
I le facteur " inférieur " connu» à se iralsîer
Au seuil de la cinquième année de guerre

La Chaux -de-Fonds , le 2 sep tembre 1943.
Hier , la deuxième guerre mondiale est entrée

dans sa 5me année. Dans 3 mois et demi, elle
tara dépassé en durée la p remière guerre mon-
naie qui comp ta 51 mois et 8 j ours. Pour se f ai -
e une idée de l 'immensité du p résent conf li t ,  ia
iste brève des neutres est p lus éloquente que
a longue énumération des p ay s directement ou
ndirectement imp liqués dans la lutte. Sont Heu-
res à ce j our : l 'Afg hanistan. l 'Argentine , l'Ir-

lande, le Liechtenstein, la rép ublique p op ulaire
mongole , le Portugal, la Suède , la Suisse et l'E-
tat du Vatican. On p ourrait y aj outer l 'Esp agne,
dont le statut se rapp roche de p lus en p lus de
la neutralité. Ainsi, la quasi totalité du globe
est en état de guerre !

Les guerres suivent une courbe généralement
p areille. C'est d'abord la p hase que j' app ellerai
'« euphorie » ; ta f ierté nationale , la conscience

de la f orce du p ay s, la certitude de son bon droit.
a victoire inéluctable transp ortent l'op inion dans

une atmosp hère irréelle comp arable à l'extase.
Une prop agande bien orchesi ée — cet op ium
>our te p eup le — a savamment, p atiemment, con-

duit l'op inion à cette temp érature . Les p eup les
croient s'envoler vers des destinées nouvelles,
glorieuses, prometteuses des p lus grands avenirs.
On ne p ense p as aux sacrif ices, ni -aux risques,
ni aux ruines de demain.

Vient ensuite la p hase « réaliste » de la guer-
re ; on l'app elle volontiers la p hase « héroïque » .
le rep ousse cette déf inition car s'il f aut  rendre
hommage à l'héroïsme de millions de soldats
combattants et de civils, ie ne vois rien d 'héroï-
'iue dans la guerre en soi. C'est l 'ép oque des
'.rands sacrif ices, matériels et moraux ; la guer-

re apparaît sous sa véritable f ig ure : les p eup les
sont devenus conscients de la gravité de l 'ép reu-
ve, toutes les énergies sont tendues vers un but
commun ; on p ressent l 'horreur d'une déf aite
mais la conf iance dans la victoire subsiste. Cette
p hase est généralement la p lus longue ; mais p eu
a p eu, si la victoire escomp tée échapp e, la troi-
s 'àme phase débute lorsqu'un sentiment de las-
s\tude s'emp are des p op ulations et s'inf iltre dans
l'esp rit des masses comme un ver rongeur. C'est
alors que le f ront intérieur commence à iouer,
mie la bataille ne se livre p lus seulement sur les
' :gnes extérieures, mais qu'on lutte autour des
f îmes, p our désorganiser et sap er la structure
interne des p ay s.

Il semble bien que nous soyons entrés dans
cette troisième phase. Si j e ne me trompe, cette
cinquième année de guerre sera fortement mar-
niée par les évolutions intérieures. Des indices
araissent évidents ; j e leur donnerai des noms
ue chacun p rononce auj ourd 'hui : Mussolini,
limmler, Boris III . Christian X. Cet assemblage

veut pa raître incohérent ; ie même cordon rous.e
de la guerre n'en relie p as moins ces p ersonna-
lités , à des titres divers.

Mussolini, c'est le p remier témoignage incon-
testable des rép ercussions de la guerre totale
sur un p eup le autoritaire et totalitaire. Ap rès
avoir vécu toutes les esp érances, le p eup le italien
ne veut p lus rien savoir de la guerre, il asp ire de

toutes ses f orces à « reconquérir » la p aix. Nous
en entendrons p arler sous p eu.

Himmler, devenu « dictateur à l 'intérieur »
montre la volonté d'un rég ime à tenir j usqu'au
dernier souille , à é touf f e r  dans l'oeuf toute vel-
léité d' opp osition , ce qui d'ailleurs p rouve la p os-
sibilité de telle velléité. Il serait étonnant qu'il
en f u t  autrement ap rès les événements qui se
succèdent depuis le début de 1943. A f in  août
1942, lorsque la troisième année de guerre tou-
chait à son terme, les iournaux allemands af f i r -
maient :¦ d'une lutte de libération du p eup le alle-
mand , cette guerre est devenue une guerre con-
tre le bolchévisme , une lutte mondiale des p eu-
p les sans esp ace contre les p loutocrates oui ex-
p loitent à leur p rof i t  les deux tiers du monde. Le
« Voclkischer Beobachter » p ubliait des cartes
illustrant la p osition imp renable de l 'Axe en Eu-
rope et celle de l 'Angleterre. « isolée du conti-
nent et battue p ar la loi de l'esp ace ». La loi de
l'esp ace f uit  qu'auj ourd 'hui le f ront  allemand
dans le sud-est de la Russie est en danger, tan-
dis que la p uissance de l'aviation de guerre an-
glo-saxonne brave les distances: Wien-Neustadt.
Ploesti , Friedrichshaf en, Dantzig. Koenigsberg,
etc.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD .

Le* réf I&xioros du sporfff op@imi$ff$
Carnel «lu Ieudi

Par §<|iBibB>s
Après le match Suisse-Hongrie. — Sympathie à Paul Martin

Devant la sai son de football.

(Corresp ondance p articulière de l 'Imp artial»)

Genève, le 2 septembre.

Nous ne sommes pas de ceux qui accableront
nos athlètes, parce qu 'ils ont dû baisser le pa-

illon devant les Hongrois. Il faut se rappel er
ue la Hongrie compte plus du double d'habi-
mts que la Suisse, que son « réservoir humain »

t donc beaucoup plus vaste et que ses métho-
:s, pour entraîner ceux qui doivent la repré-
•nter à l'étranger , procèdent de l'exemple des
andes nations. Chez nous, l'athlète est avant
ut un employé, un ouvrier , un étudiant et il
iserve , quoiqu 'il arrive , son métier. Même

rsque nous avons possédé des champions de
.isse internationale , tels les Paul Martin , les
tenni nous n 'avons jr mais songé — ils ne l'au-
ent pas accepté ! — à en fair e des profession-
s !
:n fin de compte , le résultat de 103 contre 61

) nts, en faveur  de nos hôtes , n 'a rien de désho-
ir ant. Les pronostics ne nous en accorda^nt
!s autant  ! Nous avons remporté deux con-¦ urs : le saut en longueur , avec Studer et le
mt en hauteur avec Graff et Wyss, qui prirent
:s deux premières places. Enfin , dans les 10

¦iiille mètres , bien que notre homme le mieux
classé , Sandmeier , ne soit qu 'au 3e rang, il a
battu le record suisse, le ramenant à 32 minu-
tes et 4 secondes 2/10 (Szilaghy couvrant la
distance en 31 minutes et 10 secondes). Malgré
notre défaite, nos résultats moyens sont très

satisfaisants et l'on ne peut que souhaiter qu 'à
l' avenir , dès que les circonstances le permet-
tront , ces contacts avec l'étranger soient mul-
tip liés. Nos athlètes ont tout à y gagner.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

La grande tragédie du Danemark

Le roi Christian et la reine auraient été arrêtés dans le château de Sorgenîri et le prince héritier, sa
femme et le reste de la famille royale auraient été internés à Amelienborg. — La famille royale de-
vant Sorgenfri. de gauche à droite : la princesse Cardine-Mathilde, la princesse héritière Ingrid, le

prince héritier Frédéric, la petite princesse Elisabeth , le roi Christian et la reine.

Un voyageur revient de Berlin
Il décrit l'effet du dernier bombardement

Un témoin digne de foi de la grande attaque
aérienne, du 23 août, sur Berlin, fait le récit
suivant :

L'alerte fut donnée à minuit , mais la D. C. A.
n'entra en action que vingt minute s plus tard.
Les Allemands avaient adopté une tactique nou-
velle de collaboration entre les avions de chasse
et la défense antiaérienne. Les chasseurs lan-
çaient des fusées routes afin d'indiquer leurs
positions, tandis que la D. C. A., par des pro-
j ecteurs immobiles , délimitait la zone de son tir ,
tir terriblement nourri , puisque des éclats d'o-
bus tombèrent même dans les environs de Ber-
lin.

Il y eut six vagues successives d'avions enne-
mis qui se concentrèrent presque totalemen t sur
la partie ouest de Berlin. A la fin de l'alerte ,
tout le quartier brûlait et le spectacle était
grandiose et accablant. Le service d'ordre , mal-
gré ses efforts , était tout à fait impuissant à
s'opposer aux incendies Qui éclataient presque
dans chaque rue. On estime à six mille le nom-
bre d'immeubles détruits ou incendiés , alors que
le ler mars, deux mille cinq cents immeubles
seulement avaient été touchés .

(Voir suite p age 3.)

Un chevreuil débrouillard !
Un soir , à Martelingen (Belgique), un j eune

chevreuil sortit de la forêt et pénétra dans le
pâturage d'un fermier , où de nombreuses vaches
paissaient. Il s'approcha d'une vache et se mit
à téter sans, que la vache manifestât la moindre
surprise , puis il retourna dans la forêt. Dès lors,
chaqu e jour , à la même heure , le petit chevreuil
vint prendre son repas auprès de la même va-che , qui se comportait fort patiemment

On suppose que le jeun e animal avait perdu
sa mère et Qu 'il avait su, de cette manière, setirer d'embarras.

Echos
Pendant le naufrage

— Vite , ma chérie , le bateau coule.
— Une seconde ! je cherche une robe dont la

couleur s'harmonise avec celle de la bouée de
sauvetage.

Egoïsme
— Vous êtes accusé d'avoir volé 300 francs,

voulez-vous choisir un avocat ?
— Je ne marche pas, je préfère garder les

300 balles pour moi.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n Fr. «.-
Six mois . . . . . . . . . . .  > 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  > B.60
Un mois . . . . . . . . . . . .  s 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.-
Trols mois • 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 US.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Meuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

| Suisse 16,6 et. là mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mm

/j< \̂ Régie extra-régionale:
¦ «"f» ) ., Annonces-Suisses " S. H*
ŷ Lausanne et succursales.

un convoi dans la mer du Nord

Au premier plan , les canons de D. C. A. d'une
unité d' escorte, braqués vers le ciel.

EN DESESPOIR DE CAUSE

— Monsieur le comte, je crois que je vais
abandonner les leçons de gymnastique et vous
envoyer un excellent tailleur.

Le pilote russe d'un avion abattu descend en para-
chute dans les lignes allemandes . Un groupe de

sold tts est prêt à l'emmener en captivité.

Réception au soi ! v\ "(P
ïKun pflssflnT

Les iournaux italiens ont-ils beaucoup augmenté
le « prestige national » en révélant les amours clan-
destines du duce, auj ourd'hui « remercié » et rendu
à la vie civile ?

Comme l'écrit un confrère le cas Mussolini ne
constitue hélas ! pas une exception dans la galerie
des hommes d'Etat de certains grands pavs pas plus
que dans celle des simples mortels...

Le fait est que la grande comme la petite His-
toire sont remplies de ces scandales , qui montrent
que les grands de ce monde feraient parfois mieux
d'afficher plus de décence dans leur conduite ou
éventuellement plus de retenue dans leurs déborde-
ments... Dame ! Quand on se pose en dictateur , on
n'est plus simplement Dupont, Dupui3 ou Durand...

Toutefois ce qui apparaît de plus tristement co-
mique dans cette histoire de favorites , entretenues
avec leurs proches, par les deniers publics, c'est
l'épisode du double feu d'artifices de Riccione-Cat-
tolica. On sait au'il fut tiré simultanément lors du
59me anniversaire du « duce » en pleine guerre , et
alors que des milliers de soldats italiens se bat-
taient sur tous les fronts. Il est vrai qu 'en 1942
I Italie pouvait encore croire que M. Mussolini la
conduisait à la victoire...

Mais cette double illumination ne lette pas un
iour brillant sur l' atmosphère de flagornerie <j ui en-
vironnait le « duce ». Et en fait de feux d'artifices
les miliciens et soldats qui se faisaient tuer gratui-
tement en Russie ou en Afrique peuvent dire au 'ils
en ont vu d'autres qui étaient certes moin s ioveux
ou moins agréables. .

Jetons donc un voile sur les demoiselles Petacci
et les « petacceries » de la dictature défunte, en
concluant par ce mot désabusé du taupier :
. — T'en fais pas. Piquerez, ça n 'est plus ni à toi

ni à moi, avec ou sans pleins pouvoirs, qu 'on fera
le coup du maillot de bain I

Le Père Piquera.

