
Une importante partie diplomatique s'ouvre
La situation milita ire actuelle ne permet pas d'envisager i

une décision jusqu'à Noël

La Chaux-de-Fonds . 11 octobre 1943.
Comme chaque auiomne, des bruits de paix

nourris par des espé rances lég itimes, circulent
en cette cinquième année de guerre ; comme les
automnes précédents , les circonstances nous
obligent de prévenir des illusions p rématurées.
La situation militaire , telle qu 'elle se présente
auj ourd'hui , ne permet pas d'escompter que
dans les prochaines huit semaines les Russo-An-
glo-Saxons et leurs alliés — il ne peut s'agir
que d'eux puisque les dirigeants allemands lais-
sent clairement entendre qu 'ils ne croient plus à
une nette victoire militaire — parviendront à
mettre définitivement K. O. les armées du Reich.
Je ne songe pas , ce disant , à l'avis récemment
exprimé par lé colonel Knox : « // ne serait p as
j ustif ié de croire à la f in  de la guerre j usqu'à
Noël », ni à d'autres aff irmations du même gen-
re. Il ne f aut  p as attacher une f oi  absolue aux
opinions venant d 'Amérique ; les deux derniè-
res années ont appris que les milieux respon-
sables des Etats-Unis f ont  volontiers circuler
des versions contradictoires dans le but de se-
mer l'embarras dans le camp adverse ; ils y
sont souvent parvenus semble-t-il. Tandis que
le colonel Knox manoeuvre les f reins, une sous-
commission du Sénat déclare : l'Amérique est
en mesure de p orter un coup décisif cette année
encore; en même temps , le sénateur Chandler af -
f irme qu'aune invasion de l 'Europe , par les côtes
f rançaises, serait auj ourd 'hui un véritable sui-
cide ». Il vaut mieux ne nas chercher à se re-
trouver dans ce labyrinthe.

vent les contester. Mais il est exact que la Wehr-
macht n'est p as. j usqu'à ce j our, en déroute à
l 'Est. La lutte, sur territoire italien, contre les
f orces allemandes f ai t  des p rogrès très signi -
f ica t if s  ; on p eut p révoir que les f ormations du
Reich devant f aire f ace à des f orces alliées tou-
j ours pl us imp ortantes et à l 'hostilité de la
majorité de la p opulation italienne , se trouve-
ront un j our dans une situation extrêmement
délicate. Il n'en reste p as moins que les der-
nières semaines ont montré la volonté de l 'état-
major allemand de se battre , s'il le f aut , jus qu'à
la dernière pierre de l'Italie occupée par la
Wehrmacht. Contrairement à ce que certains
ont pensé , la rip oste allemande au débarque-
ment allié à Salerne n'étai t p as du tout un b l uf f ;
elle doit être p rise très au sérieux. Les com-
mandants en chef alliés p ensent ainsi ; ils pré-
disent une campagne d 'Italie « longue et dure ¦». .
Dans le secteur occidental dés Balkans , la luttç
des partisans a enreg istré ces mois dernière,
des succès considérables ; ils permettent de
p arler d'une guerre p rop rement dite p lutôt que
d'une lutte de suerrilos.

Les victoires remportées cet été par les ar-
mées soviétiques sont d'une imp ortance que les
Allemands s'ef f orcent  d'amoindrir ; ils ne peu-

Et pourtant , tous ces événements ne .îusti1-
fient pas l'espoir qu 'une décision militaire inter-
viendra jusqu'à Noël sur les champs de bataille
européens. Deux mois et demi nous séparent de
la f in  de 1943. Il f audrait un cyclone militaire,
d'une imp étuosité que rien ne f ait pr évoir, pour
que les Allemands puisse nt, dans ce délai , être
obligés de capituler . Je croirais p lutôt, si cela
devait se produire , à l'ef f e t  des f ormidables bom-
bardements dont le Reich est de nouveau l'ob-
ject i f .  S 'ils devaient, ainsi durer , j our et nuit ,
pen dant des semaines et des mois, je ne vois
vraiment pas comment une p opulati on p ourrait
humainement tenir.

Il ne s'agit là que d'une incidence dans l'en-
semble des op érations de guerre. M. Churchill
l'avait dit à Washington V on peut chercher â
gagner la guerre par la seule arme aérienne,
sans négUger les autres moyens.

(Voir suite page 4) Pierre GIRARD .

Pendant aue maman travaille

Que faire des enfants quand on travaille aux
champs ? Ces femmes slovaques ont trouvé un
moyen sinon heureux du moins pratique de pouvoir

travailler tranquillement.

Le pins grand hôtel dn monde sera vendu anx enchères publiques

Le « Stevcns Hôtel » à Chicago , le plus grand du monde, sera prochainement vendu aux enchères
publiques. Ce bâtiment a 22 étages et compte plus de 3000 chambres ainsi que plusieurs salles de bal ,
des halles d'exposition , des salons de réception et plusieurs gfandes salles à manger. Le coût de
construction de l'hôtel s'est élevé à 6,250,000 livres ; l'armée américaine l'a acheté l'année pas-

Spée au prix d'un millions de livres.

Importante concentration navale à Gibraltar

D'importantes forces navales se concentrent de nouveau à Gibraltar. On compte dans le port 3
porte-avions, 1 cuirassé, 3 croiseurs, 10 corvettes , 9 contre-torpilleurs et 13 dragueur* de mines.

Voici une vue sui le port de Gibraltar.

Les tourbières de
La Chaux-des-Breuleux

Industries de guerre

On nous écrit :
En temps de paix , les tourbières sont consi- i

dérées comme des terrains improductifs , sans
valeur commerciale appréciable. Elles n'ont
d'intérêt que pour les amis de la nature : les. bo- j
tanistes , les naturalistes , les savants et les chas-
seurs. Elles constituent pour ceux-ci , il est vrai , !

Aussitôt extraite , la tourbe s'en va vers le séchage.
Voici l'ingénieuse machine qu'on utilise à cet effet.

un champ de travail et de recherches du plus
haut intérêt . Leur formation même, leur flore de
caractères souvent nordi ques , leurs propriétés
spéciales pour l'étude de la paléobotanique , leur
aspect qui dispose parfois à la mélancolie , et la
douce tranquillité de ces, lieux souvent déserts ,
font , en effet , les délices de toutes, les person-
nes qui s'intéressent d'une façon ou d'une au-
tre aux sciences naturelles.

Depuis la guerre , avec ses conséquences dé-
sastreuses , pour notre ravitaillement , les tour-
bières sortent de l' oubli et sont fortement mises
à contribution pour nous fournir un combusti-
ble de remplacement . Partout où existent des
gisements de quelq ue importance , des entrepri-
ses se créent pour leur mise en exploitation .

