés prenait des.
p ropo rtions inquiétantes, donnant à ce problème
du tonnage qui, comme nous l'avons déj à souli-
gné , constitue la clef de toute la stratég ie des
adversaires de l'Axe, un asp ect p eu à p eu an-
goissant. II ne manquait plus, p our mettre le
comble à ces malheurs, que l'Inde se mit à bou-
ger. Cela vient de se p roduire ; aux nombreux
soucis auxquels il doit f aire f ace, le gouverne-
ment de Londres en voit s'aj outer un qui est
d'imp ortance . Heureusement que depuis 3 ans,
les dirigeants anglais sont habituée à Vêpreuve
car ils ont vraiment besoin d'un grand sang-f roid
et d'une énergie peu ordinaire p our f aire f ace
à tant de diff icultés. Ils doivent se rendre comp -
te que des événements des trois prochains
mois dép endra dans une large mesure l 'évolution
f uture de la guerre.

Le gouvernement de Vlnde a dû se résigner,
en f in de comp te, à f aire arrêter Gandhi, le
p andit Nehru , le p résident du p arti du Congrès
Azad et un grand nombre de chef s hindous. Cet-
te mesure risque de stimuler encore le f anatis-
me des adep tes du p rophèt e ; elle pr ovoque déj à
des troubles et des In cidents dont la Grande-
Bretagne se serait volontiers p assée, ll f aut re-
connaître cep endant que les autorités britanni-
ques ne p ouvaient p as ag ir autrement, car le
j eu de Gandhi et des autres chef s du Congrès

devenait p ar trop clair. De p lus longs atermoie-
ments auraient p u être f atals à l'emp ire asia-
tique de la Grande-Bretagne dont le squelette
laisse déj à entendre p as mal de grincements.

(Suite en 2me feuille. ) . Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
C<M_r«m<eii ghg jeudi

Par Squibbs
-es «Jeux de Genève». - Le malchanceux Théo Heimann. - Le cheval, les

armes. - L'athlétisme et la natation. - En tennis : France-Suisse.
Le rowing international. - Déjà le football 1

Nous sommes dans la période des champion-
nats suisses et des grandes manifestations spor-
tives estivales.

Il convient à ce propos de mettre en évidente
l'effort considérable que fait , depuis trois
ans, Genève, avec ses « Jeux ». Certes, les or-
ganisateurs ne pensent pas monopoliser 'tschampionnats nationaux , dans toutes les dis-
ciplines, mais ils s'efforcent de les attirer , à tour
de rôle, dans teur manifestation. C'est ainsi qu 'à
la fin du mois, les championnats cyclistes sur
piste se dérouleron t à Plan-les-Ouates. A ce
suj et , on doit regretter très vivement le mal-
heureux et stupide accident qui empêchera Théo
Heimann de défendre son titre de stayers. Le
brave garçon s'est fracturé la jambe en tom-
bant , durant l'obscurcissement , dans une ville
étrangère. Souhaitons-lui un prompt rétablisse-
ment. Il est à craindre qu 'en son absence la li_t-
te soit sans grand intérêt , car, à part « l'ancê-
tre » Heiri Suter, nous n'avons plus de spécia-
liste à l'heure actuelle. Certes , les Litschi , fi*_ns
Martin et autres Vaucher s'essayeront , mais '.'on
sait qu'ils excellent dans d'autres genres de
courses, plutôt que dans celui-ci. -

i. _ •  * *
Genève, cependant reste exclusivement con-

sacrée au sport , en ce mois d'août. Ce fut d'a-
bord, à l'enseigne de la « Quinzaine de l'élégan-
ce » — manifestati on variée destinée à ameuer
au bout du lac,, le plus de monde possible, pour
des raisons diverses — un concours hipp ique
national qui remporta un énorme succès. I es
Genevois regrettaient depuis longtemps lerr
concours hippique international qui, à l'intérieur
du Palais des Expositions , attirait régulie ie-
ment, avan t la guerre , la grande foule. Cette

dernière s'est déroulée sur la Plaine de Plain-
palais, qui se prête admirablement à une mani-
festation à la fois « chic » et populaire. T;us
les cavaliers suisses avaient répondu à l'appel ,
avec leurs meilleures montures , et l'on assista
à une compétition palpitante . Parmi les vain-
queurs , signalons le capitaine Musy, dont la
popularité reste grande depuis qu 'il a conduit ,
aux Jeux olympiques d'hiver , la Suisse, à la
victoire du bob à quatre.

SQUIBBS.
(Voir suite en deuxième f euille)

Un Américain
¦qui avait le août du voyage

On annonce, de Rio de Janeiro que parmi les
citoyens américains rapatriés d'Extrême-Orient
à bord du paquebot ' . Gripshoim », se trouve la
curieuse personnalité de Frank Brendamour ,
âgé de 76 ans qui quitta New-Yoïk en 1910 ayee
76 cents en poche pour parcourir le monde * leplus possible à pied ». Brendamour déclare a voir
parcouru 178 pays et visité 14o9 villes.

Jeûneraî-je _
Ou ne .jeûner ai-je pas ?
Tel est le dilemme de Gandhi, l'homme le plus

maigre du monde, actuellement en séjour chez l'Aga
Khan , l'homme le plus confortable (pour ne pas
dire le plus gras) des Indes .

J'avoue que si j 'étais à la place du mahatma je
n'hésiterais pas. Je ieûnerais , immédiatement et im-
pitoyablement. Je ieûnerais à en perdre la soif ; à
en perdre haleine et même à en perdre le goût du
pain qui n 'est déjà plus si bon... Car des millions
d'humains hélas ! ne disent pas : « Je résiste à l'i-
dée de jeûner » mais s'écrien t : « Qu est-ce je pour-
rais tien faire pour avoir un Chateaubriand, entouré
de pommes frites ! » Alors, comment, dans ces con-
ditions , interdirait-on de jeûner au seul type de l'u-
nivers qui ait vraiment envie de se serrer la cein-
ture ?

Pourquoi l'empêcherait-on de sacrifier sur l'autel
des restrictions — le dieu du jour ! — alors qu'il
est probablement le seul à revendiquer ces béatitu-
des ? Et pourquoi enfin défendrait-on à Gandhi de
mourir de faim parce qu'il aspire au martyre com-
me l'aspirateur à la poussière.?

On a dit que l'homme moderne creuse sa tombe
avec une fourchette...

C'est peut-être le cas de l'Aga Khan, qui pèse
dans les cent-vingt kilos... et de quelques journalis-
tes obligés de suivre les banquets.

Mais ce ne sera sûrement pas celui de Gandhi
qui tient bon grâce au jeûne et qui sait fort bien ,
le malin, qu'en menaçant les Anglais de se laisser
tomber en mietles, il réalise au minimum une belle
économie sur sa solde !

Le père Piquerex.

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un an Fr. 12.—
Six mois » 11.—
Trois mois » 0.60
Un mois » 1.90

Paur l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mots TT. 36.—
Trois mois > 13.26 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 99.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 11 ct lt mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 19 et la mm
(minimum 25 mm)

Saisie 10,8 et. lt mm
Etranger 30 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 ct lo mm

/*^<r\ Régie extra-règlonal»!
(M_ r I  ..Hnnonces-Sulsset " S.A.
VJS' -/ Lausanne at luccuraalef.

On exploite depuis quelques semaines les import ants d'altitude. On a construit un téléphérique d'une longueur
gisements d'anthracite qui ont été découver ts dans la de 2 km. 500 qui permettra le transport des mplé-
région du Revendin (Val Ferret), à 2500 mè'res riaux de la mine à Prayon-sur-Orsières. — Voici une

vue de la mine. (No de censure : 6864 A. C. F. 3. 10. 1939.)

Mine de charbon dans le Valais

Villes en feu

Que restera-t-il de la Russie occupée ? On se le
demande en pensant à toutes les villes, à tous les vil-
lages brûlés ou rasés et dont la guerre a fait un mon-
ceau de ruines. — Voici un instantané de Rostov où

se déroulèrent de violents combats de rue.

Et voici ce qu 'en dit un correspondant d. la
« Tribune » qui a visité le front russe du -*_id
ces j ours derniers : « Rostov est un immense
champ de ruines. Ce que j'ai vu là-bas laicse
loin dans l'ombre tout ce que j' ai vécu jusqu ';ci.
Saisi d'une vive émotion , des rives du Don, j'ai
contemplé les ruines d'une ville de 500,000 ha-
bitants. Si j amais la parole bibli que prise dans
son. sens moderne , selon laquelle il ne resteia
pas pierre sur pierre peut être évoquée, cette
comparaison se j ustifie devant Rostov. Jam tis
encore j e n'ai vu comme ici l' efiroyable puis-
sance des armes modernes. Les Stukas et les
bombes ont tout détruit. Il ne reste pas dix nui-
sons habitables dans toute la ville. U n'est pas
étonnant qu 'après une pareille préparation la
prise de Rostov par l'infanterie allemande ait
pu s'accomplir avec un minimum de per ies.
Sans doute, il y a eu çà et là des combats de
rues et des fusillades meurtrières entre les as-
saillants et les défenseurs. »

Les trouves radiophoniques de liaison jouent un rôle
important sur; le front de l'Est . Ce soni elles qui main-
tiennent le contact entre les unités éparpillées sur 'es

vastes espaces russes et renseignent le commandement
sur la progression ou 'e recul de l'infanterie et des
unités motorisées. — Voici un de ces détachements

montant en première ligne.

La radio en premières lignes..¦

— A Miltenburg, un tracteur enfonça le para-
pet d'un pont et, après avoir fait deux ou trois
tours sur lui-même, retomba sur ses quatre roues
dans le fond d'une rivière à sec. Le conducteur
eut la chance de 1 .choir sur un banc de sable. Il
n'eut pas de mal et put reprendre son volant et
repartir. <¦> > V

Secrets et bizarreries du monde
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par

Albert-Jean

Durant trois secondes, Lady Clydon hésita.
Puis, brusquement :

— Puisqu'il en est ainsi, laissez-moi !
— Quoi ? Que dites-vous ?
— Ou vous sauvez Amédée avec moi ou je

périrai avec lui. A vous de choisir ?
Le lieutenant de Dakovnik empoigna l'An-

glaise par les aisselles et la souleva, comme
une enfant.

— Si vous ne me lâchez pas, j'appelle ! aver-
tit Lady Priscilla.

— Accordez-moi l'immense j oie de vous sau-
ver la vie ?

— Non.
Il la reposa si rudement sur les dalles de la

cellule qu 'elle chancela et dut s'appuyer à l'un
des montants du lit pour ne pas tomber.

— Ah ! Brute ! Brute ! Vous m'avez fait mal !
tl repoussa la porte avec précaution, et se

pencha sur la prisonnière.
— Votre attitude m'a surpris et j 'ai perdu la

tête. Je vous prie de me pardonner.
Elle répliqua, avec vivacité :
— Soit ! J'accepte vos excuses. Mais & nne

seule condition.
— Laquelle?

— Je l'ai déj à formulée devant vous. Ne me
forcez pas à me répéter.

Le visage du .« kadjak » se crispa :
— Nous perdons un temps précieux.
— Il ne tient qu 'à vous d'abréger cette dis-

cussion.
— Vous me demandez un sacrifice au-dessus

de mes forces. Cet homme est mon ennemi.
— Que vous a-t-il fait ?
— Vous l'aimez. Cela suffit !
Lady Clydon, alors, haussa les épaules, avec

mépris.
— Allons ! Je vois que j e me suis trompée,

l'autre nuit.
— Comment cela ?
— J'avais cru rej oindre le prince de Haru-

mersheim. Mais ce n'était, hélas ! que son tan-
tôme.

Sous l'outrage, le serviteur des derniers des
Habsbourg se redressa :

— Un iantôme ! Vous avez raison ! Ne suis-
pas, en eifet , un mort vivant, un mort qui par-
le, qui pense et qui respire par un faveur du
ciel dont je demeure moi-même confondu ? De-
main, quoi qu 'il arrive, j'aurai pris ma vraie
place parmi ceux qui m'attendent et qui m'ap-
pellent du fond de leurs tombeaux... Pour alier
les rej oindre , j 'ai le choix de trois véhicules :
le plomb, la corde ou le fer... Mais, d'ici là —
et quoique vous pensiez le contraire — j'ai en-
core la possibilité d'agir selon les seules lois de
ma conscience et de mon coeur... Je ne peux
oublier que si j'ai éprouvé une fois encore la
douceur de vivre, c'est à vous que je le dois...
J'ai contracté envers vous une dette d'honneur
et vous venez de me rappeler — durement, mais
avec raison — mes devoirs de débiteur.

Sa voix avait retrouvé les sonorités que la
drogue, seule, lui dispensait à l'ordinaire ; et ses

yeux étincelaient dans son visage où l'opium
avait incrusté ses stigmates indélébiles.