— Les studios américains emploient du gaz
lacrymogène pour faire pleurer les vedettes de
cinéma. Leurs larmes coulent ainsi plus naturel-
les et plus abondantes , ce qui permet de tour-
ner des scènes émouvantes pdus longues, I

Curiosité s



LE SAIT -DU LOUP

FEUILLETON ^E^
L^IMPARTLAL » W

ANDRÉ ZW1NGELSTEIN

Roman policie r

Il a suffi d'un proj et de mariage pour révo-
lutionner bien des familles , et créer bien des
drames. M. de Rieumes garde un silence com-
plet quant à ce qui concerne l'avenir de sa nièce.
Mais cela n'établit pas son désintéressement de
la question.

Comme si elle eut deviné les pensées secrètes
de son compagnon , Monique s'arrêta soudain et
dévisagea fixement Valcourt :

— Je n'ai pas votre expérience de la vie,
monsieur. Et j e ne suis qu 'une femme.

Mais vous auriez tort d'en conclure à mon
ignorance de certaines laideurs humaines. Or-
pheline de bonne heure , je me suis trouvée aux
prises avec des difficultés considérables. La
fréquentation de certaines antichambres d'hom-
mes de loi m'a beaucoup appris. Et puis , mon
caractère me porte à voir la vie en face, telle
qu 'elle est et non comme la voie certaines j eu-
nes filles de mon âge, à travers l'écran défor-
mant d'une éducation désuète. En un mot, je
marche avec mon siècle. Et j e méprise autant

les laides banalités du flirt , que les hypocrisies
précieuses du collet monté.

Elle s'arrêta , le temps de recueillir l'approba-
tion tacite exprimée par le visage de Valcour t ,
et poursuivit : «Puisque nous paraissons d'ac-
cord , agissons donc avec franchise , et parlons
net. Pourquoi me soupconneriez-vous de vouloir
empoisonner mon oncle ? A vingt ans je recevrai
une dot de sept cent mille francs. Il me sera
possible d'épouser un homme riche , ou pauvre ,
à mon gré: Et si j e préfère le célibat , j 'aurai les
moyens de le supporter sans soucis. Dans les
deux cas, je jouirai d'une situation matérielle
bien assise.

Pour quel motif , dès lors, attenterais-j e à la
vie de mon oncle ? Cela serait d'autant plus stu-
pide qu 'une part d'héritage me reste légalement
assurée. Un geste criminel serait donc uni que-
ment explicable par la hâte où j e me trouve-
rais d'entrer simultanément en possession , dans
un bref délai , de la dot et Je l'hérita ge.

Vous demeurez en droit de ret enir cette hy-
pothèse. Et j e ne tiens pas à influencer votre
j ugement.

La j eune fille rej eta ses cheveux en arrière ,
avec un air de défi , et conclut à mi-voix , avec
un petit tremblottement de la bouche , comme
si elle refoulait un accès de larmes : «Quant à
moi, je ne relève que de ma conscience.»

Le silence s'attarda de nouveau sur eux. Au
bout du sentier se dressait la silhouette grise
du château, parmi les arbres dénudés. Un vol

de pigeons tournoyait au-dessus des toits , pareil
à un tourbillon de feuilles mortes . Et l' on enten-
dait , du côté du «Xémard» , la voix de Saint-
Luc qui gourmandait quelque bête récalcitran te.
Firmin appuyait le régisseur de son fausset ai-
gu.

— Un garçon dévoué et entendu , que votre
régisseur, avait remar qué Valcourt d'un ton dé-
gagé. M. de Rieumes le tient en grande estime.

Monique observa le détective avec une gran-
de curiosité.

— Saint-Luc est certainement un type épa-
tant . Il adore les échecs, bien qu 'il fasse un j ou-
eur médiocre. Mais je suis heureuse de bénéfi-
cier de sa compagnie. Les soirées d'hiver sont
si longues , au château.

— Saint-Luc ne se félicite pas moins de vo-
tre compagnie , mademoiselle. Vous êtes une au-
baine , pour un célibataire isolé qu 'enchaînent des
occupations souvent fastidieuses.

Elle leva les épaules en souriant. Valcourt re-
prit : « M. de Rieumes parait  assuré du concours
défini t i f  de son régisseur. Est-ce bien prudent ?
J'ai peine à croire que ce garçon , mal gré son
attachement véritable à l' adresse de votre on-
cle consente à fixer sa vie au Saut-du-Loup . .
Après tout , il serait d'âge à s'établir. Et comme
il dispose d'une certaine 'ortune... »

Les sourcils bien arqués de Monique s'étaient
soudainement contractés sur son front pâle.

Elle j eta d'un air offusqué :

— Voilà une singulière précision dans les dé-
tails. Vous ne perdez pas de temps , monsieur
l'enquêteur. Et j e vous supposais étranger aux
problème s matrimoni aux de cette maison... En
définitive , votre activité me paraît multiple. Elle
s'attaque à tout.

— C'est le métier...
— Vous construisez des systèmes ; bâtissez

des déductions ; émettez des pr ophéties ; et dis-
tribuez des conseils au besoin ?

— Et tout cela avec sérénité , oui mademoi-
selle.

Elle exécuta comme une volte, et fixa de ses
yeux obscurcis de colère :

— Allons , soyez capable de sincérité : Qu 'a-
vez-vous appris au suj et de monsieur Saint-Luc?

Valcourt sourit à la j eune fille avec une mali-
cieuse bienveillance :

— Rien au suj et de M. Saint-Luc (il souligna
le « monsieur » d'une brève inclinaison de tête ) :
mais beaucoup à votre propre suj et-

Moni que de Rieumes p arut d' abord ne pas
comprendre. Elle f ixai t  Valcourt avec une stu-
péfaction candide. Ensuite , une vague de rou-
geur inonda ses tempes tandis que ses paupiè-
res aux longs cils battaient avec rap idité.

— Monsieur... Monsieur... ce que vous venez
de dire est ridicule... Ridicule. .. (sa voix tré-
buchait d'irritation et de dépit) . Comment uou-
vez-vous... Comment osez-vous...

(A suivie, i

Lit de milieu. VaS
que lit de milieu, remis complè-
tement à neuf , matelas crin ani-
mal première qualité, duvet édre-
don, cédé très bon marché. —
S'adresser chez M. C. Qenill , rue
de la Serre 79. Tél. 2.38.51. 11552

RfMAOSIIIV J°"8 berceaux
DCI UUflUAi sont a vendre
avec duvet. — S'adresser chez M.
Roger Gentil , rue de la Charrière
6, au rez-de-chaussée. Facilité de
paiement. 11567

Bouteilles affiEfi
vendre. — S'adresser rue du ler-
Mars U , au ler étage. 11577

Potager combine
A vendre 2 magnifiques potagers
combinés émaillés, dernier mo-
dèle , très peu servi , 1 brun, 2
feux gaz , 2 trous bois, 1 crème,
2 feux gaz, 3 trous bols, cédés à
moitié prix. — S'adresser chez C.
Gentil , Serre 79. Tél. 2.3.S.51 11670
»mmrr?igjnBMMBnaa———BB—W

In iina filin c1e confiance sachant
UCUIIO Mlle tenir ménage soigné
3 personnes, demandée pour fin
septembre. — Olfres case postale
13767. 11580

Poncnnno Cherche personne
i c i  OUIIIIG. pour répéter leçons
d'un jeune garçon 2me année
pro-gymnase. — Adresser offres
par écrit sous chiffre A. B. 11546
au bureau de L'Impartial. 11546

louno fi l in Cherche Jeune Mlle
JBUIie 11110. p0ur aider au mé-
nage tous les Jours , sauf le di-
manche. — S'adresser rue du
Parc 112, au 3me étage, de 7 h. 30
à 14 heures. 11544

On demande |e8Ti8°.m„îe
com'

me porteur et faire les travaux
de boucherie. — S'adresser Bou-
cherie Melzger, rue Neuve 12.

11655

Onllono Rd rez-de-chaussée 2
UUIIUlj O JU , pièces, cuisine, dé-
pendances , est à louer — S'a-
dresser fiduciaire Ch^ Jung-Leu ,
Léopold-Robert 42. 7595

A lnilfiP de su,,e> beau sous-sol ,
IUUOI une chambre et cuisine ,

en plein soleil. - S'adresser après
18 heures , rue de la Paix 43, au
sous-sol, à gauche. 11636

Chambre et cuisine cherchées.
Chambre meublée ou non meu-
blée , éventuellement chambre
avec part à la cuisine. — Offres
sous chiffre E. II. 11651 au bu-
reau de L'Impartial. 11651

A. J E A N M O M O D, "£?,.„ Pare 23
A louer pour de suite ou époque a convenir

Logements de êL chambres

e.-Duf OUP ^ SbXTuisrne
et dépendances. 6214

Rihpflltfl p ll Pte"00- 2 cham-
QIUI allai M, bres, cuisine et dé-
pendances. 6216

D.-P. -Boiirquin 5, ras*
cuisine, bout de corridor, dépen-
dances. 11685

FtalIPS 3d •«"•»-•<>' vont, 2I IOUl o Ut, chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. 11686

(IhflnpinnB d 1er élaoe blse'Ulldi I loi H, 2 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. 11687

Logement de U chambres
F.-Courvoisier 38,3{T.*te
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 10228
Promenade 12 a, ÎVni.*̂ S
chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances. 11688

Numa-Droz 125, •r-ffi.
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 11689

A louer pour le 31 octobre 1943 :

Logements de V chambres
F.-Courvoisier 29, re*ûdeu-ssée
sud-est, 3 chambres, cuisine et
dépendances. 6218

Rnniip 11 2me é,ao° •"•••nUIIUU tû, 3 ehambres, cuisine,
dépendances. 6232

Pnnt 11 2ma ô*no° bls*> 3
rUIll UT, chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 6227

GROUPEMENT PES GERANTS D'IMMEUBLES
RENÉ BOLLIGER, GÉRANT

Rue Frltx-Courvolsler 9
A louer pour époque

a convenir :
F.-Courvois ier 12, amvarà",è-
re-magasln , conviendrait aussi
pour petit atelier. 14344
Rflfian beaux logements de 3 etnol lul l , 2 chambres avec ou sans
chauffage central , grand dégage-
ment , sont à louer pour époque à
convenir , à prix modérés. 1063

Pour le 31 octobre

Industrie 24, i™hîtt :dcft
sine , lessiverle. 11683

Pour le 30 septembre
finannoo 1i1 rez-de-chaussée deUl dliycd lt , 2chambres , cuisine
corridor , alcôve, lessiverle moder-
ne. H684

f̂ ^̂ i JUtote* tfuhi t- laques 
^̂ ^H||

2 JU4«*à S <&i&nte. du 10 ou 3? iepte.rn.f ae. 
EÈ^@^^SKÎ' f' \

ÉSflfi CO 'inptoih S idssa à *£,au$atm& 1
t^3ÎSl5&] J&uict 1295 &. HaZ îe. cUi Mti et MdtieM n682 <f|

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche un jeune

Emploie
capable, pour la correspondance. —
Faire oflres avec photographie et
copies de certificats sous chiffre PaS.
11644 au bureau de L' Impartial.

Horloger complet
serait engagé comme visiteur d'échappements.

Réglages plats
petites pièces, avec ou sans mise en marche
sont à sortir à domicile ou au comptoir. —
S'adresser au bureau de L' Impartial. 11555

A vendre
à St-Aubin , au bord du lac, 4 à 5 magnifiques
parcelles de terrain à bâtir en nature de ver-
ger, de 550 à 650 m2.

Eau , électricité, égoûts.
Pour traiter et visiter, s'adresser Entre-

prise Comina & Nobile, St-Aubin.
Téléphone 6.71.75. 11707

i PNEUS VELOS
Faites vulcaniser vos pneus avant qu'ils

I soient irréparables.

1 ATELIER DE VULCANISATION

J 3£wtkf m§§
Collège 5 11572

WIMMII IlIfllllllWP'l lllllllllllW lillllllll HHIIIIl IIIIBII—II

alice perrenoud
J.-Brandt 2, tél. tapis smyrne , prix
modérés. Livraisons suivant dispo-
nibilités. 11541

Remonteuse tLSt%
coqs cherche travail en fabri que.
— Téléphoner au No 2 34 37.

11616

Armoires sera
dernes 2 et 3 portes pour habits
et linge. — S'adresser chez M.
Roger Gentil , Charrière 6, rez-de-
chaussée. Facilité de paiement.

