
LES DÉSARMEMENTS ALLIÉS EN ITALIE
LES REPERCUSSIONS DE L'ARMISTICE ITALO-ANGLO-AMÉRICAIN

Ceux-ci se sont effectués principalement
dans la région de Naples et de Gaète où la 5mo armée américaine a pris pied

Le Reich défendra les secteurs italiens indispensables à sa sécurité
!Ses lorces ont notamment occupé le port de Gênes et s'organisent dans le nord de la péninsule

G. Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
i (Exchange). — Les troupes américai-
nes ont établi neuf nouvelles têtes
de pont, quinze lieux de débarquement
existent actuellement. Les Alliés ont
réalisé des avances allant ju squ'à 15
kilomètres de profondeur .

Trois de ces colonnes sont anx prises
avec les troupes allemandes dans des
engagements des plus acharnés. On peut
admettre que le général Eisenhower
se propose avant tout de couper les li-
gnes ferroviaires partant de Naples,
ainsi que les principales routes situées
au nord-ouest, au nord 'et au nord-est
de la ville, et visé moins à occuper
Naples même. Les opérations d'en-
semble tendent à ravir aux troupes al-
lemandes stationnées dans la zone cô-
tière située autour de Naples. la possi-
bilité de pouvoir se retirer avec leur
matériel de guerre lourd. C'est pour
cette raison que les débarquements ont
été effectués près de Gaete. Le choix
de ce lieu a également été dicté par la
possibilité ' de pouvoir dominer depuis
ce secteur les voies ferroviaires et de
communications. Il est très probable
qu'entre temps, des forces américaines
ont également été débarquées près de
Salerno.

L'avance de la Sme armée
Les troupes d invasion de la Sme ar-

mée, qui ont débarqué dans le golfe
d'Eufemia, ont occupé "Vibo-Valentia et
poussent maintenant cn direction de
Catanzaro. De cette façon . 11 se confir-
me que le général Montgomery opère
directement contre le « goulot » de la
Calabre qui , pour des raisons topogra-
phiques et géographiques, offre aux
troupes allemandes les meilleures possi-
bilités de défense cn Calabre.

Bien que des Indications de localités
manquent encore, on pent tenir pour
certain qu 'au cours des prochaines heu-
res, l'annonce de la jonction entre le
groupe sud do la Sme armée et les for-
mations d'invasion pourra être publiée.
Une escadre dc navires dc guerre bri-
tanniques a été , aperçue jeudi après-
midi près d'Amantea, sur la côte occi-
dentale de la Calabre, à environ 50 km.
an nord des nouvelles têtes de pont. On
suppose que dans ce secteur, de nou-
velles Interceptions des lignes arrière
allemandes ont pu être réalisées.

Sur la côte orientale de la Calabre,
SIderno a été occupée aussitôt après la
prise de Locrl.

Un grand nombre de prisonniers alle-
mands ont été conduits dans les camps
de rassemblement.

Iles combats entre troupes
allemandes et italiennes

De nombreuses Informations concer-
nant des engagements entre troupes al-
lemandes ct italiennes sont parvenues
au grand quartier du général Eisenho-
wer. Ces rapports ont d'autant pins
d'importance dn point de vue militaire
que le grand quartier allié doit pren-
dre dos dispositions en vue de tenir la
promesse donnée d'accorder une aide
militaire aux formations italiennes me-
nacées. Des engagements dc plus ou
moins d'envergure se sont produits près
do Rome, au sud-est de Naples et appa-
remment dans deux ou trois districts
de l'Italie septentrionale.

Les Allemands occupent
Gênes

Des troubles d'une certaine gravité
ont éclaté à Gênes. Le général Eisen-
hower a été informé que les troupes al-
lemandes ont occupé les Installations
militaires les plus importantes de Gê-
nes ct qu 'elles ont désarmé plusieurs
unités italiennes. On possède de nom-
breux rapports concernant la prise
d'otages parmi la population civile.

L'aviation alliée a entrepris au moyen
do bombardiers lourds une violente at-

Lcs cuirassés « Nelson » et « Rodney » qni, les premiers, ont ouvert le feu
contre les batteries côtières allemandes en Calabre.

taque dn grand quartier allemand à
Frascati près de Rome. C'est là que se
trouve le siège de l'administration mi-
litaire allemande. L'aviation alleman-
de a opposé une farouche résistance,
mais n'est pas parvenue à s'opposer à
la puissance de l'attaque et à diminuer
son efficacité. Vingt-huit chasseurs al-
lemands ont été abattus. D'antres esca-
drilles de bombardiers alliés ont fait
sauter des ponts de chemin de fer et
ont entrepris des attaques diri gées con-
tre les routes principales. Sept chas-
seurs allemands furent abattus au cours
de ces entreprises. Treize Focke Wulf
ont été détruits en combats aériens lors
de l'attaque de Foggla. Les pertes al-
liées sont de 6 appareils pour l'ensem-
ble de ces opérations.

Le débarquement allie
près de Nap.es

DU QUARTIER GÉNÉRAL ALLIÉ,
9 (UJ?.). — Comme il arrive d'habitude
au moment des premières phases d'une
nouvelle opération stratégique, cette
fois aussi on n'apprend rien de précis
au suj et du débarquement de la 5me
armée américaine aux environs de Na-
ples. Le quartier général déclare pour-
tant que l'établissement de la nouvelle
tête de pont près de Naples s'est déjà
développé et qu'il sera en tout cas pos-
sible de résister à urae éventuelle atta-
que des forces allemandes.

Le débarquement de troupes et de
matériel de guerre continue à un
rythme accéléré et des unités de la
flotte anglo-américaine, pour la plujpart
des torpilleurs et de petits moyens de
transport, assurent la protection des
opérations contre tout essai de déran-
gement de la part de l'ennemi. Des
bruits courent sur d'autres débarque-
ments alliés près de Pise, Civitaveochia,
et même "près tie-Gftnes. Ces bruits ne
sont pas confirmés par le quartier gé-
néral.

La progression
de la 5me armée

Q. G. EISENHOWER, 10 (Exchange)
— Au suj et des opérations de la Sme
armée américaine qui, ainsi qu'on l'a
déjà annoncé, est entrée pour la pre-
mière fols en ligne — elle a subi un
entraînement intensif en Afrique du
nord an cours de l'hiver dernier — on
ne peut encore donner ponr l'instant
aucun renseignement détaillé. On indi-
que senlcment que la Sme armée a éta-
bli des points d'appui de Sorente à
Volturno, et qu'elle a déj à pénétré pro-
fondément à l'intérieur du pays. Naples
se trouve ainsi entouré d'un cordon
de troupes américaines toujours plus
dense. Les Américains ont déjà re-

poussé quelques tentatives de percée
effectuées par les Allemands encerclés
dans la région de Naples.

On confirme de plusieurs sources que
les commandements locanx des troupes
allemandes ont déjà perdu toute orien-
tation au sujet des lieux de stationne-
ment des unités de la Wehrmacht dans
les secteurs voisins, ainsi que sur les
positions tenues par les Américains.
C'est la raison ponr laquelle le général
Eisenhower n'a pas autorisé les corres-
pondants de guerre à publier des infor-
mations qui pourraient être utiles à
l'ennemi. Toutefois,- on peut affirmer
que les opérations se poursuivent d'une
manière si rapide et si satisfaisante
qu'il sera possible de donner une situa-
tion d'ensemble dans la journée.

Des renforts alliés en Italie
ALGER, 10 (Réutér). — Radio-Algei

rapporte que de nouveaux renforts sont
débarqués dans la région de Naples.

Des infirmières de la Croix-Rouge italienne soignant des soldats anglais
de la Sme armée, blessés lors des dernières opérations de nettoyage de

la région de Catane, en Sicile.

Les navires d'invasion
arrivent en masse

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 9 (Reuter) . — A son retour d'un
vol au-dessus de Naples. j eudi, un pi-
lote canadien a déclaré que 2500 kilo-
mètres carrés de mer grouillent de na-
vires d'invasion alliés. Ceux-ci sont de
toutes sortes de tonnage, et vont des
chalands d'invasion aux navires de
guerre. ?

Concentrations allemandes
dans la région de Naples

ALGEE, 9 (Reuter) . — On déclare au
Q.G. allié en Afrique du nord que l'on
croit qu'il y a une concentration consi-
dérable de trompes allemandes dans le
voisinage de Naples, prêtes à faire face
à tout débarquement. On est toujo urs
sans nouvelles du combat. '

Repli allemand vers le nord ?
CHIASSO. 9 (A.T.S.) Le « Corriere del

TIcIno » écrit que de longs convois de
camions chargés de troupes allemandes
et de matériel de guerre se dirigent
vers le Brenner et la frontière du
Reich, venant de la péninsule Italien-
ne. L'arrivée des trains de charbon
d'Allemagne a été arrêtée ainsi que
tous les convois dirigés vers le Reich
qui ont été arrêtés dans des gares ita-
liennes.

Le même journal affirme que selon
les modalités d'armistice, le gouverne-
ment Badoglio conserve sa liberté poli-
tique. Les forces militaires sont main-
tenant sur pied de guerre d'accord avec
les Anglo-Saxons' qui n'ont pas deman-
dé leur démilitarisation afin de faire
face à une éventuelle attaque d'un au-
tre côté.

L'occupation
d'aérodromes italiens
par l'aviation alliée

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Selon
les renseignements parvenus ici, les
avions alliés atterrissent en procession
continue sur les aérodromes et champs
d'atterrissage du sud de l'Italie.

Les milieux bien informés déclarent
que les préparatifs sont en voie d'être
achevés pour l'attaque de Berlin, de
l'Allemagne industrielle et des pays
alliés au Reich, attaques qui partiront
de ces aérodromes italiens.

Le maréchal Kesselring
échappe de justesse
à un bombardement

ROME( 9 (Stefani). — Mercredi vers
midi, des formations de bombardiers
anglo-américains ont effectué une at-
taque contre la petite ville de Frascati,
considérée comme le siège du comman-
dement de l'aviation allemande en
Italie.

De nombreuses bombes ont été lan-
cées sur la ville et ses environs. Le ma-
réchal Kesselring échappa par miracle
au danger d'être enseveli sous les dé-
combres de son habitation, atteinte par
une bombe.
(Voir la suite en dernières dép êches)

L'Italie va-t-elle devenir un champ de bataille?
La situation créée par la cap itu-

lation de l'Italie apparaît, deux jours
après, assez confuse. Quelques
points de repère sont visibles pour-
tant dans cette confusion. D' abord ,
les Alliés ont fai t  suivre aussitôt
d'effe ts pratiques les avantages qu'ils
retirent de la convention d'çrmis-
tice. La f lot te  d'invasion, dont les
préparatifs s'accéléraient depuis
quelques semaines, a débarqué
des troupes en plusieurs endroits
du littoral. Cependant , il convient
d'être prudent dans l'appréciation
des points où ont eu lieu ces débar-
quements. Outre la rég ion de Naples
et de Civitavecchia, près de Rome,
on a mentionné, dans la journée
d'hier, la Sardaigne et Gênes, mais
des démentis sont venus par la suite
en ce qui concerne ces deux der-
niers secteurs. En revanche, la Sme

armée américaine — et non la 7me,
qui reste disponible — a bel et bien
abordé dans la zone nap olitaine, où
de premières rencontres ont eu lieu
avec les forces allemandes.

Le second élément qui apparaît
en clair dans le trouble général ré-
side dans la volonté maintenant ma-
nifeste du Reich de défendre en
Italie les secteurs qui sont utiles à
sa sécurité. La réaction qui s'est pro-
duite outre-Rhin après le geste de
rupture du maréchal Badoglio est
allée sans cesse grandissante — jus-
qu'à l'annonce de la création d'un
gouvernement national fasciste qui
repose , à vrai dire, on ne sait pa s
sur quelles bases, mais qni n'en a
pas moins lancé un appel retentis-
sant à la continuation de la lutte
contre les Alliés.

Dans la pratique , les Allemands
ont l'avantage de se ' trouver sur
place. Cependant , ils ne sauraient
occuper solidement tout le territoire
avec les e f f e c t i f s  dont ils disposent.
Il semble qu'ils soient décidés , con-
formément aux p lans de Feltre, à
se for t i f ier  dans le nord-est du
pays. Mais , en même temps , il ne
serait pas étonnant qu'ils cherchent
à tenir, ailleurs, certaines positions
pour mettre en échec le p lus long-
temps possible les forces ang lo-
saxonnes , et cela malgré l'opposition
de la population et de la troupe
italienne avec laquelle ils ont
déjà eu des altercations. Ainsi, il est
à peu près sûr qu'ils ont pris p ied
à Gênes. Dans la région de Nap les,
on sait que la lutte a commencé.
L'occupation alliée , dès lors , risque
de ne pas être une simple prome-
nade militaire. Elle aura à faire face
à des résistances localisées jusqu 'au
moment où s'établira , quel que part ,
une ligne de front .  A certains égards,
une course de vitesse commence.

Quant aux Italiens eux-mêmes, leur
position est également instable. La
note du maréchal Badoglio - qui a
été remise à Berlin et aux gouver-
nements alliés de cette capitale
(note dans laquelle le vieux soldat
s'exp lique avec sincérité sur les rai-
sons impérieuses qui ont contraint

son pays de mettre bas les armes)
n'apaisera nullement l'Allemagne, qui
voit dans le chef du gouvernement
un « traître » pur et simple. On peut ,
dès lors, prévoir que, par la force
des choses comme peut-être déjà en
vertu de la convention d'armistice,
les soldats italiens se retourneront,
le cas échéant , contre leurs anciens
compagnons de lutte. On assisterait
ainsi , en p leine guerre, à un vérita-
ble renversement d' alliance dont
l'histoire, du reste , offre plus d' un
exemple. Notons que les Anglo-
Saxons ne négligent rien pour entraî-
ner le pays dans cette voie. Leur
presse et leur radio ne cessent
d'exhorter les Italiens à se joindre
aux Alliés pour chasser les Alle-
mands.

Enfin , les problèmes soulevés par
la capitulation ne se po sent pas à
la Péninsule seule. Ils ont des ré-
percussions au dehors. Les forces
italiennes « occupaient » divers ter-
ritoires de l'obédience de l'Axe. Le
cas de la Savoie semble devoir être
aisément résolu. Ne pouvant rega-
gner leur patrie , les soldats du roi
Victor-Emmanuel ont passé la fron-
tière suisse et notre pays a ainsi à
faire face à un nouvel afflux d' in-
ternés. Mais la position des troupes
qui, en nombre, se trouvaient dans
les Balkans est beaucoup plus déli-
cate. D' après les informations que
nous avons eues hier à ce suje t, les
Alleman ds désarment les Italiens , du
moins ceux qui sont fi dèles au gou-
vernement Badoglio. En Croatie , no-
tamment, le Reich a pris les affaires
en mains. En revanche , il serait pos-
sible que, grâce au revirement ita-
lien, les Alliés puissent bientôt pren-
dre p ied en Albanie, ce qui serait
pour eux une intéressante porte ou-
verte dans les Balkans. De même,
l'occupation des îles du Dodécanèse
par les Ang lo-Saxons permettrait à
ceux-ci de s'installer d' une manière
utile à proximité de la Grèce.

C'est d'heure en heure que les évé-
nements militaires vont évoluer dé-
sormais. Aussi , p lus qne jamais , se
gardera-t-on de tout pronostic.

René BRAICHET.

Les armées soviétiques
se rapprochent rapidement

de la ligne du Dniepr

LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFENSIVE RUSSE
DE SMOLENSK A LA MER D'AZOV

Chute de ï important nœud f erroviaire de Bakhmach,
en Ukraine septen trionale - Les avant-gardes russes

à 110 km. de Dniepropetrovsk
MOSCOU. 9 (Reuter). — En Ukraine

septentrionale, l'offensive russe vers
Chernigov et le Dniepr moyen continue
de progresser favorablement. Le nœud
ferroviaire vital de Bakhmach, contrô-
lant les principales communications fer-
roviaires latérales, vient d'être pris. La
ligne soviétique s'étend maintenant de
Bakhmach à Borzana. à 25 km. à

La conquête du bassin du Donetz par les troupes soviétiques
Légende : 1. Le Iront le 8 septembre 1943. 2. Le front le 10 juillet 1943,
avant le débnt de l'offensive d'été soviétique. 3 Chemins de fer.
i. Frontière entre la Russie et l'Ukraine. (Lignes de front d'après des

indications de sources allemande et soviéti que.)

l'ouest coupant la route de retraite al-
lemande. La voie ferrée vers Gomel a
aussi été coupée, tandis qu'au sud une
autre formation russe a atteint Bosnov-
ka à une vingtaine de kilomètres au
sud-est de Bakhmach.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)
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RÉUSSITE
L 'ingénu vous parle

Un statisticien américain a calculé
que, sur cent personnes, dix à p eine
réussissaient leur vie. Si, par réussite,
ce comptable du succès et de l'échec
entend la réalisation de tous ses esp oirs
et de toutes ses ambitions, je le tiens
p our trop optimiste. Ceux qui jamais
n'ont de motif pour se plaindre du sort,
j e crois bien qu'un manchot les compte -
rait sur les doigts d'une seule «tain.

Mais qu'est-ce, au f ait,  que la réusm
site ? Avec la santé, la fortun e et ta
gloire, l'amour d'une épouse chérie et
l'estime de ses concitoyens î Tout cela
réuni, ou l'un seill de ces biens seule-
ment, mais possédé dans une plénitude
inaltérable f La sagesse populaire
assure pourtant que toute médaille a
son revers.

