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Une rencontre historique

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1942.
Les entretiens Churchill-Staline ont p rovoqué

lans le monde entier une énorme sensation. Il
v a quelques jours encore, des «inf ormateurs di-
'nes de f oi» annonçaient que ces conversations
'étaient déroulées dans une atmosp hère tendue,
lue les Anglais avaient demandé que le Caucase:ût déf endu j usqu'au dernier homme et que les
lusses auraient mis comme condition à cette
déf ense, l'ouverture d'un second f ront... Les mè-
nes inf ormateurs aj outaient que le généra l
Bromley ayant demandé à rencontrer Staline,
rest é à Kouibichev, s'était heurté à un ref us ab-
solu. Le droit de visiter le f ront de Stalingrad
lui avait été également ref usé...

Si l'on comp are ces aff irmations aux commu-
niqués des gouvernements et â la simp le réalité!
on voit à quel p oint un f ai t  p eut parf ois diff érer
de l'image qu'on en donne...

* **• *
Les raisons qui ont ju stif ié le voy age de M.

Winston Churchill à Moscou sont probablement
dans l'ensemble celles qiù provoquèrent tous les
grands voy ages du Premier britannique dep uis
le début de la guerre : f l  s'est agi avant tout de
surmonter les obstacles inhérents à toute coali-
tion et de coordonner p lus eff icacement les ef -
f orts alliés et ceux de la Russie. Le p remier
voyage Churchill avait abouti â la Charte de VA-
tlantique. Le deuxième — qui f ut  également une
entrevue Churchill-Roosevelt — f ut  marquée p ar
l'engagement des 23 nations alliées de ne p as
signer de p aix sép arée. Le troisième, qui s'est
déroulé en juin de cette année, p récéda de p eu
la chute de Tobrouk et de Sébastopo l. Cest ce
qui a f ai t  dire à certains commentateurs alle-
mands que ce voy age de Moscou n'est p as un
nrêsage heureux p our les Anglo-Saxons, et que
l'expérience devrait les inciter à s'attendre à de
mauvaises nouvelles...

Il est cep endant à présumer que l'Allemagne
et les nations du p acte trip artite n'ont aucune
raison spéciale de se réj ouir des entretiens de
Moscou. En ef f e t , même s'il est certain qu'au-
cun changement décisif n'interviendra dans la
conduite de la guerre ap rès les 4 j ours de voya-
ge de M. Churchill à Moscou, les entrevues du
Kremlin ont dû f orcément servir à quelque chose.

D'abord à dissip er les malentendus. M. Chur-
chill a p u exp liquer , en ef f e t , à M. Staline p our
miellés raisons les Alliés n'ont p as déclanché
d' off ensive j usqu'ici et pour quel motif ils renon-
ceront p robablement — car cette version s'ac-
crédite de plus en pl us — à créer cette année-ci
un second f ront sur les côtes de l'Atlantique.
D'autre part , Staline lui-même devait avoir à
coeur de j ustif ier les incessants app els adressésf iux Alliés et le besoin d'aide qu'éprouve sans au-
cun doute l'armée soviétique, ap rès le p remier
mois de l' of f ensive  allemande et la p erte de ré-
gions et de territoires imp or tants. Ces mises au
p oint eff ectuées , il restait à p révoir dans quelle
mesure et comment les Al liés peuvent parer à la
situation qui momentanément n'est pas brillante.
C'est là le côté actif des conversations. Et il est
p robable que l'occasion aura été largement uti-
lisée.

(Suite en 2me feuille .) Paul BOURQUIN.

La octrx3Lp>-Et8me> n.lgrot

M. John D. Rockfeller junior vient de faire don à l'Université de Genève de la belle campagne Rigot,
située place des Bastions.

Les semaines internationales
de musique à Lucerne

Le premier concert symphonique

(De notre envoy é sp écial)
La tradition des semaines de Lucerne est for-

te et garantit le succès de ces grandes fêtes.
musicales. Mais les circonstances, la renfo rcent,
donnent à l'effo rt des organisateur le plus d'ef-
ficatié et aux exploits des artistes qui se pro-
duisent, sous le patronage posthume de Wa-
gner , dont la maison voisine, à Tribschen , cap-
tive le puissant souvenir , plus de splendide iso-
lement. Auj ourd'hui , les concerts de Bayreuth
sont réservés, exclusivement aux soldats en
congé, aux invalides et aux ouvriers de l'indus-
trie de guerre allemande , Salzbourg connaît l'é-
clipse, et les ondes universelles propagent des
mélodies coupées de communiqués martiaux.

Seule Lucerne subsiste en tant que ville
d'harmonie. Lucerne paisible , pénétrée j usqu'au
coeur par les eaux bleues de son lac où son-
gent les fronts chevronnés des hostelleries du
XVe siècle, où la brise porte vaguement la mol-
le errance des cygnes , Lucerne, toute de vieille
pierre éloquente et de j eunesse humaine qui sait
vouloir et oser.

Chaqu e année , c'est le même afflux de vi-
siteurs de marque, le bon peupl e se pressant
devant le perron carrossable du Kunsthaus pour
voir défiler le président de la Confédération ,
S. E. l'ambassadeur d'Italie, tel commandant de
corps d'armée , tel divisionnaire ou encore la
brillante cohorte des chefs d'orchestre du pays
dont les j aquettes noires se. marient, alertes , aux
toilettes des femmes.

(Voir suite en 2me f euille.) J. B.
¦ ' ¦ ' ¦ 

i

— Thomas Sanderson, de Liverpcol , a été
condamné à une heure de prison pour avoir
abandonné sa femme et ses trois enfants , trois
semaines durant , pendant qu'il travaillait onr
l'Armée du Salut.

— Un j uge de Doncaster ordonna à deux pè-
res dont les fils , âgés de dix ans, avaient volé
des cigarettes, de donner à leurs rej etons un
gros cigare et de veiller à ce qu'ils le fument
jusqu'au bout.

Secrets et bizarreries du monde

ce n'est pas une plume ï

On imagine les installations qu 'il fau t pour transpor-
ter des tubes de canons de cette envergure de l'usine
sur les positions choisies. Ce n'est vraiment pas une
plume et cela pèse un nombre respectable de milliers
de kilos. Mais l'ingéniosité des hommes est telle —
hélas ! —¦ que l'opération s'accomplit généralement
assez facilement... Plus facilement que de transporter

l'humanité sur un plan supérieur !

Rusé de contrebandier
Aussitôt qu 'une nouvelle ordonnance de doua-

ne est promulguée, les contrebandiers se met-
tent en devoir de trouver le meilleur moyeu de
passer leur manchandise quand même. C'est .me
lutte sournoise qui demande beaucoup d'ingé-
niosité digne d'une cause meilleure.

Dernièrement on a publié la ruse employée en
son temps par un négociant de Pans qui fit
plusieurs voyages en Pologne pour en expo-ter
des devises, ce qui était défendu. En pénétrant
en Pologne, il déclarait à la frontière les bi 'lets
de banque ôtiangers qu 'il portait  sur lui. C'é-
taient de préférence des dollars , mais toujo urs
des billet s faux. Lès douaniers' ri'j voyaient que
du feu. Une. fois dans le pays , !e négociant dé-
truisai t les faux billets et en achetait de bons
qu 'il pouvait exporter sans difficulté , grâce au
cert ificat délivré par la Honnn e 3 son entré'*.

ECIKIOS
Une recommandation

L'opticien en remettant des lunettes au
boxeur :

— Je ne vous conseille pas de porter ces lu-
nette toute la j ournée, seulement en travaillant...

La preuve
— L'effet du sport sur la santé ? Ne m'en

parle pas !... Est-ce que nos ancêtres faisaient
du sport, eux ?

— Non. c'est pourquoi ils sont tous morts !

La « Tribune de Genève » a raconté l'autre jour
l'aventure d'un brave homme à qui un inspecteur
de l'Office fédéral de guerre avait dressé contra-
vention parce qu'il avait... mis un papier DU fond de
sa caisse de balayures !

— Le papier doit être récupéré.
— Mais ma femme l'avait mis là pour préser-

ver le seau de la rouille. J'imagine que le métal
est aussi précieux maintenant que le papier jour-
nal ?

— M'en fiche ! Moi je surveille le papier. Ar-
rangez-vous avec qui vous voudrez pour le métal
qui rouille...

Le citoyen en question crut que c'était de la rigo-
lade. Mais non ! Une lettre vint de Berne l'avi-
sant qu'il avait commis une infraction aux lois en
jetant des déchets de papier dans la poubelle et
qu il eut pu encourir une contravention, mais qu'é-
tant donné l'absence de gravité des faits il ne
recevait cette fois-ci qu 'un avertissement. Tou-
tefois le coût de la procédure s'élevait à fr . 4.50
à régler dans les 5 jours.

Echange de correspondance, le dossier —
d'« instruction pénale », s'il vous plaît ! — s'enfle
(« économisez le papier » !) et finalement, comme
il s'agissait, de l'avis du département de l'écono-
mie publique, d'une « décision définitive » (c'est-à-
dire assimilable à un jugement passé en force) , en-
voi d'un commandement de payer auquel , bien en-
tendu, l'intéressé a fait opposition.
Finalement on alla jusqu'au tribunal où la déci-
sion de Berne fut cassée, la Confédération déboutée
et les frais de la cause mis à sa charge, avec trois
colonnes de considérants — tous plus justifiés les
uns que les autres, avouons-le — mais qui « bouf-
faient » encore du papier !

Du reste ce n'est peut-être pas fini. M.
Le Bureau peut recourir... Qui sait s'il n'ira pas
jusqu'au Tribunal fédéral.

Et tout ça pour un bout de jo urnal au fond d'u-
ne caisse de balayures..,

On conviendra que les gens qui se plaignent des
manies tatillonnes de certains fonctionnaires , de
l'enchevêtrement des règlements , et de la lourdeur
excessive de notre machine administrative n 'ont pas
tort !

Il serait grand temps, vraiment, d'y remédier—
T r> nèrr. Pînucrrz ,

y D)  d'unin
J<syj<§ioiM

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

i an Fr. 22.—
. mois > 11.
)ls moll • ¦ .• •. .,. .  » 0.50
i mois a 1.90

PDur l'Etranger:
i an . . Fr. 47.— Six mol- Fr. 25.—
ois mois s 13:25 Un mois » 4.75
irifs réduits pjur certains pays, se rensel-
1er a no» bureaux. Téléphone 213 83,

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de- Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Salsse 18,5 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 85 et le mm

X"7"\ Régie extra-régionale I
|fl?ft J „*\nnonces-Suisse»" S.fL,
VJ$_ j/ Lausanne at suceur-aléa.

C'est pourquoi l'amiral Raeder, qu'on -«oit a-contre, a fait récemment une tournée d'inspection très ap-
profondie dans les différents no**".

Le* Allemand* craignent un débarquement anglais
sur les côtes de la Hanche

, 1 1 . . , ,  - . [ in ,

.J , ' ¦ ¦ .

Proverbes . ;
Les mensonges de cette année font vivre Tan-

née prochaine. - ; .. " . I .-- I , .:.

M. Georges Wagnière, ancien ministre de Suisse à
Rome, membre du comité nternational de la Croix-
Rouge, célèbre aujourd'hui le 80me anniversaire de

sa naissance.

Un Del anniversaire
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Albert-Jean

— Dans ce costume ?
— Je vais vous expliquer...
— Inutile ! Vous' raconterez cette histoire à

vos juges.
L'officier fit un signe.
Deux soldats surgirent des buissons.
— Emmenez le prisonnier.
Et parce qu 'Amédée, malgré toute son énergie

vascillait sur ses pieds meurtris dont les lanières
des « opankès » comprimaient l'enflure :

— Hissez-le sur un cheval ! Et s'il tente de
s'échapper, tirez sur lui, sans hésiter.

— Bien, mon lieutenant !
Le bruit de la fusillade s'accrut , vers le Nord,

et l' officier expliqua à sa petite troupe :
— Le gros de la colonne... Notre détachement

doit le traverser , pour tenter une diversion.
Sergent , combien avez-vous pu réquisitionner
de barques ?

