
La guerre de Chine
Début de coordination stratégique

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1942.
La voulante et eff icace résistance des troup es

russes aux f ormidables coup s de massue des
p uissantes armées du Reich n'a été contestée pa r
p ersonne, en dehors de toute sy mp athie ou de
toute idéologie. Mais que f aut-il p enser de la
bravoure avec laquelle le p eup le de Chine s'op-
p ose, depuis p lus de cinq ans, â l'agression nip-
p onne, dans des conditions extrêmement dif f i -
ciles ? Ni les revers, ni les pr ivations, ni les dé-
cep tions venues du côté de ceux en qui eUe se
croyait en droit d'esp érer, n'ont réussi à abattre
le courage et l'obstination de la Chine nationale,
résolue à lutter j usqu'au bout p our son indép en-
dance et sa civilisation. Car, à .'encontre de
beaucoup d'autres belligérants, U n'est p as  p os-
sible d'accuser le pe upl e chinois d'impérialisme
ou de lui prêter des pl ans quelconques d'hégé-
monie continentale. Il ne veut que vivre, maître
chez lai, et développ er, dans un esprit nouveau,
basé sur l 'idéal démocratique, les traditions mil-
lénaires qui f i r e n t  sa grandeur à une ép oque où
notre civilisation était encore bien p âle.

Faut-il rapp eler que ce f u t  dans la nuit du S
j uillet 1938 que se pr oduisit, sur le p ont de Mar-
co-Polo, aux environs de la ville de Lukoachiao,
au sud-ouest de Pékin. Tincident entre des f or-
mations jap onaises en manœuvres et des Chinois
qui ouvrit ce que l'on appe lle encore auj ourd'hui
off iciellement à Tokio le « conf lit » sino-j ap onais.
Cest qu'en ef f e t , conf ormément aux méthodes
modernes, il. n'y eut j amais de déclaration de
guerre eff ective du Jap on à la Chine ; l'entrée en
action des armées sanctionna un état de choses.
Au début, les op érations militaires en Chine n'é-
murent p as  beaucoup l'opi nion mondiale, â part
quelques f arouches démocrates ou des âmes sen-
timentales. Même dans les grandes démocraties
occidentales, l'écho des app els des Chinois restaf aible p endant longtemps ; certains mêmes, qui
doivent le regretter auj ourd'hui — du moins
nous voulons l'esp érer — app laudirent p resque à
la « leçon méritée » que les Japonnais civilisa-
teurs allaient donner à ces brutes de Chinois. Et
comm? dans tant d'autres cas, la Société des
Nattons ne brilla point par son empressement et
une aide eff ectiv e envers l'un de ses membres.

Dès le début, le J ap on f it  intervenir des f orces
imposantes sur le terrain chinois. Selon les in-
dications f ournies p ar les milieux militaires de
Tchoungking, la presque totalité des f orces j a-
p onaises d'alors, soit 90 divisions comprenant

environ 2 millions d'hommes, combattirent alter-
nativement sur le sol de Chine au cours de ces
cinq années. En réalité , les ef f ec t i f s  nipp ons
ay ant combattu en même temps en Chine n'ont
iamais dép assé 37 divisions, c'est-à-dire les cinq
douzièmes de la totalité des armées japonaises
de f in mars 1940. On estime qu'actuellement 31
divisions et demi sont maintenues en Chine, mal-
gré Ténorme extension des activités militaires
nipp onnes. Ce f ait  montre que le théâtre chinois
de la guerre reste, malgré tout , au premier p lan
des préoccup ations de l'état-major de Tokio.

(Voir suite page 6). : Pierre GIRARD.

La guerre continue sur tous les océans. Les navires
labourent la' mer et les canons restent braqués sur

l'ennemi.

Xjgt guerre m ctritlm *&

— Sortez de là ou je tire ! s écrie le soldat en braquant
son pistolet sur l'ouverture d'un fortin russe à moitié
démoli et où se sont réfugiés plusieurs combattants
soviétiques qu 'il désire faire prisonniers. Dans le fond ,

on aperçoit l'incendie de la steppe qui progresse.

Sordez «le Eck .

La «déposition» probante d'un éléphant
Devant la justice portugaise

Un procès, extraordinaire sinon intéressant, a
occupé, il y a quelque temps, la justice d'une
ville portugaise. Un dompteur , qui faisait , avec
quelques, éléphants, un numéro dans un cirqu e
ambulant , fut un j our obligé de prendre un nou-
veau gardien. Ce gardien ne tarda pas à se
montrer très cruel envers les animaux. Au bout
de peu de temps, le dompteur remarqu a qu 'un
des éléphants était blessé à la trompe, à l'en-
droit sensible qui la termine et qui lui sert à
prendre les obj ets. Il lut dès lors impossible de
présenter l'animal au public. Il ne voulait en
effet plus sortir sa trompe de sa gueule. Mais
le dompteur remarqua vite qu 'il ne faisait cela
qu 'en présence du gardien , de sorte qu 'il dut
renvoyer l'homme. Or, comme ce dernier était
lié par contrat au dompteur , il déposa une
plainte. L'affaire passa en justice. Le plaignant
affirma qu 'il n'avait j amais fait le moindre mal
aux animaux. « Nous allons nous en rendre
compte par nous-mêmes », décida le juge. L'é-
léphant fut amené dans la cour du palais de
j ustice où se transporta le tribunal. Dès qu 'il
aperçut son ancien gardien , l'animal mit crain-
tivement sa trompe dans sa gueule. Cela suffit
à convaincre les juges. La cause du plaignant
fut perdue. Il eut même à encourir un blâFme sé-
vère qu 'i! aura peine à oublier et qui fit plaisir
à tous ceux qui aiment les animaux.
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Le public — il faut le reconnaître — est frappé
de la légèreté des peines qui frappent certains
trafiquants du marché noir.

Il n'est pas de iour que j e ne reçoive de lettre
à ce sujet, citant des cas précis, évoquant une mo-
dération dangereuse dans l'application de la justice,
modération qui laisse toujours le condamné bénéfi-
ciaire d'un joli gain, même s'il est puni. «Les amen-
des, s'écrient les uns sont insuffisantes ! C'est la
prison qu'il faut et la publication des noms ».
« Pas d'indulgence pour les crimes contre la col-
lectivité que constitue le trafic illicite des denrées
alimentaires ! » clament les autres. Et une troisième
catégorie m'écrit, avec toute apparence de bon
sens et de raison :

Il ne faut pas oublier que c'est la guerre. On
eait bien nous le rappeler chaque Jour et nous
le faire sentir par toutes sortes de restrictions,
de réglementations d'ordonnances, de conseils,
etc., eto. Il ne s'agit pas de l'oublier dans des
cas comme celui dont 11 est question, ici. Qu'on
se le rappelle au moment de punir les odieux
traflcants de marché nor.

L'affaire Lorenz d'Estavayer n'a pas été évidem-
ment pour atténuer ces rancoeurs.

A mon avis mes correspondants ont raison et
j'approuve leur volonté énergiquement exprimée.
On nous fait assez toucher du doigt au point de
vue restrictions, fiscal, et... liberté de la presse, que
c'est la guerre. Qu'on agisse de même à l'égard des
« Schieber ».

Qu'on les punisse !
Et qu'on garde si l'on veut quelques grammes

d'indulgence pour ceux dont le délit ne va pas au-
dessus de deux ou trois oeufs ou de deux ou trois
kilos I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur la Suiaae:

Un an . . . . . .  Fr. 13.—
Six moil . . . . . . . . .. .  » 11,—
Trois moli . . . . . . . . . .  > 8.60
Un moil » 1.00

Pour l'Etranger!
Un u . . Pr. 47.— Six moli Tt. 36.—
Trois mol» > 13.28 Un moli > 4.TS
Tarifs réduits pour certains pays, se r-ensel-
anw k aos bureaux. Téléphone a 13 8S.

Chèques postaux IVb 3M
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 11 (L la mm

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchalal et Jura

bernois 19 ct le mm
(mlnlroi M 25 mm)

Suisse 1S,B ct. Ik mm
Etranger au ct. le mm(minimum 15 mm)
Réelamei . es ct le mm
rf__\ Régie extra-réglonniol
(•*fl?{V) .Annonces-Sulcses" S. A,
\__y__f Lausanne at succursale».

Cette route aux nombreux lacets conduit à un sommet
du Caucase. Plus haut , elle se transforme en sen-

tier. Puis le sentier cède la place au glacier...

Rouie «lu Caucase

Deux mois d'off ensive allemande en Russie du Sud
Légende : Surface blanche = U. R. S. S. ; surface
noire = Turquie (neutre) ; 1 = le front le 28 juin
1942, avant le début de l'offensive allemande ; 2 —
champs pêtrolifères ; 3 = chemins de fer ; 4 = rou-
tes militaires caucasiennes (Gr. = route militaire géor-
gienne. Os. = route militaire ossétienne, Su. = route
militaire de Soukhoum) ; 5 ~ limites de$ Etats fé-
déraux de l'U. R. S. S. ; 6 se limites des républi-
ques et territoires autonomes en Russie du Sud ; I —

République des Kalmuks ; Il = République de Da-
ghestan ; III et IV =B République des Tschétschénes
et des Ingouches ; V = République des Ossètes sep-
tentrionaux ; VI = République des Kabardines et des
Balkars ; VII == Territoire des Karatschaïs ; VIII ss
Territoire des Circassiens ; IX = Territoire des Ady-
ghe. — Les flèches montrent la direction de l'offen-
sive allemande, les pointes des flèches indiquent les
positions atteintes par les Allemands et leurs alliés
le 28 août 1942. (Geopress)

Une carte du front russe

Documents intéressants

(Correspondance particulière de l'clmpartial»)

C'e&t ea 1779 que Goethe accomplit ce voya-
ge de Suisse dont il devait donner d'intéres-
santes relations dans les lettres qu 'il envoya en
Allemagne. Entré dans notre pays à Bâle. le 3
octobre, il se trouvait le 25 dans la vallée de
,yux. Voici ce qu 'il en dit :

« Aujourd'hui , la vallée appartient au canton
de Berne et les forêts alentour sont le réser-
voir de bois du pays de Vaud. Appartenan t en
général à des particuliers, le bois est coupé
sous contrôle et amené vers l'intérieur du pays.
Mais on y taille aussi des douves pour les ton-
neaux de pin, des seaux, des cuves et toutes
sortes de récipients de bois. Les gens sont culti-
vés et ont de bonnes moeurs. Outre la vente du
bois, ils pratiquent l'élevage du bétail. Us sont
laborieux et une motte de terre a beaucoup de
valeur pour eux. Nous en rencontrâmes un qui ,
ayant chargé s,ur un char un peu de terre amas-
sée dans une prairie , allait ia répandre dns les
dépressions de la même prairie pour les combler,
Quant aux pierres , ils les amassent soigneuse-
ment. I! y a ici de nombreux rémouleurs , qui
travaillent pour des marchands de Qenève et
d'ailleurs ; leurs femmes et leurs enfants les ai-
dent dans leur gagne-pain.

(Voir suite en p age 6) .

Goethe dans la vallée de Joux

Que la peau des aldultes a plus de deux mil-
lions de pores ?

Que, de tous les oiseaux européens, c'est le
cygne qui pond le plus gros oeuf ?

Savleag - woua...



RSàtiï-fl *¦* Kammes d ondes est
nflUIII à vendre avantageuse-
ment, pour cause de départ —
OHres sous chiffre D. M. 10487
au bureau de L'Impartial. 10457

-Cfllfti-fl moderne, lndépeh-
OIUUIU dant, chauffage cen-
tra l, eau courante, * lou-»r. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1095*3

Pniffonn Salonnler est deman-
OUIIIUUF. dé de suite. —S'adres-
ser au salon, rue de la Serre 10,

10842

.Ifllinp fillo sachant cuire, de-UOUIIO MII6 mandée pour début
leptembre ou date à convenir.
Bon gage. A défaut rempla-
çante. A la même adresse, on
demande Jeune fille comme fem-
me de chambre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10529

3 niono.o e< cuisine , ler étage.
|1IBI)UÛ bien exposé au soleil,

est à iouer Manège 17, pour le
31 octobre. Prix fr. 50.— par mois.
— S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 10448

A lnnoti lie suite ou à convenir,
lUUOi joli 2 pièces et dépen-

dances. — S'adresser rue des Sor-
biers 23, au rez-de-chaussée, à
droite. 10960

Belle chambre "îaftK
Indépendante, à louer à personne
sérieuse. — S'adresser rue Numa
Droz 110, au ler étage. 10938

Phamhno A louer belle cham"UllalllUl C. bre Indépendante,
chauffée, meublée ou non. Epla-
tures près gare Bonne-Fontaine.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 10851

nhamhno A louer au soleil* à
UIIUUIUI H. Monsieur. Bains. Pen-
sion. — S'adresser rue du Parc 92,
iu 3me étage, à gauche. 9935

Jolie chambra syfïL-y
sonne seule, à une ou deux per-
sonnes ; é v e n t u e l l e m e n t  avec
pension. — S'adresser rue de la
Paix 76, au 2me étage, tél. 2.32.04.

10913

Phamhno A louer de sul,e*UlldlllUI C. chambre meublée, si-
tuée au centre. — S'adresser rue
Neuve 14, au ler étage, à droite.
(Maison des Arcades) 10715

fin phanphfl une chambre meu-
Ull UIIUI IfiSH biée ou non meu-
blée, quartier de l'Abeille. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

10969

la nhnnnha chambre non meu-
UB bllDl UUO blée comme garde-
meubles. Plain-pied sl possible.
— Faire offres écrites sous chiffre
O. S. 10826, au bureau de L'Im-
partial. 10826

A uonrina lits crln animal, tables
VbllUI B rondes, de nuit, cui-

sine (lino), à gaz, 4 tabourets
(lino), etc. — S'adresser à M. E.
Prêtât, rue Léopold Robert 88a.

A uonrina cause décès, superbe
ÏDllUl O piano noir Schmldt-

Flohr, bibliothèque, livres, musi-
que, skis état neuf. Secrétaires,
avatbo, lit, chaises, table, véte-
Imens dame, beau manteau pe-
luche sole taille 46, chaussures
38, blouses horloger, etc. — S'a-
dresser à M. J. Dubois, rue du
Nord 151. 10953

Â u nnilno ckarnbre à manger
VtillUI 0 Henri H à niches, ta-

ble rallonges, 6 chaises. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial,

10950

Vain riama neui- avec garan-
IOIU UdlllU, tie, grand luxe, es
à vendre. — S'adresser rue de
l'Industrie 18, au ler étage.

10915
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m\ta ëwf Uèha qui tue
par

W. -A. PRESTRE

Un moment, il a l'air de vouloir piquer dans
les vagues. Puis la poupe remonte, cache la
mer, remonte, cache la côte, paraît vouloir pi-
quer dans le ciel, enfin retombe. Jean-Jean suit
le mouvement Son estomac lui aussi, suit le
mouvement. Mais il est touj ours un peu en re-
tard Il monte encore que le bateau descend dé-
jà. Et il n'a pas fini de descendre que le bateau
déià remonte. Alors, ça chatouille en dedans,
comme si l'estomac avait des ailes et voulait
s'envoler.

— Papa, est-ce que c'est ça le mai de mer ?
Mais papa n'entend pas, il regarde.
Il regarde la terre qui s'en va.
C'est brumeux, c'est gris, c'est doux. C'est

la France.
Pour Jean-Jean, la France, c'est la vieille

maison . Mais voilà , Jean-Jean n'a pas fait la
guerr e comme papa.

Alors , sans parler , sans bouger, Jean-Jean
attend. Elle ne veut même plus regarder comme
le bateau bouge. Ça l'écoeure. Elle regarde les
mouettes.

Soudain papa se raidit légèrement. Un peu
comme les soldats quand ils saluent , puis brus-
quement se retourne veis Jean-Jean.

— Mon vieux pionnier , fait-on un tour de
pont ?

