
Appels à la
capitulation

La guerre en Méditerranée

La Chaux-de-Fonds, le 20 j uillet 1943.
La tactique alliée dans l'abordage de la f or-

teresse Europ e se précise. C'est l'Italie qui est
la pre mière visée. C'est elle dont on escomp te
soit la déf ection — qui p eut-être en entraînerait
d'autres — soit le f léchissement qui permettrait
aux Anglo-Saxons de pr endre pied sur le conti-
nent...

Le martèlement de la Péninsule continue donc
aussi bien au moy en de tracts, de bombarde-
ments que de discours. Le f ait que les avions
alliés ont répan du l'app el Churchill-Roosevelt
sur les principal es cités italiennes — et même
sur Rome — a incité le gouvernement du «duce»
à publi er le discours dans tous les j ournaux ita-
liens. Le geste est audacieux autant qrf habile.
Il est au surp lus dans la ligne mussolinienne qui
a touj ours consisté à app récier la f orce exacte
de l'adversaire et à ne cacher aucune des dif f i -
cultés p résentes au p eup le.

— Au surplus, ont aj outé les porte-pa role of -
f iciels du « duce », si l 'Italie se rendait, comment
croire qu'elle s'évaderait de la guerre p our au-
tant ? Au contraire. Les Allemands ne se retirant
p as  transf ormeraient le sol en champ de ba-
taille, apr ès en avoir utilisé et expl oité toutes
les ressources aux limites extrêmes du p ossible.
L 'Italie n'a donc qu'un choix : celui d'arrêter l'in-
vasion et de clouer l'envahisseur sur une ligne
déterminée... »

A cette déclaration qui constitue aussi un aveu
sur la f orce et la nature de certains liens, les
Alliés rép ondent qu'en cas de déf ection de son
alliée, le Reich ne s'obstinerait p as à pours uivre
la lutte sur un terrain aussi éloigné ; et qu'il re-
tirerait ses divisions sur la f rontière des Alpes,
dont il tend du reste déj à à f ort if ier  les p ositions.

— Cependan t , aj outent les journau x de Lon-
dres et de New-York , la capitulation réclamée
n'est ni honteuse ni pr élude d'esclavage. « Si le
peuple italien, écrit de « Daily Mail », destitue
ses chef s et se donne lui-même un gouvernement,
l'économie italienne sera relevée le pl us rapi de-
ment possible avec l'appui des f inances anglo-
saxonnes. Les Alliés prêteront leur aide aux
Italiens sitôt qu'ils auront capitulé , et ils traite-
ront le peuple italien avec bienveillance et de
manière à ne p as blesser son honneur. L 'Italie
pe ut et doit redevenir un membre appr écié de la
f amille des nations. » « Mais le temps presse,
p oursuit le « Daily Mail ». La manière dont les
Italiens seront traités dép endra de leur rap idité
à dépo ser les armes. Malgré la bienveillance p ro-
mise à l 'Italie , il est bon toutef ois de souligner
que ce pay s devra supporter la responsabilité
des maux, matériels et moraux, que la Grèce
doit subir. »

Quels échos ces appels ou ces avances rencon-
trent-ils dans les masses ?

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Du plias vite au plus teni

La poste militaire sur le front de l'Est n'est pas tou jours facile à réaliser. Ici l'on voit un avion apportant
le courrier qu 'un char de campagne russe emportera ensuite vers les lignes avancées. C'est bien ainsi le
plus lent et le plus rapide des moyens de transports de la poste qui se trouvent réunis sur notre cliché.
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Instantané du cortège des Promotions à la rue Léo pold-Robert. — Une foule immense salue les en-
fants de nos écoles défilant so us la conduite de leurs maîtres.

Mrs Wheelwright, la fragile.»
Pendant les jours froids de l'hiver dernier,

une certaine Mrs Wheelwright fut victime d'un
grave accident — bien que banal en soi —
dans une rue de Chicago. Glissant sur le pavé
verglacé, elle fit une chute et se rompit le cou.
Les formalités qui s'en suivirent firent décou-
vrir des machinations stupéfiantes.

Un mari ingénieux
Des milliers d'accidents les plus variés sont

enregistrés chaque année par les compagnies
d'assurances du Nouveau et de l'Ancien Monde.
Un rapport est dressé sur chaque cas ordinaire.
L'enquête est approfondie aussitôt qu 'une affaire
éveille le moindre soupçon d'irrégularité. Mais
l'affaire Wheelwright était si bien machinée que
le hasard seul fit découvrir l'escroquerie habile.

Il fau t cependant ajouter encore que les époux
Wheelwright avaient pu profiter de la facilité
avec laquelle , aux Etats-Unis, on peut changer
de nom et de l'insouciance des compagnies, d'as-
surances, ayant omis d'exiger des papiers en rè-
gle. Voilà de quelle façon ingénieuse ce couple
a réussi à escroquer plusieurs compagnies d'as-
surances.

Lors de son mariage, il y a plusieurs années
de cela , James G. Wheelwright, de Worcester ,
dans le Massachussetts, était un commerçant à
son aise. Mais il eut des revers et, peu à peu,
sa fortune s'était effritée . Craignant la misère,
James Wheelwright chercha un moyen rapide
et infaillible pour se renflouer et 11 lui vint à
l'idée de tirer profit d'une déficience organique
de sa femme.

Mrs Wheelwright était très gracile et ses os
étaient d'une fragilité anormale. Le moindre
choc un peu brusque pouvait les rompre. Mais
grâce à cette délicatesse même, les fractures
n 'étaient j amais très douloureuses. C'est sur ces
particularités que James Wheelwright construi-
sit son plan qui eut l'approbation de sa femme.
Et le coupable se mit en campagne pour s'en-
richir aux dépens des compagnies d'assurances.

Première réussite
James Wheelwright et sa femme décidèrent

de tenter leur premier coup à New-York. Quel-
ques j ours„.*près leur arrivée dans cette ville, ils
avaien t combiné une mise en scène. Ils se ren-
dirent dans une gare de banlieue où Mrs Wheel-
wright, en traversant les voies, fit en sorte que
son talon s'accrochât dans une aiguille. Un
train arriva et on l'arracha un peu brusquement
de sa dangereuse position. Résultat : la j ambe
était cassée. C'est ce qu'elle avait cherché.

Cet « accident » rapporta sans difficulté au-
cune la joli e somme de 6000 dollars . La victime
fut soignée par un bon spécialiste et guérit ra-
pidement. Puis le couple se mit en route pour
Pittsburg.

(Voir suite p ag e 3.)

Echos
Tel père, tel fils...

Le régent de Vuchen s, un bien brave homme,
n 'arrivait pas à faire faço n du Léon Gribouillet ,
un gamin insupportable. Il avait tout essayé :
la douceur, les raisonnements , rien n'y faisait.
De guerre lasse, le malheureux pédagogue es-
saya d'écrire aux paren ts, et voici la brève ré-
ponse qui lui parvint par retour du courrier :

« Très honoré Monsieur le Régent,
Notre gosse est aussi terrible à la maison qu 'à

l'école. C'est tout à fait son papa. Ne vous gê-
nez pas de le corriger . Je suis en train de cor-
riger le père.

Signé : Louisa Gribouilllet-Hofste tter. »

Absence
— Dernièrement , j' ai rêvé oue je faisais un

voyage .autour du monde.
— Ah ! c'est sans doute pour ça qu'on ne t'a

vu depuis si longtemps !

Les garde-côtes britanni ques
Le service des garde-côtes britanniques fait

peu parler de lui , bien qu 'il joue un rôle impor-
tant dans l'effort de guerre national. Il se re-
crute presque entièrement parmi les anciens of-
ficiers et marins de la flotte de guerre et beau-
coup de ces hommes portent des décorations
qui leur ont été décernées au cours de la der-
nière guerre. Ce ne sont pas des hommes jeu-
nes, ils ont entre 45 et 55 ans , mais ce sont des
marins audacieux et rudes, dont la tâche, utile
au premier chef , rédame de la force musculai-
re et de vivacité d'esprit . Ces « yeux de la
Grande-Bretagne », comme on les appelle gé-
néralement , surveillent chaque kilomètre du lit-
toral britannique. Us sont dehors quel temps
qu 'il fasse et, plus le temps es,t mauvais , et plus
ils ont à faire. Il doivent alarmer les équipes
des bateaux de sauvetage et les envoyer au se-
cours des navires en détresse. C'est ainsi qu 'en
1942, ils ont aidé à sauver 560 vies humaines le
long des côtes de Grande-Bretagne. Ils aident
encore au sauvetage des aviateurs tombés en
mer ; on les a aussi spécialement instruits à
identifier les avions qui s'approchent du litto-
ral et à en annoncer le nombre et les modèles
aux aérodromes de la R. A. F. ou aux postes
de D. C. A. les plus proches.

Depuis le commencement de la guerre , tous
les garde-côities britanniques! sont astreints à
suivre des cours de répétition annuels ; ils y
apprennent l' emploi des armes et des moyens
de combat modernes et se perfectionnent dans
tous les domaines de leur vaste activité.

Il paraît que dans une de nos station s alpestre1,
connues, écrit le « Journal de Genève », une pension
offre cet avantage à sa clientèle : pas de radio. Eau
chaude, eau froide, belle vue, tranquillité , et... Pas
dz radio ! Voilà qui est significatif. Le progrès ne
veut plus du progrès. Le summum du luxe est de se
passer des inventions qui semblaient indispensa-
bles !

J'avoue que je comprends cela très bien...
La radio n'est-elle pas devenue le train-train

quotidien, le bruit au jour le jo ur et la musique au
robinet ? TLes journées de travail se ponctuent à
1 heure des émissions, bien plus qu 'au chant de U
sirène d'usine...

Alors puisqu'on est en vacances, pas de radio ,
plus de radio !

Plantons là cette compagne fidèl e, bruyante et
tracassière I

On la retrouvera touj ours assez tôt lorsque son-
nera l'heure de la rentrée...

Et puis il fait si bon écouter le silence de la na-
ture, la paix de l'alpe ou du lac , en lieu et place
du chansonnier tinorossinant ou du speaker à la
voix blindée et motorisée.

Je goûtais samedi quelques heure s de repos sur
une petite plage charmante et tranquille du lac de
Neuchâtel, et seul le clapotis de l'eau ou le bruit
du vent dans

^ 
les _ feuilles, servaient- de fond ou de

décor à ma rêverie.
Brusquement , pour faire plaisir aux baigneur s,

la « dame des bains » ouvrit le robinet des ondes...
Et ce fut fini du charme de cette jou rnée , de

cette tranquillité , de ce calme, de l'âme même de
ce paysage, chassés et effarouchés par le haut-par-
leur tonitruant. Jamais la boîte à chansons ne m'a-
vait paru plus odieuse...

Félicitations à la petite pension qui délivre ses
clients de la radio. Elle mérite d'être pleine à cra-
quer durant toutes le» vacances 1

IU p ère  Piaatrtz.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse:

Un on . . . . . . . . . . . .  . Fr. 22. —
Six mois . . . . . . . . . . .  » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  > 6.50
Un mois . . . . . . . . . . . .  > 1.90

Pour l'Etranger: {
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
5l La Chaux-de-Fonds 11 et le mm
I (minimum 25 mm)
I Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

I Suisse 16,5 et. lé mm
H Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

• /^<J\ R*g!a extra-régionale :
l«*»J „ Hnnonces-Suisses " S.H,
X.y_/ Lausanne et succursales.

Le tunnel le plus long du monde
Le tunnel le plus long de la terre sera celui

qu 'on construit dans la Cordillère des Andes
pour établir une communication entre l'Argenti-
ne et le Chili. Il aura une longueur totale de
45 kilomètres mais sera constitué par plusieurs
tronçons.

Secrets et bizarreries du monde

Les récrues esthoniennes apprennent à monter sûr...
un tabouret avec un fouet et des guides. Ainsi, les
chevaux ne souffrent pas trop des exercices de ces

débutants.

Leçons d'éuuîtation
Les cultures sont poussées à l'arrière du front russe,
pour permettre aux troupes d'être ravitaillées sur
place. — Les invalides participent aux travaux,

comme on voit ci-dessus.