— Cinq !
— C'est plus que suffisant.
Et, tandis que deux soldats poussaient Amé-

dée, à coups de crosse, vers la clairière où l'on
avait remisé les chevaux, une lueur fumeuse et
pourpre envahissait le ciel du côté du monastè-
re.

• ¦ m

La traversée avait été très dure et M. de
Beaumanègre dormait lourdement dans ce pa-
lace de Doubrovnik qui constituait la dernière
étape de son voyage, avant sa j onction avec un
émissaire du Borgne à Cattaro.

L'hôtel se trouvait situé à l'écart de la ville
close dont on découvrait les murailles puissan-
tes et intactes par delà les j ardins et les villas
du faubourg de Pile.

M. de Beaumanègre se souvenait d'avoir vi-
sité la petite cité avant 1914, à une 'époque où
elle portait encore le nom médiéval de Raguse,
évocateur de gloires défuntes, puisque, seule
parmi toutes les villes de Dalmatie, cette riva-
le acharnée de Venise ne garde pas la cicatrice
du lion ailé sur ses remparts.

Au temps de ce premier voyage, Mme de
Beaumanègre vivait encore et le baron ne pou-
vait évoquer sans émotion les heures de molle
flânerie sur les dalles du Stradone — ce che-
min d'eau où se réfugiaient , naguère, les voi-
liers de la petite république avant qu 'un ordre
du grand conseil en vînt combler et paver la
fosse.

Mme de Beaumanègre s'était longtemps arrê-
tée devant les charmantes boutiques qui bor-
dent , des deux côtés, cette voie principale de la
ville. Elle y avait acheté des tapis d'Orient , des
boucles de ceinture en argent filigrane et un
de ces blancs costumes, brodé de fleurs multi-
colores , qui font des vigneronnes des Canali les
plus fraîches jeune s filles du monde.

Le temps, depuis lors, avait tait son oeuvre
destructrice et c'était la rançon de son fils en pé-
ril que le veuf avait enfermée, la veille, dans le
coffre-fort de l'hôtel , sous l'oeil étonné du direc-
teur en j aquette.

Et maintenant, une aube nouvelle se levait,
avec indifférence, sur le palace, ancré comme un

gigantesque paquebo t de pierre entre les pal-
miers de son parc silencieux.

M. de Beaumanègre somnolait encore quand,
brusquement, un poing ébranla la porte de sa
chambre.

D'un bond, le voyageur sauta à bas de son
Ut.

— Monsieur , on vous demande de Paris , au
téléphone.

— De Paris !
M de Beaumanègre avait jeté , d'une main fié-

vreuse, un manteau sur son pyjama de nuit et
descendait , le coeur battant , vers la cabine té-
léphonique.

« Une communication d'Inès ! »
Avant de quitter la villa de Saint-Cloud, le

baron Etienne avaint laissé, étape par étape,
l'itinéraire de son voyage à la j eune fille.

Dès qu'il eut saisi le récepteur , M. de Beau-
manègre demanda, d'une voix étouffée :

— Allô ? C'est toi, Inès ?
— Oui... Oh ! père, père ! C'est effrayant !

J'ai voulu vous prévenir tout de suite...
— Mais quoi ? Quoi ? Que se passe-t-il ?
— Isabelle...
Un bruit de friture couvrit alors la voix de la

j eune fille , tandis que M. de Beaumanègre ré
pétait désespérément dans l'appareil :

— Isabelle ? Eh bien ! quoi, Isabelle ?
Le tumulte s'amplifia soudain, il y eut comme

un déclic. Et ce fut le silence.
— Coupé !
M. de Beaumanègre appela l'employé du stan-

dard qui lui conseilla :
— Soyez patient ! Raccrochez !... Je voua

avertirai dès que la communication sera réta-
blie.

Et le voyageur se dirigea , avec résignation ,
vers l'ascenseur qui reflétait sur l'eau noire de
son vitrage un coin de ciel et un massif de lau-
riers-roses.

M. de Beaumanègre repartit de Doubrovnik ,
deux heures plus tard , sans avoir pu obtenir
de nouvelles complémentaires.

Un coup de « bora » avait dû déraciner quel-
que poteau téléphonique dans le désert du Karst ,
isolant la capitale dalmate , et le baron empor-
tait avec lui cette menace que le message d'I-
nès laissait encore informulée.

Quand - le père d'Amédée atteignit Cattaro .
son premier soin fut de se faire conduire au
débarcadère des paquebots où un envoyé de
Dakovnik devait se tenir en permanence , d'a-
près les instructions du télégramme.

Une étrange animation régnait sur le quai de
la Marine , parmi les chauffeur s et les portefaix
qui foulaient en tous sens l'esplanade dallée
entre la plage et les remparts.

Des marchands de j ournaux circulaient parmi
les groupes, au trot léger de leurs « opankès »,
et criaient d'effarantes nouvelles.

M. de Beaumanègre acheta un numéro de
« Politika » et , dès qu'il eut jeté les yeux str
la feuille imprimée , son visage se contracta ,
tandis qu'une sueur glacée engluait ses tempes
et ses narines.

Un nom volait de bouche en bouche :
— Dakovnik !... Dakovnik !

(A sntvrêj

/. j(.,,de mère en Elle, toujours /"
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Inès et Isabelle

Pour la ConriroiUaniion
Pour jeunes filles Pour jeunes gens

Voyez notre choix en Richelieux solides
marine et en noir et élégants

Dep. 16.80 18.80 21.80 | Dep. 19.80 21.80 24.80
Grande 1 "1/ . LU Rue Neuve 4 9993
Cordonnerie </• yfctJLvVEfo La Chaux-de-Fonds

RÉQlOQBS Hrii
llèrement. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10483

Machine à coudre
navette centrale , revisée, marche
parlaite, bas prix. — Continental ,
rue du Marché 6. 10466

A V6nQr6 buVm de service
moderne , verres à giissoirs, beau
travail , prix très bas. — Conti-
nental , Marché 6. 10467

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

il VtSIlul C mécanique, prix
avantageux. — S'adresser rue du
Puits 21, au ler étage, à gauche,
après 18 heures. 10422

Dagfiïift 3 gammes d'ondes est
IIQIIIU à vendre avantageuse-
ment, pour cause de départ. —
Offres sous chiffre D. M. 10457
au burea u de L'Impartial. 10457

A uondro F&ti
avec glace, armoires , canapés,
lits complets, tables de cuisine,
chaises, tabourets. Prix avanta-
geux. — Halle des Occasions, rue
de la Serre 14. M. Stehlé. 10452

i ûii no fillo est demandée pour
UuUllu IIIIU différents travaux
d'atelier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10475

P.nilfl ini p l ip est demandée en
UUU LUI ICI G journée une après-
midi par semaine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10472

louno. fillo sachant cuire, de-
UOUIIu IIIIU mandée pour début
septembre ou date à convenir.
Bon gage. A défaut , remplaçante.
A la même adresse, on demande
jeune fille comme femme de cham-
bre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10450

Joli petit logement ît L l̂
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.

Fnlalun pQ A louer de su,te ou
LUlalUI CO. époque à convenir,
beau logement, 2me étage, belle
situation. — S'adresser à M. J.
Girard , rue Numa Droz 94. 10311

P.hamhi'o A ,ouer tres l°,le
UllalllUI 0. chambre en plein so-
leil , à 2 minutes de la gare, à
personne de toute moralité. Télé-
phone. — S'adresser rue de la
Paix 76, au 2me étage. 10297

Phaml -ri Q indépendante, meu-
ulldlllUl O blée ou non, est à
lotier. — S'adresser rue du ler
Mars l ia , au ler étage. 10445

A iipnr lno "n beau complet pour
VCIIUI D communion, bleu ma-

rin, taille 44. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10424

1/p lflQ d'homme et de garçon, à
icluo l'état de neuf , sont à ven-
dre. — S'adresser rue des Oran-
ges 9, au ler étage, à droite,
après 18 heures. 10454

A UPnrinfi un potager à bois et un
VCIIUI D à gaz. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 10473

A uonrlno manteau marine, robes
VCIIUI U Une tricotées main,

jupes, blouse, costume taille 42-
44. — S'adresser à partir de 18l/2 h.
rue Neuve 8, au 1er étage. 10448

Dîlqiin
(ses)

sont demandés (es) pour
entrée de suite. — Ecrire
sous chiffre G. 0. 10360,
au bureau de L'Impartial.
Grand Restaurant de la ville
demande pour entrée le ler sep-
tembre,

Caissière
Dame de buffet
A la même adresse on demande
un jeune homme sortant des
écoles comme 10449

Chasseur-liftier-
téléphoniste

Offres avec photo. Case pos-
tale 17026.

Dame ou
jeune fille
est demandée pour travaux
d'atelier. — Faire offres
sous chiffre C. K. 10482
u bureau de L'Impartial.

Honnête jeune Bile de 22 ans,
présentant bien, mesure 1 m. 64,
cherche à faire la connalssanoe
d'un jeune homme de 20 à 25 ans
ayant place stable en vue de

Mariai.
Pas sérieux s'abstenir. — Envol
avec photos sous chiffre C F.
10496 au bureau de L'Impar-
tial. 10496

Location de
TAND EM
S'adresser rue Frit*
Courvoisier 18,Tel
2.21.57. 10418

(Annonce à conserver)

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

Mise au «ours
L'Ecole Professionnelle de la Vallée de Joux

met au concours le nouveau poste de

Technicien - Maure de théories
Chef de fa fabrication mécanique en horlogerie
Les inscriptions avec certificats sont à adres-

ser au Département de l'Instruction publique
et des cultes, enseignement secondaire à Lau-
sanne jusqu'au 31 août 1942.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction de l'Ecole. 10478

Moteurs
alternatifs 220/380 de 1 HP à 30 HP, sont cherchés
à acheter neufs ou d'occasion. — Offres sous chiffre
M. R. 10181. au bureau de L'Impartial. miai

Bon MR
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

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 chiffre A. H. 9844 au
bureau de L'Impartial. 9844

Serre 7
pour cas imprévu , le 3me étage
ouest, de 3 chambres, corridor ,
en plein soleil , est à louer pour
le 31 août ou époque à convenir.
— S'adresser au bureau René
Bolllger, gérant, rue Fritz-
Courvoisler 9. 10389

A LOUER
de suite ou époque à convenir,
bel appartement de 4 pièces, bout
de corridor éclairé, Fr. 70.— par
mois. — S'adresser chez M. Gros-
senbacher, rue Numa Droz 2,
après 18 heures. 10444

Chalet de jardin
démontable,

Clapier
en partait état sont demandés à
acheter. — Offres sous chiffre N.
D. 10447, au bureau de L'Im-
partial. 10447

Poussette*
pousses-pousses «Royal-Eka»

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

On demande à acheter

raboteuse
éventuellement combinée avec
fraiseuse et circulaire, et divers
outils de menuisier. — S'adres-
ser à M. Marchon, rue du
Collège 56, Tél. 2.28.47. 10024

rBOSGli Ing.-Cons.
Brevets d'invention
Rue Léopold Robert 78

Vous aide à combattre
les contrefaçons

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

10224

LEÇONS
DE PIANO
M Claire
FARNY

Professeur diplômée

Place Neuve 6
7780

éf etlb «tmWUWâHA f t tf f c a w i ê ,  * ..
.. des ablutions avec le s-won Suntlght Ooubte- S^W* jty"̂  Mn

morceau — qui nettoie la peau à fond — sont un vrai "̂ T̂ '•O 
/ |w£"*î § jf} l

bienfait pour tous ceux qui exécutent un travail pénible. ^
ttiWPr D «TV/Il

Sa merveilleuse mousse pénètre profondément dans Bl t , _ StflT y ff// lr
les pores, les libère de tout résidu de la transpiration „Jj | _ _ tP&/ \ r* '
et vous communique, en même temps qua la joie de " . **" ly/ Sm i %j ï
vivre, un délicieux sentiment de fraîcheur corporelle. Le -£¦ , 'Â$ r&L I ji
savon Sunlight est d'un emploi extrêmement écono- * j * J r /11 IfSt V^Sl
mique. Un tout petit peu fournit une mousse abondante -j» *¦& j  \. wVv \ *2a
et nettoie à fond. Malgré la guerre, la savon Sunlight f Ĵ m̂ m̂mA 1 \w " vÊ
est fabriqué avec des huiles et des matières premières \\</^^T?*"-<*Ér«Cj ^
dans la qualité d'avant-guerre. Vous faites donc bien èf-̂ **? t'y
d'échanger woe unités contre du savon Sunlightl *-*r

X f̂ AAVON SUNLIGHT
V4ÂXDMBLE-M0RCEAU
r ĵfs Tr*k àœf aOcUti et vûHtie,

¦ Pieds douloureux

\MKaaK. * V ^̂ HEar>. \ p. • B̂SB

Brû lu res , affaissements,
déformations, sou lagés
grâce a nos supports or- H
thopédiques sur mesure ; I
individuels. Confection- H
nés dans notre atelier.

sprrzn
I Pédicures spécialistes 1
i Léopold Robert 51 a 1

Réparations
Transformations

25 ans de pratique

P R E T S
au» mcllleuras conciliions,
ramboursables par acomptes
mensuel«.DIscr6tlonabsoiue.
Sawlceip-ompra» sa.rlcux.