La tourbière de La Chaux-des-Breuleux , l' une
des plus importantes du Jura bernois et la plus
avantageusement située pour une exploitation
industrielle , connaît , depuis l'année dernière , une
intense activité . Rappelons qu 'elle fut exploitée
au commencement du siècle dernier déj à et du-
rant l'avant-dernière guerre.

(Voir suite p age 3) .

Secrets et bizarreries du monde
—Une délégation de bayadères a instammen t

prié le vice-roi des Indes d'instituer pour elles
la journée de huit heure s , pour mettre fin à leur
exploitation par les prêtres hindous.

Echos
Et encore !

Monsieu r et Madame Tartemp ion sont en con-
templation devant la mer. Elle s'exclame :

— Que d'eau ! Que d'eau !
Et lui , réfléchissan t :
— Et encore, tu ne vois que le dessus...

Aucun danger
Le père. — Tu entends, Paul, je te défends

d'aller pêcher avec Lucien. Il vient d'avoir la
rougeole.

Paul . — Ne crains rien , papa. Tu sais bien
que , quand j e vais à la pèche, je n'attrape iamais
rien.

Ym pflsson r
La soif du gain rapide et la séduction de la

« combine » alléchante continuent de causer des
dégâts...

C'est ainsi que les tribunaux ont fort affaire ces
temps-ci avec les chevaliers du marché noir, les
margoulins , contrebandiers , fraudeurs et escrocs
de même acabit.

< Hier encore, à Lausanne, on arrêtait trois indi-
vidus qui avaient tendu un piège à un acheteur
trop confiant. Us voulaient lui « refiler » un lingot
de platine, valant soi-disant 20,000 francs et qui
n était qu 'un morceau de vulgaire plomb habile-
ment enrobé de cuivre et argenté électrolytique-
ment !

Il y avait en somme de tous les métaux là de-
dans sauf du platine...

Et le client lui-même n 'v voyait que du feu !
Il y avait cru , tout simplement, comme beaucou0

de dupés (qui ne sont parfois pas plus intéressants
que les dupeurs eux-mêmes) , parce que l'affaire
avait son petit côté mystérieux, compliqué ou clan-
destin. C'était un « truc pas ordinaire », « une
combine unique » ou une de ces opérations « en
marge » qui sont censées rapporter du cent pour
cent — et davantage ! — si on a le cran ou le
culot de s'y lancer. « Pas d'explications ! lui avait-
on dit. C'est à prendre ou à laisser. Et si vous
laissez passer l'occasion, dix autres plus malins
la saisiront aux cheveux ! »

Alors, pour ne pas manquer <x l'occase » ou
pour ne pas paraître plus bête que Machin ou
Truc, qui gagnent soi-disant des cent et des mille
sans rien faire, M. Gogo s'était laissé tenter...

Heureusement , la police — qui est souvent
mieux faite qu 'on ne le suppose — veillait au
grain. Et comme les spécialistes du « platine »
étaient aussi des aigrefins du marché noir elle sur-
veillait leurs agissements. Elle put intervenir à
temps. Hélas ! Combien de gens qui ont acheté
de la poudre de diamant qui n 'était que du verre
pilé ou dépensé des sommes folles afin d'acquérir
des actions de la Sainte-Farce présentées comme
solides valeurs industrielles , n 'ont pas eu cette
chance !

Ils s'imaginaient plus forts que les autres...
Et comme les autres , ils ont été roulés !
La leçon est simple. C'est qu 'il faut se méfier

des affaires qui ne se peuvent traiter sur des bases
normales et au grand j our...

...Et parfois de Dame j ustice qui s'acharne
sur de petits commerçants punis pour de simples
complaisances ou des délits infimes, pourrait
être plus sévère vis-à-vis des mercantis , trafi-
quants ou margoulins , qui s'enrichissent malgré
toutes les condamnations et toutes les amendes !

Le. Pire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an ............. Fr. 22. -
Six mois ........... » 1*--
Trols mois .......... > B.60
Un mois ............ » 1.S0

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.-
Trols mois > 13.2S Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensel-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 05.

Chèques postaux IVb 32S
La Ch«ux-de-Fonds

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 10,6 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

/^? \̂ Régie extra-régionelei
f«îfV J ..Annonces-Suisses " S.R»
\yy Lausanne et succursale!.

Les ingénieurs-architectes des Etats-Unis s'é-
taient , voici , quelques années, rangés, à l'avis
de quelques sismologues en vue, dont les cal-
culs prévoyaient une période de dix ans riche
en séisme pour l'Amérique. Les plus graves ca-
tastrophes devaient se placer surtout entre les
années 1939 et 1946.

Afin d'atténuer , autant que possible, les sui-
tes désastreuses de ces phénomènes, les ingé-
nieurs préconisèrent des constructions spéciales
à adopter pour tout nouvel édifice . Il conseillè-
rent en particulier des blocs de maisons d'un
carré parfait . Ils avaient , en outre , inventé un
système de roulement à billes sur lequel se-
raient assises les fondations des maison isolées.

De telles maisons,, disent-ils ne risquent pas
de s'effondrer lors d'un tremblement de terre
car la rotation des billes contrebalancera les se-
cousses.

Maisons à roulements sur billes !



Chambre et pension
soignées sont offertes à Monsieur
sérieux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13532

Remonteur de lissages
(mécanismes) cherche travail en
fabrique ou à domicile , travail
soigné. — Faire offre sous chiffre
N. M. 13373 au bureau de L'Im-
partial. 13373

PniICCStHO d'occasion est
rUUoOGllO à vendre , ain-
si que meubles, linos, potager à
bois et fourneaux. — S'adresser
Halle des occasions, rue de la
Serre 14. M. Slehlé. 13483
___ m mf _ _ n_ îat " 5 roues avec
Il IIIII bons pneus , à ven-

M . j  ! M dre. Prix fr. 6C0.-.
H 11 II S'adresser à M. J.¦ IMtV BERNATH, Garage
Olohr. 13440

A imnrtpn une erande ban-
Wwlllll O que, dessus bols

dur, avec 3 grands tiroirs dont un
à clef. — S'adresser à M. F. Mal-
tre-Lévl , rue du Collège 16, entre
midi et 14 h. où après 18 h. 13459

Clinique du Des
Raccourcissage de combinaisons
«t lingerie en Jersey, ainsi que
tous reprisages. — Parc 33, télé-
phone 2.34.97. 13524

npPAfiinn unl Que- A ven-
UbtftlOlUII die 5 pendules
électriques, mouvement Réform
•t Sandoz, complètement revisées,
moitié prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13525

.In phnnphp Jeune fllle pour
UD UIIOl UNO aider au ménage et
petits travaux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13572

Commissionnaire ^Tf^C:
res d'école. — S'adresser de sui-
te à la Droguerie Graziano, rue
du Parc 98. 1333!?