A l'arrière du front de l'Est



Maison de gros de la région,
cherche jeune

vendeur-livreur
âge maximum 23-25 ans. Préférence
sera donnée à candidat connaissant
déjà la partie fruits et légumes «t
ayant notions d'allemand. — Offres
sous chiffre H. N. 9ff 82, au bureau
de L'Impartial. 9382

PiSnïCftQ prendrait  encore
naillolD quelques élèves,
progrès rapides, prix mensuel
h. 8 fr. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7258

I ilfPAfi d'occasion, tous gén-
ial ¦ ! DO res, toutes quantités,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Plaça Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2J33.72. 16913

Pension de famille
prendrait encore des pensionnai-
res.— S'adresser chez M. Schranz,
rue Neuve 10. 9654

IlSff _9l__fl benu divan
UlWflli. g-XTer
au bureau de L'impartial. 9838

Ull UGfMflll B nœuvres pour tra-
vaux d'atelier. Demander l'ad res-
te au bureau de L'impartial. 9834

lonna fil lû Hbéréc des écoles,
UcUIIO IIIIU honnête et travail-
leuse est demandée de suite, dans
bon commerce de la ville. Salaire
dès le début. — Ecrire sous chif-
fre Z. J. 9530, au bureau de
L'Impartial. 9530

A lf lllRM date à convenir, rez-de-
IUU0I chaussée au soleil, 3

pièces, jardin. — S'adresser rue
des Fleurs 18, au 2me étage. 9497

A lniion P°ur le 31 octobre , bel
lUUDI appartement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Alfred Robert ,
me de la Paix 107. 9642

A lniinii à personne d'ordre, jo-
IUUCI , n pignon, une chambre,

une cuisine.— S'adresser rue Nu-
ma Droz 131, au ler étage, à gau-
che, après 19 h. 30. 9641

A lnilPP cie suite - appartement,
IllUCl i chambre, 1 cuisine et

dépendances. — S'adresser rue
de la Charrière 41, au 1er étage.

9684

fin phflpp ho pour de sulte ou
Ull UllDl UNO époque à convenir
lous-sol d'une chambre et cui-
alnë. — Ecrire à Case postale
10313. 9793

TPIlf 0 ^ vendre grande tente
I Cil lu. de camping double toit.

— S'adresser rue Fritz Courvol-
gler 10, 3e étage, après 19 h. 9649

A iionifrio un vélo de dame, état
VOIIUI 0 de neuf. = S'adresser

rue de l'Industrie 19, au 2me éta-
ge, à gauche. 9633

A uonrlno une machine à cou-
fOIIUI O dre «Singe;», en très

bon état. — S'adresser rue du
Parc 90, au 1er étage, à gauche.

9639

A uonrlno i°"s costumes tailleur
Ï0IIUI O gris, de dame, tailles

40 et 42. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez Mme Louis Droz,
Boulevard de la Liberté 2 (Cou-
vent). 9668

Pomnim 8mm. à vendre, appa-
ualllDI a reil de prises de vues
cinématographiques, neuf , dernier
modèle. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9795

A UPtirlPP un Potager à,?*2 avec
wonui c four marque Germania

et une machine à coudre Singer.
S'adresser rue des Champs 11, au
2me étage. 9837

A iipnHnp vé'o de dame, d'occa-
VDIIUI U sion mais en bon état

S'adresser rue de la Ronde 41, au
rez-de-chaussée. 9839

VélO 06 IlclfllB chromé, 3 vites-
ses, parfait état, à vendre. — S'a-
dresser à La Crémière, Place des
Victoires. 9836

Décalqueuse
retoucheuse, habile , expérimen-
tée, sur émail et métal , cherche
place stable. Faire offres sous
chiffre W. S. 9779, au bureau
de L'Impartial. 9779

On demande

jeune fille
de toute confiance pour
taire le ménage et éven-
tuellement aider au com-
merce. Entrée de suite. Se
présenter à l'épicerie Al-
bert Calame, Puits 7. 9588

Feuilleton de « L'Impartial1» 
^
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Les mots sortaien t machinalement des lèvres
tremblantes de Pasca, qui se croyait le jouet
d'un rêve douloureux.

— Veuf ? Mais il n'a j amais été veuf ! Di-
vorcé, seulement, depuis sept ans.

— Divorcé !
Cette fois, Matty avait été trop loin dans

sa plaisanterie méchante. Pasca voyait clair
dans ce j eu d'enfant mauvaise...

— Vous pouvez vous dispenser de forger des
histoires de ce genre, dont j e ne crois pas un
mot, dit-elle d'un ton de fière dignité en es-
sayant de raffermir sa voix qui tremblait , mal-
gré tout, — de même que son pauvre coeur bat-
tait si vite ! si vite !

— Demandez donc à mon père si ce sont des
histoires !... Et interrogez aussi votre mystérieux
fiancé. 11 avait pensé, sans doute, ce cher Qil-
les, que vous ne seriez pas très aise de devenir
la femme d'un divorcé , ni d'apprendre que cet-
te pauvre Thyra n'avait pas été fort heureuse
près de lui ? Ni peut-être aussi de savoir qu'il
est si bon père que j amais H ne s'est soucié de
connaître sa petite fille, se arateniant de faire

verser à la mère, par son notaire, la somme
prescrite par la loi.

L'automobile prenait le chemin du retour, s'en-
gageait en ce moment dans les Champs-Elysées.
Le soleil inondait la superbe voie, et sous ce
ciel bleu , la vie semblait devoir être particu-
lièrement douce.

Mais le soleil et le ciel bleu avaient dispa-
ru pour Pasca. Tout se brouillait devant son
regard et il lui fallut l'extrême force de volon-
té qu'elle possédait pour surmonter la défaillan-
ce qui allait la faire glisser inanimée sur ses
coussins...

Du coin de l'oeil , Matty la regardait ; elle
savourait la joie de voir s'altérer affreusement ,
et devenir livide, ce beau visage, de lire dans
ces yeux magnifiques qui avaient charmé Gil-
les, quelque chose de la torture qui broyait
en ce moment le coeur de Pasca.

Il fallait pourtant bien faire bonne contenan-
ce devant tous ces regards qui les croisaient au
passage. Pasca se raidissait , promenait ses yeux
qui ne voyaient plus rien sur les équipages qui
passaient dans la lumineuse beauté de cet
après-midi.

Ce traj et si court lui apparaissait aujourd'hui
interminable... Et à peine rentrée , elle s'élan-
ça vers le salon où se tenait son père.

M. de Combayre, qui parcourait distraite-
ment ses j ournaux, leva la tête et jeta une ex-
clamation à la vue de ce visage bouleversé.

— Qu'est-il arrivé, mon enfant ?.

— Dites-moi si ce que vient de m'apprendre
Matty est vrai : si Gilles est vraiment... divor-
cé ? interrogea-t-elle tout d'une haleine en fi-
xant sur lui un regard d'angoisse.

M. de Combayre eut une grimace de contra-
riété.

— La vilaine petite fille ! Qu'avait-elle besoin
de te raconter cela ?

— C'est... c'est vrai ? balbutia Pasca.
— Eh oui, c'est vrai ! Mais cela ne t'importe

guère, car ce premier mariage n'ayan t été bé-
ni qu'au temple protestant — Thyra Halner ap-
partenait à cette religion — est nul au point
de vue catholique.

Pasca eut un brusque mouvement.
— Halner ?... Vous dites Halner ?... Mais c'est

le nom de cette jeun e femme à qui j'ai ramené
sa petite fille l'autre j our ! Elle est Danoise...
Et, j'y songe, maintenant , l'enfant ressemble à
Gilles.

— C'est très possible. Mme de Cesbres rede-
venue Mme Halner , n'avait qu 'une fortune mé-
diocre qu'elle a dû voir diminuer encore par
son insouciance et son ignorance des questions
d'argent.

Le visage de Pasca se crispait sous l'étreinte
d'une intolérable douleur , et elle dut s'appuyer
au dossier d'une chaise, car elle sentait que ses
j ambes fléchissaient.

— Pouvez-vous me dire, mon père, pourquoi

Gilles et vous vous êtes entendus pour me ca-
cher cela ? demanda-t-elle d'un ton qu'elle es-
sayai t de raffermir.

— Nous ne nous sommes pas entendus le
moins du monde, ma chère enfant ! Depuis !e
j our où Thyra a quitté la demeure de Gilles, il
n'a plus été question d'elle entre nous. Je suis
sûr, du reste, que les trois quarts des connais-
sances de Gilles ont oublié ce mariage, qui ne
fut dans sa vie qu'un bref épisode. Il n'aimait
pas réellement cette jeune femme, qui , très exal-
tée, follement éprise de lui , s'était un peu jet ée
à sa tête. Sans doute, aussi, avait-il été un ins-
tant frappé par cette admiration passionnée, il
n'avait que vingt-deux ans alors et se trouvait
dans tout l'enivrement du triomphal succès de
sa première pièce. Thyra n'était pas mauvaise,
mais c'était une pauvre tête rêveuse et romanes-
que, une nature à la fois violente et faible , qui
laissait aller son ménage à la dérive et ne vou-
lait qu'une chose : ne j amais quitter un instant
son mari. A propos de tout et de rien ," elle lui fai-
sait de terribles scènes de jalousie. Tu comprends
si cela réussissait avec un homme du caractère
de Gilles ! Enfin , après dix-huit mois de mariage,
le divorce fut demandé à la suite d'une scène au
cours de laquelle Thyra , peut-être exaspérée par
cette raillerie glaciale qui remplace chez ton
fiancé la colère, s'oublia jusqu'à lui adresse i les
plus violantes menaces,

£A wvre£ j

ÇMes de Ce*&\es

On demande

commissionnaire
pour commissions et divers
travaux d'atelier. — S'a-
dresser à M. j. Bonnet
& Co, rue Numa Droz
141. 9777

uba
Nous cherchons 1440

montres ancres, étanches,
incabloc pour ce pays. —
Offres de fabricants con-
ventionnels sous chiffre
E. B. 9791 au bureau de
L'Impartial. 9791

Suède
Nous cherchons 2 à 3000
montres bracelet, ancre,
é tanches, shock-res is t ,
lO'/ a , H 1/.'" acier et ch.
f. acier , 8 s/_ '" acier, ch. f.
acier et doublé. — Offres
sous chiffre B. R. 9821,
au bureau de L' Impartial.

Boîtes
3 machines à percer les
cornes et trou de tige aux
boîtes de montres, sont à
vendre. — Roger Fer-
ner, rue Léopold-Robert
82, tél. 2 23 67. 9S13

Moteurs
continu 155 volts et 310 volts,
de 1 HP. à 5 HP. sont deman-
dés à acheter. - Roger
Fermer, rue Léopold-Robert
82, tél. 2 23 67. 9510

Tours Boley
complet dans étui bois, dia-
mètre des pinces 6 mm., état
de neuf , à vendre. — Roger
Ferner, rue Léopold-Robert
82. tél. 2 23 67. 9512

Industrie 2.
Pignon, 2 chambres,
disponible de suite. —
S'adresser Donzé Frè-
res, Industrie 27. 9757

Coiffeuse I
manucure I

trouverait place I
pour époque à con- I
venir. Bon salaire.

Faire offres sous I
chiffre X. L. 9339
au bureau de L'Im- I

pj ouK VOA vacances

costumes d'été
Coupe tailleur, très âégaht, imita- EA
tion shantung, vente libre . . . .  Uw¦""
Autres modèles en naturel AE m ^E mou brun SÏOB "" f VI"

Jaauettes d'été
Imitation shantung, en blanc, na- JIQ
turel ou brun , belle forme tailleur *iîîi ™

R (HAUTE NOUVEAUTÉ)

U. CHAUX-DE-FONDS W tu. _f - .__ _ -_o_ HT

HK ĤSBH
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Fabrique d'horlogerie engagerait immédiatement

JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau. — Faire offres sous

; chiffre R. J. 9840 au bureau de L'Impartial.
m an m _B a

Publication
Avis à toutes les ménagères

Quelle ménagère ne connait pas
les ennuis causés par les manches
mal fixés aux brosses ? Aussi
maintenant cette lacune est com-
blée à la satisfaction de chacun.

Vous trouverez dans tous les
magasins appropriés de
La Chaux-de-Fonds et du Jura

la nouvelle brosse à manche X.

Nouveauté unique et bon marché
Seulement Fr. 1.90

L affiche rouge

S I M P L E X  FIX
1 brosses croisées, est exposée
par les magasins qui venden t
l'article. as 59 j 9309

Mécanicien
; pour outillage de moulage matière plastique,

est demandé. Place stable. - Fabrique bakélite
! Inca S. A., rue Numa-Droz 141. 9764

Fins de Pièces
et

Coupes Diverses
de

TISSUS IMPRIMÉS
Pour robes et
blouses d'été.

