
Du discours Gœbbeis à l'Énigme Staline
Les faits du four

La Chaux-de-Fonds , le 5 octobre 1943.
L'actualité internationale continue d'être f ort

chargée et passionnante. Il en émergeait hier
deux f aits qui valent quelques lignes de com-
mentaires. Ce sont d'une p art le discours Gœb-
beis, et d'autre part la décision des Soviets de
maintenir à Moscou le siège de la conférence tri-
partite,ce en dép it des vœux f ormulés pa r M.
Cordell Hidl...

M. Gœbbeis s'est plain t dans sa dernière
harangue des petits pays neutres et particuliè-
rement des j ournalistes qui chercheront à déf or-
mer ses déclarations ou à l'accabler de leurs
sarcasmes. Nous ne voy ons à vrai dire au-
cune raison de critiquer discourtoisement l'allo-
cution du ministre de la p rop agande du Reich,
qui peut revendiquer l'excellente alimentation en
p ain du consommateur allemand et qui peut pré-
ciser avec f ierté que ce dernier en touche actuel-
lement 320 gr. p ar j our, alors que son voisin, le
Suisse, en reçoit environ 100 gr. de moins. En
revanche, j e ne changerais pas le restant de ma
carte de rationnement contre celle d'un citoy en
du Reich. Car ce dernier a vu diminuer beau-
coup plus considérablement les matières gras-
ses, la viande, les légumineuses et les f ruits, sans
parle r du chocolat , devenu inexistant. On admet-
tra également sans réserve l 'hommage rendu p ar
le Dr Joseph Gœbbeis aux paysan s allemands.
Partout, paysans et ouvriers accompli ssent àes
p rodiges po ur déf endre l 'économie des p ays en
guerre. Tous les pe uples se sacrif ient avec une
abnégation et , hélas ! un héroïsme dignes d'une
meilleure cause... Il est même navrant de cons-
tater avec quelle absence de ménagements cer-
tains gouvernements p rodiguent le sang de ces
milliers et de ces millions d'êtres , dont toutes
tes aspirations se dirigeaient résolument vers la
p aix... .

Nous ne contradirons pas davantage M. Gœb-
beis dans son tour d'horizon des événements. Il
sait mieux que nous, en ef f e t , où en est l 'Alle -
magne, et s'il croit devoir aff icher un optimi sme
imp erturbable , c'est sans doute que le moral
allemand tient encore mieux que certaines con-
f idences ne le laissent supposer . Mais a-t-il terni
comp te du mécontentement des habitants de cer-
taines régions détruites et évacuées ? Une autre
déclaration qui paraît diff icilement concorder
avec la réalité est celle ayant trait aux destruc-
tions opérées par les bombardements. La perte

du p otentiel de guerre causée pa r les raids aé-
riens alliés est-elle vraiment compensée par les
avantages stratégiques de la retraite de Russie ?

Si j' en crois le « Journal de Genève » , le repli
allemand , que les communiqués de l 'O. K. W.
j ustif iaient par la nécessité de raccourcir le
f ront, n'aurait p as abouti à dés rectif ications
per mettant de reconstituer les réserves généra-
les. La ligne actuelle du f ront est aussi longue,
si ce n'est encore plu s longue qu'elle m l 'était
au début de l'off ensive de j uillet. C'est p ourquoi
les chef s  de l'armée rouge, ap rès avoir empê ché
les divisions allemandes de s'aligner , pensent
que la Wehrmacht ne dispos e plu s d'assez de
monde p our résister à une nouvelle off ensive
d'hiver.

D'autre p art, M. Gœbbeis a donné au peuple
allemand une f ois de p lus l'assurance que des
représailles draconiennes touchant les bombar-
dements aériens se p rép arent. Dans quel do-
maine ? Celui du submersible ou de l'avion ? M.
Gœbbeis n'a pa s été plus explicite que les ora-
teurs p récédents qui se sont expr imés à ce suj et ,
essayant de f aire prendre patience aux p opula-
tions du Reich.

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.

C est presque incroyable... mais on a plante en
Islande, dans le Nord extrême de l'Océan At-
lantique , des. bananiers et il paraît que ces ar-
bres croissent et vont même porter des fruits !
Depuis quelque temps, des troupes canadien-
nes stationnen t en Islande et les Canadiens , ha-
bitués au confort , ont utilisé les « geysers ¦», ces
sources chaudes — pour y prendre des bains
chauds. Puis ils ont creusé des fossés où cou-
lent ces eaux chaudes et ainsi le sol s'est ré-
chauffé petit à petit. Ensuite, ils ont plante les
céréaj es qui ne croissent que dans les zones
tempérées. Après que cet essai fut couronné de
succès... on a essayé — par plaisanterie — de
faire des cultures de bananes . Le succès en a
été complet et l'on espère vraiment récolter ,
un jour , des bananes en Islande — ces fruits,
qui ne mûrissent d'habitude que dans les cli-
mats des tropiques...

Des bananes d'Islande...

Comment me
rendre antipathique ?

Un grand succès de librairie aux Etats-Unis.
Recettes infaillibles. — Avis aux

voyageurs.

La plainte de l'inconnu

Il y a peu d'années, Dale Carnegie , un hom-
me jusque là totalement inconnu , gagna en quel-
ques semaines, une fortune par l'édition de son
livre : « Comment me faire des. amis ? » L'ou-
vrage fut bientôt entre toutes les mains. Chacun
voulant suivre les préceptes de Dale Carnegie ,
afin d'obtenir les succès promis par l'auteur.

Un j our, le célèbre humoriste américain Ir-
win Tressler entra en conversation , dans le mé-
tropolitain , avec un commerçant , se pl aignant
amèrement d'être assiégé partout et de tous ,
selon les recettes de Dale Carnegie : « Une
plaie de l'humanité , son bou quin , monsieur ! »

Ce désespoir impuissant incita Irwing Tress-
ler à écrire un antidote , un livre qui indiquerait
à ses concitoyens le moyen de se débarrasser
des, raseurs : « Comment se débarrasser de ses
amis ! » Cet ouvrage sarcastique , dû à la plu-
me d'un observateur aussi averti que Tressler ,
ne pouvait manquer d'avoir un succès sensa-
tionnel.

La parole coupée
Comme première recette pour éloigner les

causeurs intarissables. Tressler recommande de
leur couper la parole à chaque instant . L'inter-
locuteur qui croit débiter une histoire sensa-
tionnelle et toute chaude , restera le bec cloué
si sa victime, fixant un point vague dans l'es-
pace, et l'air blasé , déclare : «Oh , mais oui , je
me rappelle l' affaire , on me l'a racontée voici
deux ans déjà ! »

(Voir suite p age 3.)

Sur le> front ci© l'USsrt

Les moments de tranquillité ne sont pas nombi eux Aussi faut-il se hâter de sauter d'un trou d'obus
dans un autre lorsqu'on veut par courir certaines régions exposées.

IDes t>oxxxl o&f s sur Samaden

A gauche : Coup d'oeil dans une chambre démolie de la maison historique de Planta. Le mobilier
a été renversé pêle-mêle par la pression de l' air. I .c. maison même , une bâtisse très massive, a ré-
sisté à l'explosion. A droite : D'autres bombes sont tombées sur une voie près de l'école, où de
grands cratères ont été ouverts Voici l'un de ces cratères qui a été partiellement rempli par l'eau
d'une conduite. Le village de Samaden a été pro tcaé. car à seulement 1 00 m de là se trouve l'école.

(No de censure VI P. 13. 521/5 19)

Ainsi équipé, le « reporter-photographe » de la
guerre de 1870 ne devait guère se déplacer rapi-
dement ... Notre cliché représente un photographe
d'Aix-la-Chapelle. Il porte une « chambre noire »
dans le dos, son encombrant appareil et une bande
de la Croix-Rouge qui le désigne comme non-

combattant.

Photographe de guerre en 1870 !

Quintuplés japonais
Une Japonaise a mis au monde , dans un petit

village coréen , cinq enfants qui se portent bien.
Plusieurs spécialistes se sont rendus à son che-
vet pour assurer les. soins de l'accouchée.

Echos
Antiquité

— Je ne veux pas vous tromper ; l'or est
neuf , mais la ciselure est ancienne.

Siège en règle...
— Le lapin est rentré dans son terrier et ne

veut pas sortir... Nous verrons qui sera le plus
têtu : j' ai apporté un fauteuil .

Foun possom
Les instincts d' économie ne se perdent pas dans

le peuple suisse et même chez nous, bien qu 'on
traite volontiers nos horlogers de « cigales »...

La pTeuve en est dans le nombre imposant de
billets et de pièces de cinq francs thésaurises.

On a même cité récemment le cas de paquets
de banknotes à moitié dévorés par les souris ! Fal-
lait-il qu'on les eût enfouis profondément , et long-
temps négligés ?

L'épargne est une vertu. Car la prévoyance est
la force d'un peuple. Mais une qualité peut deve-
nir un défaut et même un vice, lorsqu 'elle est pous-
fée à l'exagération.

Danièle de Villars l'expliquait fort iustement
à propos de ces braves gens qui disent :

— Nous travaillerons avec acharnement dix ,
quinze , vingt ans ; alors nous nous arrêterons et
¦jou irons largement de tout. Les insensés ! ajoute
notre confrère — six iours de labeur ne leur suffi-
sent pas ; le dimanche encore, il sont doublement
occupés, et personne ce iour-là ne les dérange, car ,
parents et « amis •» savent qu 'ils ne sont point les
bienvenus. Et cette vie de travail intensif dure jus-
qu au moment où ils croient pouvoir vivre enfin
sans soucis.

Les écus s'entassent, mais nous voyons souvent
la femme anémiée , fatiguée , emportée subitement ,
apiès des années de labeur écTasant et de sacrifi-
as de toutes sortes. « Lui » est étonné : « Com-
ment _ cela est-il possible, « elle » ne se plaignait
j amais ! »

« Admettons même que ces personnes arrivent
à amasser les sommes d'argent qu 'elles se sont
fixées et cessent de travailler ; sont-elles vraiment
capables de joui r de leur aisance ? Non ; écoutez
leurs litanies : « Les voyages les fatiguent ; les lits
d hôtels ne sont pas confortables ; elles suppor-
tent mal la nourriture des restaurants ; la musique
les endort , les visites des musées les épuisent , les
conférences les ennuient , et le soir : « Vous savez,
on préfère rester chez soi et aller tôt au lit !... »

Et voilà des vies gâchées pour le plaisir d'en-
tasser des écus. Là l'idée fixe du travail et de
l'économie est allée à fins contraires. Sous prétexte
rie prévoyance, on a supprimé de l'existence tout ce
qui en faisait le charme , petites îoies , dépenses
modiques , distractions permises et qui développent
souvent à bon compte le coeur et l'esprit...

Cela dit, i'espère que vous me croirez lorsque
j' affirm e n'avoir reçu ni mission des C. F. F.
de vous pousser aux voyages , ni suggestion de di-
recteurs de cinéma d'aller voir de temps à autre
un beau film , ni même une commission spéciale de
la Banque nationale pour vous engager à souscrire
à l'emprunt...

J'ai simplement pensé à ces billets rongés, sym-
bole d'un argent entassé et de vies réduites à la
grisaille des iours...

Le père Riquar.cz.

En voici une, installée directement derrière les
premières ligres . et qui ravitaille les combattants.

Boulangerie de campagne

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on ri. aa—
Si» mol» » W»—
Trois moli • »-5°
Un mois ............ * MtQ

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 35.-
Trois mois • 13.36 Un mol» > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, sa rensei-
gnai à nos bureaux. Téléphone 3 13 US.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
. (minimum 25 mm)

Suisse . . • • • • •. . . .  15,5 et. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 86 et le mm

/T*7\ Régie extra-régionale :
l ĵjp l ..Rnnonces-Suisses " S.M»
VJS / Lausanne et succursale*.



EapicBages.
Bon atelier 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. 13106 au bureau de L'Im-
partial. 13106

couturière, a^sac
te ou assujettie, éventuellement
pour les après-midi. — Mme M.
Lobsiger, rue de la Serre 95. 13176

I IV PMB d'occasion, tous gén-
ial VI uv res, toutes quantités'
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

M _ _  
_ _ sont à ven-

Cgi1? MdVhBeaZu-ùmù ssr-
13164

A
lianflno d'occasion unVCSIUI O lit comp let , bois

noyer, crin animal avec duvet et
coussins. — S'adresser chez M.
D. Casiraghi , rue de la Prome-
nade 36. 13003
j?& ¦ à vendre ou echan-

; JE A A  ge. — S'adresser a»
IIS » Tk maSasin de cigares
f tJBUU rue de la Charrière

50. 13117

Baraque à
Jp|̂

Mathey 25, au 4me étage à gau-
che. 13177

Belle 'chambre e
p
s
ersonne

l'eh
r
on-

nête. — S'adresser Jardinets 1,
au 2me étage, a gauche. 12987

Phamhno meublée , chauffée ,
UlldlllUI O est à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial . 12980

Phamhna meublée, au soleil ,
UlldlllUI 1/ chauffée , est à louer.
— S'adresser rue Léopold-Robert
120, au 3me étage, à droite. 13143

Phamhno indépendante , à louer.
UlldlllUI C S'adresser à M. Louis
Pecchlo, rue de l'Hôtel-de-Ville
21. 1313)
¦ «¦¦I.MIM—1  ̂

Hf ifiPni Jeune oame, commis ,
Ul tj tilll. cherche chambre non
meublée avec cuisine, éventuel-
lement pension. Prix modéré. —
Offres sous chiffre A. S. 13124
au bureau de L'Impartial. 13124
—*¦¦¦¦—i— i uiuiwimii

A vonrin p sans C0UP°ns . "sage ,
BCIIIII C pour garçon 13-14 ans

manteau de pluie gabardine pure
laine, un windj ack. Pour dame
pantalons de ski et tailleurs taille
42. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 1J002

A uonrlno vél° homme > en bon
VcllUI C état , belle occasion

(150 francs). — S'adresser rue du
Parc 42, au 3me étage, à gauche,
après 19 h. 30. 13141

flr>P9Qinn A vendre à l'état de
UubuOlUll. neuf pour cause de
double emploi , un réchaud élec-
trique 2 plaques 220 volts courant
alternatif. S'adresser 3me éiage,
à gauche, rue du Doubs 155. 13174

Man-faaii Un manteau bleu-ma-
lllalll.CdU. r in d'hiver , taille 44-
46 est à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13145

A uon/ina un Brand matelas usa-
it VCIIUI o gé, laine de mouton.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13140

Pnneoottn Je cherche de suite >f UUoOCUO , belle poussette mo-
derne. — Faire offres sous chiffre
P. B. 13242 au bureau de L'Im-
partial. 1324,;
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ANDRÉ ZWINGELST EIN

Roman policier

«Imprudente petite», songea le journaliste qu'u-
ne ondée de j oie venait de saisir aux épaules , déli-
cieusement, à la manière d'une douche tiède. Et
M jeta , sans perdre une seconde :

— Pardon... Madame Evariste Pax ne s'oppo-
serait certainement pas à mes déplacements aux
côtés d'une dame mariée.

— Comprends plus , avoua-t-elle en secouant
plaisamment sa tête bouclée.