11570

Tables de cuisine
sont à vendre, modernes, pied
ml rond, avec tabouret recouvert
llno. — S'adresser chez M. Roger
Gentil, Charrière 6, rez-de-chaus-
sée. Facilité de paiement. 11571

I iltfl  ̂ venclr0 beau grand
LllIUa llno, parfait état d occa-
sion, bas prix. Facilité de paie-
ment. — S'adresser chez M. Ro-
ger Gentil , rue de la Charrière 6,
au rez-de-chaussée. 11569

IllIWnftO sont <> vendre. - S'a-
llUVolO dresser chez M. Ro-
ger Gentil , rue de la Charrière 6,
au rez-de-chaussée. Facilité de
paiement. 11566

ïaûies a rallongea it
superbes tables modernes, bas
prix. — S'adresser chez M. Roge r
Gentil , Charrière 6, rez de chaus-
sée. Facilité de paiement. 11568

j ïHM A vendre 2 grands li-
LlIlUOa nos et 2 passages à
l'état de neuf. — S'adresser chez
M. C. Gentil , rue de la Serre 79.
Tél. 2.38.5 L 11549

Attent 1091a suite cuisinières
à gaz, armoires à glace , buffets
à 1 et 2 portes, coiffeuses , lits
turcs, secrétaire combiné, lits de
milieu, buffets de cuisine , layette
d'enfant , tables de chambre et de
cuisine, tables de salon, commo-
des, lavabos , chaises, glaces , po-
tager combiné , tous ces articles
sont à vendre à des prix très
avaniageux. — S'adresser chez
M. C. Gentil , rue de la Serre 79.
Téléphone 2.38.51. 11551

cours d'allemand
Fr. 6.— par mois. Mlle Liechii ,
prof., rue Numa-Droz 82. U501i

Réchaud électrique.
A vendre, réchaud à 1 feu , ayant
été très peu servi , cédé moitié
prix. — S'adresser chez M. C.
Gentil , rue de la Serre 79. Télé-
phone 2.38.51. 11550

On demande une ueio

fille
decuisîne
Bon salaire. - S'adres-
ser au Restaurant Gam-
brinus. Tél. 217 31.

H IMME
de 16-18 ans, serait engagé de
suite pour commissions et diffé-
rents travaux d'atelier. — Se pré-
senter au bureau ANTIROUILLE
8. A., rue du Doubs 152. 1162 1

Replanta
Ouvrière d'ébauches connais-

sant le replantage, serait engagée
par FABRIQUE MARVIN , rue
Numa Droz 144. 11547

SommeiîBre
parlant les deux langues, cherche
place dans bon restaurant pour
le 15 septembre ou ler octobre.
Offres sous chiHre P 3606 N à
Publicitas Neuchâtel. Î1588

Pianiste
cherche engagement dans bon
orchestre de la ville ou envi-
rons. — Ecrire sous chiffre
M. P. 11665, au bureau de
L'Impartial.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes relations
dans tous les milieux se recom-
mande aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Succès, dis-
crétion. Case transit 4 S 6
Berne. AS 718 B. 10999

ÉTUDE

Dr A. BOLLE
Avocat et notaire - Promenade 2

Pour le 31 octobre 1943 :
Rotnaito 11 logement de 2 plè-
llDll dlLO I», ces, cuisine et dé-
pendances. 11009
PnnnPDC 7Q 3me éta8e. 1 cham-
rl Uyi UO /O, bre, cuisine. 11690

marc Humbert
Gérant, Rue Numa-Droz 91

A lOIISr de nulle ou date à convenir

Industrie 30, f 5 Ï Ï ï ï r &
sine, dépendances, w.-c. intérieur.
Pignon, 2 chambres , cuisine, dé-
pendances. 621A

ETUDE

Alphonse Blanc
NOTAIRE

Rue Léopold-Robert 66

A louer pour de suite
ou époque e convenir :

Jai]uet-Dpoz 6,r
p
e
e1ït

d
îo

c
car

u
à

s
îv

sage de magasin ou d'atelier. 3434

L-Robept 25 a, mSen.maavge^sin. 8278

F.-Counvoisiep31 a, 'clfattée
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 11004

Pour le 31 octobre 1943

L-Robept 102, UsrSSR
LRobert 102,1 g,rage. «w
Etude des notaires Jacot-Guillarmod

Rue Léopold-Robert 35
A louer tout de suite

ou pour époque à convenir :
Magasins ou entrepots :

U QIIIIQ Q 2 magasins avec 1 de-
llUliïO 6, vanture chacun. 6190

PlacB NBUV8 6,r v̂ J3
aga6i9i

R0nd8 9,meeur
6t POUr P

6l'92

Pour le 31 octobre 1943 :

L.-RODBP t 90, chambres/cuisi-
ne, dépendances, central, con-
cierge. 6393

PIERRE FEISSLY, GERANT
Rue de le Paix 39

A louer tout de suite
Locaux divers

Manège 16, entrepôt 
6156

D.-Jeanpichapd43, Krand l06
,îa66

Logements de iJ chambres

F.-Coupvoisiep 22 a,l ]0e
g
3ecmhean

m;
bres , cuisine. 6162
Inriii Qinip 91 3me éta«e ouest 3
IIIUlloll  IC al , chambres. cuisine,
parcelle de jardin. 6163

Logements de 4 chambres

InflUSIPie 11, bret, cufslne. 6165

A.'".' PiatJBt 47, 2
Uchambres;

cuisine. 9329

Pour le 31 octobre 1943

Logement de I chambre
li lfllI Qtni p 91 , chambre, cuisine ,
IHUUbll IC ùl , parcelle de Iard in

6168

Logements de w chambres'
Piii lo QQ ter élage ouest,3 cham-
rUIla Ù0 , bres, cuisine. 9J30

Logement de 4 chambres
Inrinctnin 11 2me é,aBe de 4
IIIUU Ô I.I IB II , Chambres,culslne.

6183
Locaux divers

CupD 2> 
entrepôt

Gérances &
Contentieux S.A.
Léopold-Robert 32

A louer pour de suite
ou époque a convenir

Gare Peseux-Coroelles SS».
bre Indépendante. 6147

Pour le 31 octobre 1943
Hauts-Gen evBys g{Bel«4e

BUREAU FIDUCIAIRE

EMILE RŒNER
Rue Léopold-Robert 49

A louer de suite ou a convenir

T.-AlleniantI 1,^;èdce;f auf6é7e,
L.-llOU Srt 4o, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. - 9756
I -Rnhpnt 95 Petit nwg38'11L. nUUBI l ûii, sur le côté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 9759

Pour le 31 octobre 1943
MOntapB 7, pièces, chambre
de bains, central. b935

Temple-Allemand 1, Jeurestage3
pièces. 11003

Pour le 30 avril 1945
ou a convenir

D.-Jeanpiohapd 25, rcehz;dui;ée,
magasin. • 7674

Prochaine liste :
16 septembre 1943

BAUX A LOYER
sont en vente
au bureau de
L'Impartial S.A.
rue du Marché 1

iHiiiimiiciiiiiiinmimiiMiiie



Hé ISi
Médecin dentiste

de retour
P 10500 N 11315

Mécanicien -dentiste

fie retour
11546

¦ ¦ ...... 
m

M Bi
Technicien dentiste

Léopold-Robert 58

tte retour
11672

vÉy
J'ai ma combine...
tous les matins ]e mange une
bonne tartine au fromage Chalet-
Sandwich , il est Un et tendre com-
me du beurre et mes coupon:
profitent davantage.
Chaleî-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portion)
pou r 150 gr. de coupons et tr. t.06
net seulement. 10521

J« 1
sachant cuire est de-
mandée pour faire le
ménage. — S'adresser
Epicerie W. Jacot. rue
de la Serre 1. um

Sommelière
Jeune fille présentant bien,
ayant bonnes références, con-
naissant les 2 services, est de-
mandée. Se présenter Restau-
rant de la place, Le Locle.

Lessives
Jeune dame cherche lessives,

nelloyages ou tout autre travail.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parlial . 11673

On demande de suite

§Hle de
cuisine

Gaee fr. 70 - Brasserie de
la Grande Fontaine. 11708

III
Jeune, actif , débrouillard , présen-
tant bien , cherche place. — Ecrire
sous chiffre J A11706 au bureau
de L'impartial."Appartement
de 3 chambres , au soleil , est
cherché par jeune ménage pour
fin septembre. - Offres sous chif-
fre 8. K. 11560, au bureau de
L'Impartial.

Voyageur régional cherche

conforlable et Indépendante , cen-
tre ou vers gare qu 'il n 'habiterait
que 3-4 jours par semaine. Offres
sous chiffre V. R. 11657 au bu-
reau de L'Imp art ial . 1I6V7

Wsiiîe
Jeune garçon serait en-

gagé entre les heures d'é-
cole. - S'adresser au ma-
gasin de fleurs , Place de
l 'Hôtel-de-Ville. mis

ïôclx
Â louer pour de suite

ou époque à convenir, su-
perbes locaux chauffés, au
rez-de-chaussée, situés au
centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux, entrepôts
ou petit atelier. - S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. H618

Un achèterait d'occasion,

MOtO ou
Slde-car
Faire offres avec prix et

année à M. E. Seitter,
Brot-Dessons. 11704

GYfiAX
Léopold-Robert 66

Tél. 2 21 17
11723 la livre

Palées vies 2.80
Bondelles vies 21
file! le mil 2.80
filet âe cabillauds 2.60

Service à domicile

Au lapi de taies
Serre 61

Il sera vendu :
4% Belles paiees
j ŝ , et feras viaees
Jgjl Fr. 2.80 la livre
filiH Bondelles vidéesn Fr. 2.6O la livre
JÊÊff l vengerons vides

JiraL Fc 1-33 la livre
f||| ||̂ Filet de 

perches
l||| f rliet de vengerons
l|sm Fiiet de dorschsMr Fr. 2.60 la livre

Cabillauds entiers
ML Fr. 2.20 la livre

cStlia Arrivages de poissons
W^8 frais journ ellement

Se recommande, 11728
Tél. 2 24 54 Mme E. Fermer.

R f sQT O lQ5 ï  sont demandés
l ï S u L U l & U  à acheter. - S'a-

dresser au bu-
reau de L'Impartia l, 11716

I nf iPmoni  de 2 ou 3 pièces,
LUyblllBIll. W. C intérieurs est
cherché par ménage de deux per-
sonnes solvable s , pour le 1er oc-
tobre. — Faire oilres sous chiffre
C. V. 11696 au bureau de L'im-
partial. 11696
¦nnifia—B—B—n——i
fihamlino Indépendante, nonUllallIUI 0 meublée, â louer, re-
mise a neui, éventuellement part
a la cuisine, chez dame seule. —
^'adresser au .bureau de L'im-
parlial . 11485
llhamilMP A louer de suite cham-
UlldlllUI G. bre meublée a mon-
sieur sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 11437
llhamhnn nieubiee est a louerUlldlllUI « de suiie, _ s'adresser
rue de la Serre 99, au 2me étage,
à droit e. H66t>

A iniinn de 8ui,e chambre meu-IUUDI blée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
ler Mars 6,au 2me adroite. 11668
Ohamlinn A louer de BU 'le.UllallIUI a. chambre meublée, au
soleil , a personne honnête, tra-
vaillant dehors. — S'adresser à
M. K. Aeschlimann, rue D.-Jean-
rlchard 29. 11653

l/Plfl 10ul,sle ' en bon état , pneus
IGIU étrangers, est a vendre. —
S'auresser a M Z wahlen , rue Nu-
ma- Droz 16I. 11705

A UPmlno ens"i'e Ue décès, dif-
VGIIUI O lérenu meubles et ob-

jets mobil iers  tels que: lits , tables,
chaises, tauteutls, canapés, tapis,
tadio, couvertures , penoule, llnos,
machines a coudre , etc. S'adresser
samedi 28 courant, de 14 a 18 h.,
et a partir de lundi 30, le soir entre
19 et M heures, Progrès 19, au
rez-de-chauskée a droite. lU fo
ûn\n demi-course, homme, état1CIU (Jeneul , complètement équi-
pé est a vendre. — S'adresser
rue de la Ronde 21, au 2me éta-
ge, a gauche. UJJ 4CI
tlp in d'homme, d'occasion en bon
•0iU état, est a vendre. Prix lr.
i20.— û adresser Chairiere 37,
au plain-pied , â gauche. Ilb69

On demandé î gttifiwi
avec bouilloire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial, 11667

PIANO
On demande à acheter
un piano en très bon
état. Faire offres sous

(
chif fre U.S. 11701 au bu-
reau de L'Impartial.

1 viande et charcuterie i
Mettwnrst 75 points la pièce de 80 gr —.70
Saucisse au foie 78 » > de 80 gr —.70

Gendarmes 100 > la paire 1.—
Saucisson bernois 100 > les 100 gr —.78
Pâté an foie 100 > les 100 gr —.75

i Charcuterie mélangée 100 > les 100 gr — .80
: Jambon 125 > les 100 gr 1.—

Il Jambon avant 125 » les 100 gr. . —.90
fi Pâté de viande 175 i la boîte 1 —

Très avantageux
PATE DE VIANDE 50 > les 100 gr -.50

9 Salami de Bâle 125 > les 100 gr 1.05

i Sans coupons! M
Sardines portugaises à l'huile —.95

la botte de 125 gr. net
Filets d'anchois à l'huile d'olive —.75

la botte de 56 gr. net
Thon à l'huile d'olive ouvert, les 100 grammes 1.20

la botte de 140 gr. net 2.—

I Boissons sans alcool 1
Cidre doux, du jus de fruits naturel non fermenté, le litre . . • —.60

(dépôt pour le verre 50 cts)
; Jus d'orange, boisson de table av. la pulpe du fruit, la bt. de 7 dl. — .40

(dépôt pour le verre 25 cts)
« Raml», limonade, arôme orange,

arôme fabriqué avec des fruits naturels, la bout, de 7 dl. —.35
(dépôt pour le verre 25 cts)

H Jura, eau de table minérale, la bout, de 7 dl —.80
(dépôt pour le verre 25 cts)

Sucre cristallisé le kg. 1.10
(le paquet de 2 kg.) 2.20

Zwleback le qaquet de 120 gr • —.60
(100 gr. = —.50) 150 gr. de coupons

g MIGROS g
Awendre
installation aieclrinue a batteries
24 ou 48 volts, avec dynamo et moteur. 11590
S'adresser à M. Marathon, Collège 56. Tél. 2.28.47.

ou aide-vendeuse est demandée pour magasin d'épi-
cerie. — Offres avec prétentions sous chiffre A. G.
11677 au bureau de L'Impartial. H677

ÉËilÈS
Jeunes garçons de 16 à 18 ans, sont
demandés pour porter la viande et
aider à la boucherie. Se présenter au
bureau BELL , Léopold-Robert 56 a.