Fnfant sor,ant de l'école à 11 h.
Llllalll est demandé pour les
commissions. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 13077

Jeune hommeS^ïïSW
sage de moulage sur bakélite. —
S'adresser Inca S. A., rue Numa
Droz 141. 13485
lapamiir—sapa»
I nnomont d'une pièce, cuisine
LUyeilltJlll et dépendances à
louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser à M. R. Berger, rue de
la Chapelle 4. 13441

On cherche à louer SPX ît
Bn avril, logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — Ecrire
sous chlHre D. T. 13337 au bu-
reau de L'Impartial. 13337

A lfllIPP à ,nonsicur . l,our (ie sui"IUUOI te ou époque à conve-
nir, belle chambre indépendante ,
meublée. — S'adresser rue des
Moulins 4, au ler étage. 13512

Phamhno meublée, à louer à
UllalllUI U monsieur sérieux. —
S'adresser rue de la Balance 10,
au 2me étage, à droite. 13482

Phamhno meublée, près de In
UlldlllUI U Qare, à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13211
Phamhno A louer une chambre
UlldlllUI U. meublée, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au 1er étage, à
drolle. 13368

A lfllIPP 2 chambres meublées
IUUCI dont l'une indépendante

avec eau. — S'adresser rue du
Rocher 2, au ler étage. 13460

¦PIRE
portali? est demandé à acheter
avantageusement. — Faire of-
fre détaillée sous chiffre A. P.
1 344S au bureau de L'Impar-
tial. 13448

A vendre près d'Yverdon
en paifait état d'sntrelien

BELLE VILLA
sjenre chalet , de cinq chambres
nains , buan.lotie , garage et ate-
lier. Chauffage central. Eau chau-
de à l'électricité. Jardin-verger
de 1750 m2. Vue étendue. Prix
Fr. 39,500.— , dont 10.000 â 12,000
compiant. — E. Thléoaud, Mô-
troyolo 1, Lausanne. 13521

A louer
dès le 30 octobre 1943

une grande salle de 15 m X
5,30 m., ainsi qu'un logement
aliénant de 3 pièces, dans le
bâtiment rue du Rocher 7,
à La Chaux-da-Fonds.
S'adresser à la Préfecture des
Montagnes à La Chaux-de-
Fonds (Léop.-Robert 34). 13580

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour du mollet.
Rt. Michel , spécialiste, Mercerie
3. Lausanne. AS856LI3I28

FEUILLETON JDE^TMP^
J E A N  M A R C L A Y

— Non. J'ai appris qu'il était parti pour les
colonies. Est-il vivant ? J'ai cru après la mort
de mon père qu 'il tenterait un rapprochement ,
car il avait pour moi une grande affection, et
nous étions du même âge. Il aurait cinquante-
huit ans. Son silence me fait supposer que le
climat a eu raison de sa santé. D est mort pour
nous et avec lui... Hélas notre fille...

— Ne recommencez pas, Gaétan , sourit tris-
tement Agnès de Belleroy.

— C'est la maladie de la persécution , répliqua
amèrement le baron. J'ai heureusement repris
goût à mes travaux d'histoire ; c'est une excel-
lente diversion.

Le valet de chambre annonçait le dîner. Le
baron se leva, s'approcha de sa femme, lui prit
la main et la baisa.

— Pardonnez-moi , Agnès. Votre mari a été
plus souffrant que vous ne le croyez.

Ils passèrent lentement dans lia salle à manger.
La vaste pièce s'emplit de silence. Le serviteur ,
à pas feutrés, glissait sur le parquet. Les vieux
moustiers suspendus au mur semblaient être
une multitude d'oreilles tendues pour parvenir

à saisir les secrètes pensées des maîtres de mai-
son, qui en face l'un de l'autre agissaient com-
me s'ils eussent été seuls. L'ombre de l'absen-
te jouait sur leurs sensations. Une silhouette au
visage imprécis errait autour d'eux.

— Papa chéri , disait-elle en se penchant vers
le baron , une petite Fanette comme moi, ce'a
vaut bien une déception et sans attendre la ré'
ponse , la silhouette courait autour de la table ju s-
qu 'à la baronne qui avait brusquement l'impres-
sion d'une chaude caresse sur des joues depuis
longtemps sevrées d'une aussi grande douceur,

— On la mettra entre nous, pensait le baron
en jetan t sur la place encore vide un regard plein
d'intérêt.

Les deux époux se sourirent.
— Bile est déj à là, n'est-ce pas, Agnès ?
La baronne eut dans les yeux un remerciement

et donna un ordre au vieux valet de chambre de-
puis toujours dans la maison.

— Firmin , vous direz à Sophie de s'occuper
dès demain de la chambre de Mademoiselle.

— Oh ! s'écria le serviteur dont le visage s'é-
ppanouit , Mademoiselle arrive ?

— Oui, Firmin , elle sera ici dans quelques
j ours.

— Que Monsieur le baron et Madame la ba-
ronne me permettent de leur dire toute ma joi e
respectueuse.

Agnès de Belleroy s'était levée.
— Merci, Firmin. Veuillez nous servir nos

verveines dans le boudoir.

— Vous prierez M. Valois, aj outa Gaétan, de
me voir demain matin à neuf heures.

— Bien, Monsieur le baron , je vais faire pré-
venir Monsieur l'ingénieur agronome.

Le baron ne put réprimer un sourire.
—Ce brave Firmin , il y tient à son « Monsieur

l'ingénieur agronome » ; il ne peut pas appeler
autrement ce malheureux Valois qui est la mo-
destie même et n 'aime guère qu 'on l'assassine
de son titre. Mais cela fait bien , n'est-ce pas,
Agnès, « Monsieur l'ingénieur agronome ». Cela
lui rappelle sans doute nos grandes réceptions
d'antan , lorsqu 'il épelait avec orgueil , à la por-
te des salons : « Monsieur le Premier Prési-
dent ». « Monsieur le Procureur». »

Souriante à son tour , Agnès s'écria :
— Et il pleurera d'émotion, mon cher Gaétan ,

"quand il annoncera et ce sera bientôt : « Made-
moiselle Fanette de Belleroy ».

m
Le baron de Belleroy, durant les quelques

j ours qui précédèrent l'arrivée de Fanette , ma-
nifesta un état d'esprit aussi curieux que déce-
vant .

11 se reprochait son attitude intransigeante , sa
sévérité de conduite à l'égard d'un être qui mal-
gré tout était de son sang. Et ce regret s'impré-
gnait aussi de remords à la pensée que ces ri-
gueurs avaient également atteint sa femme. A
un principe d'hérédité au seul profit de la no-

blesse de son nom, il avait sacrifié l'autre no-
blesse, celle du coeur, qui s'élevant au-dessus
des conceptions discutables, fait taire ses pré-
férences pour ne point faire souffrir ceux qu 'il
doit aimer.