Quelles sont, d'autre part , les condi-
tions du succès f Le talent 7 Le travail
acharné, la confiance en soi, un carac-
tère égal et bien trempé et certaine
habileté manœuvrière qui permet
d'avancer contre le vent en louvoya nt t
Les gens croient surtout au piston et
à la chance. Ont-ils toujours tort 1

« Tout le monde ne peut pas être Na-
poléon i aime à répéter un de mes amie
[ce n'est p as Jean-qui-grogne) quand
il a de nouveau perdu au jass.

En e f fe t  : il y a plus de place dan»
la plaine que sur le sommet d'une mon-
tagne. Et puis, pour être applaud i, il
fau t bien qu'U y ait des gens pou r bat-
tre des mains, et même qu'ils soient les
plu s nombreux.

On fait généralement trop de cas de
la réussite. Beaucoup de fort  honnête»
gens finissent par s'aigrir, à f orce de
se persuader qu'ils ne sont que dee
ratés, parce que les circonstances les
ont forcés d mener une . existence mè.
diacre et à redécouvrir tous les jour s
que la terre est basse et que les caiX *
loux sont durs.

La réussite ne dépend rarement que
de notre volonté. Quand j' allais en clas-
se, j' avais trois camarades que chacun
admirait pou r des mérites différent s.

Le premier, le f ort  en thème par ex*
cellence,

^ raflait tous les prix et pasm
sait toujours ses examens « summa cunt
laude >. Il était promis au plus bHU
lant avenir. Mais la Parque cruelle veïU
lait : il est mort dans la fleur de son
âge, et sa tombe aujourd'hui n'est p lus
même fleuri e p ar p ersonne.

Le deuxième, moyennement doué et
laborieux, mais complètement dépourvu
d'imagination , allait droit devant lui,
ne songeant dès l'adolescence qu'à sa
fu ture carrière, et sacrifiant délibêrém
ment pour y p arvenir amitiés inutile*
et plaisirs du j eune âge. Il est depuis
vingt ans conseiller d'Etat. Son nom
par aît peu dans la p resse, car il est
timide et ne f ait j amais de discours.

Le troisième était intelligent et p lein
de fantaisi e. On l'aimait surtout p out,
sa drôlerie. I l a échoué p artout ; nulle
p art il n'a pu tenir en place. Un petit
héritage l'a sauvé de la misère. Devin
nez à quoi il passe son temps aujour*
d'hui... A fair e des réussi tes. j

L'INGENU.



ATHEN£VM
ENSEIGNEMENT LITTÉRAIRE

SCIENTIFIQUE ET COMMERCIAI.

i. Cours rapides de langues classiques :
LATIN, GREC

20 à 30 heures, 30 fr.

et de langues vivantes :
ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIEN,

ESPAGNOL, etc.
20 à 30 heures. 25 fr.

Leçons et cours de français
pour étrangers (tous degrés)

' de 1 & 2 h. par semaine, Jusqu'à 3 à S b. par Jouf
Préparation à tous les examens

(baccalauréats, maturité, examens spéciaux)

. Direction : Mme R. Leuba-Provenzal , professeur E
l Plajce Puny 7. Tél. 5 3525 ou 5 3188 B

lundi, mercredi, vendredi, de 10 h. à 12 h. 30 rj

Ecole d'ingénieurs
de l'Université de Lausanne
Préparation aux carrières d'ingénleur-civll, d'ingénieur-
civil - géomètre, d'Ingénieur - mécanicien, d'ingénieur -
électricien, d'ingénieur-chimlste et de géomètre.
La durée normale du cycle des études dans les divisions
du génie-civil , génle-clvil-géomètres, de la mécanique et
de l'électricité est de huit semestres; elle est de sept
semestres dans la division de la chimie industrielle et
de cinq semestres pour les géomètres.
Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1948, dans lesnouveaux locaux 6, Beauregard, avenue de Cour, Lau-sanne.
Programmes et renseignements au Secrétariat de l'Ecoled'ingénieurs, Lausanne. AS17471L

j ^m F  Du nouveau! 1
W J'informe la population de Neuchatel t :

que j'ai repris le magasin de MM. Galmès
Frères, primeurs. m

_ Je ferai tout pour mettre à sa disposi- ' -
tion des fruits savoureux, frais et sains, H
pour lui rendre service, pour ensoleiller T r
ses repas.

ED. MASSARD 1
SUCCESSEUR DE GALMÈS B

PRIMEURS II
EPANCHEURS 7 - NEUCHATEL k '

FR. ÎO.OOO -
demandés par prêt ou cautions, 10 à 15 % pour
six mois. Affaire sérieuse. Bonnes garanties. —
Offres sous chiffres P. 3714 N. à Publicitas, Neu-
châteL ; P 3714N

Jeune homme désire fal-
8g connaissance de DEMOI-
SELLE sérieuse, 20-25 ans,
en vue de

MARIAGE
Paire offres avec photo-

graphie, qui sera retournée,
à poste restante E. L. 2317,
Gibraltar, NeuchâteL

Dr CHAPUIS
ne reçoit pas
aujourd'hui

Dr CHABLE
ne reçoit pas

samedi

Le O'AlUJft.
recevra demain, samedi,

à 10 heures,
9, PLACE PURRY

Perdu samedi soir entre
Voëns ;et Neuchatel un

manteau de pluie
gris-vert et une

chemise en lin
Les rapporter contre ré-

compense Bolne 2, rez-de-
chaussée.

Les gens qui désirent avoir chaud
_JÊ5_*?̂  Malgré le peu de 

combustible
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yK jj : ' j .gj F. Girard , Bassin 6, Neuchatel
n*n Ulfl H" ,Baillod S-A-' Bassin 4,

Tj fl'i IrH '" Grenacher , Saint-Biaise
j fsj la Beck & Cie> Peseux
H J '« Max Perret, Corcelles
â__ ÉSHI  ̂ A" Rochat' quincaillerie , Cernier

"̂ SSgjjJljp* P. Matthey-Doret, Poudrières 23
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de MYSTÈRE |  ̂...J 
__!__* _«__ IJ UA IA L ^::z Le roi des tripots f̂fl

PAS ADMIS VERSION SOUS-TITRÉE  ̂ '

A louer A BOUDRY, &
personnes aimant la tran-
quillité, un

logement
de deux chambres, eau,
gaz, électricité. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
J. V. 944 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUVERNIER
No 2 : logement d'une
grande chambre et cuisine,
toutes dépendances, Jardin.

Centre ville

appartement
de deux pièces et cuisine,
meublé ou n.n meublé &
louer. Soleil. — Demander
l'adresse du No 938 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à personnes
tranquilles &

C O L O M B I E R
un logement de deux ou
trois pièces et un logement
de quatre chambres avec
vestibule. — A. Prutig, Co-
lombier, rue de ia Société.

A louer chambre au so-
leil. — S'adresser : Ecluse
23, 2me étage, le soir après
18 heures.

Jolie chambre indépen-
dante, non meublée, chaul-
fable, libre immédiate-
ment. Faubourg de l'Hô-
pital 62, 1er étage.

Bonne pension
de faxtïi-le. 1er Mara 6,
2me étage, à droite.

Jeune homme cherche

chambre et pension
pour le 14 septembre. Of-
fres sous chiffres B. L. 983
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée cherche

jolie
chambre

éventuellement pension,
dans famille, dès le 15
septembre. Offres à Case
postale 28984, darens.

Jeune employée cherche

PEHSION
dès ie 15 septembre. Offres
à Case postale 28984, Ola-
rens.

Ménage de deux person-
nes cherche un

appail.iii.nt
de deux ou trois chambres
pour le 1er novembre. —
René Bourquin, 7, Vifcto-
riaraln, Berne.

Monsieur cherche une
chambre meublée

ou non
chauffable, dans le quar-
tier des POUDRIÈRES.
Confort ou salle de bain
à disposition. Adresser of-
fres écrites à S. L. 941 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou pour le mois d'oc-
tobre un

BEL APPARTEMENT
de quatre pièces, tout con-
fort, batn, chaïuffage cen-
tral , beau site, i, Neuchà-
tel-Ville ou ses environs.

Adresser offres écrites à
C. D. 915 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite, ou pour époque
à convenir, une

brave fille
pour tous les travaux du
ménage. — Adresser offres
à la pâtisserie-boulangerie
R. Lischer.

Bonnes iièiis
sont demandées tout de suite dans atelier de la
ville. — Demander l'adresse du No 942 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦'' ', 

Maison de la place cherche un p

AIDE-MAGASINIER
pour remplacement de quelques mois, âgé de
18 ans environ , fort , robuste et de confiance.

Offres sous chiffres Y. R. 940 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ateliers mécaniques de précision
cherchent, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

CHEF DE TREMPE
ayant une expérience approfondie de la
cémentation et de la trempe en grandes
séries de pièces détachées de moyenne
grandeur. Seules les personnes quali-
fiées professionnellement sont priées de
présenter leurs offres de service sous
chiffres L. 199 44 X. à Publicitas,
Genève. AS 3198 G

Garçons bouchers
sont demandés pour l'abatage et le découpage.
Engagement à l'heure. Entrée tout de suite.

! S'adresser à la Société des marchands de
bétail, Bel-Air 9, téléphone 219 08, la Chaux-
de-Fonds.

Vendeuse
pour rayon de porcelaine est demandée par maison
spécialisée à la Chaux-de-Fonds. Place stable et
bien rétribuée. — Ecrire sous chiffres P. 10538 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. P 10538 N

Sommelière
Jeune fUle présentant

bien, connaissant les deux
services, est demandée. —
Ecrire au restaurant de la
Place, le Locle. 

On cherche

personne
qui ferait chez elle dee rac-
commodages soignés. De-
mander l'adresse du No 908
au bureau de la Feuille
d|avls.

On demande pour tout
de suite une Jeune

sommelière
honnête et de confiance
pour hôtel de campagne.
Adresser offres écrites &
J. T. 931 au bureau de la
Feuille d'avis. 

jynopitaj. .pourtaies de-
mande pour tout de suite
une

cuisinière
remplaçante. S'adresser &
la Sœur directrice.

On cherche un

jeune lu
de 16-20 ans, sachant trai-
re. Date d'entrée è. conve-
nir. Faire offres en Indi-
quant prétentions è, la di-
rection de l'Orphelinat
communal, la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche une bonne

couturière
ainsi qu'une

.ingère
pour des Journées. Deman-
der l'adresse du No 9OT au
bureau de 1» Feuille d'avis.

Famille, avec enfants,
Cherche une

jeune fille
active et de confiance , con-
naissant les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages.
Bons traitements. — Mme
Jean Bourquin, rue Ed.
Dubied 4, Couvert.

On cherche pour tout de
suite ou date & convenir
un

porteur de pain
Boulangerie G. Fahrny,

Saint-giatse, tél. 7 52 95.

On cherche une

jeune fille
de 20 & 24 ans, présentant
bien et de première famil-
le, dans une confiserie
aveo tea-room. Offres aveo
copies de certificats et
photographie à la Confise-
rie Lutz, Winterthour.
¦-¦¦¦¦¦ --- ¦¦aasa

Employée
domestique

sachant cuire et tenir un
ménage soigné est deman-
dée pour entrée immédiate
ou date à convenir. Bons
traitements assurés. Faire
offres ou se présenter au
salon de coiffure Gobât,
avenue du Premier-Mars 2.

On demande, pour tout
de suite, une

jeune fille
de 15 à 16 ans pour aider
au ménage et à l'office.
Bons traitements assurés.
Adresser offres à la bou-
langerie-pâtisserie E. We-
ber, Neuchatel (Place des
Halles). 

Sommelière
est demandée. Débutante
pas exclue. S'adresser café
du Drapeau, Chavannes 19,
Neuchatel.

ON CHERCHE
une Jeune fuie en bonne
santé, propre et honnête,
comme aide de ménage et
magasin. Vie de famille.
Gages à convenir. Occasion
de bien apprendre la lan-
gue allemande. Entrée le
25 septembre ou le 1er oc-
tobre. — S'adresser à Mme
F. Aebi, boulangerie-pfttls-
serle, Lorralnestrasae 00.
Tél. 3 11 07, Berne. 

La direction de l'asile
. Mon Repos s & la Neuve-
ville cherche deux

jeunes filles
sérieuses et de toute con-
fiance pour seconder la
sœur auprès des malades et
dans divers travaux de
propreté de maison. En-
trée pour le 1er octobre.

Demoiselle de toute mo-
ralité et de confiance,

cherche place
auprès d'une dame fi-gée,
seule. Références a dispo-
sition. — Adresser offres
écrites à A. C. 909 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

g.TOH'iiH
CROIX+BLEUE
Dimanche 12 septembre,

à 14 heures
REUNION des deux

groupes dans le temple
de VALANGIN

Cordiale invitation à tous.
LE COMITÉ.

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchatel s

par au
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Arvers

Alors, ayant à peine la force d'aller
au-devant d'elle, tant il était ému de
pitié ct d'amour, il abaissa une se-
conde ses paupières, car sa vue s'obs-
curcissait.

— Ilonka , mon enfant , voici An-
dras Kémény qui , avec le consente-
ment dc votre père et le mien, vous
demande de devenir sa femme.

La voix de la fière comtesse ré-
sonnait aux oreilles d'Andras comme
très lointaine , tandis qu'au contraire
les flots de la Tarna semblaient cou-
ler tout près en grondant, tant sa fa-
culté de comprendre et de sentir
était concentrée dans son regard fixé
sur sa fiancée en une extase ado-
rante.

— Donnez-lui votre main , Ilonka.
Machinalement obéissante, la petite

main blanche — si petite et si blan-
che 1 — lui était tendue et il se cour-
ba très bas, presque en un agenouil-

lement, pour la prendre en tremblant
dans les siennes et il mit dans ses
yeux un émouvant regard d'appel,
une prière infiniment humble et tou-
chante. Mais Ilonka ne vit ni l'appel
ni la prière, ses yeux restaient fixés
au loin, très loin de lui...

Pourtant, il posait ses lèvres brû-
lantes sur la petite main glacée, es-
pérant la réchauffer par un long,
passionné baiser... Alors, pour la pre-
mière fois, Ilonka sembla s'animer ;
avec un léger frémissement, elle
chercha à retirer sa main. Il la retint
inconsciemment d'une étreinte ner-
veuse et, ardemment, il essaya de lire
dans les yeux qui se détournaient.

Heureux ! il l'était. Il devait l'être.
Il voulait l'être... Pourtant , un san-
glot s'étrangla dans son gosier.

Bideskuty s'approcha pour lui par-
ler. La comtesse daigna s'adresser
directement à lui. Tous deux s'effor-
çaient d'être aimables, mais le son
de leur voix irritait les nerfs trop
tendus d'Andras et surtout il rompait
le charme, douloureux à force de
joie , et l'obligeait à redescendre à
terre 1

La petite main avait réussi à
s'échapper et il dut se laisser entraî-
ner par son hôte à l'autre bout de
la pièce. Ce qu'il lui dit , combien de
temps il lui parla , Andras ne devait
jamais se le rappeler.

Les discussions sur la date et les
cérémonies du mariage, le contrat et

autres le fatiguaient et l'obsédaient.
Il n'avait qu'une pensée et qu'un dé-
sir : prendre cette fragile chose là-
bas, entre ses bras et l'emporter avec
lui, sur le dos de Czillag, à travers
la plaine.

La comtesse disait quelque chose
sur le mois de mai comme convenant
parfaitement pour un mariage et il
avait dû lui répondre instinctive-
ment, car elle parut satisfaite. Mais
après quelques mots condescendants,
elle se leva pour sortir emportant
toute la lumière avec elle, car le fau-
teuil là-bas près de la fenêtre était
vide.

Bideskuty ne faisant plus aucun
frais de conversation, Andras pensa
qu'il devait se retirer. Du reste, il
aspirait à la solitude, à l'air vif , à
une galqpade effrénée à travers la
sauvage puszta.

Cette fois Bideskuty l'accompagnait
jusqu'à la porte et lui tendait de ses
propres mains le coup de l'étrier.

Janko, ahuri, regardait l'étrange
scène et faillit tomber à la renverse
quand il entendit son maître dire :

— Dieu soit avec vous, mon fils !
ajoutant : Votre couvert sera mis
tous les dimanches à notre table.

IX
Un rêve

Andras passa le reste du jour sur
la puszta. Pas même à sa mère il
n'aurait pu parler de cette première

entrevue, de cette fragile apparition
blanche et de la petite main glacée
sur laquelle il avait osé déposer un
long baiser.

Après une furieuse galopade, il
avait mis pied à terre et, laissant
toute liberté à Czillag d'errer autour
de lui, il avait jeté son manteau à
terre et s'était étendu dessus, à l'om-
bre d'un acacia, pour penser et re-
penser à la surprenante chose.

Un sentiment d'irréel le dominait
encore. Rêveusement, il regardait ses
rudes mains brunes, qui avaient tenu
l'autre emprisonnée... l'autre si petite
et si froide... oh ! si froide !

Et, maintenant qu 'il était loin
d'Ilonk a, il se maudissait pour sa ma-
ladresse, pour sa gaucherie et son
imbécile silence. Il aurait pu lui dire
tant de choses — si seulement ses
beaux grands yeux s'étaient tournés
une seule fois vers lui, et si elle ne
lui avait pas -été si étrangère... si
distante et surtout... oui, surtout, si
elle n'avait pas eu ce frémissement,
presque un mouvement de recul,
quand il avait mis sur sa main ce
baiser tout brûlant de sa folle pas-
sion.