— Vous avez mille fois raison , madame ! Un
prince de Hammersheim, décédé depuis de si
longues années, ne peut s'accommoder des mê-
mes faiblesses que les pitoyables vivants.

Il avait repoussé, avec une douceur dédai-
gneuse la petite main glacée que Lady Prisc__ ia
avait posée sur la manche rouge de sa « yaké-
ta» et il se dirigeait, d'un pas de somnambule,
vers la porte.

— Où allez-vous ? demanda l'Anglaise.
Il la regarda, peut-être sans la voir :
— Je vais « le » chercher.
Et il s'éloigna, au long des corridors déda-

léens, comme un damné en quête de son âme.
**. » *

Le passage de la barque éveilla un frisson
parmi les roseaux et un vol de macreuses se
dispersa, dans un grand battement d'ailes.

Lady Clydon, allongée au fond du bateau,
souleva la tête et éprouva le frôlement du vent
humide contre sa joue.

— Couchez-vous ! commanda le prince
De lourds nuages, qui avaient envahi le cie',

escamotaient la lune et favorisaient la fuite des
prisonniers ; mais le clapotis léger de l'eau con-
tre le flanc de la barque pouvait suffire à éveil-
ler l'attention des sentinelles, postées, de place
en place, sur la rive du petit lac.

Amédée de Beaumanègre, courbé sur son
banc, maniait, avec précaution , l'aviron que
Maximilien de Hammersheim lui avait confié au
départ , tout étourdi encore par la surprise de
cette évasion imprévisible.

Le fiancé d'Isabelle donnait, d'un sommeil
paisible, quand le lieutenant de Dakovnik avait
pénétré dans sa cellule.

Le dialogue entre les deux hommes avait été
bref , glacial , essentiel :

— Habillez-vous rapidement , Lady Clydon
vous attend avec impatience.

— M'expliquerez-vous ?...
— Plus tard !
Amédée avai t obéi aux ordres de Maximilien

et rej oint Priscilla dans sa cellule. Le prince ies
avait contraints de revêtir les différentes pièces
du costume monténégrin qu 'il avait tirées de
son coffre , à leur intention. Puis, ainsi déguisés -
tous deux étaient sortis du monastère , à la suite
du lieutenant de Dakovnik que la sentin.lle de
garde sous le porche avait salué au passage.

Tout en manoeuvrant le second aviron , le
prince de Hammersheim assurait le service du
gouvernail de la barque, piquait droit vers la ri-
ve opposée où elle allait déposer ses passageis,
avant de remettre le cap sur Kharatchani — car,
pour rien au monde, le « kadj ak » n'eût toléré
d'abandonner ses hommes à l'heure du suprême
assaut.

Quand ils furent parvenu hors d'écoute des
guetteurs , Maximilien exposa, avec précision , le
plan d'évasion qu 'il avait conçu :

— A trois kilomètres au sud du lac , habite un
berger qui m'est dévoué jusqu 'à la mort. Je vais
vous guider vers sa hutte. Il vous y tiendra ca-
chés, le temps quil aille acheter deux chevaux ,
au prochain village. Avez-vous de l'argent i

Amédée répondit :
— Vos hommes nous ont tout pris au moment

de notre arrestation , dans la forêt
— Qu 'à cela ne tienne !... Voici un rouleau

de dinars qui représente une somme bien supé-
rieure à celle dont vous avez été dépouil lés.

— Je ne veux rien vous devoir. Comment
pourrai-je vous rendre l'excédent de cet ar-
gent?.

(A suivreJ

mes et Isabelle

Le grand avantage actuellement est de pouvoir avec
peu, bien graisser les aliments.

C'est ce que vous obtenez avec

D A M A
Graisse comestible mollo
économi que  et de q u a l i t é
En vente dans tous les Magasins de la

Société de Consommation de La Chaux-de-Fonds.
Gh. -E. Ve rdan , fabr ican t , Y v e r d o n

%-________________________________._______________________-¦<

Occasions
A vendre

blouse de dame (chemisier) Fr.
3.60, parapluie FP. 3.—, tablier
Fr. f.—, pullover Fr. 8.—, robe
Fr. 6.—, béret basque Fr. 0.75,
robe de chambre Fr. 5.— , tablier
sommelière Fr. 1.50, chemise de
nuit Fr. 1.50, combinaison Fr.
1.50, beaux bas depuis Fr. 2.20,
couture noire Fr. 2.75. 10259

Se recommande,
Charles Calame.

Collège 20a, Tél. 2.35.54. 

Maehing à coudre
On demande à acheter

machine à coudre en par-
fait état. — Ecrire sous chif-
fre P. 258-83 N. à Pu-
blieltas, Le Locle. 10235

Wélo
A vendre 1 vélo de course,
marque Allegro spécial , avec 1
boyau de rechange, le tout en
parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10241

Avendre
une chambre à manger, une cui-
sinière à gaz, un fer à repasser
électrique, et de la lustrerie élec-
trique. — S'adresser rue des Tou-
relles 9, au 2me étage, à droite,
dès 19 heures. 10204

On achèterait

2 lits jumeaux,
(à défaut 2 mômes bols de lit)

1 armoire,
1 commode,
1 table de nuit,
t petite table.

Offres sous chiffre O. Z. 10283
au bureau de L'Impartial. 10283

«iieres publiques
à la Halle

Le lundi 17 août, dès 14
heures, l'Office soussigné pro-
cédera à la vente de divers ob-
jets mobiliers, tels que toilettes,
radios, secrétaire, tables, chai-
ses, tableaux, dont 2 aquarelles
Dessouslavy et Jeannet, fau-
teuils, lustres, etc., etc.

Vente définitive et au comp-
tant. 10270

Office des Poursuites.

Chouette!
Mamarrr revient mairKeriant
touiours avec du < bigre*
ment bon» — fromage
pour tartiner (*/« gras), jcar
elîaa découvert qu'elle tient
allonger ainsi les cartel de
f roma|8vÇt de beiirfe f
. boites pour 150 gr. de coupon'))

ÀS'761_ r 9175

Appartement meuble 0d_ _
chambres est demandé à louer. —
Faire offres écrites sous chiffre J N
10253 au bureau de L'Impartial .

Porcs. KT?18
dresser à M. Singele, Petites Cro-
settes 10. 10243

Avendre»
timbres-poste. — S'adresser Cha-
pelle 17, au 2me étage, dès 18 h.

10217

Bonne couturière & îVSTi
-emalne. — S'adresser Boulange-
rie Forestier, rue Danlel-Jeaniï-
' liard 27. 10228

2Z»UB_______________________-___B________________SW »

_ Iniion à personnes tranquilles,
rt IUUDI beau peUt logement, 2
"ièces, rez-de-chaussée, maison
H'ordre. — S'adresser Promenade
0, au ler étage. 10143

A lnilOP à convenir, bel appar-
IUUOI tement de deux cham-

bres, cuisine, w.-c Intérieurs. A
visiter de 9 à 15 heures. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 31, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9510

A lnilAP ponr 'c 31 octobre, lo-
lUUOI gement de deux cham-

bres au soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 22, an ler étage,
à droite. 9967

A lnilOP pour le ' octobre ou
IUU0I à convenir, dans maison

d'ordre, bel appartement de trois
chambres, bout de corridor éclairé,
balcon et tontes dépendances. —
S'adresser chez M. Jules Ducom-
mun, rue Ph.-H. Mathey 21. 10150

FnlatnnP Q A louer P°nr le 31
L|liaiUI oo, octobre, logement
de 3 pièces et toutes dépendan-
ces, jardin. — S'adresser à M.
tyuthricb, Eplatures-Jaune 28.

10161

Pnifooo-H-o bleu-marine, en très
rUUOOClltî bon état, à vendre.
— S'adresser à M. Valsesia, rue
du Parc 78a. 10261
If pln de dame, à vendre à l'état
•>"0 de neuf. — S'adresser rue
du Parc 99, au 2me étage, à gau-
i he. 10222"Si
sont demandés pour tra-
vaux de drainage. - S'adres-
ser Entreprise Bach &
Béguin, Les Ponts -de ¦
Martel. Tél. -t.84 .7. 10234

Déco tteur
¦V visi teur

Horloger habile,
consciencieux
trouverait emploi
stable à la fabri-
qua MIMO, rne
du Parc 6. 10269

iracelets
cuir

"On cherche une jeune fille
.yant déj à travaillé sur le bra-
celet cuir. — S'adresser au
oureau de L'Impartial. 10239

CUISINIERE
à gaz, nenve, à vendre pour cau-
se double emploi, 4 feux, 1 four ,
1 chauffe-plat, fr. 250.—, ainsi
qu'une batterie de cuisine neuve.
— S'adresser au bureau de L'Im-
lartial. 10287

Termineur
entreprendrai t  quelques
grosses de terminages par
mois de 3 8/4 à 10 ty_ ancre,
bon courant ou soignée.
Travail garanti irréprocha-
ble. — Ecrire sous chiffre
P. H. 10267 au bureau
de L'Impartial. 10257

Apprenti
coiffeur

serait engagé de suite au
salon de coiffure M.
Santschi, Tél. 2.14.80,
Place des- Victoires. 10294

Min. de „ L'impartial "
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Occasions
il vendre

robe d'enfant FP. 3.—, windjack
garçonnet Fr. 2.50, bavettes Fr.
0.20, manteau de pluie dame Fr.
IO.—, pantalon golf Fr. 3.—, ri-
deaux Fp. 2.—, jupe Fp. 3.—, re-
dingote avec gilet, état de neuf
FP. 10.—, beaux bas depuis FP.
2.20, couture noir FP. 2.7S.
Se recommande, Ch. Calame,
Collège 20 a. Tél. 2.35.54. 10206

Cadrans
A vendre 3 machines à décalquer
accessoires, agrandisseurs neufs
et occasions. Fournaises accessoi-
res, fournitures. — S'adresser à M.
Jeannin, rue du Parc 16, télépho-
ne 2.24.60. 10063

Fiancés!
SI vous désirez de beaux
meubles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

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

Jusqu a samedi

EXPOSITION
de ÙKadextes

en tous genres

Magasin, Parc 30

l fauteuils
club

et divan moquette ainsi
qu'un fauteuil montants
bois, à vendre d'occa-
sion. — S'adresser rue
Léopold-Robert 80, au 2me
étage, à gauche. 10178

Braceiets cuir
On demande un ouvrier qualifié pour le
coupage. — Faire offres écrites à
Case postale 10348. vom

Coffres forts
construction moderne, depuis 100 kg. sont
demandés à acheter. Pressant. — Offres sous
chiffre H. M. 10179, au bureau de L'Impartial.

Remonteurs de finissages
pour pièces ancre ou calibres 88/t automatiques se-
raient engagés immédiatement. Travail suivi. — Faire
offres à ASTIN WATCH S. A., rue Léopold Ro-
bert 94, La Ghaux-de-Fonds. 10289

1 Ne prenez pas
i un BAIN

sans y ajouter du

¦BAUMESI 0E PIN I1 Tonique de la peau I
et du système

nerveux
I Tous produits pour I

l'hygiène
et la toilette

r DROGUERIE

g-OBERTi
FRÈRES 1

Marché 2 Tél. 2.14.88 I
S. E. N. & J. 80/o

Asu wHliliK
Çaûhd&*i$&§&-(Z&htf na

dl® r@t®uir
Accouchements - Soins aux malades Parc 14 Tél. 2 43 50

Pour le
Service Militaire
Souliers de quartier en
rindbox noir, 2 semelles

Formes plus élégantes

nn eu
depuis L, ii

Grande Cordonnerie

Neuve 4 9990
La Chaux-de-Fonds

LUGANO "W
Tout le confort moderne. Pension Fr. 13.50 avec cuisine très soignée.
Arrôo lirtr-a :_ !_. nlnno TA1 O AO AA QJflQ Pmtn f. .l* _npfï.T»nnPr

As-tu vu
le joli choix de croix hu-
guenotes en vitrine , chez
Richard flls, bijoutier ,
Léopold-Robert 57? C'est
ce que je désirerais pour
ma première communion.

10224

Ti hu
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à Ure l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes ,
suites et traitement de l'Opulse-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
breB-poste , franco. — Edition
Sonnenbepg, Héplsau 483.

^ ^ MOSGÏ, Ing. Cons

Brevet* d'invention
Rue Léopold Robert 78

Vous aide à combattre
les contrefaçons

HENRI GRANDJEAN ¦
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. H
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 7422
Déménagements

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

ïlïîlt»
ï occupation prlnclpa- g

le ou accessoire
9 Notre entreprise offre des H
¦ avantages défiant toute M
9 concurrence aussi bien flj
a pour les hommes au ser- H
I vice militaire que pour les I
H civils. Toute personne ac- fl
9 tlve et sérieuse a la pos- ¦
Hj slbillté de bien gagner et I
S de se créer une situation I
g§ permanente dans notre I
9 service. — Ecrire sous B
S chiffre S A 80S7 Z, An- ¦
¦ nonces Suisses S. A., H
B Lausanne. 10281 I

Pierres fines 1
Arrondisseur qualifié
pour tournages de
pierres fines. Demandé
de suite ou date à con-
venir. Région Lausan-
ne. — Ecrire sous chif-
fre P 240-7 L., Û PU-
micitos. Lausanne.