—Et c'est cependant si simple...
Le j ournaliste baissa la voix , en confidence :

« Ecoutez, Monique... Tôt ou tard , « IL » rejoin-
dra là-bas M. de Rieumes. Soit définitiv ement ,
so't pour l' uni que j oie de le revoir — ne s'agi-
rait-il que de quelques jours. Trop de souvenirs
communs lient ces deux hommes. Une amitié fer-
vente les unit. Et c'est terribl ement solide, une
amitié d'homme... Alors... pourquoi notre voya-
ge... ne le feriez-vous pas à deux? Le voilà bien
le moyen de vous muer en « dame mariée ». Et
tjs vous jure que Madame Evariste Paz... »

Elle était devenue sérieuse. Elle appuya ses
yeux songeurs sur lui , puis les détourna , pen-
dant que les longs cils battaient , avec une dou-
ceur de caresse :

— Saint-Luc... murmura-t-elle.
— Oui... Bertrand-
Mais déj à elle se reprenait , et fixait sur lui

le reproche muet de son regard : Pourquoi me
parlez-vous ainsi ?... Comment pouvez-vous sup-
poser que Bertrand et moi...

Elle le leva et corrigea , devant la glace, une
boucle rebelle : :

— C'est ma deuxième demande en mariage de
la journée. Nous pourrions changer de thème, ne
le pensez-vous pas ?

— Permettez... Me Barbazan est un agent ma-
trimonial patenté, £.vec pignon sur rue, et can-
didats numérotés dans des cartons multicolores.
Ce brave homme vous a présenté un ingénieur
ou un avocat , comme il aurait tiré de la ^rviet-
te de M. Sylvestre un tire-bouchon électrique
ou un aspirateur de poche. Moi , je ne suis qu un
modeste conseiller , sans expérience et s<u s clien-
tèle. E\ si Saint-Luc apprenait jamais ce que
j e viens de vous dire... bigre,., il me faudrait
recourir incontin ent au coup de la pomme d'A-
dam et du plexus solaire réunis.

Cette allusion à un incident qu'elle avai t ap-
pris de la bouche même de Saint-Luc, deux ou
trois jou rs plus tôt, arracha à la j eune fille un
Tira irripje&siMe •

— Monsieur Pax, vous êtes l'homme le plus
dangereux que j e connaisse. Vous désarmez vo-
tre adversaire par la bonne humeur.

— Hum ha... ferait Me Barbazan.
— Ce qui signifie ?
Pax, s'était approché de la fenêtre pour jeter

un coup d'oeil dans la cour. Il se retourna vers
la jeune fille , et répl iqua :

— Ce qui signifie que l'ennemi s'approche.
Voici Saint-Luc avec Valcourt. Ils se dirigent
vers le perron.

Monique tressaillit. Une subtile pâleur éteignit
l'éclat de sa peau brune. Ele eut un petit ges-
ite nerveux, et Pax comprit qu 'elle était prê-
te à pleurer. Il se dirigea vers la porte du fond
qui conduisait à l'office.

La jeune fille l'arrêta du geste :
— Permettez... Vous allez rester ici Il faut

que je sorte... J'ai tant de détails à régler...
Elle s'exprimait par bouts de phrases hale-

tants, qui témoignaient du complet désarroi où
elle était enlisée. Pax , tout en s'éloignant , l' en-
courageait de la main et des yeux. « Courage
et confiance — signifiait sa mimique — vous
verrez que c'est facile... »

— Monsieur Pax, implora-t-elle une dernière
fois.

Mais le j ournaliste avait disparu. Quelques
secondes plus tard, Saint-Luc entrait dans la
bibliothèque. Valcourt m l'accompagnait SAS.

Ils se trouvaient face à face ; muets d'une
émotion infiniment douce. Une grande paix des-
cendait maintenant en eux. Tout devenait si
simple , et si clair. Il' savait qu'elle était une pe-
tite fille pure, lisse comme une plume, que sa
main tremblait , et que dans son regard limpide
brillait toujo urs la flamme fidèle de l'attente...
Il n'avait j amais douté d'elle. Il était sûr que
ce j our viendrait ; et que leurs souffrances fon-
draient au rayonnement de leur amour , comme
fond la neige sous la caresse du soleil. Ces pen-
sées perçaient son coeur tel le chant aérien d'u-
ne cloche d'église.

Alors, il lui mit les mains sur les épaules. Us
communièrent dans un regard où ils confondi-
rent leur passé, leur jeunesse, et tout cet ave-
nir îui s'ouvrait devant eux , au seuil accueillant
de la vie. Bertand écarta Monique à bout de
bras... Puis, en un geste de conquête , il l'attira
contre sa poitrine.

Une infinie tcndr. cse les envahissait , fibre par
fibre. Ils étaient pareils à deux j eunes arbres
que la brise saisit , feuille par feuil le , à l'aube
d'une journée Drintanière.

Installés dans le bureau de M. de Rieumes ,
Valcourt et Pax s'entretenaient à bâtons rom-
pus.

— Tu n'as pas éprouvé trop de mal pour dé-
cider Saint-Luc ? questionna le j ournaliste en
plissant son petit oeil malicieux.

(Â suivre) .

LE SAUT DU-LOUP
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On sortirait réveils à répa-
rer à horloger bien au cou-
rant de ce travail. — Faire
oflres avec prix sous chiffre
A. L. 13228, au bureau
de L'Impartial.

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

13172

Rieuse
habile et conscien-
cieuse trouverait em-
ploi stable pour ré-
glages plats petites
pièces, avec mise en
marche ; éventuelle-
ment on sortirait à
domicile. - S'adresser
Fabrique M l m o ,
rue du Parc 6. 12450

Slw-hljlo
est demandée par maison de la
place pour enlrée à convenir. —
Offres sous chiffre I. Z. 13081,
au bureau de Lllmpartlal.

manœuure-
cofiGieroe

homme marié 26 ans, cher-
che place pour n 'importe
quel emploi. - S'adresser
au bureau de L'Impartial*

13179

ipiiiltt
sont demandés pour toutes
régions, articles d'actualité
taisant bon bénéfice, né-
cessaire tr. 200.— pour
marchandise. - Ecrire sous
chiffre O. P. 131 «3 au
bureau de L'Impartial.

13163

n il
de 16-18 ans, serait engagé de
suite pour commissions et diffé-
rents travaux d'atelier. — Se pré-
senter au bureau ANTIROUILLE
S. A., rue du Doubs 152. 12982

Automne 1 Saison des courses
Ce sera un plaisir avec un
soulier sport KURTH.

Pour dames depuis :

FF. 28.80 29.80
32.80

Pour messieurs :

Fr. 29.80 34.80
36.80, etc.

Voyez notre choix !

Ï J C u hj f Â
La Chaux-da-Fonds

DECOTTEURS
8%§aïlkJB^&BJ8EBs^

B,
Sli-Bi&'#-fe

de finissages, grandes pièces, bon
courant, sont demandés par fabri-
que de la place. Travail stable. S'a-

13276 dresser au bureau de L'Impartial.

f

Nous avons l'honneur de vous prier d'assister aux m
démonstrations de la machine à coudre portative |||
électrique ELNA qui seront données dans la salle 4 du ||| jS
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE A LA CHAUX-DE-FONDS É P

i||| du lundi 4 au vendredi 8 octobre 1943, de 14 à 22 h. È ff
î|||| TAVAR0 REPRÉSENTATION S. A., BIENNE Jk-a Ĵfek II W

P. S. - Le linge et les bas que vous voudrez bien nous X^n gpt̂ '̂ y
apporter vous seront rep r ises gratuitement pendant la VR p5*̂  ̂ J
duré» de l'expotition. AS 16087 Z 13191 *

Jeune fille
trouverait place dans magasin d'horlogerie de la Suis-
se orientale. Occasion d'apprendre la tenue du ma
gasin et la langue allemande. Vie de tamille et peti
gage. — Se présenter ou oflres à M. Paul Debrot , rut
du Parc 43. 1327!

^9^. ^SJM f- '-^-wB

A wmm.
très beaux tableaux de

Léopold Robert
S'adresser chez Mme
G. Hagemann, Fau-
bourg du Lac il , Neu-
châtel. Tél. 5.28.44.

13035

Madame,
un costume ou un manteau chez le tailleur vous semble

trop cher ? Achetés seulement le tissu
vous pouvez avoir n importe quel métrage

CADRERA & GLASSON
sauront vous conseiller la meilleure qualité
Rue Léopold-Robert 21 12817 Téléphone 2^9.87

N ' &&$(£&& pas
à venir jeter un coup d'oeil dans mon bel
assortiment de mobi l iers  modernes.
C h a m b r e s  à coucher , salles A
manger, salons, ensembles pour
studios.

Tous mes meubles sont exécutés avec le
maximum de soins, et du matériel de toute
première qualité. 12898
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p our tous combustibles

Nouveau modèle
a circulation d'air
Dôme avec plaque de cuisson

Uyclssbrodf frftres
Progrès 84-88 12797 Tél. 2.41.76



Du discours GMsis à nue Staline
les faits du four

f  Suite et f i n)

Enf in , si le ministre de la p rop agande a eu des
f ormules habiles et des mots p arf ois assez drô-
les, il a exagéré en aff irmant que « le p eup le an-
gla is a mis en j eu tout son empi re colonial et
qu'il le p erdra p our avoir voulu emp êcher Dant-
zig de devenir une ville allemande ». Dantzig, on
le sait , ne fut que la goutte d'eau qui fit débor-
der le vase. Ap rès l'annexion de l'Autriche et la
conquête de la Tchécoslovaqpie, les hommes
d'Etat britanniques savaient qu'Hitler, qui avait
dép ensé 90 milliards de marks p our la Wehr-
macht, ne s'arrêterait p as là. Quant à p erdre
son empi re colonial ou son emp ire tout court, le
p eupl e anglais p eut envisager l'avenir sans trop
de souci. Pour l'instant, ses soldats sont aux
p ortes de Rome et le Jap on liù-même recule sur
toute la ligne... Ce sont les choses qu'on p eut
rép ondre légitimement au Dr Gœbbeis sans
p our autant l'attaquer bassement et risquer d'al-
ler haler des bateaux sur le Dniep r. Car dep uis
la retraite de Russie, la Volga a disparu du ré-
p ertoire, de même que les stepp es d'Asie où cer-
tain M. Schmidt p arlait d'envoy er les j ournalis-
tes suisses trop p eu dociles.

Les puissances anglo-saxonnes ont donc dû
céder devant la volonté nettement affirmée de
Moscou, pour le siège de la future conférence
tripartit;. Sans qu'il entre là-dedans une question
de p restige, on ne manquera p as de constater
que les conversations s'engagent dans des con-
ditions assez difficiles . Pour la pr esse améri-
caine, en ef f e t , Staline reste « la grosse énigme
de la deuxième guerre mondiale ». Enigme d'une
app arence assez redoutable si l'on songe aux ré-
centes initiatives prises p ar le Kremlin dans la
création d'un gouvernement allemand libre et de
rép liques assez semblables touchant la Pologne,
la Finlande , etc., etc. A Washington , on consi-
dère que cette f açon d'af f i rmer  des p rétentions
aussi bien sur les p ay s baltes que sur l'Europe
occidentale, VAllemagne et les Balkans , traduit
un appé tit énorme. Ce dernier est au surp lus en
contradiction f ormelle avec la charte de l 'Atlan-

tique , qui a p roclamé la restauration des pays
assaillis et martyrs. On p rête également à Sta-
line l'intention de revendiquer les Dardanelles,
ce qui aurait pr ovoqué une tension assez vive
avec la Turqme , p lus attachée que j amais à une
p olitique d'attente et de neutralité. D'où l'ab-
sence totale d'op timisme en ce qui concerne les
p ossibilités d'un accord immédiat et de l'harmo-
nisation des revendications russes et anglo-
saxonnes...

On f ait observer, il est vrai, que la continua-
tion de la guerre et surtout la reconstruction de
l'V. R. S. S. ou sa renaissance économique, ne
sont guère p ossibles sans l'aide anglo-saxonne
ou américaine. C'est p ourquoi, du reste, l'armée
russe voudrait obliger rap idement Varmêe alle-
mande à la p aix, avant que tous les centres d'in-
dustrie du Reich ne soient détruits. Elle disp o-
serait ainsi d'un atout intéressant... On espère
aussi à Washington que l'industrie américaine
retrouvera des débouchés en Russie et que la
guerre aura notablement transf ormé le régime.
C'est ce que les deux gros industriels , amis du
président Roosevelt , MM.  Stettinius et Harri-
man, auront charge d'aller constater de visu.

Ainsi les p réoccup ations êconomqiues et la
conquête des marchés d'ap rès-guerre demeurent
un des p rincipa ux soucis des belligérants. Les
Américains savent bien que les ingénieurs de
Staline ont f ai t  ces derniers temp s de p rodig ieu-
ses découvertes sur la richesse du sous-sol russe
et sur les p ossibilités de développ ements indus-
triels qui p ourraient donner un regain d'actua-
lité au prop os connu : « L'Europ e sera démocra-
tique ou cosaque... » Les Etats-Un is se méf ient :
« On ne p eut p as comp rendre les Russes, disent
leurs j ournaux, parce que le Russe est incompré-
hensible... » Et Londres et Washington p arais-
sent moins disp osés que j amais à ouvrir un se-
cond f ront qui f aciliterait la tâche de l'armée
rouge et p ermettrait p eut-être de conclure la
p aix dans les deux mois...

Il y a, hélas ! de ces énigmes et de ces mys-
tères dans toutes les coalitions.

Paul BOURQUIN.

Comment me
rendre antipathique ?

Un grand succès de librairie aux Etats-Unis.
Recettes infaillibles. — Avis aux

voyageurs.
(Suite el f i n)

A une autre victime accablée par un inter-
locuteur d'interminables histoires de maladies ,
Tressler conseille de surenchérir par le récit —
inventé au besoin — d'une épouvantable grippe,
qu 'on a eue quinze ans auparavant. « Ah . mais
ce n'est rien encore comparé à ce que j 'ai souf-
fert lorsque... » Le conteur n'aime pas Qu'on se
moque de lui et cherchera un auditeur plus do-
cile.

Conversation modèle
Voici le modèle d'une conversation que Tress-

ler recommande pour réduire à néant ceux qui
ne veulent pas comprendre :

« Ah , dites-donc, j e voulais, vous raconter , à
mon tour , un cas fort intéressant ! Laissez-moi
réfléchir — c'était un mardi , ou bien un mer-
credi ? Non , décidément , c'était un mardi , jus-
tement le j our où j 'avais prié mon ami George
de me prêter sa voiture. Donc un mardi. Mais
que voulais-j e donc vous dire ? Ah , parfaite -
ment , j'y suis, ! D'ailleurs j e ne suis plus si sûr
que cela, c'était quand même un mercredi , car
le mercredi nous avons toujour s une amie de
ma femme à dîner , et elle lui sert touj ours un
certain gâteau . Et j e me rappelle bien avoir
mangé un morceau de ce gâteau ce soir-là !

Tressler affirme que le pire des raseurs ne
résiste pas à un monologu e aussi empoisonnant.

Pas de conversation dans le train
On dégoûte les hôtes qui s'invitent eux-mê-

mes au week-end en leur annonçant charitable-
ment que le voisinage fait marcher la T. S. F.
toute la nuit. On peut aussi leur faire compren-
dre que les dépenses, imposées aux ménages
par des hôtes de fin de semaine , ont déj à poussé
mainte famille modeste au bord de la ruine.

A celui qui prend le train et ne désire pas
être importuné par des bavardages, Tressler
conseille le petit discours suivant : « Ce voya-
ge, j e le fais pour la première fois. Je ne veux
pas savoir qui vous êtes et vos. connaissances
ne m'intéressent guère. Si quelqu 'un m'agace,
j 'ai facilement une crise de nerfs et alors j e ne
sais pas ce que j e fais. Il vaut donc mieux me
laisser tranquille ! »

Mille manières d'agacer le conj oint
La vie conjug ale offre mille possibilités de se

faire détester par son conj oint. L'épouse n'a
qu 'à charger tous les jours son mari de lui rap-
porter telle ou telle chose de chez l'épicier. A
son retour du travail , i! trouvera , par contre ,
son courrier personnel ouvert et déplié , prêt
p our la lecture . S'il veut enfin dormir après une
j ournée harassante , « elle » allumera toutes les
lumières de la chambre à coucher.