Jean-Jean veut bien. Tacaïa est d'accord.
En marchant, on fait un peu d'éducation nau-

tique : les canots et les bouées de sauvetage,
les antennes de T. S. F., le poste de vigie. On
essaye même d'apprendre les noms en anglais.
Pour bien prononcer, Jean-Jean se donne beau-
coup de peine avec les yeux, la langue, avec
tout. Ça fait un peu le bruit d'un canard qui at-
trapperait des têtards. Papa est content quand
même.

Une nurse arrive. Elle parle à papa en anglais
Il s'agit de Miss Suzanne Barlaincourt (ça c'est
Jean-Jean).

Il faut se méfier, les nurses ça n'a de raison
d'être que pour les petits enfants. Sans les en-
fants les nurses n'ont plus de raison d'être et
ça va mal.

Quand enfin la nurse part, papa explique.
Il paraît que Jean-Jean devrait manger seule

au service des enfants. Alors on va trouver le
capitaine immédiatement.

Seigneur ! Entre tous, il fallait que ce soit
le capitaine.

Derrière papa, Jean-Jean grimpe les escaliers.
Elle a les jambes toutes molles, aussi elle doit
se tenir très fort à la rampe. Papa frappe à la
porte.

— Entrez.
Jean-Jean se fait toute petite derrière papa.

Peut-être qu 'on ne la verra pas.
En anglais, papa explique. La figure du com-

mandant devient toute grave , comme si on lui
racontait une histoire triste. Il secoue la tête
en grognant dans sa moustache. Probablement
que cette demande l' ennuie ?

— Eh bien, ma petite , comment t 'appelles-tu ?
C'est à elle que le capitai ne parle. Donc il l'a

vue. Elle répon d, d'une toute petite voix :
— J ean-Jean.
— Mais ça n'est oas un nom de fille.

Jean-Jean explique : C'est parce qu elle est
une déception.

Oui, elle aurait dû être un garçon ; alors pour
se consoler, on lui a donné le nom quand même.

Le capitaine, lui aussi, a une petite fille et il
ne pense pas que ce soit une déception .

Le capitaine a une petite fille, donc le capitai-
ne est un papa. Du coup Jean-Jean n'a presque
plus peur.

Le capitaine tend une photo à Jean-Jean. C'est
sa petite fille.

Alors, bien sûr 1 Maintenant Jean-Jean com-
prend que ce ne soit pas une déception.

«*- Jean-Jean n'a-t-elle pas peur d'être à ta-
ble avec les grandes personnes ?

— Si, très peur. Mais encore bien plus peur
de ne pas être avec papa. Aussi elle se donnera
beaucoup de peine pour manger comme il faut ;
ne pas pousser avec ses doigts ; ne pas tenir sa
fourchette à la poignée ; ne pas parler...

Le capitaine est d'accord, mais à une condi-
tion. Jean-Jean mangera à sa table. Ça le con-
solera d'être loin de sa petite fille à lui.

— Oh ! maintenant Jean-Jean veut bien !
— Pourquoi maintenant et pas avant ?
— Avant Jean-Jean avait trop peur, elle n'au-

rait pas pu avaler.
En descendant, Jean-Jean j ette un coup d'oeil

à la passerelle du commandant.
— Tu sais, papa, c'est beaucoup moins haut

qu 'on ne croit.
* * *

Au fond ce premier dîner de Jean-Jean s'est
très bien passé. D'ailleurs c'est tout simple. Jean-
Jean a gardé son nez dans son assiette. Quand
on lui parlait , ell e répondait poliment : « Oui ,
Monsieur ; Non , Madame » et rep longeait le
ne2 dans son assiette.

Une fois seulement, parce que le capitaine le
lui avait demandé, elle avait un peu raconté au

capitaine, l'histoire de Tacaïa, dont les parents
avaient chassé l'ours et le lion au Canada avec
oncle Bill. Mais lorsqu 'elle avait remarqué que
tout le monde se taisait pour l'écouter, elle avait
eu terriblement honte et avait vite caché le nez
dans son assiette.

Maintenant en prenant le café au salon avec
papa, Jean-Jean fait part de ses observations,
car on peut très bien observer avec le nez dans
son assiette, même si tout se passe en anglais

Par exemple, Jean-Jean est très contente
d'être assise vis-à-vis de la dame qui l'a repê-
chée dans sa chute. C'est comme si on était de-
vant une fenêtre et quand on lève les yeux on
voit le soleil qui rit. Et puis elle a des gestes...
des gestes... des gestes qui donnent envie de se
pelotonner et de ronronner.

Papa sait-il si elle est vraiment Anglaise ?
C'est curieux, elle n'est pas tout à fait com-

me les autres.
Non. Les autres, on voit que depuis le général

français, ils ont encore peur de tomber et qu'ils
se retiennent tout le temps. Ça n'est pas comme
le grand Australien , celui de la passerelle. Lui
il n'a pas peur. Et plus cela fait du bruit , plus
H est content II est drôle. Probablement que le
général français avait aussi des Marseillais avec
lui.

Zut , voilà la nurse qui arrive. Jean-Jean se
lève, dit bonsoir. Elle ne demande rien , mais
papa comprend et promet :

— C'est entendu , mon vieux , dans un quart
d'heure.

Dans sa couchette , Jean-Jean attend que pa-
pa vienne faire la prière. Ça langue un peu.
Chaque fois que ça tangue , c 'est qu 'une vague
passe et chaque vague c'est de ia distance qui
s'ajoute...

(A suivre.)

Dans ménage de deux personnes, on
cherche une

PER SONNE
sachant cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. — S'adresse
au bureau de L'Impartial. 10952

Un bon ouvrier BIJOUTIER
ou

QRAVEUR-DECORATEUR
est demandé par Fabrique de cadrans
Fluckiger A Cie, à Saint-Imier.

P 4485 J 10883

On s'abonne cn fout temps à « L'IMPARTIAL »

^
X American and Virginia BJiend

Kansas 20 pièces 1.50
Gold Blend 20 „ 1.50
Manhattan 20 « -.9©**
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Vos peintures, dessins, gravures
anciennes et modernes, seront
encadrés avec goût par

SEYLAZ
10, RUE Dl LA SERRE, 10

qui restaure aussi les cabi-
nets de pendules Neuchâte-
loises, peintures anciennes, etc.

Expertises
1

Un
est demandée pour travail
soigné. Entrée de suite si
possible. — S'adresser
chez Mlle Jaeger, Léo-
pold-Robert 58. 1Q99-3

Mécanicien, technicien, des-
sinateur (39 ans)

Horlogerie-
Electricité

14 -ans de pratique. Diplôme
5 ans Technicum de La Chaux-
de-Fonds. Deux certificats. Dis-
ponible 31 octobre 1942 au plus
tard, désire entrer en relations
avec bonne Maison suisse. —
S'adresser Case postale No
64, à La Chaux-de-Fonds.

Attention
On entreprend sciage de

bois, à prix modérés. A forfait
ou à l'heure. Rendement jour-
nalier : 120 à 140 stères. —
Adresser offres à M. Ernest
Rieder, Montagne de Mou-
tier, Moutier. (Jura bernois)
Téléphone 9.40.77. 

Mm. M«o «m*«3JC*
Doubs 71, pour le 31 octobre,
bel appartement de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Sadresser à Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 3,*. 10378

Pour cause
de départ

à remettre pour le ler oc-
tobre, logement mo-
derne, 4 pièces, terrasse,
bains installés. — S'adres-
ser à M. Alfred Glau-
ser, rue des Terreaux 2.

10996

Rendre
«afè-tf un cheval
-Jam/ËE * hongre 2 V_

*Smyy?$y. ans> sa-
chant tra-

vailler et une pouliche IV _.
an. — S'adresser à M. Gil-
bert Juillet, Combe
da Valanvron près de
La Ferrière. 10934
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Ménage soigné de deux
personnes cherche pour
date à convenir

BONI FILLE
au courant des travaux
ménagers et sachant cuire.
Bons soins et bon gage
assurés. — Ecrire sous
chiffre A. B. 10856, au bu-
reau de L'Impartial. 10856

FABRIQUE
à vendre ou à louer
Magnifique situation dans village du Vallon de St-Imler. Place pour
50 ouvriers. Conviendrait pour toutes Industries. Prix et conditions
exceptionnels. — Offres sous chiffre P 10493 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 10493 N 10927

Technioum Neuchâtelois - Division de La Ohaux-de-Fonds
Ecole des Travaux Féminins

Cours d'adultes
Les cours pratiques recommenceront dès le 7 Septembre 1942.
Confection pour clames et I .,,. _ .
Cours de coupe pour couturières j Mlle s* Jariuet
Confection pour messieurs et

garçonnets Mlle L. BauerMode Mme C. KaufmannRepassage Mlle R. RiesenFigurine de mode M. Paul Perrenoud
Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adres-ser à la Direction de l'Ecole, (Collège des CrÔtets) tous lesjours de 11 à 12 h. et de 14 à 18 h. (mercredi après-midi

excepté) du 31 aoOt au 2 septembre.
Finance d'Inscription: Fr. 5.- payable au moment del'inscription.
Ecolage : (finance d'inscription comprise) Fr. 10.—

m̂ **̂ aa\a*»*̂jj f̂

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 1562

ia glaneuse r~
REFUGE de tous oDjets encore utilisâmes a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
Simplement ecrire ou téléphoner, on passera.

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds



SPORTIVE

GhroniqM^

Foo<bnil
L'entraînement

Bruhl St-Gall-Young Fellows, 3-3.
Derendingen-Concordia Bêle, 5-1.
Zoug-Lucerne, 1-2.
Cantonal-Bâle, 2-2.

Dernier galop d'entraînement à la Charrière
Chaux-de-Fonds F.-C. et

Young-Boys 2 à 2
Le F. C. Chaux-de-Fonds a disputé dimanche

son dernier galop d'entraînement avant l'ouver-
ture de la saison. Dimanche prochain, en effet ,
les blancs joueront à Derendingen et la «danse»
commencera sur tous les terrains de football du
pays. Le F. C. Young-Boys donnait la réplique
aux locaux dans un match qui ressemblait fort
à une partie de championnat, tant les j oueurs
mirent d'énergie e£ de cran à disputer le résul-
tat.

Le film de la partie est à vrai dire fort simple.
Chaux-de-Fonds marque dans le premier quart
d'heure et le score ne sera plus changé jusqu'à
la mi-temps. D'entrée les blancs marquent en
seconde mi-temps sur une belle ouverture d'A-
begglen. Le résultat est de 2 à 0 en faveur du
onze de la Charrière. Mais Béguin laisse entrer
une baille facile et que tout le monde croyait
arrêtable. Le cuir, il est vrai, est mouillé et
probablement le gardien art-il été surpris. Un
quart d'heure plus tard Young-Boys égalise à
la suite d'une très j olie combinaison terminée
par un shoot-surprise.

Plus rien ne sera marqué jusqu'à la fin en dé-
pit de nombreuses occasions gâchées devant le
but bernois. Le F. C. Chaux-de-Fonds, en effet ,
aurait pu avec un peu plus de chance et surtout
de décision améliorer le score.

Nous n'insisteront pas sur le j eu fourni étant
donné que les deux équipes j ouaient un match
amica-l et que les entraîneurs respectifs procé-
daient aux derniers essais avant le championnat
proprement dit.

On peut cependant préciser que le jeu fut
plus intéressant à divers titres en seconde mi-
temps. Du côté des visiteurs un travail énorme
fut fourni, avec une certaine rudesse qui n'a-
jout e rien à l'efficacité. Du côté blanc, Abeg-
glen a réussi à imposer à l'équipe un système
qui paraît vouloir donner satisfaction si les
« trous » qu 'on remarque dans certains compar-
timents du j eu, (particulièrement en avant) sont
comblés. La défense est sûre. Les demis for-
ment une ligne homogène mais qui a tendance
à se replier, ce qui crée parfois un vide. Le
centre demi a fourni un gros travail. Dès l'in-
troduction (en seconde mi-temps) de Volentick,
dans la ligne d'avant le rendement a été meil-
leur. En revanche l'ailier gauche est à revoir...
ou à perfectionner. Quant à l'ailier droit,
durement marqué et même blessé, il ne put don-
ner le maximum. On sentait cependant le joueur
routine et effectif.

L'impression d'ensemble est que des progrès
réels ont été réalisés. Mais il reste encore pas
mal à faire . Quant à l'entraîneur-j oueur Trello,
il se fit remarquer par ses ouvertures-éclairs
qui constituent à proprement parler de petits
chefs-d'oeuvre de tactique et d'opportunité.
Reste à souhaiter qu 'il soit secondé et qu'on uti-
lise davantage les occasions qu 'il crée.

Une jolie chambrée de 2000 personnes envi-
ron assistait à ce match, disputé à 16 h. 45 et
qui ne se ressentit pas trop des arrosages du ciel.
Le terrain était glissant et provoqua pas mal de
chutes.
Les Stelliens gagnent un nouveau Challenge

La Sme équipe du F. C. Etoile-Sporting a
participé hier au tournoi organisé par le F. C.
Dombresson et a remporté la première place en
battant successivemennt par le même score de
1 à 0, St-Imier, Dombresson, Comète et Chaux-
de-Fonds.

Cette équipe gagne ainsi pour la 2me fois le
challenge offert par les commerçants et res-
taurateurs de Dombresson. U sera exposé dans
les vitrines de la Maison moderne, rue Léopold-
Robert , à côté de ceux des tournois de Boudry
et Colombier, gagnés en ce début de saison par
le F. C. Etoile-Sporting.

Nos félicitations aux j eunes footballeurs.

GignMacistfitîiKe
Saint-Imier. — L'insigne sportif

De notre cn'u-sp ondant de Saint-Imier:
C'est une fois encore à St-Imi-sr qtu'est élchu

l'honneur d'organiser les concours pour l'obten-
tion de l'insigne sportif suisse, et ce pour la ré-
gion du Jura sud. Le comité d'organisation, pré-

sidé par M. William Montandon , professeur de
gymnastique, et la commission technique , prési-
dée par M. Robert Hiltbrand, avaient fort bien
préparé les choses.

Pour la première fcis, ici, un groupe de gen-
darmes a pris part aux épreuves.

Les différentes épreuves se sont disputées à
la halle de gymnastique , sur l'emplacement de
la halle, puis à la rue Baptiste Savoye (400 m.),
à la piscine, sur le stade de St-Imier Sports,
puis le comité d'organisation et les nombreux
concurrents se sont rendus à Villeret où le dé-
part fut donné pour les épreuves de course de
fond et de marche. Partout les athlètes furent
très entourés et c'est avec plaisir que notre po-
pulation a témoigné sa sympathie à cette belle
manifestation sportive.

¥enails
Tennis. — Championnats du club de Saint-

Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi ont pris fin , à Mont-Soleil , les cham-

pionnats du tennis-club de Saint-Imier , sur les
courts de Mont-Soleil . Sous l'impulsion de M.
Maurice Jacot, président du Tennis-club de
Saint-Imier, le tennis tend de plus en plus à
se populariser chez nous.

Les championnats furent extrêmement dispu-
tés et ont permis à plusieurs nouveaux j oueurs
et j oueuses de faire valoir leurs qualités.

Une soirée très animée mit un point final à
cette manifestation sportive dont voici les meil-
leurs résultats :

Champions : Simple messieurs : M. Adrien
Gygax. Simple dames : Mme Mariette Jacot.

Double dames : Mlles Jeanne-Marie Flotron
et Eliette Dubois. Double messieurs : MM. Ro-
ger Wermeille et Bertrand Voumard. Doubl e
mixte : Mlle Hélèn e Jeanneret et M. Roger Wer-
meille.

Les sixièmes championnats suisses d'armée
a Fribourg se sont termines hier

Le général Guisan, au cours de son allocution, a déclaré que
le sport devait être encore davantage cultivé

La journée de samedi...
La j ournée de samedi a marqué la fin des du-

res épreuves des athlètes militaires. Ces exer-
cices, aiccomplis en habits militaires, avec le
lourd équipement du soldat , sont essentiellement
différents des compétitions purement sportives.
Ils ont quelque chose de plus rude et de plus
sévère..On avait là comme l'image en petit de
la guerre de tranchée.