I M L AN D BA NK
AGENCEDELAUSANNE

Bel-Air 1 •JMjrojroj» !

m niti-iii
Même prix , même qualité. AS 1070 L 8641

L'Urozéro est un produit suisse de haute valeur —
Eprouvé et recommandé par les médecins — Urezéro
dissout et évacue l'acide urique et vous procurera le
bien-être. Toutes pharmacies. as 1 Lu 4690



La Beauté
parfaite en utilisant les

produits de haute qualité de

Corvse - Saiomé
vendus sans présentation
coûteuse. Préparation de
poudre d'après le teint.
Eau de Coflonne

superfine 10494
Balance 5, Chaux-de-Fonds

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements

Régleuses
demandés de suite pour 5-/4
à lOVa- — Adresser offres
sous chiffre M. S. 10498
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
consciencieux, muni de bonnes
références cherche travail en fa-
brique. — Faire offres écrites sous
chiure A. L. 10505 au bureau de
L'Impartial. 10505

;tat civil duj l août 1942
Promesse de mariage

Audétat , Henri , fournituriste ,
îeuchàtelois et Campiche, Rose-
.ydia, Vaudoise.

.fai ti de Saignelégier
Juin 1942
Naissances

4. Rebetez , Odlle-Gilberte , fille
'Augustin et Anita née Maître
e et aux Genevez. — 6. Boillat,
jéglne-Marie-Renée, fille de Mar-
el et de Régina née Pelletier,
es Breuleux à La Chaux. — 6.
attin, Josette-Marie-Valérie, fille
e Fernand et de Marie née Cat-
n, des Bois aux Sairains. — 8.
lémence, Roland - Paul - André,
1s d'Arlste et de Ida née Zlngg,
e Muriaux aux Barrières, Nolr-
lont — 12. Guenot, Maurlce-Ro-
ert-André, fils de Paul et de De-
ise née Girardin, de Urtlères,
rance aux Ecarres, Muriaux. —
3. Maillard , Gilbert-Femand, fils
e Marc et de Gabrielle née Don-
é, des Enfers à Montfaucon. —
4. Froidevaux, Edith-Marie-Rose ,
Ile de Constant et de Gabrielle
ée Erard, du Noirmont à Saigne-
Sgler. — 14. Boillat, Rose-Marie-
éonie, fille d'Armand et de Ce-
lle née Froldevaux de et à La
¦baux. — 18. Koller, Jean-Marie-
Dseph-Léon , fils de Joseph et de
reneviève née Guenat, de Mon-
evelier au Noirmont. — 19. Froi-
evaux, Gertrude-Jeanne-Marie ,
lie de Maurice et de Marie née
'ueloz, du et au Bémonf. — 20.
'allât, Michel-Marc , fils de Gll-
ert et de Gabrielle née Frolde-
aux.d'Epauvillers à Saignelégier ,

Décès
2. Bolchat, Irmine-Adéline née

émon, veuve de Aurèle, née le
1 Janvier 1868, des Bols à Sai-
nelégier. — 4. Québatte, Alfred,
éllbataire, né le ler mai 1863 de
aignelégier, aux Emibois. — 29.
lercier, Gérard-Ariste-Alyre , en-
mt, né le 11 janvier 1942, de
ioumois, à Muriaux.

Mariages
6. Québatte , Francis-Paul, fils

e Paul et de Louise née Chaî-
nât, de et à Saignelégier. Cur-
f ,  Cécile-Joséphine, fille de Pler-
e et de Fidélia née Julllard , de
teuve à Porrentruy. — 26. Nap-
pez , Joseph-Pierre , fils de Joseph
st de Thérèse née Oeuvray, de
jrandfonlaine à Saignelégier.
Miserez , Nelly-Anne-Marie , fille
d'Arlhur et de Christine née Mi-
serez, de Lajoux à Saignelégier.

Juillet 1942
Naissances

2. Boillat , Marie-José-Paulette,
fille de Paul et de Hedwlge née
Aubry, de La Chaux aux Breu-
eux. — 5. Beuret , Marie-Thérèse-
Anna, fille de Marius et de Ma-
blide née Jeaubourquln, de Sou-
aey à Montfaucon. — 7. Ltlthi,
Ftttz, fils de Charles et de Ida
îée Wtltrlch, de Lauperswil au
Dhaumont — 8. Jost, Marguerite ,
ïlle de Charles et de Bertha née
iVûtrich , de Wynigen à Sous-la-
/euverle, Saignelégier. 10. Voirol,
Thérèse-Marie-Jeanne , fille de
jaston et de Mathllde née Voi-
ol, de et aux Genevez.— 11. Re-
aetez, René-Raymond-Alphonse,
ils de Raymond et de Madeleine
lée Voirol , de et aux Genevez.
- 23. Charles, Mary-José-Chrls-
:lane, fille d'Albert et de Nelly
née von Allmen, de Corcelles à
Saignelégier.

Décès
12. Strahm, Gottfried, époux de

Rosa née Bigler, né le 2 Juillet
1878, de Niederwirtrach aux Reu-
îilles. — 15. Calame, Emest, céli-
bataire, né le 24 août 1877, de La
Ferrière, à Soleure. — 29. Aubry,
Bertha née Froidevaux, veuve
d'Achille, née le 5 mai 1887, de
La Chaux à Saignelégier.

Mariage
25. Talllard, Paul-Alyre, fils de

Alyre et de Âlfreda née Rebetez,
de Muriaux aux Emibois, Aubry,
Simone-Marie-Jeanne, fille de
Marc et de Jeanne née Aubry,
de Murlaux aux Emibois.

André Borle
MEDECIN-
DENTISTE

fle retour
P 10451 N 10255

DOCTEUR

III
de retour

BAUX A LOYER
Imtf Kùf tehie Cawnf OÙCex

Mariage
Monsieur, trentaine, désire ren-

contrer, pour partager solitude,
demoiselle ou dame sérieuse, 25
à 35 ans. Joindre photo. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chif-
fre M. R. 10536 au bureau de
L'Impartial. 10536.

Commandes en mon-
tres-bracelets sont à
sortir à fabricants ayant
contingent. — Ecrire à
Case postale 10431.

BONNE
A TOUT FAIRE
apte à tenir ménage soigné et faire
la cuisine est demandée. Gage
Fr. 80 — à 100.—. Faire offres écrites
sous chiffre S. T. 10542 au bu-
reau de L'Impartial. 10542

- FAIRE • PART OEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER

ITALIEN
Jeune homme cherche personne
en vue de conversation italienne.
— Offres avec photo sous chiffre
C. P. 10504 au bureau de L'Im-
partial. 10504

Personne solvable cherche
à louer un

petit
restaurant

ville ou campagne. — Offres sous
chiffre A. B. 10355 au bureau
de L'Impartial. 10355

Menuiserie-
Ebénisterie
Commerce de meubles

A louer à Fleurier, dans rue
très fréquentée, magasin et belles
dépendances. Location pour date
à convenir. Locaux utilisables
pour tout genre de commerce.

S'adresser au Bureau d'af-
faires Auguste SchCltz, Ave-
nue de la Gare 6, Fleurier.

P 3190 N 10511

A EOVCR
Charrière 19 a, pour le 31 oc-
tobre , rez-de-chaussée inférieur, 2
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à Mme Scharpf ,
même adresse. 10343

A louer
pour le 31 octobre 1942

Tête de Ran 21, OT5BÏ
central, dépendances, jardin. —.
S'adresser Etude François Ri-
va, notaire, rue Léopold Robert
60 9230

A louer
pour le 31 octobre 1942

Tonno-HIY 9 superbe apparte-
I Cl I CaUA û, ment de 4 cham-
bres, bain installé , chauffage cen-
tral , balcon. 10406

leP MâPS I T C, chambres, ves-
tibule, w. c. Intérieurs dépendan-
ces. 10407

S'adresser à Mme C. Fetterlé ,
rue des Terreaux 2 ou Gérance
Chapuls, rue de la Paix 76, Tél.
2.41.49. 

A vendre ou à louer

HOTEL
de vieille renommée
dans localité industrielle du
Val-de-Travers. — S'adres-
ser au Bureau d'affai-
res Auguste Sohiitz,
6, Avenue de la Gare, Fleu-
rier. 10510 P 3191 N

Occasions
exceptionnelles
A enlever de suite :

1 appareil pour bains de vapeur
sur table roulante,

1 table manucure,
1 lustre moderne «boule Cham-

pagne »,
plusieurs mètres de rideaux av.

roulettes, tringles métal,
2 jeux de prix pour vitrine,
1 pèse-lettre,
1 raquette de tennis.

S'adresser rue de la Paix 76,
au 2me étage. Tél. 2.32.04. 10535

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187
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COOPERATIVES REUNIES
Belles

Pommes de îerre nouvelles
le kg. Fr. 0.32 3 kgs pour Fr. 0.95

Importante maison de la place demande pour entrée
immédiate une

apprentie vendeuse
possédant une bonne instruction générale.— Faire offres
sous chiffre S. R. 10484 au bureau de L'Impartial.
Importante maison de la contrée cherche

JEUNE HOMME
connaissant la comptabilité Ruf , ainsi que tous autres
travaux de bureau, langues française et allemande.
Situation d'avenir pour personne capable et ayant de
l'initiative. — Faire offres manuscrites, avec photogra-
phie, curriculum vitœ, prétentions de salaire et indica-
tion de la date d'entrée, sous chiffre P 3192 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 10509

Ouvrières
connaissant la fabrication de bracelets cuir fantaisies
seraient engagées de suite par Lanière S. A., rue dn
Parc 137. . . 10501

Chronographes
133/4 Hahn

Bon termineur est demandé. A défaut remonteur de
mécanismes. — Offres à case postale 10.592.
i 

¦ 10521

Jeune fille
est demandée de suite pour travaux d'atelier, chez
Mme Marthe Beck, remaillages et reprises de
bas fins, rue de la Serre 96. . 10537

Acheveurs
Poseurs de cadrans
Remonteur de finissages

habiles et consciencieux, seraient engagés de suite. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 10531

LOCAL
On demande à louer de suite, un grand

local simple, sec, pour entrepôt de marchandises.
Adresser offres sous chiffre E. E. 10541. au

bureau de L'Impartial. 10541

Fabrique d'horlogerie cherche

I Locaux I
pour une vingtaine d'ouvriers et
bureaux. Offres sous chiffre M. 3.
10519, au bureau de L'Impartial.

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier. La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boî ' s or engagerait I

TOURNEURS
sur machines pantograp he et revolver, ainsi qu'un

SOUDEUR
Ouvriers non qualifiés s'abstenir. — Faire offres avec
références , à la Fédération des Fabricants de
Boites de Montres or, rue Jaquet Droz 37, La
Chaux-de-Fonds. 10539

*L'hnpartkâ* est. lu part out et par tous I
f

¦

¦

Y * 3 ¦ -' r

ALOUER
pour date à convenir

grand magasin
2 vitrines

S'adresser Etude des notaires Jacot
GuiSlarmod, rue Léopold Robert 35.