11717

Wendeyse
capable, est demandée dans épicerie. Entrée
1er octobre. Offres sous chiffre A. L. 11620 au
bureau de L'impartial.

MONTRES SINEX S. A., Parc 150
engageraient pour travail en atelier

REMONTEUSE
de mécanismes

habile et consciencieuse sur petites pièces

JEUNE FILLE
si possible connaissant les pierres pour la former
sur visitages, empierrage et autres travaux. ti659

Mariage
Demoiselle, cinquantaine,
bonne ménagère, avecavoir
désire connaître monsieur
distingué, veuf ou céliba-
taire, 50 60 ans avec situa
tion. — Offres sous chiffre
A. B. 11681, au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Veuve, 60 ans, désire faire
la connaissance de mon-
sieur ayant place stable,
en vue de mariage. Ecrire
sous chiffre L. C. 11679,
au bureau de L'Impartial,

DDE
Jeune homme, infirme, désire
faire connaissance en vue de
mariage d'une jeune fille ou
jeune iemme de 25 à 30 ans.-
h'aire offres sous chiffre tf. P.
11680 au bureau de L'Impar-
lial. 

Horloger
complet

prévu pour devenir ra-
pidement chef de f a-
brication, est demandé
pour de suite ou date
à convenir. Faire offres
à Case p ostale 10259,
La Chaux -de -Fonds.

Beaux
poulets
sont à vendre.
S'adresser Parc avicole

«Le Pavillon »
Nord 187. Tél. 2.24.78,

Repoae en p&ix cher époux et papa.

Madame Louis-Frédéric Tuller ;
Mesdemoiselles Anstine , Francine , Berthe, Violette K9

Tuller ;
Monsieur Francis Tuller , à Paris ;
Madame veuve Jean Tuller et familles ,

ainst que les familles parentes et alliées, font part du
décès de leur cher époux , papa , beau-frëre , oncle et parent :

1 monsieur Louis- Frédéric Tôlier 1
que Dieu a repris à Lui dans sa 89me année , après de
grandes souffrances.

! La Chaux-de-Fonds, le ler septembre 1943.
L'Incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi 4

septembre 1943, à 10 h. 45.
Départ de l'Hôpital à 10. heures. i
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue des Granges 9. 11731
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'éternel a donné ot riit^rnol a oté :
que le Nom de l'Eternel aoit béni.

Job i., 21

Nous avons le grand chagrin d'annoncer le départ
pour le Ciel de notre chère fille , sœur, belle-sœur , tante , I

H] parente el amie,

Mademoise lle

i Hélène Wlnkler 1
enlevée à leur tendre affection mercieci i , à 20 h. 45
dans sa 18me année, aptes une court e et douloureu se pH

ja |3 maladie supportée avec coutage.
| La Chaux-de-FomI s, le ler septembre 1SI43.

L'Inhumation , AVEC SUITE , aura lieu samedi 4 f f l Q
septembre, à 11 h. 30. Dépatt du domicile à il  h.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile WM
mortuaire : rue Jacob Brandt 6. 11734

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les enlants et petits-enfants de feu Monsieur
ERNEST MARÉCHAL, ainsi que les familles parentes
et alliées, profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de pénible séparation , expri-
ment leurs sentiments de proionde reconnaissance à !
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Yvonand et La Chaux-de-Fonds, septembre 1943. !
M 11697

Vous dessinerez d'après nature et sans étude
MISE EN PLACE . PROPORTIONS

Grâce à

L'oeil magique
Démonstration gratuite tous les jours au

MAGASIN YVONNE, RUE NEUVE 4
Entrée Place du Marché - Passez prendre la documentation

T A N D E M
A vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11534

Pantin mercredi matin , pochette
101 UU contenant 2 cartes de den-
rées alimentaires pour septembre,
depuis la Place du Marché à la
rue de la Charrière. — La rap-
porter contre récompense, rue de
la Charrière 51,-2me étage. 11718

PPI 'fill en v'"e' une bague avec
fol UU rubis. — La rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 11628

P anî j i j  le H7 août , un dentier. Le
rCI UU rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impartial.

U710
Pp iitlii un petit bracelet or avec
l u i  UU plaquette (Souvenir de
mobilisation). — Le rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impar tial. 11691

TnnilUP clans une cablne télé*
I l  UU u c phonique , bourse conte-

nant de l'argent et des tickets de
rationnement. La réclamer contre
liais d'Insertion chez Mme Aellig,
rue XXII Cantons 40. 11656

mus BLNICS D» PAYS
la bout. s/v.

Fecny, pétulant 1.40
Abbaye de Mont 1939^1̂  1.60
Neuchâtel 1941, Crt ******.:. 1.80
Fendant Molignon 1941 2.—
DeZaley 1940, Ville de Lausanne.... 2.80

ImpAt compris Ristourne 3%

è ACM BE MES
à prix réduits

Les pouvoirs publics (Confédération , Canton , Commune) mettent
à la disposition

a) des familles nombreuses
b) des iamilles de militaires dans la gêne ,
c) des familles de chômeurs ,
d) des Iamilles et personnes qui , d'une manière ou d'une autre,

sont tombées dans la gêne par suite de la guerre ,
e) des personnes assistées,

des pommes au prix de Fr. 10.— les 100 kgs.
Peuvent s'Inscrire les personnes dont les ressources sont infé-

rieures aux normes ci-dessous :
Personne seule Ménage de 2 personnes 3 personnes 4 persones

Fr. 1.9C0 - Fr. 3.000 - Fr. 3.400 - Fr. 3.800.— , etc.
Il faut en outre remplir les autres conditions fixées par l'arrêté du

Conseil d'Etat du 20 avril 1943, concernant les œuvres de secours
des Communes en laveur des personnes dans la gêne.

Quantités livrables
Personnes seules au plus 15 kg. Familles de 4 à 6 pers. au plus 70 kg.
Familles de 2 pera. » 30 kg. Familles de 7 à 9 • » 10(1 kg.
Familles de 3 pers. • 40 kg. Familles de plus de 9 pers. • 140 kg.

Inscriptions et renseignements jusqu'au 7 septembre 1943, au plu8

tard , A l'Office du Travail , rue de la Paix 60, bureau No 15.
N. B. Prière de se munir du permis de domicile. 11699

OFFICE DU TRAVAIL.
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Les Allemands vont-ils reculer
jusqu'au Dniepr ?

La Chaux-de-Fonds, le 2 sep tembre 1943.
L'off ensive d'été de Moscou app roche , dit-on,

de son p oint culminant . C'est-à-dire que les ar-
mées de Chap ochnikov se ruent au combat dans
quatre secteurs diff érents et que, particulière-
ment dans les régions de Smolensk et de Ta-
ganrog, elles ont obtenu des succès qui mettent
en danger la Wehrmacht. En ef f e t , p our p eu que
l'avance russe continue , des décrocliages sensa-
tionnels devront être op érés soit au nord , soit
au sud, en vue d'un rep li général sur le Dniep r.
Déj à le communiqué de Berlin annonce que « la
Wehrmacht a obtenu un nouveau raccourcisse-
ment du f ront, ce qui lui p ermettra de créer des
réserves » . Une telle tactique ne p ourrait évi-
demment qu'avantager les Russes qui se rapp ro-
cheraient de p lusieurs centaines de kilomètres
du cœur de la f orteresse hitlérienne et p rincip a-
lement des champ s p êtrolif ères roumains, dont
la machine de guerre allemande a un urgent be-
soin. Et la p erte de la Crimée et du Kouban, qui
est dans l'ordre des p révisions, ne contribuerait
p as p eu â aff aiblir encore le Reich et à lui en-
lever ses derniers esp oirs vers l 'Est. Au surp lus,
Moscou annonce que de nouvelles armées sont
p rêtes à entrer en lice et que d'autres se p ré-
par ent en vue de la camnngne d'hiver. Jamais la
situation n'a été en Russie aussi critique p our le
Reich...

L'appel du Pape

Le Saint-Père vient d'adresser , à l'occasion
du tragique anniversaire de l'ouverture des hos-
tilités , un app el au monde entier. On lira p lus
loin ce message émouvant, qui demande s'il ne
serait p as p ossible de mettre f in  à la guerre to-
tale. Le p ap e adj ure les p uissants de la terre de
terminer p our le moins cette année le massacre
et la destruction et de commencer immédiate-
ment l'oeuvre de réconciliation. Quel sera l'écho
f ait à ces p aroles ?

Il f aut bien reconnaître qu'à l'heure actuelle ,
on s'achemine à tout , sauf à une p aix d'accom-
modement et de conciliation. Les Alliés sentant
que. la situation devient de p lus en p lus embar-
rassante p our l'Axe vont f aire tout ce oui est
p ossible p our exp loiter l'eff ervescence dans les
p ay s occup és et déclencher des act 'ons soit en
Italie, soit dans les Balkans , soit même en Nor-
vège ou sur la Manche. Quant à la guerre de
destruction , p ar bombardements aériens , M.
Churchill , dans son dernier discours, a déclaré
que « ces bombardements augmenteraient sans
cesse en volume et en p récision à mesure que
chaque mois s'écoulera ». (Cette p hrase étant
pr ononcée lentement avec une violence de déci-
sion concentrée.)

Après le discours Churchill

Si l'on en croit Londres, ce qui p araît avoir le
p lus imp ressionné l'op inion britannique dans le
discours Churchill de Québec, c'est la f açon dont
le, p remier ministre a souligné l'interdép endance
des plans alliés, dans la guerre et dans la p aix.

On se rapp roche donc de p lus en p lus de la
conf érence trip artite au cours de laquelle MM.
Staline , Churchill et Roosevelt mettraient au
p oint les divergences russo-alliées. Toutef ois , on
p révoit que cette rencontre donnera lieu à des
travaux p réliminaires assez imp ortants . Moscou,
en ef f e t , voudrait que la conf érence envisagée
p ar Staline p arte du moment où la décision des
Anglais et des Américains est p rise d'op érer des
débarquements. La conf érence s'app liquerait uni-
quement à en f ixer les modalités. Or, les Alliés
ne sont p as du tout d'accord avec Staline qui
voudrait les voir assumer de grands risques et
même des risques coûteux. Ils estiment que ce
qui imp orte avant tout est d'agir méthodique-
ment et sûrement. Au surp lus, r Angleterre, qui
est un p ay s p rop ortionnellement trois f ois moins
p eup lé que la Russie, doit viser à ménager ses
hommes, à ép argner sa natalité...

Comme on voit , si la mauvaise humeur de
Moscou est auj ourd'hui f ortement atténuée, des
divergences p rof ondes n'en subsistent p as moins.
Et il en surgira vraisemblablement de telles que
d'ores et déj à le « Times » et le « Daily Herald »
s'accordent à souhaiter « la création d'un cadre
convenable p our des consultations p ermanen-
tes. »

Résumé de nouvelles

— Le comte Ciano n'a p as été rep ris contrai-
rement aux nouvelles lancées p ar les agences
anglo-saxonnes.

— Selon des nouvelles des Balkans, les Ita-
liens ramèneraient leurs troup es à l'arrière, ain-
si que leurs garnisons et centraliseraient leurs
f orces.

— La situation est touj ours inauiétante en Bul-
garie et les nouvelles d'Ankara disent que la
Turquie suit les événements de très près.

— La dernière attaque sur Berlin montre que
les Allemands f ont actuellement un gros ef f or t
p our p rotéger la cap itale du Reich. Il y avait,
lors du raid le p lus récent, p lus du double de
chasseurs nocturnes que de bombardiers tenant
l'air : « Nous étions p ourchassés comme des liè-
vres » aurait déclaré un p ilote anglais, qui dut
sauter de son app areil en f lammes et f ut  f ait  p ri-
sonnier.

— Un collaborateur de M. Roosevelt annonce
que la guerre durera encore deux ans et si la
Russie venait à f aire la p aix avec l'Allemgane. le
conf lit ne serait p as terminé avant 1948. Persp ec-
tives encourageantes... P. B.

