
L'Italie champ de bataille

LA SITUATION EN ITAUE

1 (surface noire) = sous contrôle militaire des
Alliés (Mi. = sous l'autorité du général yougo-
slave Mikhaïlovitch) : 2 (surface pointillée) =
sous contrôle militaire des Allemands et leurs alliés
(situation du 10 septembre 1 943) ; 3 = Suisse
(neutre) . Les flèches indiquent les débarquements
alliés en Italie. (Etabli selon des indications de
sources alliée et allemande) . (Ceop ress).

La Chaux-de-Fonds , le 14 sep tembre.
Les événements d'Italie et le chaos qui règne

actuellement dans la Péninsule ont f rapp é et
surp ris p as mal de lecteurs.

— Comment se f ait-il , se sont-ils dit, que les
divisions italiennes qui gardaient la Péninsule
se soient littéralement ef f ondr ées ou liquéf iées
dès l'entrée en scène de Kesselring et de Rom-
mel ? Pourquoi les Alliés n'ont-ils p as avanc é
p lus rap idement ? Pourquoi a-t-on rép andu tant
de nouvelles f ausses ou exagérées, soit sur les
débarquements dans le Nord, soit sur les « ini-
tiatives » alliées en Albanie et en Grèce ? Com-
ment les Alliés ont-ils été assez impr udents pour
ne p as garder plus étroitement le « duce » ? Et
quelles seront les conséquences de sa f uite ? En-
f in quelle sera la durée de cette nouvelle bataille,
dite bataille d'Italie, qui , commençant à p eine,
semblait devoir être rap idement terminée et qui
maintenant p arait se transf ormer en une campa-
gne beaucoup pl us longue que celles de Tunisie
ou de Sicile ?

Néanmoins , on commence à entrevoir mieux le
p ourquoi des événements et le véritable contour
des choses.

Ainsi il ne f ait  p lus de doute maintenant que
les divisions italiennes qui se trouvaient soit
dans la Péninsule soit dans les Balkans se sont
trouvées livrées à un p rof ond désarroi, dès la si-
gnature de la cap itulation. Seule la f lott e p ut
agir avec une certaine cohésion et opp oser une
résistance ef f ect ive aux Allemands. Quant à l'a-
viation italienne, il y a p lusieurs mois qu'elle
avait cessé d' exister . Elle avait été divisée en
p etites unités disp ersées et p lacées sous le con-
trôle allemand. De pl us, le carburant avait été
strictement rationné af in d' emp êcher ces unités
de se dép lacer librement sans le consentement
des troup es du Reich...

D'autre part , alors que la conclusion et l'in-
certitude régnaien t d' un côté , de l'autre on agis-
sait avec les mêmes qualités de décision et de
rap idité qui ont val u ses grandes victoires à la
Wehrmacht. Dep uis longtemp s la déf ection ita-

lienne était p révue. Et le Reich avait p ris toutes
mesures utiles p our y p arer. Dep uis longtemp s
aussi tout f onctionnaire italien imp ortant était
doublé d'un « ange gardien » germanique, con-
trôlant son activité. C'est p ourquoi l'action des
troup es allemandes massées dans la Péninsule
au nombre de 3 à 400,000 hommes p ut être aussi
pr écise que f oudroy ante. Et c'est pou rquoi au-
j ourd'hui l'Italie centrale et l'Italie du nord sont
p rêtes à être déf endues selon un disp ositif p réa-
lablement étudié et qui se dresse avec une f orce
et une p uissance réelles en marge du chaos d'un
p eup le accablé . Dans p lusieurs villes, il est vrai,
les troup es italiennes continuent la résistance et
le potentiel de haine des p op ulations s'accroît.
Mais l'armée allemande s'est installée en Italie
comme en p ay s conquis et le maréchal Rommel
semble comp lètement maître de la situation ju s-
qu'à Bologne. Au sud de la ligne la Sp ezia-Ra-
venne, le gouvernement Badoglio maintient son
autorité sur toute la Toscane, une grande p ar-
tie du Latium, les Abruzzes et le Molise j usqu'à
Nap les. A Rome, il y a un f ort îlot de f orces al-
lemandes autour de la cap itale. Au sud de Na-
p les enf in commence le territoire pl acé en gran-
de p artie sous la domination des Alliés qui sont
en train de liquider la résistance allemande. En
Sicile, on travaillerait à la construction d'un
gouvernement sous la p résidence du maréchal
Badoglio.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Quelques questions qui se posent

Vigilance sur la Manche

Dans un port de la marine de guerre allemande , l'ordre pour un exercice d'alarme est donné . En peu
de temps, les soldats ont reioint tous les canons et nids de résistance. — Voici un canon antitank ,

dominant un croisement de rues. . . , . , :

La ville de Houston , dans le Texas , a institu é
une nouvelle réglementation Qui concerne le
trafic routier. D'après cette nouvelle ordon-
nance, les chauffeurs pris en faute seront pu-
nis beaucoup plus sévèrement qu 'auparavant.
Par contre , les chauffeurs prudents , qui ne per-
dent j amais leur politesse et leur calme, se ver-
ront récompensés par des membres civils de la
police routière. Ces récompenses consisieroln:
principalement en billets gratuits pour différents
théâtres et cinémas de la région.

Une singulière réglementation routière

Scaphandriers

La récupération des épaves exige l'emploi de nom-
breux scaphandriers dont l'équipement est sans cesse

perfectionné.

le Comptoir suisse à lausanne

Les portes du Comptoir suisse de Lausanne se sont ouvertes samedi. — Voici un stand qui a été
particulièrement remarqué dans le département des textiles , branche qui ioue un rôle important dans

• . notre économie de guerre.

Et bataille des cliamps
Agriculteurs en herbe...

L'éternelle question est revenue sur le tapis.
Le Consei fédéral vient de publier sa réponse
à une question du conseiller national Gressot
qui s'étonnait de voir se continuer l'exode des
travailleurs de la campagne vers les villes sur-
peuplées. Il est difficile de qualifier l'attitude de
ces déserteurs de la bataille des champs. Ils
s'estiment lésés et aspirent à une vie plus facile
et d'autre part , ils mettent en danger le ravitail-
lement du .pays.

L'aide des jeunes
Heureusement , les vides sont comblés en gran-

de partie par l'aide volontaire ou non des j eu-
nes qu'on envoie à la campagne. On se souvient
que c'est le 26 mai 1942 qu 'un arrêté fédéral en-
visageai t de rendre obligatoire le service de tra-
vail pou r les écoliers, les apprenti s et même les
employés âgés de moins de 20 ans. Si quelques
perturbations ont été apportées dans la vie éco-
nomique par cette « relève des campagnards »,
il ne faudrait pas en sous-estimer les avantages.
Quan d même ces avantages ne consisteraient
qu'en joues rougies à l'air pur de la campagne ,
en bras durcis au travail de la terre , en reins
assouplis par la longue j ournée de la fenaison
ou de la moisson.

C'est Rousseau qui conseillait déj à : « Envoyez
vos enfants au plein air : ils y retrouveront la
force entière qu 'ils perdent peu à peu dans l'air
malsain des lieux surpeuplés ». Tous ceux qui
ont été donner «un coup de main» à la campa-
gne savent les mille découvertes , les mille joies
que réserve le travail des champs.

Du lever au coucher du soleil
Le lever avant l'aube, dans la petite cham-

bre au plancher grossier , le saut du lit , quand
on rej ette d'un bras déj à bruni le gros duvet
à carreaux rouges, la toilette à la pompe de la
cuisine de la ferme. Le patron est déj à aux
champs. On entend la faucheuse. On la voit bien-
tôt, tirée au pas régulier des «fuchs» . Vite, on se
saisit d'une fourche et on court derrière l'engin
pour dégager l'entrée des andains. On travaille
vite, les chevilles mouillées par la rosée froide ,
cependant qu 'à l'horizon monte un soleil rouge
ou jaune. La faucheuse arrive , le paysan crie
des ordres à ses chevaux, relève le couteau,
tourne à angle droit et engage à nouveau la fau-
cheuse dans l'herbe haute. Puis, il se retourne
et crie « bonjour ! »

Ou bien , ou prend la faux , qu 'on a soigneuse-
ment aiguisée le soir auparavant et on s'en va
abattre les perles de rosée qui garn issent l'her-
be haute en frontière des murs et des barrières.
Quan d tout le «coin» prévu pour la j ournée est
en bas, la mère de famille qui surveille la ma-
noeuvre de la fenêtre de la cuisine , appelle les
hommes au déj eûner.

Comme les jeunes et les vieilles dents mor-
dent alors et comme on engloutit les bols de
lait chaud !

(Voir suite page 3.) J. B.

Echos
Chagrin d amour

— Pendant un an, j e lui ai écrit une lettre
par j our.

— Et alors ?
— Elle a épousé le facteur.

Toun PflSSAIÏÏ
Parlant l'autre iour à l'Université de Harward,

M. Winston Churchill a annoncé son intention de
transformer l'anglais, langue commerciale déià fort
usitée, en langue internationale, c'est-à-dire, et si
ie comprends bien , en langue des ambassadeurs,
des Cours, des chancelleries, des traités...

Aôh ! ves...
Jusqu ici c'était le français qui tenait ce rôle.
Mais depuis que la France a été battue, occu-

pée, exploitée, mutilée, et même discréditée par cer-
tains de ses politiciens ou gouvernants , on ne se
sent plus obligé à des ménagement . Le moment est
venu de dépouiller ces pauvres gens, qui n'ont déià
plus rien, de la dernière primauté qui leur restait
dans le monde...

A vrai dire ie ne crois pas que M.Winston Chur-
chill — qui parle le français comme vous et moi
et qui n'a cessé de manifester sa sympathie à la
France — entretienne de si noirs desseins.

Mais sans doute voudrait-il que tout étranger
apprît au moins les 850 mots avec lesquels on peut,
dit-on , se débrouiller en anglais et se donner l'allu-
re du parfait polyglotte. Et peut-être désire-t-il que
les sacrifices que la Grande-Bretagne a fait pour
sauver la liberté dans le monde 'ui soient au moins
profitables iusqu 'à un certain point. C'est ce que
M. William Barklev, du « Daily Express » tra-
duisait en ces termes :

— Les Français ont cultivé et développé leur
langue pendant des siècles comme un atout com-
mercial et politique. L'Académie française a pris
soin de la langue depuis deux siècles. Les aca-
démies de Florence et de Madrid en ont fait de
même. L'amélioration des langues s'est manifes-
tée également en Prusse, en Russie et même en
Chine. Partout dans le monde , on se rend comp-
te que la langue nationale est d'une importance
suprême dans l'éducation nationale, le prestige
et l'influence sur les voisins.

Voilà pourquoi tout en tirant la langue à Hitler ,
M. Churchill propose sa langue à l'univers...

Et dire qu'on annonçait la fin de tout impéria-
lisme dans le monde !

J'avoue que personnellement ie crois le débat en
question beaucoup plus académique que réel .

D'abord l'anglais est difficile à prononcer, mê-
me si sa grammaire est simple. D'autre part le fran-
çais n 'a j amais cherché à s'imposer Enfin s'il fut
et demeure dans le monde la langue de la bonne
société — i'ai pu m'en rendre compte à Helsinki
aussi bien qu 'à La Hâve et à Budapest autant qu à
Varsovie ou à Prague — c'est uniquement à ses
qualités de précision et de clarté, au charme que lui
confère l'esprit _ français et latin qu 'il le doit . Et
l'influence politique n'est touiour* venue qu 'en troi-
sième ou quatrième lieu...

C est pourquoi, tout en conseillant à chacun d' ap-
prendre l'anglais — que ie bar^p ouine mal et, îï s
avec infiniment de plaisir — ie r.'ai aucune crain-
te pour la langue de Ronsard, de Boileau et de
Balzac.

Elle en séduira toujo urs assez lr. coquine , pour
demeurer une de» reines du monde !

LA Père Riauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 13.—
Six mois . . . . . . .. . . .  » 11.—
Trois mois • • • » • • » . . •  » 5.50
On mois . . . . . . . . . . . .  . 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois • 13.26 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays , se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 U5.

Chiques postaux IVb 32S
La Ch»ux-do-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 11 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct ie mm
(minimum 25 mm) ,

Suisse . . . . . . . . . . .  16,6 ct le mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 ct le mus:

/"J?*\ Rég ie extra-régionale:
\M é r)  "Bnnonces"Suisses" s-"»
\J$ /̂ Lausanne et 

succursales.