Le général Guisan est arrivé à Fribourg dans
la matinée. Il a conféré avec les officiers supé-
rieurs et avec un grand nombre de personnalités.
On remarquait , en outre, la présence des colo-
nels Borel, Dupasquier, Petitpierre et Combe,
du brigadier Schwarz et d'autres notabilités.

Les attachés militaires étrangers étaient éga-
lement présents : d'une part , les représentants
de l'Amérique, de l'Angleterre , du Portugal et
de l'Iran ; de l'autre, ceux de l'Allemagne, de
l'Italie et de la France.

Alors que les disciplines précédentes avaient
réuni un public parfois clairsemé, le champion-
nat d'équitation récolta les faveurs du tout Fri-
bourg. Plusieurs milliers de personnes se don-
nèrent rendez-vous sous les magnifiques ombra-
ges du parc de la Poya, au delà de la porte de
Morat, encadran t un terrain idéal pour cette
sorte d'exhibition.

Le concours était dirigé par le maj or Von-
derweid et le chef de pisté était le capitaine
Pierre Musy. Le colonel de Charrière de Séve-
ry, de Berne, et le colonel Thommen, de Thoune,
étaient membres du j ury. Le parcours était d'en-
viron 2000 mètres, semé de 15 obstacles fixes
ou mi-fixes, naturels ou artificiels.

...Et celle de dimanche
Quelques résultats

Pentathlon moderne , élite — 1. Cpl. Stressle
Fred. ; 2. PU. Hornberg ; 3. Pit Rùdlingen.

Landwehr et landsturm. — 1. Sgt. Weber; 2.
Cap. Wyss ; 3. Cap. Grûndbacher.

Tetrathlon moderne, élite. — 1. PU. Felder ; 2.
Lt. Steiner ; 3. Lt. Zumbilh'.

Landwehr et landsturm. — 1. Lt. Ruckstuhl ;
2. Cpl. Schindler.

Tetrathlon par équipes. — Classe A, élite j
1. Fus. Cie 11-98.

Deuxième groupe : a) Ccrps de gardes fron-
tières, 3me équipe; b) Fus. 11-107 ; c) Fus ter.
Cle 9.

Tetrathlon par équipes. — Classement indivi-
duel. — A. Elite : 1. Lt. Vuilloud André , Fri-
bourg ; 2. Lt. Schweizer ; 3. Cpl. Krieger.

B. Landwehr : 1. Sdt. Goldi .
C. Landsturm : 1. PU. Ruckstuhl.
Dimanche ont pris fin à Fribourg les 6me

championnats suisses d'armée. Sur le Stade
de St. Léonard, le bataillon des concurrents a
défil é devant le général Guisan. puis eut lieu
une démonstration sportive qui présentait un
aperçu d'exercices de culture physique effectués
par des sportifs militaires et civils.

Le général Guisan prononça une allocution à
l'adresse des concurrents en présence d'une fou-
le évaluée à 10,000 personnes. Il déclara notam-
ment que le sport militaire était un moyen pour
la préparation du guerrier. Le sport devrait en-
core être davantage considéré comme une tâ-
che éducative. Dans les écoles et les cours pré-
paratoires, le sport pour la défense devrait être
davantage cultivé.
Le vainqueu r Homberger est dépossédé de son

titre
Le cpl. Straessle Fréd. (Berne) -obtient la vic-

toire au pentatlhon et le vainqueur des cham-
pionnats de l'année dernière, le premier-lieute-
nannt Enrico Homberger, se classe en deuxième
rang.

Les résultats définitifs
Voici les résultats définitifs de ces 6me cham-

pionnats qui ont remporté un grand succès :
Pentathlon : classement final : 1. Cpl Fred

Straesslé, 22 p. ; 2. PU Homberger, 26 p. ; 3.
Sgt Emile Weber, 49 p. ; 4. PU Ruedlinger, 51
p. ; 5. Cap. Wyss, 55 p.

Tetrathlon individuel : classement final : 1.
Ht O. Felder, 35 p. ; 2. Lt René Steiner. 39 p. ;
3. Lt Hans Zumbuehl , 51 p. ; 4. Lt Pierre Tagi-
ni , 55 p. ; 5. Police Victor Stiefel , 62 p.

Tetrathl on par équipes : classement indivi-
duel : 1. Lt. A. Vuilloud . Cp. mitr. mont. IV/15,
150 p. ; 2. Lt Schweizer, Cp. fus. 11/98, 196 p. ;
3. Cpl Krieg, Cp. fus. 11/28, 273 p. ; 4. Fus. Wil-
ly Bron, Cp. fus. mont.I/6. 360 p. ; 5. Cap. Ro-
togoni, Cp. fus. mont. 111/92, 366 p.

Tetrathlon par équipes : classement des équi-
pes : 1. Cp. fus. H/98, 3768 p. ; 2. Gardes forti-
fications, 3me groupe , 4393 p. ; 3. E. M. parc av.
4553 p. ; 4. Cp. fus. 11/10 (Lt Ramseier. Genève),
4769 p. ; 5. Cp. fus. mont. 1/8 (Lt. Numa Yersin),
4986 p.

Finale pour la 3me olace : 1ère manche :
Burckhardt bat Waegelin de 5 an. ; Waegelin
bat Burckhardt d'un quart de roue.

Finale pour la 3me place, Sme manche : Wae-
gelin bat Burckhardt d'une longueur.

Classement final : 1. Willy Kaufmann ; 2.
H. Ganz ; 3. Waegelin ; 4. Burckhardt .
Jaques Besson est champion suisse de demi

fond
La dernière épreuve de ces championnats a

été suivie par plus de 10,000 spectateurs. Le
Suisse de Paris Jaques Besson a fait une course
très régulière et a réussi à obtenir le titre de
champion suisse. Voici comment avait été donné
l'ordre de départ : Lietschi, Besson, Suter, Vau-
cher, Martin.

Au 42me tour, Besson réussit à passer Liet-
schi ; derrière, Martin , qui n'avait pas été favo-
risé par le tirage au sort, a fait un magnifique
retour et arrive en seconde position ; dès lors
le Zurichois attaque sans répit le leader ; au
lOme tour, Besson est rej oint par Martin et pen-
dant 150 mètres, les deux hommes luttent côte
à côte ; finalement Besson conserve la tête et
ne sera pas dépassé.

Résultats : 1 manche de 100 kil. soit 300 tours
de piste : 1. Jacques Besson, Paris, 1 h. 37' 53".
2. Hans Martin , Zurich , à 40 m. 3. H. Suter, Zu-
rich, à un demi-tour. 4. Litschi, à 3 tours. 5. Vau-
cher, à 4 tours.

Cffclâsme
Le Tour du Tessin

Le Tour du Tessin a été couru hier et a rem-
porté un énorme succès.

Les meilleurs amateurs de Suisse étaient au
dépar t de la première étape qui « reliait » Luga-
no à Airolo, soit 92 kilomètres.

Classement de la première étape : 1. F. Bau-
mann (Zurich), en 2 h. 55 min. 57 sec. ; 2. P.
Tarchini (Bâle), 2 h. 58 min. 20 sec ; 3. G. Wei-
lenmann (Zurich) ; 4. K. Strasser (Zurich).

La deuxième étape comportait le parcours Ai-
rolo-Balema, soit 118 km. Quant à la dernière,
elle ramenait les concurrents à Lugano (42 km.).

Au classemnet général , Baumnann conserve la
première place devant Tarcini et Weilenmann.

LES CHAMPIONNATS SUISSES SUR PISTE
A GENEVE

La seconde j ournée de ces championnats s'est
déroulée par un temps magnifique. De même que
la veille , un léger vent a un peu gêné les cou-
reurs. Le vélodrome de Plan les Ouates étai t
noir de monde et l'on évalue le nombre des spec-
tateurs à 10,000.

Résultats, vitesse amateurs, quarts de finales :
Hagenbuch bat Daetwyler ; Siegenthaler bat
Bigler ; Fritschi bat Burri ; Hans Born bat
Plattner. — Demi-finales : Fritschi bat Siegen-
thaler ; Hagenbuch bat Hans Born.

Finales pour la première place. — lre manche,
Hagenbuch bat Fritschi d'une longueur. 2me
manche, Hagenbuch bat Fritschi d'une demi-
roue.

Hagenbuch remporte donc le titre de cham-
pion suisse 1942.

Finale pour la troisièm e piace. — lre manche ,
Born bat Siegenthaler d'unt roue. 2me manche,
Born bat Siegenthaler d'une longueur.

Les épreuves des professionnels. — Quarts de
finales : Willy Kaufmann bat Chollet ; H. Ganz
bat Wohlhauser ; Burkhardt bat Wuetrich ;
Waegelin bat Haas.

Demi-finales. — Willy Kaufmann bat Bur-
ckhardt d'une longueur . Ganz bat Waegelin
d'une demi-roue.

Finale , lre manche. — Willy Kaufman n bat H.
Ganz d'une demi-roue.

Vitesse professionnels :
Finale, 2me manche : Willy Kaufmann bal

H. Ganz d'un pneu. Willy Kaufmann garde
donc son titre de champion suisse.

j&flaEéiiSBme
Un nouveau record du monde de Haegg

Le prestigieux coureur suédois Gunder Haegg
vient de battre un nouveau record du monde,
celui des 3000 m. avec le temps de 8' 01". L'an-
cien record était détenu par le Suédois Kalaerne
avec 8' 09". En deux mois, Haegg a battu 5
records du monde :

ler iuillet : le mille 4' 06"2 ; 3 iuillet , les
deux milles 8'47"8 ; 17 juillet : 1500 m. 3'
45"6 ; 21 iuillet : 2000 m. 5' 16"8 : 23 août :
2000 m. en 5* 11 "8 ; 28 août : 3000 m. 8'01"2.

Les championnats suisses de polyatblon à
Winterthour

Classement général final : 1. Reymond Anet,
Schaffouse, 7078 points, nouveau record suisse;
2. Schori, Thoune, 6416 ; 3. A. Wyss, Lausan-
ne, 6292 ; 4. O. Gerber, Berne, 6096 ; 5. A.
Scheurer, Gerlafingen, 5931.

Résultats de Anet : 100 m.: U M 1 ; 1500
m.: 4' 24" ; 110 m. haies : 14"9 ; saut en
hauteur : 1 m. 70 ; saut en longueur : 6 m. 83;
saut à la perche : 3 m. 60 ; boulet : 10 m. 78 ;
disque : 35 m. 22 ; iavelot : 50 m. 10.

Horfceu sur ferre
Tournoi de Genève. — Eliminatoires

Servette-Lugano 3-1
Black-Boys-Urania 3-0
Lugano-Urania 5-0
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Aviation
Un nouveau record de vitesse

Suivant la radio américaine, des aviateurs de
l'armée des Etats-Unis disent avoir établi un
nouveau record de vitesse au-dessus des régions
du Pacifique. Le commandant des forces aérien-
nes alliées sur le théâtre de guerre australien,
le lieutenant-général George Brett, a dit que lui
et son équipage volèrent de Brisbane à San-
Francisco en trente-six heures, dix minutes.

Ce vol fut effectué à bord d'une forteresse vo-
lante quadrimoteurs. L'avion poursuivit son vol
j usqu'à Washington et y atterrit après quarante-
sept heures de vol de Brisbane.

C'est ainsi qu'on apprit que le lieutenant-gé-
néral Brett était arrivé aux Etats-Unis. La dé-
claration de Brett fut faite de Denver (Colora-
do).

Imprimerie COURVOISIER, Ua Chatre-de-Fond*



A l'Extérieur
Les Russes iiennenl bon sur

lous les fronts
Un commentaire d'Annalist

LONDRES , 31. — Du commentateur militai-
re de l'agence Reuter, Annalist. — Toutes les
informations provenant de Stalingrad indiquent
que la résistance des Russes a sensiblement aug-
menté ces derniers iours. S'il fallait en donner
une preuve supplémentaire, la description par
les Allemands des défenses formidables de la
ville suffirait.

L'offensive allemande perd visiblement de son
élan. Il semblerait aussi que les Russes ont pu
amener des divisions fraîches en dépit des atta-
ques de la Luf t waf f e  contre leurs voies de com-
munications.

L'assaut lancé pa r le général Jukov contre U
saillant de Rjev arrive à un moment difficile
po ur les Allemands. Quoique les f orces sotiiê-
tiques n'aient réalisé j usqu'ici aucune avance
spectaculaire — et la nature du terrain ne per-
mettait pas de s'attendre à une telle avance —
l'armée ennemie, qui s'est cantonnée dans la
défensive , est soumise à une rude épr euve.
Un démenti : la flotte de guerre russe né sera

pas internée en Turquie
MOSCOU, 31. — Reuter — On dément de

source autorisée à Moscou les informations se-
lon lesquelles la Russie aurait demandé à la
Turquie si elle était disposée à interner certains
gros navires de guerre de la flotte de la mer
Noire dans des ports turcs.

Un train bombardé en France
Il y a de nombreuses victimes

VICHY, 31. — L'agence Havas-Ofi commu-
nique :

Des aviateurs britanniques ont bombardé et
mitraillé la nuit dernière, dans la région au
nord de Blois, un train de voy ageurs, tuant 26
p ersonnes et en blessant 56, d'ap rès les p remiers
renseignements.

Les attaques anglaises contre les trains f ran-
çais se sont multip liées au cours de ces derniè-
res semaines. C'est ainsi qu'entre le 1er et le
27 août , le nombre des victimes tombées sous
les coup s des p roje ctiles britanniques, p armi
le p ersonnel de la Société nationale et des che-
mins de f er f rançais, s'est élevé à 75, soit 17
tués et 58 blessés.

Dès qu'il a eu connaissance de cette nouvelle
agression, le gouvernement f rançais a f ait adres-
ser ati gouvernement de Londres une p rotesta-
tion énergique en soulignant le caractère odieux
et inj ustif iable d'une p areille attaque, qui a f ai t
de nombreuses victimes dans la p op ulation civile
et y a provoqué la p lus vive et légitime indi-
gnation.

Sur le front d'Egypte
Rommel déclenchera-t-ll une

offensive-éclair ?
LE CAIRE, 31! — United Press — Il est fort

possible qu 'une nouvelle action de grand style
se déclenche prochainement sur le front de El
Alamein. Les deux adversaires paraissent se
préparer à la prochaine phase de la lutte pour
l'Afrique. Des troupes et du matériel de guerre
très moderne sont parvenus en quantités consi-
dérables aux Alliés et à leur ennemi. Les Anglais
ont réussi en un temps record à former une
nouvelle armée.

Des observateurs militaires pensent qu'il se-
rait possible que ie commandement allemand en
Afrique lance cette fols-ci des masses imposan-
tes d'avions dans la bataille, car on s'attend à
ce que le chancelier Hitler donne l'ordre à Rom-
mel de mener la guerre-éclair en Afrique pour
que la situation se dénoue rapidement et à tout
prix.

La guerre en Méditerranée
Les Anglais tentent de

s'emparer d'une petite Ue
près de la Crète

ROME , 31. — Dans la nuit du 28 août, une
tentative de débarquement fut effectuée dans l'î-
le 'de Cerigette (nord-ouest de Candie) par un
petit détachement ennemi que la prompte réac-
tion de notre garnison a mis en fuite.

On mande de Londres à ce suj et : Aucune in-
formation n 'est disponible à Londres en ce qui
concerne la déclaration contenue dans le com-
muniqué italien d'une tentative de débarquement
faite ieudi par un petit contingent sur l'île de
Cerigette, près de l'île de Crète.

La situation aux Indes
est encore critique : de nouvelles victimes

ont été faites

BOMBAY, 31. — Reuter. — Un certain nom-
bre d'arrestations ont eu lieu à Bombay diman-
che, à la suite de la tentative de tenir une réu-
nion. Les foules qui s'assemblaient en divers
points ont été dispersées par la police. A Ahme-
dabad , des tentatives furent faites d'organiser
des cortèges, mais les manifestants se dispersè-
rent lorsque la police arriva sur les lieux. A
part des manifestations d'étudiants à deux ou
trois endroits, tout est calme dans la présidence
de Madras.