« Lui » aura pour principe de lire son j ournal
pendant le repas. Il ne ratera pas une occasion
pour affirmer que d'autres femm es, sont plus
élégantes qu 'elle , qui n 'a pourtant rien à faire
dans son ménage toute la sainte j ournée , tan-
dis Que lui travaille comme un esclave et le
soir ne peut j amais mettre la main sur les allu-
mettes.

Ce qui précède n'est qu 'un petit choix des
conseils de Tressler à ceux désireux de se dé-
barrasser des importuns qui , d'ailleurs, ne sont

j amai s de vrais amis. Ce n'est donc pas la peine
de leur être sympathique...

Chronique agricole
One visite au Comptoir suisse de Lausanne. — Une grande manifestation

agricole suisse. — Les expositions de bétail.

(Correspo ndance p articulière de l'*lmp artlal»)
H y a quelques années, après une visite au

Comptoir suisse, nous avions osé écrire que le
Comptoir suisse de Lausanne faisait l' effet d'une
doublure de la Foire suisse d'échaatillons de
Bâle, et qu 'il vaudrait mieux , au point de vue
économique national , se. tenir à une seule or-
ganisation . Et nous osions encore conclure que
la priorité revenant à Bâle, Lausanne devrait
céder le pas, quitte à se rattraper sur une autre
organisation.

C'était au début des manifestations du Comp-
toir suisse ; à cette époque, elles n 'étaient en-
core qu'un embryon rachitique pour lequel nous
redoutions les difficultés d'un développement nor-
mal. Heureusement pour Lausanne et pour nos
amis vaudois, l'enfant rachiti que a non seule-
ment survécu aux misères et aux difficul tés de
sa naissance, mais il a développé et constitué
une charpente qui lui assure une existence heu-
reuse et utile au pays.

Les Vaudois, et particulièrement la presse
lausannoise , avaient manifesté leur mécontente-
ment : De quoi se mêle le petit Jurassien-Ber-
nois ? Ne ferait-il pas mieux de s'en prendre
aux instituti ons bernoises si peu favorables à
son pays ?

Nous reconnaissons nos torts à l'égard du
Comptoir suisse qui s'affirm e d'une si grande
'importance pour toute la Suisse et nous de-
vons aj outer que Berne — un peu dur à cette
époque — en arrive à traiter les Jurassiens en
enfants gâtés.

Tout est bien qui finit bien !
On nous permettra de souligner que le suc-

cès du Comptoi r suisse est dû , pour une grande
partie , à la place qui a été faite à l'agriculture
suisse dans son organisation et ses installations.
Nous pourrions ajouter que le cinquante pour
cent des stands et dès expositions temporaires
du Comptoir suisse se rapportent à l'économie
¦agricole.

C'est très heureux pou r l'organisation , mais
c'est surtout heureux et instructif pour la classe
agricol e qui trouve au Comptoir un livre ou-
vert , un code dont toutes les pages, tous les ar-
ticles sont d'un intérêt palpitant . Qu'on s'arrê-
te aux halles de la production , des expériences,
des semences, des engrais , du travail , des la-
bours, des constructions, des machines, de l'ar-
boricu 'ture , de l'horticu llture , de la fromagerie ,
de la laiterie , etc., etc., on- apprendra quelque
chose de nouveau et d'utile.

L'élevage du bétail occupe aussi une place
remarquable au Comptoir suisse, avec ses expo-
sitions temporaires. Les écuries du Comptoir
sont occupées alternativement par des exposi-
tions de bovins , dt petit bétail , de chevaux , etc.
Ces expositions offrent un tableau complet de
notre élevage et permettent aux intéressés de
faire des comparaisons de grande utilité sur la
valeur des différentes races et leur capacité pro-
ductive.

Nous avons visité cette année le marché-

concours chevalin de la fédération des syndi-
cats chevalins du canton de Vaud, qui s'organise
tous les deux ans au Comptoir suisse.

Disons bien vile que ce marché-concours fait
honneur à l'élevage chevalin du canton de Vaud.
On n'y rencontre plus guère de ces suj ets de
race hybride , d'origines suspectes , de formes et
de robes indéfinies. Les races sont bien détermi-
nées, leur homogénéité remarquabl e, les as-
cendances prouven t que les éleveurs vaudois
font de la sélection bien ordonnée.

L'exposition des chevaux de trait léger , qui
comptait 187 sujets , formait un bel ensemble
de juments, de pouliches et de poulains aux li-
gnes bien proportionnées. Nous avons recon-
nu dans ceux-ci notre bonne race des Franches-
Montagnes, avec de nombreux suj ets dignes d'u-
ne présentation au marché-concours national de
Saignelégier.

Le marché-concours des « demi-sang » et des
« quart de sang » formait un groupe de 57 che-
vaux, dont quelques suj ets ont été très admi-
rés des connaisseurs. On remarquait entre au-
tres d'excellents représentant s de la race des
Ormonts.

Si nos éleveurs jurassiens s'opposent à l'é-
levage du « demi-sang » en vertu des avanta-
ges et des facilités qu 'ils trouvent à l'élevage
du « trait léger »; certaines régions du canton de
Vaud peuvent très bien poursuivr e et dévelop-
per l'élevage du cheval de cavalerie.

Nous avons félicité les éleveurs de chevaux
du canton de Vaud en les encourageant à conti-
nuer leurs efforts en vue d'une production plus
grande du cheval indigène. Il y a place pour
tous les agriculteurs dans l'élevage du cheval en
Suisse. Notre pays manque de chevaux ; plus
nous en produirons , plus nous affirmerons notre
indépendance économique.

Encore toutes nos félicitations à la fédération
des syndicats d'élevage chevalin du canton de
Vaud et à son distingué président , M. le vété-
rinaire Despland , conseiller aux Etats.

Al. GRIMAITRE .

Ils ont aussi des bureaucrates , en Amérique.
Assez pour inspirer des histoires pas forcément
vraies , mais tout de même vraisemblables. Par
exemple celle-ci , écrivem les « Lectures du
Foyer » :

M W.-K. Foster commande à M. Norman H.
Johnson , marchand de petits animaux , 243, 13e
avenue , à Chicago , un couple de cochons d'Inde,
à envoyer port dû en gare d'Indianapolis. Le
chef de gare d'Indianapolis avise M. Foster de
l'arrivée de ses cochons d'Inde et le prie de les
faire retirer contre une taxe de 2 dollars pour
frais d'expédition , tarif des cochons (G. V. 23).

M. Foster refuse de payer , les cochons d'Inde
n'étant pas des cochons, mais de petits animaux
domestiques, (tarif G. V. 144). coût seulement 45
cents. Le chef de gare envoie la réclamation de
M. Foster à l'inspecteur du 2e district , à Chi-
cago, qui la transmet au bureau compétent .

Pendant ce temps, la femelle a eu douze pe-
tits. M. Foster, requis de payer les frais de
nourriture , refuse et demande la solution du li-
tige. Le directeur de la Compagnie du Central
Railway écrit au professeur William F. Macken-
sie, directeur du Muséum de Boston, afin de sa-
voir à quelle classe appartiennent les cochons
d'Inde. Le professeur ne répond que huit mois
après , étant en croisière sur le lac Ontario.
Dans l'intervalle , les sept femelles ont eu soi-
xante-dix petits , pui s les quarant e femelles qua-
tre cents petits. Enfin , la réponse de Boston ar-
rive. M. Mackensie confirm e que les cochons
d'Inde sont de petits rongeurs (tarif G. V. 144
par conséquent) . M. Foster est alors inform é
que sa réclamation est admise et qu'il peut pren.
dre livraison , en payant 45 cents de frais d' ex-
pédition et 87 dollars d'entretien , de quelque 50C
cochons d'Inde. La lettre tombe au rebut , M.
Foster étant parti sans laisser d'adresse. Le
malheureux chef de gare, de plus en plus en-
combré, s'adresse à l'expé diteur , le pri ant de
payer 468 dollars et de prendre livraison de
1500 cochons d'Inde. M. Johnson refuse tout net,
« n 'ayant expédié que deux animaux , il ne veut
sous aucun prétexte prendre en charge les 1498
autres ».

Et l'infortuné fonctionnaire, affol é, vient d'é-
crire d'urgence au directeur de la compagnie.
lui demandant des instruction s au suj et des 7384
cochons d'Inde qui... J.

Une terrible histoire

Secrets de famille
Certaines familles immensément riches , où la

fortune se transmet et s'augmente de père en
fils , doivent leur richesse à un secret , hérité
d'un ancêtre et dont la valeur commerciale s'est
accrue de j our en j our. Ces secrets sont tou-
j ours j alousement gardés par les. membres de
la famille , qui ont souvent à se défendre des
attaques de la concurrence.

Les exemples les plus caractéristiques peu-
vent être choisis, dans le domaine des vins et
des liqueurs. Nombre de ces boissons sont pré-
parées suivant un procédé spécial , qui reste
parfois pendant des siècles le secret de la fa-
mille de son inventeur. Le célèbre vin de To-
kay est fabriqué suivant une vieille recette qui
appartient aux comtes de Zemplen. Cette recet-
te est un secret j alousement gardé par ses pro-
priétaires , dont les collaborateurs sont touj ours
choisis' parmi les gens les plus discrets De mê-
me, le non moins célèbre lacryma-Christi est
l'apanage de la famille des, Adrienne , qui possè-
de les vignobles dont est couvert le pied du
Vésuve.

Le domaine des produits de beauté connaî t
aussi de ces monopoles fabuleux. A Cologne , vit
la famille de Johann Maria Farina , qui fabriqua ,
il y a de nombreuses années , l'« eau de Colo-
gne» auj ourd'hui universellement répandue. Per-
sonne n'est encore parvenu , en dépit de toutes
les ruses, à connaître le procédé exact de fa-
brication de l'authenti qu e « eau de Cologne ».

En Angleterre , deux familles conservent , de-
puis fort longtemps , leur précieux secret. La
première est la famille Portai , qui est seule à
connaître le procédé de fabrication du papier
des billets de ban que anglais. C'est en 1717 que
William Portai inventa ce procédé. Le gouver-
nement conclut avec lui un contrat d'après le-
quel tout le papier nécessaire à la fabrication
des billets de banque lui serait commandé. Ce
contrat est encore actuellement en vigueur et
a déj à rapporté à la famille Portai une fortune
colossale.

Un autre monopole familial est celui de la
porcelaine Minton , qui fut inventée en 1793 par
le potier Minton de Staffordshire. Il s'p °*it là
d'une porcelaine spéciale , qui ne ressemble à
aucune autre et dont la fabrication doit être
très compliquée. Le procédé appartient à la fa-
mille de son inventeur , qui veille à ce que nul
étranger ne le surprenne.

Ainsi , dans tous les pays et dans tous les. do-
maines de l'industrie , existent des secrets fami-
liaux qui apportent à leurs possesseurs la ri-
chesse et la célébrité , à condition qu 'ils soient
bien gardés.

Q A Q I H
MARDI 5 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 EmmisBion commune. 12.15 Peter Kreuder et
son orchestre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Echos du
Tessin. 12.45 Informations. 12.55'Une opérette de
Gershwin. 13.00 Le bonjour... 13.10 Les saisons, bal-
let , Glazounov. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Les leçons de l'histoire
18.15 Vivo e energica, Castelnuovo-Tedesco. 18.20
La gymnastique, école de discipline et d'abnégation.
-8.80 Joyeuse marche, Chabrier*. 18.35 Les mains dans
les poches. 18.40 Mexicali . valse, S.-B. Tenney. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Un quart d'heurs de
chansons. 19.15 Informations. 19.25 Le programme de
la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 La boîte
aux surprises. 20.00 Papillon, dit Lyonnais le Juste.
Pièce en 3 actes. 21.50 Informations.

Beromiinster, 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Fragments de la Revue de la Foire suisse de Lugano
1943. 13.25 Disques 16.00 Récital de piano. 16.25 Lec-
rure. 16.45 Disques. 17.00 Concert. 18.00 Entretien.
18.25 Disques. 18.40 Causerie. 19.00 Nouveaux chants
de soldats. 19.20 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Quelques valses chantées. 19.55 Concert symphonique.
îl.50 Informations.

MERCREDI 6 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Quelques pages

de Giuseppe Verdi. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.,">5
Suit* du concert. 13.30 Danse slave. 13.35 Alto et pia-
no. 17.00 Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Pour vous... les ieunes ! 18.50 Petit
concert pour la jeunesse. 19.00 La chronique fédérale.
19.10 La recette d'Ali Babali. 19.15 Informations. 19 25
Le bloc-notes. 19.26 Au gré des jours. 19.35 Gran-
deurs de notre pays. 19.55 Le relais de la chanson.
20."5 Les moreredis symphoniques. 21.35 Oeuvres pour
ceux pianos de compositeurs roumains. 21.50 Infor-
mations.

Beromtinster. — 7.00 Informations. Programme de
la jo turnée. 11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signa Ihoraire. 12.30 Informations. 12.40 Mnsiiue
légère. 16.00 Emission pour les dames. 17.00 Emission
commune. Musique légère. 17.35 Récital de chant.
18.00 Emission pour les enfants. 18.20 Service d'in-
formations pour les enfants. 18.25 Musique d'opéret-
tes classiques. 19.00 Cours de morse. 19.15 Disques
19.15 Causerie. 19.30 Informations. 19.40 Le Devin du
Village. Comédie musicale. 20.40 Causerie. 20.55 Quel-
ques chants. 21.15 Valse pour piano ft 4 mains, violon
et oello. XL45 Imprévu. 21.80 Informations.

DIALOGUE

— Vous dites que vous avez faim... pourquoi
ne travaillez-vous pas ?

— J'aurais encore plus faim.

— Voilà trois heures que j e vous regarde et
vous n'avez rien pris. Est-ce que c'est des fa-
çons de voler ainsi le temps des gens !

REPROCHES



A l'Extérieur
La santé de M. Edouard Herrlot

VICHY , 5. — Comme on sait , M. Edouard
Herriot , ancien président du Conseil des mi-
nistres et ancien président de la Chambre des
députés., se trouve actuellement dans une mai-
son de santé à Nancy, étant atteint , prétend-on ,
du délire de la persécution. Le directeur de cette
maison a déclaré que son malade se portait
aussi bien que possible et qu 'il n'a nul besoin
de ses soins. 

SITUATION DES SUISSES D'ITALIE
ROME, 5. — Ag. — Selon les derniers ren-

seignements , on peut déclarer que les Suisses
résidant à Rome et dans les autres régions de
l'Italie n'ont pas été importunés. Ils continuent
à vaquer à leurs, occupations et ils n'ont pas
souffert des réquisitions.
La légation de Suisse à Rome a donné à toutes
les familles confédérées des lettres de protec-
tion qui sont exposées hors des maisons et qui
sont respectées par les autorités. Un train pour
le rapatriement des Suisses avait également été
organisé. Environ quatre-vin gt Confédérés s'é-
taient annoncés, mais la fermeture de la fron-
tière n'a pas permis la réalisation de ce proj et .

1500 Bonnes de bombes
sur Casses

LONDRES, 5. — Reuter . — Un pilote d'un
avion de reconnaissance survolant Cassel lundi
matin a constaté que de nombreux incendies y
sévissaient encore. La fumée , poussée par le
vent, s'étendait sur un cinquantaine de kilomè-
tres.