La teinte des cheveux de Jeanne d'Arc
On expose, à Rouen , un cheveu de Jeanne

d'Arc. Des doutes se sont cependant élevés quant
à l'authenticité de cette relique , car le cheveu
en question est noir , tandis qu 'on prétend que
Jeanne d'Arc avait  en réalité des cheveux châ-
tains.

Curiosités



On cherche en remplacement
pour les matinées , un

Jeune garçon
libéré des écoles, pour porter le
lait. — S'adresser à la Laiterie
de la Gare , rue Daniel-Jeanrl-
chard 35. 12171

On demande 12134

monteur
acheveur
reMeur
die chronographes

Se présenter, Nouvelles
Fabriques Le Phare
S. A., Progrès 119.

Horloger
complet

est cherché comme décot-
teur et visiteur d'échappe-
ments. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12167

hnita.
pour l'horlogerie seraient
engagées. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
au courant de la sténo-dacty lo-
grap hie et des travaux de bureau ,
est demandée pour entrée immé-
diate. — Faire offres avec réfé-
rences et prétentions sous chiffre
P. M. 12155, au bureau de L'Im-
partial . . 12155

ii«
est demandée par bon
hôtel de la région. Gros
gain assuré.
Faire offres sous chiffre
S. G. 12195 au bureau
de L'Impartial. 12195

Somme»
Jeune fille sérieuse, de tou-
te confiance et connaissant
très bien son service est
demandée dans bon res
taurant. Bon gain assuré.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12209

Cuisinière
connaissant bien son service
est demandée par hôtel de la
ville. — OHres écrites sous
chiffre C. R. 12032, au bu-
reau de L'Impartial. 

^̂

Homme 30 ans,

cherche
emploi

dans fabrique d'horlogerie.
Offres sous chiffre R 34588 Q
a Publicités Bâle. 12118

LE SAIT Dl LOUP

FEUILLETON J)]̂ «L™£^
ANDRÉ ZWINGELSTE1N

Roman po licier

Ensuite , il y eut cette sciure de bois, si fine
et correspondant si bien à vos outils de préci-
sion. Votre balai s'était bien démené dans les
décombres de la niche. Mais allez donc séparer
toutes les parcelles de plâtre et de brique , des
molécules de bois. Et puis , vous ne pouviez pré-
voir notre insp ection nocturne , avant le déblaie-
ment. Vous avez donc été au plus pressé : à la
subtilisation des traverses , dont l'examen nous
eût de suite permis , à mon camarade et à moi,
de déceler la nature exacte de l'« accident ».

Oui , je sais... C'est cousine Toinette qui a cher-
ché les débris des traverses, et les a apportées
à Firmin. Mais pourquoi cette collaboration si
empressée f ... Vo'is aviez partie liée contre tante
Qphélie. Au nom de quels intérêts ? Car vous
ne détestiez pas toutes deux , tante Ophélie pour
le simple motif que sa tête vous était antipathi-
que. Il y avait autre chose.

Quel est donc cet « autre chose », Sidonie ?
La femme garda le silence. Elle ne pleurait plus.

Ses yeux blancs fixaient le détective d'un re-
gard sans vie. Elle se tenait là, stupide, le suif

de ses grosses j oues tremblant de peur et son
corps épais se'dandinant gauchement , comme un
ours devant un gâteau de miel.

— Et dans votre second crime aussi, il existe
« autre chose », reprit Valcourt de sa voix cal-
me. Pourquoi avez-vous tué cousine Toinette ?
votre alliée de la veille ? Afin de l'empêcher de
parler ?... Piètre raison. En vous dénonçant, la
gouvernante se serait acersée elle-même, Alors?
M'entendez-vous, Sidonie ?... Vous avez tort
de faire la carpe. Mauvais système de défense,
et qui ne vous réussira pas devan t le tribunal.

Il la saisit au bras. Sans brutalité. Mais elle
se dégagea avec une rudesse imprévue :

— Laissez-moi...
— Vous êtes rusée, Sidonie. Mais il fau t plus

que de la ruse pour échafauder les plans aux-
quels vous obéissez depuir des semaines et peut-
être des mois. Je voudrais connaître un nom :
celui de la personne qui vous fait agir... Ne com-
prenez-vous pas qu 'en dé' .onçan t cette canaille ,
vous diminuerez vos propres responsabilités ?
Allons. .. Vous refusez touj ours de répondre ?...

La femme parut se réveiller. Ses traits devin-
rent durs. Elle sonda Valcourt d'un regard ins-
tigateur et sournois. Et quel ques paroles inintel-
ligibles lui glissèrent des lèvres.

— Sidonie, soyez raisonnable.
Alors 1a femme s'essuya la figure d'un revers

de main , ramassa vivement sa lanterne et fut
à la porte en deux bonds. Avant de sortir , elle

i se retourna, brandit ta Bpffig ftt Quyrit la, bou-

che , pour lui cracher des injures. Mais la fureur
l'empêchait de parler. Ses lèvres blanches re-
muaient en un bredouillement confus. Brusoue-
ment «n figure devint hideuse et tragique. Des
larmes de rage ^ 'll'rent de ses yeux. Elle re-
nifla bruyamment. Et faisant le simulacre de ra-
masser une pierre elle détendit dans la direction
de Valcourt son épais bras nu, échappé de la
manche déboutonnée.

L'instant d'après, le j eune homme l'entendit
qui détalait sur la terre gelée, en un claque-
ment précipité de galoches.

* * *
La journée s'écoula, longue et morne. Evariste

Pax , qui n'avait pu rej oindre Monique de Rieu-
mes occupée dans la chambre mortuaire de cou-
sine Toinette, se félicita de cette mission man-
quée.

— Tu me flanquais dans un j oli guêpier , dê-
clara-t-il sévèrement à Valcourt , quand celui-ci
lui eut narré sa rencontre avec Sidonie.

— J'imagine la réaction de la petite, à mes
première s allusion s au coup du taureau. Son in-
nocence se serait traduite par ce qu 'il est conve-
nu de définir , en termes académiques , une en-
gueulade bien tassée.

Au reste , j' aurais manqué de conviction. Je de-
vinais qu 'il fallait chercher les culpabilités du
côté de Sidonie. N'ai-j e pas nettement prononcé,
hier soir, le nom de la fiui$ioièi^ v?< ... . .

— D'accord, mon vieux, mais ne soyons ja-
mais absolus dans nos jugements. Sidonie n'a
rien avoué. Je ne possède contre elle encore au-
cune arme précise. Cette madrée commère, j'en
suis de plus en plus certain , opère sous le cou-
vert d'un personnage qu 'il s'agit de tirer de l'om-
bre. Tant que cette opération n'aura pas réussi,
nous pataugeons.

— Et tu supposes que Monique...
— Je ne suppose rien. Je dis simplement que

tante Ophélie et cousine Toinette étant irtortes,
il nous faut bon gré mal gré rechercher les com-
plicités auprès des vivants. Et ceux-ci se nom-
ment : Monique, Saint-Luc et Firmin. Le trio
renferme un assassin. Peut-être deux. Qu 'en sa-
vons-nous ? Il importe donc de travailler dans
toutes les directions à la fois.

— Nous arriverons bien , un de ces quatre
matins, par récolter quelque bonne estocade , au
tournant d'un escalier. J'ai l'impression que l'on
nous vénère — ici — avec l'ardeur d'une as-
sociation de faillis pour un couple d'huissiers.

— Bah ! Il restera, en fin de compte , un bra-
ve homme pour nous témoigner sa grati tu de Ne
serait-ce que papa de Rieumes .

— A moins qu 'il ne succombe à la .s t ry chnine ,
avant le baisser du rideau...

— Çà, c'est une autre histoire, fit Valcourt ,
avec un claquemen t de doigts. Cigarettes ?

k CA umrt î j

Raccommodages
ainsi que lingerie neuve sont de-
mandés à faire. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au 2me étage ,
à droite. 12198

Divans turcs LvePS
état, depuis ir. 28.— . S'adresser
chez M. Roger Gentil , rue de la
Charrlère 6, au rez-de-chaussée.__ 12065

DniICCfflft&O A ve"dre ma-
rUUdotlUGi gnlfi que pous-
sette grenat, dernier modèle, avec
garde-boue, cédé très bon mar-
ché. — S'adresser chez M. C. Qen-
til. Serre 79. Tél. 2.38.51. 12059

J'jkf*Sftàfa argent comp-
HullGlG* tant , meubles ,

Eotagers et tous autres objets. —
adresser chez M. Roger Gentil ,

Charrlère 6, au rez-de-chaussée.
12020

A lrTOnrima Petit 'estaurant
Vwlllll U de campagne

avec jeu de boules et jardin.
Conviendrait également pour
maison de vacances. Faire offres
sous chiffre O. D. 11934, au bu-
reau de L'Impartial.

1 ÏUPdfi ^'occasion, tous gen-
LIVI Dw res, toutes quantités ,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Plaça Nauva 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913
R de 6 semaines sont
&*fiîiPQ à vendre chez M.
I Ul UU Hri Oppllger-Qlau-

ser, Grandes - Cro-
settes 26. 12139

tonna fillo est demandée pour
UcUIlD UNO la garde d'un bébé,
d'une année. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12231

ûnni 'Piiti p ou 'eune fille serait
nuj il Gllllo engagée pour bonne
partie. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12246

llll UBdlcindG me pour la cuisine
disponible tous les jours de 12 à
15 h. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12230

Jeune coiffeur ^J?̂
?u 'uri extra pour le samedi , chez

ulot Place du Mar ché. 12131

Un demande honnête pouraider
au ménage et au magasin. Ecrire
sous chiffre A. T. 12165, au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnai pe, çJ0eftunrobt fst;'
entre les heures d'école, est de-
mandé. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12183

Jeune homme TenZdaénsPoeuf
faire les commissions et travaux
d'atelier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12179
—— ut ¦¦ JHIWWIIIII w JIM»U««—«m.

la Phonnha Place de "»nœu-UU UllGl ÛHU vre , aide dans fa-
brique-atelier , homme de peine ,
libre le 1er octobre. — Offres
sous chlHre M. A. 12137 au bu-
reau de L'Impartial. 12137

Phamhna meublée est à louer.
UlldlllUI U S'adresser à Mme
Nachtigall, rue Daniel JeanRi-
chard 39. 12232

Belle chambre ^.fto-
tell, central , à louer à monsieur
sérieux. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11955

Ph imhnû  Belle chambre meu-
UllalllUl G. blée est à louer à
monsieur, avec pension sur désir.
S'adresser rue du Parc 85, au
3me étage, à droite. 121 13

Vpln dernier modèle , état de
S Glu , neuf , bons pneus d'avant-
guerre , est à vendre. — S'adres-
ser an bureau de L'Impartial.

12169

Timbres-poste. Z ntT™-
dre, ainsi que beaucoup de dou-
bles. — S'adresser au bureau de
L'impartial. 12142

Up lfi de dame, d'occasion, chro-
lolU mé, complètement équipé
est à vendre. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12236

A WPIIlIl ip fœhn neuî - table fan"VCIIUI 0 taisie, table à ouvra-
ges, table à rallonges, tableaux ,
régulateur , table de nuit, cassette
en fer, sellettes, pardessus hom-
me, paravent et divers petits ob-
jets. S'adresser Léopold Robert 84
au 2me étage, à droite , de 9 h. 30
à 20 h. 11186

REDACTEUR
Quotidien neuchatelois engagerait
jeune journaliste en qualité de rédac-
teur. Culture générale exigée.
Adresser offres sous chiffre A. S. 11910,
au bureau de L'Impartial.

Lapideur
de boîtes or est demandé de suite. Faire
offres écrites sous chiffre K. M. 12050 au
bureau de L'Impartial. 12050

Repassage
de chatons

On cherche atelier de mé-
cani que spécialisé sur la fa-
brication d'étampes pour le
repassage des chatons  et
bouchons laiton. Faire offres
écrites sous chiffre 1.S. 12148 j
au bureau de L'Impartial.

Voyageur. Fabrique de machines-outils
cherche un bon 12098

voyageur
ayant des connaissances techniques; alle-
mand el français exigés. Adresser offres dé-
taillées avec certificats et photo sous chiffre
P 20897 H, à Publicitas, St-Imier.