Un communiqué p ub l i é  à Ijj cknow dit que 9
personnes ont été tuées, croit-on, lorsque la p oli-
ce a tiré sur la f oule qui essay ait d'attaquer une

L'actualité suisse
«La Sentinelle» et «Le Peuple»

interdits pour une semaine
BERNE, 31. — On communique de source of-

ficielle :
La commission de presse de la division presse

et radio a interdit pour la durée d'une semaine,
du 31 août au 6 septembre, la publication des
j ournaux « La Sentinelle » et « Le Peuple » pour
infraction aux prescriptions du contrôle de la
presse. 

Au cours d'une conférence tenue à Lausanne
Le problème des réfugiés

a été réexaminé
BERNE, 31. — On communique de source au-

torisée :
La conférence des directeurs de police des

cantons les plus particulièrement intéressés, qui
a eu lieu à Lausanne le 28 août, sous la prési-
dence du chef du département fédéral de justice
et police, a pu constater que la manière de voir
des autorités cantonales et fédérales , de* même
aussi que du président de l'office central suisse
de l'aide aux réfugiés, concordait dans une très
large mesure.

Un compromis acceptable est nécessaire entre
les lois de l'humanité, héritage spirituel inalié-
nable de la Suisse, et la garantie indispensable
des intérêts du pays.

Ce compromis doit être recherché *ati collabo-
ration par la Confédération, les cantons et les
organisations d'aide aux réfugiés.

Personne p armi ceux qui ont réellement étu-
dié le p roblème d'une manière approf ondie ne
contestera que de sévères mesures de sécurité
ne soient nécessaires et qu'il ne saurait être ques-
tion d'ouvrir simp lement la f rontière. Si le nom-
bre des réf ug iés devait rester élevé, il serait né-
cessaire d'attirer leur attention sur les possibi-
lités limitées d'hébergement de la Suisse.

LE FEU DETRUIT UN QUARTIER DUN
HAMEAU VALAISAN

SION, 31. — Un incendie d'une rare violence
a subitement éclaté à Signèse, dans la commune
d'Ayent, à quelques kilomètres de Sion. En un
clin d'oeil tout un quartier du hameau fut en-
touré de flammes. Quatre maisons d'habitations
ont été complètement détruites , ainsi que de
nombreuses granges et écuries, avec les provi-
sions, fourrages, machines, agricoles, outils , etc.

Une voiture motrice du train Arth-Goldau
prend feu , .

ARTH GOLDAU, 31. — Un wagon de mar-
chandises chargé de 18 tonnes de ciment était
transporté entre deux voitures motrices de la
ligne du tramway de Goldau-Oberarth à Arth,
lorsque, près de la Maison du Peuple de Goldau,
une voiture motrice prit feu et descendit la ligne
pour venir se fracasser dans un jardin -potager.
La machine fut complètement détruite et le wa-
gon de marchandises endommagé. Des trois
cheminots, un sauta aussitôt, un autre fut trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital, tandis que
le troisième ne subit que de légères contusions.

C'est vers le pont de la Thièle que l'accident
s'est produit . M. Wiesmann se baignait en com-
pagnie de son frère Pierre. Il terminait ses va-
cances, sa famille étant restée à Moutier.

On sait que les eaux de la Thièle sont assez
froides . M Wiesmann, probablement saisi par
la température de l'eau , eut une crampe, et
après un bref mouvement des bras, il coula sous
les yeux de son frère , sans que ce dernier pût
lui porter secours. Le corps de la victime n'a-
vait pas encore été retrouvé samedi.

Nous redisons notre vive sympathie à la fa-
mille de la victime.

Chronique jurassienne
Moutier. — Après un navrant accident.

Nous avons signalé samedi l'accident dont
a été victime M. Jean-Jacques Wiesmann.

L'état de siège est proclamé
en Iran

gare entre TundXa et Hatrhas, dans les pr ovinces
unies. 

pour parer à toute tentative de révolte en faveur
de l'Axe

ISTAMBOUL, 31. — On mande de Téhéran à
l'agence Havas-Ofi : L'état de siège a été pro-
clamé en Iran. Il s'agit d'une mesure de précau-
tion qui n'est pas édictée par la situation inté-
rieure. En décrétant, la loi martiale, le gouver-
nement iranien cherche à atteindre un triple but:

1. Permettre aux Alliés d'organiser militaire-
ment le territoire dans de bonnes conditions en
vue de prévenir toute surprise pouvant venir
du Caucase.

2. Parer à toute tentative de révolte en faveur
de l'Axe dont l'avance en Russie pourrait créer
de l'agitation dans certains milieux mécontents
du régime actuel.

3. Réduire les derniers foyers d'insécurité afin
de protéger les villageois et leurs biens des
pillards réfugiés dans les montagnes.

Des perquisitions à
Rio-de-Janeiro

Un appareil récepteur de radio dans le sous-
sol d'une banque

RIO DE JANEIRO. 31. — Reuter. — La po-
lice a découvert un puissant appareil récepteur
de radio dans le sous-sol d'une banque alle-
mande de Rio de Janeiro. Elle y a trouvé éga-
lement ume presse d'imprimerie. Les perquisi-
tions continuent au domicile de citoyens alle-
mands ; de nombreuses arrestations ont été
opérées. On a trouvé samedi 4 mitrailleuses et
4 caisses de munitions chez un médecin alle-
mand.

UN DANGEREUX CAMBRIOLEUR ARRETE
Vendredi, après un interrogatoire du pi t. Wi-

der et de l'agent Douïllot qui dura toute la
j ournée ei ju sque f ort tard dans la nuit, le
nommé R. N. a reconnu être l'auteur de 18
cambriolages avec vols, notamment celui du 26
f évrier dernier au Locle.

On se souvient qu'un individu s'était introduit
dans un appartement au moy en de f ausses clés,
et avait volé un coff ret renf ermant des espèces
et des valeurs p our p lusieurs milliers de f rancs.
Le coff ret , avec des p ap iers de f ami l l e  qitil ren-
f ermait également, avait été retrouvé au-dessus
du Locle.

R. N. a reconnu également avoir p énétré, dans
des circonstances identiques, le 25 f évrier, dans
un app artement de notre ville et volé un coff ret
contenant également des esp èces et des p ap iers
de f amille. Ce coff ret a été retrouvé samedi à
Vmibe, dans un des étangs des Croséttes, où il
avait été j eté.

Cest une bonne prise, comme on voit, et il
f aut f éliciter le pit. Wider, Tagent Douïllot et la
p olice cantonale d' avoir mené à bien ce long
interrogatoire. 
Plus de cent catéchumènes.

La grande paroisse de l'Eglise nationale de
notre ville vient d'accueillir, lors des services de
ratification au temple de l'Abeille et au Grand
Temple, plus de cent catéchumènes qui avaient
terminé leur instruction religieuse d'été. Une
volée de plus de cent catéchumènes n'est pas un
événement courant ! D'autre part, on apprend
que le collège des Anciens de l'Eglise nationale
et le conseil de paroisse de l'Eglise indépen-
dante de La Chaux-de-Fonds ont déià pris, dans
des séances communes, des dispositions en vue
de la fusion.
La tempête.

Samedi soir, vers 20 heures, un orage accom-
pagné d'une pluie diluvienne s'est abattu sur
notre région. Pendant quelques minutes, le vent
souffla en tempête et l'on a craint un moment
qu 'il ne cause de gros dégâts, mais le temps se
rasséréna heureusement rapidement. On ne si-
gnale aucun dégât aux cultures.
Les bons employés et les bons patrons.

La Maison Nusslé, quincaillerie, a fêté same-
di, au cours d'une petite cérémonie qui a réuni
patrons et employés, M. Albert Jeanneret, qui
travaille depuis vingt ans dans l'entreprise.
Le j ubilaire reçut de ses patrons une magnifique
montre en or.

Nos félicitations à M Jeanneret.
Un wagon de paille en feu

Hier à midi , des enfants mirent le feu a un
wagon de paille stationné sur la première voie
de garage, au nord de la gare des marchandises.
Ils s'étaient mis sous le wagon pour brûler des
déchets de paille ramassés aux alentours...

Les premiers secours ont dû intervenir. Près
de trois tonnes de paille ont été brûlées ou dé-
tériorées par l'eau. Les parois du wagon sont
calcinées.
Ivresse et scandale public.

La police cantonale a procédé, hier, dans le
hall de la gare, à l'arrestation d'un nommé R. B.,
pour ivresse, scandale ei résistance à la police.

Elle a également arrêté un nommé J. C. pour
vols de bicyclettes.
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S P O R T S
Un Chaux-de-Fonnier aux championnats

d'armée à Fribourg
Nous apprenons avec plaisir la participation

du Chaux-de-Fonnier cpl. Pierre Gindrat aux
Vîmes championnats d'armée. Il a obtenu les
résultats suivants au tetrathlon individuel :
66me à la natation 300 m. ; 58me au tir pisto-
let ; 13me à l'escrime ; 9me au cross-country
4 km. Au classement général , il est 3Ime.

Il s'agit là d'un excellent résultat si l'on son-
ge au nombre d'athlètes engagés à Fribourg,
soit plus de 900. Nos vives félicitations.

P̂ CHRONIQUE
ttAOlOPUOmVlQUE

Lunid 31 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. 1 3.00
La gazette en clé de sol. 13,05 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7.00 Concert. 18,00 Communication-».
18,05 Concert. 18,20 La minute de l'anecdote. 18,35
Récital de piano. 19,00 Notre terre nourricière. 19,15
Informations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des
jours. 19,35 Questionnez, on vous répondra. 19,50
Flûte et piano. 20,00 Concert, 20,30 Chansons na-
politaines. 20,55 Concert. 21 ,25 La muse au cabaret.
21 ,55 Amour et musique. 22,10 Evénements suisses.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal hora'Ve.
17,00 Concert. 18,20 Disques 19,00 Disques. 19.30
Informations. 19,40 Concert. 21 ,00 Pour les Suisse*
à l'étranger. 22,00 Informations. 22,10 Récital de
piano.

Emissions intéressantes à Têtranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Concert de variétés. Rome : 20,45
Concert.

Chronique neuchâteloise
La Brévine. — Accident d'autobus.

(Corr.) — Vendredi peu après midi, l'autobus
venant du Loole s'est renversé au Cr-êt de La
Châtagne, au-dessous de la grande ferme de M.
Georges Matthey. Il a suffi d'un court instant
d'inattention du chauffeur pour que le gros car
postal quitte la route, passe le talus et vienne
se coucher sur le flanc dans le pré en pente.
Heureusement qu'il n'y avait pas de voyageur
dans la machine et le chauffeur n'a eu aucun
mal.

Il fallut faire appel à une voiture es secours
et de gros efforts furent nécessaires pour rame-
ner l'autobus sur la route. Les dégâts paraissent
à première vue peu importants. Un frein est
faussé, quelque tôles sont pliées, mais le moteur
marche et les vitres sont intactes.

(Cette rnbrUpxe n'émane paa de notre rédaction, elle
n'engage paa le journal.)

Ecole des Travaux féminins.
Nous rappelons que les cours pratiques re-

commenceront dès le 7 septembre 1942.

*•)¦ m

Communiqués

Zurich cours Conr»
Obligation*: da 29 août du 31 août

3 »/j "/o Fédéral 193*2-33.. 102.60 102.55
30/0 Défense nationale.. 102.35 102.30 d
40/o Fédéral 1930 105.25 d 105.30
30/0 C. F. F. 1838 97.30 07.40

Aotlona:
Banque Fédérale 394 302
Crédit Snlsse 548 545
Société Banque Suisse. . 490 490
Union Banques Suisses . 658 655 d
Bque Commerciale Baie 348 148
Electrobank 457 457
Contl Lino 95 d 97
Motor-Colombns 357 354
Saeg-A» .'..... 77 76 d
Saeg priv. 417 417
Electricité et Traction .. 621/3 d 62 d
Indelec ; ... 376 374
Italo-Suisse priv.. ,. 100 98
Italo-Suisse ord. .., 9d 9'/j d
Ad-Saurer 830 825
Aluminium , 2960 2945
BaUy « 935 d 935 d
Brown Boveri 695 690
Aciéries Fischer 1015 1007
Qlublasco Lino 75 d 75 d
Lonza 875 d 875
Nestlé 870 870
Sulzer frères S. A. 1150 d 1160
Baltimore ,.... 22V< 22'-h
Pennsylvanla 97-/3 97
Hispano A. C... 1125 1120
Hispano a 207 206
Hispano E. 208 2061/!
Italo-Argentina 138 138
Royal Dutch 285 285
Stand. 011 New-Jersey.. 173 d 173 d
Union Carbide — —
Général Electric 133 d 133 d
Général Motors 195 d 195 d
International Nickel .... 135 d 125 d
Kennecott Copper...... 145 145 d
Montgomery Ward ..... 144 d 144
Allumettes B 14 y2 d 14*/i

Qanèv-a
Am. Sec. ord. 23 d 23
Am. Sec priv. 285 d 285
Aramayo 37 36
Separator 80 d 80
Caoutchoucs fins .... ... 11 d 11 d
Slpef J 2*/3 d 21/3 d

B8I«
Schappe Bâle 870 870
Chimique Bàle 5950 d 6100
Chimique Sandoz 8150 d 8250

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

Bulletin jle' Bourse

CINEMAS -ME MENTO
SCALA : Les Misérables, i.
CAPITOLE : Histoires viennoises, t.
EDEN : La Fille du Puisatier, f.
CORSO : Le Prince et '» Pauvre, f.
METROPOLE : Le f e  Dr KUdare, î.
REX. : Jeunesse trioinj .u unte, f.

/. = parlé f rançais. — v. o. — version original»
sous-titrée en f rançais.
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très jolies façons, toutes pure laine, avantageuses
VOICI QUELQUES EXEMPLES :
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PiqÛre8 C,aire81 T. 40 Fr. J9*'____S _m__i_,__ iBS^»jhi garnitures nervures, façon jeuneROE9G B-rlCOff vieux rose T. 40 42 Fr. K. » .bleu pastel T. 42 44 Fr. "f^*"
*-»HÊ,«ekH*«* iai^AÉ très joli arrangement 2 tons,
KOtitiB irii'W'I vieux rose/bordeau T. 40 Fr. fl^A _

bleu pastel/bleu nuit . . . .  T. 44 Fr. m*m w*
Wnk _ t^_ k__ t *.  _ %___ \_ #_ i___ \ façon chemisier, classique et
ËClPEtflS f*riV**»H distinguée, pour dames, brique T. 46 Fr. «»« mbrun T. 44 48 Fr. *_¥ *>

2 dtiAiM« ûmW^mû iuPe unie- casaque 2 tons
PiSS®» BnWÏ rayée travers, façon jeune Af t

brun/beige . . T. 44 bleu pastel/gros bleu T. 42 Fr. V^*»
m n̂.BU .A ûmt »̂>a»m.û richement brodée 

ton sur 
ton,

KOP8 IrICOl ceinture daim, brun . . . . T. 44 Fr. ffe jg __
bleu nuit . . .  T. 46 Fr. W m**

njhl«a« **l*-airf»4kd rayures gris/noir travaillées, poches, Affi -Kt?§9t£ IrB*Ç*SW ceinture et revers cerise, modèle T. 42 Fr. WO+
njkl*<» »iwt.m.m »$>a»,û genre drap, corsage froncé et I^A -l€Ol9G Sfa€-©a boutonné, façon dame, noir . . T. 40 Fr. Ei^*"
1PI.H1 Mil .rt. tinâdtA'-tf grands motifs martelés ton surton R© »KOWS IlTB^'WÏ noir avec ceinture cuir rouge . T. 42 Fr. -«T©-»
wa-^B»-. ttmi^mt»my at corsage entièrement garni de
KOI9-8 IHCSPB lacets ton sur ton, marine . . .  T. 42 Fr. #»  Mnoir . . . . . . . . . .  T. 42 46 Fr. OJ*
n^B*** WmmtmA mmtmm *. motif relief ton sur ton , fa- VA „
KODI SaBISilQie çon dame, brique . . . T. 44 Fr. 9 W+
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L' EftIGME
D'UNE NUIT

Henri et Ariste Vuiileumier

I Roman policier I

Enfin, vers sept heures du soir, lorsqu'il eut
constaté le retour du comte, il quitta son poste
et fit un saut jus qu'au « Commodore », pour
prendre connaissance de son courrier et donner
à son valet de chambre — un homme de confian-
ce qui l'accompagnait dans tous ses déplace-
ments — ses dernières instructions. Puis, après
avoir dîné sans hâte dans un petit restaurant
qu'il affectionnait, et s'être muni de provisions
de bouche pour le lendemain, il s'en revint à la
rue PergoJèse.