Ces constatations ont été faites douze heures
après t'attaque au cours de laquelle les bom-
bardiers britanniques ont lâché 1500 tonnes de
bombes en une demi-heure.
BERLIN ANNONCE LA DESTRUCTION DE

50 BOMBARDIERS ALLIES
BERLIN. 5. — D. N. B. — Des formations de

bombardiers anglo-américains ont attaqué pen-
dant la nuit de dimanche à lundi les régions du
centre et de l'ouest de l'Allemagne. Des bâti-
ments ont subi des dégâts et la population a su-
bi des pertes.

D'après les constatations faites j usqu'ici, 50
bombardiers quadrimoteur s ont été abattus au
cours de l'attaque sur Cassel.

Journaux clandestins
en Europe occupée

WASHINGTON, 5. — Reuter. — La «Was-
hingt on Post» publie un articl e basé sur des in-
formations de source officielle américaine et
relatif à la presse clandestine en Europe. Rien
qu'en France, on compte 25 j ournaux clandes-
tins paraissant régulièrement. En Belgique mê-
me, il y en a 300, y compris les pamphlets. «La
Libre Balgique» , devenue célèbre pendant la
première guerre mondiale , a un tirage de 40,000
exemplaires.

Une centaine de j ournaux interdits paraissent
en Pologne. On trouve également des j ournaux
de ce genre en Tchécoslovaquie , en Grèce, au
TDanemark, en Norvège, en Yougoslavie, aux
Pays-Bas et dans le Luxembourg. «Lorsque la
guerre sera terminée , conclut la «Washington
Post», les rédacteurs de la presse clandestine au-
ront certainement leur place dans les rangs des
héros« .

Course contre les pluies
d'automne en Russie

MOSCOU, 5. — Reuter — L'armée rouge est
en train de faire une course ultime contre les
pluies d'automne, afin de percer les lignes ac-
tuelles de von Kluge en Russie blanche, avant
que les routes embourbées ne suspendent tota-
lement les opérations.

L'armée soviétique concentre toute son éner-
gie dans ses poussées vers les forteresses de
Mohilev et Gomel en Russie blanche, tandis
qu 'elle arrête temporairement son avance plus
au nord vers Vitebsk et plus au sud contre
Kiev.

Le long de la lign e du Dniepr , une trentain e
de kilomètres seulement séparent maintenant les
éléments avancés soviétiques de Mohilev, mais
il y a plusieurs affluents du Dniepr à traverser
avant d'atteindre Mohilev.

Après avoir atteint leurs obj ectifs et après
avoir élargi leur têtes de pont , sur la rive orien-
tale de la rivière Pronda , les Russes avancent
maintenant dans la boue et sous la pluie, vers
la rivière Passia. Plus au sud, les Allemands op-
posent une résistance très puissante sur les
bords de la rivière Soj, à une soixantaine de ki-
lomètres au nord de Gomel.

On mande à 1 heure du matin
MOSCOU, 5. — Exchange. — L'offensive gé-

nérale du général Popoff en Russie blanche s'est
ralentie ensuite de l'état déplorable du terrain
dû aux pluies incessantes et aussi par suite de
la résistance allemande qui s'est accrue consi-
dérablement ces derniers j ours. L'armée russe
consolide ses positions sur un front de 300 km.
en même temps qu 'elle cherche à s'assurer des
points d'appui solides pour pouvoir le moment
venu déboucher des marécages de la Bessj a en

direction de Mohilev et de Rogachev. Lundi
soir, les armées russes étaient encore à 25 km.
de Mohilev .

Plus au sud où les Allemands résistent éner-
giquement sur le Soch, les Russes sont â 25 km.
de Gomel.
Les Allemands contre-attaquent

avec vigueur, dit Berlin
BERLIN. 5. — Telepress. — Entre Vitebsk et

la mer d'Azov, la résistance des armées alle-
mandes est de plus en plus ferme et le front
tend à se stabiliser sur la ligne du Dniepr , jus -
qu 'au point où le cours du fleuve s.e dirige vers
le sud-ouest . Au sud de ce point, les attaques
déclenchées par les armées soviétiques ont été
repoussées et les Russes, qui tentaient d'avancer
en formations serrées, ont subi des pertes con-
sidérables.

Dans les cercles militaires de Berlin , on dé-
clare que ce raidissement de la défense alleT
mande a été facilité par le fait que les troupes ,
au cours de leur mouvement de repli , ont réussi
à emporter tout leur matériel , même le plus
lourd et n'ont pas. laissé de prisonniers aux
mains de l' ennemi. La Wehrmacht , dont les for-
ces sont intactes , contre-atta que sur divers
points , avec un vigueur qui paraît surprendre
le commandement soviéti qu e Dimanche sncore .
ce dernier a lancé des troupe s fraîches à l'as-
saut des positions allemandes au confluent du
Pripet et du Dniepr , mais sans obtenir un suc-
cès notable.

Quant aux têtes, de pont que les Russes tien-
nen t encore sur la rive droite du Dniepr , elles
se rétrécissent touj ours plus, en r'épit de la ré-
sistance acharnée de leurs occupants, qui ne
cèdent le terrain que pas à pas*

L'actualité suisse
Vers une hausse prochaine des

tarifs ferroviaires ?
BERNE, 5. — Dans son récent message sur

la réoganisation et l'assainissement financier
des C. F. F., le Conseil fédéral a laissé enten-
dre qu'en attendant la perception d'un impôt
sur les transports, l'administration ferroviaire
se procurera les sommes nécessaires au redres-
sement de son bilan par l'introduction de sur-
taxes de guerre, c'est-à-dire par une hausse gé-
nérale des tarifs. On a tout lieu d'admettre que
ces surtaxes seront décrétées très prochaine-
ment .

En effet, ce n'est sans doute pas sans raisons
très sérieuses que les C. F. F. viennent de met-
tre en vente la dernière édition de leur « Indica-
teur officiel » sans lui adjoindre l'annex e tradi-
tionnelle sur les « Prix des billets ». Cette omis-
sion signifie sans doute que le tarif actuel ne
sera plus en vigueur très longtemps et qu'il se-
ra modifié pendant la période de validité du plus
récent horaire, soit entre le 4 octobre et le 7
mai 1944. Mais le Conseil fédéral donnera-t-11 son
autorisation ?

Désistement de quatre conseillers nationaux
« indépendants »

ZURICH, 5. — Ag. — Les conseillers natio-
naux M. Schnyder , Willy Staeubli , H. Walder
et Félix Moeschlin , communiquent qu 'ils ont dé-
cidé de renoncer à être candidat s, de l'Union des
indépendants pour les prochaines élections au
Conseil national , attendu que les condition s j u-
gées par eux nécessaires, n'ont pas été remplies.
La navigation est interrompue sur le lac Maj eur

BELLINZONE, 5. — Le j ournal « Popolo e
Libéria » annonce que le bateau qui fait le ser-
vice sur tout le lac Maj eur n'est pas revenu di-
manche soir d'Italie. On pense que cela signifie
la suspension de la navigation sur le lac entre
1 Italie et la Suisse.

Un soldat tué dans un tunnel
BERNE, 5. — Le Bureau de presse du com-

mandant territorial compétent communique :
Pendant l'après-midi du ler octobre, le sol-

dat Adolphe Hofjnann , 22 ans. de Aarbour g, a
été happé par un train et tué dans un tunnel
de la Haute-Léventine . Une enquête est ouverte.

Elections au Conseil national
M. RENE ROBERT SERA CANDIDAT

M. René Robert, conseiller national , fait sa-
voir qu 'étant donné les résultats du Congrès so-
cialiste de dimanche, il a accepté de se laisser
porter en liste socialiste pour les élections au
Conseil national.

Supplément à l'ordre du j our de la session ex-
traordinaire du Grand Conseil du lundi U
octobre 1943.

B. Objets présenté s par le Conseil d'Etat. —
la. Rapport concernant une demande d'aug-
mentation du nombre des magistrats de l'ordre
judiciaire.
L'ambassadeur de France au Landeron.

(Corr.). — L'amiral Bard , ambassadeur de
France à Berne , s'est rendu personnellement au
Landeron , ces j ours derniers , pour apporter à
soeur Marie , supérieure de l'orphelinat de cette
localité , l'hommage du gouvernement français à
l'occasion de ses 50 ans d'activité dans l'ensei-
gnement .

La j ubilaire a reçu des mains de l'ambassa-
deur une médaille à l'effigie du maréchal Pétain.
Neuchâtel. — M. Kobelt à Chaumont.

(Corr.) — M Kobelt , conseiller fédéral , est
auj ourd'hui l'hôte du Conseil communal de Neu-
châtel avec lequel il a fait , ce matin , la visite du
camp national sportif de Chauntont, visite qu'il
avait dû renvoyer — on s'en souvient — le 9
septembre dernier à la suite des événements
d'Italie.
Le « Dimanche des Vendanges », à Neuchâtel.

(Corr.). — Bien qu 'impuissante à faire oublier
les fastes des traditionnelles fêtes des vendan-
ges d'antan , la modeste manifestation que Neu-
châtel avait organisée dimanche pour marquer
le « dimanche des Vendanges » a été parfaite-
ment réussie . Le grand concours de vitrines,
auquel participaien t quatre-vin gt six commer-
çants , la vente de raisin et de moût dans les
rues , les réj ouissances de quartier et surtout !e
temps magnifique Qui ne cessa de régner , ont
contribué à donner au chef-lieu une physionomie
particulière et fort attachante .

De nombreux visiteurs étaient venus pour
l'occasion. Et les artistes neuchâtelois , qui
avaient organisé devant l'Hôte! communal une
exposition-vente-troc des plus originales . . ont
Fait , dit-on , de bonnes affaires. Tant mieux !
Fleurier. — Une vitrine cambriolée.

(Corr.). — Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une vitrine extérieure du « Sans Rival » a été
forcée et il a été fait main basse sur treize
paires de bas . Espérons que l'enquête de la gen-
darmerie permettra de découvrir l'auteur de ce
larcin.
Les cultures industrielles neuchâteloises dans la

région du Gibloux.
(Corr.) — Un arrêté fédéral contraignant , de-

puis l'an passé, les entreprises employant plus
de 50 personnes de cultiver des terrains dont la
superficie est en proportion de l'importance de
leur personnel , 81 grandes maisons neuchâte-
loises réunissant un total de 10,527 ouvriers se
sont groupées en une * association pour les
cultures industrielles » afin d'unir leurs efforts
et de pouvoir respecter les exigences fédéra-
les à moins de frais.

Ne pouvant trouver dans le canton même des
terrains facilement cultivables, la dite associa-
tion les a cherchés dans le canton de Fribourg
cù 200 ha. de sol ont été mis à sa disposition ,
dans la région du Gibloux. Il a fallu les défri-
cher mètre carré après mètre carré, mais le
résultat est auj ourd'hui remarquable.

Chronique neuchâteloise
La fille du maréchal Badoglio à Neuchâtel.

(Corr.). — La fille du maréchal Badoglio, dont
la présence en Suisse a été signalée par la
presse romande , était , ces j ours-ci, l'hôte de
Neuchâtel où elle a fait une brève apparition
dans plusieurs magasins de la ville.
Un pasteur suisse relâché en France.

Le pasteur Roland de Pu ry, d'origine neuchâ-
teloise , mais qui exerçait son ministère à Lyon ,
a été libéré après plusieurs mois de détention.

Le pasteur de Pury avait été arrêté sur or-
dre des autorités allemandes d'occupation au
moment où il allait monter en chaire.
Un nouveau pasteur à La Sagne.

A la suite de l'appel à d'autres postes des deux
actuels pasteurs , MM. Clerc et Jacobi, on vient
de procéder à la nomination de M. Henri Perre-
gaux , de Fenin , qui sera donc seul pasteur de la
paroisse réformée de La Sagne.

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau geste.

On nous écrit :
Nous avons annoncé au début de l'année que

les Fabriques Movado de notr s ville avaient ins-
titué une caisse de retraite vieillesse en faveur
du personnel et versé dans ce but une somme
importante pour le rachat partiel des annuit és
des anciens ouvriers et employés. Nous appre-
nons auj ourd'hui que par un nouveau versement
de plus de 100,000 francs , la direction de cet
établissement a racheté le solde de ces annuités.

Inutile de dire que ce nouveau geste a été vi-
vement apprécié de chacun.
Au match de juniors. — Un j eune Neuchâtelois

se casse une jambe.
Lors du match entre les j uniors du F. C. Can-

tonal et du F. C. Chaux-de-Fonds, un j eune
avant de Cantonal fit une rencontre malheureuse
et se brisa la Jambe. Les premiers soins lui fu-
rent prodigués par le Dr Delgrande , qui ordon-
na son transfert à l'hôpital. Nous lui souhaitons
bonne et prompte gtiérison.
La Société jurassienne d'émulation à La Chaux-

de-Fonds.
La 79me assemblée générale de la Société

j urassienne d'émulation aura lieu , on le sait , à
La Châux-de-Fonds, samedi 9 octobre procha in.

Voici l'ordre du j our de la séance administr a-
tive : discours de bienvenue par le Dr Henri
Joliat , médecin , président de la section ;< rap-
port d'activité par M. Alf . Rebetez . professeur ,
président central ; approb ation des comptes ;
réception de nouveaux membres ; programme
d' activité pour 1943-1944 ; divers et imprévu.

Lors de la séance littéraire , historique et
scientifique , on entendra « Edmond, comte de

Rondchâtel », drame en cinq actes et en vers,
par Edouard Tièche, avec une introduction du
Dr Léon Degoumois, professeur à Berne ;
« Un officier j urassien à la Guerre de l'indépen-
dance des Etats-Unis », extrait du récit du lieu-
tenant J.-B. Antoine de Verger , de Delémont ,
par Mgr E. Follêtre , vicaire général à Soleure;
« Exista-t-il une ligne de défense romaine dans
le Jura bernois ? », par le Dr Henri Joliat ,
médecin à La Chaux-de-Fonds ; « Bienne et ses
vieilles fontaines », par le Dr Albert Mem-
brez , curé doyen à Porrentru y ; « Fermes ju-
rassiennes », par le Dr Marius Fallet , pu-
bliciste à La Chaux-de-Fonds ; « Sentences , in-
vocations et versets bibliques de la maison ju-
rassienne », par M. Roger Châtelain , employé
à Tramelan .

A 13 heures , un banquet sera servi au Cercle
de l'Union . ¦

Notre nouveau grand feuilleton.
Nous commençons auj ourd'hui la publication

d'un grand roman d'aventures policières du spé-
cialiste anglais Leslie Charteris. Très bien adap-
tée à notr e langue , cette oeuvre fera participer
nos lecteur et nos lectrices aux démêlés de l'en-
quêteur Templar et du chef de bande Grauer.
Nul doute que chacun lira avec intérêt le récit
de ce drame auquel est mêlé le diamantaire Joris
et sa fille Christine , emportés par la fantaisie
du romancier britannique dans le dédale d'une
suite d'aventures captivantes. Comment < le
Saint », alias Simon Templar , arrivera à vain-
cre la bande des malfaiteurs et remettra i
Christine le billet de loterie gagnant qu'on lui
avait dérobé , c'est ce que notre feuilleto n va
commencer de révéler...