Horlooer complet
fabrique de la place cherche horloger
complet pour être mis au courant de
tous les travaux de terminaison. Place
stable et d'avenir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12235

¦

Commissionnaire
I

est demandé de suite, de préférence jeune
homme .libéré des écoles. Travaux d'atelier
possibles. — S'adresser chez M. Schneider-
Emery, rue des Tourelles 19. 12224

Terminages
10 Va " - 18 " atelier bien organisé entreprendrait
encore 1 à 2 grosses par semaine, en qualité soi-
gnée. Travail consciencieux par personnel qualifié.

Offres sous chiffre S. I. 12055, au bureau de
L'Impartial. 12055

É 

V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Impôt communal
et taxe de pompe 1943

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du
mercredi 15 ou du jeudi 30 septembre 1943

sont invités à acquitter dès maintenant leur impôt à ia Poste ou au Bu-
reau des contributions , Serre 23, 1er étage, qui seul reçoit les paiements
par timbres-impôt. Direction des Finances

B 

GRAND CHOIX DE

FourneaiiH - Calorifères m
TUYAUX DE FUMÉE 11969

Fabrique de potagers - j r*1 A M HL^UleissDrodt frères EX^ ^C^Progrès 84-88 *»«"*»•»¦ «*•*» « "• vu ¦»- ŝ~t —r^

I —————/

GARDON
DE C U I S I N E
est demandé par
Restaurant du
Terminus, La
Chaux-de-Fonds.

Fille de cuisine
est demandée .

S'adresser Res-
taurant Gambri-
nus , rue Léopold -
Robert 24. 12223

Jeun e tille
sachant cuire est
demandée par mé-
nage soigné de 3
personnes. — S'a-
dresser chez M. A.
Jacot, rue Jacob-
Brandt 85. 12232

Jeune
homme

de 16 à 18 ans est de-
mandé de suite pour
commissions et net-
toyages. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 1222 1

Qui sortirait

remontages ne
mécanismes

petites et grandes pièces. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12060

Del iïëïïcr
at bureau , 9 fenêtres, belle
situation en plein soleil, à louer
pour le 31 octobre 1943. — S'a-
dresser rue du Parc 116, au 1er
étage. 11325

Employé (e)
est demandé par Agence
générale d'assurances.
Entrée de suite ou à con-
venir. Faire offres avec
prétentions à Case pos-
tale 10568. 12205

On demande à louer à la rue Léopold-Robert , beau

magasin
de 3 à 5 vitrines. On s'intéresserait éventuellement à 1'

achat d une maison
à la même rue. — Offres sous chiffre R. J, 12239,
au bureau de L'Impartial.

M TISÏEIN
La machine à coudre portative ^^électrique Bernina - Zig-zag lk

Grand'Hue 5 — Seyon 16 B
11899 Neuchâtel - Téiéph. 5 34 24 I

Commerçant
disposant de capitaux

s'intéresserait activement à entreprise sérieuse ( de préférence
horlogerie ou branches annexes, mais toutes autres affaires
pas exclues). 12181
Possède bureaux à Londres, ayant de grandes possibilités
pour l'Angleterre et Colonies après guerre. — Faire offres
détaillées à Case postais 10993, La Chaux-de-Fonds.



On demande 12199 "

complet en bon état. Eventuelle-
ment on pourrait faire un TROC
soit un radio Cornette 5 lampes,
3 longueurs d'ondes, en parfait
état de marche comme neuf ou
cuisinière à gaz «Le Rêve» 4 trous ,
2 fours , en parfait état. — S'adres-
ser rue du Grenier, au 3me étage.

Pied-à-terre
est demandé par personne solva-
ble et tranquille. Discrétion as-
surée. — Faire offres sous chiffre
T. A. 12103 au bureau-de L'Im-
partial 

¦ 
12103

Décolleur
retoucheur

connaissant la retouche 2
positions est demandé de
suite ou date à convenir.
Situation stable. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12252

Lainages pour
Manteaux

MANTEAU beige, gris, ma-
rine, noir, largeur 140 cm.
le mèire . . . fr. 13.30

MANTEAU plus lourd, grenat
ou brun 70 °/o de laine, larg.
140 cm., le mètre fr. 14.90

Egalement en marine ou noir
etc., 85 % laine, larg. 140 cm.
le mètre . . . . fr. 16.30

MANTEAU PURE LAINE,
uni en beige clair, gris clair ,
marine, largeur 140 cm.,

, le mètre . . . . fr. 26.30
CRÊPE DE CHINE rayonne

pour doublures, très belle
qualité, largeur 90 cm.
le mètre . . . . fr. 2.93

ECOSSAIS pour robes, super-
bes dessins, grand choix ,
larg. 90 cm. le mètre fr. 8.90

Au Gaone-Pelit
6, Placé du Marché 6
; Téléphona 2.23.26

Grands
locaux

en plein centre, (200 m2)
sont à louer pour date â
convenir. Peuvent être
aménagés en grands
magasins ou pour usage
industriel. S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant
Paix 39. 12225

Jeune suisse allemand cherche
place comme

Mécanicien
cle précision
à Neuchâtel ou La Chaux-de-
tonds. — Offres sous chiffre
P 3774 N à Publicitas, Neu-
châtel. 12260

H vendre
à la Jonchère, jolie pi oprié
té de 3400 m2, avec bonne
maison et verger en plein
rapport. Faire offres sous
chiffre A. Z. 12227, au
bureau de L'Impartial.

maison Mon
r SÂNIS

Tél. 2.43.10 Numa-Droz 92
LA C H A U X - D E - F O N D S

J? S

Le magasin, pour une
cause technique, sera
fermé les 13, 14 et
15 septembre. mss

RioÊi lissages
tai&s de cadrans
imitages
seraient sortis à domicil e
à ouvriers consciencieux.
Of fres sous chittre S. C.
1222&, au bureau de
L'Impartial.

ïlllliafte I A vendre duvets
UUWlsla S neufs , légers , de-
puis 40 francs. Traversins, oreil-
lers, superbes couvertures au
choix , draps, édredons blanc, bas
prix. — S'adresser chez Mme Mast'
rue rie l'Industrie 3. 12175

Potager à bois
à vendre , 3 trous , bas prix. — S'a-
dresser chez M . Roger Gentil , rue
de la Charrière 6, au rez-de-chaus-
sée, 12250

fil IliuiS tidi moires à 3 por-
tes et à 2 portes , tables à rallon-
ges, le tout d'occasion , bas prix
et grandes facilités cle paiement.
— S'aoresser chez M. Roger Gen-
til , rue de la Charrière 6, au rez-
de-chaussée. 12251

rOUSSclfcSa d'occasion,
3 superbes poussettes. — S'adres-
ser chez Madame Gentil , rue de
la Charrière 6, au rez-de-chaus-
sée. 12249

Commissionnaire 2set ' d4;maSdsé
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 12243

A lnnon chambre non meublée
lUlIBI au soleil , lue du Puits

19, au 3me étage, à droite. — S'y
adresser de 20 à 21 h. 12256

A lnilfifl pour ^n 0Ct0Dre > appar-
IUUCl tement de 4 pièces,avec

balcon , au soleil , quartier de
l'Est. — S'adresser après 18 h.,
rue de l'Envers 32, 3me étage.
Qnno en! chambre et cuisine, à
ûUUd'oUI louer de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 12277
HsaamnBarannaBB B̂imi n̂
Phamhna  Dame honnête tra-
UIIttlIlMl B. vaillant dehors cher-
che chambre meublée pour tout
de suite. Quartier Crêtets ou à
proximité. — Ecrire sous chiffre
A. O. 12257, au bureau de L'Im-
partial.
WliH "tVf f^TJtiWnWHirifHMMiBWW

A UQnririQ belle cuisinière à gaz
VrJIIUI 0 . Le Rêve », un four-

neau brûlant tous combustibles,
ptlx avantageux. — S'adresser
rue de la Charrière 51, au 2me
étage. 12133

Ppnrj n entre la Ferrière et le
le l  UU Noirmont, un sac de da-
me, contenant, argent, cartes de
ravitaillement et clefs. — Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 12252

D'Monsch
absent

12240

Sri toi
de reli

P.10551 N 12258

6YGAX
Le comestible de Minerva

vous offre :
Filet de perches S.- laliv.
Palées vidées 2.80 la llv.
Bondelles vidées 2.60 la llv.

Boucherie
Sociale

Ronde 4. 12296

11
I Magasin îi raisiiis

Serre 61

? 

'* et demain sur la
place du Marché
Il sera vendu :

Belles palées
et feras vidées
Fr. 2.8O la livre

Bondelles vidées
Fr! 2.60 lu livra

Ombres du Doubs
Fr. 3.25 la livre

Truites du Doubs
• Se recommande, 12293
Mme E. FENN£R , Tél. 2.24.54

Redio-
âleciricien

connaissant bien la répa-
ration est demandé pour
entrée de suite ou époque
à convenir. — Faire offres
avec prétention , certificats
et curriculum vitge sous
chiffre p. D. 12242 au
bureau de L'Impartial.

Femme
est demandée pour lessives
et laire des heures. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
pariial.  12228

Mûres
Cueillette du jour à fr. 1.20 le
kilo. Bidons si possible. — Ls
Jeanbourquin à Epauvillers,
(J. B ) 12254

^EUT
m o d e r n e , 3 vitesses, pour
homme, peu roulé, à vendre.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12159

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisly S.A.

Rio Dépannage
toutes réparations et moder-
nisation d'appareils. - Prix
modérés. Promenade 12 a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82

1 2247
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Ĵ __^^____ .— -—___-——— —_ ...

^

- S
1 i=7 X

l ' ' " " !
vlUI ne se réjouit de découvrir à nouveau

| Le stand des MEUBLES PERRENOUD îï . . .  ¦ ' . - . . . . . , .-: I
au CoJhvptoXx de <£auôaH.rie, ? I

Si vous ne pouvez entreprendre le voyage, ne manquez pas alors de vous rendre à nos

1 magasins modernises de La Chaux-de-Fonds, serre 65 (
I . . " . ' ¦- " où l'on vous fera voir f

| les merveilleux modèles du Comptoir

I Une réussite sans précédent ! \sm
I . ... ... . , . ' . v .. ... .* .i

/ ^m \̂ SOCIÊTf ANONYME DES ETAftilSSEMfNT.'i
mi l rM^̂ in l̂WmitnwM
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jjfek Avis aux oropriétaires
I69P de Détail bouin

Selon l'ordonnance du département fédéral de l'économie
publique, concernant l' encouragement et là vente du bétail
(du 9 septembre 1943), les délais el les dates, fixés- pour le
versement des subsides'd' achat, en relation avec la campagne
d'élimination et de remplacement (lutte contre la tuberculose)
sont prolongés comme suit:
1. Délai d'inscription pour l' examen vétérinaire (au secrétariat

du département de l'Agriculture) : 15 GCÏ0DP8 1943
2. Délai pour l'élimination des génisses,

vaches et des taureaux atteints de tu-
berculose constatée cl in iquement :  31 OCtOuPO 1943

3. Délai pour le remplacement par des génisses portantes et
des jeunes vaches et par des taureaux sains,
provenant des régions montagneuses: 15 tiCCemiJPe 1943

p 3786 N 12262 Département de l'Agriculture.

André Juvet
T API S S I ER -D É C ORATEUR

Voyez sa vitrine
rue Numa-Droz 22
côté rue du Stand

12233

TERMINAGES
51/*" à lOVa" ancre sont à sortir. Très
urgent. — Faire offres sous chiffre
P. D. 12265 au bureau de L'Impartial.

nouvelle pfecMme

us crevettes
-v sont arrivées chez 12282

Câ*B»£ÎMr»*a&r à Minerva
J? «Jf ggWJi JPL Léopold-Robert 66

f̂gn Société d'Agriculture
."Zj ._,/y B sera vendu mercredi 18 sept, sur la

DnHmBHSSHII Place du Marché , devant le Café de la Place
¦«¦ vl«n« He «l'une

jeune pièce de bétail de r° qualité
de 2.— à 2.40 le demi kilo.

