
L'Argentine vers l'isolement politique ?
Regards sur l'hémisp hère occidental

La Chaux-de-Fonds , 4 octobre.
Le « p utsch » des généraux argentins , en j uin

dernier, avait eu , comme nous l'avions souligné
à l 'époque, des raisons surtout intérieures ; tou-
tef ois le rapp ort naturel entre les af f aires  inter-
nes et la p olitique étrangère devait nécessaire-
ment p lacer le nouveau régime du général Rami-
rez en f ace des p roblèmes extérieurs auxquels
l'Argentine ne p arviendra p as à se dérober : son
attitude dans le conf li t mondial, ses relations
avec la grande rép ublique nord-américaine.

La crise intervenue n'est touj ours p as comp lè-
tement résolue ; l'équilibre gouvernemental n'est
p as p leinement assuré. Il y a quelques semaines,
on a p arlé de nouvelles convulsions ; elles f urent
démenties et en f ait , le général Ramirez se main-
tient au p ouvoir ; ces rumeurs, toutef ois , p rou-
vent la solidité très relative du gouvernement
des militaires. Dans cette situation, les f acteurs
extérieurs p ourraient, dans un avenir p lus ou
moins proche, exercer une inf luence détermi-
nante sur toute la p olitique argentine. Or , la p o-
sition du p ay s dans le domaine de la politi que
étrangère devient de p lus en p lus délicate. L'Ar-
gentine risque l'isolement comp let , sinon l hosti-
lité ouverte du bloc anglo-saxon. Cette crise ne
date p as d'auj ourd'hui -.elle remonte à la conf é-
rence p anaméricaine de Rio-de-Janeiro, en jan-
vier 1942. Nous ne reviendrons p as sur l'histo-
rique de la tension argentino-nord-américaine
qui a p our origine, d'une p art la volonté de la
rép ublique sud-américaine de ne p as  voir l 'hé-
misp hère sud p asser comp lètemen t sous l'em-
prise p olitique et économique des Etats-Unis,
d'autre pa rt, le désir de l 'Amérique du Nord de
créer une unité de f ront sans lacune des Etats
américains contre l'Allemagne et le J ap on. Nous
avons déj à dit combien les soucis du gouverne-
ment de Buenos-Aires méritaient la comp réh en-
sion de l'op inion des neutres, j aloux eux aussi
de leur indép endance. Mais il f aut  éviter, dans
tous les cas, de f aire des rapp rochements osés
et inopp ortuns entre la neutralité conditionnelle
et. ne le cachons p as intéressée, telle que l'Ar-
gentine la conçoit , avec la neutralité incondition-
nelle, dogmatique, sans variante p ossible, de la
Suisse p ar exemple . Il n'y a entre elles aucun
p oint de comp araison.

La p osition p olitique et j uridique de l'Argen-
tine vis-à-vis des Anglo-Saxons est d'ailleurs as-
sez f ausse. Elle a p ris p art aux diverses conf é-
rences p anaméricaines ; ses réserves ne l'ont pas
emp êchée d'app rouver les résolutions ou recom-
mandations votées à ces réunions, ni de souscri-
re p leinement au p rincip e de la solidarité conti-
nentale américaine. Elle entend p ar contre n'en
tirer que parti ellement les conséquences , tout en
désirant p rof iter des avantages matériels et mo-
raux que l'union p anaméricaine p rocurent aux
vingt autres rép ubliques de l'Amérique centrale
et du Sud. Cette attitude devient toujours p lus
diff icile à mesure que le conf lit mondial s'aggra-
ve, que les deux blocs en lutte concentrent la to-
talité de leurs ressources et celles de leurs as-
socies .

A diverses reprises, l'Argentine a demandé à
être mise au bénéf ice de la loi « pr êt et bail », tout
en ref usant de romp re avec les Tripartites com-
me la conf érence de Rio Vavait recommandé. Il
en est résulté pl usieurs vif s incidents entre Wa-
shington et Buenos-Aires. Au p rintemp s 1942 dé-
j à, le gouvernement des Etats-Unis interdit la li-
vraison de matériel de guerre à l'Argentine, « la
p réf érence devant être donnée , disait un commu-
niqué off iciel , aux rép ubliques sud-américaines

qui ont romp u les relations dip lomatiques avec les
pu issances trip artites ou qui leur ont déclaré la
guerre ». La tension s'accrût lorsqu'en octobre
dernier, Vex-sous-secrétaire d'Etat aux aff aires
étrangères , M . Sumner Welles, dans un retentis-
sant discours attaqua violemment le gouverne-
ment de Buenos-Aires lui reprochant , comme au
Chili (entre temp s ce p ay s a déclaré la guerre
aux Trip artites) , « de ne p as exécuter les recom-
mandations p rises à l'unanimité à Rio et de p er-
mettre aux agents des p uissances de l 'Axe d'a-
buser de leur territoire p our en f aire des bases
de l'activité ennemie. ». Le gouvernement ar-
gentin pr otesta vivement de sa bonne f oi et de ses
sentiments de solidarité envers les autres Etals
américains ; il f it  même procéder à l'arrestation
d'un certain nombre d'agents axistes. Ces mani-
f estations ne p arvinrent p as à dissip er la méf ian-
ce nord-américaine. Lorsque le général Ramirez
renversa le régime du p résident Castillo, le 4
j uin 1943, les nouveaux dirigeants renouvelèrent
leurs assurances de f idélité à l'idéal p anaméri-
cain sans touf ef ois déf inir très nettement la p oli-
tique argentine. Le 15 j uin, le généra ! Ramirez,
chef du gouvernement , déclarait à la p resse :

« Nous cherchons à arriver à une entente pl us
étroite avec les nations soeurs américaines et
à consolider les liens existants qui unissent nos
intérêts. Nou s app liquerons un p anaméricanisme
p ratique. Concernant le reste du monde, notre
p olitique actuelle sera une p olitique de neutra-
lité , non p as f ictive mais sincère ».

(Voir suite page 4) Pierre GIRARD.

loi Welirmaclii en Albanie

Voici un détachement motorisé allemand , peu après leur sortie de Tirana , se dirigeant vers la ville
d'Elbaran, située dans le territoire le plu s fertile du pays, à 48 kilomètres de là.

Le copeau lumeuK

Cest en Amérique qu'on vient d'inventer le cha-
peau pour l'obscurcissement. Une matière spéciale
est répandue sur le chapeau de madame qui se pro-
mène, le soir , comme la partie inférieure de notre
photo le montre , avec une auréole artificielle sur

ses cheveux noirs.

Des blessés ironsporlés par des Manies

L'équipage d'un tank retournant à sa base vient de découvrir un soldat blessé. Il est mis sur le vé-
hicule pour être ramené au plus vite dans un centre de blessés. — Un exemple des souffrances inouïe»

et hélas courantes sur le front de l'Est.

Le «toit de l'Europe»»
Croquis loclois

Paul Budry a chanté dernièrement la fameuse
fontaine — sans oublier le petit café — de Pom-
paples et le canal du Nozon , reliant les bassins
du Rhône et du Rhin. Mais s.avez-vous que nous
n'avons rien à envier à nos amis vaudois ?
S'ils revendi quent le « Milieu du Monde », nous
pouvons , nous — et disant « nous », j e pensî
autant aux gens des, Ponts, de La Sagne qu 'à
ceux du Creux-du-Moûtier — nous vanter de
posséder le « toit de l'Europe ». En effet , la
chaîne de Sommartel se trouve également dé-
partager les mêmes bassins ; le ruisseau des-
cend-il du côté du Bied de La Sagne et des,
Ponts, ses eaux parviendront , par les chemins
que vous avez appris à l'école , au puissant Rhiu ,
tandi s que s'il s'en va à l'autre Bied , il opte du
même coup pour le régime rhodanien.

Et remarquez encore que ce fameux « toit »
pourrait être taxé de « malt ourné » puis.que le
versant exposé vers le sud est tributaire d'un
fleuve nordique tandis que le versant tourné
vers le septentrion alimente le bassin méditer-
ranéen. Vous pourrez philosopher tout à loisir
sur cette apparence trompeuse , tout en prospec-
tan t le Communal de La Sagne pour y décou-
vrir la dernière poussée d'hypothétiques cryp-
togames. Sommartel , le toit de l'Europe. .. Si j a-
mais le tenancier de l'hôtel retient le slogan ,
j e ferai valoir des droits d'auteur , à moins que
j e ne m'aperçoive , entre temps!, que d'autres
l'ont relevé avant moi , ce qui ne m'étonnerait
nullement , soyez-en bien certains... G. Z.

PDIW PflSSfl llT
On détruit beaucoup de villes et bourgades ces

temps-ci...
Comment les reconstruira-t-on ?
En hauteur ou en étendue ?
Sera-ce le gratte-ciel qui l'emportera , ou la mai-

son-familiale avec son petit j ardin, son garage et
son poulailler ?

Si la première éventualité devait se réaliser, ie
rappelle aux architectes de l' avenir l'aventure sur-
venue récemment à New-York à 2700 personnes
habitant le « building » Rockfeller et qui se trou-
vèrent subitement prisonnières... parce que le per-
sonnel desservant les ascenseurs s'était mis en
grève !

Un « pépin » de ce genre caractérise, en effet,
la vie moderne et la civilisation verticale...

On a de la vue. Mais le confort vous fauche
les ïambes !

Ce qui prouve que la vérité demeure solidement
accrochée au sol et que rien ne vaut la proximité
immédiate et solide du plancher des vaches !

Quant à savoir ce qui constituera la construction
la plus pratique pour la prochaine guerre (1) —'¦
hélas ! on en parle déià ! — i'hésite à vous conseil-
ler quoi que ce soit . En effet . Si l 'en crois les ex-
périences faites à Hambourg — et racontées par
un Suisse revenu récemment de là-bas —', qu'on
habite un immeuble de dix étages ou une simple
cage à poules, le résultat est exactement le même.
Lorsque les premiers secours purent parvenir dans
certains quartiers où le « tapis de bombes » avait
sévi de façon particulièrement intensive , ils firent
une constatation étrange. C'est que les maisons
avaient disparu et qu 'il ne restait personne dans
certains abris. « Comment diable se sont-ils échap-
pés ? » se demandèrent les sauveteurs. Des recher-
ches infructueuses furen t tentées. Et ce n 'est qu 'au
bout d'un certain temps qu'on s'aperçut que les murs
et le sol étaient comme tapissés de poussière grise...
La poussière grise... vous l' avez deviné , amis lec-
teurs , c'étaient les corps des malheureux habitants
réduits en cendres par les 1500 degrés que déga-
gent ordinairement certaines bombes au phospho-
re... L abri s'étant transformé en four crématoire ,
les habitants avaient été incinérés. Tout simnle-
ment !

Dans ces conditions et si la « civilisation » et le
« progrès technique » continuent leurs conquêtes
on se demande si la maison de l' avenir ne rede-
viendra pas tout simplement la bonne vieille caver-
ne , tapissée de feuillage et de peaux de bêtes et où
la rencontre d'un ours ou d'une panthère appa-
raîtra généralement moins dangereuse que ^eile
de l'homme 1

Le Jttère Piquerez.
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Voici un vieux marchand de balais en route, son
petit stock sur le dos.

Le poisson distrait
Le père de Toto vient de prendre une su-

perbe anguille qui se débat avec frénésie .
— Sors le couteau et coupe-la en deux , dit

le père , elle ne bougera plus.
Toto exécute la consigne , mais l'anguille con-

tinu e ses contorsions ,.
— C'est rigolo, papa , s'étonne Toto. Je l'ai !

coupée en deux et elle ne s'en est pas encore
aperçu. j

Echos

La ville norvégienne de Rj ukan ne connaît
pas le soleil. Elle demeure , pendant plusieurs
mois, cachée dans l'obscurité , et , quand le so-
leil app araît enfin , c'est à peine si ses. rayons
très bas peuvent atteindre la ville entre les
montagnes Qui l'entourent . La lumière artifi-
cielle qui éclaire Rj ukan entre les monts et les
glaciers de la Norvège septentrional e provient
de l'usine électriq ue « Vomark ». Celle-ci utilise ,
pour produire le courant , les chutes d'eau de la
région (plus de 600 mètres de chute), un réseau
de fils électrique s porte le courant aux habi-
tants les plus éloignés. En outre, un chemin de
fer téléfériqu e conduit sur le sommet le plus
élevé, d'où l'on peut joui r de la lumière solaire,
si rare et si précieuse.