Et , tout seul, dans l'immensité
bienveillante à son amour doulou-
reux, il répéta les mots qu'il n'avait
pas su dire :

« Ilonka, je vous aime !... Mon
Ilonka, je vous aime... Ilonka mien-
ne... mienne, répéta-t-il se mieux

convaincre qu'en effet elle serait
sienne un jour... un jour proche. La
comtesse avait parlé du mois de mai,
quand le soleil est radieux et que
les roses commencent à fleurir...
Alors, elle viendrait chez lui, avec
lui 1 Sa fine silhouette souple et
élancée s'encadrerait sur le seuil de
sa porte, et tous deux entreraient...
Et, quand les derniers rayons du so-
leil filtreraient à travers les persien-
nes, ce serait p,our jouer avec les
boucles aussi dorées que ses rayons.
La maison serait silencieuse, car sa
mère se serait discrètement retirée
pour filer ou tisser, laissant son fil

^et la nouvelle mariée seuls ensemble.
Alors Andras, jaloux du soleil même,
fermerait tout à faif les persiennes,
afin qu'elle soit à lui tout seul, et il
s'infligerait la torture de ne pas lui
déclarer trop vite et trop brutale-
ment son amour, et, n'osant pas mê-
me prendre dans ses bras la taille
adorable de sa femme, il regarderait
en une extase d'adoration cette mer-
veilleuse créature que Dieu lui don-
nait à lui, le modeste paysan, devenu
plus fier qu'aucun roi du monde.

Oh I la joie de ce rêve ! L'agonie
d'en sentir la réalité si loin ! la dou-
ceur de cette souffrance 1

Seul sur la plaine déserte, loin de
tout regard humain , Andras osait
évoquer les deux grands yeux bleus
qui deviendraient moins effrayés,
moins étonnés et peu à peu s'ouvri-

raient sur lui, confiants et j oyeux,
puis doux, humides et tendres...

Andras fermait les yeux sur son
rêve, mais la réalité s'imposait. Il
revoyait Ilonka, si blanche, si froide
et si lointaine. Il cherchait le pour-
quoi de ce frémissement... de ce mou-
vement de répulsion quand il avait
baisé sa main-

Mais non ! c'étaient là billevesées
de fièvre. Cette froideur, son ardeur
la réchaufferait. Il mettrait sa vie
entière, avec toute sa fortune, dans
ces petites mains, et serait si bien
son esclave qu'elle se sentirait reine
même dans la modeste ferme d'un
paysan !

Longtemps après le coucher du so-
leil, alors que la nuit commençait
d'étendre ses ombres tout autour de
teau, les yeux fixés sur la fuite ra-
pide des nuages, ou se fixant rêveu-
sement sur choque étoile naissante.

¦ Etelka savait qu'elle ne verrait pas
son fils ce soir-là , et cependant elle
ne pouvait se décider à rentrer chez
elle. Assise près de la fenêtre, les
mains croisées sur les .genoux , elle
interrogeait anxieusement l'horizon.

(A suivre.)

Un fils do peuple
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i C'est au LOUVRE que vous pourrez
choisir un manteau de qualité dans une
collection à votre goût :

ÉLÉGANCE
ET LIGNE NOUVELLE
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Nouvelle silhouette pour la ville et le sport

Manteau en beau velours zibeline, dans les teintes beige et brun ,
coupe étudiée, nouveau dos avec fronces cachées, _ _.
entièrement doublé en crêpe de Chine de soie I -£(-) —
rayonne 15 COUPONS - *-*-* S »

A notre rayon de MANTEAUX, vous trouverez
également des manteaux très chic, façon cintrée
ou façon vague, en lainages de bonnes qualités

149.- 129.- 110- 98- 89- 69-
Demandez nos superbes

COSTUMES TAILLEURS
coupés dans un magnifique lainage peigné gris /"\ ffc ï?
ct beige , indispensable pour vos voyages et va- V-I#  ̂

_
cances UN SEUL PRIX AU CHOIX ^/ \3 %

CHEMISIERS à col transformable, en toile de soie rayonne, se fait
en blanc, écru et teintes mode, ;

* 080 1950
courtes manches . .  ̂ longues manches , , JL emi

fl EU CH PTEL

A vendre à Saint-Aubin, au bord du lac, quatre
ou cinq magnifiques parcelles de

terrain à bâtir
en nature de verger, de 550 à 650 m2. Eau, élec-
tricité, égouts.

Pour traiter et visiter, s'adresser Entreprises
COMINA et NOBILE, Saint-Aubin , tél. 6 71 75.

I ,
Un bon ï

Rôti de bœuf
s'achète à la boucherie

R. MAR GOT
BUE DU SEYON TÉL. 514 56

Actuellement la viande
£{ la plus avantageuse
[0̂ Hr^B^^^^^Q^^^BMsn«iF^snHCS^^VE9a5B^____________________b]

Dépeuse

CONSTIPATION =r5 c.
Visage fané , impuretés du teint, maux de tête,

migraines et autres malaises proviennent souvent de
constipation et paresse intestinale. Assurez-vous des
selles régulières et faites une cure de comprimés
TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie,
et élimine la bUe.

La boîte pour 40 Jours Fr. 2.—. ou mieux encore
et meilleur marché, la grande boite pour 80 Jours.
Pr. 3.50. En vente dans les pharmacies. Dépôt: Phar-
macie TRIPET. i. NEUCHATEL. Expédition rapide
par poste. SA 3263 Z
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FROMAGE GRAS DU JURA
lre qualité, PRODUCTION ÉTÉ 1942

le % kg., fr. 2.08

R.-A. STOTZER oo S&6«
OOGOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOO0OOGOOOOO

r . \

la santé du cuir !
L ' AS 7253 G _/

Boucherie A ___^ _f^ __^ B* _____ B* IIÔpital 15 |É
Charcuterie fiai |f Ullf i  S_l Neuchatel  l ĵ

Téléphone 5 26 05 *g|

Bœuf - Veau - Agneau %#" i
Viande fraîche de toute première qualité ; v!

Beau mélange de charcuterie f ine I ;
Saucissons neuchâtelois - Saucisses au foie |

spécialité de la maison .'.

Grand assortiment en p|

POISSONS DU LAC I
ET FILETS DE POISSONS I

1 Lehnherr frères j

. "V.
COMPTOIR SUISSE

AU

CENTRAL-BELLEVUE
LAUSANNE
Place Saint-François

VOUS D I S P O S E Z
d'un HOTEL très confortable

d'une BBASSEBIE sympathique

d'un RESTAURANT-BAR
captivant, «AU GENTILHOMME >

de SALONS attrayants pour déjeuners
et dîners privés

de SALLES plaisantes pour assemblées
et réunions

d'une CUISINE honnête et
d'un PERSONNEL avenant et stylé,

qui s'efforcera de vous satisfaire.S r

W iO.tt.CCS 1 t,a maison d'ameublements

Au Qf çm
vous offre de vous meubler encore

à des prix très avantageux
Une visite sans engagement dans

notre magasin vous- le prouvera

B U S E R  & F I L S
FAUB OUR G DU LAC 1 TEL. 5 26 46

_-__________________________ -___¦_¦_____________¦¦____¦

SAMEDI AU MARCHÉ
A côté des bancs de poissons, GRANDE VENTE de

LAPINS «RA§
à 5 fr. 50 le kilo

Se recommande : M. DELLEY.

î Prof itez d'acheter de la viande de

MOUTON
50 % dets points seulement

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. M A R G O T
RUE DU SEYON
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| Actuellement, les nouvelles sont intéressantes

# 

Ecoutez-les sur un appareil avec ondes courtes
installé par k

E#l DOI I I  I M Modèle depuis 248 fr.
EUi R V W  bl Vt Facilités de paiement
Magasin spécialisé ne s'occupant que de la branche radio
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QlRÎEUX
publie dans son numéro de cette semaine i

La chronique d'Ed. Bauer
1 LES ALLIÉS EN CALABRE

EN RUSSIE, LA « WEHRMACHT » MANŒUVRE
EN RETRAITE

D'un correspondant de guerre :
L'ASSAUT DE LA Sme ARMÉE EN CALABRE

LE FRONT INTÉRIEUR ALLEMAND
AU SEUIL DE LA CINQUIÈME ANNÉE DE GUERRE

UNE MANIFESTATION CARACTÉRISTIQUE
DE LA RUSSIE NOUVELLE

Deux reportages suisses :
SAMEDI, LE COMPTOIR DE LAUSANNE

AU RHEINWALD, la lutte contre l'esprit malin

Deux chroniques
TÉNÈBRES, par Robert de Traz

LA « MISSA SOLEMNIS » A LUCERNE
par Claude Du Pasquier

LES ÉCHOS ROMANDS — LA PAGE DE LA FEMME.
LES DISTRACTIONS ET LES SPORTS

25 c. le numéro
[I Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 1.50 l |

l ' Trois mois Fr. 2.50 '

Déménageuses
disponibles : pour Zurich et
de Porrentruy. S'adresser :
Lambert et Oie, Nenchâtel.

MANO N
Jleêe *

diplômée
i de l'Institut Pasche

9, Clos-Brochet '
Téléphone 5 32 91 l
SOINS DU CUIR

CHEVELU
ESTHÉTIQUE
DU VISAGE

Produits Pasche "•C

COMPLET
à' vendre, pour monsieur,
noir, pure laine, neuf, tail-
le 165-86 environ.

Demander l'adresse du No
907 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dames, messieurs, 10-120 fr.
R OHARLET. so"S le théâtre
'A vendre un

, divan-lit
avec caisson. — Pourtalès
13, Sme à gauche.

Installation
de magasin

banque et vitrine à ven-
dre. — J. Olerc-Denioo-a,
Grand-Rue 3, Neuchatel.

v-v
Ne renvoyez pas . demain
pour économiser vos cou-
pons de beurre I Faites
dès aujourd 'hui des tarti-
nes de Chalet-Sandwich I

Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (% gra s) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

Magasins Meier
les derniers bocaux... et
verres à confiture sont en
vente.

/ A vendre une

machine à coudre
de cordonnier « Singer »,
en bon état. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 19a.

Poussette
à vendre, en bon état. —
Adresse : Robert Dangell,
rue Neuve, les Ponts-de-
Martel.

A vendre une grande

table ronde
S'adresser à Mme Gerber,
Seyon 15.

MARIAGE
Dame d'un certain âge,

bonne ménagère, affec-
tueuse, désire rencontrer
monsieur ayant situation
stable en vue de mariage.
Offres sous R. V. 453, pos-
te restante, Renens.

SANS CARTE ,
| Grande baisse

sur la

viande de lapin
frais du pays

fr. 5.- le kilo
au magasin

LEHNHERR
Frères

JE CHERCHE
livres policiers, romans, dic-
tionnaires, vieille bible. —
AUX OCCASIONS, Auguste
Loup. Place des Halles 13,
Tél. 5 15 80. 

Matériel
de vendange

en bon état, gerles, bran-
tes, etc., éventuellement
petit pressoir, est demandé
par M. Louis Touchon, vi-
gneron, au VTT.TiARET
s /Cormondrèche.

On demande à acheter,
livrables en saison, mille

sapins dé Noël
différentes grandeurs. De-
mander l'adresse du No 939
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

deux vélos
de dame. Prière de faire
les offres à E. Bachmann,
Suif , BEVAIX.

On cherche à acheter
d'occasion un.

piano
Offres à Hermann Banger-
ter, restaurant du Pont-
de-Thlelle.
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DEMAIN SAMEDI

dernier jour de notre

démonstration
POUR L'EMPLOI DES PRODUITS

« GLAUZIT » \
K

encaustique idéale
PQUR TOUS LES PLANCHERS
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0  ̂W
LE COMITÉ INTERNATIONAL 0E LA
CROIX-ROUGE LEUR PORTE SECOURS I

COMPTE DÉ C H E Q U E S  POSTAUX I 777 GENÈV E

Petite maison
& vendre, deux chambres,
alcôve, cuisine, cave, remi-
se pouvant servir d'écurie,
verger. Jardins. S'adresser
à David Richard, Lam-
boing (J. -B.). — A la mê-
me adresse : une MACHINE
A COUDRE ÉLECTRIQUE,
état de neuf , à moitié prix .

A VENDRE belle

M A I S O N
de deux logements, AVEC
RURAL pour six tètes de
gros bétail , installation
moderne, garage et dépen-
dances. S'adresser à Char-
les Bàhler, rue du Sapin
4, & Fleurier. (TéL 2 56).

A vendre une

poussette
« Wlsa Gloria » en parfait
état, avec coffret. Deman-
der l'adresse du No 932 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fourrures
MESDAMES ! Profitez
encore des prix d'été et
retenez dès maintenant
votre manteau pour

l'hiver prochain.

Superbe choix
depuis Fr. 220.—

Jaquettes - Renards
Peaux pour garnitures

Réparations
Transformations

Facilités de paiement
Demandez un choix sans

engagement à Mme

R. Gian-Ferra ri
Remparts 3 - Yverdon

Tél. 2 29 61

A vendre
une banque avec tteolrs
pour horloger ou magasin,
un accordéon « Hohner »,
23 touches, 7 demi-ton, 8
basses. — Adresser offres
écrites à- O. Z. 936 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vélo
pour homme, en parfait
état, avec dérailleur Cham-
pion, freins tambour,
pneus en bon état, avec
ion pneu tout neuf pour
rechange. — Demander
l'adresse du No 934 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bateau plat
avec vivier à l'état de
neuf , à vendre. Demander
l'adresse du No 943 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasins Meier
un fromage maigre, salé à
1,20 le V, kg. ; un cidre
naturel a 0,65 le litre.

irW
N

Presses
à briquettes
Economie

POULES
à Fr. 6. — le kilo.

PETITS COQS
et

Poulets da pays
très tendres,

i. Fr. 8.— le kilo.

POULARDES et
POULARDINES
à Fr. 9.- le kUo.

AU MAGASIN

( LEHNHERR
j FRÈRES



La vie derrière les barbelés
[ TRAVAIL ET LOISIRS

On nous écrit :
La « Convention de Genève » du 27

juillet 1929, à laquelle 54 gouverne-
ments ont donné leur adhésion, règle
le traitement des prisonniers de guerre.
Elle stipule que les belligérants ont
le droit d'utiliser les prisonniers sains
en tant que travailleurs, selon leur gra-
de et leurs capacités, exception faite
pour les officiers de tous grades et les
« assimilés » exemptés d'office de tout
travail obligatoire.

Cependant, afin de prévenir tout abus,
la besogne des prisonniers est stric-
tement réglementée et les dispositions
prévoient par exemple que tout travail
fourni, non pour les besoins des
camps, mais au profit de particuliers
ou de l'Etat détenteur, doit être payé
aux prisonniers. De plus, ceux-ci ne
peuvent être astreints àx des travaux
dépassant leurs aptitudes physiques.
Autre disposition importante de ladite
convention : leur main-d'œuvre ne doit
pas servir les besoins de la guerre.

Dès qu'ils travaillent en dehors du
camp, les travailleurs captifs sont pla-
cés sous les ordres d'un chef qui com-
mande le détachem ent de travail. Ils
doivent être traités, au point de vue
hygiène, nourriture et confort, exac-
tement sur le même pied que les autres
prisonniers de guerre, mais jouissent
cependant de certains privilèges. Ain-
fci , ils bénéficient de mesures de pré-
voyance en cas d'accident au travail.

Les prisonniers considèrent en gé-
néral lo travail , aussi dur et ingrat
soit-il , comme une véritable prophy-
laxie physique et mentale, comme le
meilleur dérivatif à leur ennemi im-
placable, le « cafard ». En outre, le sa-
laire qu 'ils touchent vient augmenter
le petit pécule constitué par la solde.
Ils peuvent envoyer à leur famille une
partie de cet argent. Dans les Stalags,
Dulags et Oflags allemands, par exem-
ple, Jas captifs ont le droit d'expédier
jusqu 'à 80 maries par mois à leur fa-
mille.

Les heures de loisir voient se grou-
per les prisonniers selon leurs goûts
et leurs affinités. Dans les quartiers
spécialement aménagés par leurs soins,
les artisans fabriquant de ravissants
jouets, des boites, des sculptures sur
bois, des jeux d'échec ou de damos,
voire même des instruments de musi-
que. La reliure occupe également les
loisirs d' un grand nombre de captifs,
et certaines bibliothèques de camps,
fournie en volumes par les soins du Co-
mité international de In Croix-Tîomre,
sont magni f iquement  reliées par les
soins dos artisans-prisonniers.

Los sports jouent un grand rôle, dans
tous les camps ct sous toutes les lati-
tudes. L'aménagement des terrains de
football , des pistes, des « courts » do
tennis improvisés incombe, bien en-
tendu , aux prisonniers eux-mêmes. Grâ-
ce à la sollicitude de leurs nationaux,
ils peuvent se faire envoyer, par l'en-
tremise du C.I.C.E., des ballons do
football , des gnnts  de boxe, voire mé-
mo des fleurets d'escrime. Lo ping-
pong jouit également d'une faveur
marquée. Dans la majorité dos camps ,
on s'efforce de former une ou plu-
sieurs équipes qui s'aff rontent  en des
matches passionnément, disputés. Par-
fois aussi , des rencontres «intoroamps»
peuvent s'organiser.

Los orchestres ot troupes de théâtre
sont nombreux dans los camps de pri-
sonniers. Là encore, le Comité inter-
national de In Croix-Bouge intervient ,
en procurant les partitions, les instru-
ments de musique et accessoires, les
pièces do théâtre, ote. Enfin , les intel-
lectuel s captifs collaborent volontiers
à la rédaction et à l'impression dos

c journaux de prisonniers », faits le
plus souvent aveo des moyens de for-
tune, et relatant les événements et in-
termèdes du camp, les départs et les
arrivées, les manifestations sportives
ou autres. Il va sans dir e que ces pu-
blications sont soumises à la censure
des autorités militaires détentrices.