Son le
apte è tenir ménage soi-
gné et faire la cuisine est
demandée pour époque
à convenir. Gage fr. 80.—
et bon traitement assuré.
— OHres sous chiffre T. H.
10100, au bureau de
L'Impartial. 10100



A vendre

Z génisses
«MHJA|| prêtes au

"¦̂ HRpHs! veau. — S'a-
F?*) dresser à M.

' ̂  Emile
Graber, La Chaux-
d'Abel. 10302

Poussette
bleue foncé, moderne, en bon
état, est demandée à acheter. —
Offres avec prix sous chiffre A.
S. 10306, au bureau de L'Im-
partial. 10306

TAPIS
On cherche ft acheter un

lapis de 300x400 cm. environ. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. N. 10300, au bureau de L'im-
partial.

Taureau
ïr _ \ F Mrw ^ mois.rouge
Ptt »*2-U J**_, bonne as-
cendance. — S'adresser à M.
Alfred von Kënel, Chaux-
d'Abel. Téléph 309. 10320

Je pale

Fr. 400.-
par pièce suisse Fr. 100.— or par-
fait état. Achète timbres Kocher
2 cts. — Offre avec prix à M.
Ame?-Droz, Schiafllstr. 8, Beme.

on demande
à acheter

meubles antiques, une commode
Louis XVI, une pendule neuchâ-
teloise, un bureau Louis XVI, nne
armoire et quelques petits meu-
bles, éventuellement tapis. — Fai-
re offres écrites sous chiffre S. X.
10328, au bureau de L'Impartial.

Potager combina
brûlant tous combustibles, à ven-
dre d'occasion, 3 trous bols, 2 leux
gaz, four, bouilloire, remis à neut.
— S'adresser rue du Parc 21, cher
Mme Gentil , au rez-de-chaussée.

10299

Pension lamilte^W^deste. — S'adresser rue de la Serre
25, au rez-de-chaussée, à gauche.

Sommelière es snLàl7téâ îl
la Paix. Tél. 2.15.32. 10322

Fnint npp _ •*¦Iouer de sultB ou
L|llrtllll Co. époque à convenir,
beau logement, 2me étage, bella
situation. — S'adresser à M. J.
Girard , rue Numa Droz 94. 10311

A InilPP cle sul,e ou 31 octobre,
IUUCI appartement 3 chambres

cuisine, lessiverie, plein soleil. —
S'adresser rue de 1 Est 6, au 2me
étage. 10324

Joli petit logement gif p
tites chambres au soleil, cuisine
et dépendances, dans maison
d'ordre, est cherché par personne
seule, pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffre R. S.
10308, au bureau de L'Impartial.

Phamhno A Iouer P°ur ™ aont-
Uildll lUI 0. j 0He chambre meu-
blée, au soleil, à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au 2me étage, à gau-
che

^ 
10220

fthamli p a A louer très JolIe
UllalllUI o. chambre en plein so-
leil, à 2 minutes de la gare. &
personne de toute moralité. Télé-
phone. — S'adresser rne de la
Paix 76, au 2me étage. 10207

Pflprill inardi dernier, une plume
roi UU réservoir nacrée, dans na
étui rouge. — La rapporter contre
bonne récompense au bureau de
L'Impartial. 10238

Etat civil duJ2 août 1942
Naissances

Perret , Claudine-Monique , fille
de Hermann , agriculteur et de
Lina-Charlotte née Perret , Neu-
châteloise. — Ducornmun-dit-Bou-
dry, Paul-André , fils de Paul-Gé-
rold-Jean-Plerre , commis et de
Nelly-Madeleine née Roy, Neu-
châieloise. — Bourquin , Lucette-
Alice , fille de Georg-Carl-August ,
manœuvre et de Alice-Constance
née Scheidegger, Bernoise.

Promesses de mariage
Huguenin - Virchaux, André-

Marc, employé au tram , Neuchâ-
telois et Portmann , Madeleine-
Jeanne, Lucernoise. — Erard , Ro-
bert-Jules, mécanicien , Bernois et
Dinet, Carmen-Vjolande, Fran-
çaise. — Bourquin , Marcel-Ar-
mand-Henr/, boulanger, Neuchâ-
telois et Klein, Denise-Pearly,
Luxembourgeoise.

Décos
9851. Fankhauser Klara, fille de

Friedrich et de Beilha née Rueg-
segger, Bernoise, née le 25 dé-
cembre 1920.

Etat civil de St-lmier
Juillet

Naissances
1. Jean-Philippe, fils de Robert-

Henri Gerber-Gasser. — 3. Daniel ,
fils de Edmond-René Chopard-
Burkhalter. — 17. Marie-Louise-
Claudine , fille de Louis-Alphonse
Boillat-Galfettl. — 26. Michel , fils
de Gilbert-Joseph-Henri Julllerat-
Pécaut — 28. Josiane-Rosette,
fille de Arthur-Johann Burkhard-
Nlcolet

Mariages
6. MSder Friedrich-Vlktor, à St-

Imier et Landis Marta, à Winter-
thour. — 8. Linder Maurice-Ar-
nold et Amstutz Marcelle-Yvonne,
tous deux à St-Imier. — 18. Grand-
jean René-Edouard , à Villars sur
Ollon et Hoffmann Simone-Made-
leine, à St-Imler. — 18. WUthrich
Alfred-Wemer, à Villeret et HUr-
limann Andrée-Claire, à St-Imier.
— 24. Strauven André-Clément, à
St-Imier et Von Arx Verena, à St-
Imier. — 24. Kilchenmann Jâmes-
Arnold et Colomb Edith-Alvina ,
tou3 deux à St-Imler. — 25. Zel-
ler Alphonse, à Corgémont et Ams-
tutz Marie-Madeleine, à St-lmier.
— 25. Aeschlimann Maurice-An-
dré et Lauber Elisabeth-Hélène,
tous deux à St-Imier. — 24. Op-
pliger, Armand, à Villeret et
Meyer, Marcelle-Simone, à St-
Imler. — 25. Châtelain Pierre-Hen-
ri et Eggimann Yvette-Jeanne,
tous deux à St-Imier. — 25. Stauf-
fer Arnold-Maurice , à Bienne et
Kafhriner Frlda-Agatha, à Berne.

Décès
2. Messerli Arnold , né en 1870.

—- 23. Oswald Ernest, né en 1919.
— 24. Brandt Marie-Magaritha née
en 3894. — 25. Rubin Fritz-Ale-
xandre , allié Gerber , né en 1863.
— 26. JullleratMichel , nouveau-né.
— 29. Wenger née Oswald Marie-
Louise , veuve de Johann-August ,
née ne 1880.

Voulut
Fluckiger

Cabinet laboratoire dentaire

absents

Mb. Pluss
Technicien-Dentiste

île retour
Pourquoi souffrir
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur.
Seul traitement efficace

1 GIRARD
Masseur - Pédicure diplômé
Rne Nnma Droz 04

Téléphone 2.14.00 10310

TOIIRNEOR
machine, boîtes or et acier , expé-
rimenté sur le métier, cherche
place. Eventuellement hors de la
localité. — OHres sous chiffre R.
N. 10290, au bureau de L'Im-
partial 10290

Faites faire votre

Hponili. anglaise
traductions

par personne compétente. Travail
à domicile. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiHre A. H. 10292
an bureau de L'Impartial. 10292

POUR LA VUE

KM
OPTICIEN

Rae de la Serre 4

»??>»?«»?¦»_•¦>¦»»*_ _ ?<?»?•»»¦>»•*•-•»-»•?»¦

y Faire-part >

da Fiançailles
de Mariage
de Naissances

Imprimerie Courvoisier
Rua du Marché 1

Madame veuve Fritz VUILLE-FAVRE, ses en-
fants et petits-enfants, profondément touchés des
marques d'affectueuse sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de douloureuse séparation , adres-

i sent à toutes les personnes qui ont pris part à leur
j grand deuil , l'expression de leur reconnaissance émue

et leura sincères remerciements.
Un merci tout spécial à Monsieur Arthur Imhof et au

personnel de la fabrique, ainsi que les nombreuses so-
ciétés et amis du défunt pour les hommages rendus.

Les Eplatures, août 1042. 10315

Bon magasin de la place cherche

Monsieur
énergique, travailleur, commer-
çant avec petit upport, entrée de
suite. — Ecrire sous chiHre
T 10179 L à Publicitas, Lau-
sanne. AS16509 L 10314

On cherche de suite

sommelière
expérimentée, parlant les deux
langues. — OHres Case postale
4C83, St-Imler. 4357 J 10313

Siiie
expérimentée, est deman-
dée pour de suite à l'Hô-
tel de la Croix-Fédé-
rale, Le Crêt-du-Lo-
cle, tél. 2.33.95. uni?

Quartier ouest
1er étage confortable de 3 cham-
bres et véranda au soleil, dépen-
dances, dans petite maison pro-
pre et d'ordre, à louer pour le ler
novembre (grand jardin). — Faire
offres sous chiHre A. H. 9844 au
bureau de L'Impartial. 9844

Chambre meublée
avec confort, bien située, est de-
mandée pour la période du 19
août au 30 septembre. — Faire
oHres avec prix sous chiffre P
3146 N è Publicitas, Neu-
châtel. P 3146 N 10312

Bon commerce
d'articles de sport

et sanitaires
à vendre pour raison
de santé, de suite ou à
convenir. Environ 50,000
francs. — S'adresser à M.
Henri Forster, sports,
Le Locle. ; 10279

Poussettes
• pousses-pousses «Royal-Eka»

Berceaux
avec ou sans literie , parc et chai-
ses d'enfant, se vendent chez M.
Terrar, rue du Manège 22. 9949

de 3U' - .'_ Fr. I ôtiO. - rembour-
sement ea li à 18 mensualités ,
très itiscrets, sont accordés
de nui to â fonctionnaire , employé,
agriculteur et k tonte per-
sonne soltabls. Timbre réponse
Banque Golay & Cle, Paix
t. I.anwanne. AS IOI L "MS

En cas de décès ltl^»%nr î
A. RÉMY, ru* Neuve 9 et rue Léopold Robert •
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités

Prix modérés

à \II y a du nouveau

EDNCDOR^EV/IGANGES
delà Caisse soisse de voyage avec prix de lr. 1' .01 0.—
Pour chacun. Intéressant et captivant Pas de tirage, donc
pas de hasard, mais de l'habileté seulement. Premier prix
pour la meilleure solution fr. 2000.—. Répartition des prix
le 29 août 1942. Demandez le prospectus à la Coopérative
pour les Fonds de vacances de la Caisse suisse de voyage,
ou aux guichets de beaucoup de gares, aux magasins de
consommation, aux secrétariats d 'associations, dans les
Agences de voyages et bureaux officiels de renseignements.

En faveur du tourisme populaire et de l'Idêo
« Vacances pour tous .

-**-*. éË& ^ —̂

«L'Impartial * est lu p artout et par tomi
¦

Le sympathique chansonnier

I Pierre DUDAN
en personne

dédicacera ses disques à tout acheteur

au magasin R ClN CRT
le samedi 15 août, de 15 à 17 h.

Apprenti (e)
de commerce est demandé par
Chronographes et Montres |R0
Georges Ed. Maire, Parc 27.
Entrée au plus vite. 1027i

NECANICIEN-
TOURNEUR

ayant grande pratique du tour à cha-
riotter , trouverait emploi immédiat et
stable, aux Fabriques MOVADO.Vins rougesétrangers

s/verre

Vin rouge Montagne supérieur 1.55
Pyrénées vieux en _<». bouchés, _e <¦ 7A

vin de table par excellence la S W

ROyOl KeOir vin d'Algérie supérieur l_O0

la bout
s/verre

NaSOra crû réputé d'Algérie 1.50

Rosé Clairebise sPécia_té d^géne 1.50
Impôt compris Ristourne 5%

PIERRES FINES
VISITEUSE

expérimentée trouverait place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres avec rétérences sous chiffre
P 10443 N à Publicitas S A, La Chaux-de-Fonds.

Immeuble locatif
Quartier des Crétêts, à vendre à des condi-
tions avantageuses. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 8471

IÈÈ H
bois courbé, modèle classique pour
hôtel, restaurant, 4 modèles différents
sont à vendre. — Roger Ferner,
Léopold Robert 82, tél. 2.23.67.