12259 Se recommande: Le desservant : Numa Amstutz

SOCIETE DES SAMARITAINS
Section de La Chaux-de-Fonds

Séance cinématographique: film sonore

Les samaritains a rœuure
Jeudi 16 septembre 1943 e 20 h. 15

à la croix-Bleue
Invitation cordiale au public

Entrée libre
Collecte pour couvrir les frais 12211

ON C H E R C H E  12197
- :  

¦ ¦ : -

pour travaux de tourbières. - Se pré-
senter au Chantier TH. MOSER & Co.,
au Grand Cachot, La Chaux-du-Milieu; "

KURTB4 v'ous offre
un article

intéressant

Richelieux pour messieurs
en noir , et en brun , semelles
caoutchouc pneu. (25 pts)

No. 39 à 46, fr. Mm 1.75

J.J ÙiMÂ
La Chaux-de-Fonds 11975

I Repose en paix cher époux
et bon papa.

Tu as fait ton devoir ici-bas
'; Mais hélas tu nous fut trop

tôt enlevé.
Veillez et priez , car voua ne I

savez ni l'heure ni le jour à
laquelle le Seigneur viendra,

Le travail fut sa vie.

Madame Fritz Tschannen-Béguin et sa fille ;
Mademoiselle Marie-Louise Tschannen ;
Les enfants , petits-enfants et arrière petits-enfants de . 1

feu Jean Tschannen ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Béguin : I

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver j£

Hl en la personne de leur cher et regretté époux, papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

MONSIEUR

I Fritz TSCHANNEN
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 54me année, des
suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1943.¦ 
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu jeudi 16

: courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rua Léopold-Robert 120. 12280
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'entreprise J. & H. Karrer a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

1 Monsieur FÉ ÎSÉISD 1
leur fidèle collaborateur pendant 20
ans, survenu des suites d'un triste
accident.

¦ 

Nous garderons de ce cher collègue
le meilleur souvenir. 12279

Le soleil «'est couché avant
la fin dn jour.

Nous avons le douloureux devoir d'annoncer le décès,
survenu accidentellement à Lyon , dans sa 48me année,
de notre cher et très regretté frère , beau-frère, oncle,
parent et ami,

Monsieur

| Hermann Schaller-Ginet I
Les familles affligées : Bols-Schaller,

Meyer-Schaller,
Schaller-BOgli ,
Schaller-Farug,
Spitzll-Schaller,
Fehr-Schaller,

à La Chaux-de-Fonds, Lausanne et Les Brenets.
L'enterrement a eu Heu le 8 septembre 1943, au Ci-

metière de la Croix-Rousse, Lyon. 12245

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT
Rue Numa-Droz S. — Téléphone Jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

I SCALA EEHKE D U M B O  *"S WALT D I S N E Y  KKS'TS |

§

... D A N S E
V E R D © N
Professeur diplômé de Suisse, France; Belgique

..;. -. ; *-. ;,'.•> Le cours
' ' qui ne se discute pas

I N S / C R I P T I G N S  12248

Minerva Léopold Robert 66
Téléphone 2.28.36 et 2.17.84
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Après lo retour de l'île d'Elbe. —

Que fera M. Mussolini ?

La Chaux-de-Fon ds, le 14 sep tembre 1943.
Les commentaires vont bon train sur la déli-

vrance et l'enlèvement de M.  Mussolini p ar les
p arachutistes allemands et les S. S., qui du point
de vue sp ortif et guerrier ont vraiment accom-
p li un bel exp loit. Inutile de dire qu'en Angleterre
lé sentiment de s'être laissé berné si f acilement
n'incite p as les j ournaux à l'indulgence vis-à-vis
du gouvernement. Quant à savoir si, en Italie,
la p op ulation a manif esté sa j oie et son allé-
gresse, c'est une autre question . Le D. N. B. l'af -
f irme, en- p récisant il est vrai que la f oule qui
criait : « Duce ! Duce ! », comme durant les
j ours f aste s de la dictature , était surtout f ormée
de j eunes gens. En revanche , l'Agence télégra-
p hique af f i rme que dans l' ensemble le sentiment
du p eup le italien ne s'est pa s mod if ié ; il est
surtout las de la guerre , las de la p olitique, las
de souf f r ir  et las de ses chef s. Sa p assivité réelle
et nullement f einte augmenterait d heure en
heure. Ce qui indique que toutes les manif esta-
tions d'enthousiasme seraient p lutôt truquées...

Quant à savoir si les esp oirs que M. Hitler f on-
de sur son ami Mussolini se réaliseront , c'est une
question à laquelle seul l'avenir rép ondra. Pour
l'instant , on constate que le retour de l'île d'Elbe
a eu lieu et que les « cent j ours » commencent . U
est p robable que M. Mussolini retournera à Ro-
me p our y rétablir le rég ime , en reconnaissance,
du témoignage d'amitié que vient de lui donner
le f uhrer. A moins qu'il ne ref use de servir d 'ins-
trument à l'Allemagne , en se rendant comp te que
le coup d'Etat du 25 j uillet a véritablement brisé
le régime et qu'il est inutile de p rolonger le dé-
sarroi italien en essay ant de remettre sur p ied
une armée dissoute et une f lotte qui dans son
immense maj orité combat déj à avec les All iés.
Cela d'autant p lus qu'en de nombreux endroits les
soldats de Badoglio opp osent encore aux armées
allemandes une résistance tenace et décidée.

La situation dans la Péninsule

Les nouvelles qu'on a de la Péninsule disent
que les Alliés rencontrent une résistance assez
dure dans la région de Nap les. Mais la tactique
allemande f aite d'audace et de f roide énergie, vi-
serait surtout à intimider Eisenhower p ar un dé-
p loiement de f orces p lus démonstratif que réel.
En f ait , dans le nord, les divisions du Reich sont
très clairsemées et à p eine comp osées de quel-
ques milliers de j eunes soldats, conduisant des
tanks. Rommel aurait dirigé la maj eure p artie de
ses f orces vers l 'Italie centrale et du sud . tout
en garnissant ta ligne du Pô. Ainsi, en attendant
que l'ex-duce s'installe à Bologne, comme on le
p rétend p our combattre le gouvernement Badj
glio, installé au centre , et l 'Amgot dans le sud ,
la situation reste assez conf use. Les dix j ours
qui viendront nous renseigneront exactement sur
la p uissance réelle et la f orce des ef f ec t i f s  bri-
tanniques et américains qui viennent de débar-
quer, aussi bien que sur le nombre de divisions
envoy ées p ar Hitler dans la Péninsule.

Du nouveau dans les Balkans ?

On aff irme dans certains milieux que les Al -
liés inclineraient p lutôt à p rof iter de la situation
extrêmement f avorable qui se p résente p our eux
en Méditerranée et dans les Balkans, p lutôt qu'à
se j eter tête baissée contre les divisions de la
Wehrmacht , af f luant  dans la Péninsule. D'abord
l'adhésion entière de la f lotte italienne, leur est
d'un secours immense du f ait qu'elle assure aux
Anglo-Saxons la liberté totale de leurs mouve-
ments sur mer et la p ossibilité d'op érer des dé-
barquements où bon leur semble. Jamais encore,
dep uis Traf alg ar , la f lotte anglaise n'a p ossédé
une sup ériorité navale aussi absolue entre Gi-
braltar et Suez.

D'autre p art, il existe déj à actuellement dans
les Balkans une trentaine de divisions de f rancs-
tireurs y ougoslaves, grecs et albanais , auxquels
viennent de se j oindre une bonne p artie des uni-
tés italiennes qui n'ont p as voulu remettre leurs
armes aux Allem ands et qui ont p réf éré p artager
leur matériel lourd avec les soldats du général
Mihaïlovitch. La situation de l'Allemagne dans
les Balkans est d'autant p lus diff icile que l'O. K-
W. p eut â peine comp ter sur les troup es bulga-
res et croates qui p assent — les Oustachis sur-
tout — p our p eu sûres.

Enf in les Alliés auraient d'autant p lus de rai-
sons de p rendre l'initiative dans les Balkans que
les 9me et lOme armées du général Wilson en-
traîneraient p eut être les Turcs avec elles, et que
les Anglo-Saxons doivent aussi p enser que les
Russes avancent de p lus en p lus et se mettent
à lorgner p assablement du côté de Plœs ti et de
Constantinop le... P- B.

Les Allemands à Tirana
BERLIN, 14. — D. N. B. — Des troupes mo-

torisées allemandes ont fait leur entrée, le 10
septembre, dans la capitale albanaise, à Tirana.
La population assistait à l'arrivée des troupes
et exprima sa sympathie à la Wehrmacht. Le
commandant du groupe d'armées italien de l'est
avait donne l'ordre aux formations subordon-
nées de n'offrir aucune résistance aux forces al-
lemandes. Les unités Italiennes remirent -'ors
leurs armes lourdes. L'occupation des princi-
paux points stratégiques de l'Albanie par l'ar-
mée allemande se déroule partout sans incident,
outre les aérodromes et les villes les plus im-
portantes. Les forces du Reich ont également
occupé d'importantes positions côtlères et des
cols.

Bataille acharnée dans le golfe de Naples
La résistance allemande est op iniâtre dans la région de Salerne. - On se demande ce

que va f a ire Mussolini qui se trouverait en ce moment en A llemagne.
Chute de Bari. - Les Russes dans les faubourg s de Briansk.

L'enlèvement de Mussolini
DNB donne des détails

BERLIN, 14. — L'agence D. N. B. donne les
détails suivants sur les circonstances qui entou-
rèrent les préparatifs, puis l'opération de libé-
ration de M. Mussolini. L'exécution .«le cette
opération qui a obtenu plein succès, fut exécutée
par un commando spécial du service de sécurité
des S. S. et par des troupes parachutistes. Le
gouvernement Badoglio avait pris des mesures
extraordinaires pour garder secret par tous les
moyens le lieu où se trouvait Mussolini. Dans
ses efforts , pour cacher l'endroit où était gardé
Mussolini , le gouvernement Badoglio l'avait
changé plusieurs fois de lieu. Durant les der-
niers temps, on le transférait d'une caserne à
une île ou sur des bateaux de guerre et ceci tous
les deux ou trois j ours. D'importantes formations
militaires étaient chargées de sa surveillance et
ces unités étaient constamment relevées. Une
section de carabinieri qui assurait la garde con-
tinue , avait reçu l'ordre de tirer sur Mussolini
en cas ' de tentative d'évasion. Ce n'est que ces
derniers temps qu 'il fut possible de retrouver
non seulement les anciens lieux de séj our de
Mussolini , mais encore son dernier lieu de déten-
tion. Il fut établi que Mussolini avait été trans-
féré dans une montagne difficilement accessi-
ble , où il était maintenu prisonnier par une gar-
de sévère. Cette certitude fut le signal du début
de l'opération qui fut conduite par un chef des
troupes d'assaut originaire des marches de l' est.

Mussolini à Berchtesgsden ?
Il aurait été enlevé de l'île de Ponza

NEW-YORK, 14. — United Press. — On ne
connaît p as encore les détails précis au sujet de
la libération du Duce. D 'apr ès les inf ormations
du corresp ondant de United Press. Rey nold Pac-
kard, qui s'est trouvé avec les troupes américai-
nes débarquées prè s de Salerne , il paraît que
le Duce f ut  emporté par un commando-raid al-
lemand, de l'île de Ponza , située à quelques mil-
les de Ventotene. M. Mussolini aurait même vi-
sité la localité de Ventotene 12 heures avant l'oc-

cup ation de cette île p ar les f orces de la marine
alliée. Les habitants de Ventotene qui f urent in-
terp ellés p ar des off iciers britanniques ont dit
que M. Mussolini n'était p as retenu p risonnier
à Ponza , dans le strict sens du mot , mais qu'il
j ouissait d'une certaine liberté de mouvements ,
touj ours sous la surveillance d' off iciers italiens.
Il est certain, en tout cas, qu'il se trouvait en-
core à Ponza dans la j ournée de samedi dernier.
Par contre , on ne connaît p as l'endroit où se sont
dirigés ses libérateurs ; selon une communica -
tion p arvenue de Suède , M . Mussolini se trou-
verait maintenant à Berchtesgaden. On ne sau-
rait douter de l'intention de M. Hitler de f aire
de M. Mussolin i le nouveau chef du gouverne-
ment « national-f asciste ». Ainsi que le commu-
nique le corresp ondant de United Press. Richard
McMillan . du Grand quartier allié , on croit sa-
voir que M. Hitler aurait ordonné la libération
de M. Mussolini de crainte que le Duce , dans un
état de '• dép ression morale, ait p u révéler aux
Alliés des secrets p olitiques et militaires. La
conséquence de ces révélations p ourrait avoir
une inf luence considérable sur la conduite de la
guerre.