Lecture, travaux manuels, sports,
musique et théâtre — point de domai-
ne où n'intervienne, sous une forme
ou une autre, le Comité international
de la Croix-Rouge, qui incarne l'espé-
rance pour des millions de prisonniers
de guerre. H. F.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Autour de la disparition
de la « Gazette de Francf ort»

La disparition subite de la « Gazette
de Francfort  » o causé une certaine sur-
prise , tant en Allemagne qu 'à l'étran-
ger. Un pe u partout l' on s'est appliqué
à rechercher les causes de ce « hara-
kiri » sensationnel , qui prive la presse
allemande de son organe le plus indé-
pen dant et, pour autant que cet adjec-
tif conserve un sens en pays < dirigé »,
le plus libéral.

La «Gazette de Francforts , qui appro-
chait de sa quatre-vingt-dixième année
d' existence, avait toujo urs jou é un rôle
de premier plan dans la d i f fus ion  des
idées pangermanistes « ancien régi-
me ». De tendances à la fo i s  conserva-
trices et libérales, elle était devenue
la feui l le  plus ou moins of f ic ie l le  des
milieux industriels, des trusts et de la
fin ance. Elle eut son heure de gloire
sous l' empire, dont elle représentait
assez fidèlement les idées directrices.

L'avènement du national-socialisme
l' obligea , dès 1033, à modif ier ses ten-
dances et sa structure. Elle dut sacri-
f i e r  ses idées, devenues trop libérales,
aux principe s chers au nouveau régime,
et expurger son conseil d' administra-
tion et sa rédaction des nombreux
Israélites qui v f igu raient .  Depuis cette
époque la « Gazette de Francfort  » avait
loyalement servi la nouvelle Allema-
gne, mais sa position , par rapport â
l'ensemble des journaux du Reich , avait
toujours été marquée par une certaine
liberté de langage et de critique.

Est-ce cette liberté, d' ailleurs toute
relative, qui f u t  cause de sa dispari-
tion prématurée f I I  est permis de le
sapposer. Of f ic ie l lement  c'est aux nou-
velles mesures imposées par l'économie
de guerre qu'on l'impute. Un court com-
muniqué des éditeurs, parti dans les
derniers numéros, en fa i t  part aux lec-
teurs sans autres commentaires, en les
pria nt simplement dr reporter leur con-
fi ance sur le « Vôlkische Brobacliter »,
la r Berliner Sôrsen Zeitung » et la
t Deutsche Allgemeine Zeitung s.

La vraie raison, toutefois , parait être
ailleurs , et l'on dit sous le manteau
qu 'il s'agirait bel et bien d'une inter-
diction dont l' auteur, ou en tout cas
l'instigateur , ne serait antre nue Martin
Rormann. ancien chef de l'état-maj or
parti culier de Rodolphe Hess, devenu
le chef de la chancellerie du Reich de-
puis l'envol mémorable de son ancien
maître. Rormann.. qui appartient â
l'aile extrémiste du national-socialisme ,
n'aurait pas seulement cherché, en
f r a n p n n t  la « Gazette de Francfort» , A
priv er l'ancienne bonracoisie légiti-
miste ct le amnd cap italisme allemand
de leur dernière tribune, mais encore
d donner û l'étranger une sorte cle dé-
menti nu sii iet de la prétendue baisse
df infhience du parti national-socialiste
nu nmf i t  des militaires et des tenants
de l'ancien régime. L, Ltr.
I/C centenaire d'Henry James

Les milieux littéraires anglo-saxons
n'ont pa s manqué de célébrer le cente-
naire de l aminent écrivain Henry Ja-
mes, né à New-York.

Il doit surtout sa réputation à ses
romans . « Raderick Hudson » (1875) dont
le succès f u t  dépassé quelques années
plu s  tard par * Daisy Miller ». Ce qui
distingue son œuvre c'est l'analyse sub-
tile, la finesse des portrait s de carac-
tères et leur psychologie pénétrante.

TROP PED DE BERCEAUX EN FRANCE
Les statistiques accusent en effet un excédent

annuel de prés de -100,000 décès sur les naissances
Notre correspondant de Vichy

nous écrit:
« Nouvelles peu réconfortantes en

vérité, et qui sont pleines de mena-
ces pour d'avenir ». C'est en ces ter-
mes amers que s'est exprimé ré-
cemment un j ournalisie parisien , à
propos d'une statistique officielle re-
lative à la situation démographique
de la France.

Et cle fait, les chiffres sont d'un
désolant pessimisme. Ds confirment
avec une rigueur de logicien les cris
d'alarme que ne cessent de lancer
depuis vingt ans les associations fa-
miliales françaises.

La France se dépeuple et les plus
récents -documents indiquent un ex-
cédent annuel d'à peu près cent mille
décès sur les naissances. Le mal ne
date pas d'hier , il est plus que cen-
tenaire et depuis 1820 la dénatalité
est une affection qui n'a cessé de
s'aggraver. Peu sensible sous la mo-
narchie de juillet et le Second Em-
pire, elle ne prit un tour al armant
qu'aux environs de l'année 1880. De-

puis lors, la crise des berceaux n'a
cessé d'empirer. Présentement, elle
est pour l'avenir la menace la plus
grave qui pèse sur ce pays pourtant
vidé, par ia guerre et la défaite, du
meilleur de sa substance.

Voici les chiffres éloquents que
nous avons recueillis. En 1942, il a
été célébré 258,350 mariages, 14,332 di-
vorces ont été prononcés, 544,673 nais-
sances d'enfants vivants ont été en-
registrées et 16,009 de morts-nés.
638,298 décès ont été déclarés dont
38,169 d'enfants âgés de moins d'un
an. L'excédent des décès sur les nais-
sances ressort donc très exactement
à 93,625.

Un coup d'œi. sur les statistiques
d'avant ̂ guerre donne une mesure de
i-a chuté verticale de la démographie
française en cette époque malheureu-
se: il suffira de rappeler qu'en 1937
les décès ne dépassaient les naissan-
ces que de 12,000.

Que se passerait-il si les berceaux
continuaient à demeurer aussi vi-
des ? Un de nos confrères l'expose
dans le« termes suivants :

Cette diminution de populati on se
traduira de fa çon tragique sur le plan
national car en 1985 la France ne
comptera plus que 25 millions d 'ha-
bitants. Les vieillards formeront la
majeure partie de la population. Il
g aura deux fo i s  plus d 'hommes mûrs
que de jeune s gens et cinq fo i s  plus
de vieillards que d'enfants...
' La perspective apparaît dea plus
décourageantes ; heureusement, elle
n'est pas exacte et, dans ses antici-
pations calculatrices, notre confrère
oublie simplement que la France a
perdu en oe moment plus d'un mil-
lion et demi de prisonniers et quel-
que six cent mille ouvriers partis
travailler en Allemagne. Soit au to-
tal deux mill ions cent mille pères de
famille possible. La paix revenue, re-
viendront les enfants et, avec une
bonne politique d'aide à la famille
et quelques mesures intelligentes
d'immigration, la situation se pré-
sentera, espérons-le, sous un jour
moins dramatique.

M.-G. GÊLIS.

Prix de détail maxima des désirées alimentaires ratisnnées
communiqués par le Service cantonal du contrôle des prix, dès le 1er septembre 1943

La première colonne da chiffres indique
les prix nets; la seconde colonne, les prix
avec un rabais minimum de 5 % (Impôt
sur le chiffre d'affaires Inclus).

Fr. Fr.
Sucre cristallisé blanc . le kg. 1.18 1.24

scié, en vrac . . » 1.25 1.32
scié, en paquets de 2^4 kg. 3.19 3.35
scié, en paquets . le kg. 1.28 1.35
scié, en paq. de 500 gr. —.65 —.68

Sucre candi, brun (quai. 6 a
et 6 c) le kg. 2.35 2.47

Sucre candi, noir (quai. 4
et 8) le kg. 2.50 2.63

Sucre candi, blanc . . » 2.25 2.37
brut » 1.25 1.32

Riz naturel CamoUno ou gla-
cé, toutes sortes . . le kg. 1.57 1.65

Farine fleur . . . . le kg. 1.62 1.60
Semoule de cuisine . . » 1.43 1.50
Farine bise » —.58 —.61
Semoule de maïs . . .  » — .80 — .84
Flocons d'avoine,en vrac le kg. 1.18 1.24 '
Gruaux d'avoine brisés,

en vrao » 1.81 1.88
Orge perlé moyen. No 3 » 1.28 1.34
Cacao eu poudre non sucré

en vrac,quai , courante le kg. 3.67 3.86
en paquets orlg. des fabriques

paquets de 1 kg. . . . 3.70 3.89
» de 400 gr . le paq. 1.73 1.83
» de 200 gr. » — .92 -.97
» de 100 gr. » — .46 — .49
» de 50 gr. » —.30 —.32

Fromage Emmenthal et Gruyère (l"qual.)
100 gr . . —.42 —.44
200 gr —.83 —.87
250 gr 1.04 1.09
500 gr 2.08 2.18
1 kg. et plus . . . .  3.95 4.15

Beurre. — La première colonne indique
le beurre de table < Floralp > et la seconde
le beurre de cuisine, prix nets.

50 gr —.41 —.40
100 gr —.81 —.79
200 gr 1.61 1.56
250 gr . 2.— 1.94
500 gr 3.92 3.79
l k_ . . . . . . .  7.82 7.57

La première colonne de chiffres Indique les prix nets; la seconde colonne, les prix
aveo un rabais minimum de 6 % (impôt sur le chiffre d'affaires Inclus).

Pâtes alimentaires Fr. Fr.
Cornettes à prix réduits c action » en vrao . . . . . .  le kg. 1.07 1.13
Spaghetti à prix réduits € action » en vrac . .. . . .  » 1.19 1.25
QuaUté supérieure (sortes courantes en vrac) » 1.36 1.43

en paquets de 500 gr. le paq. —.80 —.84
en paquets de 250 gr., seulement garniture de potage » —.43 —A5

Aux œufs ord., en vrac le kg. 2.03 2.14
en paquets de 500 gr. le paq. 1.14 lJO'

- » de 250 gr. » —.61 —.64
Aux œufs spéciales c action » nouilles et cornettes, en vrac le kg. 2.11 2.22

en paquets de 500 gr. le paq. 1.12 1.18
Aux œufs spéciales (teneur en œufs 75 gr./kg.) en vrac . . le kg. 2.37 2.50

en paquets de 500 gr. le paq. 1.33 1.40
• » de 250 gr. » —.70 —.74

Aveo semoule spéciale sans œufs, en vrao le kg. 1.70 1.79
en paquets de 500 gr. le paq. —.97 l!o2

Aux œufs, avec semoule spéciale (teneur en œuf s 100 gr. kg.)
paquets de 500 gr. 1.50 1.58

» de 250 gr. —.79 —.83Café torréfié, en vrao ou en paquets le kg. 4.60 4.85
autres qualités, en vrac, prix maximum . . . . . . . .  _ 7.14 7.50

» » en paquets, prix maximum » 7.40 7^80
Huiles comestibles (sans huile d'olive), en vrao . . . . . .  le litre 2.79 294

le M, 1. 1.44 1.92
2 dl. — .60 — .63
1 dl. — .30 — .32en bouteilles d'origine d'un litre . , . . , ,; ; ;.  la bout. 2.98 3.13

(verre en plus)
Graisses comestibles en plaques

de coco pure le kg. 2.50 2.83de coco avec 10 % de beurre „ 3,32 3.43de coco avec 25 % de beurre . . . . . . . . . . . .  » . 5.06
d'arachide pur. » 3.22 3 38d'arachide avec 10 % de beurro » 3.92 4.18

Margarine de table, 10 % beurre 250 gr. 4.08 4J28
Graisses animales (sans l'impôt sur le chiffre d'affaires)

Lard à fondre et graisse de porc crue le kg. 4 20 
Saindoux pur , 5.20 6 45de génisse lre qualité, crue » 2 70 de génisse lre qualité, indigène, fonduo > s'4o 3,60

Savon blanc ord inaire le pain de 400 gr. .67 70
Savon blanc de marque . le pain de 400 gr. .79 .83
Oeufs du pays et importés

dans les communes rurales . . . . . . l a  pièce .34 36dans les centres urbains et mi-urbalns . . . . . . .  » [35 ^37Farine d'œufs: saclnts de 25 gr le sachet .66 .70sachets de 50 gr. . . . , . , . ., .  » 1.28 1.38sachets de 100 gr. i l  _» .2.45 2.57
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300 charmants gants de peau
différentes séries petits saxes, noir et tous coloris mode. Indispen-
sables avec votre nouvelle toilette d'automne. 7.90, 6.90 et 5.90.

(VENTE LIBRE)

"*"*"*" * 
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CHAUFFAGE CENTRAL
Pour améliorer le rendement du combus-
tible actuel, nous avons un dispositif

spécial pour chaque chaudière.
Tous renseignements : Maison

Prébandier chauffage
Moulins NEUCHATEL Tél. 5 17 29

I haque fois que vous voyez du linge d'un blanc éblouîs-
^"'sant, aucun doute n'est possible : il fut lavé avec
Radion. La solution du Radion, d'une blancheur neigeuse
et au pouvoir de nettoyage rapide, emporte toute saleté,
même celle logée dans le tissu et que l'œil ne peut
apercevoir. Le linge devient plus blanc, parce que Radion
le rend tout à fait propre. C'est tout le secret de Radion. C'est
aussi la raison pour laquelle les ménagères peuvent, aujour-
d'hui encore, sans trop de peine et de travail, conserver
à leur linge la blancheur merveilleuse des temps passés.
Et remarquez aussi le blanc typique de la poudre du Radion !
Cela n 'est cependant réalisable que par l'emploi, pour la

fabrication du Radion, de bonnes huiles et de
^-g ĵ« \̂ matières premières de qualité d'avant-guerre.
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«r r i  sans ennuis !
Sî Û l A C  KB Volm co <lue chaque cycliste
aï a»  I I»  51 1*1 désire. Pour cela... une bonne¦ w»WM 11 maison pour toutes vos répa-

I ___SB_____BM3_I rations. — Je cherche a do-
: I mlcile à toutes heures.

G. CORDEY ¦ &&%
Pour épargner vos coupons,

\ faites teindre et nettoyer vos
|P ÎPinîlïïiPr _R vêtements défraîchis à la

I I TEINTURERIE MODE
\ J | Saint-Maurice 1 - TéL 5 31 83

. DEMANDEZ DONC A

Le peintre- _ ?o»™Pf
^ SfSfdécorateur : egflflglfl̂ TiA1 fflf ftM fJ ™ 48sgft.

un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

H L ELEXA t:
L Kl.llllll.il Hl Toutes réparations électriques

—^^^^^— 
ull Prix modérés

___> I Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

i 1 i- ES "'"&4irj f/ fîf/ r,
ri I Réparation , location, vente,
m¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂  échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Communiqué*
«Polyeucte » à Neuchatel

Pour la première fols depuis sa fonda-
tion, la compagnie du théâtre du château ,
de Lausanne, donnera une représentation
de gala au théâtre de Neuchfttel , le Jeudi
16 septembre. Au programme, « Polyeuc-
te », l'admirable drame chrétien de Pierre
Corneille, dont on fête précisément cette
année le tricentenaire.

Le Théâtre du Château a monté ce
spectacle avec faste : un décor et des cos-
tumés somptueux, traités à la byzantine,
ont été créés par le remarquable artiste
Alexandre Clngrla.

Quant à la, distribution, elle est, elle
aussi, très soignée. Marguerite Cavadaskl
joue le rôle de Pauline en grande tragé-
dienne, et Paul Pasquler campe un ma-
gnifique Polyeucte. C'est Jean Mauclalr
qui Incarne Félix, tandis qu'Alfred Cop-
ponex, Jean Aymé, Sacha Pltoeff Isabelle
Vlllars, Claude Marlau et Bené Serge leur
donnent la réplique.

Exposition philatélique
nationale à Genève

C'est en 1936 que la Fédération inter-
nationale de philatélie, réunie en congrès
à Luxembourg, prit la résolution de con-
fier à Genève l'organisation d'une grande
exposition philatélique Internationale.

Celle-ci devait coïncider avec le Cente-
naire du premier timbre genevois et l'or-
ganisation en était confiée à l'union phi-
latélique de Genève. A la suite des évé-
nements mondiaux le titre d'International
se transforma en celui de « national »
sans que pour cela l'Importance de la ma-
nifestation primitivement prévue, n'en
souffrit.

Trois cent cinquante collectionneurs
suisses exposeront à la « Geph » des col-
lections du monde entier. Le clou de ce
remarquable ensemble sera constitué par
plus de 50 « double de Genève » ! Quant
aux 4 et 6 de Zurich , aux « colombes de
Bâle », aux « Neuchatel », «Winterthour»,
« Ortspost » et « Poste locale », sans comp-
ter les « rayons » et les « Rappen », il y
en aura un. tel nombre et dans de tels
états de conservation qu'en temps nor-
maux tous les grands collectionneurs In-
ternationaux se seraient donné rendez-
vous à Genève. Ajoutons que la « Geph »
est organisée dans un but exclusivement
philanthropique.