Choix intéressant

LÉ0P-R08ERT 77 UCHAUX OE-FQNDS
. 9728

Adoucisseur
laiton

capable et consciencieux,
trouverait engagement. —
Fabrique d'ébauches
DERBY S. A., Parc 148.

985Ç

Femme
de chambre
Jeune fille au courant des tra-
vaux d'un ménage est demandée
par Mme Ad. Schwob, Progrès
125. Références exigées. Bons
gages. 9831



En raison des mesures sanitaires pri-
ses pour combattre la fièvre aphteuse
dans la commune du Locie, la foire au
Détail du 21 juillet 1943 a La cnaux-
de-Fonds est supprimée.
9835 Le Vétérinaire cantonal Dr Besse

f i a n c é s
Pour des meubles soi-

gnés et de qualité, voici
la bonne adresse :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »ME U fc Lie M fc N w
IW MH*»1<«S UCHtLI-DI.TOHDI UUTf

Ir USENT
Médecin -oculiste

de retour
Vacances taira où 1

_ Liipo-teiipl.

HOTEL NUI
Cuisine et vins renommés. Prix
de pension de Fr. 10.50 à 12.—.

,• Grande terrasse ombragée. Les
7 repas sont servis en plein air.¦ 

P. TANI , propr. Tél. 2.11.28

VACANCES

Jaquettes
da laine, façon tailleur , der-
niers modèles, qualité renom-

- mée, toutes teintes. 9848

fl IISAHE
RUE NEUVE 10

;' ' LA CHAUX-DE-FONDS

Coupons
A vendre un lot de superbe
Cretonne, marchandise
d'avant guerre. S'adresser
au bureau de L' Impartial.

'- ¦ 98m

Machine
f à écrire
A vendre Hermès Baby,

oétat de neuf. S'adresser
; rue du Parc 141, télépho-
ne heures de bureau

2.2 23 03. 9865

H VENDRE
avantageusement

1; radio-gramo, complet avec
7 pick-up, 'disques et accessoires.—
• S'adresser rue de la Paix 83, au
. 2me étage, à droite. 9651

A VENDRE
1 table ronde, 1 secrétaire,
.1 lit complet 2 places, crin
animal , 1 table de nuit, 1
commode, 1 lavabo avec
dessus marbre , 1 grande

.glace. S'adresser Léopold-
TRbbert 112, au ler étage, de
:18 à ?0 heures. 9841

Myrtilles fraîches
de la montagne

5;.kg. Fr. 8.20 — 10 kg. Fr. 16,-
• Flti Manirini, Ponte Cremena-
' da (Tessln). as 293 Lu 9258

Bonne ouvrière

modiste
est demandée de suite.

' Place à l'année.
Ecrire sous chiffre N. S.
9851, au bureau de L'Im-
partial.

fille de salle
ou fille de salle apprentie ,
est cherchée pour tout de
suite.
Offres sous chiffre P. S.
9872, au bureau de L'Im
partial. . .

Fabricant, ménage
sans enfant , cherche
pour fin octobre

2 ou 3 pièces avec con-
fo_ t. Téléphoner au No
2 23J39. 9863
On demande à acheter petite

NOTO
ou vélo moteur modèle récent ,
en .bon état. Faire offres avec

; 'prix sous chiffre C. P. 9866, au
' bureau de L'Impartial.-

La Fabrique d'horlogerie INTERNA-
TIONAL WATCH Co., à Schaffhouse,
cherche pour entrée immédiate

UNE RÉGLEUSE QUALIFIÉE
connaissant bien la retouche du réglage et
la pose du spiral Breguet avec point d'atta-
che. Faire offres détaillées avec prétentions.
Joindre certificats et références. 9817

CACTUS
Véritables «Greisenhaar » , beaux «Grusoni> et autres raretés ;
«Dornrôschen», la superb e plante luxuriante ; «Epodermis - ,
excellent engrais pour cactus, seront vendus le 21 juillet
au marché de La Chaux-de-Fond». — E. IWERT,
cultures de cactus, Lucerne. sa 15470 Lz 9818

On sortirait régulièrement — ... ..- -,. . •

réglages Breguet
petites pièces. — S'adresser à Vinca Watch
Co, 4, rue Heilmann, Bienne. 98ii

VA CANCES ÏÏORL OGÈRES !

BDFFET le la UIU 1IDEUTK
se recommande pour repas de société et de famille.
André ZIEGLER , (ancien Chaux-de- fonnier) Tél . 8.20.1b. «

Pour vos vaeànees

lEIET-CIKElll-PLIlE
ses fleurs, ses pelouses, ses ombrages,
tout ce qu 'il faut pour les bains.

RESTAURANT - TEA-ROOM - DANCING
Consommations diverses et de premier choix

AS 17466 L ¦ 9820 *

Vacancas &oJi>&o#è\eS
A IB Sr E S E! 19 Be"B piafle m^m

(fi II !" 191 ¥ Ma9n'̂
ues excursions

U W In w in I Bons hôtels et pensions

MONT PELERIN - LES PLEIADES

Bains de Worben "tu
Téléphone Lyss 84.255

But du traltemant : Contre tous les cas de rhuma-
tismes, de goutte, d'arthrite et sctatlque. Les suites
d'accidenils, fractures des os et des articulations. Suite
de maladies inflammatoires de veines et du bas-ventre
(bains eau mère) Troubles de la circulation sanguine
en cas de neuros du cœur, âge critique. Masseuse
diplômée. Prix de pension Fr. 8 à 10.—. Prospectus.
Belles salles pour noces, sociétés, etc.

Werner Itl-HIlusermann.
Autobus correspondance avec Bienne. 9420

Chef pîvoteur
Importante fabrique de pivotages en tous
genres cherche un bon chef pîvoteur expéri-
menté, connaissant lés machines modernes. Gain
assuré, place stable pour personne capable. Entrée
immédiate ou à convenir. Faire offres avec références
sous chiffre P 3192 N, à Publicitas, Neuchâtel.
A la même adresse on engagerait également deux
bonnes rouleuses de pivots. P 3192 N 9874

Achetons au comptant

5000 montres
imperméables
avec fond acier, grandeur 10 Vs ou 11 V_ , 15 à
17 rubis. Incabloc, Shock-resist, avec et sans
seconde au centre, livraison rapide. — Faire
offres sous chiffre C. 22022 U., à '
Publicitas Bienne. E P K  702 9878

Acheveurs
coTtinaissant la mise en marche

Remonteurs
sont demandés pour grandes pièces
bon courant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9852

Jr grâce à nos

prix réduits
!____El& ll_i€_i&&& blanches, couleurs

-ViwHvvW et imprimées.

Fr. S.- 7.- 9.-

Jaquettes Robes
Tricot Gouture

Pure laine M O D È LE S
E 4&tn en S°'e nature ^e
f r. 19.- Fr> 45._

29.- 6
7è7-

III Et de nombreux autres articles
tous de qualités!!!

NÇUVEAUT^
L É O P O L D - R O B E R T , 20

Bm_m_ aK_ ^wœw—œm___ma_mmm—ma

Dimanche 25 juillet , départ 7 h, 30

via La Brévine - Fleurier - Ste-Grolx -
Les Rasses - Yverdon - Estavayer -
Payerne - Morat - Anet - St-Blaise -

La Chaux-de-Fonds
Prix de la coursé,.dîner cqmprisj Fr.. 28.:— j

D
iw

B
aoot

e Tour du lac de Morat
Départ 8 h. Prix de la course, dîner compris, Fr. 19.—

Lundi zaoat . Lac Bleu
Départ 6 h. ¦ z ¦¦ Prbt de ]a course Fr ga.—

Mardi | Quelque part en Suisse
août ; l p_|x de la course dj ner soigné compris ,

Départ 8 h. | . Fr. 28.—

Ta
C
oût

dl Trummelbach
Départ 6 h. Prix de la course, Fr. 28.—

8 août t-a Bruyère - Les bords du Léman
Départ 7 h. 30 \ Prix de la course, Fr. 28.—

V
6

n
aoo?'-- : Los Pattes de Réclôres

Départ 8 h. Prix de la course, Fr. 18.—

Se faire inscrire et ASM __I««^ Dl 0_PH
renseignements au VBCSr<Gig«S DhWVll

Rue de la Serre 62. Tél. 2.48.01

H Chars à ridelles
Chars a pont

1 y BERCEAU D'OR 1
Ronde 1 :

fl VENDRE
lit cage, se fermant , avec ma-
telas , Ir. 15.—
S'adresser Envers 10, au 1er
étage. 9876

i_ l_P_ _.[.HI_]I.S
Serre 61

g\ II sera vendu :

jËfi Belles Brèmes
|||| fp. 1.35, la livre

flg Bondelles
p̂  Truites vivantes

Se recommande Mme E. Fenner
Téléphone 2 24 54 9883

Chef
tourneur

Boîte étanche
sur GUdel, Oubail, Schau-
blin, énergique, organi-
sateur, bon pour la créa-
tion et le gros rende-
ment ainsi que le soigné,
c h e r c h e  p lace  stable
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre P4412J
à Publicitas, Bienne. 9877

ouvriers
ouvrières
d'ébauches

sont demandés par Fabri-
ques des Montres Zenith
S. A. Entrée immédiate. —
S'adresser au bureau entra
8 et 9 heures. 9879

Ouvrier
ou

ouvrière
connaissant la décora-
tion des mouvements
nickelés est demandé
par importante farîhque
d'horlogerie de la région.
Place stable. Entrée im-
médiate. — Faire offres
sous chiffre E. P. 9875
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
de suite

locaux
indépendants, situés
au centre de la rue Léopold-
boert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffage
central. Et un autre local
comme entrepôt. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou au No de télé-
phone 2 18 04. 8034

Entrepôts
ou couverts sont cherchés
de suite. — Ecrire sous
chiffre p. D. 9870 au
bureau de L'Impartial.

Poules et poussinnes
sont à vendre. M. Louis Droxier,
Charrière 37. 0887

H louer
pour le 31 octobre , appartement
de 3 chambres, bout de corridor
éclairé et toutes dépendances.
S'adresser rue des 22 Cantons 40,
au 2me étage, à gauche. 9869
ir. ,W_IH IIIHII____ ___—___-_-»

VâltâC A vendre d'occasion.
VulIlOa dame, homme, gar-
çonnet , militaire, etc. Vulcanisa-
tion , réparations. — Llechtl, rue
de l'HOtel-de-VH.le 25. 9859

Â"vendre cuitoSb̂ z:
auto et vélo à 3 roues pour en-
fant , armoire , divans turcs. —
S'adresser chez Roger Gentil ,
rue de la Charrière 6, au rez-de-
chaussée; 9892

Potager combine.
A vendre très bas prix, 2 trous
bols, 2 feux gaz.
S'adresser chez M. Roger Gentil,
Charrière 6, au rez-de-chaussée.
___n«-B_B_I_________H
flamo cherche lessives et jour-
Uall l .  nées. Faire offres écrites
sous chiffre C. R. 9871, au bu-
reau de L'impartial. 