Les deux soeurs Petacci libérées
CHIASSO, 14. — Se. — On app rend que les

f orces allemandes qui ont occup é la ville de Na-
varre ont libéré de prison les deux célèbres
soeurs Petacci , qui avaient été arrêtées p ar le
gouvernement Badoglio , sous l'inculp ation d'en-
richissement illégitime. On connaît les rapp orts
qui existaient entre M. Beniio Mussolini et les
deux soeurs, dont l'une était marquise et l'autre
vedette de cinéma.

Les libérateurs du duce décorés
BERLIN, 14. — D. N. B. — Hitler a décerné

aux hommes du se. ic3 de oécnrité 'des S. S. ar-
més et des troupes de parachutistes qui ont pris
part à la libération de Mussolini de hautes dé-
corations.

Le fils aîné du duce en Allemagne
LONDRES, 14. — Reuter. — Selon Radio-

Hilversu m, faisant état d'information s de Ber-
lin , Vittorio Mussolini , fils aîné du duce , est ar-
rivé en Allemagne.

La réaction italienne
Mussolini reviendrait bientôt en Italie

MADRID, 14. — U .P. — Comme on l' apprend
à la frontière italienne , la nouvelle de la libéra-
tion de Mussolini fut accueillie avec le plu s grand
étonnement par la population italienne, laquelle
croyait que le « duce » était retenu dans un en-
droit inaccessible aux Allemands.

On dit à présent que Mussolini essayera de
se mettre de nouve au à la tête du régime fas-
ciste et que la vengeance sera dirigée non pas
sur le peuple, mais sur les responsables de la
trahison du 25 juille t. On croit que le « duce »
ne restera pas longtemps en Allemagne , mais
qu 'il reviendra bientôt « quelque part en Ita-
lie » et probablement à Rome même, où i! se
mettra à la tête du nouveau gouvernement d'op-
position. II faut attendre l'évolution des faits
pour voir comment le peuple italien se compor-
tera à l'égard de cette restauration. Toutefois ,
ce retour de Mussolini ne pourra pas être com-
paré « aux Cent j ours de Napoléon », car après
les faits du 25 juillet , sa personnalité a été trop
compromise par les attaques de la presse ita-
lienne.

Le duce n'a jamais été en mains alliées
LONDRES, 14. — Reuter. — Les milieux au-

torisés déclarent que Mussolini ne f ut  en aucun
moment aux mains des Alliés. Les inf ormations
selon lesquelles il était en Sicile sont sans f on-
dement . On ignore à Londres où se trouve l'an-
cien homme d'Etat italien.

Les Russes prennent
Briansk

Moscou, 14. — Reuter. — On annonce
officiellement que la bifurcation ferroviai-
re de Briansk est tombée aux mains des
Russes.

Ifogro$li£$ die ties'raière hssire
Les Russes sont arrives

dans les faubourgs de Briansk
MOSCOU, 14. — Exchange. — Des troupes

russes ont atteint , lundi soir, les districts exté-
rieurs de la forteresse de Briansk. Après de
violents combats, plusieurs faubourgs est de la
ville ont été occupés.

La ville est évacuée
LONDRES. 14. — L'AGENCE REUTER AN-

NONCE DE SOURCE ALLEMANDE QUE
BRIANSK A ETE EVACUEE PAR LES TROU-
PES DU REICH.

LA DEFENSE ALLEMANDE S'EST
EFFONDREE

MOSCOU, 14. — Exchange. — Lundi soir, il
s'avéra que la chute de Belij a-Berega avait en-
traîné l'effondremen t de la défense allemande à
l'est de Briansk, les lignes de résistance prépa-
rées à l'avance ayant été rapidement percées
par les Russes.

Depuis lundi matin les canons russes à long
rayon d'action pilonnent sans cesse la périphérie
de Briansk de sorte qu 'il fut impossible aux dé-
fenseurs de porter secours aux formations qui
étaient durement compressées à l'est de la ville.
Les localités tombaient les unes après les autres
aux mains des Russes et vers le soir les unités
blindées se trouvaient en vue de Briansk.

On attend , à Moscou, la chute prochaine de
Briansk, situé sur la rive occidentale du Desna ,
d'autan t plus que les deux colonnes russes avan-
çant au nord et au nord-ouest de la ville pour-
suivent sans épit leur marche en avant en direc-
tion de la ligne Briansk-Rosial et ne sont pas loin
d'opérer leur j onction. C'est la raison pour la-
quelle Briansk est menacé d'être coupé de ses
voies de communication de l'arrière.
Rokossowski pousse vers Kiev

MOSCOU, 14. — Exchange. — Par une rap ide
p ousée, le général Rokossowski a p u réaliser sur
un large f ront une avance allant de 10 à 15 km.
en direction de Kiev, Quelques kilomètres seu-
lement séparent maintenant les Russes de la pre-
mière zone déf ensive de Kiev qui s'étend en
demi-cercle à une distance moy enne de 90 km.
autour de la ville,

La ville de Nietschi , qui constitue la p osition
clé de la déf ense extérieure de Kiev , est déià
à p ortée de l'artillerie de camp agne russe. Des
avant-gardes sont à dix kilomètres de Nietschi ,
après que le noeud f erroviaire de Cruty a été
p ris p ar surp rise lundi (sur la ligne Kono top -
Kiev) .

Plus au nord , des f ormations avançant dans
la vallée du Desna , se sont app rochées j usqu'à
35 km. de Tchernigov, bastion nord de Kiev.

Des volontaires français pour le front de l'Est
PARIS, 14. — DNB. — Un nouveau contingent

de volontaires français pour la lutte contre le
bolchévisme a quitte la France lundi pour se ren-
dre sur le front de l'est.

L'avance alliée en Italie

Prise de cosenza
ALGER, 14. — Communiqué du 0. G- allié :
La ville de Consenza au nord du golfe d'Eufe-

mia a été prise par les Alliés. La 8me armée pro-
gresse rapidement malgré les démolitions et les
obstacles. De violents combats mettent aux pri-
ses les forces allemandes et celles de la 5me ar-
mée. |

il 24 hm. dn Vésuve
G. O. du général Eisenhower, 14. — United

Press. — Les avant-gardes américaines sont ar-
rivées j usqu'à 24 kilomètres du Vésuve en sui-
vant le cours des fleuves Tusculano et Sele et
avancent en direction d'Eboli. Les Allemands
tiennent encore solidement leurs positions sur les
petites du Vésuve.

L'avance alliée se poursuit tout de même par-
tout.

Salerne même fut plusieurs fois perdue et re-
prise. « Nous combattons contre des « divisions
fantômes », a déclaré un colonel canadien, fai-
sant allusion à ces réserves allemandes qui sur-
gissaient un peu partout et touj ours à l'impro-
viste.

Retraite alliée d Salerne ?
BERLIN, 14. — D. N. B. — Au cours de la

j ournée de lundi et de la nuit de lundi à mardi
des bateaux de guerre et des cargos ennemis,
des transp orts et de nombreux canots de dé-
barquement se sont app rochés de Salerne. Ces
unités ont été amenées p ar les Britanniques p our
p ermettre à leurs troup es qui sont en p leine re-
traite de s'embarquer à temp s .

On se bat dans les rues
de Rome

entre Italiens et Allemands
ALGER, 14. — Reuter. — Radio-Alger annon-

ce que de violents combats de rues se déroulent
à Rome, entre forces allemandes et italiennes.

Bari est tombée
ALGER, 14. — Reuter. — Les troup es alliées

ont occup é mardi matin la ville de Bari au nord-
ouest de Brindisi.

ALGER, 14. — Le correspondant spécial de
l'agence Reuter , High Nicholson , annonce que
plus de cent navires de bataille de la flotte ita-
lienne sont arrivés à Malte ou dans d'autres
ports alliés. Ce total comprend cinq cuirassés.
six croiseurs, deux croiseurs légers, un croiseur
auxiliaire , un porte-avions , dix-neuf sous-ma-
rins , vingt-sept contre-torpilleurs , douze tor-
pilleurs , six corvettes , un navire-hôpital et di-
vers navires de petit tonnage. Plusieurs , bateaux
marchands italiens sont en route pour des potts
alliés. La flotte italienne fait scrupuleusement
honneur aux engagements pris par le gouverne-
ment Badoglio.

Le vainqueur de l'« Ark Royal » en captivité
WASHINGTON, 14. — Exchange. — Le mi-

nistère de la marine communique que des avions
patrouilleur s américains, ont coulé un sous-ma-
rin allemand devant la côte brésilienne. . Cinq
hommes de l'équipage, parmi lesquels le capi-
taine Guggenberg, ont pu être sauvés et se
trouvent maintenant en captivité. Guggenberg
avait été décoré de la Croix de Chevalier , car
le chancelier Hitler , pour avoir coulé le porte-
avions anglais « Ark Royal » .

La nouvelle aviation française
au service des Alliés

(Service particulier par téléphone)

Q. G. de l'aviation française , 14. — Exchange.
— André Glaner , correspondant princi pal d'Ex-
change en Afri que du Nord : Sans bruit et sans
que le monde s'en aperçoive , une nouvelle et
excellente aviation françai se a été constituée.

Ce nouveau corps aérien français , dont les ef-
fectifs doivent encore être tenus, secrets , pa-
trouillen t déjà au-dessus de l'ensemble des ter-
ritoires de l'Afrique française du Nord. Le Q. G.
de ce nouveau corps militaire français est situé
quelque part en Afri que du Nord. Un grand nom-
bre de ces escadrilles sont dispersées dans de
nombreux pays. C'est ainsi que certaines forma-
tions stationnées en Angleterre , en Russie , en
Syrie , en Gambie et en Afri que occidentale fran-
çaise, envoient régulièrement leurs rapport s au
0. G. africain. L'aviation française est dotée des
appareils britanniques et américains les plus mo-
dernes.

La reddition de la flotte
italienne

Au 0- G. MacArthur, 14. — Exchan ge . — A
LA SUITE DE DURS COMBATS , SALA-
MAUA VIENT D'ETRE REPRISE PAR LES
ALLIES, AVEC TOUTES LES INSTALLA-
TIONS DEFENSIVES.

Chute de Salamaua



OiieMnes questions qui se posent
L'Italie champ de bataille

(Suite et f i n)

Telle est app rochant la situation.
Aurait-elle p u être modif iée par une action

p lus rap ide des Alliés ? Assurément. Possédant
la maîtrise de l'air et de la mer, aya nt eu la p os-
sibilité de se p rép arer bien avant la signa-
ture demeurée secrète de l'armistice, il semble
que les troup es d'Eisenhower et de Patton eus-
sent pu débarquer dans un p lus grand nombre de
p orts ou tout au moins prendre les devants dans
l'occupation de Rome, qui a causé un choc p sy -
chologique p rof ond. C'est du reste ce que remar-
quent la maj orité des j ournaux anglais de di-
manche qui p réconisent l'adopt ion d'une straté-
gie p his audacieuse que l'avance lente, p rudente
et sûre, qui souvent pe ut f aire manquer de bel-
les chances et prolonge inutilement le conf lit.
Le « Sunday Times » lui-même constate, avec
toute la délicatesse , mais aussi avec toute la pré-
cision voulues, * que dep uis la chute de Musso-
lini j usqu'à l'armistice, les Alliés ont eu pl us de
temps qu'on ne l'avait p révu et néanmoins au
moment de la signature ils n'étalent p as p rêts.
Cela f ait qu'on est tenté de préd ire à M. Chur-
chill un accueil quelque p eu agité lors de son re-
tour au p arlement, à moins que les op érations en
Italie méridionale ne p rennent d'ici p eu un tour
extrêmement f avorable. »

De son côté, f« Observer » s'étonne qu'on
n'ait rien f a i t  à l'égard de la Sardaigne et de la
Corse, qui sont « les véritables p ortes p our at-
teindre Rome, l'Italie du Nord et le Midi de la
France ».

Sans doute Eisenhower et Montgommery ré-
p ondront-ils qu'ils f ont selon leurs moy ens et
selon une technique et une stratégie dûment
ép rouvées.