Exposition
«les -n u i s o n s  de commerce

fictives
Les 11 et 12 septembre, la Société suisse

des commerçants, section de Neuchfttel ,
organisera & l'hôtel DuPeyrou (1er étage)
à Neuchfttel , une exposition de ses mal-
sons de commerce fictives. Le samedi
après-midi 11 septembre, aura lieu une
causerie d'orientation sur le sujet : Qu 'est-
ce que la maison de commerce fictive ?

Cette exposition a pour but de démon-
trer , d'une manière aussi complète que
possible, le travail qui est accompli dans
les malsons fictives de la S. S. d. C. et
la valeur de ce genre d'enseignement, es-
sentiellement pratique, pour l'apprenti et
le Jeune employé de commerce.

La belle bague

chez STAUFFER ssr
Saint-Honoré 12 - NEUCHATEL
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DONT ON PARLE... 1
vous pourrez applaudir en lre PARTIE m j

POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL I

LE mmm eues SUCCèS PARLé FRAN çAIS H

LA FAMILLE DURAMBOIS |
«AU MATCH DE FOOTBALL », de Samuel Chevallier 

^C'est un GROS JÉCLAT DE RIRE qui f a i t  chaque jour des salles
combles à Genève, .Lausanne, Zurich M

LA PASSIONNANTE RÉALISATION FRANÇAISE DE CHRISTIAN JAQUE :- ¦ ' I

L'ENFER DB AN6ES I

DORVILLE (Le « Père Laloupe »), Louise Carletti, Jean Tissier, WyM
Fréhel, Jean Claudio, Sylvia Bataille, Berthe Tissen, etc. I b i

C'est le drame de CES GOSSES DE LA « ZONE » DE PARIS, sauvages et durs, b- J
rendus presque féroces par l'existence sinistre à laquelle ils sont contraints... b S

Dans le fond , ils ne sont pas mauvais . — Leur malheur vient de ne pas V |
connaître la tendresse et la compréhension des grandes personnes... | 5
« La Tribune de Lausanne »: Le film n'est pas loin d'être ie plus grand qui ait été i
importé de France, grand par la perfection de la mise en scène et la qualité des 1
moyens techniques... Tout comme « Quai des Brumes » et « Hôtel du Nord » c'est ¦'¦ '

un film d'atmosphère... i. i

Personne ne restera insensible à « L'Enfer des Anges » Wm
Retenez vos places d'avance : Tél. 5 21 52 1

Au programme : actualités américaines « UNITED NEWS » |
'. -¦*és~ 

\Wm D'manche : Mat inée  à 15 h. - Jeudi et t:'JBfe|k|̂ 5#^Sa»fcl '̂' '
V ¦¦̂ C^; v^'|rfer;b|BB samedi : Matinées à 15 h., p r i x  rédui t s  WwK Ĵ^̂ à^ÊQ^K^:.-¦. -J
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Il Merk OBERON-Latt^cOUVlER Hl

C0™ IsE
Lausanne 11-26 septembre 1943
Billets simple course valables pour le retour

r~ >s
( LE TEMPS QU'IL FERA... A

Nul ne peut le prévoir avec certitude.
Cependant, on reconnaît volontiers que les
almanachs, sans être infaillibles, permettent
d'établir d'utiles prévisions qui se réalisent
généralement.

Achetez donc l'édition de 1944 du

VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEU CHATEL

V Elle est en vente partout au prix de 83 c. j
\^

__ l'exemplaire, impôt y compris J/

K ^ ;

/ sT TRB^

J QlgJEUX
le Jeudi dans tous les kiosques 25 C.
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BBL133
• Aide efficace et rapi-

de à conditions saine*.
• Discrétion absolue.
• La pins grande com-

préhension régit nos
décisions.

• Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :

Diffusion
Industrielle S.A.
13, Boni. Georges-Favon
GENÈVE • TéL 4 33 77

Envoyer Ft. 4. — pour
crédit au-dessous d*
Tr. 1000.- et Tt. T.-
pour crédit au-dessus
d» r*. 1000.— , no» frala

^
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INSTITUTRICE
donmeinait leçons privées :
allemand , français, et aide-
ralt des entants retardés.

Adresser offres écrites à
B. N. 904 au bureau de la
Feuille d'avis.

\ La Petite Ecole
Mlle R. JTOIOD

Côte 31 - Tél. 5 18 38

Rentrée mercredi
15 septembre à 8 fa. 45
Enseignement primaire

degrés inférieur
et moyen

Attention!!!
A l'occasion du

COMPTOIR SUISSE
de Lausanne

demandez nos condi-
tions spéciales , sans

engagement.

Meubles Silva
ROBERT GIRARD

Pommier 3 - Neuchatel

I THÉÂTRE DE NEUCHATEL
JEUDI 16 SEPTEMBRE 1943, à 20 h. 15

Tournée officielle du Thé&tre
JA du Château de Lausanne

^̂
Q̂ marguerite Cavadaskl

Ê̂ M ¦ Paul Pasquier
bl  ̂

Jeau Mauclair

M POLYEUCTE
HLSigB tragédie en 5 actes , de Pierre Corneille
i M 2̂F**3 Musique du chanoine Broquet
:HT̂ . H Décors et costumes d'Alexandre clngrla

( ; L  JfeP  ̂ Isabelle VILLARS, Jean AYME , Alfred
: J Ur COPPONEX, Sacha PITOËFF , Claude
¦0T MARIATI et Bené SERGES

Location: «Au Ménestrel rt. Tél. 51.29

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 à 5.50
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Toutes les dernières nouveautés
en DISQUES

AU MÉNESTREL
musiqueV y

A L'ENTR'ACTE
USEZ

QjRJEUX
V " " "v

Marcacci & C'e
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ENTREPRENEUR

TERRASSEMENT
BÉTON A R M É
M A Ç O N N E R I E

NEUCHATEL — TÉLÉPHONE 514 79

V —J

C S
POUR VOS IMMEUBLES
ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE
à ."ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Ouatai frères
MAISON SUISSE

Faubourg de l'Hôpital 9 Tél. bureau 5 21 23
Magasin de vente Tél. domicile 5 21 44

qui exécutera de façon irréprochable toutes

Transformations - Réparations
RÉFECTION DE FAÇADES
ET D'APPARTEMENTSV J
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ainsi que tous les travaux
de menuiserie
ont été exécutés par

ML GUÎKHECHT
menuisier - ébéniste
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ECLUSE 40 — TÉLÉPHONE 5 24 57
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CARRELAGES
REVÊTEMENTS
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NEUCHATEL - Tél. 52995
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^Pour un conseil judicieux et un
travail garanti vous donnant entière

satisf action, adressez-vous à
l'entreprise de

GYPSERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

A. DEMARTA
DOMICILE : Pierre-qui-roule 1, tél. 5 24 22
ATELIER : Rue du Château
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USEZ LA BRILLANTE
chronique du cinéma de
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c '. *NTout ce qui concerne

l 'f ini i m i npli tuliâJnâlit
a été conf ié à la maison spécialisée
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A l'entr'acte :

I
au BAR de l'APOLLO

I
Après le spectacle :

au Restaurant de la ROTONDE
I

\ )

/ N
A L'ENTR'ACTE

VOUS DÉGUSTEREZ AVEC PLAISIR...
UNE

Ppàmp fî hpp p
u i u 111 u l llluuuu
M O R E A U
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<LA QUALITÉ DU CONFISEUR >

V J

( ^S e r r u r e r i e

lili
DOMICILE
Parcs 57 - Tél. 5 33 97
ATELIER
T e r t r e  - Tél. 5 33 59

V J

Des travaux aussi importants que ceux qui viennent
d'être effectués à l'Apolio exigeaient d'être faits par des
spécialistes renommés. On ne saurait assez souligner avec
quel soin ces entreprises ont œuvré et la part qui leur
revient dans la réussite qu'est cette transformation.

Citons, en premier lieu et tout particulièrement, la mai-
son Demarta , à qui incombaient les travaux de peinture
et qui a trouvé avec un rare bonheur la teinte qui convenait
le mieux à la salle rénovée. La façon dont elle a rajeuni
l'établissement mérite les plus vifs éloges et témoigne d'une
expérience professionnelle étendue en même temps que
d'un goût très sûr.

La maison V. Bianchi-Schurch s'est chargée du carre-
lage et l'a fait  avec un soin-tout particulier. On admirera
combien l'habileté avec laquelle cette partie de la transfor-
mation a été faite contribue à la réussite de l'ensemble.

C'est à M. F.-M. Gutknecht qu'a été confiée la menui-
serie-ébénisteric. Et là encore , il faut constater que l'on a
su comprendre ce qui convenait le mieux à la nouvelle
salle.

La serrurerie est l'œuvre de M. A. Romang, qui lui a

voué tous ses soins et dont il faut louer le beau travail
Toutes les installations électriques ont été faites par

la maison Vuilliomenet & Cie S. A., dont la réputation n'est
plus à faire et qui s'est acquittée de sa tâche avec la com-
pétence, le sérieux ct la célérité qu 'on lui connaît.

Le gros œuvre a été fait par MM. Marcacci & Cie, en-
trepreneurs, qui n'ont rien néglige pour que tout soit prêt
à temps et fait avec conscience.

La gypserie et la peinture sont l'œuvre de MM. Quadroni
frères, qui leur ont voué la plus grande attention et se sont
tirés au mieux des difficultés rencontrées.

Enfin , le charmant petit bar qui a été aménagé sera
alimenté par la Rotonde, dont le nom seul est une garantie
de succès. Quant aux disques, ils seront fournis par le
magasin de musique « Au Ménestrel », à Neuchatel, dont le
choix, on le sait, est immense et fait bien augurer des plai-
sirs de l'oreille qui sont promis aux spectateurs.

Cette énumération montre bien que la transformation
du cinéma Apollo est, comme nous le disons, un événement
à la réussite duquel il était juste d'associer les maisons
réputées qui y ont contribué.

Les travaux effectués et ceux qui les ont exécutés

%ji §§ Ce soir à 20 h- 30
"\| jf à l'occasion de la réouverture
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UNE VÊRITABLE FÉERIE EXOTIQUE 
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couleurs naturelles.
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Horaire des séances : Samedi et jeudi , à 15 h. : Retenez vos places d'avance Dimanche : Matinée à 15 h.
Matinées à tarifs réduits Tél. 5 2112 Tous les soirs à 20 h. 30
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Septembre, déjà marqué par l'automne, est aussi un
mois de renouveau... ; non point dans la nature, mais dans
la ville. C'est l'époque où les spectacles recommencent, où
les murs se couvrent d'affiches promettant joies et plaisirs
aux citadins. • . .

C'est ce moment qu'a choisi le cinéma Apollo pour faire
sa réouverture qui, dans les circonstances actuelles, prend
l'importance d'un événement. On aura peine, en effet, à
reconnaître le plus ancien cinéma de Neuchatel dans cette
salle élégante , soigneusement aménagée, riante et confor-
table qu'il est devenu . C'est plus qu'un rajeunissement... ;
c'est une complète transformation.

M. Allenbach, qui préside depuis quelques mois aux
destinées de l'Apolio et dont on a pu apprécier déjà l'ama-
bilité et le désir qui l'anime de satisfaire sa clientèle, vou-
lait, en effet , que l'Apolio devînt un cinéma comparable,
par ses programmes et son confort , aux salles les mieux
comprises d'ailleurs. U y a parfaitement réussi. Après avoir
supprimé trois cents sièges pour donner plus de place aux

iiniiiiHiiiii iii^^

spectateurs et créer un cachet d'intimité, il a procédé, à
l'intérieur même, à des transformations telles que l'on ne
peut les voir sans pousser un cri de surprise. En outre, la
sonorisation a été pourvue des derniers perfectionnements.
En outre encore, il a prévu deux caisses au lieu d'une
seule afin que les personnes qui ont l'habitude de retenir
leurs billets par téléphone n'aient pas à attendre inutile-
ment en arrivant au spectacle. Les toilettes ont également
subi d'importantes améliorations et le confort général a été
poussé très loin.

Si l'on ajoute à cela que -M.- Allenbach s'est assuré, pour
la saison prochaine, la crème des films, on comprendra
que l'expression « faire peau neuve ¦», appliquée au cinéma
Apollo, veut vraiment dire quelque chose.

N'omettons pas de signaler que la nouvelle salle organise,
pour le samedi 18 septembre, un grand spectacle dont le
bénéfice sera versé à l'œuvre des secours pour les enfants
suisses de l'étranger.

L'Apolio, on le voit, a le vent en poupe.

L'Apolio rouvre ses portes



de la Croix-Rouge
Au seuil de la cinquième année d'une

guerre sans précédent, le Comité Interna-
tional de la Crolx-Houge organise une
collecte pour que le peuple eulsee l'aide
à remplir sa mission bienfaisante dans le
monde.

Je manquerais à mon devoir de prési-
dent de la Confédération, berceau de la
Croix-Bouge , si je ne demandais & mes
concitoyens d'accorder un appui géné-
reux è, cette Institution si méritoire.

Chacun de nous pourrait-U soutenir
une œuvre de solidarité Internationale
plus urgente et plus noble que celle réa-
lisée tous les Jours par la Croix-Rouge,
intermédiaire entre nous-mêmes et les
victimes de cette terrible guerre ?

Sauver l'enfance Innocente des maux
accumulée par les hostilités — avant tout
la préserver de la faim — ; pénétrer
dans les camps où gémissent les blessés,
les arracher â une mort et à un oubli
certains ; obtenir pour les prisonniers un
traitement moins dur et leur rendre la
fol en leur libération ; rétablir le contact
spirituel entre eux et leurs familles, In-
diquer pour le moins à celles-ci où Us se
trouvent et les conditions dans lesquelles
Ils vivent; telles sont bien les tâches es-
sentielles du Comité international de la
Orolx-Rouge.

Les Suisses répondront certainement à
l'appel adressé & leur bonté -, Ils auront
lait honneur à oe devoir de fraternité
humaine et se seront montrés dignes des
avantages Immenses que leur procure la
neutralité de notre pays, quand Ils au-
ront versé i, la Croix-Rouge l'obole de la
bonté, de la fraternité et de la paix.

Nous voulons sauver, pour mériter
d'être sauvegardés ! Tel doit être le pro-
pos de tout Suisse à l'appel du Comité
international de la Oroix-Rouge, au dé-
but de cette cinquième année de guerre
mordlale.

CELIO,
président de la Confédération.

Un appel du président
de la Confédération en faveur

Carnet du jour
CINÉMAS

Studio: Les Hauts de Hurlevent.
Apollo: Hawaï, chanson des lies,
Palace: L'enfer des anges.
Théâtre: Le roi des tripots.
Bex: Ultimatum.

Un message de Badoglio
aux anciens alliés de l'Italie

Le chef du gouvernement expose
les raisons pour lesquelles il a dû

conclure un armistice
HOME, 9. — L'agence Stefani com-

munique :
Le maréchal Badoglio a adressé le

8 septembre au « fiihrer », à Berlin, et
aux missions diplomatiques italiennes
à Tokio, Budapest, Bucarest, Sofia, Za-
greb et Bratislava, le télégramme sui-
vant pour qu'elles le communiquent aux
gouvernements auprès desquels elles
sont accréditées :

En prenant la direction du gouver-
nement italien au moment de la crise
prov oquée par la chute du rég ime fas-
ciste, ma première décision, puis le
pr emier appel que j' adressai au peuple
italien furent 'de continuer la guerre
po ur défendre le territoire italien du
danger imminef lt d'invasion ennemie.
Je ne me cachais pas la situation très
grave dans laquelle se trouvait l'Italie,
ses faibles possibilités de résistance, les
immenses sacrifices auxquels elle devait
encore se soumettre. Mais lé sentiment
du devoir que chaque homme d'Etat
responsable doit 'à son peup le prévalut
sur ces considérations, c'est-à-dire qu'il
fal lai t  éviter que le territoire national
devint la proi e des étrangers.

Mais l'Italie continua de combattre ;
elle continua à subir- des bombardements
destructeurs ; elle continua â af f ron -
ter des sacrifices et des douleurs dans
l' espoir d'éviter que l'ennemi déjà maî-
tre de la Sicile — perte des plus graves
et des plus profondément ressenties par
le peuple italien — pût passer sur le
continen t. Malgré tous nos ef for ts , nos
défenses se sont maintenant eff ondrées.
L'avance de l'ennemi n'a pu être arrê-

tée. L'invasion est en cours. L'Italie
n'a plus de force de résistance. Ses
plu s grandes villes, de Milan à Paler-
me, sont ou bien détruites, ou bien oc-
cupées par l'ennemi. Ses industries
sont paralysées. Son réseau de commu-
nications si important d cause de la
configuration géograph ique du pays est
bouleversé. Ses ressources, à cause des
restrictions très grandes et croissantes
des importations allemandes, sont com-
plèt ement ép uisées. Il n'existe aucun
poin t du territoire national qui ne soit
ouvert aux attaques de l'ennemi,
n'ayant pas de défenses adéquates, com-
me le démontre..je fai t̂  que ,l'ennçmi s a
Pu débarquer comme ~il t'a voidu. p y
il l'a voulu et quand il l'a voulu, av'efi
une masse considérable de for ces qui
augmentent chaque jour en quantité et
en puissance, brisant toute résistance
et ruinant le pays.