Une ville sans soleil



LE SAUT-DU-LOUP
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ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman policier

— Parce que nous nous connaissions mal...
— ...et que vous vous êtes montré franche-

ment odieux. On ne voyait plus que vous. Vous
étiez partout à la fois — comme un bourdon pé-
tulant. Et je m'attendai s à vous découvri r -un
beau soir sous mon lit , ou dans ma baignoire.
Ah oui, Monsieur Fax... Je vous ai cordialemen t
détesté. Vous et votre ami Valcourt. Et pour-
tant...

— Et pourtan t ?
Elle feignit de s'indigner :
— Non, non et non, cher monsieur... Vous

n'allez tout de même pas me ré duire à des hu-
miliations répétées ?... Je vous ai dit ce que je
pensait de vous. Vous faites deux chics types,
M. Valcourt et vous . Et j e me suis sottement
trompée. Là... Etes-vous satisfait ?

— Je prends le « sottement » et le verse à mon
compte courant personnel. Ce que les hommes
peuvent se montrer maladroits , Mademoiselle
Monique... Tenez, île notaire n'a pas été plus
malin , quand il cherchait à vous arracher des
trépignements d'allégresse.

— Il ignore tout du drame qui s'est déroulé
ici, fit la j eune fille , dont le beau visage se rem-
brunissait par degré. Qui pouvait deviner ?

Elle s'assit et une expression de tristesse ani-
ma ses lèvres :

« A l'instant même où M. Barbazan s'acquittait
de sa mission, je l'écoutais peu. Les mots et les
chiffre s résonnaient bien à mon oreill e, mais à
la façon de ces pierres qui tombent dans une
eau profond e, en faisant un tout petit bruit , à
peine perceptible... Je pensais à mon oncle. Non
pas avec les sentiments d'une héritière favori-
sée, croyez-le bien. Mais avec le coeur d'une
pauvre petite fille , sans famille et sans affec-
tion ... Cet homme, je l'aimais. Je l'ai toujours
aimé. Je ne demandais qu 'à retrouver en lui un
second père. Je l'ai dit à votre ami, lors de no-
tre entretien , après la mort de tante Ophélie.

« Mais lui , il ne comprenait rien à ma tendres-
se. Il était déj à sur la pente de la souffrance , du
soupçon , de la révolte. Il me rejetait dans l'indi-
gnité générale , sans me permettre un mot de
j ustification... Cet homme , qui avait tant be-
soin d'affection , repoussait ainsi , délibérément ,
la tendresse consolatrice don t mon âme débor-
dait. Et maintenan t que nous pourrio ns vivre
harmonieusement côte à côte, dans l'oubli d'un
passé aboli, le même homme doit quitter son
foyer , renoncer encore à l'appui moral de ma
présence.

Monique de Rieumes s'arrêta _n instant. Les

mots ne sortaient plus qu'avec peine de sa gor-
ge serrée.

— Ce que j e ne comprends pas, poursuivit-elle
en fermant les yeux , comme pour mieux suivre
le cours de sa pensée, c'est que mon oncle ait
pu se résoudre à une expatriation définitive.

Il n 'y a que la force du iemords en somme
pour contraindre un homme à une rupture aussi
complète avec son passé.

Elle tourna vers Pax ses grands yeux qui in-
terrogeaient : « Or vous m'avez bien assurée
que mon oncle n'était pour rien dans l'affreuse
tragédie ?... Tout fut imaginé par cette malheu-
reuse femme, qui espérait capter la fortune de
son maître, après la mort des héritiers natu-
rels. »

Evariste Pax dut faire un violent effort sur
lui-même pour garder son sang-froid. La claire
vision des choses qui animaient ce coeur de vingt
ans, et la pureté de ce regard, pareille à ia
transparence d' un lac, lui rendait le mensonge
odieux et pén 'oïe. Et p.urtant... n 'était-il pas
(nécessaire , impérieusement nécessaire, que ia
vérité restât à j amais cachée ? Trois hommes
connaissaient le secret du Saut-du-Loup : Ro-
bert de Rieumes , Valcourt et iui-même. Et ce
secret resterait enseveli dans leur poitrine.
Comme un mort dans sa tombe. L'engagement
en avait été pris. On le t iendrai t , coûte que
coûte.

Evariste Pax leva un doigt grondeur , en s'en-
veloppant de la fumée de sa pipe .;

— Je connais une petite demoiselle qui nous
avait promis de ne plus faire d'allusions à un
passé formellement banni de sa mémoire... de
notre mémoire à tous... Auj ourd'hui , moins que
j amais, il sied de se livrer à ce que les daines
ridicules appellent leurs « vapeurs ». Votre bra-
ve homme d'oncle vous aime. Un peu à la façon
des ours : mais ceci importe peu... Il vous prou-
ve son attachement d'une façon qui n'est pas
ordinaire , -et don t plus d'une j ouvencelle de ma
connaissance se montrerait j alouse. Alors ?

Il se pencha , pointa sa pipe en avant , et plis-
sa les yeux :

« Alors je connais une gentille enfant qui dira
au gros Pax : « C'est entendu. Soyons tout à
notre bonheur. Et remercions-en Dieu. » Et le
gros Pax , enchanté de ces sages résolut ions con-
cluera : « Dans quelques mois, ou dans quelques
années , quand le temps aura fait son oeuvre , la
nièce reconnaissante prendra le courrier de
Saigon , et s'en ira remercier sur place l'oncle
gâteau. Ce sera une fameuse promenade. I4ne
espèce de « surprise-partie ». Et peut-êtr e un
certain Evariste Fax sera-t-il de la fête. A moins
que... >

La jeune fille riait à présent de bon coeur.
Elle acheva :

— ...à moins que ledit Evariste Pax n 'ait con-
volé, d'ici-là, en jus tes noces, et que sa jal ouse
moitié ne lui interdise les voyages en compagnie
d'une j eune fille.

(A  suivre./
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Mm
est demandée de sui-
te pour réglages plats
10 V«. Place stable. A
défaut réglages se-
raient sortis à domi-
cile. — S'adresser MM.
Weiss & Co, rue
des Crêtets 87. 13149

Nickelaâe
On engagerait de suite un

adoucisseur
qualifié

Place intéressante et stable, ainsi qu'un
jeune homme pour travaux faciles. —
S'adresser à MM. Robert Degoumols
& Cie, rue de la Paix 133. 13195________________________

—
________________________

Jeunes mariés,
commandez une plaque de porte
très lisible et bon marché à M.
Jean Schnbrr , Terreaux 9. 13026

couturière, srair
re ou assu|etiie, éventuellement
Eour les après-midi. — Mme M.

obslger, rue de la Serre 95. 1317g

lapidâmes.
Bon aielier de la place, accep-

terait encore polissages et lapi-
dages de boites or, exécuté par
personnel qualifié. Travail soigné.
— Faire offres écrites sous chiffre
A. M. 13100 au bureau de L'Im-
partial 13106

A vendre ar ssR
jolie petite maison de deux loge-
ments à Brot-Dessous (District
Boudry). Grand jardin et verger
de 1800 m2. Poulailler et dépen-
dances pour élevage de petit bé-
tail. — Conditions extrêmement
avantageuses. — S'adresser Case
postale 577, Noiraigue (Val-de-
Travers). 13071

Appartement
neuf , 4 pièces, coniort. Maison
d'ordre, à louer pour époque à
convenir. — Faire offres poste
restante D. V„ La Chaux-de-
Fonds. 12983
f-fc " à vendre ou échan-

||fifl ge. — S'adresser au
IK-X magasi » 'le cigares

W i U W  rue de la Charrièr e
50. 13117

llfCI'-fk d'homme à vendre,
! \ \ ' \ I chromé, avec vitesses,

38îa I état de neuf , ayant peu¦ W" roulé, cédé à prix ex-
ceptionnel. — S'adresser Char-
rière 50 chez M. Froidevaux. 13118

Petit logement tâïtt'Z
Intérieurs, remis complètement
à neuf , est _ louer pour de suite
ou époque à convenir. — Faire
offres sous chiffre R. G. 12989,
au bureau de L'Impartial. 

__
Phamhno indépendante, à louer.
Ulldll lUI t) S'adresser à M. Louis
Pecchio, rue de l'HOtel-de-Vilte
2L 13137

Phamhno chauffée, à louer de
UlldlllUI D suite ou à convenir.—
S'adresser rue du Puits 29, au
3me étage, à droite. 13063

Phamhno ,lisn meublée à louer
Ulldll lUI C i, monsieur de morali-
té travaillant dehors, S'adresser
de 12 h. 30 à 13 h. 30, Numa-Droz
82, 1er étage. 13097

llPflPIlt ¦ï° lme dame, commis,
Ul yolll. cherche chambre non
meublée avec cuisine, éventuel-
lement pension. Prix modéré. —
Offres sous chiffre A. S. 13124
au bureau de L'Impartial. 13124

A upnrlpp 1 P°,ager à boIs 2
VBIIUI C trous, four, 1 table

ronde , 1 canapé, 1 violon avec
lutrin.  — S'adresser rue du Nord
13, au pignon. 13121

A i/onrlno l,n grand matelas usa-
VGIIUI G gé> |aine de moiJton.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 13140

fWaeinn Faute d'emploi , à
UuUOOlUII. vendre deux petits
fourneaux à l'état de neuf , avec
tuyaux , pour chambre à coucher.
— S'adresser rue de la Prome-
nade 8, au rez-de-chaussée, à
droite. 13181
Monioan Un manteau bleu-ma-
indlIlCdU. f in d'hiver, taille 44-
46 est à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13145

HaDltS 611 Cllîr bottés, à vendre'
d'occasion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 13082

A uonrino un complet homme ,
VCIIIll B taiiie 50, état de neui.

— S'adresser à Madame Berger,
rue Léopold-Robert. 120, au 2me
étage. 13028

Bureau d'affaires
engagerait jeune homme ayant
reçu bonne instruction commeapprenti

Faire offres sous chiffre T. K.
13070, au bureau de L'Impartial .

Commis
possédant diplôme de secrétaire ,
cherche place, éventuellement
remp lacement. Prétentions mo-
destes. — Faire offres écrites
sous chiffre Z. L. 13068 au bu-
reau i 'e L'Impartial. 13068

Bill
Travail serait sorti régu-

lièrement à domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. isoeo

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

13172

On demanda

citypière
pour retouches soignées et une
assujettis pour travail de me-
sures. Entrée de suite ou à con-
venir. — S'adresser a Mlle J«B-
ger, Léopold-Robert 58. 13136

Jeune homme
25 ans, ayant des connaissances
dans la menuiserie,

cherche place
dans commerce ou fabrique. Bon-
nes références. Ecrire sous chiffre
P. 16081 D. à Publicitas Ds-
iémont. 13104

Orchestre
On demande de suite un

petit orchestre de 2 à 3 ma
siciens (pas de piano) pour
les 10 el 11 octobre, télépho-
ne 4.52.28, Caté du Régio-
nal , Les Émibois. 43205

Potagers
à bois

fourneaux, meubles, linos,
poussettes, etc., sont à ven-
dre à bas prix. — Halle des
Occasions, Serre ii. Achat ,
vente, échange. Tél. 2 28 38.
13098 M. Stehlé.

On demande à louer de suite ou pour
époque à convenir

logement moderne
de 4 à 5 pièces situé dans le voisinage de
la gare. Ecrire sous chiffre M. N. 13187,
au bureau de l'Impartial.