Loterie de la
Société Canine, La Cliaux-tle-Foinls

¦**»****¦ ca ^o .£2 __£__ ! *so
ao .£2 o3 _i_3 a> 43 a> -£2 a» -£2 <x> 4*2ss- _g cas _• j— <_> =: •*=» *= >*_> rs o

7 118 347 116 687 59 1027 4 1367 80 1707 194
17 31 357 10 697 52 1037 147 1377 27 1717 136
27 144 367 173 707 74 1047 62 1387 165 1727 177
37 123 377 176 717 19 1057 148 1397 41 1737 9
47 122 387 125 727 154 1067 105 1407 17 1747 96
57 131 397 132 737 200 1077 119 1417 48 1757 29
67 171 407 110 747 163 1087 168 1427 145 1767 25
77 61 417 155 757 126 1097 73 1437 18 1777 181
87 90 427 107 767 162 1107 47 1447 49 1787 30
97 129 437 153 777 158 1117 75 1457 159 1797 180
107 63 447- 72 787 185 1127 198 1467 39 1807 97
117 14 457 94 797 45 1137 83 1477 43 1817 69
127 170 467 8 807 189 1147 67 1487 5 1827 192
137 11 477 135 817 37 1157 87 1497 199 1837 28
147 82 487 89 827 95 1167 60 1507 53 1847 184
157 32 497 141 837 140 1177 2 1517 151 1857 138
167 22 507 6 847 109 1187 166 1527 142 1867 101
177 186 517 65 857 64 1197 183 1537 70 1877 178
187 99 527 139 867 137 1207 190 1547 197 1887 114
197 108 537 111 877 161 1217 102 1557 86 1897 51
207 38 547 104 887 76 1227 117 1567 100 1907 196
217 84 557 57 897 149 1237 160 1577 54 1917 167
227 148 567 98 907 16 1247 42 1587 93 1927 113
237 13 577 120 917 20 1257 143 1597 68 1937 188
247 191 587 121 927 152 1267 56 1607 179 1947 174
257 172 597 92 937 78 1277 127 1617 150 1957 46
267 3 607 71 947 106 1287 103 1627 23 1967 35
277 115 617 26 957 85 1297 36 1637 50 1977 134
287 12 627 66 967 81 1307 169 1647 156 1987 1
297 133 637 15 977 128 1317 33 1657 7 1997 24
307 124 647 58 987 112 1327 21 1667 40
317 55 657 34 997 182 1337 91 1677 187
327 77 667 193 1007 164 1347 88 1687 157
337 79 677 44 1017 175 1357 195 1697 130

Les lots peuvent être retirés à la Droguerie du Balancier, jus-
qu'au IS lévrier 1949. Après cette date les lots non retirés restent
a propriété de la société. 10309

ENCHERES PUBLIQUES o'une petite maison et verger â Gorgier
Le lundi 24 août 1942, dès 18 heures, à l'Hôtel du Tilleul ,
Gorgier, les héritiers de Me E. Lamert-Perregaux, exposeront en vente
publique , les Immeubles suivant: Cadastre de Gorgier.

Article 4059 bâtiments, place et jardin 286 m?
» 3014 verger, pré 648 m2

La maison principale comprend 2 logements de 3 chambres chacun ,
cuisine et dépendances (pelit rural). Un logement est libre de suite.
Ponr visiter S'adresser à M. Mayor-Loertscher (maison Lamert)
et pour les conditions au soussigné chargé des enchères.
10034 D. Thiébaud, notaire, Bevaix (téléphone 6.62.22)

RÉ PAR A r/O/VS DE TOUTES
T/umes ryêseriroir

VVE C. LUTHY
J&opoûi- TLoàerJ: 48

f

BOVARD & Cie „.,,„.« ... B™Ingénieurs -conseils Téléphone 2.49.04
(ancien expert an Bnrean Suisse de la Propriété istelleotnelle)

Téléphonez-nous le matin
nous sommes chez vous l'après-midi

le brevet sera déposé le lendemain.
» AS aMi6 'i at i i«

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

melchior uon Bergen
Camionnag es-Expéditions
T6I. 2 16 08 Serre 112

4415
¦¦ ¦nilAEèl ADOPTION D'ENFANTS
iwlAnlAuES GOUVERNANTES .Ifl HII Iffl H k W SECRETAIRES PRIVEES - VIAGER
Qens sérieux désirant un parti de votre choix, ne prenez aucune
résolution sans avoir consulté Prévoyance (Institution d'entr'aide,
[ondée en 1936). Plus de 300 cas. Retraités, prof. Mb., proprié-
taires, employés d'Etat, fonctionnaires, artisans, fabricants
commerçants, peuvent postuler partis aisés. Pas d'hono-
raires. Modeste participation aux frais. Unions heureuses. Mariages
riches. Discrétion, tact, succès, documentation. 6618
Demandez le questionnaire gratuit à Cas* postale 2 (Champel)
Genève (timbre-réponse, t. v. pi.). N'HÉSITEZ PAS

Office cie Récupéralion
Vêtements st chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

ft prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —



REVUE PU JOUR
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1942.
L'abondance des nouvelles nous oblige ce ma-

tin à serrer f ortement nos commentaires.
Les op érations militaires au cours des derniè -

res 2- heures n'ont pa s appor té de changement
sensationnel à la situation. Les Allemands an-
noncent avoir remp orté une imp ortante victoire
dans le coude du Don et réalisé depuis le p rin-
temp s p lus d'un million de p risonniers. Cep en-
dant Stalingrad — quoique f ort  menacée — tient
touj ours. Au Caucase, l'avance de la Wehrmacht
p araît s'être quelque peu ralentie. Les Allemands
eux-mêmes s'attendent à ce que la lutte prenne
une tournure diff érente dès qu'Us arriveront de-
vant les régions montagneuses de l 'Elbrouz. Des
troupe s alpi nes du Ty rol seraient d'ores et déj à
â p ied d'œuvre. Enf in les Russes ont déclenché
une grosse attaque de diversion à Rj ev et Vo-
ronèj e. On ignore encore Quel en sera le résul-
tat. La bataille se développe.

Le torp illage du navire p orte-avions «Eagle»
s'éclaire à la nouvelle qiiun grand convoi, par-
tant de Gibraltar en direction de Malte , a été at-
taaue p ar des unités aéronavales de l 'Axe. A
Londres on p réc i se  au'il s'agit de ravitailler la
f orteresse et l'île des Chevaliers, ce Qui renf or-
cerait du même coup la résistance dans la Val-
lée du Nil. Le convoi d'août réussira-t-ti mieux
que celui de j uin, dont l'échec précéd a de pe u
l'off ensive de Rommel ? L'engagement est en
cours. La p erte de l'« Eagle » sera durement res-
sentie p ar la f lotte britannique, sans cesse sur la
brèche depu is le début de la guerre, et dont la
tâche, en Méditerranée p articulièrement, est de-
vernie harassante.

Aux lies Salomon, Washington et Tokio an-
noncent des succès.

Un certain op timisme règne à Londres tou-
chant les troubles de l'Inde où. les Anglais p a-
raissent être maîtres de la situation. Selon la
« Gazette » certains milieux britanniques regret-
tent même que les mesures de rigueur n'aient
oc; été plus sévères, ce qui aurait évité que les
émeutes prissent l'ampleur de ces jours dernier *.
A l'heure qu'il est , Bose est le seul membre de
l'exécutif du Congrès qui soit en liberté. On a
l'impression dans la cap itale britannique que les
laponais intcviendront dès que ta mousson au-
ra pris fin. Cep endant on a de bonnes raisons
de croire que toutes les mesures ont été prises
¦tans n'imp orte quelle éventualité.

A Washington on af f i rm e que le plan nippon
t 'ùltaque simultanée contre les Indes et la Si-
bérie est d'ores et déj à déj oué par la contre-of-
f ensive alliée aai s'est déclenchée aux deux extré-
mités de l 'immense échiquier du Pacif ique : Sa-
lomon-Âléoutiennes . Mais c'est peut-êtr e al' er
un p eu vite m besogne et prendre ses désir>
pou r des réalités. Quoiqu 'il eà soit 1942 ve 'ra
selon beaucoup d' expe rt s militaires se jouer la
p artie décisive, P. B

les Amfrlcalns bombardent Formose
Mayence à nouveau attaquée par les avions britanniques

Aux Indes le travail reprend

La guerre aérienne à l'ouest

Violent bombardement tie
Mayence

LONDRES. 13. — Reuter . — Communiqué
du ministère de l'air :

La nuit dernière, une grande format ion de
bombardiers a attaqué Mayenc e, impo rtant cen-
tre industriel et de communications ferroviaires
et fluviales de la Rhénanie.

Les équipages ont rapporté que l'attaque fut
par ticulièrement réussie et les reconnaissances
effectuée s mercredi matin ont démontré que les
incendies brûlaient encore.

Des objectifs à Coblence , les docks du Havre
et des terrain* d'aviation aux Pavs-Ba s ont été
également attaqués. A la suite de ces opération.-;,
seize de nos bombardiers ne sont pas rentrés.
L 'un de nos chasseurs n'est pas rentré hier d'u-
ne patrouill e offen sive.

La version allemande
BERLIN , 13. — Du communiqué allemand *.
La nuit passée, l'aviation britannique , outre

des raids de perturbation dénués d'effet sur la
région de la Baie allemande , a lancé des atta-
ques sur des quarti ers d'habitation de plusieur s
villes de l'Allemagne occidentale , notamment
Mayence et Wiesbaden . La pop ulation civile a
eu des pertes . Les bombes explosives et incen-
diaires ont provoqué des dommages matériels.
Des chasseurs nocturnes de la D. C. A. ont
abattu onze des assaillants.

Selon des informations britanniques

La situation s'améliore
aux Indes

IMPORTANTES DECLARATIONS
D'UN MINISTRE

LONDRES, 13. — Reuter. — La déclaration
suivante est publiée mercredi soir par le minis-
tre pour l'Inde à Londres :

« Les milieux officiels à Londres signalent
que les autorités aux Indes ont la situation com-
plètement en mains et il est souligné que tout
ie tableau des désordres étendus dans l'Inde est
absolument faux . Il n'y a aucune indication de
mouvement en masse quelconque. Les campa-
gnes ne sont pas affectées et l'effort de guerre
est virtuellement non entravé.

» A Calcutta , par exemple, il n'y a nulle ré-
percussion de l'arrestation des leaders du parti
du congrès national-ind ien. Les quelques bou-
tiques de cette ville qui étaient fermées roavri-
rent et la fermeture signalée de quelques fila-
tures de ju te n'a aucune signification politique
et est la conséquence de facteurs commerciaux
fréquents à cette période de l'année. Aucun
trouble n'est signalé dans les districts éloignés
du Bengale.

» Dans les autres parties de l'Inde, des dé-
sordres se sont produits dans quelques villes
telles que Bombay et Ahmedabad qui sont des
forteresses du congrès et abritent certains élé-
ments facilement Influençables ainsi que des
étudiants exaltés.

Nouvelle* de tferniât-e f_eui-e
Les Américains

bombardent Formose
Cest la seconde attaque alliée

contre le territoire japonais
(Télép hone p articulier d'United Press.)

TCHOUNGKING. 13. — SELON DES IN-
FORMATIONS OUI N'ONT PAS ENCORE ETE
CONFIRMEES, DES AVIONS ALLIES, PRO-
BABLEMENT DES BOMBARDIERS AMERI-
CAINS, ONT DECLENCHE UNE ATTAQUE
CONTRE FORMOSE. CETTE ILE EST UNE
DES BASES PRINCIPALES DES JAPONAIS
DANS LA MER DE CHINE, A L'EST DE LA
COTE DE FUCHOV. IL S'AGIT LA DE LA
PREMIERE ATTAQUE AERIENNE ALLIEE
CONTRE UNE ILE JAPONAISE, DEPUIS LE
RAID EFFECTUE PAR LES ESCADRILLES
DU GENERAL DOOTLITTLE CONTRE LES
PRINCIPALES VILLES DU JAPON.