Quoi qu'il en soit, le mécontentement et la
gêne qui se marquent à Londres sont signif ica-
tif s . Ils conf irment d'une p art que les Alliés dé-
p endent f ortement de l'arrivée du matériel lourd
et des hommes, et d'autre part que la guerre
éclair demeure une opération où excelle la
Wehrmacht et où elle est encore cap able de ri-
p oster eff icacement.

Cep endant, en invoquant les « précéden ts »
d'El Alamein et de Tunisie, on pe ut se demander
qui f inalement p rof ite davantage de la tournure
sp éciale des événements ? Les Allemands
p arviendront probablement à masser en Italie
des troupes et une aviation considérables. Mais
ce sera autant de moins qu'il y aura pour garnir
l'Ostwall et le Westwall et autant de p lus li-
vrant un combat sur des p ositions éloignées et
qui d'un j our à l'autre, p ar  suite des débarque-
ments, p euvent être tournées.

Ainsi touj ours à la guerre — et comme dans
cette lutte p erp étuelle qu'est l'existence humaine
— le bon et le mauvais se coudoient p ouvant se
retourner souvent de f açon inop inée et au mo-
ment où l'on s'y attend le moins. On pe rsiste du
reste à croire que j usqu'à la ligne choisie p ar
eux et que l'on situe généralement aux conf ins
de la Ligurie, de l'Emilie et de la Vénétie d'une
p art, de la Toscane et de la Marche d'autre p art,
les Allemands ne f eront que livrer des combats
retardateurs. Combien dureront ces derniers ?
Cela dép end essentiellement de la f açon dont les
Alliés emp loieron t leur f lotte et utiliseront les
aérodromes dont ils disp osent.

Quant à l'enlèvement sensationnel de M. Mus-
solini — p our autant qu'il soit exact — il ne f era
vraisemblablement qu'augmenter le chaos italien.
Le « duce » est-il cap able de rallier un nouveau

gouvernement et de rep rendre les rênes du p ou-
voir ? On en doute. Le peuple italien dans son
ensemble a manif esté trop ouvertement son
aversion p our la guerre et p our le f ascisme. Ce
singulier « retour de l'île d'Elbe » risque donc de
demeurer sans lendemain.

Constatations f inales ?
Ainsi que l'observe un conf rère, tout se p asse

momentanément en Italie comme si l'Italie et
les Italiens n'existaient p lus. Les Allemands
prennent toutes les disp ositions p our y vaincre
ou s'ensevelir sous les ruines. Et les Alliés p our-
suivent f roidement l'exécution de leurs p lans
d'op érations sans s'occup er des contingences. Ain-
si la nation que le « duce » a lancée contre son
gré dans l'aventure connaîtra le p lus triste sort
qui soit : celui de servir de champ de bataille à
autrui.

Attention !
Il y a là un avertissement p our nous.
L'heure a p lus que j amais sonné p our nous,

Suisses, de conserver notre sang-f roid et de ser-
rer les coudes.

Paul BOURQUIN.

Et bataille des champs
Agriculteurs en herbe...

(Suite et f i n.)
Et ces après-midis de grand soleil où on charge

les chars à grands gestes de la fourche , où on
trotte à travers la prairie rasée en traînant son
gran d râteau aux dents de fer recourbées, où on
appuie les chargements en route vers la grange,
où l'on décharge les chars et où on se charge de
grandes rasades de vin rouge ou do cidre qui ,
le soir venu, vous font voir la vie en rose et
chanter malgré les protestations de vos mus-
cles et de vos os moulus.

Expériences profitables
On rentre à la maison après quelques j ours

ou quelques semaines semblables. Qn laisse
dans l'eau d'un bain tiède l'odeur du foin , des
chevaux et de la terre et, gaillardement , on fait
j ouer ses biceps devant le miroir pour voir s'ils
ont augmenté. Comme tout paraît facile alors,
quand on s'est refait un corps à l'épreuve du tra-
vail ! Comme on retourne vivement à son j oug
quotidien et comme il vous semble léger !

Ils sont certainement bien peu , les jeune s qui
n'auront pas amassé des impressions favorables
de leur séj our à la campagne. On sait que plus
d'un d'entre eux a prolong e sa durée de travail
p lus qu 'il n 'était nécessaire et a averti l'office
du travail qu 'il restait à son poste.

Du côté de l' employeur , c'est généralement la
méfiance au premier abord , le regard goguenard,
puis la surprise de voir que les gens de la ville
ne sont pas, après tout , que des chiffes ; des liens
se resserrent , des amitiés se nouent et tout finit
par un de ces bons repas des foins ou des mois-
sons , dignement arrosés , dont c'est l'usage chez
nous , quand le gros du travail est fait. Il y a
bien sûr des auxiliaires récalcitrants, des em-
ployeurs qui cherchent à exploiter leurs col-
laborateurs éphémères , mais la plupart des j eu-
nes et des paysans que nous avons interrogés
se sont déclarés enchantés de la « relève agricole
des j eunes ».

J. B.

Chronique agricole
Moral et travail font le bon paysan. — L'église, l'armée, la terre et

l'agriculture font la forée et la sécurité du pays.

Nous ne voudrions pas ;ouer au moraliste et
faire du sentimentalisme exagéré . Nous ne pré-
tendons pas et nous ne sommes pas de ceux qui
soutiendrons que la société ne peut exister sans
religion et sans armée. Au contraire , si les prin-
cipes chrétiens, basés s,ur la charité et l'amour
du prochain sont absolument nécessaires à l'hu-
manité , nous verrions , par contre , un progrès
social dans, la suppression des forteresses et des
canons. Mais quand les peuples comprendron t-
ils que le bonheur ne peut exister que dans la
paix ?

Jusqu'alors, un Etat qui tient à sa sécurité
et au bon ordre intérieur , doit savoir consentir
tous les sacrifices qu 'imposent la protection et
la défense de la Patrie et de ses institutions.

Ces principes doivent être sacrés à tout hom-
me qui pense et qui agit ; c'est pourquoi nos
paysans liront avec attention un article du
« Paysan jurassien » dû à la plume d'un ingé-
nieur agronome d'origine jurassienne. Sous le
titre : « L'Eglise et le Paysan », M. S. B. écrit:

« L'histoire nous le répète. Dans les grands
bouleversements guerriers , à l'heure où les na-
tions risquent d'être ébranlées jusqu'en leurs,
fondements , le j our où la patrie est en danger
et ne doit plus guère compter que sur elle-
même, quand tout semble remis en question ,
bien vite s'effondre tout l'artificiel , l'éphémère
du temps de paix. Les utopies s'enfuient comme
un vol effrayé d'étourneaux. On revient alors
aux vérités oubliées , aux vraies grandeurs , aux
lois impérissables. Qn se tourne infailliblement
vers ce qui a fait le pays, vers ce qui tient ,
vers ce qui reste et ne ment j amais : l'Eglise,
l'armée et la terre nourricière.

» Alors, brusquement , la paysannerie est à la
mode, bien plus, à l'honneur. Ils l'entourent de
respect et d'obligeance ceux qui , hier , dédai-
gnant nos fruits et nos produits , n'en avaient
que pour les bananes, les noix d'Amérique, la
volaille et les oeufs étrangers , le beurre danois.
les huiles d'arachide et le poisson de mer. Ils
découvrent Que les. mangeurs de pommes de
terre de touj ours ont peut-être eu raison , que
le pain est savoureux , le lait sain, le fromage
délectable et que saucisse, lard et jambon sont
délicieux , surtout s'ils ont subi l'assaisonnement
piquant du marché noir. Subitement chacun de
se faire une âme agreste et bucolique . Chacun
de sentir se réveiller dans son tréfonds les sou-
venirs ataviques de sa souche terrienne. Il est
de fait , que, de près ou de loin , tout citoyen
tient de la glèbe à laquelle le rattachent des
liens plus ou moins forts. Oh ! puissance maté-
rielle de l'estomac.

Il n'empêche que les difficultés croissantes de
notre ravitaillement, la réduction progressive
de nos importations, la nécessité de l'extension
des cultures , le plan du Dr Wahlen ont redonné
à notre agriculture l'importance qu 'elle n'aurait
j amais dû perdre. Rendons un hommage public
à nos autorités qui n'ont rien négligé, qui ne
négligent rien, pour favoriser notre production
indigène , afin de résoudre au mieux le problème
épineux de notre alimentation. Ce qui a été fait ,
ce qui s'accomplit dans le domaine des amélio
rations foncières , drainages, défrichements , as-
sèchements, remaniements pacellaires, comme
aussi la mobilisation de la main-d'oeuvre pour
l'agriculture , les mesures contre la spéculation
des terres et le surendettement , la protection
des fermiers, tout cela représente une oeuvre
immense, laquelle honore grandement nos gou-
vernants qui savent agir et prévoir. Et voici
qu 'une nouvelle étane est envisagée, d'une por-
tée féconde et qu'app laudiront les agriculteurs
de tout le pays. M. le conseiller fédéral de Stei-
ger est chargé de préparer la législation qui
doit assurer à l'agriculture, après la guerre, et
de manière durable, le moyen d'équilibrer coûte
que coûte ses conditions d'existence , afin de la
maintenir saine et solide. Tâche ardue s'il en
est ! Le peupl e campagnard , en effet , ne repré-
sente plus même le quart de notre population ,
tant est surindustrialisée notre patrie. Il faudra
gagner à la cause agraire les trois autres quarts
de la nation. Sera-ce facile ? Nous ne le croyons
pas.

» De même, l'évolution momentanément ré-
j ouissante des prix agricoles — le prix du lait

mis à part — peut bien donner le change aux
esprits superficiels et leur laisser croire que l'a-
griculture constitue une spéculation à grand
rendement et que , par voie de conséquence , on
verra, un retour massif à la terre. La guerre
passe, comme passera son économie exception-
nell e. Un j our , peut-être pas très loin , les tanks
feront place aux tracteurs , le fusil à l'outil ; les
blés et les cultures recouvriront les champs de
bataille d'auj ourd'hui ; les viandes , les beurres ,
les peaux d'outre-mer vogueront vers l'Europe
avec les. arachide s, les bananes , les oranges,
etc. Les frontières s'ouvriront .

« Les paysans, eux. certes heureux de vivre
enfin un couple d'années grasses , se souviennent
des interminables années maigres, des crises
avec leurs prix qui ne suffisaient plus au ser-
vice des intérêts, du poids des dettes hypothé-
caires, des factures d'épiceries ou d'artisans qui
restaient en souffrance ; des machines ou des
engrais qu'on ne pouvait acheter, des répara-
tions pourtant urgentes qu 'on remettait d'an-
née en année , faute de moyens. Ils se souvien-
nent de la sécheresse de 1934, de l'année du
cyclone, de telle autre pluvieuse, de celle où
la grêle anéantit leurs récoltes, de la série noire
de l'avortement épizootique , de la fièvre aph-
teuse , de la perte de la j ument primée. Ils n'oni
pas oublié l'automn e 1939 où tout était mobi-
lisé, hommes et chevaux, alors qu'ici et là on
rentrait moissons et pommes de terre sous la
neige et qu 'on ne pouvait semer. Ils savent que
tout cela peut revenir , reviendra certainemenet
puisqu 'il en a toujours été ainsi.

» C'est pourquoi le danger national de l'exode
des campagnes reste entier. Nos autorités en
ont si bien conscience qu'elles vont entrepren-
dre une campagne énergique pour y mettre un
frein. Parmi les mesures envisagées, citons le
relèvement des prix des salaires, la formation
technique , l'amélioration de l'hygiène, du loge-
ment des ouvriers agricoles, l'introduction de
l'assurance-vieillesse... j'en passe. Cela suffira-t-
il ? L'agriculture pourra-t-elle j amais payer les
salaires de l'industrie , procurer des loisirs , des
vacances payées, rivaliser avec la ville pour
ce qui est des plaisirs ? Est-ce nécessaire ?

» Quand le terrien ne sera plus qu'un salarié ,
qu 'un technicien ou un financier , quand la terre
ne sera plus pour lui qu'une marchandise qu'on
négocie, il n'y aura plus de paysannerie. L'agri-
culture industrielle est la mort du peuple cam-
pagnard.