Une fille , oui , c'est charmant , se disait-il , mais
elle vit surtout dans le rayonnement maternel ;
elle échappe à l'emprise paternelle. Ce ne sera
j amais pour moi le compagnon que j' avais rêvé ;
celui qui vous prend pour confident et qui après
vous avoir tout donné, continue son chemin , lors-
que vous êtes tombé sur la routé , en vous his-
sant la j oie dernière de se sentir revivre en lui.
Si dans sa droiture il dissociait Fanette du sen-
timent de déception qu 'il ressentait encore , il
ne pouvait faire autrement en songeant à elle
de retrouver en sa fille la cause de sa déconve-
nue. Subtilité complexe qui aurait permis de por-
ter sur le baron un jugement sévère , si son
ébranlement physique n'avait incité à la man-
suétude. Et c'est ainsi , tout à la fois j oyeux et
inquiet , repentant et aigri , qu 'il se trouva un
matin sur le quai de la gare de Marseille , te-
gardant fixement deux rails sur lesquels allait
apparaîtr e un convoi qui symbolisait l' avenir.

Agnès de Belleroy ne s'égarait pas dans des
nuances. Emue, troublée , impatiente , elle ne
pensait qu 'à une chose, et dans cette chosc'-'à
y mettait toute son âme : elle presserait bien-
tôt sur son coeur sa fille , son bien p articulièi t-
ment cher, à l'avoir jusque là aimé pour deux.

(A suivie.)

FANETTE

A UOnHn o ' '" 2 P'aces avec II-
VCI I UI  0 (er]e| i 1^ | place avec

liteiie , 1 lavabo , 4 chaises, 1 grand
divan turc , 1 grande malle osier.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 85, chez M. Roy, le soir
de 19 à 20 h. 30. 13538

A uonrina une coûteuse avec
VtJllUI C fond. — S'adresser

me du Parc 15, au ler étage. 13476

A uonrino ' ,able ronde, rallonge
VUIIUI O 5 feuillets , pour pen-

sion, 1 canapé et différents ob-
jets. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 63, au 1er étage, à gauche.

A UPnrino manteau garçon, 4 à
V CIIUI C 5 ans. — S'adresser

au bureau de L'Impartial . 13369

Monieur-
acheueur

est demandé pour tra-
vail soigné. Situation
stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

» 1357C

lu*! alci P
sortirait réglages plats
à domicile. 1351e

S'adresser à Minerva.

Employé
de commerce
connaissant la comptabilité , la
sténo-dactylographie ainsi que
tous travaux de bureau cher-
che place. — Offre sous chiffre
A. N. 13543, au bureau de
L'Impartial . 13543

Logement
moderne, de 2 à 3 pièces «*t
cherché pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser au
TAI&rthnnn 4 49 1R 1 Ï A i t '.

On demande

in fil
pour petits travaux
de bureaux.

LA SEMEUSE ,
Commerce 5, La
Chaux-de-Fonds.

13497

Combustibles
ouvrier robuste est demandé de suite ou
pour époque à convenir, place stable. —
Se présenter au bureau COMBUSTIBLES et
ENTREPOTS, Entrepôts 23. 13M5

POINTILLEUSE
Important atelier de la place engagerait de
suite bonne ouvrière point illeuse nickeleuse.
Place stable. Gain intéressant pour personne
capable. — Offres écrites sous chiffre Z. L.
13537, avec indication d age au bureau de
L'Impartial. ]3537

Mécanicien
forgeron-constructeur
actif , avec bonnes références, cherche emploi
pour de suite ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre N. S. 13556 au bureau de L'Impartial.

Fabrique de machines automati ques de Genève en-
gagerait pour son bureau de construction 13519

jeune technicien-mécanieien
capable et ayant sérieuse pratique d'atelier. Place stable .
Faire ofïre sous chiflre C. 10901 X, à PublicitHS , Genèvp .

0 Ville de La Chaux-de-Fonds

• MISE i C0HG0URS
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, le poste de

gérant des bains publics
est mis au concours, aux conditions du cahier des charges déposé
à la Direction des Tiavaux publics, rue du Marché 18.

La préférence sera donnée à un masseur diplômé. Entrée en
fonction le ler janvier 1944.

Les offres avec pièces à l'appui doivent être adressées par écrit
à la Direction des Tiavaux publics , rue du Marché 18, jusqu'au 15
novembre 1943.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1943.
Direction des Travaux public s.

DENTIERS :i :
M. J U I ILE R HT Téléph. 2.43.64
MÉCAN I CIEN DENTISTE AUTORISÉ

11001 sacs de dames I
¦ <£a maison spécia&sée 8

OU S 13273

I AU PANIER FLEURI I

f̂l t̂t^Ml " ' " n r ~_ \ff lff l_w îÊMÊ kà

^̂  
Quelle réception limpide, r̂

^̂  ̂
quelle sonorité splendide !̂ ^r

SA 8230^a433

100.- fr. de récompense
à qui trouvera place stable à jeune homme de 2o ans,
bonne instruction et connaissance de la langue alle-
mande. — Otites sous chiltre J. S. 13385 au bureau
de L Impartial.  1:5386
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OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM Qà^̂ Q»TilKttfitf&*#'sR A&_V_WÊm Â îJ/f <m__ W.\ OSRAM OSRAM OSRA MtôSRAM OSRAM OSJWM OSRAM OSR

AX. * ^̂ M«¥\M OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM C
OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM »®K /̂.«« #̂ |̂̂ SRAi9p5fr™T!SRAM 

OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM 

OSRA ^TOSRAM OSRAM OSÎTA M OSRAM OSRAM Ov. __ti&__mim MO SRAM OSRAM OSRAM OSRAM (
SfiAM OSRAM OSRAM OSRAMWflTM Mft .TM OSRAM OSRA ff OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSPAAlûSRAM OSifiW"» -̂_^^^^  ̂̂ Ŝ B̂gÏBW OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM 
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Si vous avez une coupe de tissu
Nous nous chargeons de vous en laire 12816

1 beau complet ou 1 costume-tailleur
pour madame

Carrera s Glasson
Marchands-Tailleurs - Léopold-Robert 21 - Téléphone 2 29 87



Dr WITZ
de retour

13184
' ____àm m̂m_m • * — i

Jiiventati
manteaux

d'hiver
pour

messieurs
le grand

choix
est là

Le bon manteau fr. 110.—
Autres quanta

jusqu 'à fr. 215.-

Toujours notre travail soi-
j fné, nos belles qualités et nos
prix modérés malgré les diffi -
cultés. 13463

Aux MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret

Commis
Demoiselle ou monsieur

au courant de la branche
combustibles est demandé
de suite. On mettrait  éven-
tuellement au courant . —
Ecrire sous chiffre D. M.
1359S au bureau de
L'Impartial .  13598

Bureau
ou petit magasin au
centre est demandé de sui-
te ou à convenir , de préfé-
rence rez de-chaussée. —
Ecure sous chiff re  E. A.
13599 au bureau de
L'Impartial .  13509

Commissionnaire
entre les heures d'école est de-
mandé au magasin de Fleurs rue
Neuve 2. 13626

On cherche

jolie chambre
si possible indépendante. — Faire
offres sous chiffre B. J. 13500,
au bureau de L'Impartial.