Sports
Football. — Equipe nationale

L'équipe nationale qui j ouera dimanche con-
tre la sélection tessinoise sera composée comme
suit :

Buts : Ballabio (Granges) ; arrières : Gyger
(Cantonal) et Rossel (Bienne) ; demis : Ricken-
bach (Grasshoppers), Schenker (Saint-Gall), Boc-
quet (Lausanne) ; avants : Bertsch (Bâle), Fried-
laender (Grasshoppers), Amado (Grasshoppers) ,
Flassler (Bienne) , Bernhard (Young-Boys) ou
Bosshardt (Zurich).

Communiqués
(Celte rubrique

^ 
n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Au Théâtre. — « Les Nouveaux du Sixième Eta-
ge», samedi et dimanche.

C'est samedi et dimanche en soirée, à 20 h. 30. que
s'ouvrira la saison théâtrale. Ceux qui ont aimé « Si-
xième Etage » retrouveront là une grande partie des
personnages qu 'ils ont connus, mais ils v verront aus-
si des nouveaux, car quelques années ont passé entre
le premier et le second épisode de la vie des locataires
du sixième. Quelques-uns sont partis, d'autres sont
venus. On reverra donc le fameux escalier. la rampe,
le palier, les deux chambres aux parois ouvertes, où
drames et comédies alterneront au rythme de la vie
douloureuse et comique de cette faune pittoresque qui
loge sous les toits des maisons de la Butte Montmar-
tre. C'est Almard dont la haute fantaisie et le comi-
que sont bien connus du public , qui interprétera le
célèbre rôle de Max Lescalier dans « Les Nouveaux
du Sixième Etage ». aux côtés de Pauline Carton,
Jeanne Lion, lean Hort, Georges Dimerav. Charlie
Gerval, Rirette Marn av, etc. C'est une troupe de
quinze artistes qui évoluera au sixième pour la grande
ioie des spectateurs.
Eden.

Matinée demain mercredi, à 15 heures. « Mam'zelle
Nitouche ». avec Raimu qui vous fera rire aux lar-
mes, et « La Famille Durambois au Match de Foot-
ball ».
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CHAPITRE PREMIER
Où Simon Templ ar se démène et Hoppy Uniatz

ap aise sa soif
Simon Templar débraya et tira sur le frein à

main : l'Hirondelle vint s'arrêter sur le bord de
la route, derrière une voiture qui stationnait con-
tre le bas-côté , à quelques pas de l'endroit où
plusieurs hommes luttaient , en une mêlée furieu-
se. Simon sauta orestement à terre , par-dessus
la portière fermée de la torpédo. Sous le bord
rabattu de son chapeau de feutre mou, son re-
gard brillait d'une gaieté audacieuse qui ne con-
venait guère à celui que l'on connaissait partout
sous le surnom du « Saint ».

Sur le second siège de la voiture, Hoppy
Uniatz n'avait pas encore bougé. Il s'était con-
tenté de tourner lentement la tête pour obser-
ver la scène qui se déroulait dans la demi-obs-
curité de la route. Lentement, très lentement ,
Hoppy réfléchissait.

— Patron , dit-il enfin , d'un air convaincu, j e
crois qu 'ils se battent.

— Ils se battent , en effet , dit le Saint avec une
évidente satisfaction." >

Il s'en était aperçu bien avant Hoppy, et sans
lp moindre effort : depuis que les phares de l'Hi-
rondelle avaient fait surgir de l'ombre le con-
tour mouvementé des silhouette s mouvantes II
appara issait évident que la tranquillité nocturne
de la route allant de la Lagune à Santa-Cruz de
Ténériffe était sérieusement troublée. Et le Saint
avait arrêté sa voiture afin de constater s'il s'a-
gissait d'une simple rixe après boire ou d'une
bagarre sérieuse, susceptible d'intéresser un in-
corrigible amateur d'aventures.

Tandis qu 'il observait rapidement le combat,
les belligérants se séparaient en deux groupes.
D'un côté, deux hommes vigoureux cognant à
tour de bras sur un troisième : un vieillard dont
on distinguait les cheveux blancs; de l'autre , une
j eune fille se défendait comme un chat sauvage
contre un troisième larron qui tentait de l'en-
traîner.

Les combattants étaient si absorbés par leur
petite guerre qu 'ils n'avaient pas entendu l'auto
s'arrêter. D'ailleurs, ils paraissaient décidés à
vider leur querelle au mépris de toute interven-
tion et, lorsque le Saint s'approcha , la bagarre se
poursuivait avec la même vigueur. L'homme qui
voulait entraîner la jeune fille et lui avait mis
une main sur la bouche pour l'empêcher de crier,
h retira vivement et invoqua en espagnol le
nom de la Madone , tandis que la victime appe-
lait au secours.

— Pas si fort , petite fille , murmura Simon :
les secours sont arrivés.

Il aperçut le visage de l'inconnue, alors que
l' agresseur , surpris , se retournait en entendant
le Saint et usait de sa prisonnière comme d'un
bouclier vivant. Elle était j olie. Alors ? Faut-il
donc autre chose ? Une femme malmenée et des
bandits dont les yeux ne demandent qu'à être
roches !

Le Saint ne pouvait résister longtemps à la
tentation et, l'instant d'après , son poing fermé
heurtait violemment le visage de la brute.

— Tourne-toi , vieux, que j e poche l'autre,
murmura Simon.

L'homme avait lâché son bouclier et il décocha
au Saint un coup de pied. Mais Templar avait
appris à se battre dans des rencontres où les ar-
bitres étaient absents : il fit un pas rapide de
côté, saisit dans le creux de sa main le talon
de son adversaire et, d'un geste vif , prolongea
la traj ectoire. L'homme, déséquilibré , tomba à la
renverse, sur le dos d'abord, puis sa tête sonna
sur le macadam.

Alors, Simon prit les mains tremblantes de la
j eune fille.

* — Monter dans ma voitnre, dit-il ; la seconde,

celle qui est rouge et j aune. Je vais ramener vo-
tie oncle.

Elle le considéra fixement, pendant quelques
secondes, d'un air d'hésitation et de crainte ,
mais le Saint leva la tête, et elle dut voir son
sourire, car elle se dirigea vers l'Hirondelle.

• • •
Simon tourna sur ses talons.
A quelques pas de lui. les deux autres mem -

bres de la brigade assaillante n'avaient pas per-
du leur temps. Le vieillard gisait sur le bord de
la route , comme un pantin cassé. L'un des ban-
dits était assis sur sa poitrine ; l'autre, à inter-
valles réguliers, lui décochait un coup de pied
dans les côtes.

Ce dernier se retourna en voyant bondir le
Saint. Simon bloqua un coup de poing, esquiva
le doublé et frappa au creux de l'estomac. L'Es-
pagnol se plia en deux. Avant qu 'il ait repris
son souffle, il se sentit enlevé, proj eté en l'air,
et il entendit un rire clair. L'instant d'après , il
retombait sur le dos... et sur la route.

Simon Templar poussa un long soupir de sa-
tisfaction. Ces exercices violents lui faisaient le
plus grand bien ; son médecin les lui avait con-
seillés.

Mais le troisième larron s'était levé à son
tour. C'était le plus vigoureux des trois. Quoique
plus petit que le Saint, il avait de très larges
épaules et , tout de suite, il se rua en avant après
avoir tiré quelque chose de sa poche. Simon
plongea et s'accrocha au poignet droit de son
adversaire qui tentait de dégager son bras, d'un
air d'impatience , comme s'il avait lutté contre
un enfant , mais son visage se transforma sou-
dain , exprimant une surprise indignée : l'homme
constatant qu 'il ne réussissait pas à se libérer de
l'étreinte. Le Saint lâcha , d'une main, et porta
un violent coup de poing à ia mâchoire de l'Es-
pagnol. Celui-ci secoua la' tête, s'ébroua, mais
ne tomba pas. Il riposta. Simon esquiva et cher- ,
cha le corps à corps. A ce moment , il entendit
un bruit sourd et sentit que son adversaire mol-
lissait, tout contre lui. Le Saiat se dégagea et

l'Espagnol tomba, démasquant Hoppy qui tenait
à la main son automatique.

— Tu n'as pas tiré au moins ? dit Simon, in-
quiet.

— Non, patron. Rien qu 'un petit coup de cros-
se sur le crâne. Il n'a pas de mal.

— Que tu dis ! soupira le Saint. Je ne crois
pas qu'il serait de ton avis.

Il regarda autour de lui d'un air de regret. Le
calme était subitement revenu : l'homme à l'oeil
poché se remettait sur ses pieds en titubant. Ce-
lui qui était retombé sur le dos et sur la route
s'appuyait à la conduite intérieure noire, se te-
nant le ventre à deux mains, comme s'il allait
rendre l'âme. La victime de Hoppy ne bougeait
pas.

— Occupons-nous des autres, dit Simon, po-
sant la main sur l'épaule de l'Américain.

Ils s'approchèrent du vieillard qui gisait sur le
bas-côté et le Saint le prit dans ses bras, comme
il aurait soulevé un enfant. Il importait de quit-
ter le plus tôt possible le champ de bataille. Si-
mon porta le petit homme jusqu'à l'Hirondelle
et le posa doucement sur la banquette arrière
Il ouvrit la portière avant et fit signe à la j eune
fille de monter.

Elle hésitait.
— Vraiment, dit-elle, il est inutile que vous

vous dérangiez. Nous pouvons aller à pied.
— Je ne crois pas que ce soit l'avis de votre

oncle, dit Simon.
Il s'assit au volant et appuya sur le démarreur.
— D'ailleurs, dit-il , vos amis pourraient bien

avoir , dans quelques minutes, envie de marcher,
eux aussi.

Clac !
La balle passa au-dessus de la voiture.
Le Saint prit la jeune fille au poignet , la tira

vers le siège, referma la portière et embraya —
tout cela en une fraction de seconde. Une autre
détonation claqua dans la nuit , et Hoppy ripos-
ta. Simon avait lancé la voiture.

Quelques instants plus tard, il entendit une fu-
sillade dont il ne devait connaître la raison que
iouze heures plus tard.

LE SAINT
A TENERIFFE
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I AVIS DE TIRS
Des tirs seront effectués dans la ré-

gion de la Vue-des-Alpes, du lundi 4
au samedi 9 octobre 1943 de 0830 à

1 120(X
Zone dangereuse :

" j Route de Tête de Ran - La Vue-des-
Alpes, région La Saffrière, Vue-des-
Al pes, Crêt-Meuron.

La circulation est interdite pendant
les tirs ; elle sera toutefois ouverte pen-
dant de courtes interruptions de tirs,
par les sentinelles. 13083

Le Cdt du secteur..

Employé
sachant le français, l'allemand et l'anglais, est *
cherché par maison d'exportation d'horlogerie
pour bureau et éventuellement voyages à
l'étranger. — Offres avec prétentions et réfé- j
rences sous chiffre Z 22788 U à Publici-
tas, Bienne. AS IGSIG J 13310

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.
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\m appuient
comprenan t 8 pièces et dépendances,
tout confort moderne, très bien chauf-
fé, situé rue Léopold-Robert 73, à louer
de suite ou pour époque à convenir.
— Pour renseignements et visiter s'a-
dresser au bureau Eberhard & Co. 13204

N 'oubliez p as de Pay8r ies
Cartes de la Pouponnière neuchâteloise
Chèque postal IV. 1242. p 3317 n 10435

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

13217

Jeune loue
Bûcheron connaissant ausil les
travaux de terme, cherche em-
ploi. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13123

Jeune
nomme

de 16 à 18 ans est de
mandé de suite pour
commissions et net-
toyages. — S'adres-
ser à M. Albert Ja
cot, confections, rue

13011 Léopold-Robert 49.

Frappeur
de cadrans

cherche place dans atelier
homme de 40 ans, robuste
et travailleur. Eventuelle-
ment connaissant polissage
d'aiguilles. Adresser oflres
sous chiffre A. B. 13153, au
bureau de L'Impartial.
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Le goût de « reviens-y»
est très prononcé dans le Chalet-
Sandwich, le fromage qui Fait ou-
blier le beurre par sa finesse et
son arôme 1
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner f i U gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et f r. 1.06
net seulement. 11650

\0

tf V> 6̂ V
V

ï âgjuc-
j înr' S&ufo> GtÂiWïUt.

La Chaux-de-Fonds
LAopold • Robert 20
Le Loole, Temple 20

mmmv
La machine k condre portative k̂électrique Berolna - Zlg-zag k̂

Grand'Rus 8 — Seyon 16 Jw
13254 Neuchâtel - Télâph. S 34 24 JW

La teinturerie BAYER
engagerait de suite

bonnes repasseuses qualifiées
jeunes filles pour le magasin

ainsi qu'une

personne sachant cuire
pour faire le ménage. 13278

S'adresser de 13 à 14 h. rue du Collège 21.

+VENTE
ÙE LA CROIX- BLEUE
Ouverture: Samedi 9 octobre 1943, à 13 h.

Elle durera de 13 h. à 23 heures.
CAFÉ NOIR - PATISSERIES - JEUX DIVERS
CINÉMA - THÉ - CONCERT - MUSIQUE DE

LA CROIX-BLEUE
Souper choucroute à 18 h. 30. Prix : Fr. 1.80
S'Inscrire dès ce Jour auprès de Madame Georges Sahll-Mutti ,
Parc 43, ou à M. Pécaut, concierge. Parc 48. 13281
Se munir de coupons de repas et de sucre
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Citerai f e loul
| DON1E FRERES I

Rus de l'Industrie 27 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2 28 70
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Il regarda la j eune fille , comme la voiture dé-
bouchait sur la grande place du port de Santa-
Cruz de Ténériffe.

— Où habitez-vous ? demanda-t-il , d'un ton
très naturel, comme s'il la raccompagnait chez
eîie après un bai.

— Nulle part, répondit-elle vivement.
Puis, comme si elle avait prononcé le mot

avant de comprendre combien il était ridicule.
elle aj outita :

— Je veux dire... que j e n 'ai pas l'intention de
vous importuner plus longtemps. Vous avez été
très obligeant. Laissez-nous ici , ce sera très bien.

Simon donna un coup de volant à droite , et
l'Hirondelle longea des maisons qui bordaient la
place déserte.

— J'en suis persuadé, dit-il enfin : mais j e vous
rappelle que votre oncle est incapable de mar-
cher. Avez-vous l'intention de le porter ?

— Est-ce qu 'il est blessé ?
Elle s'était retournée vivement comme le Saint

atrêtait la voiture devant l'hôtel Orotava. La
seule personne visible sur le siège arrière de
l'Hirondelle était Hoppy. L'Américain allumait
placidement un gros cigare , et l'on aurait pu
penser qu 'il était assis sur le malade ciu 'on avait
confié à ses soins.

Il n'a presque rien , mademoiselle , dit Hoppy
d'un air j ovial. On lui a fait un petit massage,
c'est tout.

Simon vit s'altérer le regard de la j eune fille.
— I! faut l'amener chez un médecin , dit-elle
— Certainement. En connaissez-vous un ? ap-

prouva Simon.
— Je n 'en connais pas.
— Moi non plus. Je crains fort que ceux des

îles Canaries ressemblent à la olup art des autres
et trouvent rapi dement un moyen d'achever le
pauvre homme. Je préférerais le soigner moi-
même. Transportons-le à l'hôtel.

— Je ne veux pas vous imp ortuner davantage
murmura-t-eile.

Le Saint haussa les épaules et se retourna
pour ouvrir la portière arrière.

— Emporte-le , Hoppy, dit-il. Si on t'interroge.

tu diras qu 'il est ivre. Nous te suivrons dans une
minute.
Hoppy approuva de la tête et, sur le trottoir , se

mit à chanter d'une voix rauque une chanson
américaine. Le Saint pria le Ciel que personne
dans l'hôtel ne comprit l'anglais.