Aiancc russe de Smolensk à ia mer f AZOI
Les Allemands ont subi de lourdes pertes à Taganrog. - Les Russes ne seraient p lus

qu'à 60 km. de Smolensk. - Le pape s'est adressé au monde.
Violent bombardement de la côte calabraise.

Les Russes à 60 Km.
de Smolensk

MOSCOU, 2. — U. P. — Après avoir nettoyé
la région de Jelnja, les forces du général Soko-
lovskv ont poursuivi rapidement leur avance
vers Smolensk. Selon les dernières informations,
les avant-gardes russes se sont portées à envi-
ron 60 km. de cette ville. Les escadrilles de
reconnaissance soviétiques annoncent que des
colonnes interminables de renforts allemands se
dirigent vers le front. Plusieurs colonnes blin-
dées et motorisées russes avancent de Jelnja et
de Dorogobouch le long de la voie ferrée qui
se dirige vers Smolensk.

La prise de Dorogoboucii
MOSCOU, 2. — Extel. — Les troupes du front

méridional ont pours,uivi . hier , leur offensive et
avançant de 6 à 10 km. ont occupé plus de
trent e localités , y compris la ville de Kresny-
Luch , dans le Donbas , et la gare de Spervo.

Dans la direction de Smolensk , nos troupes
ont continué de développer avec succès leur 'of-
fensive et , avançant de 7 à 12 km., ont occupé
deux cents localités, y compris la ville de Do-
rogobouch .

liquidation à Taganrog
Lourdes pertes allemandes

MOSCOU. 2. — Reuter. — Voici le texte du
communiqué soviétique de mercredi soir :

Les troup es du f ront méridional ont achevé
dans la matinée du ler sep tembre la liquidation
des f orces ennemies encerclées à Taganrog. Les
Urne, lllme , 294me divisions d'inf anterie et la
15me division d'inf anterie de l'air ont été mises
en déroute.

De lourdes p ertes ont été inf lig ées aux 394me,
306me et 336me divisions d 'inf anterie et à la
13me division de chars.

L'ennemi a p erdu, en tués seulement, p lus de
35,000 off iciers et soldats. Suivant des détails
encore incomp lets, nos troup es ont p ris le bu-
tin suivant : 95 chars 198 canons de divers ca-
libres, 2/7 mortiers. 409 mitrailleuses. 594 ca-
mions, 22 dép ôts de munitions. 5100 off iciers et
soldats allemands ont été f aits p risonniers.

Triple poussée $0¥i£flqae
vers Stalino, Konotop et Smolensk

MOSCOU, 2. — Extel . — On mande à 1 hîure
du matin :

Les deux principaux événements de la j our-
née ont été la prise de Krasni-Luch sur le Do-
netz et l'avance des Russes j usque sur la voie
ferrée qui relie Konotop à Briansk . artère prin-
cipale de ravitaillement pour la garnison de cette
dernière ville.

La p rise de Krasni-Luch. le p remier centre mi-
nier du bassin du Donetz. est le résultat direct
de la chute de Tag anrog. Dep uis Inoccup ation de
cette dernière ville , les Russes ne se sont p as
contentés en ef f e t  de p ousser vers l'ouest mais

ils ont détaché une p uissante colonne qui op ère
en direction du nord-ouest contre Stalino. De
Taganrog. ils ont atteint maintenant la région de
Prokovskoj e et leurs avant-gardes menacent di-
rectement Maki ievska. l'un des bastions dé Sta-
lino. A minuit on annonçait que ce centre p rin-
cip al du 'bassin minier du Donetz était l'obiet d'u-
ne op ération en tenailles on 6.rée p ar deux p uis-
santes colonnes russes. Si les Allemands ne dis-
p osent p as de réserves p uissantes p our endiguer
ce mouvement , ils n'auront pas d'autre ressource
que d'évacuer rap idement la ville en abandon-
nant une large p artie de leur matériel lourd s'ils
veulent éviter l'encerclement de la garnison.
' Un très Imp ortant succès a été aussi rem-

p orté dans le secteur de Sj evsk où les Russes
avancent sur un f ront large de p rès de cent ki-
lomètres sans que les Allemands aient p u se
rep rendre suff isamment pour leur opposer une
résistance bien organisée. Il n'est pas permis de
donner des pr écisions sur l'avance des troup es
soviétiques, mais on p eut dire qu'elles ont main-
tenant dépassé à l'ouest la voie f errée Briansk-
K onotop-Kiev. Ainsi s'amorce une vaste op éra-
tion d'encerclement de Konotop .

n. riloif cîicz fi5l!er
CHIASSO, 2. — Radio Rome annonce que le

p remier ministre de Bulgarie, M. F i lo f f ,  a eu une
entrevue avec le chancelier Hitler. Le Sobranie
a été convoqué p our le vendredi 3 sep tembre en
séance ex traordinaire.

LORS DU RAID SUR BERLIN
Une nouvelle tactique allemande fut employée

LONDRES, 2. — Reuter . — Les Allemands
ont essayé de faire une surprise aux avions bri-
tanni quss qui ont attaqué Berlin dans la nuit de
mardi à mercredi. Au lieu de compter sur les
proj ecteurs pour repérer les appareils britanni-
ques , les aviateurs allemands ont lâché de. haute
altitude des fusées éclairantes qui brûlent lente-
ment et proj ettent une violente lumière en des-
cendant. Plusieurs aviateurs britanni ques disent
qu 'il y avait toirte une lign e de ces fusées sur
tout le parcours menant au-dessus de la ville.
Toutefois , cette nouvelle tacti que ne semble pas
avoir eu les résultats que les Allemands en at-
tendaient car les fusées éclairèren t les chasseurs
aussi bien que les bombardiers et plusieurs
avions allemands ont été abattus lorsqu 'ils pas-
sèrent dans la lumière de ces fusées.

Tragique rappel
O. 0. O. de la R. A. F.. 2. — Exchange. —

Les avions, d'observation qui ont survolé Ber-
lin , hier matin , ont constaté que des incendies
d'une extraordinaire violence sévissaient encore
dans la capitale du Reich. Le bombardement ,
qui n'a duré que quarante-cin q minutes , a néan-
moin s permis de lâcher des centaines de tonnes
d'expl osifs à quintup le puissance et plusieurs di-
zaines de milliers de grenades incendiaires . A
Londres , on fait remar quer que l'attaque de Ber-
lin de la nuit de mardi a été effectuée pour com-
mémorer l'attaque de Varsovie par la Luftwaffe
il y a quatre ans , j our pour j our.

Dernière heure
Au delà de Taganrog

Nouveaux progrès russes
MOSCOU, 2. — Extel. — Les troupes russes

opérant de Taganrog en direction nord-ouest ont
réalisé des gains de terrain considérables :
Pokovskoje a été occupée après une courte
préparation d'artillerie, ainsi que les deux for-
tes positions en hérisson laissées par les Alle-
mands à l'est et à l'ouest.

On annonçait , vers minuit , que des formations
motorisées avaient déjà atteint , venant du sud,
les environs immédiats de Makejeska. En mê-
me temps, l'attaque conduite directement de
l'est contre la région de Makejevska a obtenu
des succès considérables.

La garnison de Krasni-Luch a cessé le com-
bat après avoir subi de fortes pertes au cours
de deux tentatives de sortie. Krasni-Luch est
la première cité de mineurs importante du bas-
sin du Donetz qui a été reprise par les Russes
au cours de leur offensive d'été.

Plusieurs centaines de bombardiers russes
sont à l'attaque contre l'ensemble du réseau fer-
roviaire qui conduit au bassin du Donetz en di-
rection ouest et sud-ouest

IBP DEUX DIVISIONS RUSSES
FRANCHISSENT LE DNIEPR

MOSCOU, 2. — Exchange. — Sur le front de
Smolensk , les Allemand s ont entrepris une sé-
rie de contre-atta ques avec des. réserves fraî-
ches. Ces attaques échouèrent au milieu de la
zone de barrage établie par l'artillerie russe,
avec des pertes très lourde s pour l'assaillant.

Le haut commandement de Moscou est cer-
ta in que les. pertes élevées, en matériel et en
hommes, qui ont été infligées mercredi aux Al-
lemands au cours de leurs entreprises désespé-
rées , auront pour conséquence d'importantes
modifications du front dans le proche avenir .Partis de Rylsk , les Russes ont avancé , mer-
credi , de 8 km.

A-u sud et à l'ouest de Kharkov . onze locali-
tés ont été occupées par les Russes à la suite
de sévères combats. L'encerclement de Merefa
et de Borki est terminé.

Les correspondants de front d'Exchange an-
nonçaient peu avant minuit que deux divisions
russes avalent traversé le cours supérieur du
Dniepr.

L'enfrefien Churchill-Rooseveil
QUATRE POINTS IMPORTANTS

WASHINGTON, 2. — Exchange. — M. Chur-
chill a repris immédiatement ses entretiens avec
le président Roosevelt. Bien que la phase mili-
taire de la conférence se soit terminée à Oué-
bec déj à, qtelque s détails seront soumis encore
une fois à un examen approfondi.

Le collaborateur diplomatique d'Exchange
écrit :

La conférence Roosevelt-Churchill s'occupera
presque exclusivement de questions politiques.
On peut admettre que l'ordre du j our comprend
les points suivants :

/. Rapp orts avec VUnion soviétique ;
2. Questions p olitiques liées aux prochaines

op érations ;
3. Problèmes d'ap rès-guerre urgents en liai-

son avec les tâches concrètes concernant l'Eu-
rop e ;

4. Rédaction de la rép onse à l'allocution p aci-
f ique du p ap e ;

5. Décisions au suj et du problème Rome ville
ouverte.

Trois vaisseaux espagnols
ravitaillaient les sous-marins du Reich dans les

eaux américaines
(Service particulier pat téléphone)

RIO-DE-JANEIRO, 2. — Exchange. — Un in-
cident original s'est produit à Pernambouc. Les
autorités du port brésilien décidèrent à l'impro-
viste d'effectuer une perquisition dans les trois
navires espagnols , « Margerich », « Cabofidele »
et « Carboriba », qui étaient ancrés dans le port.
On constata que les trois navires avaient une
soute secrète, dans laquelle se trouvaient plu-
sieurs centaines de tonn eaux portant l 'éti quette
saindoux et contenant de l'essence pour moteurs
Diesel . Les autorités brésiliennes soupçonnaient
depuis un certain temps les trois bateaux de se
livrer "¦• ravitaillement des sous-marins. La car-
gaison des trois navire s fut confisquée et il leur
fut ordonné d'avoir à quitter le port immédiate-
ment. L'ambassadeur espagnol déclare qu 'il n 'a-
vait pas connaisance de cet état de chose et qu 'il
ne pouvait par conséquent faire aucune déclara-
tion sur le contenu secret des navires.

L'alerte à Rome
ROME, 2. — Ag. — La ville de Rome a été

alertée mercredi de midi vingt à midi quarante.

Le pape s'adresse au monde

Appel en faveur de la paix
Dans tous les pay s croît l'aversion p our la bru-

talité de la guerre totale qui p rétend p asser
p ar-dessus toutes les limites et toutes les lois.
Ap rès tant de traités violés, ap rès tant d'accords
app arents , ap rès tant de p romesses manquées. la
conf iance entre les nations a atteint un si bas
niveau qu'elle aff aiblit  et décourage tous les
élans généreux . Nous nous tournons donc vers
ceux à qui incombe la resp onsabilité d' encoura-
ger toutes les initiatives p our la p aix et p ar cet
app el qui vient de notre coeur ulcéré nous leur
disons : Quand on est vraiment f or t ,  on ne doit
p as craindre d'être généreux. Ne brisez, p as et
n'étouff ez p as le désir ardent du p eup le p our ia
p aix p ar des actes qui au lieu de p rovoquer ia
conf iance f ont p lutôt naître la volonté de résis-

L'anniversaire de la guerre
CHIASSO, 2. — Se. — Tous les postes ita-

liens ont diffusé , mercredi à midi quinze (heure
suisse) le message prononcé par Pie XII et
adressé au monde entier. Le pape, qui parla
pendant un quart d'heure , a rappelé, pour com-
mencer , que quatre ans se sont passés depuis le
j our horrible qui marqua le début de la plus ter-
rible guerre de tous les temps. Le 24 août 1939,
ajoute le souverain pontife , le pape adressa un
appel aux gouvernements leur disant que rien
n 'était perdu avec la paix et que tout pourrait
l'être avec la guerre. La voix pacifiqu e a été
écoutée par les oreilles , mais elle ne parvint pas
à l'esprit ni au coeur. La guerre éclata . Auj our-
d'hui , au seuil de la cinquième année de guerre ,
même ceux qui escomptaient des victoires ra-
pides et un prompt retour à la paix , ne voient
plus autour d'eux que des deuils et des ruines.
L'appel du pape de 1939 était dicté par son
amour pour tous les peuples sans exception.
L'appe ! qu 'il adresse auj ourd'hui est dicté par le
même amour , pour l'avantage de tous et pour
le désavantage de personne.

ter. C'est ainsi seulement que se créera une at-
mosp hère sereine dans laquelle les p eup les qui
sont les moins f avorisés p ar les hasards de la

\ guerre croiront en la reconnaissance et la crois-
sance d'un nouveau sens de j ustice p armi les na-
tions et ils p ourront en tirer la conséquence na-
turelle d'une f oi p lus grande en l'avenir sans
avoir à craindre p our la survivance de l'intégrité
ou de l'honneur de leur p ay s s'ils f aisaient un
comp romis.