Superbe chambre _ coucher, richement bombée,
ne coûte que Fr. 1400.—

MEUBLES BIENNA S. A.
Chemin Seeland 3 12356 BIENNE

1893 
Culture physique
Tous les mercredis, Halle du Collège
Primaire de 18 h. 15 à 19 h.

Invitation aux Contemporains et à
leurs amis, 13114

I Çmpic 1

I Brûfle rfourf
Chauffe f ouf

1 DONZE FRERES I
Rue dt l 'Industrie 27 ¦ La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2 28 70

Dimanche 10 octobre 1943, dès 9 h

AU MANÈGE GNAEGI
Rue Fritz-Courvoisler

Journée d'automne
de lutte suisse
participation de lutteurs vaudois, fribour-
geols, bernois, jurassiens et neuchâtelois

Prix des places :
Assises numérotées, journée: fr. 2.80, matin
Fr. 1.20, après-midi : Fr. 2.20.
Debout, journ ée: Fr. 1.80, matin : Fr. 0.80,
après-midi : Fr. 1.50.
Réduction pour entants et militaires.
Dès mardi , location au magasin de cigares Henri
Girard. Léopold-Robert 68. 1319"i

DENTIERS __Z
M. J U I L L E R A T  Téiéph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON (V^*4*KRYPT0N0SRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTONOSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON O
OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON/-^ NRYPTONOSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPT ON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON O
OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTOt^^, Sf PTONOSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON O
OSRAM K R Y P T O N  OSRAM KRYPTON OSRAM K R Y P T O N  OSRAM KRYPTON OSRAM K R Y P T O N  OSRAM KRYPT£^^%7«{,pTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM K R Y P T O N  OSRAM KR YPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON O
OSRAM KRYPTON OSRAM K R Y P T O N  OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYB^-^C^Jfe-^&JPTON 

OSRAM 
KRYPTON 

OSRAM 
KRYPTON 

OSRA M 
KRYPTON 

OSRAM 

KRYPTON 

OSRAM 
KR YPTON 

OSRAM 

KOv—
OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPT QM OSRAM KRYPTON OSRAM K R Y P T O N  OSRAM KRYPTON OSRAM KV^^V^^^^39BkT PTON 

OSRAM 
KRYPTON 

OS RAM 
KRYPTON 

OSRAM 
KRYPTON 

OSRAM 
KRYPTON 

OSRAM 
KRYPT O" <-

OSRAM K RYPTON OSRAM KRY ____to*R!t___-i ___ W___ A ___ iYP '__- 0«BM KRYPTON OSRAM/  \^-W35K3<YPTONOSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRi" "
g •• "OV PTON OSRAM KRÏ*Or^RSTKlft im)N T»A*«YP-H cJHM KRYPTON 0SRA4T \T^EKRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KBVP'"—
S, -•' ^«R AM KWON l|ilÙRV#N«/ff W)>'m(l'flM KRYPTON OSRJr ^A^TK RYPTO NOSR AM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON tw ¦ t_n___-•WT_ N f _ _ ?*!___,¦ l ______Wt __ \_ M.P __ ____ ___ KRYPTON OsJr Â̂ KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTON OSR Ail « "*"' ST3C. 80 Q-Z tare H TjyT B O
K B. Mhi .l _ m i_ _ _ _ _ _ R _ _____ i '-m__mMM KRYPTON Jr Kt KRYPTON OSRAM KRYPTON OSRAM KRYPTAW ~— ^„t „H„ „ri ramnllu 11
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Monsieur et Madame
Georges BENGUEREL -DEFFEYES ont la foie d'annoncer
la naissance de leur f i lle

C&hiitÙCLHA
Clin ique Dr. Borel Le 1er octobre 1943

________m__m_—W_m_^-—^—_———~_mm_mi

Ancienne compagnie d'assurances-vie,
voulant développer branche populaire ,
offre à

Agent capable
et bien introduit

I 

situation intéressante avec fixe, frais et
commission. — Adresser offres détaillées
avec cuniculum vitae et photographie
sous chiffre A, D. 13236 au bureau de
L'Impartial. 1323e

Mis de montres
Quel atelier organisé s'occuperait à entreprendre

de façon régulière rhabillages de montres de toutes
provenances pour un grossiste étranger ? .

Adresser offres sous chiffre P 4008 N à Publi-
citas, Neuchàtel. P -î OOS N \ _ \ % _

Compagnie Jean Horl

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 9 et Dimanche 10 octobre

à 20 h. 30 précises
UNE PREMIÈRE MONDIALE , UNE CRÉATION

L« suM-e «le ©HB»« «ëtioage

LES NOUVEAUX
DU

i 6me ETAGE .
Pièce Inédite en 3 actes d ALFRED GEHRI

Mise en scène de Jean Horl Décors de Mollna

I 

Pauline CARTON Rirette MARNAY Jeanne LION
Germaine Epierre Yvonne Auciair Ril a Bay Jacque.ine Randal

George Dimeray JEAN HORT Gharlie Gerval
William JACQUES Edmond BERTSGHY ALMARD

I 

René SERGE Mifo NORBERT
Prix des places : de Fr. 1.80 à Fr. 3.—

Parterre Fr. 3.90 (taxes comprises) 13220
Location ouverte mard i 5 octobre pour les Amis du

Théâtre , dès mercredi 6 octobre pour le public ,
au magasin de tabacs du Théâtre. Téléphone : 2.25.15

f CABINET DENTAIRE 1
Paul Hagemann, Technicien-dentiste

Rua Léopold-Robert 38 Téléphona 2.19.01

Nouveau procédé pour dentiers, imitation
H partaite du naturel. — Transformations.

Réparations. - Extractions. - Obturations
et tous traitements sans douleur.

D

PRIX MODÉRÉS
Consultations de 0 A 12 h. et da 13 A 18 h. 30

les lundi, mercredi, vendredi, samedi.

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Articles m
sanitaires
d'hygièw

nuit
RUE LÉOPOLD-ROBERT 37

On cherche

Jeune fille
travailleuse et fidèle, pouvant fai-
re seule un ménage de 4 person-
nés (adultes), occasion d'appren-
dre la langue allemande. Salaire,
fr. 70.- à 80.—. — B. Lienhard ,
rue de L'Industrie 7, Bienne. 13221

Concierge
A repourvoir immédiate-
ment 2 maisons locatives.
Cahier des charges à con-
sulter chez M. Hermann
Messerli , Jacob - Brandt 8.
. ¦__ 13217

On cîierche
à acheter

un berceau éventuellement pous-
sette de chambre et poussette
ainsi que layette. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 13222

A vendre

pendules
neuchâteloises

S'adresser Nord 167, 2me étage,
à gauche. 13157

A vendre à moitié prix de la
valeur ,

PIANO
de marque, en très bon état. Vio-
lon de luthier et violoncelle. —
Ecrire sous chiffre S. P. 13087
au bureau de L'Impartial. 13067

Locaux
A louer pour le 31 octobre pro-
chain , locaux et bureaux très bien
éclairés. — S'adresser rue du
Nord 113, au 2me élage. 13209

]| ÏQHE
plusieurs génisses de 1 à 2
ans. — M. Moser, Combette
Vailliers. Hauts -Gensveys.

On demande

radio-
ëleclricien

expérimenté dansl' aligne-
ment, la réparation et le
contrôle des récepteurs
radio. — Faire offres dé-
taillées , avec curriculum
vitae, prétentions , référen-
ces à E. Paillard & Cie
5. A., Ste-Croix. 13225

Jeune employée
active et ordrée est cherchée
par comptoir d'horlogeri e pour
la rentrée et la sortie du tra-
vail. Place stab le. — Faire of-
fres sous chiffre J. P. 13337,
avec prétentions, au bureau de
L'Impartial. Date d'entrée à
convenir. 13237

Personne
de confiance sachant cuire et
connaissant tous les travaux
d'un ménage très soigné de 3
personnes est demandée. Très
bon gage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13213

on cherche a louer
pour fin octobre un appar-
tement de 4 petites pièces,
cuisine, cave et chambre-
haute, si possible au soleil.
— Offres sous chiffre L. L.
13230, au bureau de
L'Impartial. 13230

A louer
pour le ler novembre prochain
PUITS 20, rez-de-chaussée 3
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Lœwer, avocat, Léopold-Ro-
bert 22. 13215mw—w_ mmm—m___-.m___m...

A _ n *» ._ _ _ _ _ *m  superne corn ,
Il JlOîl lSnû p'et neuf , toutH VCilUI 6 & j s t
fr. 130.-. Même adresse, manteaux ,
robes, tunique , fourrure , parfait
état. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13214

[ Eau minérale et médicinale suisse 1

i La bouteille da 9/10 II. dans toutes les principales 1
j pharmacies el drogueries au prix de fr. t.— I

SOURCES MINÉRALES ET MÉDICINALES SA I
H MELTINGEN/SOL H

Dépositaire: Jean Aeichllmann fils, St-lml«r,
SA 9978 X la thaux-da-Fond», Bienne 12653

Si vous avez une coupe de tissu
Nous nous chargeons de vous en faire 12816

1 beau complet ou 1 costume-tailleur
pour madame

carrera & Glasson
Marchands-Tailleurs - Léopold-Robert 21 - Téléphone 2 29 87

CHEF D'ATELIER
pour petite et moyenne mécanique est demandé. Sé-
rieuses références exigées. — Faire offres écrites sous
chiffre A 31535 L. à Publieitas, Lausanne.

Repose en paix.
Les enfants ainsi que les familles parentes et alliées H

font part à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur père, beau-
père, frère , cousin et parent,

I monsieur PAUL JACOT I
que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa 83me année
après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1943.
L'Inhumation , sans suite , aura lieu mercredi 6

courant, à 11 h. 15. Culte à la Chapelle de l'Hôpital à
10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue des Granges 14. 13277

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

A louer
pour le 30 avril 1944 NORD
172, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Lœwer, avocat, Léopold-Ro-
bert 22. 13216
gZB E III II WWIII II HH » lUMLMHWWH II itl)

È\ VSnQrB Rainmé d'ondes
courtes, modèle récent , en parfait
état. Prix très avantageux. — Fai-
re offres sous chiffre C. T. 13218
au bureau de L'Impartial. 13218

Phamhno meublée, près de laUlldlllUI 0 Qare, à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13211

rl6(î-a-l8PPB chambre meublée
indépendante. Discrétion. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

13207

A unnHpfl dlvan. étagère, petitesVBIIUI B tables, stores Inté-
rieurs, pupitre , petite banque,
lampadaire, cadres et peintures
à l'huile, fauteuils, cantine, par-
dessus homme, divers petits objets
S'adresser Léopold-Robert 84 de
10 6 20 h. 13233

A wmi'inn pour meubler 1 cham-VBIIUI B bre 1 Ht à 1 place
avec sommier, 1 table de nuit , 1
coiffeuse, 1 grande table, 1 fau-
teuil . 1 pupitre ; le tout en bon
état , prix intéressant On accep-
terait la vente séparée de chaque
chose. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13235
Pniioeoffn moderne serait ache-rUUddlUlG téed'occasion. - S'a-
dresser chez M. Hermann Muller ,
Crêt-du-Locle 63. 13208
P n ii QQpfjp -'e cherche de suite ,l UUû OOUB. belle poussette mo-
derne. — Faire oflres sous chiffre
P. B. 13242 au bureau de L'Im-
partial. 13242

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi.

H Tïm. IV T., 7

Madame Henri Roth-Nagel et ses enfants ;
Madame et Monsieur Paul Paillard-Roth ,

ainsi que les familles Roth , Thlébaud , Gygax, Béguin ,
Bohren , Schick , Paillard , Bugnon , ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très cher
époux, père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, cousin
parent et ami,

I Monsieur Henri ROTH I
que Dieu a repris à Lui , samedi , dans sa 67me année, [sa
après quelques Jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1943.
L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu mardi S cou-

m rant, à 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 45.
Suivant le désir du défunt le deuil ne sera pas porté.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Temple-Allemand 109. 13231
Le présent avis tient lie.t de lettre de faire-part

La Direction et le Personnel de la
fabrique de cadrans A. Lemrich &
Cie lont part du décès survenu le _ octobre,
après une courte maladie de

I Moiesisur Henri Roth. I
leur regretté et fidèle employ é el collè gue de
puis 17 ans.

L'inhumation aura lieu le mardi 5 octo-
B bre* à il heures du matin. 13261 |||
H La Chaux-de-Fonds, le S octobre lil i l .

__M_ W_ W_ W_ W_M_ W_ -_ -__ m___ -_ -_ -_ W_ W_ W
Que que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Berthold Grossen-
Humbert et leur fils Charles, les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher petit

I Jean-Pierre
enlevé à leur affection, après quelques heures
de grandes souffrances, vendredi ler octobre,
à 1(3 heures, à l'âge de 8 ans.

- Neuchàtel, 4 octobre 1943.
(Côte 19).
L'incinération a eu lieu aujourd'hui à Neu-

chàtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

B 13219
1 1 P  —IIPIIHilHIIII I II li ' lH ¦WIlllii'H^W—MB

Ps. II, 1.
Madame et le Docteur Georges Guye, leurs

entants , à La Chaux de Fonds, Genève et
Bâle, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emilie Ludwîg-$tuder I
leur affectionnée mère, belle-mère et grand-
mère, survenu à Berne, le 2 octobre 1943,
dans «a 83me année. 13234

_ m_m_ «HiiHiPiiiiiiii ii miiiiii i i m\ _m\

Le» voix de Dieu ne aont pas les nôtres .