A LOUER
pour la 31 octobre 1942

la petite maison rue du Versoix 7 bis, avec magasin, atelier
et logement, loyer avantageux. — S'adresser à Mme C. Fetterlé,
rue des Terreaux 2 ou Gérance Chapuls, rue de la Paix 76. 10406

50 vestiaires acier
neufs à 3 et 4 portes, à vendre, disponibles de
suite. — S'adresser à M. Roger Ferner, rue
Léopold Robert 82, téléphone 2.23.67. 10503

I DONZ é
tailleur

; habille bien
| Transformations

Retournages
I NUHA DROZ 106

Restaurant à Neuchâtel, de-
mande :

Demoiselle
intelligente, sérieuse et de
confiance, comme ;

Caîssidre-
Dame de Buffet
Occasion d'apprendre le ser-
vice de Bar. Très bon sa-
laire. — Offres avec photo
casa postale 301, Neu-
châtel. 10520

Soif à bâtir
à vendre
Bien situés, quartier des

Tourelles , à vendre par par-
celles. Prix avantageux. Fa-
cilité» de paiements. — S'a-
dresser à M. Léon Boil«
lot, architecte, «Minerva».

10339

H VEHDRE
1 superbe commode 4tiroirs
dessus marbre, 1 lit ter, pail-
lasse neuve, 2 machines à
coudre revisées, 1 cuisinière
à gaz, émaillée blanc, i ré-
chaud électrique, 1 buste,
i escabeau 4 marches.

Se recommande,
Charles Calame.

Collège 20a. Tél. 2.35.54.

Vélos
A vendre 2 vélos d'occasion,

en parfait état, un avec chan-
gement de vitesse et un demi-
course. — S'adresser à M. Re«
ne Benoit, Petit-Martel.
Tél. 4.85.18. 10540

A enlever de suite
berceau avec matelas refait à
neuf , cédé fr. 30.—, divans turcs,
superbes petites commodes mo-
dernes, très bon marché. — S'a-
dresser chez Mme Gentil, rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée. 10538

Larousse. VÏÏ3
Larousse agricole en 2 volumes,
état de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10521

Biffl nflBBIfllCr1 tu^sTbrecet-UUitUI Bo. Mœ
et des brouettes sont à vendre. —
S'adresser rue cle la Boucherie 6.

B «a. aa.cn, m «a, de latln' éven-
PP0B I% tuellement grec

LWy UISy raient
an

drjnnées
par étudiant — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10508
RQf-fja se recommande pour
UQlllw lavage de linge à do-
micile, ainsi que pour lessives. —
S'adresser à Mme L. Keller, rue
Fritz Courvoisier 13, au 3me éta-
ge, après 20 heures. 10493

lanno fillp sachant culre- de"urJllllrJ IIIIU mandée pour début
septembre ou date à convenir.
Bon gage. A défaut rempla-
çante. A la même adresse , on
demande ]ëune fille comme fem-
me de chambre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10529

uillllipilii maréchal-ferrant, for-
H[) |ll ol!U geron serait engagé. —
S'adresser rue de la Boucherie 6.

10522

A lflilPI " pour éPoc£ue a conve-
IUUCI nir, appartement de 2

pièces, au soleil. — S'adresser à
M. Baumann, rue Numa Droz 115.

10506

A lniiPP pour le •""¦ 0C'ob"e' io-
lullc! gement de deux cham-

bres au soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au 1er étage,
à droite. 10502

nhumlinn A louer l°1Ie cham'UlldlllUI 0. bre. — S'adresser Jar.
dinière 98, au 3me étage. 10528

Vélo homme r^*-l%
dresler au bureau de L'Impar-
tial. 10534
ËaB-aB-BB-aBaBBBBaBBBBBBn---BaBB--aBBBBBBl

PpPrllI dimanche après-midi, un
i Cl UU trousseau de clefs, de la
Chaux-de-Fonds à la Vue-des-
Alpes, en prenant les traverses.
— Prière de le rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partial. 10460
Pûnnnnho bleue s'est envolée.
TOI I UlillU _ La rapporter contre
récompense rue de la Paix 107.
au ler étage, à gauche. 10334

i
J'ai combattu le bon combat, j'n.

achevé ma course et j'ai gardé la loi

Madame Louise Wuilleumier-Béguelin , ses
entants et petits-entants, font part du décès
de leur cher époux, père et grand-père,

Monsieur

Louis Wuilleumier-Béguelin
survenu le 17 août 1942, à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu
aux Hauts-Geneveys, le jeudi 20
août 1942, à 13 h. 30. "

Domicile mortuaire : Les Hauts-Gene«
veys. 10500

, S



REVUE PU JOUR
Du nouveau en Russie ?

La Chaux-de-Fonds, le 19 août.
La situation militaire en Russie est stationnai-

re. La consommation ef f roy able  d'hommes et de
matériel continue. Grandes mêlées devant Stalin-
grad. Course de vitesse au Caucase. Les événe-
ments suivent leur cours, p eut-être trop lente-
ment au gré des Allemands et trop vite au gré
des Russes...

En ce qui touclie Stalingrad, on a f impression
que la bataille atteint son p oint culminant. Les
Allemands ont p u aborder la rive occidentale
du Don et ils consolident leurs têtes de p ont.
En revanche l'avance du group e aV-m-nd qui est
arrivé à Elista (dans la p rovince des Kalmouks)
et qui cherche à attaquer Astrakhun el ia Basse-
Volga , directement dep uis l'ouest ,a été à peu
p rès arrêtée. Les Russes ont détruit les rares
pu its de cette région aride. Ce n'est que près de
l'embouchure de la Volga que le p aysage change,
Astrakahan se trouvant — comme Venise — sé-
p arée de la terre f erme p ar une vaste zone de
lagunes. Il semble que cette colonne allemande
se bornera à maintenir ses position s actuelles et
à servir de f lanc-garde â l'armée blindée de von
Kleist qui pousse vers Grosnyi.

Au Caucase, le f ait  que les Allemands p arlent
de la bataille de Batoum et de Bakou est signi-
f icat i f .  Les stratèges du Reich ont-ils trouvé un
moy en de contourner les cols de montagne ?
Tenteront-Us un débarquement ? Ou se f lattent-
ils de p asser directement vers Tif lis ou vers
Soukhoum ? Les communiqués du Reich sont
subitement devenus muets sur les op érations
dans cette région et se bornent à constater «que
les f orces allemandes ont atteint maintenant des
régions de haute montagne». Qu'est-ce que cela
signif ie ? demande Telep ress, qui laisse enten-
dre qu'ici un j our ou deux il p ourrait bien y
avoir du nouveau. En même temps, on annonce
de Moscou que von Bock p rép arée un grand
coup à Voronèj e, où les Allemands ont p énétré
lundi.

Arriverait-on à un tournant ?
En tous les cas, de p art et d'autre les p ertes

doivent être énormes.
Auchinleck limogé ?

On lira p lus loin les textes relatif s au chan-
gement de commandement qui s'est p roduit en
Egyp te. Auchinleck, qui cep endant arrêta Rom-
mel, a-t-il été limogé ? Ou lui conf iera-t-on un
commandement supérieur .comme ce f ut  le cas
de Wavell ? Pour l'instant on est dans le noir.
Et M . Churchill, qui p rocéda, dit-on, à «l'op éra-
tion-», n'a p as révélé ses motif s ou ses intentions.
Force est donc d'attendre en reconnaissant que
le perp étuel chassé-croisé de chef s et d'ef f ec t if s
qu'on constate en Egyp te n'est pa s f ait  po ur ren-
f orcer la p osition des Britanniques.

Résumé de nouvelles

— Le Brésil entrera-t-il en guerre, à la suite
du torp illage de ses navires p ar un sous-marin
de l'Axe ? A voir le ry thme des événements, il
y a bien des chances p our que Rio-de-Janeiro
devienne sous peu le siège d'un nouvel Etat belli-
gérant.

— On se demande si, à l'occasion des entre-
vues de Moscou , les trois p artenaires se sont
occup és des «buts de guerre» et s'ils se sont
mis une f ois p our toute d'accord sur un p rogram-
me concret .coup ant court, aux inquiétudes que
p ourraient p rovoquer la perspective d'une «bol-
chevisation du continent».

— En dernière heure nous pa rvient la nouvelle
d'un débarquement anglais à Diepp e. Il s'agirait
toutef ois que de l'exp édition d'un commandos
et non de la grande tentative d'invasion du
continent évoquée sous le titre de second f ront.
Attendons des détails pl us p récis p our j uger.

P. B.

Le Brisi! enfrera-f-ii en guerre ?
Auchinleck relevé dejon commandement

Débarquement britaisniciue à Dieppe

AucMnlech ef Rifchie relevés
de leur commandement

Leurs successeurs sont désignés
LONDRES, 19. — Reuter. — Le ministère

de la guerre annonce les nominations suivan-
tes : Le général Alexande r est nommé au com-
mandement en chef du Moyen-Orient où il suc-
cède au général Auchinleck.

Le général B. Montgomery est nommé comman-
dant de la 8me armée en remplacement du lieu-
tenant général Richtie. Le major général H.
Lumsden est nommé commandant du 30e corps
où il succède au lieutenant gén éral Oott.

Le général Alexander se trouve déj à en
Egypte

VERS UNE REPRISE DES HOSTILITES
LONDRES . 19. — Le correspondant militai-

re de l'agence Reuter déclare savoir que le gé-
néral Alexander se trouve déjà en Egypte.

Les conditions atmosphériques devenant
maintenant plus f avorables, on p eut s'attendre
à ce que la longue accalmie prenne fi n sur le
théâtre égyp tien de la guerre.

LES COMMENTAIRES D'ANNALIST
M. Churchill aura discuté des changements

lors de son séjour au Caire
LONDRES, 19. — Le correspondant militaire

de l'agence Reuter , Annalist , écrit :
Les nouvelles nominations militaires annon-

cées par le ministère de la guerre suivent assez
près la nouvelle que le premier ministre a pas-
sé quelque temps au Caire. On peut ère porté
à croire que lors de son séjour dans cette ville,
le Premier britannique a discuté les changements
qui ont eu lieu.

L'homme de la rue se demandera peut-être-
quel poste est réservé au général Auchinleck
qui a supporté le poids de la campagne de Li-
bye. La déclaration du ministère de la guerre
ne dit rien en ce qui concerne le sort du général
Auchinleck, mais il convient de souligner que

bien qu 'il soit remplacé par le général Alexan-
der, cela ne veut pas dire nécessairement que
M. Churchill ait perdu quelque peu de la con-
fiance qu 'il déclara avoir en lui.

Le général Alexander dirigea l'évacuation
de Dunkerque

LONDRES, 19. — L. — Le général Alexan-
der , le nouveau commandan t en chef au Moyen-
Orient , est âgé de 50 ans. Alors âgé de 26 ans ,
il commanda un bataillo n en France . Nommé
commandant du 5e corps d'armée en 1940, il se
vit confier la défense , puis l'évacuation de Dun-
kerque. II fut le dernier Anglais à quitter le
continent.

Le général Alexander prit , au mois de mars
de cette année , le commandement des forces en
Birmanie , où il tint tête , pendant quatre mois,
avec seulement quelques régiments , à un enne-
mi numéri quement supérieur et sut touj ours
éviter un encerclement menaçant. La retraite de
Birmanie prit fin dans la région montagneuse
d'Assam.

Débarquement anglais
en France

Mais il ne s'agirait pas de
l'invasion du continent

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 19. — LE GRAND QUARTIER

DES OPERATIONS COMBINEES ANNONCE
QU'UNE ATTAQUE A ETE DECLENCHEE CE
MATIN A L'AUBE CONTRE LA COTE FRAN-
ÇAISE DANS LA REGION DE DIEPPE. LES
OPERATIONS SONT EN COURS. LE PEUPLE
FRANÇAIS A REÇU, PAR RADIO, UNE COM-
MUNICATION LUI ANNONÇANT QUE CE
RAID N'EST PAS EN RAPPORT AVEC UNE
INVASION DU CONTINENT.