Il descendit à son tour, aida la j eune fille , puis
lui demanda brusquement :

— Voyons, qu 'est-ce qui ne va pas ?
Il sentit qu 'elle se raidissait.
— Je voudrais voir votre visage, dit-elle.
Il se découvrit et se tourna vers elle Elle le

considéra fixement sans rien dire. Lui voyait ses
yeux bruns , ses cheveux blonds qui brillaient
d'un éclat cuivré sous la lueur du réverbère. El
le avait une bouche adorable.

Elle, regardait attentivement l'homme qui l'a-
vait sauvée : le visage souriant et audacieux qui
ressemblait au portrait vivant d'un flibustier du
XVIme siècle ; le menton ferme. la bouche fine ,
l'éclat des yeux bleus.

Et Simon Templar exposait ainsi sor, visage
sans se soucier du danger. La police de toutes
les nations européennes possédaient sa photo
graphie , et, sur le trottoir , devant . 'hôtel. deux
gardes civils faisaient les cent pas. Cependan t,
à ce moment de son histoire , le Saint ne faisait
l' cbj et d'aucune p lainte précise.

La j eune fille murmura , comme rassurée :
— Excusez-moi , j e suis encore bouleversée
— C'est tout naturel , dit le Saint ; on le serait

à moins. Etre rossé par des bandits , ce n 'est gut
re recommandé pour l'équilibre nerveux. Venc:' .
allons voir ce que nous pouvons faire pour votre
oncle.

Et il se dirigea vers le porche , persuadé inv
fe is de plus qu 'une nouvelle aventure commen
cait. C'était évident. Pourquoi les trois homme-
s'étaient-ils acharnés sur le vieillard ? Pourquc
s'étaient-ils défendus , jusqu 'au dernier ? Pour-
quoi avaient-ils tiré des coups de feu ? Et poiu
quoi la j eune fille se méfiait-elle de celui qir
l' avait sauvée, comme si elle craignait qu 'il fui
aussi l'un de ses ennemis ? Elle n 'avait uas don-
né la moindre explication sur l'origine de l'af-

faire alors qu 'il aurait été tout naturel qu'elle dit
comment on les avait attaqués.

— Voyez-vous, dit Simon lorsqu 'ils furent
dans l'ascenseur, on ne sait j amais où vous con-
duisent ces interventions chevaleresques. La der-
nière fois que cela m'est arrivé, c'était à Inns-
bruck, une bagarre du même genre * un petit
homme était attaqué par trois autres. Nous le dé-
livrâmes, un de mes amis et moi... et il s'ensuivit
une histoire dangereuse et compliquée. Le petit
homme était un voleur qui transportait des bi-
j oux dans une serviette de cuir , et les agresseurs
étaient de respectables policiers. Vous voyez
comme le rôle de chevalier errant est délicat...

Il s'interrompit en la voyant pâlir. Elle s'était
adossée au fond de l' ascenseur et regardait fixe-
ment le Saint.

— Ou'avez-vous ? demanda-t-il
— Rien.
L'ascenseur s'arrêta. Simon ouvrit la porte et

s'effaça pour laisser passer la j eune fille.
— J'espère que Hoppy aura laissé un peu de

whisky pour ranimer votre oncle, dit-il.
— S'il a tout bu , c'est à moi qu 'il aura affaire ,

fit-elle brusquement.
Elle était encore pâle mais son regard n 'expri-

mait plus la moindre terreur Elle sourit pour la
première fois, et prit le bras de Simon Sa main
pressa le bras musclé du Saint.

— Vous devez être très fort , dit-elle.
— Je me défends , murmura-t-il.
Le brusque changement d'attitude de la j eune

fille l ' intriguait : il sentait que la situation allait
se compliquer. N'importe , pourvu qu 'elle fût in-
téressante !

Dans la chambre du Saint , le vieillard gisait
sur le lit , inanimé. Hoppy . comme Simon l' avait
craint , avait immédiatement entrepri s de rani-
mer ses propres forces en ouvrant une bouteill e
de whisky qu 'il avait déj à vidée à demi. Il al-
lait répéter son expérience lorsque le Saint ou-
vrit la porte , vint s'emparer de la bouteille et la
reboucha soigneusement.

— Dieu merci , dft-il, c'est une bouteille à gou-
lot étroit , sinon il ne resterait plus une goutte.

Il marcha vers le lit et ouvrit le veston et la
chemise du vieillard. Le oouls était normal. Pas
de fractures, mais le corps était couvert de con-
tusions et le visage enflé. L'homme respirait
bruyamment , la bouche ouverte.

Simon alla chercher une serviette dans la sal-
le de bain , il la trempa dans l'eau froide et revint
laver le visage de l'inconnu.

— Laissez-moi faire dit la jeune fille. Croyez-
vous qu 'il soit en danger de mort ?

— Non , dit Simon.
Il alla verser du whisky dans un verre qu'il

approcha des lèvres du vieillard. Tandis que 'a
j eune fille soulevait la tête, il versa quelques
gouttes. L'homme grogna et bougea doucement.

— Cela lui fera du bien, murmura Simon. Bu-
vez ce qui reste.

Elle approuva de la tête et prit le verre. Des
larmes coulaient sur ses j oues. Elle but rapide-
ment, sans faire la grimace puis elle se pencha
de nouveau vers le vieillard. Assise sur le lit.
elle lui prit la tête au creux de son bras, et elle
le berçait doucement, comme un enfant.

— Joris, murmura-t-elle ; mon petit Joris. ré-
veille-toi. Ce n'est rien. Nous sommes en sûreté...

Le Saint s'était dirigé vers la table pour se
verser à boire et il s'arrêta si brusquement que
la j eune fille l' aurai t remarqué si elle avait été
tournée vers lui. Pendant une ou deux secondes,
il demeura absolument immobile. Lorsqu 'il bou-
gea de nouveau , il étendit le bras, versa lente-
ment du whisky dans un verre.

— Joris ? dit-il enfin . Ce n'est pas un nom
très commun. Qui est ce Joris ?

Elle eut un battement de paupières , mais , très
vite, la terreur qui s'était levée dans son regard
s'évanouit.

— C'est mon père, dit-elle , d'un air de défi ;
mais je l'ai touj ours appelé par son prénom

— Hollandais , n'est-ce pas ? dit le Saint. Ah !
on dirait qu 'il reprend connaissance.

Le vieillard bougeait , sa , tête se déplaçait légè-
rement à droite , puis à gauche Le Saint s'annro-
cha de lui. La jeune fille leva la main

— Laissez-le, voulez-vous: tout à l'heure, sup-
plia-t-elle. (A suivre) .

HAUTE MODE
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feutres, derniers modèles
Les réparations, transiorma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 13295

S USUE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

T° vendeuse
caissière

ayant plusieurs années de
prati que, de toute moralité
avec rétérences sérieuses,
parlant les 3 langues natio-
nales désire changement
pour époque à convenir. —
Offres sous chitfre A. P.
13142 au bureau de
L'impartial.

Employé
de bureau

ayant diplômeS. S. C, suis-
se allemand , 1 année dans
la Suisse romande, cherche
place en ville. Date d'entrée
1er décembre. — Ecrire
sous chiltre A. E. 13302 au
bureau de L'Impartial. 13302

Emploi i iii
qualifiée , parfaitement au
courant de tous les tra-
vaux de bureaux, compta-
bilité, sténo - dactylogra-
phie et ayant de très bon-
nes connaissances d'alle-
mand , cherche place
pour de suite. — Faire of-
fres sous chiffre A. G.
13279 au bureau de l'Im-
part ial. 13279

Jeune fille
est demandée pour travaux
de bureau faciles. — S'a-
dresser à Montres Myr, M.
André Maire, rue de la
Paix 147. 13298

manœuvre
Homme marié cherche n'importe
quel emploi. Oflres écrites soûs
chiffre M. G. 13292, au burea u
de L'Impartial.

Pied-à-teppe
On demande à louer pied-à-

terre , si possible chambre indé-
pendante. — Adresser offres sous
chiffre H 13.818 L à Publicitas,
Lausanne. 13053

I Jusqu 'à jeudi seulement H
Matinée demain mercredi à 15 heures

RAI  MU triomphe et vous fait rire aux larmes dans !

I mam'zelle nitouche I
et 20 minutes de bon sang: avec j - ' - j

I La famille iraiiois 1
|É au match de football. c. c. 15214 13303 i
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BELLES POMMES
3 kg. pour 90 et.

CIDRE DOUM FRAIS
fl£ et. le litre

13285 H

Femme le ménage M
disposant de 2 à 3 heures par jour est demandée
de suite. — S'adresser au bureau de L'Impartial.

t Pochettes
coloris merveilleux

Mouchoirs
'r-,'..* i teintes nouvelles .,%

depuis Fr. 1.50 net |j|

! SANS COUPONS i
Qualité incomparabl e

n^ARFUMER/E
Â'DUMONTJ

Téléphone 2 36 21

Le spécialisée
qui sert vite

et bien
Facilités

de paiement
13286 

POUR LES

MIDI
LINGES ÉPONGE fond blanc-

bords de couleur 50/90 cm. 2.25
NID D'ABEILLES blanc, bonne

qualité, pur coton garanti,
50/90 cm 2.50
Avec bord couleur
45/90 cm 2.25 1.95

TAIES D'OREILLERS en beau
basin blanc, dessin moderne ,
60/60 cm : . .. 3.50
damassé blanc 60/60 cm. 4.50

FLANELLE COTON blanche
pour petits draps , largeur 75 cm*
le mètre 2.25

GROS MOLLETON pour piqués,
largeur 90 cm., le m. dep. 3.90

TOILE DE DRAPS écrue, belle
qualité , larg. 180 cm., le m. 4.90

DRAPS DE MOLLETON confec-
tionnés 170/240 cm. la pièce 15.

nu Gagne Peu
6, Place du Marché 6

Tél. 2.23.26 13095

Poseur de cadrans
Meneur en boîtes
Régleuses
pour spiralage plat , point
d'attache avec mise en
marche,
sont demandés pour tra-
vail en fabrique, par Fa-
brique EBEL, rue de
la Serre 66. 133i5
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A vendre

Machine
à additionner

peu usagée, 495.— fr. Offres sous
chiffre G. R. 13178 au bureau
de L'Impartial. 13178

Davantage
de neurre

par l'achat de notre beurre fondu
en paquet de 200 gr.

500 gr. et 1 kg. 12896

AU MOL-ESON
C. TRISOLET FILS

Rue Léopold-Robert 56

Pële
avantageusement , deux décol-
leieuses passage 5 et 6 mm. et
une remorque supportant 150
kg. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13175

A VENDRE
salon , chambres à coucher , buf-
fets de cuisine , armoires , lits , bu-
reaux , classeurs, fauteuils , tables,
chaises , poussettes, potagers à
bois, fourneaux , etc. 12913

Halle des occasions
Serre 14, M. Stehlé. Tél.2.28.38

Mariage
Dame dans la cinquantaine ,

présentant bien , avec petit avoir ,
désire faire la connaissance d'un
monsieur sérieux , ayant situation
ou place stable. — Ecrire sous
chiffre J. A. 13265 au bureau
de L'Impartial. 13265

Iii
Jeune homme sérieux cher-
che demoiselle ou dame de
25 à 35 ans. — Ecrire avec
signature sous chiffre I. S.
1 SSOSaubureaudeL'Im
partial , discrétion assurée,

LOCAUX
A louer pour de suite

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

A/y Très avantageux ^$o\
//// sont nos \\\

ff f/ ameublements de 2 Bhambres \v\
//// de fr. 1250.— 1450.— \\\\

j j !  1670.— 1920.—
UU 2100.— Jj JJ
% 200 modèles de chambres > /̂

\v\\ Demandez notre ////
NNSs. catalogue spécial yOyy

FABRIQUE DE MEUBLES
A T E L I E R  D E  T A P I S S I E R S

(tUS O-AABMRG I BIEN NE lélÉPHOl» SSOM

Représentant : éD. CONRAD , Le locie
Téléphone 3.13.42 13243 Rue des Jeannerets 4

Faites calfeutrer vos fenêtre s avec
nos bandes métalliques
contre le froid.

Nombreuses références à disposition
Devis sans engagement
Garantie 10 ans 12306

S'adresser chez

LAItFRfitICHI FRERES
Menuiserie-Ebénisterie du Grand Pont S. A.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a - Téléph. 224 93

Réparations de menuiserie en tous genres

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL
95 cts l'exemplaire



Etat civil du i octobre 1943
Naissances

Roberî-Nicoud , Lilianne-Mai-
guerite fille de Géiald-Adamir ,
manœuvre et de Marg uerite-
Berthe née Confesse , Neuchâte-
loise. - Bengueiel-dit-Jacot , Chris-
tianne . fille de Oeorges-Albert ,
industriel et de Bertha-Louise née
Deffeyes, Neuchâleloise.

Décès
10.03t. Chaboudez , Germain-Ju-

les époux de Marie-Cécile-Léa ,
née Mercier Bernois, né le 31
janvier 1900.

Etat civil du 4 oct. 1943
Naissance

Bhend Roland-Ernest , fils de
Ernest-Walter- Hermann, maîlre-
pâiissier et de Ema née Wyss,
Bernois.

Promasses de mariage
Sterzing Charles André, méca-

nlcWn, Neuchâtelols et Girardin
née Volrol Martlne-Mathilde-Ma-
rie, Bernoise. — Jean-Petit-Maiile
Paul-Kené, mattre-colffeur, Neu-
châtelois et Holllnge r Anna, Zu-
richoise.

Mariage civil
Desgoullles Barthélémy, com-

merçant. Français et Stâhll née
Duss Marie-Anna, Bernoise.

Décos
Inhumation au Landeron. —

Desvoignes Michel-André , fils de
Edgar-Feroi et de Bluette-Yvon-
ne née Rubin, Bernois, né le 20
août 1943. — 10033. Roth Henri-
François, époux de Pauline née
Nagel, Bernois et Neuchâtelois
né le 28 mal 1877. — 10034. Jacot
Paul - Auguste, Neuchâtelols et
Bernois, né le 28 avril 1881.

I Pantin
de retour

13314 

Dr méd.