Bénis soient ceux, à quelque group e de belli-
gérants p uissent-ils app artenir, qui s'ef f orcent  de
f aire germer la graine de la j ustice internatio-
nale. Bénis soient ceux qui se tiennent et tien-
nent leurs peuple s à l'abri de l'inf luence de la
p assion indomp tée , à l'abri de l'êgoïsme démesu-
ré et de la soif du p ouvoir insatiable. En résumé ,
bénis soient ceux qui comp rennent que la gran-
de tâche de créer un ordre nouveau et réel p ar-
mi les nations n'est p as p ossible sans lever les
y eux vers Dieu et sans nous laisser guider p ar
Lui qui, en Souverain et guide des événements
sur terre , est la f orce sup rême , le gardien et le
j ug e de toute j ustice et de tous droits. Gare à
tous ceux qui au contraire, dans ce moment ter-
rible, n'ont p as p leine conscience et ne sentent
p as la resp onsabilité p our le sort des p eup les
et qui alimentent les haines et les conf lits entre
les nations. »

Souhaits de paix pour cette année
S'adressant aux « chefs des peuples », Pie XII

conclut ainsi : « Puissent-ils donner aux survi-
vants de ce conflit cruel, qui p loient sous le far-
deau des douleurs , l'heureux espoir que cette an-
née ne sera pas assombrie par le massacre et la
destruction mais qu 'elle marquera l'aube d'une
ère nouvelle de réconciliation fr aternelle et de
reconstruction laborieuse et paisible. »

A la fin de son allocution , le Saint-Père s'a-
dressa p articulièrement à ceux qui lui sont pro-
ches dans l'amour et dans l'oeuvre pour la paix ,
puis il donna la bénédiction apostolique «Urbi
et Orbi» .



Où le facteur "intérieur" commence n se manifester
Au seuil de la cinquième année de guerre

(Suite et f m.)
Dans un de ses derniers numéros, f eue «Franfe-

f urter Zeitung » écrivait : « Lorsqu'il y a quatre
ans l'Angleterre déchaîna cette guerre, quel An-
glais et quel Américain aurait cru qu'il aurait
f allu 4 années entières p our p rendre p ied en Si-
cile. ». On p ourrait p oser cette contre-question :
« Quel est l'Allemand qui aurait cru qu'ap rès 4
années d'une guerre commencée p ar d'éclatantes
Victoires , la victoire ne serait p as atteinte , que
p artout le Reich est sur la déf ensive , que l'Italie
aurait p ratiquement abandonné la lutte, aue les
autres p artenaires europ éens du p acte trip artite
sont las de la guerre, que Hamburg n'existerait
po ur ainsi dire p lus, que le bassin industriel de
l'ouest serait un monceau de ruines, qu'il f au-
drai t évacuer Berlin et transp orter on ne sait en-
core où, les ministères du Reich. L'Allemagne est
maintenant le théâtre d'une migration de p op u-
lations, de cette migration qu'elle imp osa aux
p euples vaincus p ar elle. Des centaines de mil-
liers, des millions d'êtres humains, sont ou vont
être transp ortés loin de leurs f oy ers, à l'est, à
l'ouest, au sud, j usqu'aux conf ins de la Polo-
gne ; on mettra des Berlinois dans les ghettos
'de Varsovie ! Qu'on ne dise p as aue cela reste
sans inf luence sur le moral d'un p eup le qui. au
cours des deux derniers siècles, n'était p lus ha-
bitué à voir la guerre chez lui, qui, touj ours, allait
la p orter sur le territoire des autres.

M . Himmler est le p remier à connaître l'im-
portance du f ront intérieur. N' a-t-il p as écrit, en
'été 1937, dans an rapp ort secret (je cite cet ex-
trait p ublié p ar  notre conf rère le « St . Galler
ïtagblatt >) : « Dans une pr ochaine guerre, nous
n'aurons p as seulement le f ront de Tarmêe de
terre, le f ront  de la marine et le f ront de l'air ;
nous aurons un quatrième théâtre de guerre :
f  intérieur de l'Allemagne. C'est la base que nous
jdevrons maintenir saine, de gré ou dis force (auf
Biegen oder Brechen), sinon les trois autres
fronts, ceux qui combattent pour l'Allemagne,
recevraient de nouveau le coup de poignard. »

Il ne doit p lus j amais y avoir de novembre
1918 a ordonné M. Hitler ; M. Himmler a reçu
f  ordre d'accomp lir cette mission. Attendons.

La mort da roi Boris III, quelles qu'en soient
les raisons (da coup de f roid au coup de f eu, de
nombreuses causes p euvent p rovoquer une an-
gine de p oitrine) , rend p lus  manif este l'inquié-
tude intérieure de ce p ay s. Outre ses qualités
ÏÏhomme p rivé, sa p olitique lui avait valu une in-
contestable p op ularité. A la f aveur de cette p o-
litique, la Bulgarie a récup éré , p ar l'accord de
Craiova du 27 sep tembre 1940. une p artie de la
sDobroudj a. En sep tembre 1941, à la suite des
épreuves injustes auxquelles f urent soumises la

Grèce et la Yougo-Slavie, elle réannexa une p ar-
tie de la Thrace et de la vieille Macédoine, con-
sidérée p ar les Bulgares comme le berceau de
leur p atrie. Boris f ut  surnommé f « Unif icateur ».
Beaucoup de Bulgares se demandèrent p ourtant
si le souverain, comme beaucoup d'autres, n'a-
vait p as misé sur la mauvaise carte et s'il n'avait
p as eu tort de s'être trop étroitement solidarisé
avec la p olitique de son premier ministre, le p ro-
f esseur Filov. Boris p araissait conscient de cette
opp osition qu'illustrent , chaque jour, des atten-
tats, des incidents, des actes de sabotage. Sui-
vant ses instincts, que l'on disait orientés p lutôt
vers le libéralisme et la démocratie, il s'était en-
tretenu, deux semaines avant sa mort, avec les
chef s  de group es p olitiques, y compr is ceux de
l'opp osition. Il avait f a i t  un large tour d'horizon
avec ses meilleurs rep résentants dip lomatiques à
l'étranger, notamment avec M . Kioseivanov, le
distingué ministre de Bulgarie à Berne, ancien
président du conseil, dont le p restige est grand,
dont on entendra certainement p arler bientôt et
dont on connaît les tendances modérées.

Christian X de Danemark vient de mettre lin
â l'illusion d'un modus Vivendi durable entre oc-
cup és et occup ants. Comme Léop old de Belgi-
que, il p rend sa p lace dans le rang des p rison-
niers de guerre. Pendant trois ans, le Danemark
avait été considéré non comme une puissance
occup ée mais comme une « puissance protégée » ,
un « modèle de p rotectorat », disait-on à Berlin.
Le gouvernement et le pa rlement f onctionnaient
tant bien que mal ; le p ay s conservait, théori-
quement du moins, ses p rérogatives dip lomati-
ques et consulaires. Des élections p arlementai-
res avaient même p u y avoir lieu, en temp s de
guerre, bien que la p uissance « protectrice » soit
l'ennemie mortelle du p arlementarisme. Il est
vrai qu'il y a un an, un p remier incident grave
s'était produit lorsqu'en rép onse à un télégram-
me de f élicitations de M. Hitler à l'occasion de
l'anniversaire du roi Christian, celui-ci rép ondit
en ces termes, que l'on ne saurait concevoir p lus
laconiques : « Je remercie. Christian. », ce qui
lit, on s'en doute, le p lus mauvais ef f e t  à Berlin
et provo qua le rapp el des rep résentants dip lo -
matiques.

Auj ourd'hui le Danemark , comme bien d'au-
tres p ay s, est en rébellion contre ceux qui l'oc-
cup ent.

C'est la caractéristique du début de cette cin-
quième année de guerre.

Au dernier bataillon qui luttera victorieuse-
ment sur le f ront extérieur viendra s'aj outer la
dernière cellule morale qui tiendra sur le f ront
intérieur.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sport if optimiste
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Après le match Suisse-Hongrie. — Sympathie à Paul Martin.
Devant la saison de football.

(Suite et f in.)
Et puisque nous parlons d'eux, l'« Impartial »

tient à exprimer sa profonde sympathie et ses
condoléances émues à l'un des plus célèbres
d'entre eux, le Dr Paul Martin , qui vient de
perdre brusquement sa compagne. Ce deuil
cruel, terrible pour un père, pour un médecin
qui , toute la j ournée durant , donne le meilleur
de lui-même à ses patients, atteint tous les spor-
tifs du pays qui s'associeront à son grand cha-
grin. Paul Martin a fait triompher les couleurs
suisses aux Jeux olympiques ; il.a été le vivant
symbole des possibilités réelles de notre j eu-
nesse ; grâce à lui, le renom de l'athlétisme hel-
vétique a franchi les océans. Maintenant qu 'il est
dans la peine, ceux qui l'ont si souvent acclamé,
partagent son malheur...

« * w

Nous nous, en voudrions de ne pas signaler
deux manifestations qui ont remporté un si écla-
tant succès qu'on ne peut nier l'intrêt croissant
que le grand public accorde à ces disciplines.
Ii s'agit de la fête fédérale de lutte, qui a con-
duit à Zoug des milliers de Confédérés , accou-
rus de tous les cantons , et le concours hippique
de Qenève qui i. attiré le dimanche, près de
18,000 spectateurs ! La lutte — on l'a un peu
Oublié , surtout en Suisse romande — est le plus
ancien de nos sports nationaux. Voir affluer
12,000 personnes pour app laudir Willy Lardon
tet ses rivaux, dit assez l'attrait qu 'elle a conservé
aux yeux des solides gars qui sont nos monta-
gnards et nos paysans. Notre pays a touj ours
connu des « dynasties » de lutteu rs, nous en
yoyons poindre une nouvelle avec les deux frè-
res Peter et Arnold Vogt, de Muttenz , qui , jeu-
nes encore , en prenant les deuxième et troisième
places, se révèlent princes vigilants autour d'une
couronne qui les tente.

Par ailleurs , que tous les hôtels et pensions de
Genève n'avaient plus eu un lit à offrir , dans la
nu it de samedi à din unche , démontre que l'a-
mour du cheval a gagn é des milieux insoupçon-
nés . Sans doute , tous les amateurs des courses
de Morges et d'Yverdon s'étaient-ils donné ren-
dez-vous sur la plaine de Plainpalais. Encore
faut-il admettre (car Nun concours hipp ique.dure
plus longtemps qu 'un match de football !) qu 'ils
étaient suffisamment connaisseurs pour suivre ,
l'un après l'autre le parcours des concurrents.
On ne peut que se réj ouir du goût marqué par le
public et souhaiter que des organisateurs , tou-
jo urs plus nombreux , lui offrent le spectacle de
Bon choix.

En football, lors d'un dernier galop d'entraî-
nement, on a enregistré quelques résultats
curieux. D'abord , la défaite de Grasshoppers ,
sur son terrain , des pieds des Luganais. On a
pu se rendre compte , au tournoi des Jeux de
Genève, que les Tessinois étaient loin de tenir
la grande forme Or. les voilà qui violent par
deux fois le sanctuaire zurichois, protégé par le
trio qui a nom : Corrodi , Gertsch et Grùben-
mann.

D'autre part. Bienne a nettement battu Lu-
cerne. Il semble que les gars des bords du lac
des Quatre-Cantons ne soient pas mieux en
point , cette saison, qu 'à la fin de la précédente .
Ensuite , Young-Boys a arraché un match nul à
un Lausanne-Sports dont on attendait beaucoup
mieux. C'est tout à l'honneur "des Bernois .

Enfin deux clubs de ligue nationale , Cantonal
et Zurich, ont dû s'incliner devant des équipes
de première ligue , respectivement Fribourg et
Aarau , tandis que Young-Fellows partageait les
points avec les Kickers, de Lucerne ; mauvaise
forme des aînés , ou prouesses des cadets ?

Mais, trêve d'essais! Dimanche prochain , c'est
à nouveau d'un classement qu 'il s'agit. En li-
gue nationale , trois, matches présentent un inté-
rêt particulier. D'abord , la revanche de la finale
du tournoi du cinquantenaire du F. C. Canto-
nal . Il est vrai qu 'elle se déroulera à Zurich ;
mais si l'entraîneur des Neuchâtelois a su pro-
fiter de ce qu 'il avait vu , ses 'hommes ont une
chance insign e d'inquiéter Grasshoppers. Sau-
ront-ils. la saisir au bond ?