Nouvelles de dernière heure
La résistance russe s'afîinnant toujours

plus efficace

Les Allemands renoncent
aux attaques massives

contre Stalingrad
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU. 19. — Le mouvement à tenailles
déclenché par les Allemands contre Stalingrad
a été presque complètement enray é par la ré-
sistance russe. L'ennemi a subi un premier échec
au sud-ouest de la ville, près de Kletskaya. Les
troupes allemandes et roumaines ont subi de tel-
lement lourdes pertes au cours de leurs atta-
ques qui , du reste, furent toutes repoussées,
qu'elles durent se retirer sur une distance de
quelques kilomètres. On annonce à Moscou que
ces forces se sont retranchées sur une nouvelle
ligne de défense.

L'armée russe put occuper plusieurs positions
importantes au cours de ces contre-attaques,
parmi lesquelles plusieurs hauteurs qui dominent
ce secteur. Pour le moment l'armée allemande
a donc renoncé à ses attaques massives tout en
engageant dans les opérations des colonnes vo-
lantes qui cherchent à s'infiltrer dans les lignes
soviétiques.

LES TROUPES DU REICH ATTEIGNENT
LE DON

La situation est plus sérieuse au nord-ouest
de Stalingrad , dans le coude du Don mais mal-
gré les efforts de l'ennemi, les Russes ont pu
tenir en général leurs positions. Les Allemand s
ont élargi leur brèche et atteint sur plusie urs
p oints le Don mais principalement dans le sec-
teur central. Au sud-est de Kletskaya, les Rus-
ses ont repoussé hier une attaque frontale de

grande envergure tout en harcelant l'ennemi sut
ses deux ailes. Les combats ont un caractère
particulièrement sanglant dans cette région.

Dans un autre secteur du front de Kletskaya,
plusieurs attaques massives des blindés et des
troupes de choc allemands ont été enrayées par
l'artillerie soviétique. Toutes les tentatives en-
nemies pour lancer des ponts volants au-dessus
du fleuve ou le traverser à bord de canots en
caoutchouc ont été enrayées.

^ 
L'aviation a joué

un rôle décisif dans ces opérations. Des déta-
chements de parachutistes russes sont descen-
dus à l'arrière des lignes ennemies dans la ré-
gion de Kletskaya et on confirme qu 'ils ont pu
accomplir leur tâche salon les ordres qu 'ils
avaient reçus.
L'avance est difficile dans le Caucase du nord

L'avance allemande rencontre une résistance
de p lus en plus acharnée dans le Caucase du
nord. Après avoir traversé le Don près de Kras-
nodar les avant-gardes ennemies ont gagné du
terrain en direction de la base navale de Novo-
rossisk. Les Allemands ont pu s'établir solide-
ment au delà du Kouban sur deux points vitaux.

Le maréchal Timoohenko a fait appel à des
unités de Cosaques qui , après avoir attaqué sur
les deux ailes, ont réussi à repousser l'ennemi
d'une de ses positions. L'avance allemande par
Maikop vers Tuapse n'a pas fait de progrès , les
Russes ayant amélioré leur système de défense
dans ces régions montagneuses. A l'extrême-sud
du front, c'est-à-dire près de Mineralnye-Wody ,
plusieurs attaques ennemies ont été repoussées
hier. Toutes les tentatives p our gagner du terrain
en direction des p uits de p étrole de Grosny ont
été enray ées.
Le communiqué de Moscou annonce un repli

soviétique
MOSCOU, 19. — Reuter . — Le supplément du

communiqué soviétique annonce que les troup es
russes se sont rep liées sur de nouvelles p osi-
tions dans la région située au sud-est de Klets-
kay a.

Le repli eut lieu après une bataille sanglante
entre les chars et l'infanterie mécanisée alleman-
de, au cours de laquelle dix tanks ennemis furent
détruits et hui t cents Allemands tués.

De nouvelles batailles de rues eurent lieu au
sud de Voronèj e. Un certain nombre d'Allemands
furent faits prisonniers.

Violent bombardement
de Smolensk

MOSCOU, 19. — Reuter — Des bombardiers
russes ont effectué des raids sur les aérodromes
d'Orsha et de Smolensk. Ils j etèrent un grand
nombre de bombes explosives et incendiaires qui
causèrent des dégâts considérables. Des dégâts
furent également causés parmi 500 wagons
pleins de troupes et de matériel de guerre. Selon
des rapports de guérillas, un millier d'ennemis
furent tués au cours de ces raids. Au cours du

raid sur lun des aérodromes , 100 avions alle-
mands au sol furent détruits.
[laaÇ  ̂ L'aviation soviétique en Prusse orientale

BERLIN, 19. — Ag. — Le D. N. B. annonce
qu 'au cours de vols perturbateu rs effectués au
hasard , des appareils soviétiques ont lancé la
nuit dernière des bombes sur divers endroits de
la Prusse orientale et occidentale. De légers dé-
gâts furent causés dans des quartiers d'habita-
tion de la population civile. Deux appareils as-
saillants furent abattus.

Des assurances ont-elles été
données à Staline ?

M. Churchill s'expliquera au Parlement
( Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES, 19. — On s'attend généralement
à ce que M. Churchill convoque probablement
une séance du Parlement pour donner aux dé-
putés des détails sur son voyage et ses conver-
sations de Moscou.

Jusqu 'à présent , les milieux officieux britan-
niques et la presse ont fait preuve d'une gran-
de réserve dans leurs commentaires qui ne ci-
tent en général que les opinions étrangères ,
mais principalement américaines. On insiste sur
le fait que les décisions prises prévoient une
intervention alliée pour enrayer l'avance alle-
mande dans le Caucase.

Les milieux anglais refusen t de donner des.
détails avant que M. Churchill ait présenté son
rapport , tandis que les experts militaires se
montrent assez sceptiques au suj et d'une Inter-
vention alliée dans le Caucase. Ils font remar-
quer qu 'une telle intervention modifierait certai-
nement la situation mais qu 'elle est Impossible
Le haut commandement britannique ne pourra
Jamais lancer le gros de ses forces dans la mê-
lée du Caucase tant que subsistera la menace
Rommel en Egypte. Le bruit court dans les mi-
lieux bien informés que Staline aurait demandi'-
à M. Churchill l'assurance qu'un second front
sera créé au bon moment sous n'importe quelle
forme afin de permettre aux Russes de déclen-
cher leur contre-offensive. On Ignore si Staline
a obtenu satisfaction bien que l'on s'attende à
de prochains événements dicislfs.

Le débarquement anglais
à Dieppe

Berlin confirme

BERLIN , 19. — DNB. — Mercredi matin
à la première heure les Britanniques mettant
en oeuvre de puissantes forces aériennes et na-
vales ont entrepris un débarquement sur la côte
française de la Manche. L'infanterie et les chars
britanniques se heurtèrent à une résistance opi-
niâtre et efficace des troupes allemandes. Plu-
sieurs chars d'assaut britanniques furent immé-
diatement détruits par l'artillerie qui avait ou-
vert le feu.

Les mesures allemandes contre cette entrepri-
se se déroulent conformément aux plans.

L'appel lancé à la population française
LONDRES, 19. — Reuter. — La radio bri-

tannique a lancé ce matin, à l'occasion du raid
combiné sur Dieppe, un appel aux Français leur
disant notamment : « Nous demandons instam-
ment à la population des régions où les opéra-
tions combinées se déroulent de s'abstenir de tout
acte qui pourrait compromettre sa propre sé-
curité » et l'appel dit plus loin : « Aujou rd'hui
nous vous demandons de ne rien faire et de ne
pas vous exposer à des représailles ».

La situation au Brésil
Il y avait 900 personnes à bord du « Baependy »

RIO DE JANEIRO, 19. — Reuter. — Le
président Vargas, dans un discours prononcé
mardi , a déclaré que des vaisseaux de l'Axe
seraient saisis pour compenser les pertes des
navires brésiliens torpillés par des sous-ma-
rins de l'Axe. Il aj outa : « Tous les nationaux
de l'Axe au Brésil seront l'objet d'un traitement
spécialement rigoureux et tous les suspects Sï
ront séparés de la communauté. Je partage les
sentiments de révolte du peuple brésilien parce
que j e les comprends. »

Les autorités de la marine marchande brési -
lienne ont ordonné à tous les navires brésiliens
actuellement en mer de gagner un port. Aucun
navire ne peut quitter Rio de Janeiro. A boni
du « Baependy » se trouvaient environ 800 sol-
dats qui se rendaient à l'île de Fernando No-
ronha et une centaine de p assagers. Une balei-
nière ramena 29 survivants. On craint qu'il y
ait de nombreuses victimes, en raison du nom-
bre insuff isant de ceintures de sauvetage.

NOUVEAUX ACTES DE BANDITISME
AUX INDES

MADRAS, 19. — Reuter. — Un communiqu é
du gouvernement de Madras annonce que la si-
tuation continue d'être troublée p ar des émeu-
tiers se livrant à des actes de banditisme. Des
tribunaux ont été incendiés et des coup s de f u-
sils f urent tirés contre le service d'ordre. On
comp te six cadavres. Cinquante et une person-
nes furent arrêtées. La situation est rétablie
pour l'instant.

Le fils de Gandhi a été arrêté
LA NOUVELLE DELHI , 19. - Reuter — On

annonce l'arrestation de Devadas , fils de Gan-
dhi et rédacteur en chef du j ournal hindoustan
« Times >, en vertu des lois de la défense de
l'Inde. Une amélioration de la situation demeure
dans diverses parties de l'Inde.

La foule manifeste d Rio
de Janeiro

Après le torpillage de bateaux brésiliens

Des bars allemands ont 'été saccagés

RIO DE JANEIRO , 19. — Havas-Ofi. —
Une foule nombreuse a manifesté dans les gran-
des artères de Rio de Janeiro , mais on ne si-
gnale j usqu 'ici aucun incident. La police et les
fusiliers marins patrouillent dans les rues. Les
maisons allemandes et italiennes sont gardées
par la police.

On signale quelques incidents dans le quar-
tier balnéaire d'Opacabana , où certains bars al-
lemands ont été saccagés. Une grande animation
règne en ville. Des groupes d'étudiants pous-
sent des cris hostiles à l'Axe et demandent la
fermeture des commerces appartenant aux res-
sortissants de l'Axe. La plupart de ceux-ci ont
fermé leurs portes et restent gardés par la po-
lice.
Il est possible, dit-on à Montevideo, que l'atten-

tat provoque une déclaration de guerre
MONTEVIDEO , 19. — Havas-Ofi — Les mi-

lieux politiques uruguayens estiment qu 'il est
possible que le récent torpillage des cinq ba-
teaux brésiliens amène l'entrée en guerre du
Brésil.

L'Uruguay déposera devant l'Union pan-amé-
ricaine une motion de protestation devant le
monde contre cette attaque effectuée au large
des côtes de l'Amérique du Sud.
Le rapatriement des diplomates est ajourné
RIO-DE-JANEIRO. 19. — Havas-Ofi. — Les

bateaux «Cuyaba» et «Bage» qui devaient partir
mardi soir et rapatrier les diplomates de l'Axe,

notamment les ambassadeurs du Reich et d'Ita-
lie à Rio-de-Janeiro , sont restés au port. On at-
tribue ce contre-ordre au torpillage des bateaux
brésiliens.

[jaaaÇ-"" Le sous-marin assaillant a été coulé
MONTEVIDEO, 19. — United Press. — L'am-

bassade brésilienne annonce que le «Beap endy»
a p u couler le sous-marin qui avait attaqué les
navires brésiliens.

Des magasins pillés
RIO-DE-JANEIRO, 19. — United Press. — Au

cours de démonstrations hostiles aux puissances
de l'Axe, la foule a pillé les magasins apparte-
nant à des ressortissants allemands. Des pa-
trouilles de police circulent sans cesse dans les
régions où se trouvent des commerces allemands.

On est d'autant plus indigné des torpillages
q«î les milieux maritimes annoncent que les eaux
où ils ont été coulés abondent en requins. Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Une rencontre historique

(Sultejt (In)

Le f ait est que, dans les p remiers commen-
taires p ubliés p ar le «Times» à la suite des en-
tretiens Churchill-Staline, ce j ournal relève «que
le maréchal 'Timochenko a sauvé une large pro-
p ortion de ses armées du sud , bien qu'il ait dû
p erdre un territoire de grande valeur p our les
Russes. Timochenko se trouve maintenant en
meilleure p osture de résister, du f a i t  que la ré-
gion où ses armées combattent se p rête mieux
à la déf ense. On ne saurait toutef ois esp érer qu'il
p uisse arrêter dès maintenant l'ennemi. L'imp or-
tance des accords conclus à Moscou ne saurait
donc dépendre uniquement de la situation stra-
tégique en Russie.