A VCnOPQ tons d'établissa-
ge et divers meubles de comp-
toir. — Offres sous chiffre O. M.
13604 au bureau de L'Impar-
tial . 13604

lj \ >«|  expérimentée ponr
I ÎH ÛI1QÛ messieurs. - Com-

Gllulî plets .Relournages ,i umuuuu -ffansformations.
Retouches. — S'adresser rue du
Parc 91, au 1er étage. 13602

flaiïl P ct'efct'e Journées , lessives,
UalllG heures. — Ecrire sous
chiffre O. G. 13600 au bureau
de L'Imnartial. 13500

I nnnmpnt de 4 p'éces, 2 bai-
LUlj tillIClll Cons, en plein soleil
est à louer de suite pour cause
de départ Très avantageux. —
S'adresser rue des Crêtets 96, ou
ler étage. 13605

P h a m h n n  meublée est â louer
UlldlllUI G s'adresser rue du ler-
iviars 1 l , au rez-de-chaussée. 13625

Récompense. £ %TV*
fait l 'acquisition aux Plots sur
liages de 6 volumes « Larousse
Encyclopédique Quillet » aurait
l'amabil i té  de s'annoncer pou.
renseignements uftles. — Ecrire
sous chiffre L. E. 1343S au bu-
rea u de L'Impartial. 134J5

Dublin dans ,a c°ur du Kvmnase
UUUIIO un paletot vert. — Le rap-
porter contre récompense à la rue
du Parc 22, au ler étage, à droite.

13531
Pppilll houton de manchettes or ,
rCI UU initiales H.Z. Le rapporter
contre récompense TSte de Ran 25,
au ime étage â droite. « 1318b

Panrln mar(" après-midi de la tue
ICI UU de la République au Bois
du Couvent , une veste d'enfant
avec fermeture éclair . — La rap-
porter contre récompense rue de
la République 11, au 3me étage,
à gauche. 134%
ppprlll tm)c,le r eui l lage or avec
I C I  UU 2 pierres bleue, à la rue
Léopold-Robert. — La rapporter
contre récompense, au bureau de
L'Impartial . 13611

I JIWIS JI^̂
Nous avisons notre honorable clientèle que notre maison
commencera son

I Exposition vente
annuelle de tapis d orient

vers la fin du mois courant. A cette occasion nous
présenterons un immense choix à des prix très avantageux I

i J. MORI.BALE 1
AVANT DE DÉCIDER UN ACHAT, ATTENDEZ DE POU-
VOIR COMPARER NOS PRIX ET NOTRE CHOIX. 13591
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Aide à la population
en cas de dommages de guerre
Rue de la Paix 60 Téléphone 2.41.11

AVIS II LA POPULATION
Plaques d'identité

Parents, prenez la précaution élémentaire en cas de guerre,
d'évacuation rapide , de bombardement, de séparation brusquée , de
munir  vos enlants d'une plaque d 'identité. Les parents ayant des
enlants n 'allant pas encore'à l'école sont chaudement invités à se
procurer la plaque d' identité vendue 25 centimes plus 10 centimes
rendue franco domicile. Les inscriptions seront prises au Centre de
la Croix-Rouge, rue du Collège 9, au rez-de-chaussée, selon le
tableau ci-dessous:
Lundi il octobre : de 14 à 17 h. lettres A. B.
Mardi 12 octobre :

de 9 à 12 h. lettres C. D. E. de 14 à 17 h. » F. Q. H.
Mercredi 13 octobre :

de 9 à 12 h. • I. J. K. de 14 à 17 h. - L. M. N.
Jeudi 14 octobre :

de 9 à 12 h. p. O. P. Q. de 14 à 17 h. • R. S.
Vendredi 19 octobre :

de 9 à 12 h. » T. U. V. de 14 à 17 h. • W. X. Y. Z.
Les élèves des Ecoles primaires , Gymnase, Ecole de Commerce

et Technlcum seront servis par les écoles respectives en temps et lieu

Habits, linge, chaussures
Les personnes qui peuvent mettre de suite des habits, linge,

chaussures usagés à notre disposition , sont invitées à les déposer le
lundi après-midi à la Salle des Samaritains au Collège primaire.
Les paquets doivent être munis du nom et de l'adresse du donateur .
Un appel est également adressé aux personnes qui pourraient en
mettre à notre disposition en cas de sinistre, ainsi que des couver-
tures, lits, etc Donner noms et adresses au soussigné.

Poussettes, petits chars, luges
Nous invitons les personnes qui pourraient nous en prêter en

cas de nécessité de vouloir bien s annoncer de suite au soussigné.
Service d'aide à la population
eu cas de dommages de guerre

13146 Le chef: E. TARDY.

llfiÊ i
Acheveurs

connaissant la mise en marche
sont demandés.
S'adresser au bureau de L'Im-

13603 partial. îaeos

Quel fabricant
s'intéresserait à commandes pour la
Suède ? Faire offres sous chiffre P. S.
13607, au bureau de L'Impartial.

Ecole de danse Ls ẐfL

OUVERTURE DES COURS
Renseignements, inscriptions Paix 73

13608 dès 18 heures. Prix modéré.

BOUCHERIE WEILL
Rue Daniel Jeanrichard 20 Téléphone 2.12.6U

Goûtez notre fameux î 7

BOUDIN

E'OIYNPIC
Dès Mardi 12 Octobre

Reprise de l'activité en halle
Culture physique
PROGRAMME D'HIVER

FEMINA Mardi à 20 h. Nouvelle Halle
DAMES ADULTES Jeudi à 20 h. Collage de l'Ouest
JUNIORS depuis 12 ans Mardi à 18 h. 30, Grande Halle
AClIFS > 16 • Jeudi à 20 h. Nouvelle Halle
SENIORS > 30 » Mardi à 20 h. Grande Halle

Invitation cordiale. Renseignements aux Halles 13610

BITS
iiipiisn
TISSUS ANGLAIS

pure laine

Transformations
Retournages
Prix modérés

M. DOUZE
Tailleur 13612

Rue Numa-Droz 106

Ménage 2 personnes cher-
che 13601

appartement
.« pièces

pour date à convenir. Té-
léphonez au No 2.38.87.
' ¦"' ' ' —~~———^—n-—

On cherche à acheter

PIANO
d'occasion

Offres avec prix sous chiffie
N. F. 13488 au bureau de L'Im-
partial , 13488

J'entreprendslabrication(d e

fraises
à dentures fines. — Tous
renseignements sans en-
gagement à Ls Surdez,
rue du Doubs 97. n.^

A vendre
ensuite de décès, 1 auto Fiat 1500,
4 places, 8 CV, 1 beau bureau
américain , 1 bibliothèque vitrée ,
I cassette coffre-fort 26x37, 1 ma-
chine à reproduire â la main. —
S'adresser à Mile Stammelbach ,
Les Planchettes. 13458

B Les entants et petits-enfant s de feu
Madame E. FUOG-WJEGEli ex-
priment leurs sentiment s de sincère gra*
titude à leurs amis et connaissances qui
ont rendu hommage à la mémoire de
leur chère mère et grand' mère. et les
onl entourés d' aflection et de sympathie
dans leur grande épreuve.