Ensuite , Wallachek et ses camarades des
Young-Boys iront affronter Lugano chez lui.
Les Bernois ont fait grosse impression. Eux
aussi peuvent causer une surprise , en ce début
de saison, où les lea'ders ne sont pas encore au
point . Enfin , Granges — encore un prétendant
au titre ! — recevra Servette . Les Genevois
n 'opèrent j amais mieux qu 'en terre s.oleuroise
— n'est-ce pas Trello ? — et leur nouvel en-
traîneur , Jaccard, fera tout pour débuter par
un coup d'éclat.

Par ailleurs , Chaux-de-Fonds, j ouant à la
Charrière, doit y battre Zurich ; Lausanne , à la
Pontaise , venir , sans trop de peine, à bout de
Bienne ; Bâle se rendra à Lucerne et en rap-
portera au moins un . si ce n'est deux , points ;
Saint-Gall et Young-Fellows bat ailleront avec
acharnement et un léger avantage demeurera au
premier , simplement parce qu 'il est olub rece-
vant.

Bonne chance à Etoile-Sporting, dans son dé-
placement à Montreux : mais gare à l'équipe
qui a vaincu, dimanche dernier. International.

SOUIBBS.

Offensive sovleiic iue «n ikraine

1 (trait épais) == le front fin août 1943 : 2 (liffne brisée) = le front le 10 juillet 1943, avant le
début de l'offensive soviétique ; 3 = frontière entre la Russie et l'Ukraine : 4 = chemin de fer ; 5 =
pipe-line ; 6 = mines de charbon. Les flèches montrent la direction de l'avance soviétique. (Li-

jçnes de front et direction d'attaque selon dei indications de source soviétique et allemande).
(Ceop ress) .

TRIBUNE LIBRE
VA-T-ON SUPPRIMER LA GARE

DES EPLATURES-TEMPLE ?
On nous écrit de La Chaux-de-Fonds :

Monsieur le Rédacteur,
Permettez-nous, par l'intermédiaire de votre

j ournal, d'exposer ce qui suit :
Les C. F. F. ont décidé de supprimer la halte

des Eplatures-Temple et de la remplacer par
une autre — plus à l'est — avec construction
ad hoc. En 1926, ils avaient déj à commencé des
travaux de remblai à la hauteur de la guérite,
presque en face de la Cure indépendante, mais,
ils suspendirent les travaux. Ils y reviennent
auj ourd'hui, et c'est au sujet du choix de l'em-
placement que nous prenon s la liberté de faire
valoir les desiderata de la grande maj orité des,
usager privés et de la totalité des usagers collec-
tifs.

Entre la gare du Crêt et la halte de la Bonne-
Fontaine, il y a 2 km. 100. Dans la situation
actuelle , la halte des Eplatures,-Temple se trouve
à 880 mètres de la gare du Crêt, et à 1200 m.
de la halte de la Bonne-Fontaine. Cette dispro-
portion se j ustifiait en 1856. Elle est. auj ourd'hui ,
en nette contradiction avec l'évolution qui s'est
produite depuis plus de 80 ans. En effet , la ville
s'étend touj ours davantage vers l'ouest , ainsi
qu 'on le remarque pour toutes les villes placées
dans la même situation que La Chaux-de-Fonds.
Il est donc indiqué que les voies de communica-
tion aillent à la rencontre des besoins, présents
et futurs.

En 1926, les C. F. F. avaient très judicieuse-
ment porté leur choix sur un point situé à 1098
m. de la gare du Crêt , et à 1008 m. de la %»nne-
Fontaine. Nous croyons savoir qu 'ils sont res-
tés partisans de cette solution, mais une opposi-
tion , qui ne représente pas la maj orité des usa-
gers et fait abstraction d'intérêts généraux , vou-
drait riper la nouvelle halte plus près des Epla-
tures-Temple. c'est-à-dire consacrer un état de
fai t auquel une assemblée récente s'est vive-
ment opposée, en toute obj ectivité.

Outre les raisons qui militent en faveur du
choix de l'emplacement à la hauteur de la gué-
rite , il faut rappeler que ce dernier se trouve
j uste à un carrefour de routes et de chemins.
En outre , l'aviation a un intérêt majeur — qui
cadre avec l'intérêt général — à ce que la halte
soit le plus rapprochée possible de l'aérogare.
Il en est de même pour l'Aéro-Club et le F. C.
Etoile.

Dans, toutes les villes, on se préoccupe Réta-
blir des liaisons rapides entre l'avion , les che-
mins de fer et la poste. Ce serait ne pas tenir
compte de l'avenir d'ignorer ce postulat. Nhora
a dû dépenser chaqu e année des centaines de
francs pour le raccordement de La Chaux-de-
Fonds et du TLocle avec l'aérogare. Or, il sera
possible, pour les voyageurs, le courrier postal
et le fret , d'alléger considérablement les dépen-
ses de transports en recourant aux C. F. F. plu-
tôt qu 'à l'automobile , et cela d'autant plus que
les services aériens ne se borneront pas — ne
devront pas se limiter à une course par j our.

Nous aimons à espérer que les C. F. F. s'en
tiendront à leur premier proj et , qui témoignait
d'une grande perspicacité .

Veuillez agréer . Monsieur le Rédacteur , etc.
Des usagers privés et collectif s.

Un voyageur revient de Berlin
U décrit l'effet du dernier bombardement

(Suite et f in.)
Le témoin assure que chaque rue du quartier

ouest a eu un immeuble endommagé. Vendredi
soir, les incendies n 'étaient pas tous encore
éteints. Parmi les destructions les plus impres-
sionnantes, on cite celles de la Fehrberliner-
platz, la place la pins moderne de Berlin, avec
les fameux immeubles qui sont le siège de l'Ar-
beitsfront et du quartier général des S. S. Tous,
les immeubles de la place ont été rasés au sol.
Il en est de même à la Bayrischplatz et à la
Gtintzelstrasse. Le quartier de Steglitz a été
aussi complètement détruit. Au boulevard du
Kurfû rstendamm, toutes les vitres des maga-
sins déj à remplacées après l'attaque précédente
ont été détruites à nouveau. Mais, les effets les
plus terribles ont été constatés à Marienhof ,
puis dans la périphérie sud, centre industriel
important qui a été transform é en un Stalingrad
en miniature.

La population berlinoise, profondément im-
pressionnée par ce bombardement massif, es-
saie de quitter la ville par tous les moyens. Un
service d'ordre imposant règle les abords des
gares et des bouches de métro, car beaucoup
d'habitants se rendent chaque soir avec leurs
valises, soit en banlieue , soit même passer la
nuit en plein air dans les forêts, avoisinnantes.

Le même témoin , qui a visité Hambourg, as-
sure que cette ville a cessé complètement d'a-
voir l'aspect d'une métropole vivante. Seuls
20 % des immeubles n'ont pas été endommagés.
La plus grande partie de la population a aban-
donné la ville. Un étrange malaise s'empare du
visiteur étranger en face de tant de désolations
et de ruines.

r p— Abonnements géné-^
y  raux , de courges, d'é-
/  coliers sont avantageux

j / mH m s s u Ê S i ^ m mj .  Notre personnel voue
gg renseignera.

^UTTTĴ BL Compagnie des Tramways.

Spectacle grandiose du Théâtre du Château
à Lausanne

Une fois de plus, c'est à un spectacle unique
en son genre que le Théâtre du Château à Lau-
sanne convie le public romand par les représen-
tations de « Polyeucte », du mercredi 8, du ven-
dredi 10 et du samedi 11 septembre , à 20 h.

Etan t donné qu'on célèbre cette année le tri-
centenaire de la création de chef-d'oeuvre de
Corneille, les dirigeants du Théâtre du Château
ont pris soin de donner un grand éclat à ce dra-
me chrétien dont les foules remporteront une
émouvante impression.

Location au Bureau des Intérêts de Lausanne,
av. du Théâtre 2. Téléphone 3 57 35. Places à
5.—, 4.—, 3.— et 2.— fr. taxe en sus.

AS 17586 L 11648

POLYEUCTE
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Gâreo* h t 119 iiu. Etudes prima™ et lecondairM.
Di plôme commercial. Pré paration Unireriité , Ecole Ingé-
nieurs, Pol j. Lœgnes modernes. Traram manuels. >
Sports. Bowigoement et éducation inditidneU. ftmot ^
tonrritire griot i MI etltirts. Atmosp hère familiale. S
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Communiqués
(Catte rubrique n'émane pas de noire rédaction , elle

n'engage pas le tournai.)

Insigne sportif suisse.
Epreuves d'athlétisme et de gymnastique , rassemble-

ment des concurrents au Stade communal , samedi à
14 h., contrôle des livrets et des certificats médicaux
pour les classes IV. V et VI. — Dimanche, à 6 h. 30.
au café Messerli. appel pour les épreuves de marche.
— A 9 h., au Stade communal, course 10,000 mè-
tres.

Vente de pommes à prix réduits.
Les pouvoirs publics mettent en vente des pommes

à prix réduits en faveur des personnes tombées dans
la gêne. Inscriptions et renseignements. Office du Tra-
vai l, Paix 60, bureau 15.
Conférence â l'amphithéâtre .

Pour rappel, la conférence de ce soir : « Le pro-
blème de la souffrance », à 20 h. 15 . à l'amphithéS-
tre du Collège primaire.

Ecole des travaux féminins.
Rappelons que les cours d'adultes recommenceront

dans la semaine du 6 au 11 septembre.
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L'actualité suisse
Sanction contre

T«Arbeiter Zeitung»
BERNE, 2. — ag. — On annonce off icielle-

ment : La commission de p resse de la division
presse et radio a décidé dans sa séance du 16
août 1943 de susp endre p our trois j ours la pu-
blication du j ournal « Arbeiter Zeitung », de Bâle,
p our une grave inf raction aux dispositions en
matière de neutralité, commise dans le No 185
de ce j ournal. Par décision de la commission
f édérale de recours, cette mesure a été modif iée
en ce sens que l' « Arbeiter Zeitung » de Bâle de-
vra susp endre sa p ublication pour un j our, soit
le 3 sep tembre 1943.

A l'Extérieur
La CaSabre bombardée
par une escadre britannique
À bord d'un torpilleur britannique, 2. — Uni-

ted Press. — De notre correspondant spécial
Dana A. Schmidt. — Les cuirassés «Rodnea» et
«Nelson», qui étalent escortés par le croiseur
«Orion» et les contre-torpilleurs «William»,
«Quail», «Queensborough», «Troubridge», «"%-
rian», «Oifa», «Pétard», «Tartar» et «Piorun»,
ce dernier battant pavillon polonais, pénétrèrent
hier en plein j our dans le détroit de Messine et
ouvrirent un leu terrible contre les batteries cô-
tières allemandes qui furent littéralement pulvé-
risées ; le bombardement dura une heure. Des
nuages de poussière et d'épaisses colonnes de
fumée s'élevèrent et entourèrent la région de
Reggio qui disparut à nos regards. Le gronde-
ment des canons pouvait être entendu à une dis-
tance de plus de 80 km. Toute la Calabre méri-
dionale a dû trembler.

Les canons de seize pouces des cuirasses bom-
bardèrent les batteries côtières près du cap Pel-
laro, tandis que les croiseurs et les contre-tor-
pilleurs prenaient d'autres batteries sous le feu
de leurs canons, jusqu 'à Melito. Les seules à réa-
gir furent les batteries ennemies installées près
de iap Pellaro qui firent feu six fois. Leurs obus
tombèrent toutefois à plusieurs centaines de mè-
tres des contre-torpilleurs. Lorsque l'escadre
britannique pénétra dans le détroit de Messine ,
quelques avions ennemis firent leur apparition
à une grande hauteur. Ils furent dispersés rapi-
dement par les chasseurs d'escorte alliés. Le
premier des cuirassés britanni ques , le «Rodney» ,
ouvrit le feu d'une distance de huit milles marins.
Un gran d nombre d'obus explosèrent dans la
ville de Reggio. Une demi-heure plus tard , le
«Nelson» tira des obus brisants d'une distance
de dix milles marins.

Toutes les batteries réunies qui étaient hors de
la portée de l'artillerie alliée en Sicile, furent
anéanties. Cette action est d'autan t plus impor-
tante que l'on prévoit un prochain débarquemen t
allié en Italie méridionale . Pour préparer ces
opérations, de nombreuses unités navales bri-
tanniques avaient effectué , les j ours précédents,
des raids de reconnaissance tout le long de la
côte calabraise jusqu'au golfe de Squillace. à
peu près à la hauteur de Catanzaro.

PUISSANTE ESCADRE A GIBRALTAR
NEW-YORK. 2. — Reuter. — VAssociated

Press app rend de Madrid que d'ap rès une dép ê-
che de La Linea une p uissante f orce navale bri-
tannique comp renant 4 p orte-aéronef s, deux na-
vires de bataille, trois croiseurs, 20 destroy ers
ainsi que trois transp orts. 45 navires marchands
alliés a j eté l'ancre à Gibraltar.

le pilonnage de Malte
Plusieurs villes attaquées

ROME, 2. — Stefani. — Le commandement
suprême italien communique :

Des avions ennemis ont bombardé, mardi ,
Plse, Pescara, Cosenza et Catanzaro, causant
des dégâts, considérables et de nombreuses vic-
times parmi la population. Les chasseurs italo-
allemands ont abattu quatre appareils, trois au-
tres ont été descendus par la D. C. A. Au cours
d'une attaque aérienne effectuée par l'ennemi,
près de l'île de Santa-Maura (Grèce), un avion
s'est écrasé à la mer par le tir d'artillerie de la
marine royale.