Les armées russes du Caucase sont
p eu à p eu sép arées du corp s même de la Russie
et les communications entre le Caucase et la
Russie p roprement dite sont sérieusement mena-
cées. Elles sont devenues p récaires. En même
temp s lé champ de bataille se rappr oche de la
zone du Moy en-Orient occup é p ar  les f orces bri-
tanniques. L'avance allemande accroît la menace
p esant sur ces dernières, mais en même temps
augmente les possibilités de coopération entre
armées russes et britanniques. Aussi était-il né-
cessaire d'établir des plans à cet effet. La ren-
contre Churchill-Staline doit engager les deux
p ay s à envisager avec la p lus grande conf iance
les prochains mois qui seront critiques et pleins
de danger. »

Telle est Yop irdon du grand quotidien de la
Cité.

Mais un autre résultat est imp ortant et mérite
d'être signalé.

Il est incontestable ap rès la tournure p rise
p ar les entretiens de Moscou que pour un temps
tout au moins, le spectre d'une paix séparés en-
tre l'Allemagne et la Russie est écarté.

Staline a p romis de continuer la lutte. Il s'est
engagé une nowvelle f ois. Et cela a de quoi ras-
surer momentanément les démocraties anglo-sa-
xonnes.

* * *
Nous ne connaîtrons sans doute que dans quel-

ques mois les arrangements p ris et les combi-
naisoh stratég iques échaf audées. Selon certai-
nes inf ormations p lus ou moins suj ettes à cau-
tion ,on envisagerait de créer à Moscou un trium-
virat chargé de la direction de la guerre et qui

comp orterait u» général anglais, un américain et
une haute personalité soviétique... Disons plutôt
que le p roblème du commandement unique a été
envisagé. Et nous resterons dans le cadre de la
réalité.

Quant au ton lyrique de certains communi-
qués : «Nous marchons la main dans la main
comme des f rères» — il est visiblement insp iré
de la nécessité, si sincère et convaincant que s'af -
f irme le texte. On ne saurait oublier, en ef f e t ,
ce que le Premier anglais déclarait dans son dis-
cours de Dundee en octobre 1921 au suj et du
bolchévisme. Après avoir jugé sévèrement «cet-
te abominable catastrophe p rovoquée par  une
p oignée de révolutionnaires p rof essionnels», M.
Churchill concluait : «Nous ne p ouvons signer de
p acte avec le bolchévisme. Il nous f aut taire une
diff érence entre ce qui est j uste et ce qui est
injuste , entre l'honneur et le crime, entre le pro-
grés et ranarchie...»

Le monde contemp orain est p ay é p our savoir
ce que valent certaines déclarations ou certaines
promesses solennelles. Il sait aussi que les chef s
d'Etat se dirigent suivant l'intérêt du moment
avec les y eux f ixés  vers le but. Et il sait qu'à
ce p oint de vue, dans un camp comme dans l'au-
tre le conf lit actuel est une lutte à la vie, à la
mort , où les princip es cèdent souvent le pas â
ÏÏmp êrieuse nécessité , selon la non moins impé-
rieuse leçon des f aits.

Dans ces conditions, il est sup erf lu de s'attar-
der à des considérations idéologiques ou autres.

Cest dans le domaine p ratique que les con-
versations de Moscou révéleront leur eff icacité
et démontreront dans quelle mesure les déci-
sions prises peuvent inf luer ou non sur les dif -
f érents théâtres de la guerre.

Paul BOURQUIN.

L école du couraae el de la qai8e
A battons ronnnus

Le service de relève a été précédé d'un cours
de cadres. On leur a rappelé les vieilles maxi-
mes telles que : « C'est en obéissant qu'on ap-
prend à commander », « Oui aime bien châtie
bien », « La vérité sort de la bouche des supé-
rieurs », etc., et pendant trois j ours, on a pu
les voir déambuler à travers le grand village
franc-montagnard , forts de gueule et de j arret,
alertes malgré la pluie, souples malgré le foo-
ting de six heures du matin, éveillés malgré les
théories du soir.

Le soir, petits et grands galons s'empikient
coude à coude sur les tables du foyer du sol-
dat. On saluait Jeannette , on mangeait des fra-
ses des bois et quand une femme passait, lès
groupes hurlaient avec la finesse particulière aux
soldats chevronnés, en choeur et en mesure ;

D'où viens-tu, dis-le nous ?
Je vais dans la campâââgne
Arroser les grands prés.

A propos de Jeannette, il faut bien qu elle
vous soit présentée. Elle est volontaire au fuyer
du soldat, pas volontaire de caractère, étant
plutôt incline à la douceur (18 ans !), avec ce-
la, fine de taille comme une guêpe , et douce com-
me le miel que cette guêpe ferait si elle était une
abeille. Et des yeux de gazelle et tant d'attraits
que ce qui va suivre se trouve expliqué d'abord.

Une heure avant le départ , un groupe de six
hommes était assemblé sous les fenêtres de la
belle. Tout passa : la « Sérénade de Schubert »,
« Ne pleure pas Jeannette , on te mariera », « Jo-
li soldat, as-tu vu que Sylvie ?»  ; la proximité
du départ , le foyer proche, la satisfaction de ce
qu'on est convenu d'appeler le devoir accompli ,
tout contribuait à mettre dans les chansons cet-
te allégresse des soldats qui s'enivrent sans vin.
Fusaient les perlé s des ténors , roulaient les no-
tes tenues des basses, ondulaient les « mezzo
voce » des barytons.

Tout à coup, 1 autocar s arrête devant la mai-
son, manquant réduire le groupe en poudre.
Jeannette surgit et reçoit des mains du postier
un bouquet de glaïeuls grand comme un para-
pluie d'escouade avec une lettre qui la fait rou-
gir j usqu'aux globes oculaires. Las ! Que vou-
liez-vons nu 'il f iss ent ? Qu 'ils moiiruss ' - .t ?

Qu'ils se fâchassent ? Ils sont Dartis en chan-
tant :

Petit soldat, tu n'est pas assez riche...
» * •

Il y a Pétiole, Ducommun I, Ducommun II,
Ducommun III, Carlo et Paulet, et d'autres qui
se traitent tous de touffes de mollo, qui par ent
de bouffer du boutai ou de faire du footing à
pellos. Expliquons-nous. Un Genevois a con-
taminé le cours des instructeurs avec un voca-
bulaire nouveau. Tous ont suivi ; le j argon est
désormais unanimement reconnu, de même que
chacun des participants au cours de cadres sait
annoncer avec l'accent convenable une loterie
à la mode des Franches-Montagnes.

Voyez Pétiole, par exemple. Il se plante sur
le seuil du wagon et gueule en enflant ses pou-
mons comme les voiles d'un yacht :

— Entrez, entrez, encore quelques places à
l'intérieur et on commence. La représentation
des touffes de Bir Hackeim, de Krasnodar et de
Saignelégier sera suivie de la grande lotei ie :
ler lot (on prononce « lou ») : un (on prononce
« Û ») mouton frisé ; 2me lot , un char à échelles
vitrées ; 3me lot , une paire de lunettes en feu-
tre ; 4me lot , une pelle carrée ; 5me lot , la Ma-
rie à pellos (en tenue légère) ; 6me lot , une pel-
le non carrée ; 7me lot , point de mouton frisé.

Et quand les gros rires ont roulé avec fracas ,
Pétiole s'asseoit, les yeux brillants sous son
crâne de Méphisto , en soupirant de j oie, avec
l'accent toujours :

— Avec ce grand Jules tout de même, qui en
refaisait , qui en refaisait , quel beau dimanche
c'ééétait !

<¦ 
* »

A propos, on nou s en a raconté une bien bon-
ne. Ça n'a rien à voir avec le combat rappro ché,
rien du moins qu 'un rapport très lointain. Je
vous en laisse j uges.

Un brave soldat des troupes légères s'était
senti un j our indisposé. Entendez par là qu 'il
s'était aperçu de la présence dans ses derniers
retranchements d'un ennemi petit , mordant , te-
nace, introuvable , prolifique et mal réputé. Crai-
gnant les petites bêtes, se grattant d'un main et
réfléchissant de l'autre , il se réfu gia auprès de
son chef.

—- Mon capitaine, j'ai des démangeaisons sus-
pectes. L'ennemi est dans la place.

— Allez vous faire désinfecter à l'hôpital , aus-
sitôt.

— Mon capitaine, nous partons !

Démobilisés le soir , les officiers et les sous-
officiers étaient de nouveau « dans le bain » le
lendemain matin , avec le gros de la troupe.
Après la première prise de contact , on put voir
les hommes entourer les instructeurs de combat
rapproché et les presser de questions :

— C'est dur ? Y en a combien qui ont cassé
leur pipe ? Comment est-ce que tu as eu l' ar-
cade sourcilière fendue ?

C'est alors que le petit Paulet , qui ne rase
qu 'au civil et fait rire au militaire , s'est révélé.
Il a dit à un lascar :

— Arrive ici ; il lui a pris une main (l'autre
se laissait faire comme ci, comme ça), il lui a
mis cette main derrière le dos ; puis il 'u' a

pris l'autre main qu 'il a enfoncé dams la poche
du camarade médusé qui lui a demandé :

— C'est tout ? C'est une prise de combat rap-
proché, ça ? Qu'est-ce que tu fais après ?

— Après, a déclaré Paulet , d'une voix dra-
matique, j e le laisse mourir de faim, bande de
touffes !

Mais, auprès des hommes, il ne s'agissait pas
de traîner , comme eût dit un certain officier pour
qui la belle langue française... enfin... de se traî-
ner donc comme des limaces avec freins sur
quatre roues.

Le premier j our, chaque galonné a répété :
— C'est dur , vous verrez , c'est le tour de vis,

c'est la nouvelle formule , c'est la grosse, cette
fois.

Mais il y a eu la douceur du ciel d'été, beau-
coup de tact chez les chefs et tant de bonne
volonté chez les hommes qu 'on est en train de
tirer son mois, en faisant , certes, des « stands »
et des « colonntas », mais sans se casser les
reins ni la tête.

Et les hommes vont bientôt commencer à di-
re , en parlant de leurs chefs :

— Cette bande de touffes qui pensaient pou-
voir nous faire peur. Ils ne savent pas encore
ce que c'est que des durs.

Jean BUHLER.

Les semaines internationales
de musique

 ̂
à Lucerne

Le premier concert symphonique
(Sultejt fin)

On comprendra dès lors qu 'un vulgaire capo-
ral de notre armée qui , le matin du 15 août , sau-
tait à cloche-pied par-des,sus les bouses de va-
ches d'un village franc-montagnard et dont les
muscles connaissent depuis bon nombre de j ours
la servitude de l'uniforme , n'aille pas faire oeu-
vre de critique pure dans cette brillante réu-
nion . Il serait mal venu et mal entendu. Il est
parti là-bas avec un parti-pris d'admiration bien
défini , connaissant la Scala de Milan , Sabata ,
son chef , et dénombrant par avance les trésor s
qu 'il emporterait dans sa retrait e anonyme.

Le programme de ce premier concert sym-
phonique présentait d'abord le 3me concert
brandebourgeoi s de J.-S. Bach. Contre ou pour
la musique de Bach, un grand chef d'orchestre
ne peut rien. On n 'interprète pas Bach, on le
j oue. L'invention mélodique est si pure dans son
achèvement concerté (aussi simple qu 'une phra-
se musicale, disait Rimbaud) qu 'on B; peut ni
en forcer ni en amoindrir la teneur. Sabata ,
qu 'on accusera peut-être un quart d'heure plus
tard d'avoir failli être l'émule de l'apprenti-so r-
cier, fit j ouer les cent artistes milanais dévoués
à ses ordres avec un tel tact , une si parfaite
mesure que la salle fut transportée d'abord et
applaudit à tout rompre.