»La loi qui régit la terre est celle de l'effort
et non celle des facilités. La vie paysanne est
faite de vertus, de simplicité, de traditions , de
travail acharné, de parcimonie. Le paysan puise
son bon sens, son équilibre , sa force dans la
discipline familiale , dans le dévouement à la
chose domestique, dans le renoncement au be-
soin , l'ordre , la patience, l'austérité , la résigna-
tion , le labeur obstiné. Qui peut lui enseigner
cela et le lui faire inculquer à la j eunesse cam-
pagnarde , si ce n'est l'Eglise. Le paysan a be-
soin de religion plus que d'argent . Sans elle, la
meilleure technique ne lui servira de rien , sans
elle il n'aura pas le respect de tout ce qui lève
et porte son fruit. Sans elle il ne comprendra
j amais le miracle de vie en germe dans chaque
graine. Sans elle, il restera « parmi les taupes
de la plaine qui n'ont j amais vu le soleil ».

» Pour rester à la terre, il faut l'aimer ; on
ne l'aime pas sans religion. Certes, il est ur-
gent de sortir l'agriculture de l'esclavage éco-
nomique et financier. Les problèmes sociaux ne
sauraient être négligés ; l'économiqu e à d'impé-
rieuses exigences, mais cela ne saurait suffire.
Ni la Révolution française , ni le libéralisme , ni
les physiocrates. l'expérience fasciste pas plus
que la communiste ou la nationale-socialiste
n'ont pu réussir à faire le bonheur de l'huma-
nité. M. Beveridge ne réussira pas davantage.
II faut à l'homme encore autre chose, au pay-
san plus qu 'à quicon que .

«André Tardieu qui fut. quoi qu 'on en dise , un
grand homme d'Etat , reconnaissait , à la fin de
sa carrière politique , que la France ne saurait
être forte sans être chrétienne et paysanne.

Un poète a dit : - Eglise vide, campagne dé-
serte. »

» Nous le répétons avec lui. » Al. G.

PREUVE EXPERIMENTALE

— Il a voulu vous montrer comme on était
bien sur ces nouveaux divans et, ma foi , il s'est
endormi .

En Suisse
Les rations alimentaires

en octobre
BERNE, 14. — Les rations de base des cartes

de denrées alimentaires d'octobre (couleur sau-
mon) offrent peu de changements par rapport à
celles du mois précédent. Tandis que le coupon-
option maïs-millet disparaît et que seule la car-
te pour enfants donne encore droit à une attribu-
tion d'avoine-orge de 500 gr., pour la première
fois , toutes les cartes comportent un coupon va-
lable exclusivement pour du millet (100 gr.). La
ration de fromage de la carte A entière n'atteint
provisoirement que 200 gr. et celle de la demi-
carte B que 300 gr., cependant la validation des
coupons en blanc dans le courant d'octobre la
portera au niveau du mois précédent. La ration
à laquelle donnent droit les coupons-option
« beurre-graisse-huile » de la carte B sera aug-
mentée de 50 gr., de sorte que les cartes A et B
permettent maintenant l'acquisition des mêmes
quantités de matières grasses visibles.

Augmentation de l'attribution de viande
BERNE, 14. — L'offre actuellement abondante

de bétail d'abatage déterminée par la sécheressî
et la pénurie de fourrage donne non seulement
la possibilité de stocker des quantités considéra-
bles de viande, mais encore de valider immédia-
tement de nouveaux coupons en blanc de la carte
de denrées alimentaires de septembre en VU î de
permettre l'acquisition de viande. Sont validés
dès auj ourd'hui et j usqu'au mardi 5 octobre 1943
y compri s : sur la carte A entière, le coupon
F 3 valable pour 200 points de viande ; sur la
demi-carte A et la demi-carte B les coupons F 13
valables chacun pour 100 points de viande ; sur
la carte supplémentaire de denrées alimentais
les coupons R et T, valables chacun pour 100
points de viande.

Des avions étrangers lancent des munitions
et des obj ets d'équipement

BERNE, 14. — Le commandement de l'ar-
mée communique :

Il est arrivé , ces derniers temps, Que des
avions étrangers , survolant le territoire suisse,
ont lancé des munitions , des bombes et des ob-
j ets d'équipement de toute espèce. Les militai-
res et civils qui trouvent de ces obj ets, lancés
par des avions doivent se conformer aux ins-
tructions suivantes :

1. Les munitions , les bombes et les obj ets
dont on présume qu 'il s'agit d'explosifs doivent
être laissés sur place. La garde locale ou le
service de défense aérienne les prendront sous
leur surveillance. Il en sera de même des au-
tres obj ets, difficilement transportables .

2. Les autres obj ets trouvés doivent être re-
mis sans délai au poste de police le plus rap-
proché ou au commandement de la garde lo-
cale. On indiquera exactement le lieu où ils ont
été trouvés.

3. Le commandement territorial doit être avi-
sé téléphoniquement des cas de ce genre.

DEUX ELECTRICIENS SE TUENT A GENEVE
GENEVE, 14. — Ag. — Lundi après-midi , deux

électriciens, MM. Henri Fischer, chef monteur ,
marié , et Louis Girod, monteur , travaillaient sur
deux poteaux de 12 mètres de haut. Les deux
hommes étaient j uchés au sommet des poteaux ,
lorsque soudainement , ceux-ci qui étaient tenus
par des câbles et des pieux s'inclinèrent , entraî-
nant les deux hommes qui tombèrent dan s un
ravin profond de 10 mètres . Les deux électriciens
firent donc une chute de 22 mètres et furent
tués sur le coup.

Une croix au Dom des Mischabel
SAAS-FEE, 14. — Les guides des deux val-

lées de la Viège ont placé la croix de fer récem-
ment bénie par Mgr. Bieler , de Sion, sur le Dom
des Mischabel. La croix fut transportée de Saas-
Fée par la cabane des Mischabel, la pointe de
Lenz et

^ 
Lenzj och. Au sommet, le capucin Armin

Breu célébra une messe en présence d'environ
70 personnes.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Mort de Charles Piaget.

Les Neuchatelois de Bienne ont appris avec
regret la mort de M. Charles Piaget. âgé de 54
ans, représentant de la fabrique Oméga.

M. Piaget voyageait principalement dans les
Balkans, en Espagne et dans les pays nordi ques.

M. Charles Piaget , né et élevé à La Chaux-de-
Fonds et qui a encore des membres de sa famille
dans la Métropole horlogère, était une physiono-
mie bien connue et très estimée de l'horlogerie
suisse. Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances. -
La sécheresse sévit.

La sécheresse persistante que nous subissons
depuis deux mois crée de grandes difficultés
pour certaines communes.

C'est ainsi qu'on annonce une disette com-
plète d'eau à Moron. Les quatre puits sont vides
ou à peu près. D'autre part , les paysans du
village sont obligés de descendre leur bétail
dans les pâturages du bas. Pour abreuver le bé-
tail des propriétaire s externes , environ 80 piè-
ces, poulains et génisses , il faut envoyer j our-
nellement 20 hl. d'eau. De plus, le réservoir
d'alimentation en eau potable de la commune
ne reçoit que 68 litres-minutes , alors qu 'en temps
normal , le débit est de 350 litres-minute.
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La situation en Italie du nord
CHIASSO, 14. — Se. — Les nouvelles de

source étrangère sur des manifestations popu-
laires de joie à la suite de la libération de Mus-
solini ne se sont pas confirmées. Au contraire,
toutes les indications concordent à signaler que
l'état d'esprit en Italie est bien loin de toute idéo-
logie fasciste et de toute forme d'enth ousiasme
pour l'ex-duce. Toute l'Italie septentrionale est
complètement contrôlée par les troupes d'occu-
pation. A Côme et Varèse, les casernes et les
gares sont surveillées par de petits détache-
ments de la Wehrmacht. Les troupes allemandes
ont commencé de grandes réquisitions de vivres
et de tout autre matériel.

Les contingents de la Wehrmacht sont
modestes

La ligne de démarcation entre les zones te-
nues par les Allemands, celles aux mains des
Italiens et celles occupées par les Alliés est loin
d'être 'bien définie. Ainsi lundi encore, des trains
venant de Rome sont arrivés à Milan. Les che-
mins de fer continuent de fonctionner. Jusqu'à
maintenant on note que les contingents de la
Wehrmaoht qui occupent les villes de l'Italie du
nord sont très modestes. Il s'agit de quelques
centaines d'hommes (pour la maj orité des sol-
dats très jeunes) et de quelques dizaines de
chars blindés. Les soldats du Reich n'arrivent
pas jusqu'au centre des localités et il semble que
le gros des forces de Rommel soit plutôt dirigé
vers le sud, en direction de Gênes, Bologne et
de la fameuse ligne du Pô. Des informations qui
ne peuvent être contrôlées assurent que le j our-
nal de Mussolini à Milan , le « Popolo d'Italia »,
aurait repris ses publications.

Un «maquis» italien
CHIASSO, 14. — A. T. S. — Un communiqué

officiel allemand a fait état de bandes de rebelles
italiens qui opèrent actuellement dans la partie
nord-est de la péninsule. On apprend à ce pro-
pos que les « bandes » en question sont formées
de nombreux régiments italiens qui continuent à
se battre contre la Wehrmacht dans les monta-
gnes de la Vénétie, du Trentin et des Dolomites.

La dure bataîEie de Naples
Les Allies en posture difficile
Q. G. Montgomery, 14. — Exchange. — La

bataille de Nap les se p oursuit avec un extraor-
dinaire acharnement. Des grenadiers allemands
et des f ormations de la 16e division blindée ont
établi des p ositions sur des hauteurs à environ
3 km. au nord et au nord-ouest de Salerne , d'où
ils p euvent tenir sous le f eu de leur artillerie
la route et la voie f errée conduisant à Nap les.
Les troup es britanniques et américaines doivent
donc attaquer dans des circonstances p articuliè-
rement diff iciles. Quelques p oints d'app ui alle-
mands ont été p ris mais la maj orité d'entre eux
se trouvent encore aux mains de l'ennemi.

Le littoral entre Naples et Salerno n'est qu'un
immense champ de mines où chaque pas est un
danger de mort. Un peu plus au sud de Salerno
j usqu'à Agropoli, où les Britanniques érigèrent
la première tête de pont , le territoire a été net-
toyé de l'ennemi. De ce secteur plusieurs for-
mations poussent maintenant en direction nord
en vue de prendre à revers les hauteurs tenues
par le maréchal Kesselring. Des unités de la
flotte tirent avec leurs canons de 15 et 18 pou-
ces sur les lignes arrière de l'ennemi.

Des engagements farouches
Les Allemands luttent avec une grande ténacité

Avec les troupes canadiennes de Salerno, 14.
— Exchange. — La bataille de Naples prend une
ampleur de plus en plus grande. Pour la première
fols on peut donner maintenant une vue d'ensem-
ble de la situation.

Près de Salerno, les troupes canadiennes se
heurtèrent à une crosse résistance allemande,
Il parait certain que le haut commandemen t
ennemi a eu vent de ce qui se préparait, car il
avait ces derniers j ours renforcé ses positions
dans ce secteur pour répondre au débarquement
que les Alliés avaient promis au maréchal Ba-
doglio.

Les Allemands n'avalent disposé près du riva-
ge que des unités relativement faibles, ayant
maintenu leurs réserves dans les montagnes voi-
sines hors de la por.ée des gros canons de la
flotte. Ces troupes se trouvaient dissimulées
dans des grottes à l'intérieur des montagnes où
leurs batteries étaient aussi installées.

DES DIVISIONS FANTOMES
C'est ainsi que chaque fois que les Canadiens

se lançaient à l'attaque, ils se heurtèrent à des
« divisions fantômes » surgies on ne savait d'où.
Du fait de ces contre-attaques; Salerno même
changea trois fols de mains. Elle est maintenant
tenue par les Canadiens. Le feu de la flotte n'a
pas pu avoir son efficacité accoutumée, les li-
gnes adverses étant imbriquées les unes dans
les autres de telle façon qu 'il n'était pas possi-
ble de les distinguer à une certaine distance.

Les Allemands se défendent avec une grande
ténacité. Et la Luftwaffe est intervenue dans la
bataille avec un nombre d'avions supérieur à
tout ce que l'on avait vu depuis El Alamein . Il
semble que, peu à peu, les Alliés soient en passe
de conquérir la supériorité aérienne , mais la
fougue des Allemands ne s'est pas affaiblie.