Arrestation de Fex-ministre Rlccardl
CHIASSO. 2. — Ss. — Le « Corriere délia Se-

ra » annonce que la police a arrêté M. Raffaello
Riccardi, qui fut ministre des devises et des
échanges et sous-secrétaire à l'aéronautique sous
la dictature. Le même j ournal annonce en outre
l'arrestation de l'ambassadeur Franco Jacomini
qui fut représentant du roi en Albanie.

A 2000 km. du Japon

Les Américains attaquent
les îles Marcus

WASHINGTON, 2. — Reuter. — Le porte-
oarole du ministère de la marine a annoncé que
des forces américaines ont effectué un raid aux
îles Marcus.

Radio-Tokio signale que des avions et des
vaisseaux de guerre américains ont attaqué l'île
Marcus, mercredi à l'aube. Radio-Tokio a fait re-
marquer que Marcus est seulement à deux mille
kilomètres du continent j aponais et que l'ennemi
aurait pu attaquer le continent s'il l'avait voulu.

Les accidents d'aviation
de ces derniers temps sont absolument fortuits

Le Département militaire fédéral communique
ce qui suit au suj et des accidents d'aviation sur-
venus ces derniers temps :

BERNE, 2. — Tous les accidents de l'aviation
militaire font immédiatement l'obj et d'une en-
quête menée par un expert indépendant, qui a
une longue expérience dans le domaine aéronau-
tique et relève directement du Département mi-
litaire fédéral. Dans les cas difficiles , il est fait
appel à une commission de spécialistes, oui est
à même d'employer tous les moyens scientifi-
ques connus pour découvrir la cause de ! acci-
dent et en empêcher si possible la répétition.
Lorsqu 'une faute existe ou est présumable. une
enquête en complément de preuves ou une en-
quête j udiciaire militaire est ordonnée indépen-
damment de l'enquête technique. Vu les difficul-
tés considérables qui surgissent souvent dans
l'établissement des faits et la grande importance
attachée aux constatations des experts il s'écou-
le en généra] un long temps j usqu 'à ce que les
résultats de l'enauête soient connus. Aussi est-
il dans bien des cas impossible de renseigner im-
médiatement le public sur la cause de l'accident.

Souvent, des raisons militaires , telles aue le
secret des essais ou des exercices spéciaux, in-
terdisent de rendre publi ques, même ultérieure-
ment , les causes des accidents. D'autres fois, une
grande réserve s'impose eu égard aux parents
des victimes, notamment lorsque l'accident est
dû — comme c'est souvent le cas — à l'impru-
dence ou à l'excès de zèle des victimes.

En ce qui concerne les quatre derniers acci-
dents graves , on p eut dire avec certitude , auj our-
d'hui déj à , qu'ils ne sont p as imp utables à des
déf ectuosités des avions. Ils n'ont aucune cause
commune. Les exigences touj ours p lus grandes
que la guerre moderne imp ose aux machines et
aux équipages, surtout l'augmentation de la vi-
tesse, ont multip lié les risques. A cela s'aj oute
l'accroissement régulier et imp ortant du nombre
des avions et des équip ages et p artant des heures
de vol. En p rop ortion du nombre total des heures
de vol, celui des accidents n'a cep endant p as
augmenté ces dix dernières années.

L'aviation militaire suisse p eut soutenir la
comparaison avec les autres Etats les p ertes
dues uniquement à la guerre étant naturellement
exceptées.

Le grand nombre d'accidents de ces tout der-
niers temps est absolument f ortuit. Cette p ério-
de f atale a été p récédée d'une p ériode de trois
mois qui n'a vu aucun accident d'aviation mortel
ou ay an t causé des blessures graves Nous esp é-
rons qu'une nouvelle et longue p ériode s'ouvrira
sans accidents.

Après le raid du 12-13 juillet
LONDRES EXPRIME SES REGRETS
ET INDEMNISERA LES VICTIMES

BERNE. 2. — P. S. M. — Le Conseil fédéral,
dans sa séance de mercredi, a pris connaissance
des regrets exprimés par le gouvernement bri-
tanni qu e au suj et des accidents, et des dommages
causés en Suiss; dans la nuit du 12 au 13 j uil-
let par des avions britanniques. Le gouvernement
de Sa Maj esté s'est déclaré prêt à indemniser
les victimes. 

Dès le ler j anvier 1944 sera perçu

L'impôt anticipé
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a décidé,

dans sa séance d'hier la perception d'un im-
pôt anticipé.

Le nouvel impôt sera perçu à partir du ler
j anvier 1944. Il frappera les mêmes objets que
l'impôt pour la défense nationale perçu à la
source, c'est-à-dire en particulier les Intérêts,
parts aux bénéfices et autres rendements d'ac-
tions, parts sociales, actions de jouissance, bons
de jouissance, obligations suisses, les rende-
ment des avoirs auprès de banques et de caisses
d'épargne suisses, ainsi que les lots en espèces
dépassant le montant de 50 fr. gagnés dans des
loteries organisées en Suisse. Sont exceptés les
Intérêts des avoirs des clients auprès des banques
et de caisses d'épargne suisses pour lesquels ont
été établis des carnets nominatifs d'épargne ou
de dépôt, si le montant de l'intérêt n'excède pas
15 francs pour une année civile. L'impôt anti-
cipé s^ôlève à 15 %.

Pour couvrir les frais de mobilisation
Sur les recettes de l'impôt anticipé, la Con-

fédération versera aux cantons les montants
que ceux-ci auront imputés sur les impôts can-
tonaux ou qu'ils auront remboursés. Le surplus
restera à la Confédération ; il servira à assurer
le service dés intérêts et l'amortissement de la
dette de mobilisation. On peut évaluer de 20 à
40 millions la recette qui reviendra ainsi annuel-
lement à la Confédération sans que les contri-
buables suisses honnêtes aient à supporter un
accroissement de charge fiscale. Le fisc canto-
nal verra également s'accroître ses recettes, du
fait que la soustraction d'impôt , déj à plus dif-
ficile en raison de méthodes de taxation plus
sévères et de fortes pénalités, s'exercera dans
une moins forte mesure .

Dans un rapport intermédiaire spécial , qui a
été approuvé également dans la séance d'au-
j ourd'hui, le Conseil fédéral expose à l'Assem-
blée fédérale la nouvelle mesure fiscale.

UN CAPORAL TUE AU SERVICE
ZURICH , 2. — Communiqué du chef de presse

du commandement territorial compétent :
Le caporal Baumann Adolphe , né en 1917, ca-

rabinier de montagne à Glattdrug, a été mor-
tellement blessé mercredi, à 11 h. 10, lors d'un
exercice à balles.

Un homme tué parce qu'il volait des pommes
de terre

YVERDON, 2. — Depuis quelque temps, un
agriculteur de Champvent , M. Paul-Albert Chau-
tems, constatait que son champ de pommes de
terre recevait des visites nocturnes et qu 'on le
mettait en coupe réglée. Désireux d'en avoir le
coeur net et de découvrir le délinquant , M. Paul-
Albert Chautems monta hier soir la garde , ar-
mé de son fusil d'ordonnance. Il était 21 h. 30
lorsqu 'un individu accompagné d'un chien, péné-
tra dans le champ . Le propriétaire interpella
l'individu et chercha à l'identifier , mais celui-ci
prit la fuite. M. Chautem s l'invita à s'arrêter ,
mais l'inconnu n 'obtempéra pas à la mise en
garde du propriétaire qui , alors , tira deux coups
de feu. L'un atteignit l'inconnu , le second son
chien. L'homme s'effondra mortellement blessé
au bas-ventre.

Il s'agit d'un homme qui avait déj à eu maille
à parti r avec la police. Il est d'origine italienn e
et se nomme Giovagrandi.

M. Paul-Albert Chautems a été conduit dans
les prisons d'Yverdon à la disposition du j uge
informateur. Quant au chien , on l'a retrouvé
grièvement blessé dans un fossé non loin du
champ où le drame s'est déroulé.

Une lâche agression près d'EchalIens
ECHALLENS, 2. — Un drame rapide s'est dé-

roulé dans la nuit de dimanche à lundi sur la
route conduisant d'EchalIens à Villars-le-Terroir.
Un j eune homme d'EchalIens avait partici pé à un
bal dimanche soir à Echallens. A l'issue du bal ,
il reconduisit une j eune fille à son domicile à
Villars-le-Terroir. Or , en cours de route , deux
individus l'assaillirent , el j etèrent à terre et
pendant que l' un d'eux le tenait à terre, l'au-
tre lui lardait le bas-ventre de coups de cou-
teau. Après quoi les agresseurs disparurent
dans la nuit. Arrêtés , ils ont été conduits dans
les prisons d'EchalIens.

Ces drames dans le canton
de Vaud

Neuchâtel. — Le nouveau président de la-ville.
(Corr.) — Le Conseil communal de Neuchâ-

tel , don t le président . M. Emmanuel Borel avait
récemment présenté sa démission, s'est réuni en
séance extraordinaire hier matin. Il a nommé à
la présidence M. Georges Béguin — qui fut on
s'en souvient juge d'instruction à La Chaux-de-
Fonds avan t de devenir chef des t ravaux publics
du chef-lieu — et comme vice-président M. J.
Wenger (soc.) directeur de police.

On sait que pour remplacer M. E. Borel à la
tête des services industriels le Conseil général
a nommé M. Paul Dupuis, j usqu'ici capitaine de
police. Le nouvel élu a pris ses fonctions hier.

Chronique neuchâteloise

E.-,P. Graber inculpé.
La « Sîntinelle » annonce que son directeur

E.-P. Graber a été inculpé hier, par le juge d'ins-
truction militaire, d'avoir porté « atteinte à la
défense nationale par son article « National-In-
ternational », paru dans les colonnes du qu oti-
dien socialiste le 18 juin écoulé.

Propagande en faveur de Nicole.
Des Chaux-de-Fonniers ont trouvé hier soir,

dans leurs boîtes aux lettres des tracts récla-
mants la libération de Nicole et de ses partisans
et contenan t des attaques directes contre la po-
lice et le Conseil fédéral. -

Concert public*
Ce soir, dès 20 h. 30, la musiqu e Les Cadets

donnera un concert au parc des Crêtets. En cas
de mauvais temps, le concert est renvoyé à
vendredi.

Chronique locale

Constipation
chronique soulagée
avec le BI0LAX0L

Laxatif d'action , agissant
avec régularité et cons-
tance, sans causer d'irri-
tation intestinale. C'est un
régulateur physiologique
de l'intestin qui copie
exactement l'action de la
nature. Il ne provoque
aucune douleur abdomi-
nale ni irritation , ne cause
ni douleurs ni coliques.

BlOLAXGL,
prévient • supprime • combat la constipation

le flacon _ - En vente
de 30 tablettes: I < dans les pharmacies
Gros : JEF S. A. 11 , Ch. des Mines , GENÈVE

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal

11.00 Emission commune. 12 15 Le quart d'heure du
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 L'orchestre Carroll
Gibbons. 12.45 Informations 12.55 Musiaue légère.
18.15 Concert par l'orchestra de la Suisse romande.
17.00 Emission oommune. 19 00 Communications di-
verses. 18.05 Sonate en mi mineur op. 90. Beethoven.
18.20 La Quinzaine littéraire. 18.45 Scènes de la Czar-
daz , op. 33. Hubay. 18.50 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Souvenirs de vedettes. 20.00
Les trois Mousquetaires (V). adaptation radiophoni-
que. 20.35 Petit concert à Trlanon. 21.05 Les maîtres
du rire. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.00 Concert par disques. 11.00
Emission commune . Chansons populaires de la Suisse
centrale. 11.25 Der Brunnen trâgt UH B ewiglich...
pièce radiophonique. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert par une fan-
fare de bataillon. 13.15 Disques. 15.00 Concert par
disques. 16.00 Sonate pour violon et piano. 16.25 Pour
les malades. 17.00 Emission commune. 18.00 Jodels.
18.20 Disques. 18.35 Causerie 19.00 Disques. 19.15 Le
travail de la femme. 19.30 Informations. 19.40 Les
cloches du pays. 19.45 La chanson populaire améri-
caine. 20.25 Concert symphonique. 21.25 Récit. 21.50
Informations .
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Bulletin de bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Qui a tué Vicky Ly nn, v. 0.
CAPITULE : La voie sans disque , f .
EDEN : Stanley et Livingstone . f.
CORSO : Amour interdit , f .
METROPOLE : L'équipag e, f.
REX : Dernière heure, f.

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