Madame Vve Ernest Vuilleumier , ses enfants, petits- !
enfanls. ainsi que les familles parentes et alliées, ont le ,

H regret de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher fils, irère, beau-frère, oncle, cousin

H et parent,
Monsieur

Edmond-gMPëse vuilleumier
survenu des suites d'un trag ique accident à l'âge de
34 ans.

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 6a.
Le 4 octobre 1943.
L'Incinération a eu lieu aujourd'hui à Genève.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13263



Un discours ossQbeis
pour oa ffete des récoates

BERLIN , 4. — DNB — Le ministre du ReichGoebbels a pris la parole dimanche , au coursd'une manifes tation monstre au palais des sports
de Berlin , à l' occasion de la fête des récoltes du
peuple allemand.

La situation alimentaire
Cela paraî t presque être un miracle, déclara

notamment M. Goebbels , que l'Allemagne, au
début de la 5me année de guerre , soit à même
d'élever la ration de pain par mois de 400 gr.
et de la porter à 9600 grammes, soit 100 gram-
mes de plus qu 'au début même de la guerre .La situation de la politi que du ravitaillement
du peuple allemand , contrairement à 1918, où
l'ennemi a contraint par la faim le peuple al-
lemand à s'agenouiller , se trouve auj ourd'hui
solidement sur ses pieds. Le peuple allemand
ne souffrira pas de la faim au cours de la 5me
année de guerre.

Si l 'ennemi espère par la guerre aérienne dé-
truir e la production d'armements allemande et
terroriser la population civile, cela ne lui a pas
réussi en aucune façon , aj outa le ministre.

Il n'existe pas d'opposition à la guerre dans
l'Allemagne nationale-socialiste . Car , en premier
lieu , à la tête du Reich se trouve le fuhrer et non
un roi félon. En second lieu , on ne trouve pas ,
dans toute l'armée allemande , de soldat , qu 'il
soit haut ou bas placé , prêt à mettre une lâche
soumission au-dessus de l'honneur et, en troisiè-
me lieu , le peuple alleman d possède assez de
maturité politi que pour ne pas être dupe une
fois encore de promesses fallacieuses.

Le ministre passa ensuite en revue la situa-
tion actuelle. Parlant de la guerre aérienne, il
dit notamment :

Nous ne pouvons et nous ne voulons pas con-
tester que la guerre aérienne cause à l'Allema-
gne de grandes difficultés.

M. Goebbels parla ensuite des vastes mesu-
res d'évacuation des grandes villes allemandes
et affirma qu 'elle étaient , en général , approuvées
par la population. Si lors d'une des dernières
attaques nocturnes de Berlin , il n'y eut que
deux enfants tués parmi les victimes, cela est
dû au fait que tous les enfants et les mères de
famille n'exerçant aucune activité profession-
nelle ava ient été évacués.

Sur les fronts de l'est et du sud
Evidemment nous abandonnons ' à l' est des

avantages territoriaux , mais les p ertes de p oten-
tiel de guerre qui s'ensuivent sont comp ensés
p ar des avantages pu rement stratégiques. Au de-
meurant , une telle tactique est un signe de gran-
de sup ériorité intérieure , où le p restige ne j oue
aucun rôle tandis que seuls des f acteurs d' opp or-
tunité entrent en ligne de compte. Le p eup le al-
lemand p eut attendre en toute conf iance la suite
des opérations à l'est . Le f ront allemand n'a été
rompu nulle part et p artout les troup es se sont
montrées à la hauteur de la tactique élastique
menée sur une grande échelle . L 'est constituera
toujours une menace pour l'Allemagne aussi
longtemps qu'une décision claire ne sera p as in-
tervenue.

Avertissement aux neutres
Les petits Etats neutres feraient bien d'être

un peu plus reconnaissants à l'Allema gne et de
moins criti quer s.a façon de faire la guerre. Car
ils ont toutes les raisons d'être reconnaissants
tandis qu 'ils ne sont nullement autorisés et n 'ont
aucun droit moral ou réel à formuler des criti-
ques. Je suppose que cette déclaration va me
valoir à nouveau de leur part de basses atta-
ques j ournalisti ques , mais cela ne peut pas
m'empêcher de les toucher à nouveau et tou-
j ours. »

Passant à la situation dans le sud de l'Europe ,
M. Goebbels constate qu'elle a subi, ces derniè-
res semaines, une aggravation extraordinaire
due à la trahison de la maison de Savoie et du
maréchal Badoglio. « Cette bande abj ecte et fé-
lone était prête et résolue à massacrer les. di-
visions allemandes opérant en Italie méridionale
p our s'assurer l' accès du camp adverse. Cette
infâme intention a été contrecarrée par nos me-
sures, politi ques et militaires ».

Z0 ~̂ L'aide alliée aux partisans yougoslaves
ALGER , 4. — Reuter. — Radio-Al ger a annon-

cé dimanche que des navires alliés débarquent
des vivres et des munitions pour les partisans
yougoslaves sur la côte de Dalmatie.

dans la vallée du Volturno, au nord-est de Naples. Des destructions de p lus en p lus
grandes. - Cinquante Français f usillés. - La R. A. F. sur Cassel.

J_- K»_*? ẑ_ a sa jfBaris---  ̂ cl<e JW-s-a/gai-̂ s»
Légende : (trait épais) le front le 1er oct >b>e
américaines ; 2. Chemins de fer ; 3. Routes
ments et les directions d' avance des armées alliées.
(Lignes de front et directions d'avance selon des

les groupes de Ifâsscsring
harcelées par Sa 5me mmtt
LE CAIRE , 4. — Reuter . — La radio du Caire

annonce :
LA CINQUIEME ARMEE A DEJA BIEN DE-

PASSE NAPLES ET HARCELE LES FORMA-
TIONS DE KESSELRING OUI SE REPLIENT
EN DIRECTION DE ROME . LES ALLEMANDS
FONT DES EFFORTS DESESPERES POUR
ENRAYER L'AVANCE DE LA CINQUIEME
ARMEE.

LES AMERICAINS SONT AU NORD DE
AVELLINO. SUR LA COTE DE L'ADRIATI-
QUE, LA HUITIEME ARMEE AVANCE RA-
PIDEMENT AU DELA DE LUCERA. LES AL-
LIES PROGRESSEN T SUR TOUTE L'ETEN-
DUE DU FRONT.

i§_ W thwe de Benevent
G. Q. du général Clark , 4. — Exchange. —

Le pilier oriental de la position du maréchal
Kesseiring, sur le Volturno , s'est effondré après
une puissante attaque de la Se armée américai-
ne. Benevent se trouve désormais aux mains des
Alliés , rendant précaire ia position des Alle-
mands dans ce secteur.

Débouchant de Benevent , les « rangers » se
sont déj à infiltrés dans la vallée du Volturno ,
tandis que les chasseurs alp ins ont pris des po-
sitions dominantes le long du fleuve . En l'espace
de deux jours, le Iront allié s'est donc déplacé
à 30 km. au nord d'Avellino.

Au centre du front, entre Benevent et Eboli,
les i.oupes alliées se sont avancées j usqu'à Fri-
gento et semblent devoir atteindre Monteviletto
au cours de la journée de dimanche.

la marche sur Rome
Rommel envoie des renforts

Du G. Q. G. du général Clark , 4. — Exchange.
Après la chute de Benevent , les Américains ont
déj à franchi le Calore, le principal affluent du
Volturno et percé ainsi en deux points les dé-
fenses allemandes.

dernier , après la prise de Naples par les troupes
principales. Les flèches montrent les débarque-

. 5. Armée américaine ; 8. 8me armée britannique.
indications de sources alliées et allemandes.)

Au nord de Naples , l' avance sur le littoral
est plus lente ensuite de l'ampleur des destruc-
tion s opérées par les Allemands.

Trois colonnes opèrent concentriquement avec
comme obj ecta .- Rome. On ne se f ait toutef ois
p as d'illusions sur la rap idité avec laquelle cet-
te ville p ourra être p rise. On sait que Kessel-
ring a reçu des renf orts du maréchal Rommel
et l'on s 'attend à ce qu'il n'évacu e p as la cap itale
de l'Italie sans de rudes combats. En p révision
de cette éventualité , la f lotte anglaise a débar-
qué de nouveaux renf orts en Italie.
LE ROI D'ITALIE ET LE MARECHAL BA-

DOGLIO A NAPLES ?
CHIASSO, 4. — Accomp agné du p rince héri-

tier, le roi d'Italie et le maréchal Badoglio se-
raient arrivés à Nap les.

Tous les aérodromes autour de Naples sont
occupés

LONDRES, 4. — Reuter. — La radio améri-
caine à Alger annonce dimanche soir que tous
les aérodromes autour de Naples sont entre les
mains alliées. Les Allemands cherchent à ralen-
tir l'avance de la 5mî armée , mais malgré les
pluies les troupes du général Clark utilisent j u-
dicieusement leurs blindés .

« La guerre ne sera pas terminée
à Noël »

LONDRES, 4, — Reuter. — Radio-Alger an-
S nonce que le colonel Knox , secrétaire à la ma-

rine des Etats-Unis , dan s une interview qu 'il a
accordée à Alger avant de rentrer aux Etats-
Unis , a déclaré que toutes les supp ositions vou-
lant que la guerre se termine avant N oël étaient
totalement inj ustif iées .

Les forces allemandes coupées en deux

Une fillette ébouillantée en pays îribourgeois
FRIBOURG, 4. — La petite Julie Jaquet. âgée

de 2 ans, habitant à Grolley, trompant la vigi-
lance de sa mère, est tombée dimanche dans un
récipient d'eau bouillante se trouvant au milieu
de la cuisine. Elle fut horriblement brûlée et
mourut une heure après.

En Suisse

la défense allemande coupée
Au G. Q. du général Clark , 4. — Exchange.

— Des pionniers du maréchal Kesseiring ont fait
sauter, dimanche, le grand pont qui, dans le
secteur de Benevento, passe au-dessus de la
rivière Calore, mais Ils n'ont pu empêcher deux
formations blindées américaines de passer en
temps voulu sur deux petites passerelles. Ce
faisant , la ligne de défense principale des Alle-
mands sur le Volturno a été séparée en deux
parties. De chaque côté, on déploie des efforts
exceptionnels pour élargir , respectivement éli-
miner cette brèche.

Immédiatement au nord de Naples, l'avance
alliée a été presque complètement stoppée . En
se retirant , les Allemands ont fait sauter , au
moyen de mines, la chaussée , sur une profon-
deur de 2 à 3 mètres , de même que tous les
pont s et causé, partout où cela était possible,
des éboulements de rochers, de sorte que de
nombreuses, routes sont entièrement recouver-
tes sur des distances variables. Les avant-
gardes de la 5e armée américaine et les sapeurs
se trouvaient , cette nuit , à environ 6 km. au
nord de Naples.

On a appris, par des information s venues d'I-
talie , que Kesseiring a dû se mettre en relations
avec Rommel, afin d'obtenir de celui-ci des ré-
serves eu vue de la défense de Rome.

DEVASTATIONS DE PLUS EN PLUS
GRANDES

ALGER, 4. — Reuter. — Par leur avance au
nord de Naples, les. unités américaines de la 5e
armée menacent la ligne de défens e sur le Vol-

turno , à une trentaine de km. au nord de Na-
ples.

En poussant vers le nord, la 5e armée trouve
des démolitions de plus en plus grandes. Jamais
jusqu'ici les Alliés n'ont vu autant de dévasta-
tions commises par les Allemands. Ceux-ci em-
ployèrent leurs propres bombardiers pour faire
de grands cratères sur la route. On en tire la
conclusion que les Allemands s'efforcent de trans-
former la ligne du Volturno en une puissante
position défensive.

La 5me armée à Vallata
LE CAIRE , 4. — Reuter. — La radio du Cai-

re annonce que la 5me armée a occup é Valla-
ta, localité située dans la province d'Avellino ,
et atteint Crottaminarda , à 15 km. au sud-est
de Benevent.