Jusque tard dans la nuit , le policier se tint en
faction. Et, en se couchant , il était bien décidé
à reprendre sa surveillance dès potron-minet.

La seconde et la troisième j ournée s'écoulè-
rent, monotones, sans apporter à l'inspecteur
Pinkton les indications qu 'il espérait obtenir. Il
passa presque tout son temps à la fenêtre, ne
s'accordant que les répits strictement indispen-
sables pour les repas, et notant inlassablement
sur sou inséparable calepin tout ce qui pouvait,
dans les allées et venues des habitants et des
visitemrs de l'hôtel , présenter le moindre intérêt .
Il consigna notamment les heures de sortie et de
rentrj ée du comte, de sa femme et cle leu rs do-
mestiques.

Le soir venu , le détective anglais étudiait lon-
guement ses notes , tentant de démêler dans leurs
indications quel que fil conducteur. Alors, un
platn de Paris étalé devant lui , il relevait des
distances, calculait , établissait des horaires...

'Mais il ne semblait pas retirer grande satisfac-
tion de son travail...

Enfin , le quatrième jour de cette fastidieuse
surveillance, et alors qu 'il commençait à se de-
mander, non sans dépit, s'il n'était pas en train
de perdre magistralement son temps, l'intérêt de
John Pinkton fut soudain éveillé à la vue du
compte de Castillon rentrant à pied à son hôtel.
C'était vers le milieu de l'après-midi, et il y
avait à peine une heure que le j eune banquier
s'était fai t conduire en automobile à son bureau.

— Tiens, tiens ! songea l'inspecteur, que peut
bien signifier ce retour ?... Voilà qui rompt avec
les habitudes !...

Intrigué, il se mit à arpenter la pièce, tout en
réfléchissant profondément. Certes, la constata-
tion qu'il venait de faire n'avait, en elle-même,
rien de bien surprenant ; mais au début de toute
enquête, Pinkton estimait, avec raison, qu'aucun
fait — aussi insignifiant qu 'il puisse apparaître
sur le moment — ne devait être négligé Sa lon-
gue expérience lui avait appris que les problè-
mes policiers s'éclaircissent par étapes. . et qu'il
y a parfois plusieurs chemins pour atteindre à
la vérité ! C'est pourquoi il avait pris pour prin-
cipe de ne j amais rien laisser dans l'ombre, con-
vaincu qu 'il était que tout événement — et il
appelait événement tout fait imprévu — peut
comporter une part d'enseignement pour qui
sait en faire son profit.

Bien qu il concentrât toute sa pensée sur le
sujet qui l'intriguait, le policier ne manquait
pas de s'assurer à chaque instant de ce qui se
passait au dehors. C'est ainsi qu 'il aperçut , après
vingt minutes d'attente, Philippe de Castillon
ressortir à nouveau de son hôtel. S'emparant de
la jumelle dont il s'était muni , Pinkton! par l'en-
tre-bâillement des tentures , se mit en devoir
d'observer les gestes du gentilhomme. Presque
aussitôt, il laissa filtrer entre ses dents un sif-
flement qui témoignait de la surprise qu 'il
éprouvait. Un instant encore, il concentra son
attention sur la silhouette qui s'éloignait , puis,
prenant une subite résolution, il enfila à la hâte

un léger pardessus, se saisit de son chapeau et,
sans se soucier de la retenue que lui imposait le
personnage qu 'il j ouait, se précipita dans les
escaliers.

Mais, sitôt dans la rue, il prit une allure plus
en rapport avec l'âge qu 'il paraissait avoir, et
se mit à suivre, à distance respectueuse, le com-
te de Castillon qui s'en allait d'un pas tran-
quille...

Sans se douter de la surveillance dont il était
l'objet , Philippe suivit tout au long la rue Per-
golèse, traversa l'avenue de la Grande-Armée,
qu'il remonta un instant en direction de l'Etoile.
Pinkton , qui ne le quittait pas des yeux, guet-
tait ses moindres gestes. Peu satisfait de son
examen, le détective ne put s'empêcher de cons-
tater avec quelque dépit :

— C'est bizarre... mais j e dois m'être trom-
pé !...

A cet instant, Philippe de Castillon s'enga-
geait à main gauche dans la rue des Acacias.
Le détective décida de faire de même, et fut as-
sez heureux pour tourner le coin de l'avenue
comme le j eune banquier pénétrait sous une por-
te cochère, à droite.

Le policier fit encore quelques mètres, et s'ar-
rêta net, affectant de lacer un de ses souliers.
Puis il revint sur ses pas et, ayant avisé une
ruelle en cul-de-sac d'où il pourrait surveiller à
son aise l'immeuble où s'éîait rendu le comte, il
s'y embusqua, après s'être assuré que la maison
n'avait pas d'autre issue.

Plus de deux heures s'écoulèrent de la sorte
et l'inspecteur, impatienté, s'adressa quelques
épithètes sévères. En fin de compte il en vint à
conclure que, malgré les apparences, une se-
conde issue avait dû lui échapper lors de son
inspection rapide.

Mais un nouvel examen le convainquit qu'il
n'en était rien.

— De deux choses l'une, ragea l'inspecteur,
vexé : ou bien je n'y vois plus goutte.. , ou bien
le monsieur a l'intention de coucher là... pro-
bablement auprès de quelque belle !

Homme de décision, il n'hésita pas longtemps
sur le parti à prendre. Il avait mieux à faire que
de continuer une surveillance stérile. Aussi, ar-
rêta-t-il le premier taxi qu 'il rencontra dans l'a-
venue de la Grande-Armée, et se fit-il conduire
en toute hâte à la rue Pergolèse. Là , tout en se
tenant à son poste d'observation, il se démaquil-
la en un tourne-main et, ayant recouvré sa vé-
ritable personnalité , s'en alla sonner à la porte
des de Castillon . Au valet de chambre qui lui
répondit , il demanda :

— Monsieur de Castillon est-il visible ?
— Je vais voir. Monsieur : de quelle part ?

Le policier tendit une carte, qu'il avait pris
soin de mettre sous enveloppe, et, impatient, at-
tendit le retour du domestique.

Celui-ci reparut bientôt :
— Si Monsieur veut se donner la peine de me

suivre ?...
Une intense surprise se peignit sur la face du

Britannique, qui ne put s'abstenir de murmu-
rer :

— Ma foi, je n'y comprends plus rien !
Mais, tout en suivant le valet, il ajoutait en

soi-même :
— Eh ! eh ! ...à moins que... à moins que ma

première impression n'ait été la bonne ?..:

Philippe de Castillon ne parut pas autrement
étonné de la visite de l'inspecteur anglais. Il
l'accueillit avec son amabilité coutumière.

Pinkton, en revanche, n'était pas très à son
affaire, car il ne s'attendait pas à trouver le
comte à son domicile. Mais il reprit vite son
aplomb pour répondre au j eune homme qui lui
demandait à quoi il devait le plaisir de sa visite:

— Oh ! à peu de chose, monsieur de Castil-
lon ! Je passais dans votre quartier et j 'ai pensé
en profiter pour vous poser une toute petite
question... qui vous paraîtra peut-être étrange,
mais à laquelle, néanmoins, vous m'obligeriez
de répondre. La voici :

« Possédez-vous une canne à corbin d'ar-
gent ? »

Philippe parut tout d'abord abasourdi, puis il
éclata franchement de rire :

— Eh bien ! voilà une question à laquelle j e
ne m'attendais guère !... Je vais cependant y ré-
pondre avec le même sérieux que vous me la
posez : « Oui, Monsieur Pinkton... « je possède
une canne à corbin d'argent ! » Et, pour être pré-
cis, j'ajouterai même que c'est celle dont j e me
sers habituellement !

Comme le détective, tout à ses pensées, se tai-
sait, le comte crut pouvoir ajo uter :

— Par exemple, je serais curieux, je l'avoue,
de savoir quel intérêt peut avoir...

Mais, comme s'il n'avait pas pris garde à
l'interrogation du gentilhomme, Pinkton inter-
rompit :

— Je vous remercie.. . Puis , après un temps :
— Ne serait-ce pas abuser que de vous prier

de me la montrer ?
— Aucunement...
Le comte allait appuyer sur un timbre , sans

doute pour appeler un laquais , lorsque se ravi-
sant , il reprit :

— ...Si vous voulez bien m 'attendre un ins-
tant...

Il sortit , et revint presque aussitôt , l'air en-
nuyé, en déclarant :

Liste de tirage de la loterie de la fête
cantonale des gymnastes individuels
20-21 juin 1942 a La Chaux-de-Fonds
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1 1621 35 383 69 1798 103 258 137 909 171 111
2 304 36 440 70 957 104 1407 138 908 172 414
3 1242 37 319 71 473 105 422 139 482 173 596
4 1192 38 777 72 1181 106 798 140 390 174 1557
5 1072 39 1430 73 1506 107 1499 141 1851 175 1976
6 1237 40 1811 74 370 108 1261 142 1952 176 1216
7 371 41 548 75 854 109 1349 143 1172 177 1324
8 1309 42 1479 76 1009 110 1441 144 351 178 1537
9 2000 43 412 77 1580 111 434 145 1914 179 763
10 0033 44 615 78 1966 112 1323 146 728 180 1125
11 1400 45 106 79 1964 113 1139 147 1931 181 722
12 1165 46 1221 80 961 114 1806 148 413 182 236
13 204 47 1088 81 200 115 82 149 188 183 566
14 1412 48 1585 82 1936 116 1502 150 1332 184 211
15 1681 49 1547 83 1577 117 1173 151 218 185 175
16 0286 50 494 84 1485 118 1631 152 1086 186 1495
17 1640 51 1730 85 1317 119 1630 153 770 187 711
18 890 52 1776 86 13 120 146 154 182 188 921
19 1541 53 1117 87 333 121 4 155 1839 189 330
20 1451 54 92 88 707 122 1041 156 1227 190 533
21 1970 55 170 89 1372 123 1856 157 1003 191 145
22 1985 56 791 90 1496 124 1257 158 274 192 1093
23 1432 57 896 91 1091 125 515 159 194 193 1780
24 1565 58 1766 92 752 126 503 160 199 194 882
25 485 59 1414 93 1318 127 1490 161 714 195 203
26 1120 60 411 94 568 128 1762 162 813 196 1042
27 1986 61 1180 95 1523 129 1828 163 1868 197 1516
28 1361 62 290 96 408 130 1877 164 1841 198 1431
29 266 63 528 97 1601 131 1178 165 326 199 1033
30 1597 64 1929 98 567 132 1846 166 1218 200 688
31 1520 65 109 99 1373 133 247 167 527
32 1167 66 659 100 762 134 1258 168 1206
33 1791 67 543 101 292 135 1927 169 149
34 1599 68 1767 102 1960 136 987 170 163

Les lots peuvent se retirer à partir du lundi 31 août, dés 20 h. 30, à
la Brasserie du Commerce, G. Zehr, Léopold Robert 32 a. Les lots
non retirés avant le 28 février 1943, restent la propriété de l'Union
des sociétés de Gymnastique, La Chaux-de-Fonds.
10987 Le Comité de la loterie.

Yvette Quaile
Pianiste

Diplômée du Conservatoire de Genève
Elève de Johny Aubert et de Paul Welnga rten de Vienne

a repris ses leçons
Doubs 89 Téléphone 2 11 21

Pour l'Ecole
Pour fillettes et garçons

Richelieux
en box bran ou noir

11+80
27-29 — 30 pointe

30-35 — 35 pointe

13*80
+ Impôt 2,o/o

Qrande Cordonnerie

Neuve 4 10504
La Chaux-de-Fonde

."
Pour tpa—coupons
d'AoOf A et Ĉ vous
obten/z 2 x 200 = 400 gr
de fromage ou eième
10béîtes de Mbôgre-
ment\bon" ('A/aras).
(4-pDitcspoîX5a3wWcouponii)
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Importante maison, pourvue de matières premières, offre place
stable à quelques

Représentants
(messieurs et daines)

sérieux et actifs , bien introduits auprès de la clientèle particulière,
pour la vente de produits nutritifs-diététiques, thés, etc. Après terme
d'épreuve fixum , frais de voyage et provision. — Offres avec preu-
ves de capacité, sous chiffre AS 11967 Lo Annonces-Suisses,
Locarno. AS 11967 Lo 11011

Importante fabrique d'horlogerie
cherche

rhabilleur
qualifié pour petites et grandes
pièces. On demande per^onneayant
l'habitude de fournir un travail
impeccable sur la qualité très
soignée. Entrée desuite. — Offres
sous chiffre V 10681 Gr à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.
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•g-w les spécialistes
WÊÊÈL pédicures

\.\ bandages
^̂ ksupporfs

Léopold Robert 51A

| Bas â varices |

Deux immeubles
à un logement chacun, à ven-
dre â des conditions intéres-
santes, aux abords Immédiats
d 'Yverdon. Construction so-
lide et soignée, genre chalet
suisse, de 4 à 5 chambres,
bains et dépendances, jardin
et verger, eau à discrétion.
Situés sur commune rurale ,
impôt très modérés. Convien-
draient particulièrement à
petits rentiers. — Pour ren-
seignements s'adresser à ca-
se postale 170, Yverdon.
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Baux à loyer imp. Courvoisier

DlRiff
Méd. dentiste

di! retour
La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE & Cle, au Sen-
tier, engagerait, pour entrée de suite ou époque à convenir,

Ouvriers acheveurs
pour petites pièces.

Horlogers complets
pour travaux de terminaison de mouvements, éventuellement visi-
tages. — Adresser offres de suite avec certificats et références.



Autour de la collecte du Comité
international de la Croix- Rouge

à Genève
Ses devoirs — Ses. possibilités

Pour la troisième fois depuis le début de cette
guerre, le Comité international de la Croix-
Rouge adresse un appel au peuple suisse pour
lui demander son appui.

Le nombre des prisonniers de guerre et des
internés civils s'augmente chaque j our et c'est
à l'Agence centrale des prisonniers de guerre
de Qenève qu 'incombe leur protection.

Ces millions d'hommes désarmés, c'est aux
soins, du Comité international que leurs gouver-
nements les ont confiés ; c'est à lui de faire vi-
siter les camps par ses délégués, de porter se-
cours à chaque détresse.

C'est à Genève qu'on s'adresse pour la re-
cherche des disparus ; un -homme sst tombé ou
n'a pas rejoint son unité , que ce fût sur les,
côtes de l'Angleterre, en Méditerranée, à Singa-
pour. Le Comité international ouvre une enquê-
te et la poursuit , parfoi s au prix d'innombra-
bles difficultés. Et ce n'est pas seulement pour
des soldats ou des officiers qu'il doit se livrer
à de* pareilles recherches, mais encore pour des
femmes, des enfants, des hommes de tous pays
dispersés par la guerre.

La guerre étend ses ravages ; vivres et mé-
dicaments font défaut ; c'est encore le Comité
international de la Croix-Rouge qui intervient;
c'est à lui qu'incombe le transport et la dis-
tribution des envois de secours, des colis aux
prisonniers !

Comment le Comité international de la Croix-
Rouge peut-il suffire à de pareilles tâches ?
Pour ses enquêtes, pour sa correspondance,
pour ses fi chiers il lui faut des fournitures de
bureau en masse ; pour ses communications ra-
pides avec ses délégués, avec les gouverne-
ments, il lui faut user de télégrammes ; la né-
cessité n'admet aucun délai !

Si précieux qu 'il soit, le travail bénévole que
lui apparient si généreusement da, nombreux
Suisses, ne suffi t pas ; il lui faut des secrétaires
professionnels, des collaborateurs connaissant
toutes les langues, des experts en matière de
transports maritimes pour les envois aux popu-
lations affamées : il lui faut des délégués pour
les missions les plus diverses, des spécialistes
de tous genres. L'accroissement du personnel fut
considérable cette année par suite de l'exten-
sion de la guerre. Les 3000 collaborateurs ac-
tuels suffisent à peine.