Le général Nac Arthur
étendrait son action

aui Philippines
La bataille des îles Salomon met en présence

des forces considérables
(Télép hone p articulier d 'United Press)

PEARL-HARBOUR. 13. — Les milieux mili-
taires bien informés confirment que les troupes
de la marine américaine consolident en ce mo-
ment les têtes de pont qu 'elles ont réussi à for-
mer dans trois îles près de Tulagi. Dès que ces
opérations seront terminées, une nouvelle of-
fensive pourra être déclenchée afin de repren-
dre la Nouvelle-Bretagne et la côte du nord de
la Nouvelle-Guinée. Il n'est d'autre part pas ex-
clu que les forces alliées étendent ensuite leur
action jusqu'aux Philippines. On admet que les
garnisons j aponaises des Salomons ont reçu des
renforts considérables, ce qui explique la résis-
tance acharnée de l'ennemi. On fait remarquer,
en même temps, que les communiqués améri-
cains parlent de longs préparatifs, ce qui prouve
que toutes les mesures nécessaires ont été pri-
ses par les Alliés. Les troupes de choc améri-
caines avaient été particulièrement entraînées
et avaient pris toutes les dispositions pour re-
conquérir les îles de cette zone du Pacifique.
Comme on s'en souvient , le général Mac Arthur
avait déclaré en arrivant en Australie que le
président Roosevelt lui avait confié la tâche de
préparer une offensive. Il résulte que les trois
îles occupées par les forces alliées dans les Sa-
lomons sont celles Tulagi, Florida et Guadalea-
naL L'ampleur de la bataille navale signalée par
les communiqués officiels laisse prévoir que les
Japonais avalent concentré depuis plusieurs se-
maines des forces considérables dans cette
zone.
Un nouveau bombardement

de Mayence
LONDRES. 13. — Reuter — La R. A. F. a

survolé l'Allemagne la nuit passée, bombardant
pour la seconde nuit conscécutlve Mayence

Progrés allemands dans
le Caucase

MAIS LES TROUPES RUSSES ARRIVENT
DANS UNE REGION OU ELLES POURRONT

SE DEFENDRE PLUS FACILEMENT
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 13. — L'avance allemande a fait
des progrès dans le Caucase occidental et ies
troupes soviétiques ont été obligées d . se reti-
rer vers de nouvelles position s dans 'a région
de Cherkassk et sur d'autres points de ce front
IL RESULTE DES DERNIERES INFORMA-
TIONS QUE DE PUISSANTS DE1ACHE-
MENTS BLINDES ALLEMANDS QUI AVAIENT
FAIT UN DETOUR VERS LE SUD-EST DE-
PUIS LA LIGNE DU CHEMIN DE FFR R(JS-
TOV-BAKOU S'AVANCENT RAPIDEMENT
LE LONG DE LA ROUTE DE MONTAGNE
QUI SE DIRIGE VERS SUCHliM, PORT DE
LA MER NOIRE, EN PASSANT PAR MIKO-
JAN. LES TROUPES RUSSES QUI SE SONT
RETIREES DANS LE SECTEUR DE CHER-
KASSK SE TROUVENT MAINTENANT DANS
UNE REGION QU'ELLES POURRONT DEFEN-
DRE FACILEMENT. PAR CONSEQUENT ON
S'ATTEND A UNE RESISTANCE EFFICACE
QUI POURRAIT EVENTUELLEMENT RETA-
BLIR LA SITUATION SUR CE POINT. M.ko-
j an n'est qu 'à 250 kilomètres de la frontière tur
que et à 450 kilomètres de la mer Caspienne
LA MANOEUVRE ALLEMANDE D'FNCFR-

CLEMENT
L'avance allemande le long de la route de

montagne qui atteint la mer Noire p rès de Su-
cham, au nord de Batoum, laisse prévoi r que la
manoeuvre d'encerclement allemande dans le
Caucase occidental s'étend à une région qui est
bien plus vaste de ce que l'on croy ait et menace
en p lus les bases navales de Novorossisk et de
Tuapse pl usieurs antres localités imp ortantes.
On doute toutef ois que ces op érations p uissent
p ermettre à l'ennemi de déclencher dès main-
tenannt une attaque directe contre la ville de
Grosny , centre pétrolif ère.

Les troupes du Reich qui . comme on l'a an-
noncé, s'étaient dirigées vers l'ouest depuis la
ligne du chemin de fer Rostov-Bakou attaquent
systématiquement la région au nord-ouest de
Cherkassk. Les Russes qui opèrent dans ce sec-
teu r se défendent avec acharnement , dans le
voisinage de Maikop, Krasnodar ainsi qu 'à l'est
de la presqu'île de Taman.
tJdE1>' La tactique de la terre ardente intégra-

lement appliquée
On confirme officiellement que l 'ennemi a subi

de lourdes pertes en hommes et en matériel au
cours de ces opérations. Lorsque les localités ne
pe uvent p lus être déf endues, les Russes app li-
quent touj ours dans toute son étendue leur tac-
tique de la terre ardente.

L'«Etoile rouge» annonce que la vallée de
Kouban et les autres districts qui avalent dû
être évacués sont en f lammes. Tout ce qui p ou-
vait servir â i'ennemi a été détruit.

Le choc entre les forces allemandes et russes
a pris des proportions gigantesques le long des

voies d accès de Stalingrad. On confirme que1 armée rouge a établi ses positions principale sprès de Kalatch, au sud de Kletskaya et au nordde Kotelnikovo Malgré l'intervention massive*des blindes de l'artillerie et des avions ennemisles troupes de choc soviétiques ont pu tenir tou-tes leurs positions ju squ'à présent. Sur plu-sieurs points les Allemands doivent faire faceaux contre-attaques ininterrompues des RussesMaigre les lourdes pertes subies par les deuxadversaires les combats n 'ont pas diminué d'in-tensité.
Les Russes gagnent du terrain devant

Voronèje
Dans le secteur de Voronèje. les Russes ontgagne du terrain à l'ouest et au sud-ouest dela ville. La plupart des têtes de ponts établiessur la rive occidentale du Don ont pu être élar-gies. Des combats de rues sont en cours dansplusieurs localités. On signale des combats aé-riens de grande envergure. L'aviation soviétiqueest particulièrement active sur ce point du frontpour protéger les troupes de terre. Sur le frontde Larelie, 1 activité aérienne a pris une nouvelleampleur. Les formations russes ont déclenchéun raid contre un aérodrome allemand en Fin-lande. Dix avions ennemis ont été détruits au solet plusieurs en gare incendiés.

L'agriculture russe prend
ses précautions
et rentre ses récoltes

MOSCOU, 13. - Ag. — Selon des informations russes, on travaille j our et nuit a rentrerles récoltes dans les régions de la besse Vol-ga, notamment de Kouibichef (Samara) el de
Saratov.

Les « Iswestia » demandent dans un a-ticlt *
de fond que le plan d'encemensement automna 1
soit exécuté j usqu 'au premier septembre. Le?kholkoses et les sovkhoses, ainsi que les stations de machines et tracteurs en Sibérie, dansles régions d'Arkangelsk , de Vologda , de l'Ou-ra et de la Volga sont tenus de travailler «ansinterruption . De noubreux territoires à grainssont perdus provisoirement pour l'Union so-viétique.

On procède actuellement en toute hâte, t**ansle sud du Kasakstan, au séchage de pj mm-js deterre, légumes et fruits pour l'armée.

Aux Indes l'agitation diminue
II n'y a nulle part recrudescence des troubles

Et le travail reprend
BOMBAY, 13. — Reuter. — La situation

s'est beaucoup améliorée ce matin à Bombay,
quoique les précautions prises par le gouver-
nement restent en vigueur. La police mobile et
les détachements militaires patrouillent toujours
dans les secteurs où les désordres se sont pro-
duits, mais jusqu 'à j eudi il n'y avait aucun si-
gne de recrudescence des troubles. Pour la pre-
mière fois depuis dimanche le service des tram -
ways de Dadar (secteur agité) a repris. Les mar-
chés aux légumes et aux provisions ont rouvert
ainsi que des magasins devant lesquels la foule
fait la queue. La situation est calme dans les
quartiers des filatures où il y a moins d'intei-
ruption de travail que précédemment.

On annonce en outre qu 'à la vieille Delhi des
/boutiques ont rouvert leurs portes ainsi que la
plupart des restaurants. D'autres mesures sont
prises pour la réouverture d'autres boutiques
vendant des denrées de première nécessité.

Vague de terrorisme en
France?

United Press affirm e que 60 aviateurs allemands
ont été victimes d'un attentat. — Deux

sont morts.

NEW-YORK, 12. — United Press — Il résu'te
des informations compétentes qui viennent d'ar-
river d'Europe, que l'activité anti-allemande a
considérablement augmenté en France pendanl
ces deux dernières semaines. On signale de nou-
veaux attentats contre les membres de l'armée
d'occupation et les partisans de Doriot, ainsi
que des actes de sabotage. Dans le canal du
Nord, des inconnus ont fait sauter à la dynam 'te
les écluses, ce qui fait que toutes ies barques oui
transportent du charbon ne peuvent plus passer
pour le moment Le trafic serait aussi partiel-
lement interrompu près de Tergnier . départe-
ment de l'Aisne.

Cette vague de terreur a atteint son point cul-
minant mercredi, au moment où un attePtM
à la grenade fut commis contre soixante avia-
teurs de la Luftwaffe qui s'exerçaient dans un
camp, près de Paris. Deux pilotes allemands ont
été tués et dix-huit blessés.

Des ministres japonais blessésl
L'attentat daterait du mois de j uin

WASHINGTON, 13. -- Reuter - Une infor-
mation parvenue à Washington révèle qu'un j eu-
ne Coréen a tiré , au mois de j uin dernier , un
coup de feu sur le général Tojo, premier minis-
tre j aponais, qui fut blessé.

M. Hirota , ancien premier ministre , aurai 1* Hé
blessé en même temps que M. Toj o. Selon la
même information , leur assai llant , nommé P^rk
Soowon, a été abattu à coups de feu par h po-
lice. Il était , dit-on , membre d' j ne « organisa-
tion terroriste ». L'attentat a eu lieu tard dans
la soirée, pendant que MM. Toj o et Hit ota s'en-
tretenaient près de l'ancien ministère de la
guerre. Les coups de feu furent tirés d'un coin
sombre, le premier atteignant M. Hirota qui fut
transporté à l'hôpital et le second blessant M.
Tojo.

ELLE A COMMENCE MARDI SOIR

BERLIN, 13. — Interin f. — D'importantes for-
mations de forces aériennes et sous-marines al-
lemandes et italiennes sont engagées depuis la
soirée du 11 août dans un combat contre uu
grand convoi britannique dans la Méditerranée
occidentale, convoi qui est accompagné par le
gros de la flotte britannique de la Méditerranée.

Londres confirme la perte de l'« Eagle »
LONDRES, 13. — Reuter. — A propos de la

perte de l'« Eagle », l'Amirauté britannique com-
munique : Un grand nombre de membres, de l'é-
quipage du navire sont saufs. Les proches pa-
rents seront informés aussitôt que parviendront
les détails. Afin d'éviter l'anxiété , la politique de
l'amirauté est de s,'efforcer d'informer les pro-
ches parents de l'équipage avant d'annoncer la
perte d'un navire britannique.

Au moment de la déclaration allemande au su-
j et de l'« Eagle », l'amirauté ne possédait au-
cune information concernant les survivants. On
demanda en conséquenc e à la presse de ne pas
publier les revendications allemandes , afin d'é-
viter de causer des soucis inutiles. Comme un
j ournal crut devoir passer outre à cette deman-
de , le conseil de l'amirauté s'estime obligé d'an-
noncer la perte de P« Eagle » avant d'être à
même de dissiper les inquiétudes des proches
parents.

Les survivants
LONDRES, 13. — Reuter — L'Amirauté com-

muniqué mercredi soir : Les informations re .ues
j usqu'ici indi quent que le nombre des survi-
vants du navire britannique « Eagle » est ac-
tuellement de 930, dont le capitaine Mackintosh ,
67 afficiers et 862 matelots.
La marine britannique aurait perdu la moitié

de ses porte-avions
BERLIN, 13. — D. N. B. — On communique

de source militaire :
La marine britanni que a maintenant perdu la

moitié de ses effectifs en porte-aéronefs avec la
destruction de l'« Eagle ». Les porte-aéronefs
suivants ont été coulés jusqu'ici: «Courageous»,
19 septembre 1939 ; « Glorious ». 9 j uin 1940 ;
« Ark Royal », 15 novembre 1941 ; «Hermès», S
avril 1942, et « Eagle », 11 août 1942. En outre ,
le porte-avions « Unicorn » a été coulé le 23 dé-
cembre 1941, de sorte que la marine britanni-
que , sur les 12 porte-aéronefs qu'elle possédait,
en a perdu maintenant la moitié.

UN SOUS-MARIN DE L'AXE COULE
L'amirauté est à même d'annoncer Qu'au

moins un sous-marin opérant dans la même ré-
gion a dé]à été coulé.

Grande bataille aéro-navale
en Méditerranée occidentale



La crise de l'Inde
Encore un revers pour les Alliés

(Suite et fin)

Si la p ersonnalité de Gandhi n'était pa s entourée,
dep uis de si nombreuses années, d'une auréole
d'honnêteté , de p atriotisme et même de sainteté
p ourrait-on dire, ses discours, ses déclarations,
ses aff irmations de ces derniers j ours auraient p u
f aire hausser les épaules, tellement ils étaient
conf its, contradictoires, irréels, voire naïf s.
A une ép oque où chaque j our nous devons nous
heurter à la plus dure réalité, où p artout les
app étits les p lus matérialistes cherchent leur
proie, où p artout régnent la violence et l'ar-
bitraire, où le mot «droits, n'est p lus qu'un dou-
loureux souvenir, comment p ourrions-nous
croire aa miracle de la «non violences, p our ar-
rêter les armées équipées d'engins qui sont des
merveilles de technique, réf réner les ambitions
comme sous l'ef f e t  d'une baguette magique, f aire
reculer les envahisseurs, les voir, comme p ar
miracle, évacuer des territoires occup és, tendre,
sans arrière-p ensée, loy alement, la main de la
p aix p our tous ? Afr Gaudhi disait que l'Inde
deviendrait en quelque sorte la source de la
p aix générale ; il serait le p rêtre off iciant sur
cet autel miraculeux.