Comment la taille royale
quitta Rome

NAPLES, 4. — Exchange. — Le prince Hum-
bert est arrivé à Potenza , afin de rendre visite
aux villes du sud de l'Italie qui ont été libérées
Parlant de sa fuite de Rome, le prince héritier
a déclaré: «Le 7 septembre , j e me rendis , à Ro-
me et j' appris là-bas que les Allemand s s'apprê-
taient à occuper la ville. Dans les premières
heures de la matinée du 8 septembre , nous en-
tendîmes les canons allemands à la périphérie de
la ville. Le roi décida de continuer à exercer
ses fonctions d'une place non occupée par les
Allemands et c'est ainsi que nous quittâme s Ro-
me à l' aube , accompagnés de la reine et du ma-
réchal Badoglio. Nous passâmes, les lignes al-

l emandes sans être inquiétés par les postes de
garde allemands.

L'adj udant du prince héri t ier, le maj or Cam-
pello, a aj outé qu 'il croyait que les postes de
garde allemands n'avaient pas reconnu le roi
et sa suite. Ils auraient cru qu 'il sagissait d'of-
ficiers supérieurs qui se rendaient au front. On
avait poursuivi le voyage jusqu'à minuit le 8
septembre et 'finalement atteint le port , où un ca-
not à moteur italien attendait. Cette embarca-
tion avait conduit toute la compagnie, en qua-
torze heures , au port de X.

iiouvelle* tfo dernière heure

M. Lavai S'aurait décidée
ALGER, 4. — United Press . — Le bureau des

informations du comité national français de li-
bération communique que , selon les informa-
tions de son Grand Quartie r , travaillant en se-
cret en France, le Cabinet de M. Laval aurait
donné des ordres p our une grande action de la
p olice contre les éléments «degaullistes , terro-
ristes et communistes » . Depu is j uin 1940 as-
qu'en mars 1943, p lus de 40,000 Français au-
raient été condamnés. 80,000 Français et Fran-
çaises sont en p rison , dont 12,000 dep uis l'inva-
sion en France p ar les Allemands. 750,000 Fran-
çais auraient été dép ortés en Allemagne j us-
qu'au ler octobre.

DEPUIS LE 14 JUILLET DE CETTE AN-
NEE, 54,000 JEUNES FRANÇAIS SE SONT EN-
FUIS DANS LES MONTAGNES POUR SE
SOUSTRAIRE A LA DEPORTATION. PLUS
DE 200,000 FRANÇAIS VIVENT « ILLEGALE-
MENT .. DANS LES MONTAGNES ET DANS
LES FORETS PRES DES FRONTIERES.

Epuration en France?

est-il imminent à l'ouest
de l'Europe ?

WASHINGTON , 4. — Exchange, i- Le bruit
court , dans les milieux bien inf ormés , que le
général Marshall se rendrait sous p eu en Eu-
rope. H devient de p lus en p lus p robable que la
aécision de créer un f ront à l'ouest de l'Eu-
rope a déj à été p rise et que les f orces nécessai-
res sont déj à p rêtes.

On conf irme dans les mêmes milieux que la
p rochaine conf érence trip artite aura p our ob-
j et p rincip al la sy nchronisation de l'off ensive
soviétique avec les débarquements anglo-améri-
cains en Europ e occidentale.

La W.M. bombarde Cassel
LONDRES, 4. — Reuter. — On communique

off iciellement : La R. A. F. a bombardé Cassel
en Allemagne centrale la nuit dernière. 24 de
nos bombardiers ne sont p as rentrés de cette
op ération.

ET LES « FORTERESSES VOLANTES »
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN

LONDRES, 4. — Reuter. — Un communiqué
de l'aviation des Etats-Unis annonce que des
forteresses volantes du 8e corps d'aviation des
Etats-Unis appuyées par des avions Thunder-
bolt ont attaqué des obj ectifs à Francfort-sur-
le-Main , lundi matin.

50 français fusillés
LONDRES, 4. — Reuter . — RADIO-PARIS,

CITANT UN AVIS OFFICIEL ALLEMAND. A
RAPPORTE QUE CINQUANTE FRANÇAIS
ONT ETE FUSILLES SAMEDI POUR S'ETRE
LIVRES A DES ACTES DE SABOTAGE ET
DE TERRORISME.

Un nouveau
débarquement

MOSCOU, 4. — Exchange. — Le mauvais
temps et le raidissement de la résistance alle-
mande ont ralenti l'avance russe en Russie blan-
che ; cependant, des unités soviétiques ont pro-
gressé sur les fronts de Gomel et de Mohilev
d'une douzaine de kilomètres et occupé près
d'une centaine de localités.

La pluie, qui avait commencé de tomber ia
semaine dernière et quelque peu diminué ces
derniers j ours, a repris,, samedi , de plus belle et
n'a cessé depuis lors , en sorte qu 'elle transforme
de plus en plus en bourbier le terrain , ce qui
exige des troupes des. efforts extraordinaires.

De plus, au cours de leur retraite , les Alle-
mands détruisent tout ce qui pourrait être d'une
aide quelconque aux Russes. C'est tout juste si
un pont est resté intact au-dessus des nom-
breux cours d'eau entre Orcha et Gomel.

C'est souvent en ayant de Veau j usqu'au cou
et sous le f eu constant de l'ennemi , que les sa-
p eurs russes doivent construire des centaines
de p onts et de p asserelles.
L'étau russe se resserre autour

de Gomel
MOSCOU, 4. — Exchange. — On annonçait du

iront de Gomel, dans la nuit de dimanche , que la
ceinture établie autou r de la ville s'était à nou-
veau resserrée dans la j ournée et que de nom-
breuses formations de l'armée Romanenko
étaient prêtes à se lancer à l'assaut de la ville.

Au nord de Gomel, les Russes ont consolide
leurs positions sur le Dniepr , dans la région de
Sverchen , et ont progressé d'une nouvelle di-
zaine de kilomètre s en direction de Rogatchev.

Sur le fron t de Mohilev , les Russes poursui-
vent leur avance sur la grande route Moscou-
Brest-Litovsk , en dépit des contre-atta ques a 11 Li-
mandes. Ils ont pris dans ce secteur une tren-
taine de localités.

, Saboteurs au travail
MOSCOU, 4. — Reuter. — Radio-Mosc ou dit

que les guérillas soviétiques ont arraché la voie
ferrée près de Minsk , capitale de la Rnss'e blan-
che, sur une douzaine de kilomètres.
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Le mauvais temps sur le
front de l'Esl
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La situation
Le champ ionnat est décidémen t p alp itant cette

saison. La quatrième j ournée de la comp étition
a vu la déf aite des deux leaders. On verra p lus
loin comment St-Gall est venu dép oser ses p ré-
tentions aux pi eds de Trello . Servette , qui p ro-
gresse de dimanche en dimanche , a p ris le meil-
leur sur les Neuchâtelois du bas, Lausanne ay ant
été battre Young-Boy s à Berne — ce qui ne lui
était p as arrivé dep uis sep t ou huit ans ! — voi-
ci quatre équip es installées en tête. Nous trou-
vons avec p laisir les j oueurs de la Charrière
dans ce lot de p rétendants. Il y a longtemp s
qu'on n'avait vu deux équip es neuchâteloises si
bien p lacées l'une et l'autre.

Le derby zurichois s'est terminé à la conster-
nation de Rapp an qui a encore bien du p ain sur
la p lanche. Zurich est p arvenu à acquérir son
premier p oint de la saison, f ace aux Lucernois,
et Lugano a réussi le match nul sur le terrain de
Granges, touj ours diff icile.

En p remière ligue , les Siciliens ont p erdu de
j ustesse devant Renens, alors qvVUrania — sen-
sation ! — succombait à Vevey . Berne, décidé-
ment mal p arti, a été vaincu une nouvelle f ois.

Ligue nationale
Bâle—Bienne 2-0
Chaux-de-Fonds—Saint-Gall 2- 0
Granges—Lugano 0—0
Servette—Cantonal 2—1
Young Boys—Lausanne , 0—1
Young Fellows—Grasshoppers 2—1
Zurich—Lucerne 1—1

Première ligue
Chasso—Concordia 3—3
Pro Daro—Birsfelden 1— 2
Kickers-Zoug , 2—2
Petit-Huningue—Aarau . 5—3
Bienne-Bouj ean—Berne 1—0
C. A. Genève—Fribourg 2—2
Helvetia—Intrnational 0- 4
Renens—Etoile 2—1
Vevey-Urania 1—0
Derendingen—Montreux l- 1

Ligue nationale Première ligue
-nuis PU Jllli» Pli

Chaux-de-Fonds 4 6 Soleure 3 6
Saint-Gall 4 6 U. Q. S. 4 6
Cantonal 4 6 Derendingen 4 6
Lausanne 4 6 Bienne-Boujean 4 6
Granges 4 5 International 3 4
Young Boys 4 4 Vevey 3 3
Lucerne 4 4 Etoile 4 3
Lugano 3 3 Fribourg 4 3
Bâle 3 3 Helvetia 4 3
Servette 4 3 Montreux 3 2
Grasshoppers 3 2 C. A. G. 4 2
Young Fellows 3 2 Renens 3 2
Zurich 4 1 Berne 2 0
Bienne 4 1

Juniors B
Cantonal I—Chaux-de-Fonds I, 0-7.
Hauterive I—Etoile Sporting I, 3-0.

Juniors A
Chaux-de-Fonds I—Cantonal I, 2-1.
Etoile Sporting I—Cantonal II, 1-0.

3me Ligue
Hauteriv e I—Chaux-de-Fonds II , (W.

4me Ligue
Etoile Sporting IH-a—Chaux-de-Fonds III, 2-1.

Au stade de la Charrière .
Chaux-de-Fonds bat St-Gall 2-0

Le temps était idéal pour un match de foot-
ball , dimanche après-midi . Un tiède soleil d'au-
tomne embellissait le terrain de la Charrière ,
où une foule qui comptai t au moins 3500 per-
sonnes s'était donnée rendez-vous.

Les locaux ont remporté la victoire dans des
conditions fort réj ouissantes. L'adversaire, en-
core imbattu cette saison, était de taille. Mais
ses offensives , menées il est vrai sans beaucoup
d'esprit de suite, échouèrent toutes sur la dé-
fense des Blancs qui brilla d'un éclat tout par-
ticulier. Notre ami Béguin fit dans les buts une
grande partie et prouva un beau courage en se
j ettant plusieurs fois dans les pieds des avants
verts ou en cueillant dans des mêlées des balles
qu 'on lui disputait furieusement. Roulet et Stel-
zer furen t parfaits et l'on vit avec plaisir qu 'ils
vouaient un soin particulier à la précision de
leurs dégagements. Les demis furent bons, sur-
tou t Broenimann et van Gessel, alors que Ja-
cot, malgré un travail de tous les instants, fut
éclipsé carrément par son adversaire . En avant ,
les progrès sont nets et réels. Jaeck s'est amé-
lioré de cent pour cent, sans atteindre encore à
sa forme d'antan. Trello fut partout. Cachelin
fit preuve d'intelligence et de subtilité. Perrou d
fut mis en cage par Lehmann et Rechsteiner.
Elia fit rire la galerie par ses maladresses et
ferma le bec des mécontents en envoyant en se-
conde mi-temps un retourné de grande allure
dans les filets de Maire.

Au Saint-Gall , le centre-demi fut le meilleur
homme du terrain , suivi de près par Lehmann.
Les autres n'arrivèrent pas à coordonner leur
j eu, sauf pendant le premier quart d'heure. De
rageuses contre-offensives mirent pourtant sou-
vent les Blancs en demeure de déployer toute
leur astuce et toute leur énergie.

Les équipes : Saint-Gall. — Maire ; Rechstei-
ner , Lehmann ; Von Biiren , Schneider , Comte ;
Luchsinger , Haas, Wagner , Kâmperle , Dériaz.

Chaux-de-Fonds. — Béguin ; Roulet , Stelzer ;
Van Gessel , Jacot , Brônimann ; Jack, Cachelin ,
Perroud , Trello , Elia.

L'arbitre était M. Rod. Wittwer , de Genève.
Il fut presque parfait.

La partie
Chaux-de-Fonds commence à dix , mais Stel-

zer fera son entrée au bout de cinq minutes,
complétant la formation. Elia rate d'abord sur
une belle passe de la tête de Perroud , puis Maire
bloque proprement un coup franc de Trello.

A la dixième minute, Cachelin passe à Per-
roud qui donne à Elia. Un centre à Perroud qui
laisse le cuir sur place et s'en va taquiner les
backs. Ceux-ci ne réagissant pas assez vite et
Trello , surgisssant comme un diabl e d'on ne sait
où , ramasse le cadeau au bout de son pied gau-
che. C'est goal , car Maire n'a pas eu le temps de
s'opposer à l'envoi express qui file sous la per-
che.