Telle est. en 1942, la situation ; le monde en-
tier réclame l'assistance du Comité internatio-
nal , plus intense plus active que j amais*

Le blé du Canada ne parvient aux enfants
grecs oue si le Comité international en assure

le transport , si ses délégués en surveillent la
distribution.

Suisses ! Aidez le Comité international de la
Croix-Rouge pour qu 'il puisse continuer ces
services désintéressés qu 'il rend au monde en-
tier.

Chèques postaux : Qenève 18032, ou 15491.

La guerre de Chine
Début de coordination stratégique

(Suite et fin)

En ef f e t , toujours d' après Tchoungking, tandis
que plus d'un tiers de la f orce totale du Jap on
se trouve en Chine, les provinces du nord-est
(Mandchourie) viennent en second rang avec 25
divisions et bien que le champ de bataille des
mers du sud s'étende sur une immense étendue,
il est assez paradoxa l de constater qu'il n'y au-
rait là-bas qu'une vingtaine de divisions nippon-
nes. Deux divisions sont stationnées en Corée et
le reste de l'armée tient garnison au Japon pro-
p rement dit . Nous ne savons pa s au j uste ce qu'U
en est des aff irmations chinoises selon lesquelles
d'importantes f orces seraient concentrées depuis
quelque temps à proximité de la f rontière sibé-
rienne.

Les f orces japonaises bien armées, bien ins-
truites, opérant selon des pla ns minutieusement
pr épa rés, remportèrent dès le début de grandes
victoires sur les troupes chinoises, sup érieures
en nombre mais insuff isamment p rép arées et
armées, animées surtout par la déf ense du sol
national et conduites p ar un grand soldat, ïe ma-
réchal Chang Kaï Check. Coup sur coup, de
grands centres tombèrent entre les mains de
l'ennemi : Canton, Hankéou , Pékin, Tientsin,
Shanghai , Nankin ; avec le temps, les Jap onais
priren t p ossession de p rovinces entières, y com-
pr is le Hainan, la grande île de la Chine méri-
dionale. Le Japo n f init par contrôler un f ront
p resque ininterrompu de 4600 km. de longueur,
sans parler de la f rontière nord de la Mandchou-
rie. f ace aux Russes. (Tune étendue de 2400 km.

Ces conquêtes coûtèrent cher ; la tactique de
rep li dans les immensités chinoises f it  reculer
toujours p lus l'heure de la victoire esp érée. Si
l'on voulait totaliser toutes les batailles dites
« décisives » gagnées par les Nipp ons au cours
de ces cinq années, il y a longt emp s que la Chine
de Tchoungking devrait avoir disparu . Mais la
vraie victoire. In dernière et f inale mêlée, se f ait
enmrp . attendre !

Lorsque la Société des Nations s'écroula d'im-
pui ssance, les Américains, les Anglais, les Rus-

ses et les Français s'avisèrent de porter assis-
tance — une assistance qui ne fu t  pa s gratuite
d'ailleurs — au gouvernement du maréchal,
moins par sympathie que par le souci de sauve-
garder leurs propres intérêts, susceptibles d'être
gravement menacés si toute la Chine tombait
sous le contrôle de Tokio. Puis vint la date fa-
tale du 3 septembre 1939 et enfin la signature
du pact e tripartite en sep tembre 1940, en con-
séquence duquel le théâtre chinois s'intégra dans
le vaste front de la guerre. L ouverture des hos-
tilités entre le Japon et les Anglo-saxons en
décembre dernier cimenta définitivement la soli-
darité des grandes puissances démocratique ';
avec la Chine nationale. Une grande espérance
se leva dans les coeurs chinois ; on pouvait , dès
lors, compter sur de puissants alliés ; la victoire
apparaissait plus proche. Hélas, ces puissants
alliés n'étaient rien moins que prêts pour affron-
ter l'astucieux et habile adversaire japonais. Les
flott es alliées durent « encaisser » des coups
presque mortels. On sait l' eff arante série des
victoires nipponnes dans le Pacifique et sur le
continent asiatique. D'un iour à l'autre, les voies
de ravitaillement de la Chine risquèrent d'être
coupées. Lorsque les jap onais s'emparèrent de
la route de Burma, la situation de Tchang Kai
Check parut bien périlleuse. Ici encore, l'énergie
et l'endurance chinoises ne faillirent point ; tou-
jour s l'on entendit répéter de source chinoise :
quelles que soient les difficultés , nous trouverons
un moyen pour maintenir la liaison avec nos al-
liés. De son côté le président Roosevelt , décla-
rait le 29 avril , jour de la prise de Lashio, dé-
bouché nord de la route de Burma vers la Chi-
ne : « J e puis donner l'assurance au vaillant
peuple chinois que, quoi que puissent faire les
Japonais des moyens et des voies seront trou-
vés pour rapprovisionner en avions, en armes,
en munitions ». En fai t, ces moyens f urent trou-
vés : d'immenses avions de transport américains,
de construction récente , d'un rayon d'action de
p lus de 2000 milles, amènent par les airs fusils ,
canons, voitures blindées, tanks légers ; pa r la
« route rouge », qui va de la province de Kansu
au Turkestan à travers ta province de Sinkiang
et le désert de Oobie, un service de porteurs et
de mulets assure chaque mois le transport de
3000 tonnes de matériel ; la nouvelle route de
Assam, littéralement creusée dans le rocher, à
laquelle, depuis des mois, travaillent mût et
jo ur jusqu'à près d'un demi-million de coolies,
est en parti e terminée ; elle est destinée à rem-
placer la route de Burma et assurer la liaison
avec l'Inde . Enfin l'antique route des caravanes

qui relie Tchoungking avec Lhassa en suivant
le cours supérieur du Braf ima poutra, puis
Darieeling, où elle rejoint la voie ferrée hindoue
de Calcutta.

Depuis bientôt deux mois. Us troupes chinoi-
ses ont repris l'offensive dans le secteu rcentrat;
elles ont reconquis des villes importantes, des
points stratégiques de valeur sans rencontrer
une fort e résistance de l'ennemi. En raison de.
la tournure que les événements prennent sur
d'autres fronts , les Japonais ont-ils jugé utile
de concentrer des fo rces en d'autres points ?
Est-ce l'indice d'une prochaine activité militaire
du côté de la Sibérie ou, comme certains le pré-
tendent, d'une nouvelle offensive imminente en
Chine du nord, dans le sud du Shansi ou dans
le nord du Honan ? Dans tous les cas le sursaut
d'activité dest Chinois arrive bien inopportuné-
ment pour l'état-major de Tokio au moment oà
les Japonais préparent peut-être une action con-
tre la Sibérie et oà il faut faire face aux forces
américaines dans le Pacifique Ce qui soulage
indirectement les Russes. Faut-il voir dans cel
ensemble d'opérations un début de coordination
stratégique des Anglo-saxons et de leurs alliés ?

Pierre QIRARD.

Gœthe dans la vallée de Joux
Documents intéressants

(Correspondance particulière de l'clmpartlal»)
(Suite et fin)

« Les maisons sont propres et bâties de fa-
çon durable. Leur forme et leur aménagement
répondent aux besoins de la contrée et des. ha-
bitants ; devant chaque maison coule une fon-
taine et partout on sent le zèle, l'activité et le
bien-être. Mais par-dessus tout il faut louer las
beaux chemins de cette région écartée ; une
chaussée fait tout le tour de la vallée ; elle n'es,t
pas exagérément large, mais bien entretenue, de
telle sorte que les habitants peuvent commer-
cer sans aucune gêne, se déplaçant dans des
voitures légères , attelées de petits chevaux.
L'air est pur et sain.¦» C'est en traversant une petite forêt de pins
que nous pénétrâmes sur territoire français. Le
spectacle change aussitôt. Les mauvais chemins,
c'est ce que nous remarquâmes tout d'abord ;
le sol est couvert de cailloux qui gisent partout
en grands tas ; puis c'est un passage boueux
ou ruisselant d'eau ; les forêts alentour tombent
en ruine. Aux maisons et aux habitants, on voit.
j e ne veux pas dire un manque de quoi que ce
soit, mais un besoin de plus qu'ils n'ont. Les
gens se nourrissent difficilement , mais aiment
vivement leur pays. De temps en temps, ils vo-
lent du bois aux Bernois pour le revendre chez
eux. *» . .

— C'est ridicule... ie ne la trouve pas ; ie
l'aurai oubliée à mon bureau !.. C'est bien la
première fois que cela m'arrive !...

Pinkton, malgré lui . fit une mine telle que le
j eune banquier le regarda avec stupéfaction :

— Cela a l'air de vous contrarier, M. l'ins-
pecteur, dit-il. Si vous le désirez, ie puis la faire
chercher ?... À moins que vous ne préfériez que
nous y allions nous-mêmes ?

Le détective ne répondit pas tout de suite ;
puis, gravement :

— Si ce n'est pas trop vous demander ?...
— Mais pensez donc ! Allons...

Dans la voiture qui les emmenait vers la ban-
que, l'inspecteur Pinkton , plongé dans ses pen-
sées, ne desserra pas les dents. Son cerveau, ce-
pendant, travaillait activement.

— Du diable, songeait-il, si ie comprends
comment il a fait pour rentrer aussi rapidement
à son hôtel ! Est-il possible qu 'il soit allé plus
vite que moi ?... Pourtant... c'est peu probable !..
Et qu'a-t-il pu aller faire là-bas ? Aurait-il une
double vie... une maîtresse qu 'il entretient ?
Hum !... il faudra que j'éclaircisse ce mystère...

Et, revenant à l'action du moment :
— Quant à cette histoire de canne... ça ne

m'a pas l'air très naturel !... Mais, somme toute,
elle ne m'intéresse qu 'assez peu... A moins qu'il
n'ait voulu me donner le change, et qu 'il ne l'ait
oubliée... ailleurs ! Dans ce cas...

Cependant, reconnaissant la rue ou se trouvait
lé siège de la « Banque Générale de Paris et de
la Province », le détective interrompit abrupte-
ment ses réflexions et dit .à son compagnon :

— Si ie ne fais erreur , nous voici arrivés ?
— En effet-

Philippe de Castillon se fit ouvrir la porte
de l'établissement, déclina au concierge — lequel
en prit note dans un registre — le nom et la
qualité de celui qui l'accompagnait , puis les
deux hommes montèrent au bureau du comte.
Mais, à peine avaient-ils franchi le seuil de la
pièce, que Philippe , avec une stupéfaction qui ne
semblait pas feinte , s'écriait :

— Ça, c'est trop fort.. . ma canne a disparu !
Et , presque fâché , se tournant vers le poli-

cier , il ajouta :
— Monsieur Pinkton... i'attends vos explica-

tions !
Sans répondre , l'inspecteur se laissa tomber

dans un fauteuil où il demeura immobile, tan-
dis que le ieune administrateur visitait sans
succès les bureaux voisins.

Lorsqu 'il reparut , Pinkton lui donna enfin
réponse

— Excusez-moi , monsieur de Castillon... mais
ie serais fort embarrassé de vous fournir la

moindre explication. Faites-moi donc la grâce
de ne pas m'en demander davantage pour l'ins-
tant !...

Les deux hommes sortirent sans aiouter un
mot. Toutefois , comme ils reioignaient le con-
cierge, qui les attendait dans le hall , le comte
demanda :

— Le veilleur de nuit a-t-il pris son service ?
— Oui, Monsieur le Directeur, mais il s'est

absenté quelques instants et ie le remplace. Une
course chez vous, m'a-t-il fait dire par ma fem-
me...

L'inspecteur, à ces mots, avait levé la tête, et
il observait attentivement le ieune banquier , dont
le visage exprimait un certain étonnement.

— Une course pour moi, vous êtes sûr ?... Je
ne saisis pas !... Ne vous a-t-il pas dit de quoi
il s'agissait ?

— Non , Monsieur le Directeur... j e l'ignore !
Une fois sur le trottoir , Philippe se retourna

vers Pinkton :
— Vous m'accompagnez, inspecteur ?
— Non , ie vous remercie... ie n'en vois pas

l'utilité ! Je m'en vais rentrer tout tranquille-
ment à pied... Au revoir, cher monsieur... i'irai
vous voir dès que j'aura i du nouveau...

Lorsque John Pinkton regagna son apparte-
ment, au « Commodore », son fidèle valet de
chambre se leva du fauteuil où il somnolait. Il
exprima à son maître le plaisir qu 'il éprouvait
à le revoir après trois iournées d'absence et dé-
clara :

— Monsieur... M. le comte de Castillon a té-
léphoné tout à l'heure. Il m'a chargé de vous di-
re qu 'il avait retrouvé sa canne... que le gardien
de nuit l'avait portée à son domicile durant votre
passage à la banque.

Le policier ne put retenir un rire nerveux :
— Merci , mon vieux Jules, fit-il après un

temps. Ce que tu me dis-là me fait plaisir !... Et
pourtant ... cela revient — ou à peu près — à me
dire : « John Pinkton , tu viens de te conduire
comme un imbécile !... Tu as perdu la moitié de
ta iournée... »

Il se tut , tandis que son domestique , interlo-
qué par cette sortie, le regardait avec de grands
yeux, sans oser faire un mouvement . Puis il s'é-
cria :

— Zut !... En fait de surveillance.. . ie m'en
vais alier au Casino de Paris !...

VIII
Après une soirée passée au spectacle et une

excellente nuit  cle sommeil , le détective se retrou-
va , au mat in , le corps reposé et l' esprit libre.

Lorsqu 'il était dans cette disposition , les idées
affluaient à son cerveau comme des épingles vers
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un aimant, et il eut tôt fait d'établir son pro-
gramme de la iournée.

— L'important, décida-t-il sans hésitation, est
de savoir chez qui le comte s'est rendu hier
après-midi. Avec une pareille « inconnue », il ne
servirait de rien d'aller de l'avant, et, somme
toute, mon poste d'observation n'est qu 'une vul-
gaire prison ! Je m'en vais donc, pour com-
mencer, aller faire une petite enquête sur place. .

Satisfait de cette décision, qui allait lui per-
mettre de déployer un peu d'activité, l'inspecteur
se mit en devoir d'absorber un copieux petit-dé-
jeuner . Puis il termina tranquillement sa toilette,
sortit de son hôtel, et, à l'aide du métro et de
l'autobus , se dirigea vers l'immeuble où Philip-
pe de Castillon avait fait une si longue station
le iour précédent. Déclinant au concierge sa qua-
lité de policier , afin de gagner du temps, Pink-
ton — qui possédait au suprême degré l'art déli-
cat de poser des questions claires — ne mit pas
dix minutes à recueillir les renseignements qu'il
désirait.

Sans doute aussi, le ieune banquier était-il
bien connu dans la maison, car il avait suffi à
l'inspecteur de donner son signalement pour que
le bonhomme lui apprît aussitôt chez quel loca-
taire il s'était rendu.

En l'occurrence, et ainsi que le détective 1 a-
vait supposé, il s'agissait d'une ieune et iolie
femme qui , depuis plus de huit mois, louait ,
sous le nom de Tatiana Navlowska, un studio du
cinquième étage.

— Une étrangère... probablement une Russe,
avait déclaré avec quelque ingénuité le concier-
ge, qui s'était empressé d'aiouter :

— Sans compter que c'est plutôt souvent que
ce Monsieur dont vous parlez vient la voir ! Et
même qu 'il v fait des «poses » ...que c'est à croi-
re que c'est sa maîtresse !...