Bonne cuisinière gSïïW
vaux d'un ménage soigné cherche
place. Offre en indiquant gage.
Bons certificats et références à
disposition. — Ecrire sous chiffre
P. L. 9860 au bureau de L'Im-
partial. 9860
l_l_l-ÏW«____________B«"l

LeSSIVeilSe mandée à acheter.
Offres par écrit sous chiffre Y. B.
9830, au bureau de L'Impartial .
l__n^B-__-_----_-__---BB_______^B__---_

Pnaocanf A louer un Peflt ,0'ri Ooottlll. gement de une cham-
bre et cuisine. — S'adresser au
bureau de L'ImpartiaL 9802
H____B_HH_aaB_______BZi______________B__l

Pli amllti Q non meublée, 2 fenê-
Ul l alHUI C très, grande, indépen-
dante , à louer dans maison d'ordre
2me étage. - S'adresser rue de
la Promenade 10, ler étage. 9849

Phamh ltQ A,ouer be "° chambre
UllalllUI D. avec bonne pension.
Même adresse à vendre beau com-
plet homme, taille moyenne. —
S'adresser chez M. Berger, Léo-
pold - Robert 120, 2me étage, à
droite. 9857
n_-__-__-_-BB-______B___i

ftpnnnrlpnn "Hercule* d°-[a- état
HUOUI tlCUII de neuf , à échanger
contre vélo d'homme ou à ven-
dre. — S'adresser à M. A. Stal-
der, Succès 1. 9868

Cuisinière à gaz, i X̂
teur, à vendre. — S'adresser rue
Ph.-H. Matthey 29, au ler étage,
à gauche. 9862

TnnilUP chien courant, noir-
11 UUÏC blanc, jambes torses,
collier cuir tressé, sans nom. —
S'adresser contre frais chez M.
Charles Vermot, Temple - Aile»
mand 81. 9826

PflPfill vendredi, à la rue Numa»
101 UU Dtoz , un petit porte-mon-
naie brun contenant fr. 17,05. —
Le rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 9774
Ponrlu samedi soir, depuis le
'D l  UU Crêt-du-Locle en ville, un
appareil photographique, petlt for-
mat, marque Welta. — Le rap-
porter contre bonne récompense
rue Léopold Robert 58, chez Mme
A. Huguenin. 9864

POPlfll samedi matin, une
rOI UU montre de dame avec
bracelet cuir tressé. La rapporter
contre récompense au bureau de
L' Impartial. 9850

Perdu
samedi après - midi depuis Les
Hauts-Geneveys, la Vue-des-Al-
pes, LaChaux-de-Fonds.une paire
de lunettes monture celluloïd dans
étui brun. — Les rapporter contre
récompense à M. W. Schlée, Re-
pos 9. 9889

La Comité des Vétéran*
gymnastes a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le
décès de leur cher collègue et
ami

Monsieur

Edmond VWLLEUMIER
L'Incinération a eu Heu mardi

20 crt à 15 heures. Domicile mor-
tuaire : rue du Progrès 11. 9980

La Société Fédérale de
gymnastique Ancienne Sec-
tion a le pénible devoir de faire
part à ses membres honoraires,
d'honneur et actifs, le décès de
notre cher ami,

Edmond Vuilleumier
Membre honoraire

L'Incinération a eu lieu mard i
20 Juillet , à 15 heures.

Prière de lui garder un bon
souvenir. 9881

Le Comité.
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Vers la chute de la Sicile.

La Chaux-de-Fonds, le 20 j uillet 1943.
Les nouvelles qui p arviennent de Sicile indi-

quent que l'évacuation de l 'île aurait déj à com-
mencé. En ef f e t , la chute des p ositions centrales
qui p ermettra p rochainement aux Alliés de cou-
p er l'île en deux, ne laissait p lus d'autre issue
aux troupes de l'Axe. Catane résiste toujours ,
mais risque d'être tournée très prochainement.
La radio allemande tend du reste à aff irmer que
la bataille de Sicile n'est p as l'invasion de l'Euro-
p e, mais un combat d'avant-poste important.
C'est dire que la p osition ne sera nlus tenue très
longtemps, et qu'on p eut dès maintenant p révoir
la chute du bastion sicilien.

De l'avis même des experts , l'avance alliée
s'est réalisée plus rapidement qu'on ne le sup -
p osait. A quelles raisons f aut-il attribuer ce f ait?
Sans doute à l'écrasante supériorité aérienne
et navale qui permit de j eter sur l'île des f orces
dont les moy ens techniques sont considérables.
Devant le pilonnement de l'air et l 'écrasement
massif p ar les tanks, p eu de troupes résistent.
C'est pour quoi, selon les agences alliées, des
unités italiennes entières ont dép osé les armes.
Il y a auj ourd'hui déj à 40,000 prisonniers.

Le bombardement de Rome.

Une p luie de f er  et de f eu s'est abattue hier
matin sur certains quartiers de la Ville Eternelle.
Ce sont les bombardiers américains qui atta-
quaient, selon l'ordre donné par le général Ei-
senhower, les obj ectif s stratégiques de lu capi-
tale italienne. En dépit de toutes les pr écautions
prises, et comme on p ouvait du reste le pr évoty ,
des monuments imp ortants et des édif ices célè-
bres ont été atteints. La basilique de St-Laurent
en p articulier est p resque entièrement rasée. En
p lus de cela, les bombes ont atteint les quartiers
ouvriers, où les victimes sont nombreuses.

Les raisons invoquées p ar le haut commande-
ment allié pour j ustif ier le bombardement de
Rome seront diversement app réciées. On com-
p rend que les Alliés aient voulu atteindre un
des princip aux centres où l'on construit et dis-
tribue le matériel de guerre italien. On comprend
également qu'ils aient voulu f rapp er le siège
p rincipal des divers ministères et bureaux qui
dirigent de là l'armée, la f lotte et l'aviation ita-
liennes. Néanmoins, on ne peut que regretter de
voir une nouvelle et p récieuse p artie du p atri-
moine religieux et artistique de l'humanité dé-
truit par la puissance aveugle des bombes et ré-
duit en cendres. Quant à croire à un « ef f e t  mo-
ral » quelconque nous en doutons f ort. L'événe-
ment sera sans doute accueilli avec satisf action
aux Etats-Unis et surtout dans certains milieux
londoniens où l'on estimait qu'ap rès ce qui s'était
p assé à Varsovie, à Belgrade, à Rotterda m et
à Londres, il n'existait aucune raison sp éciale
de ménager Rome.

L offensive générale sur le front russe

Cette f ois, l'off ensive d 'été soviétique est dé-
clenchée. Elle s'étend sur p lus de 1000 km. et se
développe avec une abondance de matériel véri-
tablement extraordinaire. A-t-elle p our but de
rompre le f ront de l'Est en p lusieurs endroits ?
Ou vise-t-elle simp lement à emp êcher les Alle-
mands d'op érer certains transf erts de f orce d'un
secteur dans un autre ? Cest p lutôt à cette
dernière version que nous accorderions créan-
ce.

Jusqu'ici, il semble en tout cas que les com-
muniqués n'enregistrent p as de grosse avance,
hormis dans le secteur dZOrel, où la p osition-dés
Allemands devient dangereuse. Les p ertes en
hommes et en matériel doivent être considéra-
bles de p art et d'autre. D'eff roy ables batailles de
destruction sont en train de se livrer dans l 'Est.

P. B.

les causes ûu raid de Rome
ALGER, 20. — Reuter — On s'était rendu

compte , dans les milieux militaire alliés qu'à la
suite des nombreuses attaques dont Naples fut
l'obj et , Rome devenait le principal centre de
triage pour le transport des troupes et du ma-
tériel militaire provenan t d'Allemagne et desti-
nés à l'Italie méridionale. Aussi des plans furent-
ils élaborés en vue d'une attaque aérienne con-
tre la capitale italienne. Equipages et avions fu-
rent choisis avec un soin particulier , pour évi-
ter les erreurs de bombardement. Des officiers
supérieurs alliés inspectèrent les bases aérien-
nes et insistèrent auprès des aviateurs sur la
nécessité d'éviter de causer des dégâts aux édi-
fices religieux. Les bombardements alliés, grâ-
ce à l'aide de la science et aux recherches fai-
tes par les experts , sont maintenant d'une gran-
de précision. C'est ainsi que lors du bombarde-
ment de Panteller ia , les bombes tombèrent sur
des obj ectifs à moins d'un kilomètre des trou-
pes alliées.

L'édifice religieux le plus proche de la gare
de Saint-Laurent était la basilique Saint-Jean
de Latran , situé à environ 800 mètres. Toutes les
forteresses volantes qui prirent part à ce raid
regagnèrent leurs bases. Une ou deux étaient lé-
gèrement endommagées.

On révèle au Q. Q. allié que le bombardement
de Rome fut conçu par le maréchal de l'air Ted-
der , commandant des forces aériennes alliées
dans le nord-ouest de l'Afrique. Le maréchal de
l'air Tedder inspecta la plupart des équipages
avant le raid .

U ut busïlitsut déf w y if e à Rumt
Le violent raid exécuté par l'aviation américaine, hier matin sur la Ville éternelle, a
endommagé la basilique de St-Laurent-hors-les-Murs. Le pape s'est rendu sur les lieux. -

En Russie : la bataille pour Orel se développe toujours p lus.

Le premier raid sur Rome
Récit du bombardement

ROME, 20. — D. N. B. — Le violent raid aé-
rien ennemi sur Rome commença peu après 11
heures. Une forte animation régnait dans les
rues à cette heure, qui est le moment des af-
faires. Sur les marchés de légumes des diffé-
rents quartiers de la ville, un grand nombre de
personnes se pressaient devant les étalages.

Avant que tous les passants aient eu le temps
de se réfugier dans les abris anti-aériens privés
ou publics, la D. C. A. de la Ville Eternelle ou-
vri t un feu violent contre les assaillants. Des
premières bombes incendiaires et explosives
tombèrent alors dans quelques quartiers de la
ville.

Malgré cela, la population demeura très cal-
me "et disciplinée et rej oignit les abris. Encore
pendant l'alerte , qui dura trois heures , on vit
de nombreuses voitures et les forces de la pro-
tection civile se rendre sur les places atteintes
pour Commencer les travaux de déblaiement.

Une basilique détruite
ROME, 20 — AU COURS DU PREMIER

RAID AERIEN ENNEMI SUR ROME, LES
BOMBES LACHEES ONT DETRUIT COM-
PLETEMENT LA CÉLÈBRE BASILIQUE DE
ST-LAURENT-HORS-LES-MURS, UNE DES
SEPT BASILIQUES DE ROME, BATIE PAR
CONSTANTIN AU Hle SIECLE. LA BASILI-
QUE CONTENAIT LES CERCUEILS DE NOM-
BREUX PAPES PARMI LESQUELS CELUI
DE PIE IX.

Le Saint-Père constate
les dommages

CITE DU VATICAN, 20. — Hier à 17 h. 50, le
pape s'est rendu en automobile à la basilique
patriarcale de Saint-Laurent-hors-les-murs, qui
j ouit dis droits de l'exterritorialité. Le saint-père
est resté longtemps dans l'édifice , pour y cons-
tater les dommages importants qu 'il a subis à
la suite de la première attaque aérienne contre
Rome. Le souverain pontife est rentré au Vati-
can à 19 h. 10.

On apprend dans les milieux du Vatican que
Pie XII est resté très calme dans son apparte-
ment pendant les 3 heures de l'alerte et la durée
du terrible bombardement. Immédiatemen t après
la fin de l'alerte, après 13 heures, le saint-père
demanda à être renseigné sur les zones attein-
tes et les dégâts causés. Il manifesta une pro-
fonde douleur quan d, il apprit qu 'une basilique
avait été détruite ainsi que de nombreuses ha-
bitations et il décida de se rendre personnelle-
ment sur place.

Personne, hors Mgr. Montini n'avait été mis
au courant de sa décision. Arrivé près du cimrf
tière de Campo-Verano, le pape put se rendre
compte des premiers effets du bombardemen t
Plusieurs bâtiments étaient en miettes, ainsi que
certains édifices de la cité universitaire. Arrivé
sur la grand' place, devant la basilique, Pie XII
quitta son automobile et fut l'obj et de manifes-
tations de respect de la part des personnes qui
l'avaient reconnu. Le pape resta quelques ins-
tants, profondément ému devant les ruines de
la célèbre basilique.
L'EGLISE DE ST-LAURENT N'EXISTE PLUS

L'église, une des plus belles de Rome , n'existe
p ius. Le grand p ortique est en ruines, les co-
lonnes se sont écroulées, à l'excep tion de deux
qui menacent de tomber d'un moment à l'autre.
Les f ameuses f resques de Franceschini , rep ré-
sentant St. Laurent , sont dévastées. L'autel et le
baldaquin sont gravement endommagés . Les ce
lèbres orgues sont détruites et les mosaïques très
anciennes restaurées à la f in du siècle dernier,
n'ont pas échappé aux bombes. Certaines parties
de la basilique , dont la construction avait é.é
commencée par Constantin et poursuivie par le
pape Sixte III , sont encore debout mais mena-
cent ruine.

f^P"" Une protestation du pape ?
ROME, 20. — L'agence D. N. B. annonce que

dans les milieux bien inf ormés du Vatican, on
rapp orte ente le p ap e adressera une p rotestation
à MM. Roosevelt et Churchill à la suite du bom-
bardement de la basilique de St-Laurent-hors-
les-murs.

Ce que dit un participant
ALQER, 20. — De Haij r Nicholson , corres-

pondant spécial de l'agence Reuter , qui a pris
part à la première attaque aérienne contre Ro-
me :

Les énormes gares de triage en feu
Les premières forteresses survolant la capi-

tale italienne ont bien atteint leurs buts. Les
énormes gares de triage, au centre nerveux du
réseau des communications ennemies , flambent.
Je suis au-dessus de Rome , passager à bord
d'une forteresse volante. Loin au-dessous de
moi, une grand e colonne de ' fumée s'élève dans
le ciel sans nuages j us qu 'à une hauteur de 4000
mètres.