Non ; nous avons conservé nos idéaux et notre
foi dans les grandes vertus qui , envers et contre
tout, finiront par sortir l'humanité de l'ornière
mais nous ne pouvons pas croire, auj ourd'hui, à
la magie des simples paroles dans un monde se-
coué par l'ouragan. Gandhi était sans doute bien
intentionné, sa doctrine po uvait s'inspirer de la
p lus grande psychologi e du boudhisme p rimitif ,
mais ses agissements, ces derniers temps, ont
trahi par trop des visées qui , à leur tour , parais-
sent dominées par une politique très matérialiste,
par ce que nous autres Européens appelons la
« Realpolitik ».

D'ailleurs les premières réactions des f oules à
la suite de Gandhi viennent d 'inf liger, quelques
heures à p eine ap rès l'arrestation de l'ap ôtre de
la « non violence », le démenti le p lus cinglant
qtf on pu isse concevoir : la tactique de la « non
violence » s'est immédiatement traduite p ar des
désordres, la lap idation des p oliciers britanni-
ques, le brisement des vitres, l'assaut contre les
tramways, etc. Il y a mort d'hommes et de nom-
breux blessés. Que doit p enser Gandhi dans sa
conf ortable priso n ? Il est p eut-être heureux de
ne p as assister à ce déchaînement des p assions
de ses f idèles et de ne p as être contraint de les
ramener à la raison. Mais ces développ ements
p rouvent avec combien de pertin ence que la p hi-
losop hie du chef hindou ne p eut p as, sans autre,
s'insuff ler à des musses de p op ulation qui ne
sont p as mûres pou r cela, surtout p as aux mas-
ses hindoues qui, ne l'oublions p as, comprennent
88 p our cent d'illettrés sur 388 millions d'âmes.
Que serait-ce si Gandhi avait prêché la vio-
lence ?

Les dirigeants de l'Axe ont de bonnes raisons
de se f rotter les mains ; on les comprend ; j a-
mais les chef s hindous n'auraient pu choisir un
moment qui leur soit pl us agréable pour lancer
leur mouvement anti-britannique. Non seulement
la crise hindoue absorbe de nouvelles énergies
anglo-saxonnes qui devraient être tendues ail-
leurs ; elle f ournit aussi à la p rop ag ande de
Berlin, de Rome et de Tokio un argument bien
venu de j eter la suspicion sur les gouverne-
ments de Londres et de Washington . Les servi-
ces de p rop agande de l'Axe crient au scandale
et Gandhi et consorts f ont f igure de marty rs.
Pourtant, honnêtement, on ne peut sérieusement
f aire grief au cabinet britannique et au gouver-
nement de l'Inde qui comprend , il f aut le souli-
gner, une maj orité de ressortissants hindous bien
que ne f aisant p as partie du Congrès, des me-
sures de précautio n p rises à une heure aussi
grave pour la cause anglo-saxonne. On pourrait
f aire valoir en outre que les p uissances d'occu-
p ation n'hésitent p as à pren dre les initiatives les
p lus hardies dans les territoires occup és lors-
que elles soupçonnent le moindre f ait suscep tible
de p orter atteinte à la sécurité de leurs troup es
dans les territoires désarmés. II s uf f i t, p our s'en
convaincre, de voir ce qui se p asse maintenant
en Norvège, en Hollande, en France . Les mesu-
res draconiennes que vient de p rendre le gou-
vernement de Vichy en punissan t même de mort
les détenteurs d'exp losif s , d'armes, voire de f u-
sils de chasse, n'ont certainement p as été p rises
sans que les autorités d'occup ation y aient pr is
quelque pa rt.

Ce qui a été le plu s extraordinaire — et peut-
être aussi le p lus révélateur — dans l'attitude
de Gandhi, ce f urent ses déclarations concer-
nant le Jap on. Et l'on comprend que de nom-
breux observateurs étrangers soient convaincus
qu'il existe entre les amis du mahatma et les mi-
lieux nippo ns des relations f or t étroites. Certains
vont même j usq if à p rétendre que ce n'est p oint
le hasard qui f a i t  p resaue coïncider la révolte
de Gandhi avec la f in de la p ériode des mous-
sons, f avorable au déclenchement d'op érations
off ensives contre l 'Inde.

La p artie est trop belle p our que l'Axe n'ex-
p loite p as à f ond l'occasion qui se p résente. Son
grand atout sera M. Bose qui, dep uis des mois,
adresse des p ostes émetteurs étrangers des ap-
p els révolutionnaires à la nation hindoue. On

comp te beaucoup à Berlin sur l 'inf luence de M.
Bose et l'on p ense qiiil persuadera le peupl e hin-
dou de l'impossibilité de le diviser en deux
camp s et de le condamner à devenir le glacis
d'une... off ensive anglo-américaine contre le Ja -
p on... ce Jap on qui est aux p ortes de l'Inde ! La
« Gazette de Francf ort » vient de p ublier une dé-
claration de M. Bose incitant le p eup le hindou à
secouer le joug britannique. Quant à la Chine, M.
Bose déclare qu'il serait p ossible au maréchal
Chang-Kai-Chek de conclure une p aix honora-
ble avec le Jap on s'il se libérait de la p uissance
anglo-saxonne .'...

* * »
// f aut attendre les événements.
En attendant, j e viens de lire le discours de

M. Gœbbels, ministre de lu p ropagande du Reich,
à l'occasion d'une visite dans Cologne blessée
p ar les bombardements britanniques. M. Gœb-
bels a dit : « Nous f aisons la guerre pour le blé,
p our le pain, p our des rep as abondants, la guerre
p our l'obtention des p rémisses nécessaires à la
solution des questions sociales, de la question du
logement, de la construction des routes, de la
construction des moy ens de transp orts p op ulai-
res, de théâtres et de cinémas dont le moindre
village doit être mis â même de p rof iter, la
guerre p our les matières premières, p our le
caoutchouc et le p éotrole, p our le f er  et le mi-
nerai, bref la guerre p our une existence natio-
nale décente, existence que j usqu'alors nous au-
tres p arias n'aurions p u mener. »

Si vraiment cette guerre n'a éclaté que p our
assurer le p ain quotidien du p eup le allemand, et
des cinémas dans chaque village allemand, j a-
mais dans les siècles f uturs p ersonne ne com-
p rendra l'ampleur des sacrif ices et les destruc-
tions dont nous sommes les témoins.

Il f aut croire qu'U y a, malgré tout, quelque
chose en p lus. L'af f aire  de l'Inde le prouve.

Pierre GIRARD.

les réflexions du sportif optimiste
Carnel «lui l<eu«li

Par Squibbs
Les «Jeux de Genève». - Le malchanceux Théo Heimann. - Le cheval , le£

armes. - L'athlétisme et la natation. - En tennis : France-Suisse.
Le ro wing international. - Déjà le football !

(Suite et fin)

Mais il n'y a pas que les chevaux, il y a
aussi les armes. Le championnat suisse à l'é-
pée a donné lieu à une lutte ardente au cours
de laquelle bien des favoris turent élimines.
L'affaire s'est finalement disputée entre Lausan-
nois et Chaux-de-Fonniers et si les premiers
ont triomphé, on ne peut que féliciter MM. Bor'e
et Lévy pour leur remarquable tenue.

De l'athlétisme et de la lutte , il y en eut à
profusion dans tout le pays. Il y en aura encore
durant ce mois d'août ; et l'on a enregistré d ex-
cellentes performances aux championnats suisses
qui ont eu lieu à Bâle.

Les championnats suisses de natation se sont
disputés à Romanshorn. Si Tessinois et aléman.'-
ques s'y taillèrent la part du lion, dans les cour-
ses relais et estafettes, les romands relèvent la
tête et parviennent même à triompher. En wa-
ter-polo, on a enregistré un changement inat-
tendu de titulaire. Alors que le Cercle des na-
geurs de Genève détint ce titre pendant de nom-
breuses années, c'est celui de Lausanne qui.
ayant préalablement éliminé les Genevois, réus-
sit, sur les bords du lac de Constance, à battre
les Bernois et à faire match nui avec les Zu-
richois , ce qui permit aux Vaudois de ramener
en Romandie un trophée qui est parmi les plus
difficiles à gagner.

Après les championnats suisses de tennis, !a
saison marque une pause. Tandis que les Pfaff
et autres Spitzer sont à Saint-Moritz , Huonder ,
la révélation de la saison 1942, est à Arosa, la
plus pittoresque des stations grisonnes. Mais le
« great event » va avoir lieu dès vendredi, à
Genève, où les amateurs de beaux coups de
raquette pourront assiter , dans le cadre des
« Jeux de Genève », au match international
« France-Suisse ». La fédération du pays voisin,
n'ayant autorisé que deux exhibitions de ses
j oueurs, l'une en Suisse romande — et ce sera
celle-là — l'autre en Suisse alémanique — cui
aura lieu â Zurich — l'on peut dire que le voya-
ge vaudra le déplacement, car, a côté de tous
les j eunes espoirs — dont on espère, à Vichy,
que les uns ou les autres ramèneront un j our, en
France, après la guerre , la fameuse Coupe Da-
vis, l'on applaudira plusieurs « vieilles gloires »
et parmi elles, le plus célèbre des « mousque-
taires » d'antan : Henri Cochet.

Cette rencontre sera pour nos représentants

un magnifique moyen de se rendre compte de
leur valeur exacte. Elle obtiendra un énorme
succès, car, au bord du Léman , le tennis est, des
sports d'été, un des plus appréciés.

Nous avons parlé des résultats honorâmes
obtenus par nos rameurs , lors des champion-
nats suisses au Rotsee, près de Lucerne. ! es
champions du Ruder Club Zurich ont pris part
aux régates internationales de Lecco, en Ir.ahe,
et, dans les deux « quatre », ont enlevé une !rès
honorable deuxième place. Dans le « sans bar-
reur », derrière le « Dopolavoro Moto Guzzi » de
Mandello , et dans le « avec barreur », derrière
le « Varese-Baldesio » de Cremona. Mais, cha-
que fois devan t plusieurs équipages italiens et
même hongrois. Or, on sait que ies rameurs de
la péninsule et ceux de Budapest sont , avec 'es
nôtres, les habitués des championnats d'Europe.

* * »
Et déj à l'on parle de football ! Plusieurs clubs,

qui ont de grands espoirs, pour la saison o-o-
chaine , ont regroupé leurs hommes et leur iont
faire des galops d'essai. C'est ainsi que le I au-
sanne-Sports, qui a «ingéré » Georges Aebi du
Servette dans sa ligne d'attaque , a donné la
réplique à Renens, le nouveau et sympathique
promu en première ligue. On a immédiatement
pu se rendre compte que les avants vaudois se-
ront redoutables pour les meilleures défenses,
durant les mois à venir. Cantonal a fait match
nul avec Nordstern . dans une rencontre de pro-
pagande à Moutier.

Dès samedi ou dimanche prochains, ces par-
ties préliminaires vont aller en se multipliant
Le Lausanne-Sports ira, à Neuchâtel , affron 'er
Cantonal qui sera renforcé par Sydler et Gyger ,
descendus de vos montagnes , et par Monnard ,
qui, revenant à ses couleurs, iui servira de
j oueur-entraîneur.

Un Servette tout à fait « neuf », entraîné ->ar
Wionsowski, de l'équipe championne 1927-19P8,
revenu tout exprès de Bâle, avec Gavillet , trans-
fuge d'U. G. S., comme centre-avant , s'essayera
à Aarau. Votre équipe, entre les mains de Trel-
lo, donnera la réplique à Bienne Bouj ean ; Bâ-
le fera le paisible déplacement de Thoune et
Nordstern recevra Berne, tandis qu'au Tess.:n
auront lieu plusieurs derbies cantonaux.

On le voit, chacun se tâte et s'efforce d'être
« fin prêt » pour le 30 août. Ce sont les po.'nts
acquis au début de saison qui se démontrent, en
fin de compte, être les plus précieux !

SQUIBBS.

La propagande subversive
s'amplifie en Suisse

Ceux qui ne désarment pas

II ne faut pas lui donner de faciles aliments.

On nous écrit :
Depuis quelque temps, les, actions policières

et les procès contre le communisme se multi-
plient. C'est un signe des temps. On a enfin
compris que des gens s,e réclamant directement
des idéologies et des méthodes d'un gouverne-
ment étranger n'ont aucune place dans notre
système politi que ; que les laisser participer à
notre vie civique finirait par la fausser d'une
manière fort dangereuse pour le pays.