Venait ensuite la 5me symphonie de Beetho-
ven. Au début, quan d les grands accords s'a-
battent comme l'exposition d'un drame shakes-
pearien , contenant en puissance tout le déve-
loppement de l'action future et sa résolution hé-
roïquement douloureuse , on se crut saisi défi-
nitivement. Sabata s'engageait exactement dans
la voie de l'interprétation classique , ses pas
épousaient l'empreinte de ceux de Weingartner
et de Furtwângler. Tout l'allégro con brio fut
j oué à la perfection. Il fallait voir le chef s'in-
cliner, ramasser le son dans sa main comme
un sensible fluide , le répartir éqtiitablement aux
cuivres et aux cordes , élever parfois le silence
à l'intensité d'une passion pendant ce dialogue
tragique de la violence et de la tendress e, puis
brus quement ramassé , conquérant , superbe , dé-
chaîner la houle sonore qui achève le morceau
comme une lucide détermination.

Dans l'andante con moto , la fidélité grave des
violoncelles fit merveilles , dans cette phrase
reprise et abandonnée qui annonce un mystère
et remontant aux sources de l'ingénuité la plus
sûre , le dissipe dans cette petite chute de qua-
tre notes souvent répétée.

Mais déjà, il nous semblait surprendre autour
de nous quelques regards inquiets, un geste plus
nerveux de la main , un tantinet d'agacement.
Le troisième mouvement, le scherzo , connut en
son milieu , presque le désordre. Le j eu des Mi-
lanais était parfait dans chaque phrase isolée,
certes, mais on nous fractionnait la beauté de
J' ensemble. Trop de brillant gênait la clarté , le
soin que mettait Sabata à « sortir » chaque par-
tie semblait empêcher l'épanouissement du tout .
Heureusement , la pièce s'acheva dans la même
ferveur où elle avait commencé, dans une écla-
tante apothéose. Il n'en reste pas moins .qu 'on
eut le sentiment très net que les moyens sem-
blaient au chef italien , esthète avant tout , plus
importants que le but. Beethoven voulait , devait
dire quelque chose, à tout prix , malgr é les mul-
tiples difficulté s d'écriture. Sabata voulut le di-
re bien, et surtout cela ; la forme d'abord , le
fond , ensuite et si possible. Beethoven sans
sueur et sans rides, Beethoven civilisé, « méri-
dionalisé » non, non, nous ne sommes pas d'ac-
cord. Les enthousiastes, usant d'ironie , nous di-
ront que tous les chemins mènent à Rome. Bee-
thoven aimait-il les voyages ?

A 1 entr acte d aucuns s'en allèrent au musée
voisin contempler les oeuvres d'art helvétiques
rassemblées au côté de celle des impression-
nistes français ; d'autres admirèrent le j eu bla-
fard des proj ecteurs sur les vieilles tours de la
ville , puis, sagement, le public applaudit à un
morceau de Qhedini (musicien italien, né en
1892 à Cuneo). C'était là mesure de courtoisie
à l'égard de nos hôtes. Du reste, Cette pièce de
concert, un peu disparate , ne laissait pas de
rappeler parfois quelques agencements de thè-
mes mémorables et mettait en relief , une fois
de plus, le j eu velouté des soli de la Scala.

Venait ensuite « une légende de Sibélius » op.
9, qui nous était inconnue. L'argument en est
aussi simple que la terre qui l'a vu naître. Une
histoire sans rien d'inhumain , toute char-
gée de la lenteur pénétrante de la vie finlan-
daise, avec ses orages qui la traversent sans
la briser , histoire simpl e comme le j eu des sai-
sons, comme la loi éternelle de l'aller et du re-
tour.

La soirée s'achevait par la chevauchée des
Walkyries. Rarement , peut-être, l'entendit-on de
telle manière. C'est que le vieux passionné au
béret de velours veillait en esprit dans la voi-
sine maison de Tribschen. Il n'eût pas permis...
Sabata enleva son orchestre, l'enthousiasma et
communiqua sa ferveur à une foule qui ne se
lassait plus de le rappeler.

Après Benj amino Qigl i, Sabata et la Scala de
Milan ont splendidement posé les premières
pierres blanches des semaines de Lucerne 1942.

J. B.

JSL récol e d© recrues

Aux recrues atteignant leur vingti ème année , la lettre de bourgeoisie est distribuée pendant l'école. (Nn de
n t t .  *¦> A C  »

SF»ORTS
Gymnastique. — Un vétéran neuchatelois

encore j eune
On peut voir fréquemment , aux bains des

Pâquis, à Genève, M. Auguste Favre, Neucha-
telois , gymnaste vétéran, se livrer au « stand »
sur une main.

Au cours de sa carrière de gymnaste, M. Fa-
vre a remporté de nombreux prix , tant dans
notre pays qu 'à l'étranger. U y a quelques an-
nées, il tenait le « stand » pendant 1' 3". Main-
tenant , malgré ses 72 ans, il le tien t encore pen-
dant 15".

Que ceux qui doutent que ce soit là une per-
formance difficile essaient , même s'ils sont plus
j eunes, d'en faire autant.

LE COIN DU SOLDAT



La campagne de Russie
Un nouvel appel aux troupes soviétiques

«Il faut à fout prix arrêter
l'ennemi »

MOSCOU, 19. — Le chef du service de pro-
pagande et d'agitation du comité central du
parti communiste , Alexandrov , a tenu lundi soir
une allocution sur le suj et : « Il faut à tout prix
arrêter l'ennemi et l'anéantir ».

Alexandrov déclara entre autres :
LE DANGER CROIT : LA LUTTE EST EN-

TREE DANS UNE PHASE DECISIVE. L'armée
rouge ne combat pas seulement pour l'Union so-
viétique, mais aussi pour toutes les nations op-
primées d'Europe. Les combats actuels décide-
ront du sort non seulement de la Russie, mais
de l'Europe entière. Nous n'avons pas à crain-
dre l'ennemi. Celui qui le fait est un lâche. Nous
ne tolérerons pas de défaitistes. Plus un pas en
arrière, et la victoire sera nôtre. »

LES TROUPES DU REICH REFOULEES
SUR LE FRONT DE LENINGRAD

MOSCOU, 19. — , Reuter. — Les troupes
russes ont lancé de violentes attaques sur le
fr ont de Leningrad ; p rotégées p ar un violent
barrage d'artillerie, elles ont p rogressé et re-
fo ulé les Allemands prè s d' une voie ferrée , où
se déroulent actuellement de violents combats.

Dans la région de Kletskaya , les Soviets ont
détruit 21 chars allemands. Un important déta-
chement de parachutistes a été anéanti . L'ar-
tillerie soviétique a repoussé des attaques en-
nemies répétées au nord-est de Kotelnikovo.

Selon une déclaration spéciale de Moscou
Les Allemands ont perdu

1 million et quart d'hommes
ces trois derniers mois

'MOSCOU, 19. — Reuter. — Dans une dé-
claration spéoiale, le bureau d'inf ormations so-
viétique annonce qu'entre le 15 mai et le 15
août , les Allemands ont perdu 1 mUlion et quart
d'officiers et soldats, dont 480,000 tués. Au
cours des 3 derniers mois, les Allemands ont
perdu 3390 chars, 4000 avions et un nombre
équivalent de canons.

En prévision du second front
Zone interdite aux civils en Hollande

STOCKHOLM, 19. — Reuter — Selon une dé-
pêche de Berlin au «Stockholm Tidningen», une
zone de 20 km. des côtes de Hollande , de Hoek
van Hollatid à Schveningen , est interdite aux
civils. Les autorités allemandes ont ordonné
aux habitants de cette région de l'évacuer.

Après la rencontre Churchill
Staline

Ce fut un conseil de guerre des Aillés qui
lutteront jusqu'à la victoire

LONDRE .S 19. — L. — Le correspondant
diplomatique du « Times » écrit ce qui suit sur
la rencontre Churchill-Staline : Les peuples bri-
tannique et russe, les peuples véritablement li-
bres dans le monde entier sont sincèrement heu-
reux du succès de cette rencontre, car ils savent
que cela constitue une consolidation de la stra-
tégie des Allies.

Tout d'abord M. Churchill fit à Staline un
exposé clair et complet des efforts de guerre
de l'empire britannique et de la stratégie impé-
riale, n'omettant aucune lumière et aucune om-
bre au tableau. Staline répondit avec la même
franchise, et le représentant du président Roo-
sevelt, M. Harriman , donna des précisions sur
la production de guerre américaine et sur les
projets envisagés par les Etats-Unis.

La rencontre fut  en quelque sorte un conseil
de guerre au cours duquel tous les Alliés déci-
dèrent de lutter j usqu'à la victoire comme les
Russes le font actuellement. Les Allemands
sont d'avis que seule la crise qui sévit actuelle-
ment du côté des Alliés explique le voyage de
Churchill à Moscou.

Troubles et sabotage
en Pologne

500 ouvriers auraient été arrêtés et 20 fusillés
STOCKHOLM. 19. — United Press. — U ré-

sulte de rapports émanant de Pologne que des
sabotages et des troubles ont éclaté dans la
région de Radem, où se trouvent les plus gran-
des fabriques d'armes et de munitions . Plus de
500 ouvriers polonais seraient arrêtés et 20 au-
raient été fusillés immédiatement.

La presse de Cracovie annonce que le gou-
verneur général Frank a publié dernièrement
un décret selon lequel les Polonais qui corres-
pondent avec un pays, ennemi , directement ou
par l'intermédiaire d'un pays neutre , seraient
passibles de la peine de mort. Dans plusieurs
cas. des Polonais ont été accusés d'entretenir
une correspondance suspecte, parce qu 'ils rece-
vaient des réponses d'amis ou de parents ré-
sidant à l'étranger.

DES EXECUTIONS EN BOHEME ET EN
MORAVIE

STOCKHOLM, 19. — Reuter — On mande de
Prague que quatre Tchèques, qui dirigeaient une
organisation travaillant contre l'Allemagne , ont
été exécutés pour haute trahison. Deux autres
ont été condamnés à mort pour avoir propagé
des informations entendues à la radio.

D'autre part , selon d'autres informations, des
ateliers et dépôts de carburants furent détruits
par un incendie qui éclata à la suite d'une ex- *

plosion qui se produisit à Vienne , dans une fa-
brique d'avions, où du pétrole synthétique
était également manufacturé.

La guerre aérienne à l'ouest
50.000 bombes incendiaires

sur Osnabrlick
LONDRES , 19. — Reuter. — On annonce

officiellement que le raid de la nuit de mardi
sur Osnabrûck , l'important centre industriel et
ferroviaire s'est effectué en moins d'une demi-
heure pendant laquelle plus de 50,000 bombes
incendiaires et de nombreuses bombes explosi-
ves à grande puissance ont été déversées sur la
ville et ses environs.

La Luftwaffe sur l'Angleterre
BERLIN , 19. — DNB. — Des avions de

combat allemands ont bombardé lundi à midi
un endroit situé sur les côtes méridionales de
l'Angleterre. Les bombes j etées de faible hau-
teur ont causé des dégâts importants.

Le séjour dn «premier»
britannique au Caire

Il visita le désert occidental, vit le roi Farouk
et le général Wavell

LE CAIRE, 19. — Reuter. — Un communiqué
est publié mercredi matin disant que M. Chur-
chill, accomp agné de sir Alan Brooke, chef de
l'état-maj or général imp érial, est arrivé ré-
cemment au Caire p ar la voie des airs, af in d 'a-
voir des discussions imp ortantes avec les chef s
militaires et autres autorités britanniques du
Moy en-Orient.

Pendant son séjour , M. Churchill se rendit au
désert occidental et passa la j ournée avec les
troup es sur le f ront El-Alamein-Rinveisat. M.
Churchill s'entretint avec le maréchal Smuts,
p remier ministre de l 'Union sud-af ricaine, et
avec le général Wavell. commandant en chef
aux Indes. M . Churchill f u t  également reçu par
le roi Farouk et par Nahas Pacha, premie r mi-
nistre.

Le chef du gouvernement britannique p assa
en revue toute la situation. Il s'entretint avec le
commandant en chef de la neuvième armée, le
commandant des troupes néo-zélandaises, le
commandant en chef des f orces américaines
dans le Moy en-Orient et le général Catroux, de
la France combattante. Il visita sur le f ront
les unités australiennes et sud-af ricaines et des
escadrilles de la R. A. F. Avant de quitter le Cai-
re, il insp ecta des unités blindées. Les troup es
f irent au premier ministre un accueil enthou-
siaste.