En nous rendant sur l' obj ectif , nous sommes
passés par la côte italienne , paisibles, et par

le lido avec ses bateaux de pèche. La DCA en-
voie maintenant des bouffées de fumée noire
dans le ciel, mais les forteresses poursuivent
leur chemin.

» Les villages , les vallées et les rivières, toute
la campagne romaine s'offrent à notre vue. Au
loin , le lac de Monte-Rosi luit comme un miroir
au soleil . Je regarde ma montre : il est 11 h. 30.
Nous suivons la première vague de forteresses.
Nous sommes à plus de 6000 mètres d'altitude
et le dôme massif de la basili que de Saint-Pier-
re se dessine déj à clairement dans le lointain.
Quelques instants avant d'arriver au-dessus de
notre obj ectif , la trappe pour le lâcher des bom-
bes est ouverte . Etrange spectacle que ces
grands avions échelonnés dans le ciel.

Le chapelet de bombes
» Tout à coup, nos bombes partent , suivies de

celles des autres appareils. A terre , l'on aper-
çoit de la fumée et des incendies . La fumée s'é-
tend sur la ville qui devient presque invisible.
L'un des avions est endommagé , mais il vole
touj ours. Las vagues ininterrompues des quadri-
moteurs vrombissent à l'unisson sur leurs ob-
j ectifs. »

C'est l'aviation américaine qui exécuta
le raid

Q. Q. du général Eisenhower , 20. — On pré-

cise lundi soir que le raid exécuté lundi matin
sur Rome a été effectué par une formation en-
tièrement américaine , composée de Forteresses
volantes , de Liberator et de Marauder.

Les précautions prises
Les pilotes avaient été spécialement entraînés

NEW-YORK, 20. — Reuter — Des bombar-
diers américains venan t d'Afrique du Nord atta-
quèrent la capitale italienne de telle façon que
la fumée se soit dissipée après le passage d'une
vague , afin de laisser une visibilité p arfaite à
la vague suivante.

Les pilotes qui participèrent à ce raid avaient
été soigneusement choisis et entraînés pour ce-
lui-ci. A leur retour à leur base, les aviateurs
ont signalé que la D. C. A. italienne a très vi-
vement réagi.

UN GAULLISTE A LA DIRECTION DE
RADIO-FRANCE A ALGER

(Service particulier par téléphone)
ALQER, 20. — Exchange. — Un important

poste politique vient derechef de changer de ti-
tulaire. Le directeur de Radio France, M. Robert
Mengin a été relevé de son poste. Il a été rem-
placé par M. Lassaigne, qui fut j usqu'ici chef de
la propagande gaulliste au Caire.

nouvelles de dernière lieure
Les victimes â Rome

166 morts, 1659 blessés
ROME, 20. — Stefani . — ON ANNONCE OF-

FICIELLEMENT QUE L'ON A DENOMBRE
JUSQU'ICI 166 MORTS ET 1659 BLESSES, A
LA SUITE DU BOMBARDEMENT DE ROME.

LE PAPE A DECIDE DE SUSPENDRE PEN-
DANT QUELQUES JOURS TOUTES LES AU-
DIENCES SAUF LES PLUS URGENTES.

Le commandant en chef des forces de police
italiennes, le général Hazon, et le chef de son
état-maj or , le colonel Barengo. ont trouvé la
mort lors du bombardem ent de Rome, alors
qu 'ils se rendaient dans les quartiers endomma-
gés. Les j ournaux relatent qu 'ils furent tués par
une bombe ennemie.

Le centre de la ville fut épargné
STOCKHOLM, 20. — La presse suédoise pu-

blie des messages de Rome, annonçant que le
centre de la ville, les rues et les monuments
connus, ainsi que les ruines de l'antiquité furent
épargnés. Les incendies font encore rage dans
certains quartiers. Seules les parties extérieures
de la capitale furent atteintes.

Trois objectifs militaires
atteints

ALGER, 2. — United Press. —- L 'attaque con-
tre Rome f ut  dirigée avant tout contre trois ob-
j ectif s militaires imp ortants : les deux gares de
triage de San-Lorenzo et de Littorio, ainsi que
contre l'aérodrome de Cianp ino, situé à p roxi-
mité de la ville.

500 AVIONS PRIRENT PART AU RAID
Cinq cents app areils app artenant aux f orces

aériennes stationnées en Af rique occidentale ain-
si qu'à l'aviation américaine du Moy en-Orient
prirent p art à ce bombardement.

La gare de San Lorenzo endommagée
L'attaque commença à 11 h. 13, heure romaine,

après qu'une première vague de forteresses vo-
lantes eut j eté des bombes sur les installations
de la gare de San Lorenzo. Peu de temps après,
on signalait de grands incendies qui se propa-
geaient rapidement dan s les installations de la
station qui se trouve au sud-est de Rome et à
proximité de la Cité du Vatican.

Ensuite , vague par vague, apparuren t d'autres
groupes de forteresses volantes qui poursuivi-
rent le bombardement.
300 tonnes de bombes sur la gare de Littorio
Lorsque la dernière formation quitta la ville,

des bombardiers Liberator , de l'aviation du
Moyen-Orient , qui durent parcourir une dis-
tance de plus de 3000 km., jet èrent leurs bom-
bes sur la gare de Littorio , où étaient station-
nés de nombreux trains ds marchandises. De
grands incendies éclatèren t et d'énormes des-
tructions furent causées. Les avions Liberator
lancèrent plus de 300 tonnes de bombes sur cet
obj ectif.

Des obj ectifs attaqués en piqué
Le troisième obj ectif , le grand aérodrome de

Cianp ino , fut bombardé par un puissant déta-
chement d'appareils moyens du typ e Maraud eur
et Mitchell escortés de chasseurs Lighning. La
défense antiaérienne fut intense et , selon les di-
res des pilotes , causa de grands dommages dans
la ville par l'éclatement des grenades.

Malgré le feu violent des batteries , des objec-
tifs furent attaqués en piqué.
LE MINISTERE DE LA GUERRE TOUCHE

ALQER, 20. — Reuter. — Des bombes furent
également lancées sur les bâtiments abritant le
ministère de la guerre et d'autres bureaux gou-
vernementaux situés près d'une fabrique de pro-
duits chimiques , qui fut également attaquée .

Des entrepôts de tramways et d'autocars ont
aussi été bombardés.

Des incendies visibles à 100 km.
LE CAIRE. 20. — Reuter. — Le maj or John-A.

Brooks-Hurlong, qui commandait la dernière es-
cadrille de Liberators qui survola Rome, a dé-
claré que les incendies étaient visibles à une
centaine de km. de distance.

La chute de Catane est
attendue dans les 48 heures

(Service p articulier p ar téléphone)
WASHINGTON, 20. — Exchange. — Les mi-

lieux bien inf ormés de la cap itale sont d'avis
que la chute de Catane aura lieu au cours de
ces prochaines 48 heures. Tous les sy mpt ômes,
dont les ef f e t s  se sont clairement manif estés
au cours de la camp agne af ricaine , app araissent
à nouveau et indiquent que l'eff ondrement des
troup es axistes est imminent.

A 3 km. de la ville
NEW-YORK, 20. — Reuter. — Radio New-

York annonce ce matin que la 8me armée n 'est
qu'à environ 3 km. du centre de Catane.

La prise d'Enna confirmée
(Télép hone p articulier d'United Press)

ALGER, 20. — Radio Alger annonce que les
troupes américaines et canadiennes ont atteint
Enna, un des centres stratégiques les p lus im-
p ortants de la Sicile.

Enna. centre stratégique de l'île , est le point
de j onction de toutes les routes et voies ferrées
de Sicile, de sorte que sa possession revêt une
grande importance , tan t pour les assaillants que
pour les défenseurs. La lutte pour Enna devrait
décider pratiquement du. sort de la bataille de
Sicile.

Pour ravitailler la Sicile en charbon
LONDRES, 20. — Exchange. — Le départe-

ment des carburants a pris des mesures en vue
d'assurer le ravitaillement en charbon de la Si-
cile. La consommation hebdomadaire est évaluée
entre 50,000 et 80,000 tonnes.
POUSSEE DES AMERICAINS EN DIRECTION

DE SCIACCA
Les troupes blindées américaines qui avancent

le long de la côte sud de la Sicile , ont laissé
derrière elles Agrigente et Porto Empedocle et
sont en marche vers Sciacca. Un butin imp ortant
a été réalisé à Agrigente, comprenant de nom-
breux canons. 

Les troupes italiennes
évacueraient la Savoie

ZURICH , 20. — Selon la «Nouvelle Gazefte
de Zurich», les troupes italiennes seraient en
train d'évacuer les départements de la Savoie
et de la Haute-Savoie.

Les arrestations qui y ont été effectuées ré-
cemment auraient eu pour objet de prép arer
cette opération. Une fois celle-ci achevée, les
personnes incarcérées seront relâchées.



Appels à la
capitulation

La guerre en Méditerranée

(Suite et f i n)

Il est f ort diff icile de le dire. Les voy ageurs
qui reviennent de la Péninsule aff irment que le
p eup le asp ire unanimement à la p aix. Mais les
j ournaux f ascistes déclarent non moins f erme-
ment que la nation continuera la lutte et se
battra j usqttà la victoire. A supp oser que les
p artisans d'une cap itulation honorable soient les
p lus nombreux, comment manif esteraient-ils leur
volonté ? Comment ép ancheraient-ils leurs
gr ief s ? Comment assumeraient-ils le p ouvoir qui
est tout entier — presse, armée, milice, admi-
nistration, P. T. T., chemins de f er , radio, etc. —
en mains f ascistes, qui p araissent bien décidées
â ne rien lâcher ?

En réalité l'exemp le italien démontre que les
Alliés ne p euvent et ne doivent comp ter que sur
eux-mêmes dans la lutte qu'il mènent contre les
p uissances dictatoriales. Celles-ci ont su concen-
trer p réalablement en une main tous les leviers
de commande et f aire des tenants et aboutissants
du régime des gens dont le pr estige et même
le vie sont engagés. Dans les villes occup ées de
Sicile, disent les corresp ondants d'agence anglo-
saxonnes, les Alliés durent p rendre en main la
protection des f ascistes contre la f oule... Cela
indique qif en Allemagne comme en Italie la ré-
sistance risque d'être encore p lus acharnée qu'on
ne le supp ose.

Mais la p arole, les p romesses, les app els sont
une arme qui ne saurait être négligée. Elle p eut
hâter des revirements, p répa rer des déf ections ,
engendrer des réf lexions et surtout des surp ri-
ses. Même si l'eff et des bombardements ef f ace
instantanément de l'esp rit le doute semé p ar les
tracts, et le rempl ace p ar la colère ou la malé-
diction, la p rop agande seconde néanmoins l'ac-
tion militaire. Cest la guerre des nerf s qui vise
à l'eff ondrement de l'arrière.

On verra si l'Italien y résiste avec la même
discip line que l'Allemand , le même f legm e que
le Britannique, le même p atriotisme f arouche
que le Russe et la résolution f roide et concentrée
du Finlandais. Pour l'instant on ne signale ou
ne p erçoit aucun changement d'orientation.

Paul BOURQUIN.

Les jeunes exposent
Au Musée des Beaux-Arts

Nous l'avons déj à dit. Par le nombrî et la
qualité dî ses j eunes artistes, La Ghaux-de-Fonds
est au premier rang des villes suisses. Il n'est
que d'aller au Musée des Beaux-Arts pour s'en
convaincre.

Portés par l'enthousiasme, fidèles à leur na-
ture et grandissant d'avoir observé la stricte
servitude à leur condition , ne renonçant j amais
leur fatalité et allant j usqu'au bout des plus fi-
dèles exigences da leurs penchants, nos j eunes
peintres et sculpteurs commencent à trouver la
voie de leur libération. Ils s'expriment, ils se réa-
lisent, ils sont eux. Que cette exposition, même
organisée en été, attire les visiteurs ! Elle mé-
rite l'admiration de tous ceux qui accordent à
la sincérité et au courage la première place en
art.

Ah ! il faut être gros d'avenir pour se com-
promettre si magnifiquement , de manière si dé-
cisive dans ses œuvres ! C'est une atmosphère
de franchise dans les deux salles récemment ou-
vertes aux j eunes, c'est déj à plus que de l'espoir:
des promesses tenues.