Dans ces conditions, le gouvernement
italien ne petit plus continuer d'assu-
mer la responsabilité de poursuivre une
guerre qui a déjà coûté à l'Italie, outre
la perte de son empire colonial , la des-
truction de ses villes, l'anéantissement
de ses industries, de sa marine mar-
chande, de son réseau ferroviaire, et
fin alement l'invasion de son propre
territoire. On ne peut pa s exiger d' un
peup le de continuer à combattre quand
tout espoir légitime, je ne dis pas de
victoire, mais même de défense , s'est
évanoui. L'Italie, pour éviter sa ruine
totale, est par conséquent obligée
d'adresser une requête d'armistice à
l'ennemi. Signé : Badoglio.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande ' "' o = offre

ACTIONS 8 sept. 9 sept.
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fane, neuch&t 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise .... 516.— o 490. — d
Câbles éleot. Cortailiod 2975.- d 2976.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Cle-v. 486.— d 486.— d
Ciment PorUand .... 905.— d 905.— d
Tramways. Neuchatel 4ë5.— d 435.— d
Klaus i.u . 160.— d 160.— d
Etablissent. Perrenoud . 426.— d 425.— d
Cle viticole, Cortailiod 400.- d 400.- d
Zénith S. A ' ord. 180.— d 130.- d

» - • , . ivrtv. 180.- d  130.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.76 102.75 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.75 102.75
Etat Neuchftt. 2% 1982 96.— 95.—
Etat Neuchât. 3% 1938 98.75 98.50 d
Etat Neuchftt SU 1942 99.76 d 99.75
VUle Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.- d
VlUe Neuchftt 3 Ù 1937 100.50 100.25 d
VUle Neuchftt SX 19*1 101 - d Vil.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 85.50 d 85.50 d
Locle 4 K-2,65 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit F. N. 3%% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N 4J _ % 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus m % %  1931 100.76 d 101.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.60 d 100 60 d
Suchard .. 3%% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.— 102. — d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DÉ ZURICH
OBLIGATIONS 8 sept. 9 sept.

3% C.F.F. diff. 1903 99.60% 99.-%
3% CFF 1938 93.40% 93. -%
3% Défense nat. 1936 101.75%d 101.75%
3^.-4% Déf . nat 1940 104.50% 104.40%
3V4% Empr. féd 1941 102.60% 102.40%
SV4H Empr. féd. 1941 99.90% 99.60%
3H% Jura-Slmpl. 1894 101.80% 101.75%
3V_ % Goth. 1895 Ire h. 101.80%o 101.50%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 366.- 368.-
Unlon de banq. sulss. 662.— 662.—
Crédit suisse 641.- 546.-
Bque p. enuep. électr. 387.— 304.—
Motor Columbus 345.— 348.—
Alumln Neuhausen .. 1975.— 1970.—
Brown, Boverl & Co .. 578.— 575.—
Aciéries Fischer 885. - 862. -
Lonza 832.- d 835.- d
Nestlé 932.- d 940.-
Sulzec 1250.- d 1240.- d
Pennsylvanie 121.- 126.50
Stand OU Cy of N. J. 227.— d 223.—
Int. nlck. Co ot Can 158.— d 156.—
Hlsp. am. de electrlc. 1045.— 1025. —
Italo-argent. de eleotr. 149.50 148.—
Royal Dutch 494.- 502.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 sept. 9 sept.

3 y ,  % Ch. Fco-Sulsse 527.- o
3 % Ch. Jougne-Eclép 485.— o
3 % Genevois à lots 133.— o a

ACTIONS t
Sté flnanc. italo-suisse 71.— ¦» £
Sté gén. p. l'ind. élect. 173.- E g,
Sté fin. franco-suisse ¦ 67.— <£
Am. europ secur. ord. 41.50 fe a
Am. europ. secur. priv. 360.— d «
Aramayo 47.25 ?»
Financière des caout. 22.75
Roui, billes B (SKF) 216.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 sept. 9 sept.

Banque commerc. Bâle 291.— d 290.—
Sté de banqu e suisse 494.50 496.—.,
Sté suis. p. l'ind. élec. 317.— 3e0.-^ ,,.
Sté p. l'industr. chlm. 5125.— d 5105.— "
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 8800. — d

BOURSE DE LAUSANNE ' gb
ACTIONS 8 sept. 9 sept.

Banque cant vaudoise 692.50 d 692.50 d
Crédit foncier vaudois 692.50 690.— d
Câbles de Cossonay .. 1950. — d 1950.— d
Chaux et ciments S r. 605.— 600.— d

Cours communiqués par la Banque .
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
7 sept. 8 sept.

3% Rente perp 93.— 93.76
Crédit lyonnais 3400.— 3470.—
Péchlney 4910. — 5000.—
Rhône Poulenc 3855.— 3715.—
Kuhlmann 2395.— 2450.—

BOURSE DE NEW-YORK
7 "sept. 8 sept.

Allied Chemical & Dye 150.50 149.—
American Tel & Teleg 157.62 157.62
American Tobacco «B» 58.25 58.50
Consolidated Edison.. 22.50 22.38
Du Pont de Nemours 144.62 144.50
General Motora 51.50 50.88
United States Steel .. 52.50 51.62
WoolWOrth 38.62 38.38
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchatel

COURS DES CHANGES
du 9 septembre 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» reglstered 17.10 17.60
Lyon 5.75 6.05
New-York —.— 4.33
Stockholm 102.55 102.80
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 1T2.70
Lisbonne 17.60 17.80
Buenos-Aires .... 93.— 95.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.

U radio allemande annonce
la constitution

d'un gouvernement national
fasciste

LONDRES, 9. — L'agence Reuter
annonce que la radio allemande a dif-
fusé de bonne heure jeudi matin une
proclamation du < Gouvernement natio-
nal fasciste ». annonçant l'établisse-
ment d'un gouvernement Italien fascis-
te au nom de Mussolini.

Une première proclamation.
BEBLIN, 9 (D. N. B.) — On commu-

nique de la frontière italienne :
Lie gouvernement national fasciste

italien adresse au peuiple italien une
proclamation radiodiffusée, dans la-
quelle il est dit notamment :

Pletro Badoglio a accompli sa trahison.
'Celui qui, comme chef d'état-major géné-
ral à l'entrée en guerre de l'Italie, est
responsable de l'insuffisante préparation
militaire de celle-ci, est en vole de livrer
la patrie aux ennemis. L'homme qui, des
années durant, trompa le « duce » et qui,
par la voie de la défaite, n'a cessé opiniâ-
trement de parvenir au pouvoir, se pro-
,pose, maintenant, ' d'exécuter son plan
monstrueux qui doit, pour toujours, am-
puter la patrie.

L'avenir de la patrie
Une patrie sans la Sicile, sans la Sar-

daigne et sans les possessions d'outre-mer,
vraisemblablement même sans le sud de
l'Italie, telle est la sombre perspective qui
s'ouvre à l'avenir de la patrie.

La trahison ne sera pas accomplie. TJn
gouvernement national fasciste italien
s'est constitué. U travaillé au nom de
Mussolini. Le gouvernement national fas-
ciste punira Impitoyablement chaque traî-
tre, les seuls véritables responsables de
notre défaite. Il usera de tous les moyens
pour que l'ItaUe puisse sortir de la guerre
l'honneur sauf et avec la possibilité de
continuer à vivre.

C'en est terminé de la triste phase
d'une prétendue liberté imposée par l'état
de siège, ie couvre-feu et la censure.

Le sang pur des squadristes et des sol-
dats assassinés dans les Jours de honte
retombe sur la tête des assassins, de ceux
que sont en bas, mais surtout de ceux qui
sont haut placés. C'en est terminé de la
glissade dans le bolchévisme. C'en est ter-
miné de la réapparition de vieux hommes
en Italie qui entend ouvrir les partes â la
Jeunesse militaire et qui reconnaîtra les
droits acquis par les sacrifices et les per-
formances militaires. Autour de notre
drapeau se rallient,, à côté des soldats et
de la Jeunesse, les forces laborieuses qui
veulent poursuivre Jusqu'au bout avec le
fascisme la marche sociale commencée
avec le fascisme. -

Un appel aux soldats
La proclamation se termine par un

appel aux soldats italiens :
Soldats, n'obéissez pas aux faux ordres

de la trahison, refusez de combattre con-
. tre vos camarades allemands. .Tous ceux
iïâi en ont la possibilité doivent poursui-
vre la lutte aux côtés des Allemands. Les
autres doivent regagner leurs villages et
leurs villes et attendre de nouvelles Ins-
tructions. D'une Italie de souffrances et
de honte, nous voulons faire une Italie
pure et puissante.

L'occupation
des côtes dalmates

par fes troupes allemandes
et croates

BERLIN, 9 (Interinf.). — On a dé-
claré à la Wilhelmstrasse, jeudi , en ré-
ponse à une question, que des troupes
allemandes coopérant avec l'armée
croate ont occupé les côtes dalmates.

Dernière minute

L'ex-duce remis
aux Alliés?

Il aurait été transféré
en Afrique du nord

STOCKHOLM, 10 (Reuter). — Se-
lon le correspondant du « Svenska
Dagfaladet 9, le « Corriere délia Sera »
déclare que M. Mussolini a été remis
aux Alliés et transféré en Afrique du

, nord.

L'off ensive d'été russe
tend à Atteindre

la ligne du Dniep r
( B P I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La situation se présentait comme suit
jeudi matin sur les différents fronts :

Bassin du Donetz : Après la victoire
de Stalino, les troupes de Vatutine et
de Malinevski ont déjà réalisé une
avance considérable sur un large front ,
en direction de la ligne du Dniepr. Les
Allemands ont déj à été refoulés de plus
de 60 km. au delà de Stalino. Des uni-
tés rapides de blindés et de cavalerie
avancent rapidement le long des voies
ferrées Stalino-Marioupol et Stalino-
Molitopol. Le nœud ferroviaire de Vol-
novachs où les deux voies se séparent,
devrait être atteint sous peu. Cotte vil-
le est également menacée par les trou-
pes russes venant par l'est par-dessus
le Kalmioua.

Sur la côte de la mer d'Azov, l'em-
bouchure du Kaïniious a été atteinte et
des avant-gardes se trouvent à quel-
ques kilomètres de Marioupol . qui a
déjà été débordé par le nord.

Dans tout le territoire situé entre le
Donetz et le Dniepr , des détachements
de cosaques ont pénétré profondément
dans les colonnes allemandes en retrai-
te. En divers points, ils pnt réussi à
barrer la retraite à l'ennemi. Les quan-
tités de matériel et de provisions aban-
données par les Allemands sont énor-
mes.

Une avance lente mais sûre
Front de Kharkov : Lentement, mais

systématiquement, les Russes se fraient
un passage à travers les positions dé-
fensives allemandes, au nord-est de la
ligne Poltava-Krasnograd-Losovaja. Au
cours de leurs vaines tentatives de con-
tenir l'avance russe, lea Allemands ont
subi de lourdes pertes en hommes et en
matériel. .

L 'armée de Vatutine
à 110 km. du coude du Dniepr

MOSCOU, 9. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

La poussée russe vers le sud de
l'Ukraine se maintient. Deux armées
russes avancent rapidement de Kras-
noarmeiskoe, le long des deux voies
ferrées qui conduisent à la grande cité
industrielle de Dniepropetrovsk, clef du
coude du Dniepr et pivot du réseau
ferroviaire de l'Ukraine.

Les éléments avancés de l'une de ces
formations ne sont plus qu'à une
soixantaine de kilomètres de Pavlogra d,
situé lui-même à une cinquantaine
de kilomètres de Dniepropetrovsk.

L 'évacuation de Stalino
s'eff ectua rapidement

La retraite allemande de Stalino fut
si rapide que le général Kaspar, com-
mandant une division d'infanterie, dut
s'enfuir à piod, les Busses s'étant em-
parés de son automobile abandonnée
contenant tous ses-, documents et son

uniforme de cérémonie sur la tunique
duquel étaient épinglées trois décora-
tions, dont la croix de fer.

Le communiqué allemand
BERLIN, 9 (D. N. B.) — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans le bassin du Donetz, les Russes
jettent de nouveaux renforts dans la
mêlée. Le combat se poursuit avec de
lourdes pertes pour l'ennemi.

Au sud et à l'ouest do Kharkov, plu-
sieurs attaques ennemies ont échoué.

Dans la partie centrale du front , les
troupes soviétiques n'ont attaqué en
force que dans le secteur situé à l'ouest
de Kirov. Dans les autres secteurs, l'ac-
tivité ennemie a été plus faible que les
jours précédents.

Des formations aériennes allemandes
et roumaines ont appuyé mercredi les
opérations des troupes terrestres.

Par leur off ensive d'été
les Russes visent à atteindre

la ligne du Dniepr
MOSCOU, 9 (Exchange). — De Smo-

lensk à la mer d'Azov, la pression rus-
se continue à s'exercer sans connaître
le moindre fléchissement. De nouveaux
progrès russes sont annoncés dans tous
les secteurs, et de nombreuses localités
ont été occupées. En plusieurs endroits
des coins profonds sont enfoncés dans
le front défensif allemand qui s'écroule
petit à petit en Russie du sud.

Tant dans le bassin du Donetz que
dans le nord de l'Ukraine, on peut par-
ler d'un effondrement de la défense al-
lemande. Le grand objectif stratégique
de l'offensive d'été russe consiste mani-
festement, de l'avis des spécialistes mi-
litaires russes, à atteindre la ligne du
Dniepr de Gomel à la mer Noire. Il
n'est pas encore possible de dire aujour-
d'hui, si cet objectif pourra être at-
teint par les Russes au cours des quel-
ques semaines qui les séparent des for-
tes pluies de l'automne. Le haut com-
mandement de Moscou ne fait aucun
mystère de l'espoir qu'il nourrit ,de
pouvoir infliger un coup décisif à l'ar-
mée allemande au cours d'une offensive
d'hiver 1943-1944. Une attaque pourrait
partir facilement de la ligne du Dniepr
grâce au réseau de chemins de fer et
de routes organisé à l'arrière.

La mise sur pied d'une grande armée
d'hiver, qui sera instruite ct équipée
d'après les expériences faites lors des
précédentes campagnes d'hiver, est ac-
tuellement en cours en Russie centrale.
Cette armée comprendrait de nombreu-
ses divisions d'élite sibériennes.

Jeudi, les Russes se trouvaient en
moyenne à 150 km. du Dniepr, de sorte
que si le rythme actuel de l'avance se
maintient 11 serait possible d'atteindre
le fleuve sur un large front dans la
première moitié d'octobre.

LES RAIDS ALLIÉS
CONTRE LA FRANGE

ont atteint une intensité
extraordinaire

Q. G. DE LA R. A. F., 10 (Exchan-
ge); — L'offensive aérienne alliée con-
tre le nord de la France a atteint jeudi
une intensité extraordinaire. A lut seul
le commandement des chasseurs a effec-
tué plus de 1500 sorties, tandis que les
bombardiers ont entrepris de leur cftté
1000 attaques. Les escadrilles lourdes
se composaient principalement de forte-
resses volantes et dc Liberator.

Le nord et le nord-ouest de la France
avait été réparti en neuf régions, con-
tre lesquelles les bombardiers quadri-
moteurs ont porté leurs attaques. Une
fabrique de moteurs d'avions des envi-
rons de Paris, des obj ectifs militaires
de Saint-Omer et de Boulogne ont subi
un bombardement extrêmement lourd.
Sauf sur la région parisienne, l'aviation
allemande a été complètement inactive.
De nombreux chasseurs dc la Luftwaffe
ont été détruits sur les pistes d'envol et
dans les hangars. i

Dans le courant de l'après-midi, tous
les aérodromes allemands du nord de
la France et de la Belgique ont été
bombardés. II ne fait aucun doute que
l'offensive actuelle est placée sous le
signe de la bataille dc France.

Emissions
radiophoniques

de vendredi

SOTTENS et télé-
diffusion : 7.16 ln-
form. 7.28, émission
matinale. 11 h., va-
riétés. 12.15, Hop
Suisse. 12.29, l'heure.
12.30, sérénades celé,
bres. 12.45, inform.
12.56, disque. 13 h.,
pointes d'antennes.
13.15, symphonie de
Schubert. 16.59, l'heu-
re. 17 h., mélodies.
18 h. .communiqués.
18.05. causerie. 18.15,
Louis Armstrong. 18.40,
deux pièces pour vio-
lon. 18.50, causerie
touristique. 19 h.,
recette d'AU - Baball.
19.01, musique légè-
re. 19.15, lnfonn. 19.25,
causerie politique.
19.35, bloc-notes. 19.36,
au gré des Jours. 19.40,
quintette. 20 h., la
demi-heure militaire.
20.30, muslo - hall.
2150, concert sym-
phonlque. 31.50, in-
formations.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.40, chansons popu-
laires. 16 h., vlolon-
ceUe. 16.30, pour Ma-
dame. 17 h., concert.
18.20, disques. 19 h.,
extraits d'opéras. 19.40,
concert symphonlque,

Des parabhufilstes alliés
en Allemagne

LONDRES, 10 (Reuter) . — La radio
allemande a annoncé jeudi soir que des
parachutistes alliés sont descendus en
Allemagne. Le speaker a averti le pu-
blic de ne pas leur prêter aide, disant
que « les éléments irresponsables » qui,
fl y a quelque temps, ont fourni nour-
riture et abri aux agents parachutistes
ont été immédiatement fusillés.

rra^̂ —n—r

Des événements importants
seraient attendus

en Europe occidentale
ANKARA. 9 (Reuter). — On croit

dans les milieux bien informés d'Anka-
ra que la capitulation de l'Italie sera
probablement suivie dans les prochai-
nes 48 heures de développements mili-
taires importants en Europe occiden-
tale.

Manœuvres amphibies
dans la Mmohs

LONDRES, 9 (Reuter) . — Un com-
muniqué conjoint de l'amirauté, du mi-
nistère de la guerre et du ministère
de l'air déclare :

Un exercice amphibie de grande en-
vergure a eu" lieu récemment dans la
Manche. Cet exercice a été très réussi.