Le Locle, le 11 octobre 1943. 13609

ii ' IJHmillfciiiiiyHIIHMiiliiHiilil'HllliiillllllHIIIMHMi i" l
m n

liopone en paix, cher époux et frère,
tes souffrances sont passées, ton départ

. - cons brise mais ton soutenir nous veste.

Madame Fritz Jeanneret-Chédel ;
Madame et Monsieur Florlan TossalII-Jeanneret, à

Drancy (France);
Monsieur et Madame Auguste Jeanneret-Etb et leurs

enfants, à Chez-le-Bart et St-Aubin ;
Monsieur et Madame Emile Jeanneret-Jacot, leurs

enlants et petits-entants, aux Ponts-de-Martel et
Qenève ;

Mor.tieur et Madame Henri Jeanneret-BShler et leurs
enlants , à Petit-Martel;

Monsieur et Madame Armand Jeanneret-Robert, leurs
enfants et petits-enfants, à Brot-Dessut et Les Pe-
tits-Ponts ;

Monsieur Alfred Jeanneret , à Petit-Martel;
I Madame et Monsieur Albert Malret-Jeanneret et leurs

eniants, à Martel-Dernier;
Madame Vve Paul Chédel, ses enfants et petits-en-

fants , au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de iaire part , à leurs amis et connaissances, de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, Irère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

I monsieur Fritz Jeanneret
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, lundi , après une
longue et très pénible maladie supportée vaillamment ,
dane sa 42me année.

In La Chaux-de-Fonds, le U octobre 1943.
Je sais en qai j'ai cru .

L'Inhumation, sans suite, aura lieu mercredi 13
courant, à 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue Jacob-Brandt 91.

Le présent avis tient lieu de let're de faire-part. 13634

Remerciements
A tous ceux qui les ont réconfortés et en-

couragés dans leur grand malheur , à tous
ceux qui ont rendu un dernier hommage â
leur cher petit Jean Pierre , Madame et Mon-
sieur Berthold Grosse» Humbert, leur (ils H
Charles , expriment leurs bien sincères remer- JS|

j ciements. Ils gardent un souvenir reconnais-
sant des nombreuses marques de sympathie
et d'aflection qui leur ont été témoi gnées.

Neuchâtel , ce 6 octobre 1943. I

Le soir étant venu , Jésus leur dit :
Passons sur l'autre rive.

Repose en paix chère maman.

Madame veuve Marie Hug-Saisselin, à
Soleure, ses entants et petit s-entant * ; §j|

Madame et Monsieur Ernest Solter-
mann Jenzer et leurs entants ;

B Monsieur et Madame Willy Soltermann-

Madame et Monsieur Antoine Baum-
H gartner-SoItermann ,

ainsi que les familles Butlikofer, Hug,
Mûller , Buhler et alliées , ont la protonde
douleu r rie faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent dé
prouver en la personne de leur chère et
regrettée maman , belle maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, tan- J«

Madame

| Vve Marie Jenzer 1
née Butfiikoffer

enlevée à leur tendre affection , samedi,
dans sa 92me année, après une courte

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1943.
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu

Mardi 12 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.

H Une urne funéraire sera déposée devant
|SSJ le domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-
Zm de-Ville 4.

¦ 

Prière de ne pas taire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 13618

Il a noblement rempli sa lâche et ÏSJ
fait tout ce qui était en son pouvoir.

Sa bonté nous reste en exemp le.

Madame Victor Droz et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean Droz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Droz et leurs enfants, ffiH

en Algérie; |||j
Monsieur et Madame Pierre Droz et leur petit Michel;
Monsieur et Madame Henri Droz ;
Monsieur et Madame Jacques Droz et leur fille , à Paris;
Madame et Monsieur Georges Dufaux et leurs enfants ;
Maiiame et Monsieur Louis Scaiemberg et familles ;
Les familles Eymann , Clerc, Ducommun , Lassueur ,

j Jeanmalre, ainsi que l'assemblée philanthropique des
' amis de l'homme, ont la profonde douleur de faire part

Sg à leurs amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'Us viennent d'éprouver en la personne de leur bien
cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, . H
cousin et ami, qui s'est endormi , samedi à 18 heures,
dans sa 61me année,

I Monsieur Victor DROZ I
Evangéliste

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1943.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi 12

courant, à 11 h. 30.
Culte au domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rua du Bannaret 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 13619

¦h
Madame Martin Lizzola-Antonio!!;
Mademoiselle Elodia Lizzola , à Bergamo (Italie) ;
Madame Adèle Crotti-Lizzola , à Bergamo;
Monsieur Anlblle Lizzola, ù Bergamo;
Madame Vve Léa Lizzola et ses enfants , à Bergamo ; flH
Monsieur et Madame Joseph Antonloll et leurs enfants , Afl

à Neuchâtel ;
Monsieur Noël Mo-Antonio!i, en Italie:
Monsieur et Madame Armand Mo - Zaugg et leur

fillette , à Rome;
Mademoiselle Anita Mo et son fiancé;
Monsieur Pierre Quglielmetti , à Lausanne,

ainsi que les familles Antonloti , en Amérique , ont la S9
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

1 monsieur martin LIZZOLA 1
leur cher époux , frère , beau-frère et oncle , iiue Dieu ,i
rappelé à Lui , samedi , dans sa titime année , apiès une
longue maladie , muni des Saints Sacrt-ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1943.
R. I. P.

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu mardi 12 et.
n 10 h. 30. Culte au domicile à 10 heures.

Une lime funéra i re sera déposée ( levant le domicile
mortuaire; Rue du Versoix 5. 1362i.

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



L'offensive russe contre le Crimée a commencé
La pres qu'île de Taman a été nettoyée. Situation précaire des Allemands dans la rég ion
de Kiev. - La guerre aérienne : nombreux raids alliés sur le Reich et les pays occupés.