Puis Béguin lâche une baille et il s'ensuit une
série d'envois des Saint-Gallois contre le but
des Blancs Qui . tous, peuvent être parés de j us-
tesse.

Après cette période de supériorité des visi-
teurs, les « Blancs » remontent le terrain et :e
j eu se stabilise. Stelzer sauve par deux fois des
situations critiques. Sur un shoot de Wagner . 11
s'en faut d'un rien que l'ailier gauche ne mar-
que de la tête. Maire plonge encore deux fois
dans la mêlée et réussit à capter des centres
d'Elia et de Jâck. La mi-temps survient . On a
l'impression que la partie est j ouée.

La reprise
Le j eu continue à être rapide et partagé. Leh-

mann sauve intelligemment son camp, avant
que Béguin ne cueille au vol plusieurs balles
haute s Qui menaçaient d'entrer dans sa cage.
Par Jâck, les « Blancs » lancent plusieurs offen-
sives dangereuses. Sur une ouverture de Trello,
Elia tire à côté.

Béguin est ensuite blessé au bras , ay an t plon-
gé en avant pour rattraper une balle traîtresse.
Les « Blancs » repartent et Elia exécute un loupé
sensationnel sur une passe croisée de Jâck. Ca-
chelin tente ensuite le but. mais son shoot est
faible , quoi que bien placé.

A la vingt-neuvième minute , Perroud lance
une balle plongeante à Elia. Le gardien des vi-
siteurs sort , Lehmann se précip ite , mais l'ailier
droit des j oueurs de la Charrière retourne di-
rectement l'envoi par dessus la défense médu-
sée. C'est 2 à 0 pour Chaux-de-Fonds.

Jusqu 'à la fin , Trello et ses hommes parti-
ront sans cesse à l'assaut des bois de Maire ,
sans parvenir à faire capituler une défense qui
n'avait reçu qu'un but à l'heure actuelle, en
trois matches de championnat. Un coup franc de
Trello sera la dernière sensation de cette ren-
contre agréable à suivre. Le bolid e du petit in-
ter vient se fracasser sur la barre transversale.

Et c'est la fin. La clameur qui accueille les
« Blancs . à leur sortie du terrain a dû être en-
tendue jusqu 'à la Vue-des-Alpes et jusqu'au
Col-des-Roches. 

Renens bat Etoile 2-1
Il fait un temps splendide à Renens, aussi un

nombreux public entoure-t-il le stade de la Ver-
deau lorsque les équipes se présentent dans la
formation suivante : Masson ; Dellenbach ,
Kurth ; Genevaz, Belet, Bowy ; Schluchter , Be-
tischer. Gex, Valotton. Steiner.

Etoile présente une nouvelle fois son équipe
modifiée et aligne : Hugi ; Knecht, Cosendai ;
Moser, Gutmann, Lerch ; Monnier, Linder, Lud-
wig, Lehmann et Junod.

Les j oueurs locaux qui cette année ont de la
peine à trouver la bonne « carburation » par-
tent en trombe et d'emblée Hugi doit intervenir
sur un shot très dur de Betischer. On s'aperçoit
dès les premières escarmouches que Renens a
repris confiance en ses moyens et que les Stel-
liens risquent bien d'en faire les frais. En effet ,
les hommes de l'entraîneur Destraz sont rapides
sur la balle et ne manquent aucune occasion de
shooter au but. Etoile réplique par de belles
combinaisons , mais le manque de perçant de sa
ligne d'attaque l'empêche de prendre l'avan-
tage. A la 15me minuta pourtant , Lehmann bien
parti est arrêté durement par Dellenbach. Knecht
tire le coup franc sous le but et Ludwig, repre-
nant de la tête, ouvre le score.

H n'en fallait pas plus pour corser cette partie
déj à rondement menée . Knecht sauve son camp
en subtilisant le cuir à Valotton en bonne posi-
tion de shoot , puis c'est Lerch qui éclaircit une
situation bien compromise. Mais le ballon re-
vient touj ours devant la cage que Hugi défend
avec brio. L'égalisation est .dans l'air. La per-
che renvoie un méchant shoot de Betischer, puis
Cosandai fait un saut de poisson de toute beau-
té pour éviter un goal alors qu 'Hugi avait quitté
son but. Les arrières stelliens sont dans leurs
petits souliers ; une seconde d'hésitation , un dé-
gagement trop faible et voilà Betischer- qui place
le cuir dans le mille.

On est à un partout et la réaction stellienne
oblige cette fois les locaux à se défendre. Trois
corners consécutifs sont tirés sous les bois de
Masson , sans résultat , puis c'est Monnier qui se
sauve ; son centre passe devant le goal vide
mais personne n'est là pour reprendre la balle.
Au bord de la ligne de touche, Amey et Biéri ,
tous deux blessés, regrettent de ne pas être à
si belle fête ...

La seconde mi-temps
La seconde partie confirma la belle tenue

de deux équipes qui se tiennent de très près et
le public ne ménagea pas ses applaudissement s,
car de part et d'autre il y eut de j olies choses.
Renens obtint le but de la victoire par Gene-
vaz qui , depuis trente mètres , envoya un bolide
inattendu, qu'Hugi , gêné par le soleil , ne pouvait

retenir. Malgré tous leurs efforts , les Stelliens
n'arrivèrent pas à égaliser . Pendant tout le der-
nier quart d'heure , ce fut une fête de tir sous les
bois de Masson , que couvrait un barrage d'une
vingtaine de j ambes. Trente secondes avant la
fin , il s'en est fallu d'un rien que Ludwig n 'é-
galisât. Mais son shoot s'envola par dessus la
cage avec tous les espoirs stelliens... Ce fut le
chant du cygne. Dudu .

Les 29mes championnats militaires suisses se
sont déroulés avec un plein succès à Yverdon.
Ces championnats comprenaien t quatre épreu-
ves, soit h lancement de grenades, une course
individuelle de 8 km. dont 4 en forêt et deux
épreuves d'endurance.

Les résultats : Lancement de grenade : 1.
Cycl. Léon Sauvain, Granges, 26,6 p.

Estimation de distance : Appté E. Henné, De-
lêmont . 6 p. de pénalisation.

Course sur 8 km. pédestre : 1. Cycl. W. Gei-
ser, Gossau, 40' 55" 1.

Course de 69 km. : Elite : 1. Cycl. R. Schenk,
Berne, 2 h. 25' 31". — Landwehr (59 km.) : 1.
Cycl. F. Saladin , Bâle, 2 h. 20' 54".

Classement général
Karl Litschi, de Zurich, est champi on.

Elite : 1. Appté Karl Litschi, Zurich, 44 p. ;
2. Cycl. E. Buchwalder, Delémont , 45 p. ; 3.
Cycl. N. Paganini, E. C, 52 p. ; 4. Cycl . Phts-
cher, Schaffhouse, 62 p. ; 5. Lt X. Bori , Krienz ,
75 p. ; 6. Cycl. R. Schenk, Berne, 76 p. ; 7. Sgt
A. Vock. Tahlwil , 78 p. ; 8. H. von Wil , Eggis-
wil , 79 p. ; 9. Cycl. J. Pitti , Genève, 88 p. ; 10.
Cycl. Th. Schaffner , Schaffhouse , 90 p.

Landwehr : l. Appté E. Ledermann , Sarmens-
dorf , 10 p. ; 2. Appté Ed. Mutrux , Lausanne, 21
p. ; 3. Cycl. F. Saladin , Bâle , 29 p.

Les championnats militaires
suisses

A l'Extérieur
ASSASSINAT DU COMMANDANT

DE GENDARMERIE D'ANNECY
ANNECY, 4. — Ag. — Le capitaine Valette,

commandant de la gendarmerie d'Annecy, a été
tué à coups de mitraillette vendredi soir, à Tho-
rens, près d'Annecy, par des « gars du maquis ».

Entre le Japon et le Portugal

Vers une déclaration
de guerre ?

LONDRES, 4. — Ag. — Suivant une informa-
tion du correspondant diplomatique du « Daily
Telegraph », II se pourrait que le gouvernement
portugais décide de déclarer la guerre au Ja-
pon. Dans ce cas, le motif déterminant de l'en-
trée en guerre du Portugal contre le Japon, se-
rait l'occupation de l'île de Timor, dont la moi-
tié appartient au Portugal. « Par ce geste, M.
Salazar, le dictateur portugais, réaffirmerait la
loyauté de son pays vis-à-vis de la Grande-
Bretagn e, à laquelle U est lié par un traité d'al-
liance. »

Le « Daily Telegraph » ajoute : « En même
temps, il se pourrait que les Etats-Unis puissent
faire bénéficier le Portugal des avantages du
« Prêt et location », dont 11 a un urgent
besoin vu la pénurie de vivres dans l'île de Ma-
dère, ainsi qu'aux îles du Cap Vert, où l'on a
enregistré dernièrement des cas de décès pour
cause de sous-alimentation. »

Sur le front du Dniepr
Préparatifs pour une nouvelle

offensive russe
MOSCOU, 4. — Reuter. — Les p rép aratif s

russes pour une nouvelle off ensive se p oursui-
vent activement sur le f ront du Dniepr. Les opé-
rations de nettoy age sur la rive gauche du
Dniep r sont terminées.

Dans le sud, l'aviation russe attaque la ligne
allemande qui protège les abords de la Crimée
et attaque en même temps les centres ferroviai-
res de la presqu'île. Les troupes ennemies dans
la presqu 'île de Taman sont menacées et sur le
point d'être chassées. Les Soviets ne sont plus
qu'à 30 km. du détroit de Kertch.

Dans la région de Gomel
L'armée allemande a subi de sérieuses p ertes

dans la région de Gomel. Les nombreuses posi-
tions f ortif iées protégeant la ville sont déjà at-
taquées de f lanc. Le combat est extrêmement
violent aux app roches de la cité. Le saillant qui
est en train d'être f ormé entre Gomel et Mogilev
rapp roche Varmée rouge de 24 km. de Zhlobin.
Les Russes ont f ranchi le Sosh à Zalesie et en
d'autres p oints à 48 km. le Zhlobin . L'avance sur
Mog ilev se p oursuit f avorablement.

_ Au neuvième j our de l'off ensive contre la Rus-
sie blanche, les armées soviétiques ont p énétré
p rof ondément dans les déf enses du maréchal von
Kluge.

Communiqué allemand
La ville de Taman évacuée

BERLIN, 4. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

La ville de Taman a été évacuée après la des-
truction de toutes les installations d'importance
militaire et sans que l'ennemi s'en soit rendu
compte.

Sur le Dniepr moyej i il a été possible encore
de réduire les têtes de pont ennemies . D'impor-
tantes pertes ont été infligées à l'adversaire
qui s'est battu avec opiniâtreté.

LA CHàUX - DE - FONDS
Inspection officielle du bataillon

de sapeurs-pompiers
Elle a eu lieu samedi après-midi par un beau

temps d'automne, où même le soleil fit pantois
étinceler les casques de nos sympathiques sa-
peurs. Disons tout de suite combien la réussite
de cet exercice fut parfaite. II convient d'en féli-
citer tous les organisateurs et les acteurs.

Le maj or Brandt , entouré de son état-major
nous déclare d'abord que sur 367 hommes, 211
sont présents , 156 absents du fait de la mobili-
sation.

L'après-midi sera partagé en quatre :
1. Exercices par sections ; 2. Inspection ; 3.

Exercice général ; 4. Défilé.
Exercices par sections

Nous accompagnons le capitaine Blanc qui
commande le secteur nord de la ville , pour
assister à des exercices formels , maniements
d'échelles mécaniques, d'échelles à rallonges,
de tuyaux , etc. En particulier , on nous fai t la
démonstation d'une nouvelle manière de dres-
ser les échelles à mains, plus rapide et exigeant
de la part des hommes beaucoup moins d'ef-
forts. Les représentants de divers corps de sa-
peurs se montrent enchantés de cette méthode
qui fait honneur à notre commandement. L'échel-
le se dresse encore une fois , pour le «bouquet fi-
nal » et crac ! elle touche un fil électrique. Court-
circuit ! Consternation ? Non. Un ordre bref ,
une échelle sur roues accourt , un électricien y
monte avec célérité , répare en 2 minutes et l'in-
cident est clos.