Les sp orts
FOOTBALL

Un match interscolaire
Deux équipes nouvelles formées par

des élèves du collège de la Promenade
ont disputé un match , hier après-midi,
dont voici le résultat: Football-club Sme
année contre Sme année Promenade,
5 à 4.

LA VËE I
iVATfO-VALE |

au détriment de celle d'huile
BERNE, 9. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

La réduction qu'ont subie nos im-
portations en huile et graisses alimen-
taires nous a contraints à diminuer
très sensiblement l'attribution de ma-
tières grasses. Afin, cependant, de pou-
voir attribuer une ration suffisante, on
a pris des mesures pour intensifier la
production indigène en matières gras-
ses, celle du beurre plus particulière-
ment.

Il était donc logique d'augmenter la
proportion du beurre dans la ra tion de
matières grasses. De plus, on a émis de
nouveaux coupons-option, permettant
d'acquérir la totalité de cette ration
sous forme de beurre. Ainsi, l'huile et
la graisse alimentaire ne peuvent être
achetées qu'en quantités limitées, et
seuls les coupons-option c beurre -
graisse ou huile » sont valable© à cet
effet.

Ces mesures de prévoyance, destinées
à faire durer nos réserves de graisse
et d'huile, n'atteindront toutefois leur
but que si l'acquisition des rations se
fait de la façon prescrite. Il importe
notamment de n'acquérir que du beurre
en échange des coupons de beurre. Ceux
qui tentent de .les échanger.,contra .d$
la graisse ou de f huile alimentaires
contreviennent aux prescriptions sur le
rationnement.

Nos rations sont calculées en tenant
compte de l'état des réserves et de la
production indigène. Toute vente illé-
gale de graisse ou d'huile contre des
coupons de beurre bouleverserait ces
calculs et mettrait en péril le plan pré-
paré de longue main pour assurer no-
tri» ravitaillement en matières grasses.

Notre ration de beurre
va être augmentée

CHIASSO, 8. — On apprend que la
comtesse Anna-Lilli Badoglio et la
marquise Maria-Altoviti-Avila Bado-
glio se trouvent actuellement dans un
grand hôtel de Lausanne. La comtesse
Anna-Lilli Badoglio est la belle-fille
du ohef du gouvernement italien, veuve
du capitaine aviateur Paolo Badoglio,
mort en combat en Cyrénaïque. La
marquise Maria-Altoviti-Avila, est la
propre fille du maréchal d'Italie.

La fille du maréchal
Badoglio à Lausanne

SAINT-MAURICE. 9. — Le « Nouvel-
liste valaisan s écrit au sujet de la si-
tuation dans les mines valaisannes qu'U
est exact que les mines d'anthracite du
Valais ferment leurs portes les unes
après les autres. Des centaines d'ou-
vriers sont ainsi sans travail. Il ne
s'agit pas seulement d'internés polo-
nais, mais également pour la plupart
de pères de familles. Cette situation
provient de la mévente du combustible
suisse, du lignite arrivant actuellement
de Hongrie et de Yougoslavie.
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Les mines valaisannes
ferment leurs portes

les unes après les autres

D E R N I È R E S  D E P E C H E S  DE LA NUI T
lies événements d'Italie
et la réaction allemande

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Allemagne esf résolue
à défendre sa positron

en Italie
BERLIN, 9. — Le ministre Schmidt,

chef de la division de presse du mi-
nistère des affaires étrangères, a dé-
claré jeu di, devant les représentants
de la presse étrangère, en faisant allu-
sion aux événements en Italie, qne
l'Allemagne est résolue à défendre les
parties de l'Italie qui sont absolument
indispensables à la défense de l'Europe.

La version allemande
sur tes événements qui ont

nrécédé ia capitulation
BERLIN, 9 (Interinf.). — On donne

à Berlin les détails suivants sur les
événements qui, ont précédé la capitu-
lation du gouvernement italien :

Déjà à la fin du mois de juill et, les
autorités allemandes constatèrent une
concentration de plus en plus forte de
troupes italiennes en Haute-Italie, ainsi
que l'occupation de hauteurs stratégi-
ques dans la région frontière- germano-
italienne, des travaux de fortifications
ainsi que d'autres opérations dans les
vallées latérales des Alpes, notamment
la pose de mines près de ponts et au-
tres ouvrages d'art , ainsi que près de
routes d'importance militaire condui-
sant vers le Reich. On constata aussi
des actes de sabotage dans la trans-
mission des nouvelles militaires des
autorités allemandes. En plus de ces
faits, le haut commandement Italien

créa des difficultés aux forces alle-
mandes stationnées en Italie, difficul-
tés qui , en certains cas, se transformè-
rent pour ainsi dire en une attitude
hostile des troupes italiennes à l'égard
des soldats allemands. Déjà, à la fin
de juillet , le général italien comman-
dant les forces de Bolzano ordonna
d'ouvrir le fou contre des détachements
allemands. Grâce à l'attitude du corps
des officiers, cet ordre ne fut  pas exé-
cuté. Quelques jours plus tard, le câble
Garde-Vérone fut coupé sur 40 mètres
de lonir. En même temps, les ouvrages
fortifiés italiens dirigés contre la fron-
tière allemande furen t pourvus de mu-
nitions. Le 7 septembre, des < alpini >
et des bersagliers occupèrent le Bren-
ner. Cette évolution montre que la tra-
hison était minutieusement préparée.
I>es Allemands ont pris toutes

les mesures nécessaires - '"
Depuis l'annonce do la capitulation

de Badoglio, les mesures allemandes se
développent conformément au plan avec
la précision d'un mouvement d'horloge-
rie. Les troupes allemandes ont la si-
tuation bien cn mains. Les communi-
cations les plus Importantes son t assu-
rées par les troupes allemandes et par
les détachements fidèles à l'Axe et sont
complètement utilisables. Cela a trait
aussi bien pour les importants réseaux
ferroviaires du nord que pour ceux du
centre. Co n'est qu 'on certains points
Isolés que ' des détachements italiens
ont tenté de s'opposer aux mesures al-
lemandes. Les résistances locales fu-
rent rapidement brisées par les troupes
allemandes ou par des forces fascistes
et finalement le désarmement a été ef-
fectué.

f
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Vers une alliance militaire
anglo-amencame

LONDRES, 9. — Lo correspondant de
l'Agence télégraphique suisse à Londres
apprend de source américaine que l'on
a des raisons de croire que l'on élabore
présentement entre la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis le texte d'une alliance
militaire entre les deux pays. C'est ce
qui expliquerait la prolongation du sé-
jour da M. Churchill aux Etats-Unis.

On pense que l'accord représentera en
somme un parallèle au traité d'alliance
de vingt ans conclu entre les Soviets
et la Orande-Bretagne.

Coiffure Schallenbarger
réouverture du salon

pour Messieurs
RUE SAINT-MAURICE 2

f o ï U ^l
dans les cas de surmenage,
fatigue , faiblesse , anémie, dé-
pression nerveuse, amaigrisse-
ment , prenez du VIN

TONIQUE TOLÉDO
à base
d EXTRAITde VIANDE

Fait augmenter le poids et la
force musculaire.
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(Impôt compris) PHARMACIES '

Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, Sen.v.



LES EVENEMENTS D'ITALIE
PROVOQUENT DES RÉPERCU SSIONS

A NOTRE FRONTIÈR E
Plus de mille soldats italiens ont déjà cherché ref uge en Suisse

La « Tribune de Genève » donne les
précision s suivantes sur ce qui s'est
passé à la frontière suisse mercredi
et jeudi :

La nouvelle de la capitulation de
l'Italie, connue vers 20 heures de l'au-
tre côté de la frontière, provoqua une
rapide et grande effervescence. La nuit
tomba bientôt et, contrairement aux
prescriptions ordonnées par l'obscurcis-
sement, on vit de la frontière genevoise
de nombreuses lumières et on perçut
¦un brouhah a exceptionnel.

Pour échapper aux Allemands
Les troupes italiennes du cordon

douanier appartenant • à Ja division
< Pusteria », en campagne depuis 1935
— Abyssinie, Albanie, Grèce et boucle
du Don — s'apprêtaient dans les can-
tonnements à échapper aux troupes al-
lemandes, car déjà un régiment moto-
risé venant de Besançon avait passé
la Faucille à 21 h. 30, tous feux allumés.

Le temps pressait et les préparatifs
d'évacuation étaient activement pous-
sés.

A 22 h. 30, un commissaire de police
italien en service à la frontière de
Moillesulaz , se présenta à la police
frontière suisse pour obtenir quelques
renseignements.

Comme on lui faisait observer qu'il
était porteur d'un pistolet automatique,
11 répondit : « Nous venons de recevoir
l'ordre de nous défendre par les armes"
contre les Allemands si ceux-ci tentent
de nous désarmer ou de nous capturer! J

Les Italiens
se constituent prisonniers

De nombreux conciliabules suivirent,
et à 2 h. 20 exactement, les « Piuma
Giaile » de la frontière passèrent déli-
bérément le pont du Foron et se cons-
tituèrent prisonniers.

La barrière était à peine ouverte que
surgirent des « Tempo », phares allumés,
et des motocyclistes de l'armée italienne.
Cest au milieu d'une pétarade infer-
nale que tous ces motorisés franchirent
la frontière genevoise. On vit , au même
instant, déboucher de nombreux « al-
pin! i avec armes et bagages, ayant à
leur tête le colonel commandant la ré-
gion et le colonel-adjoint, ainsi que
leurs officiers.
. Les douaniers suisses, secondés par
dos soldats et des gendarmes, canalisè-
rent les fuyards, qui furent bientôt en-
cadrés.

Snr le trottoir, devant la douane,
s|amoncelèrent des bagages en quan-
tité : mitrailleuses, mitraillettes, fusils-
mitrailleurs, munitions et grenades. De
nombreux < alpini » vidèrent leurs po-
ches pleines de projectiles.

Peu après ce premier flot de fuyards,
rapidement ramenés à la discipline sur
l'ordre de leurs propres officiers, on
vit arriver la commission d'armistice
italienne d'Annemasse, avec femmes et
enfants.

Vers 4 heures du matin, les Italiens,
formés en colonne de marche et enca-
drés de soldats et de gendarmes, furent
dirigés vers le stade de Varembé, où
s'effectua la-concentration des fugitifs
de l'armée italienne. On évalue à plus
de mille le nombre des soldats italiens
qui sont entrés en Suisse.

Le passage en Suisse
avait été préparé

L'occupation italienne de la Haute-
Savoie a pris fin jeu di niatin, à 2 h. 20,
après huit mois et neuf jours. C'est,
en effet , le 30 décembre dernier que la
« dogana i tal ienne» et les alpini ont
pris possession de la frontière genevoi-
se allant de Perly à Hermance et au
delà.

Il n'était un secret pour personne
— nous avons pu nous en convaincre
lors d'une .récente randonnée le long
des barbelés de Soral à Perly — que
les soldats italiens étaient prêts à pas-
ser en Suisse : tout avait été prévu et
organisé d'avance.

Vers 10 heures du matin , alors Que
nous nous trouvons à nouveau à la
frontière genevoise de Moillesulaz, où
la foule ne cesse d'aff luer , nous appre-
nons de plusieurs amis venus d'Anne-
masse que les troupes allemamdes ont
réussi à capturer en partie les unités
italiennes de Thonon ,. Evian et Anne-
cy. Dans cette dernière ville, la caserne
Gallien a été prise d'assaut et des coups
de feu ont été échangés.

A la frontière valaisanne
Notr e correspondant du Valais nous

écrit :
Les événements d'Italie ont eu leurs

répercussions immédiates à la frontière
valaisanne ; à Saint-Gingolph-France,
on constatait déjà dans la nuit de mer-
credi à jeudi que les soldats italiens
cantonnés dans la région montaient sur
des camions pour regagner probable-
ment la région de Thonon. Au matin,
quelques soldats allemands firent leur
apparition à la frontière.

•Un attentat fut perpétré, par ailleurs,
sur un garagiste italien. M. Franconi,
qui fut  atteint de plusieurs coups de
feu et relevé dans un état alarmant.
Une enquête est en cours afin de re-
trouver les coupables.

Pendant la nuit , les soldats italiens
qui se trouvaient dans la région du
Châtelard disparaissaient à leur tour

et une quarantaine de soldats allemands
qui semblaient les chercher dans les fo-
rêts des environs arrivaient sur les
lieux.

Ainsi que l'annonce un communiqué
officiel, les troupes qui montent la gar-
de à la frontière ont été renforcées.

Cette mobilisation partielle s'effec-
tua en Valais dans un temps record, et
dans diverses régions ce fut le tocsin
qui appela les hommes aux armes.

La nouvelle de la capitulation de
l'Italie était inconnue à Domodossola,
mercred i soir, et des employés des C.F.F.
qui revenaient de là-bas nous déclarè-
rent que la population tout en souhai-
tant un armistice ne s'y attendait
guère.

On a l'impression que des Italiens
chercheront à franchir la frontière,
mais jusqu 'à présent la situation, qui
peut d'ailleurs se modifier d'un instant
à l'autre, apparaît plutôt calme.

La frontière franco-suisse
est fermée depuis hier

GENÈVE. 9 (A.T.S.) — La frontière
franco-suisse occupée par les douaniers
allemands est hermétiquement fermée
depuis jeudi matin. Les porteurs de
passeports ou de cartes frontalières de-
vront dès maintenant être en posses-
sion d'un visa français et allemand.

Le Conseil fédéral
suit attentivement
le développement

des opérations
BERNE. 9. — On a accueilli avec la

plus grande attention au palais fédéral
la nouvelle de la tournure prise soudai-
nement par les événements chez notre
voisine du sud.

Le Conseil fédéral suit les événe-
ments internationaux avec une vigilan-
ce non moins diminuée. Il juge ceux-
ci avec calme tout en restant en con-
tact étroit avec les organes compé-
tents de l'armée qui, de leur côté, ont
pris et continuent à prendre les mesu-
res qu'exige la situation.

Des unités
appelées sous les drapeaux
Un certain nombre de troupes ont

été mobilisées, dont certaines en Suis-
se romande. A cette heure, cependant,
aucune unité n'a été levée dans la ré-
gion du canton de Nenchâtel et du Jura
bernois.

LA LUTTE POUR LE RHEINWALD
Une vallée suisse d isparaî t ra- t -e l le  ? 

( D E  N O T R E  E N V O Y É .  S P É C I A L .) \

Où les intérêts de l'économie s'opposent aux valeurs humaines
i

L'une des routes les plus pittores-
ques d'un pays qui n'en manque cer-
tes pas est celle qui mène de Thusis
è Hanterrhein pour franchir ensuite
Qe Splugen et relier la va.lée du Rhin
antérieur à ©eiHe de Saint-Jacques
en Italie. Bile s'étrangle d'abord dans
Iles gorges de la Via-Mala, au fond
desquelles le bras du fleuve nais-
sant se réduit à un filet bouillon-
nant glissant entre les roches schis-
teuses qu'il a fendues comme au cou-
teau. A peine débouche-t-elle dans
l'évasement de la vallée de Schams,
qu'elle doit se faufiler entre les mai-
sons de Zillds. connu — ou trop peu
connu — pour son église au plafond
de bois orné de remarquables pein-
tures du 12me siècle. Elle monte dou-
cement vers Andeer, où l'on admire
quelques belles façades aux fenêtres
grillagées, surmontées d'inscriptions
romanches. Puis, elle s'accote aux
pentes d'une forêt, les gravit en la-
cets resserrés pour pénétrer dans les
gorges de Roffla. Elle en sort sous
une immense roche percée et dé-
roule dès lors son nunan dans une
vallée austère où s'échelonnent quel-
ques bourgs. C'est le Rheinwald,
passé maintenant dans l'histoire du
pays à cause du conflit <^ui oppose
ses quelque 900 habitants a un puis-
sant consortium, désireux de cons-
truire un barrage et de former ainsi
un lac artificiel qui obligerait une
grande par tie de la population à
s'établir ailleurs ou à chercher plus
haut, dans la montagne, les champs
et les prairies nécessaires à l'exploi-
tation de leur domaine.

Splugen, an iond de sa vallée. La ligne blanche indique la hauteur qui
serait atteinte par le lac artificiel.

Deux forces
Le Rheinwald, nous l'avons visité

en compagnie d'une vingtaine ' de
journalistes invités par la société
des forces motrices. Ce voyage nous
a laissé de très fortes impressions
et le sentiment que, là-haut, dans
un petit coin des Grisons, un drame
se joue entre deux forces que les
uns appellent progrès et routinê  les
autres matérialisme et idéalisme, se-
lon le point de vue.

Disons d'emblée que le directeur
de l'entreprise, M. Lorenz, qui fut le
plus empressé des informateurs et
des guides, nous a renseignés avec la
plus grande objectivité et nous a mé-
nagé l'occasion d'entendre les rai-
sons des opposants. Nous avons re-
cueilli , sur place, tous les éléments
d'une opinion fondée. Et, pourtant,
il n'est pas facile de se faire un ju-
gement.

Avant d'exposer les arguments des
uns et des autres et de tirer quelques
conclusions, rappelons, brièvement,
les données techniques du problème.

Le lac du Rheinwald
La « pièce de résistance », si l'on

peut dire, de tout le projet, c'est le
lac artificiel du Rheinwald qui noie-
rait tout le fond de la vallée, c'est-à-
dire les prairies les plus grasses, en-
tre Hinteirrhein et Sufers. Hiinter-
rhe-in lui-même ne serait pas touché,
car l'extrémité du bassin d'accumu-
lation est fixée à quelques centaines
de mètres en aval du village. De mê-
me le pont de pierre trapu , qui fran-
chit d'un dos d'âne soutenu par deux
arches un bras l imoneux du Rhin ,
subsisterait pour l'agrément du

paysage autant que pour la commo-
dité des voyageurs.