Le général Eisenhower a pu , durant la j our-
née de lundi , mettre à terre de nouveaux ren-
forts. D'autre part , la tête de pont est suffisam-
ment solide pour que les Alliés ne puissent pas.
être rej etés à la mer.

Il n'en demeure pas moins que leur situation
est actuellement assez difficile. On compte
beaucoup sur l'intervention de la 8e armée pour
faire pencher la balance en leur faveur. Le gé-
néral Montgomery, qui s'est placé personnelle-
ment à la tête de ses blindés, pousse vers !e
nord aussi rapidement que possible. Il a de-
mandé au général Clark , qui commande la 5e
armée d'étendre son front sud avec trois divi-
sions jusqu'au sud-est de Eboli où la 8e armée
espère pouvoir opérer prochainement sa j onc-
tion avec les troupes débarquées près de Sa-
lerno.

On attend avec une impatience compréhensi-
ble l'arrivée de la 8e armée et son intervention
dans la bataille:

Au sud-est de Salerne
Une division américaine

hors combat
BERLIN, 14. — Interinf. — L'intention du haut

commandement américain d'enfoncer les lignes
allemandes et d'avancer vers Potenza a de nou-
veau échoué bien qu'au cours des dernières nuits,
les Alliés aient reçu de nombreux renforts et bien
que les forces aériennes anglo-américaines aient
cherché par des vols à basse altitude à s'en pren-
dre au cran des détachements allemands.

Si l'on sait que dans ce seul secteur plus de
deux mille prisonniers américains sont restés en
mains allemandes et que jusqu'ici plus de 60
chars ont été pris, on pourra facilement évaluer
tout en observant une prudence absolue, oue les
forces d'au moins une division américaine ont
été mises hors de combat au sud-est de Salerne.

LES ALLIES PRENNENT ALTAMURA
LE CAIRE, 14. — Reuter. — La radio du Caire

annonce lundi soir que, selon les corresp ondants
alliés en Italie , les troup es britanniques se sont
emp arées de l'imp ortante bif urcation f erroviaire
et routière de Altamura, au nord-ouest de Ta-
rente.

La flotte Italienne à Malte
LA VALETTEè 14. — Reuter. — Quatre au-

tres sous-marins italiens sont arrivés à Malte
ainsi qu 'un navire marchand de 5000 tonnes.

L'actualité suisse
Les vendanges seront bonnes

BALÇ, 14. — La Société suisse de viticulture
estime que les'vendanges en Suisse orientale don-
neront 62.000 hl., dont 35.000 hl. de rouge et le
reste de blanc. La sécheresse a été préjudicia-
ble aux raisins. On considère que les vendanges
seront moyennes. En revanche, on pense que la
qualité sera bonne. Selon des chiffres jugés plus
ou moins exacts, cette année les vendanges don-
neront le 58 % du rendemen t de l'an dernier.
Quant à la totalité des vendanges suisses, on
l'estime à 550.000 hl.

Les Suisses de Sicile sont saufs
BERNE, 14. — Ag. — Le département politique

fédéral communique : Selon des renseignements
télégraphique s reçus à la légation de Suisse à
Berne, tous les membres de la colonie suisse en
Sicile sont en sûreté et se trouvent en bonne
santé.

m

Mort à Fribourg du cardinal Gldal y Barraguer
FRIBOURG, 14. — Le cardinal Gidal y Bar-

raguer. archevêque de Tarragone est mort à Fri-
bourg où il était en séj our. Le cardinal Gidal y
Barraguer était âgé de 77 ans. Il était archevê-
que de Tarragone depuis 1919 et cardinal depuis
1921. 

Un agriculteur volé pendant un enterrement
ZURICH, 14. — Ag. — Rentrant d'un enter-

rement, un agriculteur de l'Oberland zurichois a
constaté que pendant son absence un voleur avait
pénétré par le toit , s'était emparé dans une
caissette cachée dans une chambre à coucher
de 20.000 francs, dont 13.000 francs en or. Un
manoeuvre habitant dans les environs a été ar-
rêté. La police a également retrouvé l'argent que
le manoeuvre avait enfoui dans la terre.

Le duc de Pistoie en Suisse
CHIASSO. 14. — Se. — On apprend de source

autorisée que le duc de Pistoie. membre de la
famille royale d'Italie, est entré dimanche en
Suisse par la frontière près de Locarno. Il était
accompagné de sa suite.

Chronique locale
Après un vol de chronographes

UNE ARRESTATION A GENEVE
On annonce l'arrestation d'un nommé Albert

Stau f f er , de Genève , chez lequel on a trouvé un
certain nombre de chronograp hes volés à une
maison de La Chaux-de-Fonds qui les avait en-
voy és à l 'étranger. Trois autres individus, ainsi
qu'une f emme, ont déj à été arrêtés dans cette
même aff aire.  Un des inculp és , le nommé Otto
Wey er , Allemand, vient d'être relaxé p rovisoi-
rement.

Le montant des détournements commis par la
bande Roger Meynet , J. Lévy, Marie Couchet et
consorts, dépasse actuellement cent mille francs.

Les chronographes dérobés se vendaient 140
francs pièce, au prix de revient.

Les débats de cette importante affaire promet-
tent de curieuses révélations.

Accident de travail.
M. Roger Maridor , ouvrier chez M. Jeanne-

ret , bûcheron , s'est sectionné un doigt en tra-
vaillant à la scie mécanique. L'accidenté reçut
les soins du Dr Witz.

Offensive antialcoolique.
Sous les auspices de l'église réformée évangé-

lique et de la commission scolaire, l'actif grou-
pement local de la Croix-Bleue présidé par M.
G de Tribolet va lancer du 26 au 29 septembre
une grande offensive contre l'alcoolisme. 4 soi-
rées auront lieu dans la grande salle de la Croix-
Bleue. A la première participera M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat. On y entendra un rap-
port de M. de Tribolet. Le choeur La Concordia.
sous la direction de M. H. Schmidt prêtera éga-
lement son concours.

La seconde soirée permettra d'entendre les
souvenirs de M. H. Anselmier, aumônier de Bo-
chuz , ainsi que le choeur mixte de l'église réfor-
mée dirigé par M. G. Pantillon.

Le mardi 28. ce sera au tour du Dr. Paul Tour-
nier de Genève d'occuper la chaire. La soirée
sera agrémentée par la musique et le choeur de
la Croix-Bleue.

Enfin , la dernière soirée permettra au pasteur
Visinand de Lausanne de traiter du problème de
la Croix-Bleue, alors que M. P. Mathey dirigera
« la petite maîtrise ».

Du bon et beau travail en perspective.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pat de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)
Les samaritains à l'oeuvre. •

Dams leur critique, les communiqués de la presse
compétente ont toujours été unanimes à reconnaître la
qualité du film de l'Alliance suisse des Samaritains
qui fut iuRe bon . voire même excellent.

Cette nouvelle oeuvre de propagande, aux fins ins-
tructives et documentaires, fera comprendre au peuple
suisse toute la OTandeur et la beauté de l'amour du
prochain et lui enseignera par l'imase ce que_ signifie
être samaraitain et accomplir les tâches qui lui incom-
bent. L'alliance suisse des Samaritains, à laquelle sont
rattachées plus die 1 000 sections, compte environ
50,000 membres actifs, c'est-à-dire 50.000 Suisses et
Suissesses qui. à titre volontaire, s'instruisent durant
leurs heures de loisir et acquièrent les connaissances
indispensables qui leur permettront de secourir leur
prochain en cas de nécessité.

Le film débute par quelques faits tirés de la vie
âuotidienne qui nous introduisent tout naturellement
'un cours de samaritains, qui sert de base à la forma-

tion de nos membres, est entrecoupé d'aperçus qui per-
mettent de ieter un coup d'oeil dans l'activité samari-
taine : instruction de moniteurs-samaritains, cours de
soins aux malades à domicile, cours de puériculture,
exercices en campagne. En outre, quelques statistiques
graphiques illustrent ces scènes. Tout au long du film,
on insiste sur le ' fait qu 'il n'est pas question de rem-
placer le médecin, mais de travailler avec lui et de
lui aider.

Le public est cordialement invité à assister à la re-
présentation de ce film intéressant qui aura lieu le
ieudi 16 septembre 1943. à 20 h. 15 à la Croix-
Bleue. .!,.:

Sports
Concours local de la société de gymnastique

L'Abeille
Dimanche , grande animation sur le terrain de

L'Abeille . Dès 8 heures , section de dames , pu-
pillettes , pupilles, actifs , lutteurs et vétérans
ont affronté le jury, devant une grande affluence
de spectateurs et amis de L'Abeille. A 18 h. 30 a
eu lieu la distributio n des prix au local où cinq
beaux pavillons récompensaient tous les concur-
rents. M. Paul Besançon se fait un plaisi r de
félicite r et remercier le dévoué président , M.
Gaston Jeancartier, cheville ouvrière de cette
belle manifestation , M. Andr é Perret , président
technique, M.( Paul Juillerat , moniteur des pu-
pilles , tous les membres travailleurs et le j ury
pour la parfaite réussite de cette j ournée.
L'Abeille est en bonne voie de prospérité , nous
la félicit ons et tous nos voeux sincères lui sont
adressés.

Palmarè s dames : 1. Ruff Marie ; 2. Rebettez
Alice ; 3. Knuss Marguerite ; 4. Ruff Janine ;
5. Volery Suzanne ; 6 a. Steffen Denise; 6b. Eca-
bert Georgette ; 7. Lôcher Violette.

Artistiqu e cat. A : 1. Fevre Jean, 95,80 ; 2.
Zulliger Walter , 85,90.

Artistique cat. B : 1 .Amstutz Louis, 77,30 ;
2. Matthez André , 75,50 ; Deruns Charles, 71,85 ;
4. Coeudevez Germain , 70.45 ; 5. Cattin Willy,
69,05 ; 6. Farine André , 67,60 ; 7. Loriol Pierre,
67,15 ; 8. Zahner Maurice , 66,60 ; 9. Surdez An-
dré , 65,20 ; 10. Christen Lucien , 60,35.

Nationaux : 1. Girardin Ernest , 95,50 ; 2. Gi-
radbille Jules , 90,50 ; 3. Mauley Georges, 89,05 ;
4. Dubac René , 87,45 5. Jeancartier Gaston ,
81,90.

Championnat de lutte : 1. Vollery Marcel,
39,40.

Vétérans : 1. André Perret , 46,90 ; 2. Juillerat
Paul. 44.15.

Des forages dans le Val-de-Travers.
A la suite de la sécheresse, on constate une

pénurie d'eau au Val-de-Travers. Les autorités
communales de Môtiers se sont vues contraintes
d'entreprendre des forages pour découvrir de
l' eau . Des sondages effectués à 3 et 5 mètres
dans le sol ont donné certains résultats , mais on
ne sait pas encore si cette eau est potable .

Chronique neuchâteloise
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 L'orchestre Victor Sil-
vestre. 12.29 Sij raal horaire. 12.30 Musique lésrère.
12.45 Informations 12.55 Les beaux enregistrements.
Madame Butterfly. 17.00 Emission commune. Thé dan-
sant. 17.15 Mélodies américaines. 17.30 Orchestre sym-
phonique. 17.35 Béeital de piano. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 Office mondial de documentation
et classification décimale universelle. 18.15 Légende
op. 17. Wieniawski 18.20 Coups de pinceau. 18.25 Ron-
dino j docoso. Th. Bers-er. 18.30 Le plat du iour. 18.40
Musique légère. 18.50 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir d utemps. 19.40 La date de la semaine. 20.00
Le cadavre vivant, drame en S actes. 21.50 Informa-
tions.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme dela journ ée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Disques de musique légère . 13.15 Disques. 16.00 Piano
par Trudi Weber. 16.25 Causerie. 16.45 Disques pour
l'heure du thé. 17.00 Concert. 18.00 Lecture. 18.25 Cau-
serie. 19.00 Chants patriotiques romands. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Disques. 20.00, Pièce policière. 20.30 Con-
cert symphonique. 21.30 Cavaerie. 21.50 Informations.
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Bulletin de bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Dumbo, v. 0.
CAPITOLE : La f emme et le monstre, v. 0.

La caravane du destin, v. 0.
EDEN : Le cavalier du désert , v. 0.
CORSO : Maman, v. 0.
METROPOLE : Les gaîtés du p alace, f.
REX : Cap rices , f.

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