Sur la description que lui fit avec complai-
sance le brave homme, Pinkton ne douta pas un
instant qu'une aussi séduisante personne ne pût,
en effet , exercer un attrait sentimental sur le
jeune gentilhomme. Mais, ayant déjà beaucoup
réfléchi à cette possibilité, il était arrivé à cette
conclusion que ce n 'était pas affaire d'importan-
ce ! Que Philippe de Castillon eût une maîtresse
et qu 'il l'entretînt , ne suffisait pas à expliquer
les vols dont il se disait victime. E*, pour l'ins-
pecteur de Scotland Yard , il n 'était pas douteux
que ces vols fussent réels. De même, il inclinait
à croire — contrairement à la théorie à laquelle
s'était rallié son collègue l'inspecteur Margot ,
de la P. J., qui avait abandonné l'enquête offi-
cielle — que le comte n 'était pas coupable —
du moins d'une manière pleinement consciente

— des événements qui avaient eu pour théâtre
l'hôtel de la rue Pergolèse. Sans quoi, la chose
était évidente, il n'eût pas fait appel à lui, Pink-
ton, lorsque l'affaire avait été classée ! Du reste,
le détective, qui , à ju ste titre, pensait s'y con-
naître en hommes, estimait que le désarroi réel
dans lequel il avait vu le gentilhomme plaidait
en sa faveur.

Néanmoins, Pinkton n'écartait pas, « a prio-
ri » toute possibilité de culpabilité, ou du moins
de complicité, de la part de celui-ci. Trop de
faits, au cours de l'enquête de l'inspecteur Mar-
got (qu'il avait pris soin d'étudier de très près)
s'étaient révélés étranges, voire même accusa-
teurs pour le banquier.

Mais le policier britannique, encore qu'il se
fit un principe de ne jamais chercher à établir
par avance une théorie basée sor de simples
conjectures, croyait bien, cette fois, pressentir
une parcelle de la vérité. Et il eût volontiers ad-
mis que Philippe de Castillon était, avant toute
chose, le iouet des événements, et que la bizarre-
rie de sa conduite s'expliquerait ultérieurement
par des raisons strictement personnelles et sans
rapport direct avec les vols.

Toutefois, les déductions de l'inspecteur s'ar-
rêtaient là, et il se fût bien gardé, pour autant, de
négliger le plus petit élément qui eût pu pré-
senter de l'intérêt pour son enquête. Aussi se
contentait-il, pour l'instant, de rassembler le plus
grand nombre possible de faits, saiïs trop cher-
cher à en tirer des conclusions, persuadé qu'il
était que la vérité se dégagerait d'elle-même des
éléments recueillis.

Au demeurant, d'ailleurs, le détective avait ob-
tenu du concierge des renseignements d'une
réelle importance, qui allaient lui permettre d'ai-
guiller ses recherches dans la direction qu 'il
n'avait fait jusq u'ici qu'entrevoir...

Pinkton ne s'attarda pas. D'un café proche, il
téléphona à M. Vildrac, le chef de la police ju-
diciaire, qu 'il comptait au nombre de ses bons
amis parisiens, pour le prier de réunir une docu -
mentation aussi complète que possible sur la
jeune slave et de lui faire parvenir le dossier
dans le délai le plus court . Puis , ayant promis
au haut fonctionnaire de lui rendre visite dès
qu 'il disposerai t d'un instant , l'inspecteur de
Scotland Yard se dirigea sans trop de hâte vers
la rue Pergolèse.

Ni ce iour-là , ni le suivant , John Pinktbn ne
fit , de son poste de surveillance , la moindre ob-
servation digne d'intérêt . De même encore le
surlendemain matin. Comme les 'ours précé-
dents, Philippe de Castillon descendit de voi-
ture à une heure moins vingt.

(Â saivnj



il louer
pour tout de suite ou époque
à convenir, appariemeni 4
pièces, ou 3 sur désir, cuisine,
chambre de bains installée,
avec service d'eau chaude sur
évier. Toutes dépendances,
dans maison soignée, au cen-
tre de la ville. — S'adresser
Elude LŒWER, avocat, rue
rue Léopold Robert 22. 10759

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

D'occasion
A vendre grand duvet peu servi ,

duvet édredon blanc, duvets, oreil-
lers au choix, 2 beaux matelas,
couverture laine, petit lot linge.
— S'adresser à M. L. Mast, In-
dustrie^ i 11026

On demande à acheter

Pendule neuileloise
ou Suivi

ancienne. — Faire offres avec in-
dications de genre et prix sous
chiffre P 3308 à Publicitas,
Blenn-a. 11013

2 niÔP0C et cu'sine. rez-de-
(JIUliDO chaussée à la rue du

Manège 17, sont à louer pour le
31 octobre. Fr. 30.— par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rae Nu-
ma Droz 61. 11001

A lnnpp pour Hn octobre > i° r
IUUCI étage, de 3 pièces, en

plein soleil, avec bout de corri-
dor éclairé, balcon, dans maison
d'ordre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11038

Appartement __*?% SU
éclairé ou à défaut 4 pièces, est
demandé pour le 31 octobre, quar-
tier nord-ouest. — Faire offres
rue du Succès 7, au ler étage.

2 r]om p Q sérieuses et solvables
Udlllco cherchent apparte-

ment de deux pièces pour le 31
octobre 1942. — Ecrire sous chif-
fre E. M. 11007, au bureau de
L'Impartial. 11007

Jolie chambre ïïSfeàtaw
à dame ou demoiselle. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 11004

flhamhn p meublée- à loue'- —
UllalllUl 0 Sadresser rue du ler
Mars lia , au ler étage. 11041

Phamhno •* 'ouer petite cham-
UllalIlUI C. bre meublée, très cen-
trée. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11040

Phamhno meublée, indépendan-
L-lldlllUf 0 te, à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11031

Phamhno bien meublée, chauf-
U lld l lliJ I U fée, au soleil est à
louer à monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial 11018

Phamhno A louer chambre meu-
blIalllUl U. blée à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du 1er Mars 8, au 2me étage, à
droite. 10997

Phamhno meublée, à louer à
UllalllUl 0 Monsieur sérieux,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Collège 5, au 2me
étage, à droite. 11033

Harmonium. \ïïft£. - §ï
dresser rue Numa Droz 94, au
3me étage, à droite. 11051

A uonHno une cuisinière à gaz
YtillUi U émailléé blanc, 3 feux ,

four et chauffe-plats, un lavabo
avec marbre et glace, une table
de nuit, un lit de fer émaillé blanc
avec appliques laiton, — S'adres-
ser rue du Locle 17, au rez-de-
chaussée, le matin ou le soir dès
18 heures. 11003

A u anrlno une couleuse pour le
VCIIUI C gaz. — S'adresser le

soir après 18 h., rue D. J. Richard
31, au 2me étage. 11002
-,—..,...»—»g»u i»mn»giM

nionann jeune chatte blanche,
UI!>|Jd! U dos gris clair tigré. —
Prière de renseigner à la rue de
l'Envers 10, au rez-de-chaussée.

10968

Pûiirlu capuchon de manteau de¦ 01 UU pluie, mardi 11 août Le
rapporter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 11062
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Etat civil du 29 août 1942

Promesse de mariage
Receveur. Willy-René, peintre

et Prêtât, Slmonne-Andrée-Mar-
tha , tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Rossetti née Boh-

Ien, Elisabeth, veuve de Michele-
Pasquaie, Bernoise, née le 13 oc-
tobre 1863.

Docteur 10818

ï lili
médecin-dentiste

de retour
D. Perrenoud

Technicien-dentiste

de retour
Ouvrière

couturière
cherche place dans bon atelier
de la ville. Entrée à convenir. —
Offres après 19 h. par téléphone
No 2 18 06. 11025

Jeunes filles
e. Ouvrières

sur bracelets cuir, sont de-
mandées de suite. — S'a-
dresser Maison Pierre
Campiche, rue du Com-
merce 13. 11049

A louer
Serre 49
pour le 31 octobre 1942, apparte-
ment moderne de 2 pièces et dé-
pendances, chauffé , rez-de-chaus-
sée), dans maison d'ordre.

S'adresser à Mme WOLTER ,
rue de la Serre 49. Télé-
phoné 2.39.20. 11021

Pressoir
hydraulique avec concasseur à
fruits, à l'état de neuf , à vendre.
— Agence J.  Vogel, rue de
la Paix 9, Montreux. 11010

Caisses d'emballage
d'occasion, à vendre à bas prix,
différentes grandeurs. — S'adres-
ser me Léopold Robert 86, au 2me
étar^p, dp 13 à 1 h nn api**"--* p h

11055

A vendre :
i tour Norton , vis mère et barre d'alésage, barre prisma-

tique 180 x 1000, 260 mm., au rompu avec accès
soires et renvoi,

1 tour Schaublin d'établi S. V. 65 mm., avec nombreux
accessoires et renvois,

lo moteurs 1 cv., Marelli, 220-380 v.,
0 moteurs 1 cv., Oerlikon, 420 v.,
4 moteurs 5 cv., Oerlikon, 420 v.,
1 tête verticale pour fraiseuse,
1 série de machines à polir les faces.

Faire offres sous chiffre A. R. 11020 au bureau
de L'Impartial. 11020

Chef mécanicien
Manufacture d'horlogerie cherche chef
mécanicien parfaitement au courant de
l'outillage d'horlogerie et des etampes. —
Offres détaillées à Case postale No
10594, La Chaux-de-Fonds. 10594

Commandes
sont cherchées par maison conventionnelle fa-
briquant articles soignés et bon courant, éven-
tuellement terminages de mouvements soignés.
— Offres sous chiffre A. G. 11034 au bureau
de L'Impartial. 11034
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Jeune nomme
17 Va ans, cherche place comme

apprenti mécanicien-électricien
Entrée de suite ou à convenir. — S'adresser à M.
Claude Collln, Serroue s/CorceHes. 11052

lo-fladylonhi!
ayant quelques notions de comptabilité,
demandée. — Faire offres manuscrites et
joindre photographie. Demander l'adresse
à L'Impartial. nos?

REMONTEUR
de finissages et mécanismes, bien outillé et habile est demandé par
Fabrique EBEL, Sarre 66. 11035

Quant au feu qui est sur l'autel, il
devra y brûler sans Jamais s'éteindre.

Lévitique VI, 12.
Je vous donne un commandement

nouveau: que vous vous aimiez les uns
les autres. C'est à cela que tous con-
naîtront que vous êtes mes disciples,
sl vous avez de l'amour les uns pour
les autres. Jean xni, 34-35.

Nous avons la profonde douleur d'annon-
cer le décès, à l'âge de 29 ans, de notre bien-
aimé et inoubliable époux, papa, fils et frère ,

Monsieur

Jean-Jacques mmm
noyé accidentellement au bain.

Madame Jean-Jacques Wiesmann-Trafelet
et ies enfants Bertrand et Adrien , à Mou-
tier ;

Monsieur et Madame Emile Wiesmann-
Jeanneret, à Sonvilier ;

Monsieur Pierre Wiesmann, à Sonvilier ;
Monsieur Bernard Wiesmann et sa fiancée ,

Mademoiselle Fernande Kernen , à Son-
vilier ;

Mademoiselle Claudine Wiesmann, en Ca
lifornie ;

Monsieur et Madame Henri Trafelet-Àms-
tutz , à Saint-Imier ;

Mademoiselle Colette Trafelet , à Berne.
L'incinération aura lieu mardi 1er sep-

tembre, à 14 heures, au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Jeudi 3 septembre, à 14 heures, les honneurs
seront rendus au cimetière à Moutier ; départ
du domicile mortuaire, Rue de Soleure 32, à
14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 11019
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Avis mortuaire
«Ta parole est une lumière à

mes pieds et une lumière
sur mon sentier J».

Ps CXIX, v. 105.

Madame Ferdinand Degoumoi*, à
Moutier ;

Madame et Monsieur Raymond Degou-
mois et leur fils Laurent, à Moutier;

Madame et Monsieur Albert Toggwiler-
Degoumois et leur fils Michel, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher époux, papa et
grand-papa bien-aimé, cousin, petit cousin
et parent,

Monsieur

Ferdinand DEGOUMOIS
Notaire et Maire de Moutier

décédé subitement le 29 août 1942 dans
sa 63me année, après une courte maladie
supportée avec résignation.

Moutier, le 29 août 1942.
L'ensevelissement aura lieu à Moutier

le mardi, ler septembre 1942, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Moutier, rue
Centrale 42.

Prière de ne pas faire de visites.
On est prié de n'envoyer ni fleura, ni

couronnes.
Pensez aux bonnes oeuvres de la Com-

mune de Moutier.
Cet avis tient lieu de faire-part poar

Moutiers et environs.

Potagers i Dois
Je viens de recevoir 3 superbes
petits potagers brûlant tous com-
bustibles, 2 trous, bouilloires,
fours , remis à neuf. — S'adres-
ser chez Mme Gentil, rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée.

Jl UOnriPO d'occasion, pous-
H VCIIIII w se-pousse cédé
15 fr., ainsi que superbe armoire
moderne à 2 portes avec barre pour
habits. — S'adresser chez Mme
Gentil , rue du Parc 21. 11023

Vélos occasion. L-
dre plusieurs vélos d'occasion ,
équipés, dame, homme, état de
neuf. — S'adresser à M. Liechti ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 25. 11000

On demande a acheter
d'occasion 2 abreuvoirs en fer en
bon état. — S'adresser à M. Xa-
vier Koller, cultivateur, Les
Prés-Derrière. (Boéchet) 11008

Fille de cuisine ^rx
melière , demandée de suite. Bon
gage, pourboires, bonne place. —
Faire offres sous chiffre B. l.
11063 au bureau de L'Impartial.

11063

ln i inn fillo sachant cuire est de-
UCUIIB llllC mandée, à côté d'une
volontaire , dans ménage soigné.
— S'adresser à Mme Châtelain,
rue du Nord 201. 11048

Beau pignon à c1u°S.1_p,
|̂

dresser chez M. Roy, rue du Pro-
grès 75, à partir de 19 heures.

11036



Allemagne
Les attaques russes sur Berlin

La « guerre aérienne totale » portée en

Plusieurs centres arrosés de « cocktails
Molotov »

MOSCOU, 31. — Extel — Les changements
apportés ces derniers temps par les Russes à la
conduite de la guerre aérienne contre l'Allema-
gne méritent un cr ânien approfondi. Déj à en
septembre 1941, les Russes mirent en oeuvre !a
constructfion d'un bombardier à grand rayon
d'action , appareil qui , tant en vitesse pure qu'en
capacité de transport , dépasse les plus grands
modèles anglais. Le but cherché était d'arriver
à bombarder Berlin et cela en coopération avec
l'aviation anglaise. Mais par suite du développe-
ment des opérations sur le front central, à Le-
ningrad et à Kharkov , il fut nécessaire d'évacuer
plus à l'est de la Russie les fabriques qui s'oc-
cupaient de la construction de ce nouvel avion.

Dep uis, non seulement les industries transp or-
tées hors de la porté e des bombardiers alle-
mands ont été réédif iées , mais la construction en
grande série des appareils a commencé. Plu-
sieurs centaines de nouveaux bombardiers, qui
dans pl usieurs p oints rapp ellent le typ e anglais
Avro Lancaster, le meilleur modèle anglais à
grand ray on d'action, ont été group és en esca-
drilles et des vols d'entraînement nombreux ont
p ermis aux équip ages de se f ormer.

C'est ainsi qu'à f in août le commandement
russe de l'air estima que le moment était venu
de p orter la « guerre aérienne totale » en Alle-
magne, comme les Allemands l'avaient f ait  con-
tre les villes russes.

Les Russes disposent d'appareil s en quantité
suffisan te p our qu'on pu isse affirmer que des
attaques massives p euvent être menées et que
l'Allemagne orientale et Berlin sont sous la me-
nace de bombardements dévastateurs. Tous ces
appareils sont munis de dispo sitif s les p lus mo-
dernes pour lutter contre la fo rmation de la
glace sur tes ailes, de sorte qu'aucune interrup-
tion dans ta suite des opérations n'est à redou-
ter. Volant irès haut , ces app areils sont p eu
vulnérables et ceci est démontré p ar le f ait que,
à ce j our, aucun app areil n'a été p erdu lors des
bombardements à longue distance de ces der-
nières semaines.