I1Ë1IZ
Affections nerveuses

reçoit le lundi et le mercredi
A La Chaux-de-Fonds et sur
rendez-vous, rue Léopold-
Robart 82 - Tél. 22S91

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas à vari-
ces avec ou sans caoutchouc.
Bas prix. Envols à choix. Indi-
quer tour du mollet. Rt Michel,
spécialiste , Mercerie 3, Lausan-
ne. AS 858 L 13128

Bouc
primé 1ère classe est 'A dispo-
sition des éleveurs de chèvres.
S'adresser chez M. F. Leh-
mann , agriculteur, rue Fritz-
Courvoisier 30, La Chaux-de-
Fonds. 13152
A remettre, Ouest de la ville

terris clôturés
avec baraques pour poules,
lapins et chalet. Reprise fr.
700.—. Ofires A Case pos-
tale 403. Ville. 13282

JOLIE MAISON
pour une famille

à vendre à Corsier s/Vevey,
pour le prix de 25,000 fr. — S'a-
dresser à l'Entreprise Paul
Rimeila , Byronne 18, VEVEY.
Tél. 5. 15.12. 13317

On demande à acheter

O H A M B R E
A MANGER

d'occasion, ainsi qu'un po-
tager â bois. — Faire offres
sous chiffres K. C. 12792 au
bureau de L'Impartial. 12792

E*p@$$eii&É
Chambre meublée et chauffée est
demandée à louer dans le quar-
tier des Crêtets, par demoiselle
sérieuse travaillant dehors. —
Adresser les offres sous chiffre
A. B. 13037 au bureau de L'Im-
partial 1303 /

On cherche
à acheter

une remorque de vélo et une ma-
chine à hacher les saucisses,
toutes deux en bon état — J'a-
chète constamment des poules
bonnes a consommer, ainsi que
quelques poulets. — S'adresser à
hfi. Pezzola , Chalet Schmidiger,
Les Qrandes-Crosettes 11. 13300

GYGAX
Tél. 2 21 17

Léopold-Robert 66
13342 la livre

Filet de péris 5. -
Oondeiles vidées 2.60
Pâtées vidées 21
filet de merlans 2.1
filet de râlais 2.5D
Rollmops u Pito -.50
Escargots préparés

la douzaine 1.50

Lire é pays
Service à domicile

if d'équilibre
et

plat é balanciers
serait enseigné gratuitement à
personne douée pour travail en
fabrique. Rétribution immé-
diate. — S'adresser fabrique
EBEL, rue de la Serre 66. 13316

Quinquets électriques
neufs la pièce Fr. 15.—

tabourets à vis
neufs Fr. 11.75. Tabourets A
vis en fer et plaçais incas-
sables Fr. 18.50. Disponibles de
suite. — Roger Ferner, rue
Léopold-Robert 82, tél. 2 2367

On cherche h louer
pour iin 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

i sortirait
Remontages de finissage
petites pièces, travail soi-
gné. S'adresser au bureau
de L'Impartial. {3it>4

Radio Dépanoage
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12a
A. FANTONI. Tâl. 2.17.82

i 2247
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Confectionnez

DE SUREAU ET
DE C O I N G S »̂»

selon la méthode réputée/|̂ ^uH|

(C \SËPermet d'économiser du sucre

Il garantit des gelées toujours réussies
et il abrège le temps de cuisson.

Prix: 68 ctsje paquet

PEC est un produit naturel de la maison
Dr A. Wander S. A., Berne

\ j
Fabricants d'horlogerie f

Vous manquez de
coitf iiâgeitâ ®ow Tanger 1

Prenez contact avec nous ! Nous pouvons
procéder à l'envoi de vos commandes en
suspens. 13223

ra-Exnort-import B.- O., Zurich, Bantiofauai 7

Mécanicien entreprendrait

Travaux de mécanique
Réparations, outillage
Travail en série

n'importe quel genre de fabrication. — Faire offres sous
chiffre P. OI79 J., è Publicitas, St-lmler. 13312

JEUNE MME
ayant connaissances des travaux au balancier
et possédant quelques notions de soudage,
trouverait place stable. Suivant place occupée,
on mettrait au courant. — S'adresser à la mai-
son EO. KEHRER , Jardinets 9. i3323

Cuisinière bonne à tout faire
bien recommandée est demandée pour un rempla-
cement (mois d'octobre). — Faire offres à Mme Dr
B/ULLOP, Le Locle. 13313

Manufacture d'horlogerie Minerva A VII-
ïeret, engagerait de suite pour petites pièces :

1 ¦Nhr poseur de cadrans
1 acheveur d'échappements
1 rieuse plal

Faire oflres écrites ou se présenter au bureau de la
fabrique. 1331 »

MU ¦¦ — "\
CABINET DENTAIRE 1

HenAy )<zCtê&h, 1
Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat

68, Rua Léopold Robert Téléphone 2.37.43
(Maison Bourgeois) 7

Extractions et plombages, spécialité de traitement
sans douleurs.

Le nouveau dentier
La beauté des nuances et les formes Individuelles de B
la nouvelle dent donnent au dentier , avec les gencive?

transparentes, l'aspect le plus naturel.
La prothèse Idéale et de choix, légère, durable

adhésion parfaite.
Dentiers spéciaux sans palais,
partiels découpés , en acier ou en or. nB
Bridges, couronnes or et porcelaine. 4145 . H

Procédés les plus récents. — Prix modérés.

Tous les lundis et jeudis consultations aux
Ponts-de-Mariel (Bâtiment de la Poste)

iciirion de iiïei niai
vieux pneus, caoutchouc, fer, fonte , chiffons
laine, papier, aux meilleures conditions. 12883

MAISON MEYER-FRANK, rue de la Ronde 23
Sur demande se rend à domicile. Tél. 2 43 45

Monsieur, dans la trentaine , sérieux, actif , cherche place de

Voyageur
de préférence dans l'horlogerie. Eventuellement pour publi-
cité illustrée dans bonne maison (connaissant à fond la photo
reproduction). Offres sous chiffre Yc 22787 U, à Publicitas
Bienne. AS 16817 J 13311

6 armons aoer
modèles à store, neuves, haut. 200 cm., larg., 100 cm.,
protondeur 4b cm., rayons réglables, à vendre disponi-
ble de suite. — M. Roger Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82. Téléphone 2.23.67. 12672

^Hgm Sociésé d'Agriculture
I l  7j . " sera vendu mercredi 6 octobre sur la

¦HBHBESH n̂ Place du Marché , devant le Café de la Place
H es viande d'une

ieune pièce de bétail de r* qualité
de 2.— à 2.40 le demi kilo.

13351 Se recommande: Le desservant : Numa Amstutz

I A VENDRE i

H fluto Ciieupoaei B
1 "̂C" I
|H modèle 1933, avec |-
H chauftage et radio, H
1 entièrement revisée. H

luHCiieâl
i imprimer 1
i „Preciio" 1

avec accessoires.
9 Prix exceptionnels. |
1 Faire offres écrites Û
S sous chiffre Y. V. ËB 7
i 13180 au bureau I ;
¦ de L'Impartial.

POUSSETTES

Wîsa-GIoria
POUSSETTtS

Helvétia
POUSSETTES

Royal-Eka

lu Berceau d'Or
RONDE 11 M

fciwmwjwiw ¦mmiimii—i

BEI
«lia i in
TISSUS ANGLAIS

pure laine
Transformations

Retournages
Prix modérés

M. DONZÊ
Tailleur

Rue Numa Droz 106

«. DENTIERS
seront rapidement et très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serre 22

ROGER MAREHDAZ
mécanicien-dentiste dlpl.

TOUS MO^Kf

«*Olmlli

51SF

ITAUMNT TERMINUS FF MFBW

~

Cp Xiel/ *.  •Ao 'nrt* •*>*»«.
.À «V t/ t Â UJ«/r« / U.
9n&0*f* /a* 7emuJ>***s?

KKIIIKSS choucroute, à
VWlIiVU lessives, cros-
ses, chevalets, fabrication, répa-
ration. — A. WENQER, rue du
Premier-Mars 12. 13322

1300801 SSb
à vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 129, au rez-de-chaussée à
droite. 13288

Argent comptant.
J'achète meubles, potagers, lits,
matelas, accordéons, habïts.chaus-
sures, etc., etc. Ménages complets.
— S'adresser chez M. Roger Gen-
til , rue de la Charrière 6, au rez-
de-chaussée. 13262

Potagers à Dois.
A vendre d'occasion, 2 et 3 trous,
facilité de paiement. — S'adres-
ser chez M. Roger Gentil, Char-
rlère 6, au rez-de.chaassée. 13280

Facilités de paiement
A vendre armoires à 3 portes,
cuisinières à gaz, lits, poussettes,
tables de chambre, divans turcs,
— S'adresser chez M. Roger Gen-
til, rue de la Charrière 6, au rez-
de-chaussée. 13260
DonCÏnn ®n otfre bonne
rOIlOlUII. pension à 1 ou 2
messieurs. — S'adresser Léopold-
Robert 120, au 2me étage. Télé-
phone 2 29 32. 13290

A veiîisre* poidTîorcr"
kgs, contrôlée 1943, 30 fr. Cou-
leuse galvanisée 50 litres 15 ir.
— A. Beck, horticulteur, Place
de la Gare. 13287

naSSlUffl. drait encore quel-
ques posages. On fournirait le ra-
dium. Ecrire sous chiffre A. B.
1329S au bureau de L'Impartial.
m. i.«jmii»iii—miu.uiL.mm.

Bonne à tout faire saSnBnPeu
cuire est demandée. Bon trai-
tement et bon salaire assurés.
Se présenter chez Mme Walther,
magasins de la Balance, rue Léo-
pold-Robert 48-50. Téi. 2.36.29.

An phppphn J eune fille honnête
Ull MICl MB pour aider au mé-
nage et servir au café. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

13283

A VENDRE 13266 I

Radio neuf
Niesen 442, alternatif.
— S'adresser le soir rue de
la Paix 3 bis , au 3me étage.

Commissionnaire. STvSR
des écoles, est demandé pour
faire les commissions ainsi que
différents travaux d'atelier. — S'a-
dresser Inca, rue Numa Droz 141.

Cmninimo Bonne sténo-dactylo
Llll|IIUjUC. ayant plusieurs an-
nées de pratique dans la corres-
pondance française, service télé-
phonique et autres travaux de
bureau cherche place de préfé-
rence dans une administration ou
à défaut dans fabrique ou autre.
— Faire offres sous chiffre J. T.
13307 , au bureau de L'Impartial.

On échangerait jyS&i
2 pièces ; même adresse apparte-
ment de 2-3 pièces pour avril
1944 est demandé à louer. Ecrire
sous chiffre A. V. 1326S au bu-
reeu de L'Impartial. 13268

Phamhno meublée est à louer
UllalllUI C de suite à monsieur
sérieux. S'adresser rue du Sland
12, au rez-de-chaussée. 13263
¦ ¦m» nrhM»»iraaBgn—i^—
Phamhno Demoiselle sérieuse
UlldlllUI 0. cherche chambre
meublée pour le 15 ou 31 octobre.
Offres écrites sous chiffre Q. V.
13304, au bureau de L'Impartial.

A uanrlna divan, étagère, petites
VCIIUI O tables, store» 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 à 20 h. 13233

M anteau fourrure , poulain noir,
lllalIloaU à vendre avantageu-
sement. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13269

Musique classique e
^ElZ

sous chiffre M. C. 13301, au bu-
reau de L'Impartial.

A ifanrlno P°ur meubler 1 cham-
ïBIIUl O bre i ut 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

A w ont! pp beaux manteaux pour
VCIIUI O dame, robes, lingerie

tout à l'état de neuf. S'adresser
Léopold-Robert 120, au 2me éta-
ge, chez Mme Berger. Télépho-
ne i 29 32. 13289

Accordéon à piano, à Sg*
Paulo Soprani et FIgli Castelfi-
dardo (Italie.) .  41 touches 140 bas-
ses, 2 registres, prix 360 fr. —.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 13267

A uonrino une cloche en verre
ÏCIIUI C pour pendule de table

haut 48 cm, largeur 30 cm. - S'a-
dresser Numa-Droz 93, au 3 me
étage. 1329S
i iiii i i i i i i i i MmamiraTiniiCTWimn—

P piiHii sur le chemin de Pouille-
rCI UU rel une jaquette de dame
en jersey bleu-marin. Prière de
la rapporter contre bonne récom-
pense rue des Tourelles 21 au
rez-de-chaussée. 13331
Ezamamn^naani^Hi

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

I

P». il, L
Madame et le Docteur Georges Guye, leurs

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

Madame

Emilie Ludwig-ituder I
leur affectionnée mère, belle-mère et grand-
mère, survenu à Berne, le 2 octobre 1943,
dans sa 83me année. 13234

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

gg II Tim. IV T., 7
Madame Henri Roth-Nagel et ses enfants;
Madame et Monsieur Paul Paillard-Roth ,

i 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

H 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 1
I que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 67me année,

après quelques jours de maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1943.
L'Inhumation, SANS SUITE, a eu lieu mardi S cou-

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

mortuaire : rue du Temple-Allemand 100. 13231
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Lee familles MAISTRE, V0I8ARD et STUDER,
remercient tien sincèrement les personnes B
qui les ont entourées de leur sympathie duran
ces Jours douloureux. 13320

| EN CAS DE DéCèS: E. BUNTERT
I Rue Numa-Droz 6. — Téléphone Jour et nuit : 2 44 71
| Aulo-corbillard . Cercueils. Toutes formalités. Prix modelés
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L'avance alliée en Italie.

La Chaux-de-Fonds , 5 sep tembre.
Hier, on annonçait que la ligne de déf ense

du Volturno avait été coupée. Aujourd'hui , on
p récise qu'elle est également tournée. En ef f e t ,
le débarquement opér é p ar la 8e armée dans la
région de Termoli , à 80 km. au nord-ouest de
Foggia , p ermet de p rendre les p ositions de Kes-
selring à revers et obligera vraisemblablement
ce dernier à se replier en direction de Rome.
Cette manoeuvre amphibie , op érée sous la p ro-
tection des chasseurs p artis de Foggia. p ourrait
bien être une nouvelle f orme d'action se tradui-
sant p ar une série de bonds vers le nord , qui
seront exécutés aussi bien sur la côte de l'A-
driatiqu e que sur les côtes de la mer Thy rré-
nienne dès que les aérodromes de Nap les auront
été remis en état.

Ainsi , l'un ap rès l'autre , les barrages alle-
mands , f acilités p ar l'êtroitesse de la Péninsule ,
risqueraient de tomber sans coup f ér ir  au pou-
voir des Anglo-Saxons , maîtres de l'air et de la
mer, qui déborderaient les f lancs et obligeraient
les Allemands à la retraite. Même lorsque Kes-
sclring aura rej oint Rommel et qu'il sera adossé
an remp art des Alpes , rien n'emp êcherait que la
manœuvre se répèt e aussi bien à Venise qu'à
Gênes.

N'allons, il est vrai , pa s si vite en besogn e el
constatons simp lement que p ar l'exp érience ac-
quise dans les op érations amp hibies, les Alliés
viennent de remporter un succès dont il app ar-
tient maintenant au Reich de trouver — si p os-
sible — la rip oste.

L'appétit russe

M. Hore Belisha , ancien ministre de la guerre
britannique vient de nous f aire une conf idence
assez grave, en ce sens qu'il a précisé « que si
la Russie désirait agir isolément , elle serait as-
sez forte militairement pour imposer sa volonté
au Reich ». En même temp s , l'orateur p récise :
« Qu'où bien les f rontières des Etats voisins de
l'U. R .S. S. seront marquées de f açon qu'elles
rép ondent aux sentiments de j ustice et d'huma-
nité, ou bien elles seront f ixées p ar la f orce.
Dans le premier cas, il existe l'espoir d'une paix
durable. Dans le deuxième cas, nous pouvons
aussi bien nous préparer à une prochaine guer-
re. » L'ancien ministre a p oursuivi : « La Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis ont reconnu les
intérêts russes dans les territoires libérés par les
armées anglo-américaines. Il est p ermis de p en-
ser que la Russie en f era de même vis-à-vis de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis à mesure
que les armées rouges p rogresseront vers
l'ouest. »

Enf in, M . Hore Belisha a conclu en disant
« que la prochaine conférence trip artite sera
l' entreprise dip lomati que la plus criti que de la
guerre » et que le f ait le p lus gros de consé-
quence qui s'est révélé « est que la Russie est
d evenue une puissance militaire de première
grandeur ».

Ces p aroles, qui f eront certainement sensation,
conf irment explicitement les renseignements
donnés de Washington et que nous repr oduisons
dans notre leader de ce j our.

Les Alliés doivent se sentir d'autant moins à
l'aise que le j our où la Russie aurait réglé son
compte à l'Allemagne , eux n'auraient pas ter-
miné , loin de là, de régler le sien au Japon . En
sorte qu'une liberté totale d'action serait lais-
sée à Staline en Europe et qu 'il aurait la possi-
bilité d'envisager de nouveaux développements
du côté de l'Extrême-Orient et du Japon (au-
quel il s'est prudemment gardé d'infliger la
moindre égratignure.)