Voici Jean Cornu. Sa palette n'est pas sans
faire songer à celle de Georges Dessouslavy.

L'école ne saurait être meilleure et notre homme
en a fait son grand profit. Il a réussi à mettre
une délicatesse, une harmonie des couleurs et un
sens de la composition très raf finé dans sa «Tri-
coteuse ». Le « Portrait au j ardin » est admirable ,
dans la manière dont le corps vit de toute la
lumière ambiante , se marie au paysage « par
l'intérieur », alors que la tache rouj re et blan-
che des fleurs du corsage fait au tableau un cen-
tre brûlant de vie autour duque l dansent les
feuilles des arbres et les fleurs de la robe.

Meylan !e visionnaire a, parmi ses toiles où
la violence des couleurs entend suppléer souvent
au dessin, une belle réussite. Son tableau « Le
modèle » parle haut par l'étrangeté de la com-
position , le sens très apparent du symbol e, un
peu voisin de celui de Lauterburg (« Le pein-
tre ») du musée de Berne. Le choix des couleurs
est rare et riche. La blouse du peintre concen-
tré dans le spectacle de son modèle livré à sa
vision , chair obtuse et stupide où manque enco-
re l'étincelle de l'esprit , la blouse éclate d'un
vert-j aune dont la lumière est sans égale. Une
grande chose.

Ed. Baillods expose quelques-unes des toiles
qu 'il a rapportées de son séj our au Tessin l'an
passé. U y j oint des «Peupliers» orchestrés d'une
main déj à savante et quatre nus dont deux son t
d'une qualité tout à fait supérieure. L'excellent
« Nu assis » est traité avec un amour particu -
lier. La chair glorieuse tire une sorte de pu-
deur de l'atmosphère d'un intérieur où toutes
les couleurs se marient et secrètement se répon-
dent, le corps habite ainsi réellement le tableau
et sa présence dans le décor du fond se légi-
time par des correspondances éloquentes. Excel-
lent « Rayon de soleil » sur un autre nu assis
dont la force fait regretter la grâce trop ap-
prêtée des deux - autres.

Froidevaux marque un progrès net. Ses com-
positions « Le parc » et « Paysage » excellent
par la mesure, la géométrie , le sens des plans
de relief et de couleurs. Dans « Chapeau et om-
brelle » est une émotion qui est bien près d'être
de l'amour et on revoit avec plaisir le fouillis
lumineux et ombreux des « Fougères », déj à ex-
posées.

Loewer pour la bonne bouche et le dessert.
Ça commence d'y être. Le bénéfice d'un départ
rigide , de la stricte observance à une règle in-
tellectuelle est acquis désormais. La règle ne
semble plus être un but , elle fait le squelette de
l'oeuvre , mais là-dessus quelle chair , mainte-
nant , quelle chair !

C'est lui qui est le plus près de sa vérité,
peut-être. Ses grandes réussites sont ces ver-
gers et ces poules où l'émotion est d'une den-
sité étonnante et uniquement picturale. Rien
que le frémissement heureux que peut donner
le mariage réussi des couleurs, des formes. On
en arrive, comme le veut leur auteur, à en ou-
blier que c'est peint pour seulement s'étonner de
voir vivre.

Chez les sculpteurs, Hubert Queloz suit sa
voie sans faillir. Et cette voie le mènera loin.
On revoit avec plaisir son admirable étude pour
un Nicolas de Flue, sa j eune fille drapée qui ga-
gnerait à être mise un peu plus en valeur, peut-
être, mais qui fait pourtant valoir la hardiesse
des plans volontairement taillés , on se persua-
de que le j eune sculpteur reste fidèle à sa for-
mule « La joie par la force ». Et que la sien-
ne de j oie est si grande au travail qu 'elle de-
vient la nôtre.

De Ramseyer ce sont surtout les trois beaux
bustes «Guy », «Jacqueline» et «Hubert» qui dé-
finissent la qualité pleine de grâce d'un travail
fait d'enthousiasme et de j oie. Une composition
«Le repos,», en marbre de Saint-Triphon, vaut
par la sobriété de l'attitude, la noblesse de la
matière.

Encore Charles Hirschy. l'excellent bij outier,
dont les inventions sont neuves et le travail
plein de finesse et le mêdailleur Roger Hugue-
nin qui oeuvre dans un style vieillot et réussit
des pièces d'une très belle facture et nous au-
rons fait le tour d'une exposition qui ne contri-
buera pas peu à augmenter le renom artistique
de la cité. J, B.

Mrs Wheelwright, la fragile..
Mrs Thomas tombe

Dans cette ville. James Wheelwright prit le
nom de Thomas et s'empressa d'assurer sa
femme contre les accidents. Les gares avec leur
grande animation semblaient au couple un
champ d'activité rêvé. Le second accident ne
tarda donc pas de se produire. Mrs Thomas se
tenant sur le quai , s'arrangea pour être bous-
culée par un wagonnet chargé de valises. Elle
se laissa tomber sur les rails et fut relevée avec
une j ambe . et un bras cassés.

Enhardis par leur succès à New-York, les
Thomas exigèrent une indemnité de 15,000 dol-
lars et finirent par l'obtenir. Nouveau séj our
dans une clinique coûteuse. Nouvelle guérison
complète et rapide. Après quoi , les Thomas se
transportèrent à Cincinnati , sans trop attendre .

Une plainte contre la municipalité
Une fois de plus , les époux Wheelwright

changèrent de nom. Ils descendirent dans le
meilleu r hôtel et s'inscrivirent sous le nom de
Smiley. Mr Smiley s'absentait souvent dans la
j ournée, en prétextant des affaires , en réalité
pour reconnaître le terrain de leur futur ex-
ploit. En attendant , sa femme passait des heu-
res au j ardin-tenasse aménagé sur le toit de
l'hôtel , lequel , comme ils l'apprirent bientôt ,
était propriété de la ville.

C'est Mrs Smiley qui , cette fois , découvrit la
bonne occasion. Elle avait remarqué au j ardin
une petite défectuosité du pavage. Elle y tré-
bucha , tomba et se fractura une main et un
bras. La ville fut obligée de payer et les Smi-
ley partirent de Cincinnati plus riches de 15,000
'Mlars.

Quelques mois plus tard, le couple était ins-
tallé à Chicago et se faisait appeler Baker. De
nouveau James Baker avait assuré sa femme,
qui trouva moyen de se fracturer un pied. Mrs
Baker , prétendant être monitrice de sport et
incapable dorénavant d'exécuter son métier, ob-
tint une indemnité de 9000 dollars.

Les Wheelwrigh t s'étaient j oliment remplu-
més. Ils auraient pu se contenter des profits de
leurs escroqueries et monter quel que affaire
honnête. Mais James Wheelwright s'était mis
en tête d'arriver à 50,000 dollars avant de re-
noncer à une mine d'or si facile à exploiter.

Le dernier accident
Pour leur dernier coup, les Wheelwright

avaient choisi Détroit. Ils s'étaient logés dans un
hôtel élégant et y attendaient le froid. Il tarda à
venir. Le couple s'impatienta et retourna à Chi-
cago où le temps était plus propice à leur des-
sein.

Mais là le dessin prit sa revanche. Avant
qu 'une nouvelle assurance eût pu être contrac-
tée. Mrs Whellwright, qui était seule ce j our-là,
glissa sur le pavé recouvert de verglas et dans
sa chute se brisa la nuque. Quelques secondes
plus tard , elle était morte .

On chercha à connaître l'identité de la victi-
me, tombée en pleine rue. La police pri t l'af-
faire en main et on trouva dans les bagages de
la morte les preuves trop évidentes, de toutes
les escroqueries commises.

Cette fois . James Wheelwrigh t ne tira aucun
profit de l'accident de sa femme. Il dut , on con-
traire , rendre gorge et il perdit tout , j usqu'au
dernier dollar. N. R.

Chronique agricole
Production agricole. - Extension du Plan Wahlen en montagne, par des

transformations et des améliorations foncières. — U faut revenir aux
petites exploitations rurales pour faire vivre les classes moyen-

nes et favoriser la production agricole.

(Corresp ondance p articulière de r *lmt) artlal»)
Si la plaine a procuré au plan Wahlen le maxi-

mum de possibilités d'accroître la production
agricole en Suisse, nous estimons que les ré-
gions de montagn e n'ont pas été organisées mé-
thodiquement et en suffisance, afin de fournir
leur contribution à la grande oeuvre nationale.

Non seulement, les réformes et les améliora-
tions que nous prévoyons assureraient un ap-
port sérieux à la production agricole, sans nui-
re à l'élevage du bétail, mais elles permettraient
à des centaines de familles paysannes de vivre
convenablement de leur travail. D'autre part,
eles enrayeraient la dépopulation des régions
de montagne.

Il y a longtemps déjà, que l'honorable direc-
teur de l'agriculture du canton de Berne, NI.
Staehli , qui connaît le Jura mieux que tout au-
tre, nous disait, en parlant des immenses éten-
dues de terres en friche ou de prairies sans
rapport, des Côtes-du-Doubs, qu 'il faudrai t ab-
solument favoriser la mise en valeur de ces
terres en organisant la «colonisation intérieure».

A quoi servent ces étendues de terres, de très
bonnes terres, encombrées d'épines et de brous-
sailles, où paissent trois ou quatre pièces de bo-
vidés sur cinq ou six arpents ?

Pourquoi ne pas installer des fermes, et éta-
blir des familles de bons paysans, en leur répar-
tissant 10 à 15 hectares de terres qu'on pour-
rait acquérir pour un morceau de pain ? Quitte
à ce que le paysan amortisse annuellement la
dépense d'installation que la Confédération ou
le canton auront avancée.

Il y a quarante ans et plus, qu'on faisait ap-
pel aux familles de paysans suisses pour aller
coloniser les steppes de l'Argentine, du Cana-
da, du Sud africain, où les terres incultes du
Midi de la France. Peu de nos compatriotes ob-
tinrent de bons résultats ; la plupart revinrent
au pays plus pauvres qu 'à leur départ . Pourquoi
n'avoir pas dirigé cette main-d'oeuvre vers nos
Préalpes, vers les montagnes jurassiennes où
s'offraient d'aussi grandes possibilités de co-
lonisation agricole ?

M fallait tout simplement procurer à ces fa-
milles d'agriculteurs des terres en leur avançant
les frais d'établissement

Etait-ce impossible ?
Non.
Avec un peu d'appui moral et financier et des

directives pratiques des centaines de familles
auraient pu vivre au pays.

Au lieu de diriger l'économie agricole vers un
problème qui aurait rendu service à la com-
munauté on a malheureusement autorisé les
communes et les grandes entreprises à acqué-
rir d'innombrables petites fermes pour les réu-
nir en gros domaines ou les transformer en
pâtures.

Il en est résulté l'exode de nombreuses fa-
milles de paysans vers les centres industriels-
Rien qu'aux Franches-Montagnes on addition-
nerait au moins cinquante propriétés rurales
d'importance moyenne qui ont passé aux com-
munautés.

Dans la plupart des cas. le but tendait à l'ag-
gran dissement des pâturages communaux. Nos
éleveurs seront d'accord, avec nous, pour ad-
mettre qu 'ils auraient pu estiver autant de piè-
ces de bétail, avant, qu'après, l'aggrandissement
des pâturages communaux, si ceux-ci avaient
été entretenus, défrichés et conditionnés nor-
malement.

Résumons la question d'extension des cultu-
res en montagne, en préconisant la mise en va-
leur des milliers d'hectares de terre actuelle-
ment sans rapport ; le défrichement et le drai-
nage des pâturages afin de maintenir le chep-
tel dans son état actuel.

Un moyen d'augmenter la production agri-
cole consisterait à mettre en meilleure exploita-
tion les terres trop éloignées des fermes et des
villages.

Comment voulez-vous qu 'un agriculteur puis-
se cultiver et faire produire des terres situées
à trois ou quatre kilomètres de son domicile ?
Il prendra , sur celles-ci, qui n'ont j amais reçu
une once de fumier , une fois par an, les quel-
ques douzaines de fenasses éparpillées sur une
surface pelée.

Ces terres pourraient être acquises avanta-
geusement et être groupées autour d'une ferme
à construire et dont le rapport serait assuré.

Le plan Wahlen trouverait là de grandes pos-
sibilités d'extension tout en provoquant une
meilleure exploitation des terres rapprochées
des centres d'exploitation.