Inspection
Elle a lieu à l'heure fixée , dans '.a cour du

Collège industriel . Dans un alignement impec-
cable, le bataillon se présente au garde-à-vous,
Après le passage du drapeau , alors que la mu-
sique La Lyre j oue un émouvant salut , le ma-
j or Brandt et le conseiller communal Wille ,
entourés de membres du Conseil général , font
l'inspection de ce corps dont ils sortent enchan-
tés. Nous jetons un regard attentif sur l'excellent
matériel qu 'utilisent nos sapeurs , munis dès ex-
plications claires du major Brandt . Nous admi-
rons tout spécialement la voiture moderne (elle
date de l'an dernier) des premiers secours , dont
nous avons parlé déj à dans nos colonnes.

Exercice général
En voici le thème : le feu éclate au premier

étage du bâtiment situé Balance 10 a, attaque le
deuxième, détruit la cage d'escaliers, atteint les
combles. Il s'agit : 1. de sauver les habitants des
troisième et quatrième étage ; 2. de protéger
les bâtiments avoisinant de très près la maison
en feu. Une grosse difficulté réside dans le fait
qu 'on ne peut dresser les grandes échelles
dans la cour , les portes étant trop étroites. On
expérimente ainsi une nouvelle tactique : atta-
quer le feu au foyer même, en pénétrant dans
la maison.

Exercice difficile, exécuté avec discipline par
les hommes, commandé avec une autorité ab-
solue par les officiers et sous-officiers. Nous
pouvons être fiers de notre bataillon de sa-
peurs et leur exprimer à tous nos compliments
reconnaissants. -

Défilé et rapport
A 5 h. précises, le défilé a lieu devant la Ban-

que cantonale et, dirigés par la musique , les sa-
peurs défilent avec leur matériel à une allure et
dans une tenue impeccables.

A la Brasserie de la Serre, après un excellent
goûter servi avec beaucoup d'amabilité , le ma-
j or Brand t salue les représentant s des autorités :
le conseiller communal B. Wille, le présiden t du
Conseil général M. Itten, les délégués de la
presse, quelques conseillers généraux et les dé-
légations des corps de sapeurs de Neuchàtel , Le
Locle, St-Imier, Fontainemelon , Les Ponts, La
Sagne , Rochefort , venus fraterniser avec leurs
collègues. II remercie tous les officiers et sous-
officiers présents, ainsi que leurs hommes. Ce
que font aussi en termes excellents MM. B.
Wille et M. Itten , ainsi que les délégués de la
presse et les amis sapeurs des autres localités.

La série des discours étant close, l'on se sé-
pare, assurés que la sécurité de nos maisons et
de nos habitants est en de bonnes mains.

QA 0 I0
LUNDI 4 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.
11.00 Emission commune. 12.00 Musique légère. 12.35
Sonate en mi mineur, Beethoven. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Comoert. 12.45 Informations. 12.55 Deux
chansons. 18.00 Le monde comme il va. 13.05 Oeuvres
de Borodlne. 17.00 Emission commune. 18.00 Commu-
nications diverses. 18.05 Les beaux textes. 18.15 Qua-
tuor. 18.30 Pour tous et pour chacun. 18.45 Un disque.
18.50 Cultivons notre ja rdin. 19.00 La recette d'Ali
Babali. 19.01 L'orchestre Robert Gaden. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le bloc-uotes. 19.26 Au gré des iours.
19.35 La chroniquette d'Henri Tanner. 19.45 Questio-i-
nez, on vous répondra ! 20.00 Trois chansons par le
fantaisiste Henri Lauriae. 20.10 Les .loutes do la i.n-
role. 20.45 Un disque. 20.50 Exposé des principaux
événements suisses. 21.00 Emission nationale. Pour
les Suisses du pays et de l'étranger. 21.50 Informa-
tions.

Beromtinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée . Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12 40
Pot pourri d'opérettes. 13.30 Théorie et pratique.
16.00 Emission pour les dames. 17.00 Emission Jom-
mnne. Musique do chambre. 18.00 L'enfant et l'ani-
mal. 18.20 Musique populaire . 19.00 Causerie . 19. 10
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger. 19.50 Concrt
fanfare. 20.15 Une histoire quotidienne . 21.00 Emis-
sion commune. Pour les Si.lgses du pays et de l é -
tranger. 21.50 Informa t ' e n  s
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La guerre aérienne
Bombardement ininterrompu

des territoires du Reich
G. 0. de la R. A. F.. 4. — Exchange. — De

nombreuses escadrilles anglo-américaines ont
opéré, de vendredi à dimanch e, des attaques
aériennes incessantes contre le territoire du
Reich. Des dégâts considérables ont été cau-
sés à Munich, Wiener-Neustadt , Emden, Hagen,
à deux grosses centrales électriques dans la
Ruhr ainsi qu'au réseau ferroviaire en Allema-
gne occidentale et dans le nord de fa France.

Cette série de bombardement s ininterrompus
a été inaugurée , comme on le sait , par une atta-
que effectuée par les « Forteresses volantes »,
dont la base se trouve en Afrique du Nord , sur
Wiener-Neustadt et Munich. A' Wiener-Neustadt
les fabriques de Messerschmitt ont été grave-
ment endommagées, plusieurs des bâtiments
principaux ont été détruit s de fond en comble.

Au cours de la nuit de vendredi à samedi , la
R. A. F. lança cinq escadrilles de bombardiers
lourds contre la ville industrielle de Hagen .. .au
sud de Dortmund , qui fut attaquée pour la pre-
mière fois au cours de cette guerre . Hagen
abrite quelques-unes des aciéries les plus con-
nues d'Allemagn e. L'attaque se concentra sur
une vingtaine de minute s au cours desquelles
plusieurs centaines de tonnes de bombes à quin-
tuple puissance explosive furent déversées. Ha-
gen fut transformée , dix minutes seulement
après le débu t du bombardement , en une mer
de flammes.

Les pilotes rapportent qu 'une bombe de qua-
tre tonnes tomba apparemment droit sur la cen-
trale électrique qui fit explosion en une effroya-
ble détonation. Dès lors, tous les proj ecteurs
s'éteignirent à la fois, de sorte que la défense
antiaérienne devint ineffective tant dans les
airs que sur le sol.

Sur la France, la Hollande et la Belgique
Samedi matin , le commando de la R. A. F. se

mettait à son tour en action. Il s'en prit aux
installation s ferroviaires en France , en Hollande
et en Belgique. Quatorze locomotives furent in-
cendiées. Au large d'Ostende , un navire côtier
de 800 tonnes fut coulé. La R. A. F. ne subit au-
cune perte.

Cent gros incendies à Munich
Au cours de la nuit de samedi à dimanch e, la

R. A. F. attaqu a Munich. Une puissante forma-
tion bombarda la ville pendant 40 minutes. Vers
la fin du bombardement , on compta près de 100
gros incendies ravagean t la ville. La défense an-
tiaérienne fut bientôt mise hors d'état par un
coup direct sur une station de transformateurs
et une centrale électrique , de sorte que de même
qu'à Hagen, la D. C. A. et les chasseurs noctur-
nes durent opérer sans l'aide des proj ecteurs. Au
cours de la même nuit , quatre escadrilles de
« Mosquitos » opéraient au-dessus de la Ruhr ,
s'en prenant principalement à des centrales élec-
triques.

LES VICTIMES A PARIS
PARIS, 4. — D. N. B. — On annonce que des

bombardiers anglo-américains ont attaqué Pa-
ris dimanche après-midi. Jusqu 'à présent , or a
dénombré 8 morts et 40 blessés.

L'actualité suisse
La Foire suisse de Lugano
LUGANO, 4. — Dimanche s'est déroulée la

j ournée officielle de la Xe foire suisse de Luga-
no. Après avoir visité les divers stands, les au-
torités, les organisateurs et les invités se t en-
dirent à la cantine de la foire pour le banquet
officiel.

Après le discours de. M. Etter , conseiller fé-
déral, la Knabenmusik de Bâle a j oué l'hymne
national. Dans l'après-midi , se déroula le tra-
ditionnel cortège de la fête des vendanges.

Le général Guisan était également présent.

DES JUBILES DANS LA PRESSE
LAUSANNE, 4. — La « Tribune de Lausan-

ne » résume, dans son numéro de samedi , ce
que fut son activité au cours des cinquante an-
nées d'existence qu 'elle fête avec sobriété. Par
ailleurs,, « La Patrie Suisse » publie un magni-
fique numéro du jubilé, à l'occasion aussi de
son cinquantenaire.

Nous présentons à ces deux aimables confrè-
res nos félicitations et nos voeux. .

Encore des avions étrangers sur la Suisse
BERNE, 4. — On communique officiellement :

: Dans la nuit du 2 au 3 octobre, des avions
étrangers ont à nouveau, et en gran d nombre,
violé en divers endroits l'espace aérien suisse.
L'alerte a été donnée dans toute la Suisse, à
l' exception de Genève, Lausanne et du canton
du Valais.

Dans le domaine administratif , elle a ratifié
les dispositions prises pour associer, davantage
les différentes régions du canton à ses travaux ;
4 nouvelles candidatures à la Commission de di-
rection seront de ce fait présentées à la pro-
chaine assemblée générale. En présence des ré-
sultats obtenus pas nos voisins, qui disposent de
fonds de propagande beaucoup plus importants
quj l'ONT, la Commission a envisagé diverses
solutions tendant à lui assurer les ressources qui
lui font défaut.

En terminant , la Commission a émis le vœu
de voir la population neuchâtelolse s'intéresser
davantage à une activité dont dépend, pour une
part , la prospérité générale du canton.

A propos de la revision fiscale
Un article incomplet et erroné a paru samedi

dans nos colonnes au suj et des proj ets de revi-
sion fiscale qui seront présentés à la prochaîne
séance du Grand Conseil par le Conseil d'Etat.
Précisons que le contre-proj et mentionné — et
qui émane du Conseil d'Etat — comprenait uni-
quement les propositions relatives aux imposi-
tions d'Etat Nous publierons prochainement cel-
les relatives à la modification des im-
positions communales. II ne s'agit au surplus que
des déductions d'impôts pour enfants et chef s de
famille. 

Au suj et des élections au Conseil national
du parti radical

PROPOSITIONS DU COMITE CENTRAL
DU PARTI RADICAL

Le comité central du parti radical neuchâte-
lois s'est réuni samedi après-midi , à Neuchàtel.
II a pris acte des candidatures au Conseil na-
tional de MM. Henri Berthoud et Tell Perrin.

M. L.-F. Lambelet , des Verrières , a déclaré
qu 'il renonçait à se laisser porter en liste.

Rappelons qu 'il appartiendra à l'assemblée
des délégués de se prononcer sur le choix défi-
nitif des candidats et de proposer, s'il y a lieu,
de nouveaux noms.

Chronique neuchâteloise
A l'Office neuchâtelois du tourisme (O. N. T.).

On sait* que, par arrêté- du 8 avril 1942, le
Conseil d'Etat a chargé officiellement cet orga-
nisme de la sauvegarde des intérêts touristiques
neuchâtelois. Forte de ce nouvel appui , la Com-
mission cantonale de direction de l'ONT exa-
mine, au cours de ses séances mensuelles, des
ordres du j our touj ours plus importants , intéres-
sant le développement touristi que du canton et
la mise en valeur de ses ressources de toute
nature.

Au cours de sa séance de septembre , elle a
pris connaissance , dans le domaine de la pro-
pagande générale , de l'excellent résultat d'une
prospection ayant pour but d'amener das cour-
ses scolaires dans le canton . En outre, elle a dé-
cidé l' acquisition d'un nouveau matériel publici-
taire (photos , décoration de vitrines , affichet-
tes), ratifié un contrat pou r l'édition de 2 pla-
quettes sur les « Trésors d'art » des Montagnes
neuchâteloises et du Vignoble, apprécié le ren-
dement d'une campagne d'annonces dans la
presse suisse en faveur des séj ours d'été dans
le canton. Enfin , elle a j eté les bases d'une nou-
velle propagande pour la saison d'hiver.