// est vrai que l'Allemagne n'est p as encore
vaincue et que sa résistance se raidit considé-
rablement sur les bords du Dniepr . Ce qui tend
à p rouver que nous n'en sommes p as encore à
la p aix de comp romis que l'on envisageait.

Résumé de nouvelles

— On rep arle de la guerre sous-marine. Les
Allemands auraient inventé une nouvelle torp ille
d'une p uissance exp losive inconnue j usqu'à ce
j our. Toutef ois, les sous-marins allemands sont
loin d'avoir retrouvé la p uissance et l'activité
qu'ils avaient il y a un an.

— En Italie , la p resse f asciste est comp lète-
ment sous le contrôle allemand. C'est ainsi qu'un
j ournaliste, M. Glauco Cop er, rédacteur de la
«Gazetta di Parma», a f ait mettre à côté de son
nom cette p hrase typ ique : «Rédacteur resp on-
sable p rovisoire commandé (commandato) .

P. B.

Les troupes françaises ont occupé Bastia et les dernières unités du Reich quittent l 'île,
Nouveau débarquement allié dans un port de l 'Adriati que. - L 'usine du Creusot détruite,

Chute de Bastia
La campagne de Corse

tire à sa fin
ALGER, 5. — Reuter. — LE O. G. ALLIE EN

AFRIQUE DU NORD ANNONCE OFFICIELLE-
MENT, LUNDI SOIR, QUE LES TROUPES
FRANÇAISES SONT ENTREES A BASTIA
LUNDI. LES ALLEMANDS PROCEDENT AC-
TUELLEMENT AUX DERNIERES MESURES
D'EVACUATION DE LA CORSE.

LES TROUPES FRANÇAISES SONT EN-
TREES A BASTIA LUNDI MATIN. LA LIBE-
RATION DE LA CORSE S'ACCOMPLIT.

L'île est dévastée
Avec les troupes françaises en Corse , 5. —

Exchange. — Plusieurs milliers d'hectares des
précieuses régions boisées de la Corse sont er
flammes . Le cheptel a, en partie , été ravagé
bien que les paysans aient fait tout ce qui était
en leur pouvoir pour les s,auver à temps en les
menant à la montagne.

Le feu fut l'arme principale des Allemands
lors de leur retraite vers la côte orientale. Des
avions allemands survolèrent en nombreuses es-
cadrilles, les bois et les champs et lâchaienl
aussitôt que les arrière-gardes allemandes s'é-
taient retirées , des milliers de grenades incen-
diaires j usqu 'à ce que la plus, grande partie de
la richesse forestière de la Corse orientale fût
en flammes. Les routes de la retraite , en di-
rection de Bastia sont défoncées par de profonds
cratères , de sorte que les troupes françaises
n'ont pu avancer que lentement. Le comman-
dement des forces françaises est assumé par le
général Henri Martin.

Le commando des patriotes corses, a engagé
plusieurs milliers d'hommes pour la lutte con-
tre les incendies. Les pionniers françai s prêtent
leur concours,.

L'avance vers Rome
Q. G. allié en Afrique du nord , 5. — Reuter

— LES FORCES DU GENERAL ALEXANDFR ,
OUI EFFECTUENT UN MOUVEMENT EN TE-
NAILLE, SE RAPPROCHENT DE ROME. LES
PINCES OUEST ET EST DE LA TENAILLE
SONT MAINTENANT A ENVIRON 190 KILO-
METRES ET 140 KILOMETRES RESPECTI-
VEMENT DE LA CAPITALE ITALIENNE.

La 6me armée effectue un
-noinreQu débarquement

à Termcll sur l'Adriatique
0. G. du général Montgomery, 5. — Exchan-

ge — Une f ormation blindée des troup es du gé-
néral Montgomery a ef f ectué un débarquement
p rès de Termoli. Par ce débarquement , ef f ec -
tué avec l'aide de la f lotte britannique , le f ront
a été dép lacé de 75 km. au nord de Fogg ia, en
un seul saut. Le débarquement eut lieu à la f a-
veur de l'obscurité.

Entre temps le général Montgomery a atteint
Termoli également p ar la route. Il conserve
néanmoins les unités de transp ort à sa disp o-
sition dans le p ort de Termoli.

Il semble que la 8e armée entreprendra bien-
tôt un nouveau voyage maritime. On parle ici
de Pescara , d'où le flanc oriental de Rome se-
rait menacé. De Pescara , une voie ferrée mène
directement à Sulmona-Tivoli et Rome. Il sem-
ble que le général Montgomery ait choisi cet
obj ectif , soit la liaison ferroviaire transversale
d'est à l'ouest , pour ses prochaines attaques.

S'adressant à ses troupes, le général a pro-
noncé la courte allocution suivante : « J'ai tra-
versé avec vous tant de belles contrées du
monde, à pied, en véhicule et en bateau que j 'ai-
merais bien vous montre r Rome comme pre-
mière récompensa de vos efforts. »

Le communiqué de Berlin
BERLIN , 5. — Le Bureau international d'in-

formation rapporte ce qui suit au suj et des, ba-
tailles de l'Italie méridionale :

Au nord-ouest de Naples , des formations blin-
dées britanni ques ont tenté , dimanche à l'aube ,
d'enfoncer , vers le nord, la ligne de couverture
allemande , dans la zone de Giugliano . Après un
combat bref et violent , elles, furent repoussées
et dispersées .

De puissants détachements de la 8e armée
britanniqu e ont débarqué au sud du petit port
de Termoli . Les combats qui se sont engagés
dans cette région se poursuivent.

Progrès de Sa 5me armée
Du Gran d Quartier allié , 5. — United Press.
Les opérations d'hier portèrent à bonne fin

le passage du fleuve Calore , près de Benevento ,
par les troupes de la 5me armée américaine , qui
est donc à 180 km . de la ville de Rome.

Des bombardiers américains du type Marau-
der ont coupé par un bombardement violent la
route principale de retraite des arrière-gardes

allemandes en faisant sauter le pont sur le Vol-
turno , près de Capua , où passe la route princi-
pale ainsi que la ligne ferroviaire.

Selon les toutes dernières nouvelles, le fron t
en Italie suit la ligne partant de l'Adriatique à
l'ouest de Termoli en direction sud-ouest vers
Motta , puis en direction sud vers la lign j ferro-
viaire Naples-Foggia. Ici le front suit la ligne
ferroviaire jusqu'à Benevento et se replie au sud
j us qu'à 9 km. au nord de Avellino pour continuer
en direction ouest au sud de Aversa j usqu'au
golfe de Gaeta.

La remise en état de Naples
Q. G. allié en Afri que du nord , 5. — Reuter.

— Selon un rapp ort officiel américain publié
lundi et citant l'opinion du capitaine du port de
Naples , ce port pourra être réouvert très pro-
chainement. Si l'entrée principale est bloquée,
une autre entrée est encore au moins ouverte.

600,000 habitants , sur un million que repré-
sente la population normale de la cité, s'y trou-
vaient encore lors de l'entrée des troupes alliées.

L'usine du Creusot détruite
Cet acte de sabotage est dû aux partisans

français
ALGER , 5. — On apprend à Alger que les

Commandos de partisans français Qui opèrent
sous les ordres et en .liaison avec l'armée fran-
çaise d'Afriqu e en France métropolitaine ont
réussi un sabotage particulièrement grave.

Dans la nuit du 2 octobre, ces troupes irrégu-
lières ont attaqué l'usine du Creusot qui produit
250,000 HP et est ainsi l'une des plus importan-
tes de toute la France. De cette production 20%
seulement est utilisé dans la région du Creusot
et le reste est exporté en Allemagne. Les irré-
guliers encerclèrent la garde de l'usine, la mi-
rent hors de combat et firent sauter les instal-
lations à coups de dynamite.

Les officiers spécialistes estiment que l'usine
ne pourra pas être remise en action avant un
délai de six mois . Les. transformateurs , notam-
ment , ont été à ce point endommagés qu 'ils ne
peuvent être réparés.

Lo coniMCDC fc Corse lire à sa fiis
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Hifler-Mussolini
Des révélations du maréchal

Badoglio
Quelque part en Italie méridionale . 5. — Ag.

L'envoyé spécial de l'agence Reuter , Lloyd
Williams déclare :

Dans sa première interview avec les corres-
pondant s alliés , le maréchal Badoglio a déclaré
que M. Mussolini, lors de sa dernière réunion
avec le chancelier Hitler, n'a pas eu le courage
de lui demander que l'Italie soit autorisée à se
retirer de la guerre. M. Mussolini avait l'inten-
tion de dire au fuhrer que l'Italie n'était plus à
même de poursuivre la guerre. Mais Hitler fut
le premier à prendre la parole et ne cessa de
parler pendant deux heures durant lesquelles le
duce ne put placer un seul mot.

Les Ailiés s'avancent dans
les Apennins

rjSp** Le flanc gauche de Kesselring est
menacé

G. Q.-Eisenhower, 5. — U. P. — Le général
Kesselring tient des forces considérables le long
de la plaine à la côte, bien à l'arrière du Vol-
turno, mais comme la poussée alliée à l'est con-
tinue à un rythme accéléré, il est probable que
les Allemands se retireront plus au nord dans la
région du Volturno afin de ne pas être victimes
d'un encerclement.

A l'est de Benevent , les Américains ont dé-
passé le village de Melito et ont avancé de cinq
kilomètres en direction d'Ariano.

La 5me armée marche
sur Caserie

G. Q. Eisenhower , 5. — United Press — La
5me armée américaine s'est portée jusqu'à Aver-
sa et a occupé Calvano.

En revanche, les obstacles que les troupes
allemandes ont dressés afin de retarder l'avance
des Alliés sont énormes. Ce sont des cratères
immenses, des tas de ruines, des barricades bien
établies qui donnent beaucoup à faire aux trou-
pes du g'ânie alliées avant que le gros des armées
et surtout les colonnes motorisées puissent avan-
cer.

Les troupes de Clark ont pris d'assaut d'im-
portantes positions sur les collines à l'ouest de
Benevent, positions qui dominent presque toute
la vallée du Volturno ainsi que celle du Calore.
LA WEHRMACHT LIVRE DES COMBATS

DE RETARDEMENT
BERLIN, 5. — Le nouveau front allemand

semble se stabiliser momentanément. Les suc-
cès alliés dans le sud de la péninsule ne revê-
tent pas une importance telle qu 'il soit permis
de parler d'un changement de la situation. Les
troupes allemandes , dit-on à Berlin , ne livrent
encore que des combats de retardement et des
combats d'arrière-garde , alors que les milieux
militaires accordent une importance toute parti-
culière au Dodécanèse. 

DE NOMBREUX REFUGIES DANOIS
ARRIVENT EN SUEDE

('Service particulier par téléphone)

STOCKHOLM, 5. — Un grand nombre de
réfu giés , venant du Danemark , parmi lesquels
se trouvent de nombreux Aryens, sont arrivés
en Suède. Le service d'information s, danois com-
muni que que deux navires , sur les trois devant
servir à la déportation des j uifs de Copenhague
vers l'est ont été coulés par des saboteurs.

Un navire de trans p ort ayant à bord 1800
j uifs se trouvait déj à en route vers Gdynia.
Parmi les déportés se trouvait la doyenne du
Danemark , une femme âgée de 101 ans, mère
du recteur de l' université de Texiere.

Dans Se Dodécanèse
Deux mille parachutistes sur Cos

ISTAMBOUL, 5. — Reuter . — Selon les infor-
mations provenant de Bodrum , au sud, de
Smyrne , bs Allemands auraient lâché 2000 pa-
rachutistes sur l'île de Cos, #ans la journé e de
dimanche, et simultanément auraient débarqué
des troupes transportées de Rhodes par mer.
Les combats continuent sur l'île , mais on n'a
aucune information détaillée . La garnison ita-
lienne se battrait à côté de la petite force bri-
tannique.

Quelle est la situation à Rhodes ?
ANKARA, 5. — Reuter. — Dix-sept je unes

Turcs . Qui se sont évadés de Rhodes , viennent
d'arriver à Smyrne . Ils ont révélé que les Al-
lemands ont mitraillé et tué les officier s ita-
liens qui essayèrent de s'échapper par bateaux
de l'île.

Après Sa prise de Dasfia
La résistance allemande faiblit

ALGER, 5. — United Press. — Après la prise
de Bastia , les. combats continuent , farouches et
obstinés , au nord et au sud de la ville, mais on
ne peut plus parler d'une résistance organisée
de la part des Allemands .

La presqu 'île qui s'étend dans la mer , au nord,
est tout à fait déblayée de l'ennemi , j usqu'au
Cap Corse.

L'OCCUPATION DE TOUTE LA CORSE
N'EST PLUS QU'UNE QUESTION D'UN
JOUR OU DEUX.

LA CORSE SERA BIENTOT UNE IMPOR-
TANTE BASE POUR DE NOUVELLES OPE-
RATIONS ALLIEES.

Nouvelle attaque aérienne
de Francfort

LONDRES, 5. — Reuter — Officiel — La vil-
le de Francfort a été bombardée par la R. A. F.
la nuit dernière.
SEPTANTE-CINQ CHASSEURS ALLEMANDS

ABATTUS EN COMBATS AERIENS
LONDRES, 5. — Exchange. — L'aviation al-

lemande vient d'avoir une j ournée noire. En
combats aériens au-dessus de la France et de
l'Allemagne , pas moins de 75 chasseurs alle-
mands ont été abattus au cours des dernières 12
heures et 19 autres ont été si sévèrement endom-
magés qu'ils peuvent être considérés comme p er-
dus.

La force de la marine française
(Service particulier par téléphone)

Q. G. allié en Afrique du Nord , 5. — Exchan-
ge. — Le chef d'état-maj or de la flotte françai-
se, l'amiral Lemonnier, a déclaré au cours d'une
conférence de presse que la marine de guerre
f rançaise disp osait maintenant d'une j auge to-
tale de 300,000 tonnes, de 3000 navires et de
10,000 hommes.

Elle collabore avec les Alliés sur tous les
théâtres de guerre.

De nombreux officiers et hommes d'équipage
ne possèdent pas de navire propre et seraient
heureux de pouvoir utiliser les unités de la flot-
te italienne au cas où l'occasion s'en présente-
rait. L'amiral Lemonnier aj outa que la flotte
fiançaise avait fourni la preuve de son amitié
pour les Alliés non seulement en combats mais
encore par les sacrifices consentis à Toulon. La
flotte française est fière d'avoir contribué à la
libération de la Corse, au moyen de transport
de troupes.

'"¦B?"*' Dix-neuf sous-marins italiens
arrivent à Malte

LA VALETTE, 5. — Exchange. — Dix-neuf
nouvea ux sous,-marins italiens sont arrivés à
Malte.

rj^SUCCES ALLEMAND DANS LE
DODECANESE

LE CAIRE , 5. — Reuter — Le communiqué du
Moyen-Orient dit que les Allemands ont occupé
plusieurs points importants dans l'île de Cos
(Dodécanèse) et que les combats se poursuivent.

LONDRES, 5. — Reuter — L'Amirauté a an-
noncé lundi soir que sir Dudley Pound , ami-
ral de la flotte , a demandé à être relevé de ses
fonctions de premier lord de la mer et de chef
de l'état-maj or de la marine pour des raisons
de santé.

Sir Dudley Pound se trouve , actuellement, très
gravement malade dans un hôpital de Londres.

Le roi a approuvé la nomination de l'amiral
sir Andrew Cunningham pour lui succéder.

L'amiral Cunningham
chel d'état-major de la marine