Prochainement, nous dit-on, la Société suisse
d'économie alpestre fera une excursion dans le
Haut-Jura. Ne serait-ce pas l'occasion de se
faire accompagner des représentants des auto-
rités fédérales et cantonales, et de M. Wahlen,
afin d'étudier sur place la question des amélio-
rations foncières dans le Jura bernois et neu-
châtelois, dans le but de mettre en valeur les
terres sans rapport ?

Al. GRIMAITRE.

Noire agriculture
et ses lourdes taches

par M. Georges Luterbacher, directeur de la
Maison d'éducation du plateau de Diesse

II
Il ne suffit pas de parler d'une belle agricul-

ture, il faut aussi examiner comment on veut
l'adapter aux circonstances actuelles et proba-
blement nouvelles. La Suisse devra certaine-
ment, une fois la guerre finie , se conformer aux
conditions économiques fixées par nos voisins
Les conséquences risquent d'être grandes, il faut
donc dès maintenant, s'y préparer. Nous oublions
trop souvent, quand nous parlons d'agriculture
que nous n'avons dans notre pays, et tout spé-
cialement dans le Jura , que la petite ou tout au
plus la moyenne propriété.

Dans nos villages, nous avons des propriétés
trop petites pour nourrir et assurer l'entretien
des personnes qui les exploitent.

L'endettement agricole est grand. Si l'on veut
assurer leur bien-être, il faudra commencer par
libérer de ce souci les petits paysans capables
qui , malgré toute leur bonne volonté, n'ont pas
la possibilité d'améliorer leur sort. Pour eux, il
sera donc indiqué de créer des occasions de
travail , en favorisant les industries à domicile.

Une meilleure utilisation du capital machine
s'impose. Il faudra soit utiliser les maenines
agricoles par groupes, soit les acheter par syn-
dicat, ce qui représentera certainement une
grande économie pour beaucoup de paysans.
Nous pensons particulièrement aux faucheuses,
batteuses, aux moto-pompes destinées au trai-
tement des arbres et des cultures, etc. Il y a là
une grande économie de temps et de travail à
réaliser. Du point de vue social, c'est tout un
programme à exécuter.

Une foule de j eunes forces doivent être rete-
nues à la campagne. Nos j eunes gens et no*
j eunes filles, pour de multiples raisons, sont at-
tirés par la ville. Nous ne citerons que le salaire
régulier , les nombreux loisirs, cinémas, specta-
cles de tous genres, la durée du travail, les con-
gés du samedi après-midi et dimanche, une vie
plus confortable , etc.

Nous voyons donc les éléments qui devraient
à tout prix rester à la campagne , l'abandonner
pour des avantages qui souvent ne sont qu'il-
lusoires.

Que faire pour retenir toute cette j eunesse à
la campagne ? Nous estimons qu'il faut com-
mencer par l'enfant , inculquer à celui-ci cet
amour de la terre dès l'âge le plus tendre. A ce
suj et, n'y aurait-il pas possibilité de compléter
la préparation de nos instituteurs et institutrices
particulièrement de ceux d'entre eux qui pen-
sent rester dans nos villages , en leur faisant sui-
vre un certain nombre de cours dans notre Ecole
d'agriculture du Jura ?

Nous sommes persuadés, qu'aussi bien que la
population, ils en tireraient un grand profit.
Cette formation spéciale leur permettrait de
mieux comprendre la vie du paysan et ils poui -
raient, en maintes occasions, intervenir même
comme conseillers.

Ils auraient , d'autre part , la possibilité d'a-
dapter l'enseignement au besoin de notre popu-
lation campagnarde et de faire aimer ainsi à
l'enfant ce sol qui a nourri ses ancêtres.

Pour intéresser davantage notre j eunesse, 11
y aurait lieu également d'organiser des cours
locaux ou régionaux, conférences, films, etc.,
traitant toutes les questions techniques et plus
particulièrement les problèmes de l'organisation
du travail. Ces cours devraient être complétés
par des visites de cultures ou visites d'exploi-
tations modèles.

Nous sommes certains que, par un travail plus
méthodique, 'nous pourrions gagner beaucoup
de temps et améliorer les conditions de travail
de beaucoup de nos agriculteurs.

(A suivre.)

Chronique jurassienne
Courrendlin. — Accident mortel.

Samedi soir, peu avant 22 heures, une colli-
sion s'est produite à Courrendlin, sur la route
cantonale, à proximité du collège, entre un ca-
mion militaire et le cycliste Alfred Bohrer, 56
ans, célibataire , domestique à la cantine de
Ohoindez. Ce dernier , partiellement sourd et
muet , devait circuler à vélo en portant un bras-
sard. Les deux véhicules circulaient respective-
ment sur la partie droite de la route , d'une fa-
çon normale, lorsque le cycliste, au moment d'ef-
fectuer le croisement, obliqua brusquement sur
sa gauche. I) passa sous le camion et fut rele-
vé sans connaissance, ayant une fracture du
crâne et d'autres contusions. Transporté à l'hô-
pital , Alfred Bohrer succomba dimanche matin.
Un éditeur-musicien jur assien décédé.

A Lausanne est décédé, à l'âge de 82 ans,
M. Anatole Jobin, éditeur-musicien, originaire
du Jura-bernois et fixé tout d'abord à Neuchâ-
tel. Le défunt avait été le premier éditeur de
Jaques-Dalcroze. Il vint ensuite s'établir à
Lausanne où il fut l'un des directeurs de la
maison Foetiscfa. M. Jobin a été mêlé de près
à l'organisation de toutes les grandes manifes-tations musicales du canton de Vaud et de laSuisse romande pendant les 35 dernières an-nées.
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La oâtaiiie pour Opel
Un second Stalingrad 7

MOSCOU, 20. — United Press — Comme
l' annoncent les journau x de Moscou , les pri-
sonniers ennemis déclarent qu'Orel sera un se-
cond Stalingrad. Il est de fait que les Alle-
mands ont suspendu leurs attaques dans le sec-
teur de Bielgorod et ont dirigé toutes les trou-
pes à leur disposition vers Orel.

12 contre-attaques allemandes
MOSCOU, 20. — Exchange — La bataille pour

Orel approche de son point culminant. Les trou-
pes soviétiques , après avoir avancé à travers
la région boisée de l'est se battent à présent
dans la plaine. Au cours de la j ournée d'hier , les
Russes ont encore avancé de six kilomètres.

Douze eontre-attaques allemandes ont été re-
poussées.

Au cours de son avance, l'armée rouge s'est
emparée de 130 localités, parmi lesquelles le cen-
tre ferroviaire d'Arkangelskoye.

Depuis le début de l'offensive russe, trente
mille Allemands ont été tués et cinq mille faits
prisonniers.

La bataille défensive
la plus dure ...

BERLIN, 20. — Telepress — Sur un front de
plus de mille kilomètres, les armées soviétiques
attaquent avec une violence et une abondance
de matériel inconnues jusqu 'ici. Dans les cer-
cles militaires de Berlin, on parle du début d'une
grande offensive russe et peut-être, de la batail-
le défensive la plus dure qu'ait livrée la Wehr-
macht.

L'offensive rosse «Télé
est en plein développement

Le collaborateur militaire de l'agence D. N.
B., dans ses commentaires de lundi , relève que
l'offensive d'été russe, à laquell e s'attendait le
haut commandement allemand, est en plein dé-
veloppement et qu 'à l'heure actuelle une bataille
défensive de très grande envergure se déroule
sur le front oriental. Depuis quarante-huit heures
environ , écrit-il , tout le front oriental est mar-
qué par des combats qui s'étendent de la tète
de pont du Kouban aux secteurs du Volkhov et
de Leningrad.

Une gigantesque bataille défensive se dérou-
le sur le Mius, dans le bassin moyen du Donetz
et dans le bassin septentrional de ce même fleu-
ve.

LA LUFTWAFFE REÇOIT DE GROS
RENFORTS

MOSCOU, 20. — Exchange — La maîtrise de
l'air ayant nettement passé du côté russe au
cours des dernières j ournées, l'aviation alleman-
de a fait venir de gros renforts. Afin de compen-
ser les pertes énormes subies j usqu'à ce jour
près d'Orel-Bielgorod (2005 appareils jusqu'ici)
et de renforcer ce secteur , des milliers d'appa-
reils ont été amenés des secteurs nord du front
germano-russe, ainsi que d'Allemagne, d'Autri-
che et de France.

De ce fait, la guerre aérienne a pris une am-
pleur encore inconnue jusqu'ici sur le front
d'Orel. L'aviation russe, dont les effectifs sur-
prennent même les cercles locaux bien informés,
n'en continue pas moins à dominer l'espace aé-
rien et offre une grande protection aux troupes
Offensives.

Rcf rail e générale en Sicile %
Le* Ânalo-Àntërteaiit* sont au centre de l'Ile

ALGER, 20. — Reuter. — RADIO-ALGER
DECLARE QUE LES RECONNAISSANCES
AERIENNES ONT PERMIS DE CONSTATER
UN MOUVEMENT GENERAL DE RETRAITE
DES TROUPES GERMANO-ITALIENNES EN
DIRECTION DU NORD-EST DE LA SICILE.
LES FORCES AXISTES AFFLUENT VERS
MESSINE AVEC LEUR MATERIEL LOURD
ET LEGER. PAR ROUTE ET PAR RAIL.

Les rapports indiquent des travaux défensifs
considérables dans ce port et iil apparaît que
tout a été fait pour prolonger la résistance.

Prise de Caltanissetta
La résistance devant Catane ne faiblit pas
Grand quartier allié. 20. — United Press. —

Les armées d'invasion alliées ont p rogressé sur
tout le f ront sicilien p endant ces dernières 24
heures. Les América ins ont p ris Caltanissetta,
tandis que les Canadiens s'emp arèrent de Piazza
Armerina, à mi-chemin entre Barra Franco et
Mirabella.

Dans p resque tous les secteurs à l'excepti on
de Catane, la résistance italienne f léchit et des
unités entières dép osent les armes. C'est devant
Catane seulement qu'on signale des combats
acharnés.

La septième armée américaine a pris d'assaut
l'important centre de Caltanissetta puissamment
fortifié ainsi les unités légères venant de Cani-
catti possèdent maintenant la seule ligne de che-
min de fer qui traverse l'île de l'ouest à l'est et
ont coupé le centre de défense italienne d'Enna
de l'ouest de la Sicile.

Enna aux mains des Alliés
Rabat, 20. — Radio Maroc déclare lundi soi"

que les troup es américaines et canadiennes au-
raient atteint Enna, au centre de la Sicile.

La 8e armée à 5 km. de Catane
LONDRES, 20. — United Press. — Comme

l'annonce Radio-Alger, et d'après les dernières
données officielles, la huitième armée n'est plus
qu 'à 5 km. de Catane.

On annonce en outre que le nombre des p ri-
sonniers dép asse 35,000.

Par ailleurs, la radio du Caire annonce que les
éléments avancés de l'armée de Montgomery
progressent rapidement et ne seraient plus qu 'à
96 km. de Messine.

Une position-clé conquise
0. G. Eisenhower, 20. — Exchange. — La ba-

taille pour Catane continue avec une extrême
violence à quelques kilomètres au sud de la ville.
On ignore de combien les Alliés ont dépassé les
ponts qu 'ils détiennent dans cette direction à
10 km. de la grande agglomération sicilenne. On
annonce seulement qu'ils viennen t de conquérir
une p osition-clé.

Les combats qui se déroulent actuellement
sont les p lus considérables de ceux qui ont eu
lieu j usqu'ici en Sicile . A l'aube ce matin , la
ville fut de nouveau bombardée durant une demi-
heure et les canons de la 8me armée continuent
à tirer. ¦

NOUVELLES DE SOURCE AXISTE
BERLIN , 20. — D. N. B. — La lutte s'est en-

core accentuée en Sicil e. Le véritable centre
de gravité de toute s les opérations se trouve
touj ours - dans la région de Catane où la division
« Hermann Goering » a repoussé encore diman-
che toutes les tentatives de percées des. Britan-
niques. Un nouveau point central des hos tilités
se trouve dans la zone d'Enna , au coeur du
pays. De là, l'ennemi entend évidemment de
détourner le front de Catane par l'ouest

L'actualité suisse
Orages dévastateurs

Un cyclone
sur la ville de Fribourg

Importants dégâts
FRIBOURG , 20. — Hier , vers 18 h. 30, une

véritable tornade s'est abattue sur la ville de
Fribourg et les environs . En moins d'un quart
d'heure , le ciel devint couleur d'encre. Peu
après, un vent d'une extrême violence se mit
à souffler , accompagné d'une pluie torrentielle
et de forts grêlons. Les rues se vidèrent subite-
ment. Les rafales étaient si denses et si capri-
cieuses que l'on voyait à peine à dix mètres.