La péninsule de Taman
libérée

MOSCOU, 11. - (Reuter) — LE SUPPLE-
MENT AU COMMUNIQUE SOVIETIQUE DE
SAMEDI ANNONCE QUE D'APRES LES IN-
FORMATIONS REÇUES JUSQU'ICI, PLUS DE
20,000 ALLEMANDS ONT ETE TUES ET 3000
ERIS, PENDANT LES OPERATIONS DE LI-
BERATION DE LA PENINSULE DE TAMAN.
LES TROUPES SOVIETIQUES ONT PRIS UN
GRAND BUTIN QU ELLES N'ONT PAS EN-
CORE FINI DE DENOMBRER. DES CENTAI-
NES DE CANONS, DE MORTIERS ET DIVER-
SES ARMES JONCHENT L'EXTREMITE
NORD-OCCIDENTALE DE LA PENINSULE.

le boiân pris
MOSCOU, 11. — Exchange. — En menant à

son terme la campagne de la p resqu'île de Ta-
man, le haut commandement russe a libéré 20
divisions de la garde qui deviendront disponibles
p our les opérations contre la Crimée ou le ver-
rou de Melitopol . C'est là que réside la p ortée
p rincipale de la rep rise désormais comp lète de
la presqu 'île de Taman.

Le f ait  que, contrairement aux rapp orts alle-
mands, les armées germano-roumaines évacuées
vers la Crimée ont dû abandonner leur matériel
lourd dans la presqu'île de Taman, constituera
un gros handicap pour la déf ense allemande.
Quelques centaines de canons ont été trouvés
détruits , mais bon nombre d'autres p ièces d'ar-
tillerie sont tombées intactes aux mains des Rus-
ses. On continue à recevoir sans cesse des inf or-
mations annonçant la pris e d'un butin important.
Des centaines de milliers d' obus, de mines , de
bombes aériennes et de shrapnels ont été trou-
vés comp lètement intacts dans les dép ôts.

Les combats pour Kiev
Les combats qui se livrent actuellement pour

Kiev sont d'une grande importance. A la suite
de combats extrêmement durs — la défense blin-
dée russe devait être constamment renforcée
contre les vagues de tanks allemandes qui dé-
ferlaient — deux divisions de la garde russe
parvinrent à établir un nouveau point d'appui
dans la région de Perej aslawl , quelque peu au
nord de la tête de pont qui existe déj à sur la
rive occidentale du Dniepr.

La boucle du Dniepr menacée
Le porte-parole du haut-commandement a dé-

claré : « Nous sommes actuellement engagés
dans une lutt ^ qui rappelle de plus en plus celle
qui suivit le siège de Stalingrad , lorsque nous
passâmes à la contre-offensive. Les prochaines
j ournées montreront si l' ennemi suivra sur la
boucle du Don la même politiq ue désespérée qu 'à
Stalingrad , ou s'il se rendra compte à temps qu 'il
n 'a plus aucune chance de tenir cette boucle
comme ligne de défensî . »

Moscou devrait publier dans les pr ochaines 24
heures un communiqué sp écial annonçant des
gains de terrain sensibles. Les pertes alleman-
des en hommes sont si f ortes  que l'O . K- W. sera
contraint à reculer sa ligne de f ront.

Timochenko conduira les
opérations en Crimée

MOSCOU, 11. — Exchange. — Staline a dé-
cerné personnellement au maréchal Timochenko
l'ordre de Souvarow. Le maréchal a reçu cette
haute distinction pour la conclusion victorieuse
des opérations de Taman .

Timochenko conduira maintenant l'of f ensive
extrêmement d iff icil e contre la Crimée. Au
Kremlin , on souligne que le maréchal dirigeait
l'armée russe qui défendit Moscou victorieuse-
ment. Il se chargea ensuite de la formation des
armées russes qui furent complètemînt réorga-
nisées sur la base des expériences faites pen-
dant la première année de guerre.

Un viaduc s'effondre
en Norvège

"HP" 70 soldats allemands tués
STOCKHOLM, 11. — United Press — Le « Af-

ien Tidnin gen » annonce de Oestersund que le
viaduc de la voie ferrée Oslo-Drammen , situé
entre les gares de Gulskogen et de Jaendalen ,
s'est écroulé à la suite d'un acte de sabotage
au moment où passait un train militaire alle-
mand. La locomotive et deux wagons avaient
déj à traversé le viaduc au moment de la catas-
trophe . Le reste du train est tombé dans le fleu-
ve. Le j ournal suédois aj oute que 70 soldats
allemands ont été tués et un grand nombre
blessés. 

Tout est prêt pour la conférence tripartite
LONDRES , 11. — Reuter. — Le correspon-

dant dip lomatique de l'agence Reuter écrit que
tout est prê t p our la conf érence trip artite qui se
tiendra à Moscou.

On attend l'arrivée de M M .  Eden et Cordell
Hull.

Attaque alliée sur Munster
LONDRES, 11. — Reuter. — D'importantes

formations de forteresses volantes de l' aviation
américaine et des Liberators ont effectué sa-
medi leur plus profonde pénétration au-dessus
de l'Allemagne et ont attaqué quatre obj ectifs
d'importance vitale :

1. Une usine d'accessoires d'avions au nord-
ouest de Stettin.

2. L'installation d'assemblement de pièces d'a-
vions de chasse à Marienburg.

3. Les chantiers de construction s navales de
Dantzig.

4. Les installation s portuaires et les docks à
Qdynia (Pologne) .

Un raid record
Au Q. G. de la 8me flotte aérienne américai-

ne , 11. — Exchange — Par leur attaque contre
les industries de Pologne, de Prusse orientale
et de Poméranie, les forteresses volantes ont
établi le record du plus long raid de bombardiers
à long rayon d'action depuis le début de la guer-
re. Elles ont en effet bombardé des obje ctiîs si-
tués à 640 kilomètres seulement du front de
l'est et parcouru une distance de plus de 3000
kilomètres.

Les objectifs attaqués étaient , en Pologne , les
installations portuaire s et docks de Gdynia , en
Prusse orientale les usines Focke-Wulf , près de
Marienbourg, et en Poméranie , les usines d'a-
vions « Arado », près d'Anklam. En outre , les
chantiers de sous-marins de Dantzig ont été sé-
vèrement bombardés. On peut admettre que
plusieurs centaines de forteresses volantes ont
participa à cette attaque.

La défense antiaérienne
de Beriin renforcée

LONDRES, 11. — U. P. — Les pilotes des
bombardiers Mosquito qui prirent part , la nuit
dernière , à l'attaque contre Berlin ont déclaré
que la défense antiaérienne de la capitale du
Reich a été considérablement renforcée.

Les chasseurs nocturnes allemands intervin-
rent déjà à plus de 50 kilomètres de la capitale.
Au-dessus de Berlin , l' espace aérien était illu-
minée à jour par les parachutes lumineux et
par les projecteurs dont le nombre n 'avait j a-
mais été aussi grand.