Mais il ne suffit point de constater que les
autorités font leur devoir et combattent les in-
fluences subversives qui tentent de s,e répandre
dans les rouages politiques , économiques et so-
ciaux de la Confédération. Il fau t aussi com-
prendre que si cette action prophylactique est
devenue nécessaire , c'est parce que dans l'om-
bre des hommes conspirent , agissent , font de
la propagande. Peut-être a-t-on trop tendance
à sous-estimer l'importance de cette entreprise
de sape. Les années d'avant-guerre avaient vu
s'établir une paix sociale boiteuse encore, mais
réelle. Les mois d'angoisse devant le péril ex-
térieur ont concentré toutes les forces, vives de
la nation. Peut-être s'est-on alors satisfai t d'u-
ne unité de surface et n'a-t-on point pensé
qu'elle se doit entretenir , cultiver comme une
plante délicate. Car l'ordre dans un pays n'est
pas, un fait acquis , mais un combat constant
contre un déséquilibre latent.

Propagande communiste
Quoi qu 'il en soit , le fait est là : il existe en

Suisse une propagande communiste assez im-
portante pour que les autorités lui prêtent quel-
que attention. Cette propagande se développe
sous le couvert de sociétés et de clubs d'appa-
rence anodine. Cela ne nous surprend point.
Partout où ils ont préparé leur action révolu-
tionnaire , les tenants de Moscou ont ainsi tra-
vaillé dans l'ombre. Nous en avons eu des
exemples frappants ' à nos, frontières , j uste à la
veille de la guerre. Mais la leçon des autres
est-elle de quelque utilité ? On pourrait dou-

ter en vérité qu 'elle profitât à autrui lorsqu 'on
voit l'insouciance de tant de gens vivant du
seul désir de reprendre bien vite le cours pai-
sible de leur petite vie quotidienne parce que
la guerre s'est éloignée de nos frontières.

Comme les j ours sombres de 1918 paraissent
déjà lointains ! Combien de gens ont-ils oublié
le soviet d'Olten les grèves , les émeutes, la mo-
bilisation générale pour la sauvegarde de l'or-
dre intérieur ! Tout ceci se passait au moment
où la paix allait revenir sur le vieux continent
déchiré par la guerre. La plus grande partie
des populations aspirait à un peu de tranquil-
lité. Mais ce désir même les rendait veules et
les faisait perdre la vue claire des dangers me-
naçant le pays.

Comment on peut éviter un second 1918
En sera-t-il autrement à la fin de cette guer-

re ? Il serait présomptueux de faire des pro-
nostics. Mais il serait tout aussi dangereux de
s'endormir sur le confortable sentiment qu'on
a fait beaucoup plus pour chacun pendant cette
guerre que pendant la précédente. Il serait per-
nicieux de croire que tout est-bien parce qu'on
a versé quelque allocation aux familles, des sol-
dats et que le ravitaillement du pays a été jus-
qu 'à maintenant assuré d'une façon suffisante.

La réalité est autre. Malgré toutes les actions
d'entr 'aide, des gens souffrent . La vie est chè-
re et les budgets sont serrés, si serrés qu 'ils ne
permettent pas à chacun de se pourvoir du né-
cessaire. Les, impôts croissent. Le chômage res-
te une épée de Damoclès suspendue au-dessus
de nos têtes. Ce sont autant de conditions qui
facilitent la propagande subversive. Tant qu 'el-
les existeront il y aura quelque chose à craindre
pour l'ordre intérieur.

Il ne faut pas se faire des illusions. Les me-
sures de police , si elles sont nécessaires et jus-
tifiées , ne sont pas tout. On ne pourra tenir la
révolution pour vaincue qu 'une fois supprimées
ses causes profondes. Cela ne serait possible que
si chacun les connaissait, les méditait et faisait
un effort personnel pour y porter remède.

Les buts révolutionnaires
Les documents récents saisis par la police fé-

dérale prouvent que les méthodes ni les buts
des partisans de la révolution communiste n'ont
changé. Toutes les mises en garde que répé-
taient des esprits vigilants après 1918 sont de
nouveau vraies et il ne fau t point les tenir pour
de vieilles rengaines d'esprits déformés par un
quart , de siècle de lutte contre le péril commu-
niste.'L'éternelle anarchie n'est pas morte. 'Elle
a sommeillé pendant quelques années. Elle re-
devient virulente. II serait dangereux de lui
donner de faciles aliments.

Nous avons j oui en Suisse d'une facilité de
vie extraordinaire. Nous en j ouissons encore,
quelles que soient les restrictions du moment.
Peut-être cette facilité est-elle aussi notre fai-
blesse. Il en faut prendre conscience et nous
garder de nous cacher la tête dans le sable ,
comme l'autruche , afin de ne point voir un dan-
ger qui nous; trouble et nous est désagréable.

Semblable attitude confinerait à la lâcheté.
Le véritable courage consiste à voir la réalité
en face, à faire front contre le péril pour le
mieux vaincre. Voilà pourquoi nous, ne devons
pas nous prévaloir d'une prétendue aisance na-
tionale pour nier la nécessité de consolider l'or-
dre social et pour nous refuser à voir tout le
sérieux des menées subversives. Elles sont hé-
las bien trop réelles et bien trop pressantes pour
qu 'on puisse s'en désintéresser.

^P CHRONIQUE
RAOlOPPiONmUû

Jeudi 13 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Causerie musicale. 18,20 Airs du XVI Urne
siècle. 18,40 Disques. 18,55 Disques. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Programme de la soirée. 19,26 Con-
cert. 20,00 Music-hall. 21 ,00 Les propos de Joseph
Contreleyu . 21 ,15 Chansons de l'Alpe. 21 ,30 Dis-
ques. 21 ,40 La chasse, cantate de J.-S. Bach. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,25 Récital Chopin. 19,30 Infor-
mations. 19,45 Comédie. 21 ,30 Chants. 22,00 In-
formations. 22,10 Causerie.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Concert. Emetteurs allemands : 20,15
Musique de chambre. Naples : 21 ,25 Chansons en
vogue.

Vendredi 14 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. .17,00 Concert. 18,00 Communications
18,05 Disques. 18,15 Causerie-audition. 18,50 Toi
et moi en voyage. 19,00 Hop Suisse ! 19,15 Infor-
mations. 19,25 La situation internationale. 19,35 Le
bloc-notes. 19,36 Au gré des jours. 19,40 Refrains
américains. 20,00 Demi-heure militaire. 20,30 Con-
cert. 21 , 10 Un acte. 21 ,45 Jazz-hot. 22,20 Info: ma-
tions.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11 .00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18.25 Disques. 19,05 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Concert. 20,25 L'étudiant pau-
vre, opérette. 22,00 Informations. 22 , 10 Disques.



L'actualité suisse
DES AVIONS ETRANGERS ONT SURVOLE

LA SUISSE

BERNE, 13. — On communique de source of-
ficielle :

Des avions étrangers de nationalité inconnue
ont survolé la Suisse à une haute altitude , aux
environs de 3 heures, dans la nuit du 11 au 12
août. Ils venaient du lac de Constance et **o-
I aient dans la direction nord-sud. Environ 40
minutes plus tard , le territoire suisse a de nou-
veau été survolé du sud au nord par des avions
de nationalité étrangère qui quittèrent notre pays
dans, la direction de Rheinfelden.

L'alarme a été donnée à Bâle, Zurich, So-
leure , Saint-Gall. Coire. Bellinzone et Locarno.

rj^p- UN OFFICIER TESSINOIS FAIT UNE
CHUTE MORTELLE EN AVION

BERNE, 13. — On annonce officiellement :
Le 12 août, ap rès midi, le premier-lieutenant
aviateur Regazzy Alberto, né en 1917, de Lo-
carno, f aisant un*exercice de vol, a f ait une chu-
¦ e mortelle. Une enquête est en cours.

Pour le renvoi d'une votation populaire
BERiNE, 13. — La commission du Conseil na-

tional chargée d'examin-r le rapport du Conseil
fédéral relatif au renvoi de la votation populaire
sur la revision des articles éonomiques de la
Constitution, ainsi qu'à la protection des bran-
ches économiques menacées dans leur existence,
s'est réunie le 12 août sous la présidence de Me
A. Rais, de la Chaux-de-Fonds. MlM. Stampfli
conseiller fédéral, et Willi, directeur de l'Offic e
fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du
travail, assistaient aux débats. La commission
propose au Conseil national le renvoi de la con-
sultation populaire.

Berlin annonce une importante victoire
allemande dans la boucle du Don

où la 62me armée russe aurait été anéantie et où 57,000 prisonniers
auraient été faits

BERLIN , 13. — DNB. — Le haut comman-
dement de l'aimée communique :

Des troupes de l'armée, placées sous le com-
mandement du général de troupes blindées Pau-
lus, remarquablement appuyée s pa r l'artillerie
contre-avions et les formations de l'aviation sous
le commandement du colonel-général von Richt-
hofen , ont anéanti dans la grande boucle du Don
à l'ouest de Kalatch la masse de la 62me armée
russe ei d'importantes par ties de la pr emière ar-
mée blindée.

Dans cette bataille de destruction , les troupes
allemandes or.t fait jus qu'ici 57,000 prisonniers
el pris ou détruit plus de 1000 chars et 750 ca-
nons de toutes sortes. Les perte s sanglantes de
l'ennemi sont élevées. Des troupes croates se
sont également distinguées au cours de ces com-
bats.

Depuis le début des combats de pr intemps, la
bataille de la presqu'île de Kertch, j usqu'à la
fin de la bataille dans la grande boucle du Don,
les forces allemandes et alliées sur le fr ont
oriental ont fait 1,044,741 prisonniers et détruit
ou pris 6,271 chars et 10,131 camions de tous
genres. Durant la même période, 4960 avions
ennemis ont été détruits en combats aériens, 664
pa r la DCA et 432 au sol.

TOUTE LA VALLEE DU KOUBAN
EST EN FEU

MOSCOU, 13. — United Press. — L'« Etoile
rouge » annonce que la situation dans la région
de Maikop est devenue extrêmement délicate ,
bien que l'avance allemande ait été ralentie par
des contre-attaques russes.

Les deux adversaires subissent d'énormes
pertes. Les forces allemandes accentueraient
leur poussée dans la direction de la côte.

Toute la vallée du Kouban est en flammes et
les villages dont les Allemands prennent pos-
session sont en ruines.

Résistance soviétique
dans les contreforts du Caucase

MOSCOU, 13. — Du correspondan t spécial
de l'agence Reuter :

Il y a des signes de résistance soviétique plus
grands dans la région de Cherkessk, à mesure
que les Allemands s'approchent des versants sep-
tentrionaux des montagnes du Caucase. Dans
quelques secteurs, on ne se bal plus dans 'es
steppes, mais sur un terrain montagneux où ies
troupes soviétiques, bien que surpassées en nom
bre, ont des chances d'enrayer toute nouve'le
avance ennemie.

Même dans la région de Krasnodar. encore à

quelque distance des montagnes, les forces so-
viétiques portèrent mardi un coup important à
l'ennemi.
TIMOCHENKO DEFENDRA STALINGRAD

ET LE CAUCASE ORIENTAL
MOSCOU, 13. — Extel — A im j uger pa, le

développement actuel des opérations , il semble
que lé plan de Timochenko sou de défendre
avant tout Stalingrad et la ligne de la Volga, si
importante pour la navigation intérieure et les
communications entre la zone tr _-iiscaucasie.u *e
et les provinces d u centre de la Russie. Dans
ce but , le maréchal se serait résigné à céder le
Caucase occidental qui comporte le sixième de
la production de pétrole de l'U. R. S. S. et té-
server ses forces pour défendre Stalingrad et te
Caucase oriental, y compris la zone de Bakou.

La charge des escadrilles russes
Pour arrêter l'avance des troupes allemandes ,

le maréchal Timochenko a décidé de sacrifier un
certain nombre d'escadrilles de bombardiers qui
ont reçu pour mission d'attaquer à fon d les co-
lonnes blindées et les transports de troupes,
quelles que puissent être les p;rtes qui résulte-
ront pour eux de cette tactique. Ces bombardiers
sont munis de « corbeilles Molotov » — chape-
lets de bombes explosives et incendiaires —
dont l'efficacité est redoutable. Les vastes in-
cendies qui sont arinsi provoqués détruisent aussi
les champ s d. blé et les forêts dans lesquels les
Allemands avaient dissimulé leurs dépôts de
carburants et de munitions.

Grosses pertes allemandes
en matériel

Des milliers de tanks sont dans la mêlée
MOSCOU, 13. — Extel. — Le fait nouveau

de ces dernières journées est la puissante offen-
sive déclenchée par l'armée allemande contre
Stalingrad. Dans le coude du Don entre Klj esk
et Kalatch , ainsi que dans le secteur de Kotel-
nikovo. le haut commandement soviétique estime
qu 'au moins 3000 tanks — huit divisions blin-
dées — sont engagées dans cette offensive.