Cest également au cours de son séj our au
Caire qu'il s'entretint avec le général de Gaul-
le, ainsi qu'avec toutes les hautes p ersonnali-
tés du Moy en-Orient.

L'actua ite suisse
A la commission des pleins pouvoirs du Conseil

national
Le prix du pain ne sera plus

augmente
Une proposition demande même que la dernière

augmentation soit rapportée
BERNE, 19. — La commission des pleins

pouvoirs du Conseil national s'est réunie lundi
et mard i, à Berne. L'obj et des délibérations
portait sur des questions de ravitaillement en
vivres, du rationnement et notamment sur le
problème des salaires et des prix.

Le conseiller fédéral Stamp fli , chef du dépar-
tement de l'économie publi que , a fourni à la
commission des explications sur les raisons qui
ont conduit le Conseil fédéral à augmenter le
prix du pain. Il dit savoir que si rien de tout
à fait extraordinaire ne se produisait , une nou-
velle augmentation du prix du pain n'entrerait
plus en considération. En ce qui concerne la
question relative à une augmentation du prix du
lait formulée par les. paysans, l'orateur déclara
qu 'elle fut soumise à la commission du contrôle
fédéral des prix pour examen et que le Conseil
fédéral attend les propositions de cette commis-
sion.

D'autre part , M. Stampfli a donné les rensei-
gnements sur les mesures prises par le Conseil
fédéral et sur celles, qu 'il a l'intention de pren-
dre pour assurer l'approvisionnement du pays
en viande et pour maintenir les prix maxima
fixés.

Une discussion nourrie s'engagea au cours de
laquelle deux propositions, furent examinées,
propositions présentées par MM. Bratschi et
Schmid. La première invite le Conseil fédéral
à inciter les patrons à accorder à la population
disposant de petits ou de moyens revenus une
compensation de renchérissement supérieure à
la moitié de la hausse survenue. La seconde
proposition exprime le désir de voir le Conseil
fédéral revenir sur l'augmentation du prix du
pain récemment décrétée et mettre toute aug-
menta tion du prix du lait à la charge de la
Caisse fédérale et des impôts par l'établisse-
ment d'un impôt sur le luxe. Le conseiller fédé-
ral Stampfli se déclara d'accord de soumettre
ces deux propositions aux deux commissions
d'experts compétentes.

La commission consacra la fin des délibéra-
tions à une série d'interpellat ions.. Il y a lieu
de mentionner deux interpellatio ns touchant le
domaine du département fédéral de l'économie
publi que , une interpellation Bachmann concer-
nant les mesures à prendre pour un approvi-

sionnement suffisant au cours de l'hiver pro-
chain en électricité et en combustible et une in-
terpellation Perret concernant l'attribution du
ciment.

Orage et inondations.
Hier , vers 17 heures , le temps est devenu me-

naçant et un quart d'heure plus -tard , un orage
d' une rare violence s'est abattu sur la ville , ac-
compagné d' une pluie diluvienne.

En quelques instants , les rues fur ent transfor-
mées en ruisseaux. La rue Léopold-Robert fut ,
par endroits , recouverte d'eau qui s'infiltra dans
de nombreuses caves et entrepôts.

La police fut alertée à plusieur s repri-
ses, notamment à la pâtisserie Moreau , à la
Fleur de Lys, au café Terminus , à la boulangerie
Baumann et à la Carosserie Nouvelle. Les pre-
miers secours et le camion se rendirent sur les
lieux des inondations et vidèrent les caves.

L'orage ne fut , heureusemen t, que de courte
durée.

A 18 h. 15, le médecin d'office s'est rendu à
la rué de la Prévoyance 92, pour donner des
soins à Mme P. D. Cette dernière avait été at-
teinte par la foudre qui est tombée sur la mai-
son sans causer de dégâts.

La grêle a causé quelques dégâts aux cultures,
C'est ainsi qu 'à la rue des Champs, une parcelle
de légumes a été trouvée complètement anéan-
tie après l'orage. Il ne reste plus rien au moment
m/'me où la récolte allait récompenser de longs
efforts.

Réfugiés étrangers
La Presse Suise Moyenne nous communique

de Berne :
No us app renons que dans certaines régions du

Jura on ép rouve quelque inquiétude au suj et du
nombre de réf ug iés étrangers qui ont f ranchi no-
tre f rontière ces derniers temps.

Nous nous sommes renseignés à Berne aup rès
des autorités compétentes et on nous a conf irmé
qu'en ef f e t  le nombre des réf ug iés p olitiques
étrangers avait augmenté ces derniers temp s à
notre f rontière occidentale . C'est pour quoi les
organes de contrôle à la f rontière et dans les
cantons ont reçu l'ordre d'appl iquer strictement
les p rescrip tions en vigueur sur le ref oulement
des étrangers qui ont f ranchi la f rontière d'une
f açon clandestine.

(Réd. — Les faits étaient connus de nos po-
pulations jurassienne et neuchâteloise qui avaient
vu affluer depuis quelques j ours les malheureux
proscrits dans les villes de Porrentruy, Saigne-
légier et La Chaux-de-Fonds où ils étaient di-
rigés, pour être acheminés ensuite vers les cen-
trales ou camps d'hospitalisation déj à existants.
Il s'agissait en l'espèce ^Israélites de nationalité
belge ou hollandaise ayant traversé toute la
France et une partie de l'Allemagne — par quel
miracle, on ne sait ! — et qui venaient, souvent
à bout de force et épuisés , se réfugie r en Suisse.

On sait quelle est notre opinion touchant les
persécutions dont les Juifs ont été et sont en-
core l' obj et. Nous l'avons proclamée et n 'en
changeons pas/ Comme le disait récemment no-
tre confrère O. Rigassi dans la «Gazette» , «ja-
mais un pe upl e chrétien n'admettra qu'un J uif
qui se conf orme aux lois et qui remp lit son de-
voir vis-à-vis de la communauté nationale soit
molesté à cause de sa race ou de sa religion.»

Les conditions économiques actuelles S uppo-
sent malheureusement , dit-on à Berne, à ce que
la Suisse applique à cent pour cent les nobles
traditions du refuge et les principes d'hospitali-
sation très large accordée aux proscrits , qui
sont les siens. En effet , les possibilités de notre
ravitaillement ne sont pas infinies. Et il est hors
de doute que si nous continuions à accueillir cha-
cun, la Suisse verrait affluer à ses frontières
plus de réfugiés qu 'elle n 'en peut contenir

Ce sont les raisons qui ont obligé les autori-
tés compétentes à appliquer à nouveau stricte-
ment des prescriptions qui n'ont j amais cessé
d'être en vigueur et de refouler tes malheureux
qui ont franch i notre frontière d'une façon clan-
destine. Si les renseignements qui nous sont
donnés sont exacts, les réfugiés recueillis pré-
cédemment (soit dans la période précédant le 15
août) ne seraient pas refoulés et demeureraient
dans les camps d'hpspitalisation. Il ne s'agirait
que de ceux venus après.

Quoi qu 'il en soit, c'est là un épisode infini-
ment affligeant de la guerre et des persécutions,
épisode auquel aucun homme de coeur ne saurait
rester insensible. Souhaitons qu 'il prenne fin le
plus vite possible.)

La Société canine de La Chaux-de-Fonds au
championnat suisse de groupes de chiens de
police.

Dimanche 16 août a eu lieu à Lausanne le
championnat suisse de groupe de chiens de po-
lice. Cette difficile compétition avait réuni un
grand nombre de groupes et la lutte pour l'ob-
tention du titre fut très serrée.

La Société canine de notre ville était repré-
sentée par MM. C. Maurer avec « Calife », G.
Martinelli , avec « Teddy », L. Rochat avec « Bel-
la », et J. Zaugg avec « Mino » ; chef et conduc-
teur du groupe : M. R. Gesser. Nos représen-
tants obtiennent .après une lutte sévère, le lOme

rang et la mention «Excellent» , totalisant 64*
points sur un maximum de 700.

L'équipe entière est à féliciter pour sa belle
tenue et le beau travail accompli par nos braves
compagnons à quatre pattes est une belle ré-
compense d'un long et constant entraînement.
Barbouillages nocturnes.

En divsrs endroits des Eplatures , des inscrip-
tions portant le marteau et la faucille ont ét i'
faites sur certains murs. L'une d'elles , notam
ment, réclamait une hausse des salaires.
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Mercredi 19 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. 13,00
Fagotin au micro. 13,05 Concert. 16,59 Signal ho-
raire. 1 7,00 Concert. 1 8,00 Communications. 1 6,05
Pour la jeunesse. 18,50 Concert. 19,00 Chroniqt<«-
fédérale. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-note»
19,26 Au gré des jours. 20,00 Cabaret. 21 ,00 Con-
cert. 22,00 Musique de danse. 22 ,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations . 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Ir.-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,30 Concert . 19,30 Informations
19,40 La chauve-souris, opérette. 21 ,20 Evocatian
22,00 Informations. 22, 10 Récital de piano.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs frari
çais : 20,00 La dame au camélias. Emetteurs alle-
mands : 20,15 Concert. Naples : 22, 10 Musique de
chambre.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Ma f ille est millionnaire, f.
CAPITULE : Les Gangsters de l'air, v. o.

Le mystère du Dr Sovac, v. o.
EDEN : Cavalcade d'amour, f.
CORSO :Le siège de l'Alcazar, f.
METROPOLE : Si tu reviens, i.
REX : Temp ête sur l'Asie, f.

/. = p arlé f rançais. —-v .o. = version orlginaU
sous-titrée en fr ançais.

Zurich Coura Coura
Obligation*: du 18août du 19, août

31/3 "/- Fédéral 1832-33.. 102.40 102.40
3% Délense nationale.. 102.30 102.25 d
40/o Fédéral 1930 105.30 105.50
30/0 C. F. F. 1938 97.40 97.40

Actions :
Banque Fédérale....... 371 378
Crédit SuIsse 535 540
Société Banque Suisse. . 472 478
Union Banques Suisses . 638 d 650
Bque Commerciale Bftle 332 140
Electrobank 454 456
Contl Llno 93 d 96 d
Motor-Colombus 356 357
Seeg «A- 77 76«/a
Sœg priv 424 422
Electricité et Traction 62 63 d
Indelec ; ... 362 365
Italo-Suisse priv. ,. 102 104 '/j
Italo-Suisse ord. : 91/4 d —
Ad.Saurer 825 830
Aluminium , 2925 2960
Bally , 935 935 d
Brown Boverl 685 683
Aciéries Fischer 1022 1026
Qlublasco Llno , 75 d 75 d
Lonza 860 863
Nestlé 845 851
Sulzer frères S. A 1140 1160
Baltimore 21V- 223/4
Pennsylvanie: 96 97
Hispano A. C 1125 1125
Hispano D. 204 204
Hispano E. 203 204
(talo-Argentina 139 '/a 1391/»
Royal Dutch 280 284
Stand. 011 New-Jersey.. 171 175
Union Carbide — —
General Electric........ 135 139
Qeneral Motors 200 d 204
International Nickel.... 134 134
Kennecott Copper 147 150
Montgomery Ward 142 d 144
Allumettes B. 15'/ 2 14'/,

Oajtitva
Am. Sec. ord. 213/, 23
Am. Sec priv. 280 285 d
Aramayo 34'/- 34>/j
Separator 80 80
Caoutchoucs Ont 10»/, 101/3 d
Sipef , 3d 3d

# Bâle
Schappe Bftle 853 853
Chimique Bftle 5750 5700
Chimique Sandoz 7650 d 7650 d

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

Bulletin de Bourse

Sillets de banque étrangers et or
Cours indicatifs du 19 août 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.65 1.90

» petites coupures 1.70 1.90
Italie, grosses coupures 5.95 6.25

» (Lit. 10) 7.— 7.40
Allemagne 25.75 26.75
Or (U. S. A. 1 doll.) 9.50 9.75

» (Angleterre 1 lv. st.) 45.25 46.25
» (Suisse 20 fr.) 34.75 35.40
» (Français 20 fr. 36.— 36.80

Lingots 4970.— —,—

Le cours des changes