Au bout d'un quart d'heure , lorsque tout fut
rentré dans le calme, on s'aperçut des dégâts
causés par les éléments déchaînés. Les chaises
en j onc ou en fer placées sur les trottoirs , au
café de Pérolles , au restaurant Continental ,
avaient été emportés par le vent j usqu 'à 20 ou
30 mètres dans les rues. Une toiture en zing de
l'avenue de Pérolles fut aperçue , dansant en l' air ,
comme une feuille morte , avant de choir dans
les ravins de la Sarine , où elle coupa les fûts de
deux frênes.

Au quartier des Places, les cheminées de la
Banque Weck-Aeby, du magasin Murith , furent
arrachées. Le toit de la maison Dafflon , éven-
tré par les briques fut en outre soulevé et les
tuiles j onchèrent la rua. Les grands arbres du
parc de la villa Montenach , à la rue Saint-Pier-
re, furent arrachés. Les uns gisent contre la
véranda défoncée de la villa .

Des maronniers , des tilleuls , des ormes de la
place du Collège, du fond des Grand'Places , de
la place de la Poste et du j ardin du funiculaire
furent coupés à ras du sol ou à mi-hauteur. Mê-
me le vieux tilleul de Morat , sur la place de l'Hô -
tel-de-Ville a eu plusieurs branches brisées.

La grêle dans le canton de Bâle
BALE, 20. — Ag. — Lundi , peu après 18 heu-

res, une rafale de grêle anéantissant en quel-
ques minutes les cultures et ragaveant les
champs, s'est abattue dans la région d'Aesch,
Pfâffi gen , Dornach et Grellingen. Les vignobles
ont égalemen t beaucoup souffert . De nombreu-
ses maisons ont eu des carreaux enfoncés et des
tuiles brisées. Par moment, des grêlons avaient
la grosseur d'un oeuf de poule. Ce fut le plus
violent orage qui se soit abattu sur la région
depuis très longtemps.

OdF  ̂ Une ferme incendiée près d'Yverdon
YVERDON, 20. — Au cours de l'orage de lun-

di soir qui s'est abattu sur la région d'Yverdon-
Moudon , la foudre est tombée sur la maison de
M. Emile Baatard , agriculteur à Demoret. L'ha-
bitation et le rural ont été détruits et les dégâts
sont considérables.

Les maisons avoisinantes sont encore en dan-
ger actuellement , attendu que la bise s'est mise
à souffler violemment.

Le nouveau ministre d'Italie a présente ses
lettres de créance

BERNE, 20. — Le comte Magistrati, nouvel
envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire d'Italie en Suisse a été reçu en audience
mardi par M. Sampfli , vice-président du Conseil
fédéral et par M. Pilet-Golaz , chef du départe-
ment politique à qui il remit ses lettres de cré-
ance.

Collision ferroviaire en gare
de Brugg

BRUGG, 20. — Une collision s'est produite en
gare de Brugg. Au cours d'une manoeuvre, 4
wagons de marchandises ont déraillé. Le train
de marchandises Zurich-Olten est entré en colli-
sion avec ces wagons. Les essieux-avant de la
locomotive de ce convoi sont sortis des rails. De
nombreuses vitres ont été brisées.

Les passagers en furent quittes pour la peur.
Des vaches se trouvaient dans le dernier wagon.
Elles ont été blessées et ont dû être abattues.
Le trafic a été rétabli.
BROYE PAR LE TRAIN DANS LE TUNNEL

DU SIMPLON
ST-MAURICE, 20. — On a découvert à St-

Maurice , dans le tunnel de la ligne du Simplon ,
le cadavre déchiquet é d'un inconnu d'une cin-
qnantaine d'années , qui avait été happé par un
train.

La chasse aux poules à Berne...
BERNE, 20. — Lundi matin , une voiture de

tramway est entrée en collision avec une ca-
mionnette chargée de cageots de poules. Un des
cageots s'ouvrit en tombant et les poules se dis-
p ersèrent tout en cherchan t de l'ombre .

Une trentaine de volatiles s'échappèrent en
poussant des cris. Leur chasse a donné lieu à
des scènes comiques . Nombre de personnes ont
manqué leur tram et deux poules ont été victi-
mes du zèle du public .

CHUTE MORTELLE A LA DENT D'OCHE
BOUVERET . 20. — M. Willy Bron , 22 ans,

habitant Lutry, a fait une chute dimanche en
descendant de la Petite Jumelle dans, le mas-
sif de la Dent d'Oche. Il a dû faire un écart pour
laisser descendre un bloc de rocher et a fait une
chute d'une centaine de mètres. H s'est fracturé
le crân e. Il est décédé quelques instants après.

Au Conseil national : Le colonel divisionnaire
Dollfus se retire

BERNE, 20. — Nous apprenons de source sû-
re que le colonel divisionnaire Dollfus, adju-
dant général de l'armée, a communiqué au pré-
siden t du parti conservateur tessinois qu 'il dé-
clinera cet automne; toute candidature aux
Chambres fédérales.

Encore un accident mortel en service actif
BERNE, 20. — Le chef de presse du comman-

dement territorial compétent communique :
Dans la nuit du 19 j uillet , le machiniste Holl-
mann Robert , né en 1916, électricien à Winter-
thour , a été victime d'un accident mortel en ser-
vice actif . Une enquête militaire est en cours.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Nouveaux bacheliers.

Le Gymnase cantonal a remis le diplôme de
bachelier es lettres à :

MM. Baohmatm Jean-Bernard ; Beutler Mau-
r ice ; Bonhôte Daniel ; Bovet François; de Cou-
lon Maurice : Dubied François ; Fischer Jean-
Claude ; Gentil Jean-Pierre ; Ha.dfanann Pier-
re-André ; Jéquier Claude ; à Mlle Joseph, My-
riam ; à MM. Junod Eric ; Junod Marc ; Lebet
Auguste ; L'Epée Pierre-André ; Liniger Pierre;
Martenet Léon ; Meyer Francis ; de Reynier ,
Michel ; Robert Raymond ; Rusconi Jean-Louis;
Schild André ; Schneider Giancarlo ; Schneider
Samuel ; Soholl Michel ; Siegrist Eric ; Tripet
Jean ; Trôhler Oscar ;

le diplôme de baccalauréat es sciences à MM.
Allemand Charly ; Ducommun Claude ; Kasser
André ; Péter Henri.

Chronique locale
Un violent orage.

Hier soir, un violent orage s'est abattu sur no-
tre région. La pluie qui l'accompagnait a été
bienfaisante pour les j ardins et a apporté une
fraîcheur agréable après ces jours de grande
chaleur.

Sports
Gymnastique. — La Journée de la Suisse cen-

trale et la rencontre Lucerne-Zurich
Journée de la Suisse centrale : 1. J. Stalder

et A. Bachmann, Lucerne, 97,65 ; 3. W Ruedin.
Lucerne ; 4. H. Tschudi , Lucerne, 95,25

Rencontre Lucerne-Zurich : Zurich bat Lucer-
ne par 271,46 à 268,17. Classement individuel :
1. Marcel Adatte (Z.) 39,80; 2. W. Bach (Z)
39,60 ; 3. J. Stalder (L.) 39,45 ; 4. L Schuer-
mann (Z.) 39.80.

i . .

Tennis, — Le tournoi du lac des
Quatre-Cantons

Voici les résultats de ce tournoi qui i. est dé-
roulé au Burgenstock : simple messieurs : R.
Spitzer bat Isler 6-1, 6-0 ; simple dames : Mmt
l' ischbach bat Mlle Rampinelli 6-âl 6-2.

Waterpolo. — Tournoi à Bienne

Voici les résultats d'un tournoi dt water polo
"iganisé à Bienne : Vevey-Red '~ish Neuchâte l
7- 0 ; Swim Boys Bienne-Eau Sport Lausanne

4-1 ; Vevey-SK Bâle 3-2 ; S. B. Bienne-SK Bâle
6-1 ; Vevey-Nyon 6-0 : Classement fina i : 1. Ve-
vey ; 2. Nyon ; 3. S. B. Bienne ; 4. SK Bâle ; 5.
Red Fish Neuchâtel ; 6. Eau Sport Lausanne.

Tennis de table. — Rencontres intervilles
Lausanne-Berne 3-9 ; Montreux-Bei ne 5-3.

FRONTIERE FRANÇAISE
Besancon bombardée

II y aurait de gros dégâts et de nombreuses
victimes

Nous apprenons de source certaine que Be-
sançon a été bombardée dans la nuit de jeu di à
vendredi , écrit la « Feuille d'Avis du Locle ».

La ville aurait subi de très gros dégâts ; plu-
sieurs quartiers ont été atteints et de nombreux
bâtiments détruits.

On nous signale qu 'une grande fabrique d'hor-
logerie (il doit s'agir de la fabrique Lipmann) a
particulièrement souffert.

D'autre part , la gare de Besançon-Viotte se-
rait en grande partie détruite.

Les victimes sont très nombreuses ; on comp-
te plus de 100 morts. Le nombre des blessés se-
rait aussi considérable.

(Réd. — Selon certains bruits, la gare de Be-
sançon aurait été détruite à la suite de la chute
simultanée de deux avions, un allemand et un
anglais, qui se seraient télescopés juste au-des-
sus de l'édifice sus-nommé.)

BA S IE
MARDI 20 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique léger».
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55 Dia-
ques. 13.25 Chanson triste. Deux pièces pour piano.
17.00 Emission commune. Récita! de piano. 17.25 Mé-
lodies de Ravel et Roussel. 17.40 Musique de danse.
18.00 Communications diverses. 18.05 Les traditions
populaires suisses. 18.15 Musique légère. 18.30 La chro-
niquette de Henri Tanner. 18.45 Piano-jazz. 19.00 Un
bouquet de chansons. 19.15 Informations. 19.25 Le
programme de la soirée. 19.26 Le Quintette Radio-
Genève. 20.00 Georges Dandin, comédie en 8 actes, de
Molière. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 18.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Information».
12.40 Musique légère. 13.15 Concerto en sol majeur,
Mozart. 16.00 Récital de chant. 16.25 Causerie en lan-
gue italienne. 16.45 Disques. 17.00 Concert. 18.00 Cau-
serie en dialecte. 18.20 Disques. 18.35 Causerie. 19.00
Nouveaux chants de soldats. 19.30 Informations. 19.40
Les oloohea du pays. 19.45 Musique populaire par le
Schwyzer Landlermusii-Verein de Zurich. 20.20 TLouis
Favre (1826-1879), le constructeur du tunnel du Go-
thard, évocation radiophonique. 21.00 So fângt's an !
Emission variée. 2L50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. 11.00 Emission
commune. Eté, évocation. 11.45 Concert par le Radio-
orchestre. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.8A
Informations. 15.40 Disques. 18.10 Petit concert. 17.00
Concert. 18.55 Au « guichet » de l'Economie de guerre.
19.00 TProgTamme varié. 19.20 Soirées musicales. 19.30
Informations. 19.40 Disques. 19.50 Musique légère. 20.1S
Cyole de compositions suisses pour violon et piano.
21.00 Evocation littéraire. 21.30 Disques. 31.45 Infor-
mations.
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Aluminium 2095 2070 Separator 83 d 83 d
Bally 1015 d 1015 Caoutchouc fins 23V_ 23 d
Brown Boveri.. 615 607 Sipef _s/< d 31/2 d
Aciéries Fischer 910 895 „-,_
Glublasco Llno 85 d 85 d ¦¦»•
Lonza 860 d 860i.p. Schappe Bâle.. 814 815
Nestlé 930 930 Chimique Bâle . 5150 d 5200 d
Sulz_ r Fr. S. A. 1300 d 1290 Chlmlq. Sandoz 8750 d 8750 d
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La route au tabac, v. o.
CAPITULE : Parade du j azz, v. 0.
EDEN : Caf é du Port, f.

— Le My stère du Bois Belleau, f.
CORSO : Accord f inal, f.
METROPOLE : Les aventures de Richard-le

Téméraire, f.
REX : La p etite Orp heline de Paris, f.

f. = p arlé f rançais. — v. 0. = version origi
nale sous-titrée en f rançais.