Dans la nuit de dimanche , Berlin et p lusieurs
centres industriels du Reich ont été arrosés de
« cocktails Molotov » et de nombreux incendies
ont éclaté. Dans peu de temps les Russes disp o-

seront également de bombes anglaises à quintu-
pl e p uissance.
LE COMMUNIQUE RUSSE : 48 INCENDIES

OBSERVES DANS LA CAPITALE
MOSOCU, 31. — Reuter. — Radio Moscou

publie la déclaration suivante sur les raids de
l'aviation soviétique contre l'Allemagne :

Dans la nuit de samedi à dimanche, une gran-
de formation aérienne bombarda des objectifs
militaires et industriels à Berlin , Kônigsberg,
Dantzig et Stettin , ainsi que dans un certain
nombre d'autres villes de l'Allemagne centrale
et orientale. 48 incendies dont 17 importants
f urent allumés à Berlin. On observa également
de violentes explo sions dans la capitale du
Reich. A Kônigsberg, 19 incendies dont 8 im-
portants se déclarèrent. On vit trois grandes
explosions. Tous nos avions sont rentrés à leur
base.

Le* soudaines contre-affamies soviétiques
ont arrêté partout l'avance allemande

De Stalingrad à la Mer Noire

DU CORRESPONDANT SPECIAL DE
REUTER

MOSCOU, 31. — Le corresp ondant sp écial de
l'agence Reuter écrit que l'avance allemande a
été arrêtée p endant ces dernières 52 heures, non
seulement dans les secteurs critiques devant
Stalingrad, mais sur tout le f ront sud vers la
mer Noire.

Au nord-ouest de Stalingrad, les Russes ont
arrêté l'assaut allemand et continuent des op é-
rations actives sur le f lanc nord du coin enf oncé
dans les lignes soviétiques.

La « Pravda » signale la p rise d'une série de
hauteurs imp ortantes p our les Russes. Ref orti-
f iées par l'armée rouge, ces hauteurs sont deve-
nues maintenant une barrière insurmontable sur
la route de l'ennemi.

Au nord-est de Kotelnikovo, l'artillerie russe
a détruit 9 chars allemands dans une bataille
p our la p ossession d'une localité. Dans la ré-
gion de Rje v , les Russes ont enf oncé des coins
dans les p ositions allemandes et sont en train
de les élargir.

LE COMMUNIQUE ALLEMAND
BERLIN, 31. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée communique :
Au sud du cours inférieur du Kouban , les trou-

pes allemandes et roumaines avancent sur un
terrain topographiquement difficile et malgré une
forte résistance de l' ennemi.

Dans le secteur de Stalingrad , des divisions
d'infanterie allemandes et Jes détachements ra-
pides, appuyés par de puissantes formations de
la « Luftwaffe », ont brise des positions forte-
ment établies et après de durs combats ont :-é-
nétré dans le système de tortifications de l'en-
nemi.

Au sud-ouest de Kalouga , de nouvelles atta-
ques effectuées par de fortes formations d'inhn-
terie et de chars ennemies furent repoussées.

Près de Rj ev , l'ennemi a tenté hier également ,
en mettant en action de grosses forces , de per-
cer le front . Avec la collaboration de la « Luft-
waffe », toutes les attaques furent brisées, en
partie par des contre-attaques.

Après une durée d'un mois de la bataille pour
Rj ev, les troupes soviétiques n'ont pas réussi
à percer le front allemand , malgré la mise sur
pied de très nombreuses troupes et de matériel
constituant l' effectif de quatre ou cinq armées.

Le gain de terrain que l'adversaire a pu obte-
nir ne correspond en aucune façon aux pertes
qu 'il a subies en hommes ct en matériel .

MOSCOU S'ATTEND A UNE NOUVELLE
OFFENSIVE ALLEMANDE

MOSCOU , 31. — Exchange. — Sur le front de
Stalingrad , les Russes ont pu contenir diman-
che la poussée allemande. Les assaillants n'ont
réalisé aucune avance importante depuis j eudi
soir.

Le haut commandement soviétique s'attend à
une nouvelle offensive allemande, car tous les
rapports indiquent une intense activité sur les
voies de communication ennemies.

Au nord-ouest de la ville, les Russes ont re-
gagné une partie du territoire évacué les j ours
précédents.

A l'intérieur de la grande boucle du Don, les
Russes ont repris plusieurs positions fortifiées
et ont renforcé la tête de pont qu 'ils ont consti-
tuée sur la rive occidentale du fleuve.

Au sud-ouest de Stalingrad , les forces sovié-
tiques ont réduit le coin enfoncé par les blindés
allemands et la situation , dans ce secteur, s'est
améliorée pour les défenseurs.

Sur le front du Caucase, l'avance allemande
a été arrêtée à la j onction des rivières Malka
et Terek. On signale des contre-attaques dans
les régions de Plogladraya et de Mosdok.

L'aviation soviétique a été considérablement
renforcée et les bombardiers « Stormovik » in-
fligent de lourdes pertes aux colonnes germano-
roumaines en marche dans les vallées du Cau-
case.

Dans le secteur de Krasnodar , la situation n'a
pas changé.

Sur le front du centre, les Russes possèdent
la supériorité aérienne. En plusieurs points , ils
ont réussi à traverser le Don supérieur .

Le principal aérodrome allemand situé dans
la région de Viasma a été complètement détruit
par les « Stormovik » qui ont anéanti 16 bom-
bardiers.

Sur la côte de la mer Noire, des batteries cô-
tières ont dispersé une force d'invasion ennemie.
Sur 25 barques de transports, 10 ont été coulées
et 8 endommagées. Le reste de la flottille en-
nemie s'est retiré vers la côte de Crimée.

Dans la région élevée du Caucase, les alpins
allemands occupent de nouveaux cols

BERLIN, 31. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée annonce qu 'après avoir vaincu
une résistance opiniâtre de l'ennemi au cours de
durs combats en forêts et en montagne , les trou-
pes allemandes et roumaines se sont emparées
d'une crête au sud du Kouban inférieur. D'aut.*es
troupes allemandes prirent ces hauteurs et firent
irruption dans une localité transformée en pui s-
sant point d'appui. Plusieurs contre-assauts des
Russes furent repoussés.

Dans la région élevée du Caucase, les chas-
seurs alpins allemands se sent emparés de nou-
veaux cols qu 'ils conquirent en partie de front
et en partie grâce à des mouvements tournants .
Des avions allemands attaquèrent à basse alti-
tude des colonnes de troupes et des véhicules à
moteur soviétiques. Des tanks russes qui
avaient pour mission d'empêcher l'avance des
troupes allemandes sur tes routes étroites de
montagne furent anéantis par des bombes lan-
cées d'une faible hauteur

La résistance s'affirme devant Stalingrad
Les bombardiers russes sur Berlin

E'éiaM de siège décrété en Iran
Après la bataille ûéro-nâvalc

du Pacifique
Les pertes nipponnes selon Washington : 104

avions détruits, 18 navires coulés ou
endommagés

WASHINGTON , 31. — United Press. -
D'après les déclarations de la flotte américaine,
les pertes jap onaises lors des opérations dans
la région des Salomon seraient les suivantes :
104 avions détruits , 18 navires coulés et en-
dommagés , dont un cuirassé , 2 porte-avions , au
moins 5 croiseurs . 5 torpilleurs et 4 navires de
types indéterminés. Un petit schooner j aponais
fut aussi coulé au cours des premières heures
du combat.

Les pertes américaines ne sont pas encore
annoncées officiellement. Les communiqués de
la flotte publiés iu cours des opérations men-
tionnaient que 4 avions étaient perdus, et l'a-
miral King annonça le 10 août :

«Il semble que la flotte américaine a perdu
un croiseur, que deux autres croiseurs ont été
endommagés, ainsi que deux torpilleurs , et
qu'un transport a reçu un coup direct ».

On rappelle aussi que l'Australie a annoncé
la perte du croiseur « Canberra » ; et l'on sup-
pose que c'est de ce navire que l'amiral King
a parlé dans sa déclaration. .

Washington annonce en dernière heure
Les Nippons repoussés de

la baie de Mïlne
MELBOURNE , 31. — Le général Mac Arthur

a publié lundi la déclaration suivante : La région

de la baie de Mime est en train d'être débarras-
sée rapidement de l'ennemi. Des troupes de com-
bat australiennes habilement commandées par le
maj or général Clowes et appuyées brillamment
par des unités aériennes australiennes et amé-
ricaines ont refoulé l'ennemi dans la partie nord
de la péninsule, de la baie, d'où on le réduit ra-
pidement Les pertes ennemies ont été lourdes.
Quelques restes de ses forces furent probable-
ment sauvés de la destruction par l'évacuation
dans des vaisseaux de guerre sous le couvert
de l'obscurité.

Tous ses approvisionnements et tout le maté-
riel lourd, y compris les chars furent perdus.

Le porte-parole des autorités militaires du
sud-ouest du Pacifiqu e a dit que des bombar-
diers envoyés dimanche matin en mission ont
constaté que les navires de guerre ennemis dont
la présence dans la baie de Milne a été signa-
lée précédemment étaient partis de cette ré-
gion. Il a aj outé que le maj or général Clowes
qui commande les opérations dans ce secteur
est le plus j eune général de l'armée australien-
ne, et qu 'il fut ramené du Moyen-Orient vers -a
fin de l'année dernière.

nouvelle* île dernière heure
Sur le front de Stalingrad

Les Russes cherchent
i\ reprendre l'initiative

des opérations
X_\mW~ Deux divisions blindées allemandes

ont été défaites
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 31. — Stalingrad, le but princi-
pa l des Allemads, qui attaquaient au nord-ouest
avec de fo rtes f ormations d'infanterie et de chars
blindés paraît être en meilleure p osture depuis
que l'avance du nord-ouest a été arrêtée. Le coin
enfoncé dans les lignes soviétiques a aussi p u
être encerclé et en parti e détruit.

L 'armée rouge a défait deux divisions blin-
dées allemandes et lancé de violentes contre-
attaques contre les fla ncs des armées de l'Axe,
réussissant à conquérir du terrain et des posi-
tions favorables en quelques endroits.

Les attaques allemandes se poursuivent avec
acharnement, mais leurs eff orts ont été repous-
ses partout au cours de la journée de dimanche.

Les forces russes augmentées des bataillons
de travailleurs de Stalingrad cherchent à re-
prendr e l'initiative des opér ations et lancent
continuellement des contre-attaques. Les com-
bats sont meurtriers. Un certain nombre de di-
visions d'avant-gardes ennemies ont été détrui-
tes.

Dans le secteur du Caucase, de violentes atta-
ques allemandes ont été repoussées, et les Rus-
ses ont repris qu elques*localités au cours de
contre-attaques.
TENTATIVE DE DEBARQUEMENT ALLE-
MANDE SUR LA COTE DU CAUCASE

Il résulte des dernières informations qu 'une
attaque ennemie sur la côte de la mer Noire a
été repoussée. Les f orces navales allemandes
op érant dep uis la p resqu'île de Kertch ont
tenté de débarquer des troup es sur la côte du
Caucase. Leur tentative a été déjouée p ar les
Russes. 10 barques chargées de troup es ont été
coulées au cours des op érations.

L'«Etoile rouge» rapporte qu'une grande quan-
tité de soldats ennemis tombèrent au cours des
combats dans un secteur du Nord. Une quantité
assez importante de villages furent repris.

Le haut commandement de l'armée russe an-
nonce que les troupes soviétiques ont réussi à
passer un fleuve dans la j ournée de dimanche
et qu'elles poursuivent leur avance vers l'ouest.
Le front s'étend maintenant fort probablement
depuis Rj ev jusqu'à un point situé au sud de
Kalouga et les derniers rapports annoncent de
violents combats.

Les Allemands engagent toutes leurs réser-
ves dans ce secteur et une forte résistance se
fait sentir en quelques endroits. Moscou consi-
dère avec optimisme cette offensive sur le
front central et on espère qu'elle apportera un
soulagement sur le front du sud car les réserves
destinées aux opérations du sud y seront peut-
être engagées.

La menace d'un second hiver russe
La saison est déj à avancée et les agresseurs

risquent de devoir mener une campagne d'hi-
ver sur un front plus étendu que celui de l'an-
née dernière.

Les brouillards commencent à faire leur ap-
parition dans le Caucase, gênant l'activité des
avions et la période des pluies va commencer
incessamment. On s'attend donc à Moscou à ce
que le haut commandement allemand fasse des
efforts désespérés pour atteindre les buts vi-
sés dans les secteurs les plus importants du
Caucase, et près de Stalingrad.

L'offensive chinoise
Les troupes de Tchang-Kai-Chek sont à 65 km.

de Canton
(Télép hone p articulier d'United Press)

TCHOUNGKINÛ, 31. — L'armée chinoise
poursuit son offensive dans l'est et le sud-est
de la Chine et repoussent les Japonais dans les
provinces de Kouantoung, de Tchekiang et du
Kinagsi . Au Kiangsi. les troupes du maréchal
Tchang-Kai-Chek ont atteint îa dernière base

nipponnne, la ville de Nanchang et se préparent
à l'assaut contre la banlieu de celle-ci.

La ville est défendue parune garnison j apo-
naise importante de 50,000 hommes qui défen-
dront certainement la position jusqu'à la derniè-
re extrémité.

Dans la province de Tchekiang, les troupes
d'assaut chinoise ont conquis la base j aponaise
de Sungyang après un combat violent. Sung-
yang passerait pour la position la meilleure de
la province de Tchekiang.

Au sud-est de la Chine, les troupes du maré-
chal Tchang-Kai-Chek ses ont avancées Jus-
qu'à 65 km- de la base principale nipponne de
Canton. Elles ont passé un fleuve au nord de la
ville et repoussent les Japonais le long de la
côte.

Une tentative
de débarquement alliée en

Nouvelle - Bretagne
Elle a échoué, dit Tokio

TOKIO, 31. — Ag. — On mande de Rabaul
à l'agence Dormi que la tentative alliée de dé-
barquer un petit groupe de forces armées en
Nouvelle-Bretagne par un sous-marin, sous le
couvert de l'obscurité, p our entrep rendre des
opérations de guérillas a complèt ement échoué.
Le sous-marin fut  coulé et le group e de débar-
quement a été fa it p risonnier p ar des unités de
la marine j aponaise.

L'ennemi possédait une grande installation
d'un émetteur de radio à ondes courtes, af in de
rester en communications avec le quartier géné-
ral ennemi.

La guerre aérienne
Les Middlands bombardés par la Luftwaffe fa

nuit dernière
BERLIN. 31. — DNB. — Au cours de la nuit

dernière , des avions dec ombat allemands ont
bombardé des obj ectifs militaires dans les Mid-
lands. lançant des bombes explosives et incen-
diaires. Tous les appareils allemands sont ren-
trés à leur base.

Ce que fut l'attaque russe sur les villes
allemandes

MOSCOU, 31. — Reuter — Le raid de l'a-
viation soviétique sur Berlin , Koenigsberg et
d'autres villes du centre de l'Allemagne samedi
soit fut beaucoup plus violent que le raid précé-
dent , bien que les avions aient été surpris sur
leur route par des pluies torrentielles et des
chutes de neige. Les attaques sur Berlin, Koe-
nigsberg, Dantzig et Stettin causèrent neuf
grands incendies et 21 violentes explosions. En
outre, des dégâts furent infligés à d'autres vil-
les.

Em Suisse
Encore une bonne nouvelle !

Une attribution supplémentaire
de savon en septembre

BERNE, 31. — L'Office de guerre -pour lt
travail et l'industrie communique :

Nos possibilités d'approvisionnement demeu-
rant incertaines , les rations normales de savon
ont été maintenues telles quelles pour juillet,
août et septembre. Mais comme nos importa-
tions se sont momentanément un peu amélio-
rées, faculté est accordée d'employer les cou-
pons en blanc WM, YM, ZM de la carte de sa-
von pour hommes et WFKZ, YFKZ, ZFKZ de
la carte de savon pour femmes et enfants.

Chacun de ces coupons vaut 75 unités, oe qui
fait 225 unités en plus par carte de savon. Ces
coupons pourront être employés, comme les
autres coupons de la carte de savon, j usqu'au 5
octobre prochain.

Les quantités supplémentaires qui pourront
ainsi être achetées devront servir à constituer
des réserves et non pas à satisfaire aux besoins
courants. •
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