L'Argentine vers l'isolement politique ?
Regards sur l'hémisphère occidental

f  Suite et f i n)

Les Anglo-Saxons considèrent que c'est là une
p olitique « chèvre et chou » inconciliable avec la
situation actuelle. Et les choses ne f irent que
s'emp irer. Le gouvernement Ramirez revint à
la charge p our demander le bénéf ic e de la loi
« Land and Lease » ; il s'attira la rép onse la p lus
sévère que Washington adressa dep uis bien des
années à un p ay s ami du continent . L'échange
de notes entre Buenos-Aires et Washington , p u-
blié le 7 sep tembre montre clairement les diver-
gences de p oint de vue existant. Dans sa lettre
au Dép artement d'Etat, le nouveau ministre des
aff aires étrangères d'Argentine donnait l'assuran-
ce que « les sentiments de l'Argentine étaient dia-
métralement opp osés aux f ormes des Etats to-
talitaires et que les p uissances de l'Axe n'avaient
rien à esp érer de ce p ay s -» . Mais le gouverne-
ment argentin demandait pl us de comp réhension
p our la continuation des relations dip lomatiques
avec l'Axe et le Jap on et demandait la livraison
de matériel de guerre. A quoi, le secrétaire
Hull rép ondit brutalement, accusant le gouver-
nement argentin de ne p as réaliser l'intention
annoncée de romp re avec les Trip artites. « Les
p aroles et les actes de l 'Argentine montrent clai-
rement que les f orces armées argentines ne doi-
vent p as, dans les circonstances présentes être
emp loy ées p our déf endre la sécurité du nouveau
monde et p ar là les intérêts vitaux des Etats-
Unis. En conséquence, le p résident américain
ne se voit p as en mesure de conchire avec l'Ar-
gentine un accord de livraison d'armes et de
munitions au titre de la loi « Prêt et bail ».

Deux j ours ap rès récep tion de cette rép onse,
le 9 sep tembre, l'amiral Storney démissionnait ;
il n'a p as encore été remp lacé ; c'est le général
Ramirez qui assure l 'intérim ; mais les af f a ires
ne se sont p as davantage arrangées avec Wa-
shington.

L'Angleterre vient de manif ester off icielle -
ment son app robation à l 'irritation américaine.
Le Foreign Of f ice  a saisi , le 26 sep tembre, l'oc-
casion de la conclusion de deux accords écono-
miques avec l'Argentine , po ur exp rimer « sa dé-
cep tion de voir la résolution des gouvernements
argentins successif s de maintenir la neutralité
p endant une lutte qui menace si manif estement
les p rincip es qui animèrent les f ondateurs des
Rép ubliques occidentales ». On n'a p as davanta-
ge comp ris à Londres p ourquoi l 'Argentine ne
donne p as suite aux recommandations de Rio
sur la rup ture des relations dip lomatiques avec
les puissances de l'Axe ». La note britannique se

termine p ar un voeu qui ressemble étrangement
à un avertissement.

La p resse londonienne emboîte le p as. « Le
gouvernement Ramirez f era bien vite de l'Argen-
tine le p ay s neutre le p lus imp op ulaire ». écrit
le « Nws-Chronicle ». Le « Daily Expr ess » se
p laint de l'attitude de l'Argentine qui vient de
vendre à la Grande-Bretagne , p our les deux p ro-
chaines années, toute son exp ortation d'oeuf s et
de viande. « C'est une bien triste histoire, écrit
le j ournal, de nous voir acculés à ces extrémi-
tés p ar les nécessités de la guerre mais quand
elle sera terminée, nous devrons nous rapp eler
qui f urent nos amis et. alors, il y a p eu de chan-
ce que nous comp terons les Argentins dans ce
cercle ». // ne f aut p as attacher une imp ortance
excessive à ces excès de mauvaise humeur et
p ourtant, ils sont signif icatif s d'un état d'esp rit
qui ne doit p as échapp er aux p ersonnalités diri-
geantes de Buenos Aires.

D'autant p lus que l'évolution p olitique et mili-
taire sur le continent rend encore p lus délicate
la p osition de la Rép ublique sud américaine. El-
le comp tait en Europ e trois grands amis d'af f i -
nité ethnique et linguistique : l'Italie , l'Esp agne
le Portugal. La neutralité argentine , conf irmée
p ar le gouvernement du général Ramirez, avait
été app rouvée avec une grande satisf action p ar
M. Mussolini et te, général Franco. Auj ourd'hui,
l'Italie off icielle p rend p osition contre l'Allema-
gne ; elle se rallie à la p olitique des Anglo-
Saxons p our sauver ce qui p eut être sauvé ; elle
n'appuye ra donc p lus moralement le gouverne-
ment de Buenos Aires. Le général Franco lâche
de p lus en p lus du lest p our aboutir à un mo-
dus vivendi avec Londres et Washington ; dans
ces circonstances , il ne suscitera certainement
p as des diff icultés avec les Alliés p our la cause
argentine. Quant au Portugal , sa qualité d'allié
de la Grande -Bretagne lui conseille une réserve
d'autant p lus opp ortune que le gouvernement de
Lisbonne tend visiblement à s'assurer l'assis-
tance des nations unies p our sauvegarder son
emp ire colonial le iour du règlement des comp -
tes.

Les p eup les amis de la p éninsule, les nations
soeurs de l'Europ e , se voient , p ar le f ait  des cir-
constances, dans Vimp ossibilité de p rêter un se-
cours eff icac e à une Argentine qui voudrait s'i-
soler. Les hommes resp onsables de Buenos Ai-
res se trouvent ainsi p lacés en f ace de lourdes
responsabilités. Il semble dif f ici le  qu'ils naissent
à la longue se maintenir dans la situation actuel-
le d'un équilibre mal déf ini.

Pierre GIRARD.

LA CHAUX- DE -FONDS
Aide-mémoire.

Nomenclature des obj ets trouvés , déposés au
pos,te de police de l'Hôtel de Ville, en septem-
bre 1943 et antérieurement :

Plusieur s billets de banque (petites et gran-
des coupures) ;- de nombreuses bourses et saco-
ches contenant une certaine somme ; d'autres
sans argent; montres-bracelet et de poche; plu-
mes-réservoir et porte-mine ; boucles d'oreilles ,
bagues et bracelets ; de nombreux parapluies
pour dames et messieurs ; j aquettes de laine ;
pullovers ; tabliers ; manteaux , casquettes , cha-
peaux ; un paquet oublié au « Printemps » ; 1

prothèse dentaire inférieure ; une bride et une
paire d'oreillères pour cheval ; 1 pneu neuf pour
cycle et une trousse d'outils pour cycliste ; di-
vers outils : sicailles. pinces, clefs à fourche ,
un paquet de burin et acier en travail ; une se-
ringue « Privaz », etc., etc.
Distinction.

M. André Seitz, professeur d'allemand à la
Société suisse des Commerçants, vient de pas-
ser avec succès les examens pour l'obtention du
diplôme de professeur de sténographie.

Nos félicitations . •
Concours d'athlétisme des Eclaireu rs du grou-

pe « La Rochelle ».
Samedi après-midi, au Stade communal, les

Eclais du group e «La Rochelle» disputèrent leur
traditionnel concours d'athlétisme . Chacun prit
à coeur cette rencontre et déploya sans ména-
gement ses forces.

Notons encore que la maison Breitling avait
aimablement mis ses chronographes à la dispo-
sition des organisateurs.

Voici les principaux résultats :
Cat. A., Eclais de 11 à 14H ans. — 80 m. 1.

Surdez Jean-Pierre , 10,2 sec. ; 2. ex aequo, Per-
ret Lucien et Oberli Philippe , 11,4 sec. — 600
m. 1. Dessouslavy Claude, 1' 58" ; 2. Perret Lu-
cien, 2'. — Boulet. 1. Perret Lucien, 11 m. ; 2.
L'EpIattenier J.-Charles, 10,88 m. — Saut hau-
teur. 1. Surdez Jean-Pierre , 122,5 cm. ; 2. Per-
ret Lucien, 120 cm. — Saut longueur. 1. Pfister
Henri , 4.60 m. ; 2. Perret Lucien , 4.40 m.

Cat. B., Eclais de UX à 16 ans. — 80 m. 1.
Nobs Claude , 10,2 sec ; 2. Cruchaud André, 10,4
sec. — 1 kilomètre. 1. Nobs Claude, 3' 28" ; 2.
Curchod André , 3' 30". — Boulet. 1. Nobs Clau-
de, 15.98 m. ; 2. Ungricht Henri , 14.23 m. — Saut
hauteur. 1. Nobs Claude , 130 cm. ; 2. ex aequo
Cruchaud André , Ulrich Arnold , Aellen Willy,
125 cm. — Saut longueur. 1. Nobs Claude 5.20
m. ; 2. Cruchaud André, 4.38 m.
Classement combiné'(5 épreuves). — Cat A. 1.
Perret Lucien, 89,5 points ; 2. Oberli Philippe,
76,5 points. — Cat. B. 1. Nobs Claude, 93,5 p. ;
2. Cruchaud André 80 p.
Un amateur de lapins sous les verrous.

La police de sûreté a arrêté un individu qui
s'était spécialisé dans les vols de lapins.

Par ailleurs , on signale touj ours de nombreux
vols de roues de vélos, de poussettes, de pneus,
etc., etc., dans les cours et dans les corridors.

Désistement de M. Graber
au Conseil national

Le Congrès socialiste neuchâtelois a siégé di-
manche. Il a pris acte de la décision formelle de
M. Graber de refuser toute nouvelle candidature
et il a approuvé une liste de trois candidats,
dont deux membres actuels du Conseil natio-
nal , MM. Henri Perret et René Robert.

Le troisième candidat est M. Gaston Schelling,
député et conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds.

La « Feuille d'Avis » croit savoir que M. Re-
né Robert se désistera, lui aussi.

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

n'ensase p as le j ournal.)

Soirée de chansons animées et costumées en Art
social

Rapp-elons que demain soir, dans la grande salle
de la Croix-Bleue. Mmes Gil Henriod et Mad Jé-
quier , de Lausanne, nous procureront un charmant
spectacle, digne de plaire infiniment. Comme ceux qui
nous furent déià donnés avec succès, il consistera en
une très vivante évocation de vieilles chansons fran-
çaises soulignées par le rvthme gracieux ou plaisant de
la danse costumée.
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La Corse menacée de famine
MIT Vers la libération de nie

ALGER, 4. — Reuter. — La p op ulation corse
est menacée de f amine à cause des 80,000 hom-
mes de l'armée italienne d'occup ation qui dé-
barquèrent dans l'île il y a neuf mois.

Telle est la déclaration faite par M. André
Philip, commissaire à l'intérieur du comité fran-
çais de libération nationale qui vient de rentrer
à Alger après une brève visite en Corse. Il y a
six mois, les 220,000 habitants de l'île avaient
des vivres en abondance à des prix raisonna-
bles, mais les Italiens achetèrent tout. La si-
tuation menace de devenir désastreuse.

Les denrées au marché noir atteignent des
prix fantastiques. Le comité de libération es-
saye d'envoyer d'urgence des vivres aux Cor-
ses mais c'est extrêmement difficile car presque
toutes les locomotives de Bastia sont détruites
par les Allemands , tandis que les seuls trans-
ports routiers appartiennent aux Italiens. Ces
derniers qui portent encore les armes font du
bon travail , aidant les forces combattantes en
réparant les ponts et les routes.

Les dégâts en Corse
ALGER, 4. — Reuter. — Les Allemands ont

dévasté par l'incendie et destruction s délibérées
des milliers d'hectares de terres cultivées et fo-
restières, ainsi que des centaines de maisons
d'habitation. Le bétail, les porcs et les chèvres
qui essayèrent de s'échapper dans la montagne
moururent dans les flammes. De magni fiques fo-
rets de pins furent anéanties.

Les incendies ont été allumés surtout en guise
de mesures militai res, les soldats et patriotes
corses s'étant installés dans les forêts.

Pendant toute la Journée, l'Infanterie ennemie,
soutenue par un puissant feu d'artillerie , a dé-
fendu désespérément ce point, clé de la défense
de Bastia , et a essayé de briser l'assaut de nos
troupes par de violentes contre-attaques. Les
troupes françaises occupent maintenant toute la
chaîne de montagnes surplombant Bastia et Bi-
guglia, et poursuivent leur avance vers l'est.

Huit mille appareils ont été construits
en septembre , aux Etats-Unis

WASHINGTON , 4. - Exchange. — On com-
munique officiell ement qu 'au cours du mois de
septembre, 8000 avions ont été livrés par les
chantiers américains contre 7,612 en août.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Sang viennois, f.
CAPITOLE : La chasse au f antôme, v. o.
EDEN ; Mam 'zelle Nitouche , f.

La f amille Durambois f.
i CORSO : Mascarade , f.

METROPOLE : Le secret de la mer Roug e, f
REX : La vierge f olle. î.

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