Le groupe des armées allemandes qui , plus
au sud, attaque près de Kotelnikovo a lancé en
avant un millier de tanks qui sont protégés par
500 stukas. Un système de pièges, bien camou -
fl és, a p ermis aux Russes d 'inf liger à leurs ad-
versaires des p ertes considérables. Sur an f ront
de 10 km. de largeur, p rès de 200 tanks oni iti
incendiés. La lutte se déroule avec une violence
toute particulière autour d'une station de chemin
de fer qui a trois fois changé de mains au cours
de ces dernières vingt-quatre heures.

Communiqués
(Cette rubrique, n'émane pn de notre rédaction , elle

n'engage pas le Journal.)

Le Club des lutteurs des Brenets
organise une j ournée de lutte le dimanche 16
août 1942, avec participation des meilleurs lut-
teurs de la région, dont plusieurs couronnés. La
musique et le lanceur de drapeau agrémenteront
cette manifestaion .
« Genève au travail ».

On sait que Genève se débat dans des diffi-
cultés , économiques except ionnelles résultant de
sa situatio n spéciale. Mais , les Genevois , coura-
geux et fidèles à la belle histoire de leur cité ,
sont décidés à triompher des, difficultés par une
lutte énergique contre l'adversité. Tous les ci-
toyens suisses conscients de la solidarité con-
fédérale voudront s,e rendre compte des efforts
faits par les industriels , les artisans , les artis-
tes , les agriculteurs , les commerçants, et tous
leurs ouvriers, en parcourant les 250 stands de
l' exposition « Genève au travail » qui sera ou-
verte du 21 août au 6 septembre.

Ues dons. .
La 'direction des finances communales accuse

réception, avec reconnaissance, des dons sui-
vants reçus pendant le mois de j uillet :

Fr. 200.—, don anonyme par l'entremise de
M. Ch. Jung-Leu, en faveur de :

Pour la vieillisse Fr. 20.—
Croix-Rouge » 20.—
Musique la Croix-Bleue » 20.—
La Paternelle > 20.—
Bonne Oeuvre » 20.—
Office social » 40.—
Association en faveur des veuves et

des orphelins » 20.—
Ligiue contre la tuberculose » 20.—
Soupes scolaires » 20.—
Fr. 7.— abandon d'honoraires du Dr Monsch

en favaur de la Croix-Rouge.
Fr. 10.—don en souvenir de M. A. Jeanrenaud

en faveur de l'Hôpital d'enfants.
Fr. 10.— don en souvenir de Mime Laederer

en faveur de l'Oôpital.
Un jubilé.

M. Louis Vuille, célèbre auj ourd'hui ses 50
ans d'activité à la fabrique Vulcain, où il rem-
plit depuis plusieurs décades les fonctions de
chef de fabrication. Ses chefs et ses collègues
ont fêté comme il se devait ce bel anniversaire.
Nou s nous plaisons à notre tour à féliciter M.
Vuille de cette belle carrière.
Concert public.

Ce soir, la musique militaire « Les Armes-
Réunies », direction M. Daniel Piéron , prof.,
donnera concert au Parc des Crêtets. Renvoi
au vendredi en cas de mauvais temps.

Tribunal correctionnel
Séance du 13 août, sous la présidence de M.
Béguelin. — Jurés : MM. Henri Jaquet et Morf.

Le tribunal correctionnel , en une longue
séance tenue j eudi matin , s'est occupé de plu-
sieurs affaires , de vols et d'escroqueries. Elles
ont valu à Me Jacques Cornu, substitut du pro-
cureur généra] et qui occupait le siège du mi-
nistère public, quelques pertinentes remarques.

On vole de tout auj ourd'hui , dit-il notamment.
On vole des lapins, on vole des vélos,, on vole
du bois. On a même volé des portes pour ali-
menter des fourneaux... Il faut que les honnêtes
gens — et les autres aussi — sachent qu'on ne
s'empare pas impunément du bien! d'autrui. Il
faut punir sévèrement tous ceux qui ne possè-
dent plus une notion très précise du mien et du
tien. Sinon , on encourage les voleurs dans leur
activité illicite.

De l'essence à bon compte
Paraît d'abord une flèche de peu scrupuleux

personnages qui se sont emparés de plusieurs
centaines de litre de benzine ,de pétrole, de
mazout , etc., au détriment de Carburants S. A.,
aux Eplatures.

Les deux compères se rendaient, à l'heure
du dîner et tirant un petit char, au garage de
Carburants S. A. et s'y servaient copieusement.

L'un àes deux, A. T.. étant employé de la

maison sus-mentionnée . le vol n était pas dif-
ficile. Quant à l'autr-** , P.-H. G., c'est un petit
garagiste de notre ville.

Tant va la cruche à l'eau... Un j our , leur tra-
fic est découvert. Ils commencent par nier être
les auteurs des vols et finissen t pourtant par les
reconnaître.

Il y a contestation quant aux quantités d'es-
sence soustraites. Et l'avocat de T. en arrive
même à conclure que c'est le plaignant qui est
redevable à l'accusé...

Lé substitut du procureur demande 12 mois
d'emprisonnement pour les deux coupables ,
mais ne s'oppose pas au sursis pour G„ dont la
famille et les présentes difficultés de garagiste
sont des, circonstances atténuantes.

Après rép lique et dupliqu e, le tribunal rend le
j ugement suivant :

G. est condamné à 4 mois de prison , sous
déduction de 14 j ours de préventive. Il obtient
le sursis.

T. est condamné à 6 mois, d'emprisonnement ,
sans sursis , dont à déduire 91 j ours de préven-
tive.

Les deux compères paieront solidairement
292 fr. de frais.

Un astucieux voleur de vélos
R. D. ne manque pas d'imagination. Pour

« acheter », à sa manière , des bicyclettes qu 'il
n 'a évidemment j amais eu l'intention de payer ,
il s'intitule agent d'une compagnie de protec-
tion contre les vols de vélos ! Ce qui devait ,
évidemment , mettre ses. victimes en confiance.

Le fait est qu 'il s'est procuré trois vélos qu 'il
a revendus. Il a encaissé, par ailleurs , une som-
me de 250 fr. qu 'une j eune fille des Franches-
Montagnes lui remit pour l'achat d'une bicy-
clette .

Le procureur demande huit mois de prison
sous déduction de la préventive et deux ans de
privation des droits civiques. L'avocat de l'ac-
cusé invoque une responsabilité mentale dimi-
nuée et due à une méningite cérébrospinale
pour laquelle D. a été soigné pendant plus de
deux ans.

Le tribunal n'a pas rendu de j ugement. Il or-
donne l'expertise mentale de l'accusé et aj ourne
les débats.

Un j eune cheval de retour
M.-A. C, manoeuvre à Cortébert, qui a ïU-

bi plusieurs condamnations déj à , est renvoyé
devant le tribunal sous l'inculpation de sept vols
et d'une tentative de vol avec effraction .

C'est un j eune homme dont Me Cornu dira

qu'il est un individu dangereux et que, s'il ne
fait amende honorable , il devra être interné à la
prochaine récidive.

A La Cnaux-de-Fonds , à Neuchâtel à Saint-
lmier , C. s'est introduit dans différents apparte-
ments, dans des chambres où il a pri.s tout ce
qui lui tombait sous la main : trousse de voya-
ge, sommes d' argent , montres , habits , sou '.' .rs
plume, bagues, etc. 11 a également frustré son
maître de pension , à Saint-lmier de que laues
dizaines de francs.

Ces différents vols étaient destinés, dit l'ac-
cusé, à payer des dettes. Dettes qui ne furen t
pas payées, bien entendu.

Tenant compte de l'enfance et de la j eunesse
incontestablement malheureuses de l'accusé, le
tribunal le condamne à neuf mois d'emvrisou _ e-
ment dont à déduire la préventive subie , et trois
ans de privation des droits civiques.

Ceux qui ne peuvent se priver de viande
La constante diminution des pioduit s carnés ,

comme dit le français fédéral , a inc té dsux
j eunes gens de notre ville à se procu:er d° la
viande par n 'importe quel moyen.

Et une nuit , ils pénétrèrent dans une bouche-
rie de la place, forçant les portes du fumoir. Ils
s'emparèrent de morceaux de viande , ainsi que
d'huile et de graisse , pour une valeur lota'3 de
fr. 68.50.

R.-B. F., âgé de 28 ans, est un récidiviste.
J.-P. K., chauffeur , Luxembourgeois, âgé de 21
ans, paraît avoir été entraîné dans l'expédition.

A noter que les accusés protestent énerg i que-
ment contre les allégations de i avocat de 'un
d'eux qui se demandait si le vol n'éta't paî dû
à des libations généreuses ayant conduit à un
acte inconsidéré...

F. fera trois mois de prison , dont à déduire
37 j ours de préventive. Me Jacques Coi nu avait
requis deux mois. K. est condamné , avec sursis
pendant trois ans , à 45 j ours de prison

Les frais se montant à 224 fr. sont partagés
entre les deux accusés.

Et pour finir , encore une affaire de vélo
M.-A. R. s'empara d'un vélo dans un corri-

dor, un soir et s'en fut tranquillement. Mais il
n'avait pas fait cinquante mètres qu 'il se faisait
appréhender par le père du propriétaire de la
machine.

L'accusé prétend qu 'il voulait simplement
aller au Locle, et qu 'il avait bien l'intention de
rendre la machine à son retour.

Mais ses explications et ses protestations
d'honnêteté (R. est un récidiviste)n'arrivent à
convaincre ni le substitut du procureur ni le ju-
ry qui condamne l'accusé à 2 mois d'emprison-
nement et fr. 98.— de frais. Huit jours de pré-
ventive sont à déduire de cette peine.

La séance est levée à 13 h. 45.

SCALA : Le secret des Mormons, v. o.
CAPITOLE : Jeunes f illes d'auj ourd'hui, f.
EDEN : Gribouille, f.
CORSO : Un f ils d'Amérique , f .
METROPOLE : Si tu reviens, f.
REX : Contre-espionnage , f.

/. = parlé f rançais. —¦ v. o. = version original*
sous-titrée en français.

CINEMAS - MEMENTO

,rur,<h Court Coan
Obligations: du12 ioû. du 13 août

3i/j °/o Fédéral 1932-33 . 102.10 102.—
3% Défense nationale . 102.25 d 102.—
40/o Fédéral 1930 . . .  . .  105.25 d 105.25
30/0 C. F. F. 1938 97.10 97.—

Actions :
Banqne Fédérale 365 d 363
Crédit Suisse 528 528
Société Banque Suisse.. 462 462
Union Banques Suisses . 630 630
Bque Commercial* Bftle 333 334
Electrobanli 450 450
ContI LIno 93 d —
Motor-Colombus 351 352
Sœg « A »  75 75
Seeg priv 415 419
Electricité et Traction .. 59 d 61 d
(ndelec 360 355
Italo-Suisse priv. , .  99 d 99 d
Italo-Suisse ord......... — 
Ad. Saurer ,.. 808 805
Aluminium 2875 3855
Bally 935 d 940 o
Brown Boveri 677 673
Aciéries Fischer. 1006 1000
Olublasco Lino 75 d 75 d
Lonza.... 860 852 d
Nestlé 832 833
Entreprises Sulzer 1123 1125
Baltimore ,.... 20'/2 203/4
Pennsylvanie 93 d 93
Hispano A. C. 1080 1100
Hispano D. 197 200
Hispano E. 197 199
Halo-Argentina 135 136
Royal Dutch 264 275
Stand. 011 New-Jersey .. 163 d 174 d
Union Carbide — —
General Electric 128 d 126 d
General Motors 192 d 190 d
International Nickel 126 d 129
Kennecott Copper 140 d 140
Montgomery Ward 136 d 136 d
Allumettes B 141/, 143/4

t3cnèv*
Am. Sec ord. 21 Va d 21 d
Am. Sec. priv. 280 275 d
Aramayo 34 d 34 d
Separator 76 76 d
Caoutchoucs fins IOS/4 d lO'/a d
Slpei 23/4 d 2i/j d

ati«
Schappe Bftle 847 850
Chimique Bftle 5700 d 5700
Chimique Sandoz 7800 0 7400 d

Bulletin communiqué i titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

Billets de banque étrangers et or
Cours indicatifs du 13 août 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

» petites coupures 1.70 1.95
Italie, grosses coupures 5.90 6.25

» (Lit 10) 6.70 7.10
Allemagne 26.75 27.50
Or (U. S. A. 1 doll.) 9.20 9.50

» (Angleterre 1 lv. st.) 43.10 44.—
» (Suisse 20 fr.) 33.80 34.50
» (Français 20 fr.) 34.— 34.75

Lingots 4970.— —.—
¦__¦___¦_¦_¦—^—¦__________________________—______¦_—-—- —

Le cours des changes

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

t T̂T _ V
Jr Beaucoup de voyageuie
/  et peu de dépenses.

ajMwa______)_____ . Trafic amélioré et notre
Bf activité subsistera.

 ̂
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