Un peu plus bas, la nappe d'eau
s'éla rgissant, deux bâtiments de Nu-
fenen seraient immergés. A MedeLs,
c'est toute la partie inférieui'e du
village, ramassée autour de l'église,
qui disparaîtrait. Quant au chef-lieu
de la vallée, Splugen à cheval sur le
Rhin , au pied de son clocher gris à
la pointe gracieusement renflée, il
subirait le sort de la cité d'Ys. L'eau
le recouvrirait entièrement.

Le barrage, en effet , s'encastrerait
entre deux éperons rocheux qui
s'avancent dans la vallée, juste à
l'endroit où une tour rappelle l'exis-
tence d'une « burg » sans histoire.

Le mur, haut de 115 mètres, s'éten-
drait sur une longueur de 700 mètres
à sa crête. Il faudrait, pour le cons-
truire, un million de mètres cubes
de béton.

Un second petit lac se formerait
plus bas, entre Sufers et les gorges
de la Roffla. L'eau descendrait par
une conduite forcée jusqu'à l'usine
d'Andeer, puis, par une nouvelle ga-
lerie et une autre conduite, jusqu 'à
l'usine de Sihls dans le Domleschg,
de l'autre côté de la Via-Mala.

Le lac de Rheinwald, à lui seul,
grâce aux 280 millions de mètres
cubes accumulés, permettrait d'obte-
nir selon les données des ingénieurs,
une moyenne de 412 millions de
kilowatt-heures en énergie d'été et,
672 y6 irnillions de kilowatt-heures en
énergie d'hiver.

Pour compren dre l'importance de
ces chiffres, il fau t se rappeler que
la production totale des usines suis-
ses fut , en 1942, , de 8 milliards de
kil owatt-heures environ et que l'on
estime à 210 millions de kWh en
moyenne les besoins nouveaux an-
née après année.

Une nécessité économique,
mais...

Que la construction de nouvelles
usines réponde à une nécessité éco-
nomique, voilà qui ne fait de doute
pour personne. Mais peut-on invoquer
cette nécessité pour déracin er la po-
pulation d'une vallée, pour obliger
la plus grand e parti e de ses habi-
tants d'aller ailleurs, contre une vo-
lonté nettement exprimée, refaire
une existence qu'eflil e ne demanda
qu'à poursuivre sur la t*rre où «1.1e
s'est fixée, souvent depuis des géné-
rations ? Voillà tout le problème.

Sans doute, le Rheinwald a connu
déjà de fortes migrations. Le perce-
ment du Gothard , par exemple, a
fait perdre, à la vallée beaucoup de
son importance en tant que lieu de
passage au pied du Splugen et du
Saint-Rernardiu. Mais, si les hommes
s'en allaient, la terre restait. Us pou-
vaient revenir. Aujourd'hui , c'est ia
terre qu 'on veut prendre. En a-t-on
le droit ? C'est ce que nous tâcherons
d'élucider dans un prochain article.

G. P. -

[ RéGION DES LACS
BIENNE
La foire

(c) Jeudi s'est tenue la foire de sep-
tembre. Elle a obtenu un grand succès.

Sur le champ de foire , on a dénom-
bré 100 vaches. 62 génisses, 17 bœufs ,
3 veaux , 7 chèvres et 294 porcs. De
nombreuses transactions ont été faites
aux prix des foires précédentes. Les
bonnes vaches valaient entre 1500 et
1700 fr. ; celles de qualité inférieure de
1000 à 1400 fr. Les génisses valaient
entre 1200 et 1500 fr., les btrufs de 700
à 1000 fr., les veaux de 100 à 120 fr.

Les gros porcs d'engrais se payaient
de 120 à 130 fr., les porcs moyens de
80 à 100 fr., les porcelets de 40 à 60 fr.
et les porcs de boucherie 3 fr. 30 le kilo.

La foire aux marchandises fut égale-
ment bien fréquentée.

Un trolleybus télescopé
par un tram

(c) Mercredi soir, vers 22 h. 45, une voi-
ture de tramway a tamponné un trol-
leybus arrêté à la rue de la Gare. Sous
la violence du choc, les vitres des deu x
véhicules ont volé en éclats. On déplore
en outre quelques autres dégâts ma-
tériels.

Le conducteur du trolleybus a été
blessé à la tête et a dû êtsçe conduit
à l'hôpital.

ia dernière relève ?
En recevant l'ordre de marche,
On se console comme on peut;
Puisqu'il nous faut  rentrer dans l'arche,
Il faut  s'illusionner un peu,
Ne pas perdre toute espérance.
Pour s'habituer au départ ,
On feint  de croire d des vacances.
Dans un coin choisi , quelque part.
Ainsi donc , dès la boîte aux lettres,
Sans recevoir un coup fa ta l ,
On se prépare à < les remettre »,
Cherchant à faire un bien d'un mal.
L'ordre qui jamais ne nous rate
Ne nous prend pas au dépourvu:
Tous les copains l'avaient prévu,
Ils en avaient f i x é  la date...
Et connaissaient l' endroit précis
Où se ferait  cette relève;
Les uns disaient: t C'est près d'ici, s
D'autres, au Valais, à Genève,
La plupart , au canton de Vaud...
C'est un tuyau qui toujours crève
Et que l'on prend pour ce qu'il vaut.
Quant d l' endroit de la relève,
C'est souvent un village en « itz »...
Pas toujours pay s de cocagne;
(Ne croyez pas que c'est Bûmplitz),
•Pour nous, c'est toujours 'en campagnes
... Quoique blindé sur le spectacle
De la remise du drapeau ,
On sent chaque fo i s  le miracle
D'un petit frisson Sous la peau...
... Voici nos litières de paille
Et l'odeur du cantonnement;
Sans trop y dormir, on y bâille.
On y ju re en se retournant.
Voici le service de garde
Avec les poses dans la nuit
Ou sous un chaud soleil qui darde
Ses rayons sur un nez qui cuit...
On est content du capitaine ,
Du t premier-jus », du lieutenant.
Du voisin comme du sergent, '
Des « chevronnés s d la douzaine-
La servante n'est pas de Berne;
Elle a même l'accent vaudois,
Bien sûr, puisqu 'elle est de Payerne !
1 N elly » nous tape sur les doigts...
On est content de la t cuistance »
Mêm e chez les plus « valaisans »
Car on nous sert comme tbecqu'tances
La tripe à la mode de Caen...
Pourtant, dans la « territoriale »,
Malgré tout , on compte les jours,
Reg rettant la vie familiale :
A notre âge, le sac est lourd.
Et chacun quand il le soulève
Souhaite qu 'enf in , c vivement »
Ce soit la dernière relève,
La paix et le désarmement.

DU.

En pays fribourgeois
Ue marché-concours de Bulle
(c) Le marché-concours de taureaux de
Bulle, qui s'est terminé hier, a obtenu
un grand succès. •

Les participants ont présenté 197 bê-
tes de raoe tachetée noire et 619 de race
tachetée rouge. Sur ce nombre, 759 ont
été primées.

De nombreuses transactions ont été
opérées, à des prix variant entre 1500
et 5000 fr, Ces prix sont en hausse sur
ceux de l'année dernière.

Pomma* ds Mm .... U kg. 0.36 0.30
Raves le paquet 0.15 0.35
Haricots le kg. 0.80 1.10
Tomates > 0.30 0.6O
Carottes » - 0.45 0.50
Carottes w paqueto.30 0.35
Poireaux » 0.10 0.30
Choux le kg. . 0.56 0.70
Laitues » 0.60 — .—
Choux-fleurs » 1.10 1.60
Oignons > 0.70 — .—
Concombres la pièce 0.40 0.50
Pommes ie Kg. 0.30 0.90
Poires > 0.35 L—
Prunes » 0.70 JL—
Pruneaux » 0.8O 0.95
Pèches » 3.— 3.40
Raisin > 1.60 2.40
Oeufs ta dota. 4.20 — .—
Beurre (table) ls kg. 7.55 —.—
Beurre de cuisine .. > 7.35 —.—
Fromage gras » 3.95 —.—
Promage demi-gras .. » 3.20 — .—
Promage maigre .... » 3.60 —.—
Pain » 0.55 — .—
[Alt le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg 4.45 G.—
Veau > 5.40 6.40
Porc » 6.80 — .—
Lard fumé • 8.50 — —

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du 9 septembre 1943
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LA VILLE
Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district
de Nenchâtel a siégé hier avec M. R.
Jeanprêtre comme président, et MM. J.
Liniger et F. Kuntzer comme jurés. M.
E. Piaget, procureur général, occupait
le siège du ministère public.

Cinq affaires étaient inscrites au rôle.
La première et la plus importante ame-
nait devant le juge un jeune homme
nommé R. K., employé surnuméraire
dans une administration, coupable
d'avoir volé dans le veston momenta-
nément abandonné d'un fonctionnaire
de ladite administration un portefeuille
contenant 300 fr.

Tenant compte du jeune âge du pré-
venu^ le tribunal l'a condamné à quatre
mois d'emprisonnement, dont à déduire
81 jours de préventive subie.

Un nommé M. S., accusé d'avoir volé
la bicyclette d'une jeune fille, fer a cinq,
mois de prison moins 51 jours de pré-
ventive subie.

Une femme accusée de grivèlerie —
M. B. — a été condamnée à cinq mois
d'emprisonnement convertis en interne-
ment, la déficience mentale de la pré-
venue ayant été reconnue.

Un récidiviste, évadé d'une maison de
correction, le nommé R. A. qui avait
volé des effets divers pour les revendre,
a été condamné par défaut à six mois
d'emprisonnement.

Enfin , nn employé peu scrupuleux —
J. B. — qui volait des effets chez les
particuliers où son travail l'appelait ,
a été condamné à 60 jours d'emprison-
nement dont à déduire 30 jours de pré-
ventive subie. Le sursis lui a été ac-
cord é mais, par contre, il s'est vu in-
terdire pendant une année l'entrée des
auberges.

CORRESPONDANCES
(Le contenu da cette rubrlqu*

n'en cage pas la rédaction du journal)

A propos de la rue
Jebanne-de-Hochberg

On nous écrit :
C'est une pensée pieuse que d'honorer

la mémoire des bienfaiteurs de la cité et
I l'Initiative du Conseil communal , tendant
à perpétuer le souvenir de Jehanné de
Hoohberg, mérite l'approbation de cha-
cun.

Toutefois , 11 est permis de se deman-
der si l'on s'est montré particulièrement
heureux dans le choix du quartier auquel
ce nom a été donné.

C'est une erreur d'appeler « rue » un
« faubourg » qui, tel le faubourg du Châ-
teau, a conservé un caractère nettement
suburbain par la disposition de ses mal-
sons, par ses hauts murs de vignes, com-
me par le contraste qu 'il offre, à partir
de la tour des Prisons, avec les malsons
serrées de la rue du Château.

D autre part, le souvenir de Jehanne de
Hochberg est Intimement lié à celui de
la Pierre-à-Mazel et l'on peut se deman-
der s'il n'eût pas mieux valu rapprocher ,
dans la topographie comme dans l'histoi-
re, ces deux souvenirs du passé.

André PERRENOUD.

VAUDE-TRAVERS

BOVERESSE

Vacances scolaires
d'automne

(c) Le parcours du bétail étant ouvert
sur le territoire communal , la commis-
sion scolaire a décidé d'accorder aux
écoliers les vacances d'automne dès
lundi 13 et jusqu'au 28 septembre. Es-
pérons que le beau temps les favori-
sera.
t̂mmmW9999mSWSWWSmWmmmmmmmmmmmmWSW9 9mmmm& m̂SWmm

Rédacteur responsable: René Bralchet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchatel

Madame Albert Sogno'-Diana ;
Monsieur Laurent Sogno et sa fian-

cée, Mademoiselle Narcisse Maurer ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, pa-
pa, frère et beau-frère.

Monsieur Albert SOGNO
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
dans sa 65me année.

Champ-du-Moulin. le 9 septembre 1943
Repose en paix bon et cher époux

et papa, ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi U septembre, à Brot-Des-
sous, à 14 heures.

Madame veuve Ida Çjattiker, à Saint;
Biaise,

ainsi que Monsieur Jacques Gattiker,
ont la douleur d'annoncer à leurs

amis et connaissances la mort de leur
chère mère et grand-mère.

Madame veuve W. GATTIKER
survenue paisiblement dans sa 89me
année, à Saint-Biaise, le 9 septembre
1943.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.

3 Tlm. IV, 7.
L'enterrement, sans suite, aura lien

samedi 11 septembre 1943. à 13 h. 30, à
Saint-Biaise.

Culte an domicile à 13 h.

Dieu est amour.

Madame Pauline Vaucher-Mouffang,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, frère, beau-fils,
oncle, neveu et parent,

Monsieur Henri VAUCHER
employé aux tramways

enlevé subitement à l'affection des
siens, à l'âge de 46 ans.

Peseux, le 7 septembre 1943.
L'incinération, avec suite, aura lieu

vendredi 10 septembre 1943, à 14 heures,
au Crématoire de Neuchatel.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Départ du domicile mortuaire, Châte-

lard 18, à 13 h. 45.
Cet avts tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité du Syndicat des employés
de tramways de Neuchatel a le pénible
devoir dé faire part à ses membres du
décès de leur collègue et ami

Monsieur Henri VAUCHER
président de la section

président de la C. S.
membre du comité central V.P.D.

et les prie d'assister à son incinération,
le 10 septembre 1943, à 14 h., au créma-
toire de Beauregard.

Départ du domicile mortuaire, Châ-
telard 18, Peseux, à 13 h. 45.

Le' bureau de la Commission scolaire
de Peseux a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
cher collègue et ami

Monsieur Henri VAUCHER
Il les prie d'assister à la cérémonie

funèbre, vendredi 10 septembre 1943.
Départ du domicile mortuaire, Châ !-
lard 18, à 13 h. 45.

Le comité de la Société de gymnas-
tique hommes de Corcelles-Cormondrè-
che a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Henri VAUCHER
membre actif.

Us sont priés d'assister à l'inciné-
ration , qui aura lieu vendredi 10 sep-
tembre, à 14 h., au crématoire de Neu-
chatel.

Madame Julia SCHLUP
née KOPP

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur,
tante, cousine et parente, décédée après
une longue maladie,  jeudi 9 septembre
1943, dans sa 67me année.

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

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 11 septembre , à 13 h. Culte
au domicile à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Champ-Bou-
gin 40.
Suivant le désir de la défu nte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tien t Ueu de lettre de faire-part

Mademoiselle Jeannine Strautmann,
à Neuchatel ;

Monsieur Bené Strautmann, à Bien-
ne ;

Monsieur Charles Strautmann, à
Neuchatel ;

Monsieur Joseph Hauser, à Rappers-
wil ;

Mad ame Marie Strautmann, à Neu-
chatel ;

•Monsieur et Madame Hermann Hau-
ser et leur fille , à Zurich :

Monsieur et Madame Ernst Hauser et
leur fille, à Zurich ;

Monsieur et Madame August Hauser,
à Zurich :

Madame et Monsieur Tribolet-Hauser
et leurs enfants, à Nenchâtel :

Mademoiselle Marie Strautmann, à
Neuchatel ;

Monsieur et Madame August Hauser,
à Zurich.

ainsi qne les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée maman,
fille, bel le-fille, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Mathilde HAUSER
enlevée subitement à leur tendre af-
fection dans sa 42me année, à Neu-
chatel, le 8 septembre 1943.

Repose en paix maman chérie.
Tes souffrances sont passées.

L'envelissement, sans suite, aura lieu
samedi 11 septembre 1943, à 15 heures.

Culte au domicile pour la famille.
On est prié de ne pas toucher

t
Monsieur Georges Perrin , à la Coudre;
Madame veuve Marie Perrin, à la

Coudre;
Monsieur et Madame Ferdinand

Perrin et leurs enfants, à Lausanne et
Nenchâtel;

Mademoiselle Emma Perrin, à la
Coudre ;

Monsieur et Madam e Paul Perrin et
leur enfant , à Troyes (France) ;

Madame et Monsieur Roger Duoom-
mun-Perrin, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur Paul Paris et ses enfants, à
Grandson et à Lausanne,

les familles Delavy, parentes et
alliées, à Vouvry (Valais) ,

les familles Oberson , Jacques, Perrin,
Duriaux , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lucie PERRIN-DELAVY
leur chère épouse, belle-sœur, tante et
cousine que Dieu a reprise à Lui après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage et résignation, munie
des saints sacrements de l'Eglise, à
l'âge de 38 ans.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
vendredi 10 septembre.

Messe de sépulture à la chapelle , de
Saint-Biaise à 10 heures.

Départ de la Coudre, Dîme 28, à
9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

8 septembre
Température : Moyenne : 18,8 ; min , ; X5,l;

max. : 34,8.
Baromètre : Moyenne : 731,6.
Eau tombée : 6,7.
Vent dominant : Direction : sud ; force :

faible.
Etat du ciel : variable. Orage dès 3 h. 45 ;

pluie Jusqu 'à 10 h. Couvert à nuageux .

Niveau du lac, du 8 sept., à 7 h. : 429.59
Niveau du lae, du 9 sept., à 7 h. : 439.54

Température de l'eau : 30°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Pierre Schlup, à
Bienne;

Mademoiselle Madeleine Schlup, à
Nenchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de