Le feu de barrage des batteries antiaérien-
nes allemandes était terrible et les avions durent
surmonter de grandes difficultés pour atteindre
leurs objectifs . Pendant leur vol, les Mosquito
constatèrent que Hanovre, qui avait été atta-
quée dans la nuit de vendred i , brûlait toujours.

BERLIN CONFIRME
BERLIN. 11. — DNB. — Des formations- aé-

riennes ennemies ont opéré , samedi de j our, d'u-
ne très grande hauteur, contre les régions, côtiè-
res situées dans le nord du Reich et j usqu 'à la
Baltique.

Une violente opposition a été déclenchée par
les défenses allemandes, qui ont abattu de nom-
breux bombardiers.

Les perses de B aviation
uanhee

selon un communiqué de Berlin
BERLIN , 11. — Interinf. — Il a été établi

qu 'au cours de l'attaque des bombardiers amé-
ricains sur Munster , Koesfeld et un aérodrome
en Hollande , 47 bombardiers quadrimoteurs et
trois chasseurs Thunderbolt ont été abattus.
Mais il est p ossible que ce chif f re  soit encore
p lus élevé.

Les équipages des f orces aériennes américai-
nes stationnées en Angleterre ont de nouveau
p erdu 500 hommes.

Des bombardiers américains ont déj à été in-
terceptés sur le territoire hollandais par de puis-
santes formations de chasseurs allemands qui
repoussèrent les chasseurs d'escorte américains
puis dispersèrent les formations de bombardiers.
De violents combats aériens se déroulèren t pen-
dant toute l'opération.

Des monuments historiques, des églises, la
cathédrale et le palai s épiscopal ont été endom-
magés. Jusqu 'à cette heure , douze chasseurs al-
lemands ne sont pas rentrés à leur base.

LES ANIMAUX FEROCES EN NORVEGE
STOCKHOLM , 11. — Ag. H. — On apprend

de Norvège que les animaux féroces pullulent
maintenant dan s les forêts et les montagnes du
pays à la suite de l'interdiction du port d'armes
décrétée en 1940. Il s'agit surtout de loups , ours,
renards , etc. , qui s'en prennent aux troupeaux.

Une demande des paysans des différentes val-
lées intéressées tendant à pouvoir disposer
d'armes à feu a été repoussée.

Les illiés repartent à l'attaque en Italie
G. O- du général Moritgomery, 11. — Exchan-

ge. — La Smc armée a repr is l 'initiative dans
la région de Termoli. Occupée ju squ'ici à dé-
f endre la tête de p ont de Termoli , elle a p assé à
l'attaque et a déjà pris sous son contrôle une
pa rtie de l 'importante route qui mène à Vasto.

L'élargissement de la position en demi-cercle
de Termoli a principalement donné aux troupes
de Montgomery une liberté de mouvement beau-
coup plus grande, et le général a pu poster dans
des positions offensives plus favorables les for-
mations de tanks qui , jusqu 'ici , avaient été con-
centrées sur un étroit espace.

Kesselring lait intervenir entre temps d'impor-
tantes réserves qui se tenaient j usqu'ici près de
Pescara. Il tente de p énétrer dans le f lanc gau-
che de la 8me armée dans la région de Sulmona ,
mais doit compt er avec un très p uissant barrage
d'artillerie , car Montgomery, qui s'attendait à un
tel dévelopement de la situation , a établi une
puissante barrière avec des « vingt-cinq livres ».

Vers une nouvelle offensive
de la 5me armée

GRAND QUARTIER ALLIE , 11. — United
Press. — La cinquième armée se p répare à lan-
cer une attaque décisive sur un f ront de 65 km
qui s'étend sans interrup tion de la côte du golf e
de Gaète jusqu 'à Ponte , 12 km. à l'ouest de Be-
nevent sur la rive méridionale du Volturne et
du Calore.

Les troupes allemandes ont été renforcées par
la troisième division blindée et par d'autres uni-
tés, tandis que les patrouilles bri tanni ques ont
traversé le fleuve sur plusieurs points pour tâter
les lignes adverses. Ce front put être formé
après que des colonnes blindées , d'infanterie et
d'artillerie motorisées de la cinquième armée,
eurent parcouru à '.'improviste , une distance de
16 km. en opérant de Montesarchio et se portè-
rent sur une nouvelle ligne à l'ouest de Capoue

après avoir conquis et nettoyé un nombre im-
portant de localités. Seul un triangle se trouve
encore en mains ennemies au sud du Calore
entre Santa et Benevent.

ON A L'IMPRESSION AU G. Q. QUE L'AT-
TAQUE DECISIVE CONTRE LES LIGNES DE
DEFENSE ALLEMANDES EST IMMINENTE.
L'ADVERSAIRE A PU TRANSPORTER EN
PREMIERE LIGNE DES RENFORTS IMPOR-
TANTS ET CONSOLIDER SES POSITIONS
PENDANT QUE LA CINQUIEME ARMEE MA-
NOEUVRAIT.

La prise de Ponte
0- G. allié en Afrique du nord , 11. — Reu-

ter — La 5me armée a pris Ponte, à une dou-
zaine de kilomètres au nord-est de Benevent.

Une usine cachée
dans des grottes

ALGER, 11. — Des nouvelles du front disent
qu 'une usine de moteurs d'avions « Alfa Ro-
meo » a été découverte par les. troupes alliées.
L'usine était dissimulée dans quatre grottes
énormes , bien à l' abri des bombes. On a trouvé
l' usine au complet. Tout cela porte à croire que
les moteurs y étaient fabriqués en grandes
quantité s..

Les Allemands essayèrent probablement de
la détruire avant de se retirer de Naples. En
effet , on trouva dans un atelier des moteurs
brûlés. Les machines et les outils étaient pour
!a plupart d'origine allemand e et les ouvriers
étaient Italiens .

Dans une autre grotte au nord-ouest de Na-
ples , on a découvert un atelier du service tech-
nique de l'aviation italienne. On y trouva des
ailes , des fuselages , mais la plupart avaient été
détruits par les Allemands.

En Suisse
Le Jura neuchatelois en état d'alerte...

La citasse aui bandits
Jusqu'à p résent , les nombreuses p atrouilles et

les barrages de la police n'ont p as p ermis d'ar-
rêter les deux bandits qui sévissent dans notre
région depuis quelques j ours. On s'étonne , dans
le public , que ce couple de redoutables malf ai-
teurs ne soit pas encore sous les verrous. Mais
c'est qu 'on ignore sans doute à quel p oint ils
sont tous deux habiles à dépister gendarmes aux
abois et chiens policiers.

Lorenz . on le sait , est un récidiviste allemand
qui s'est échapp é du pénitencier de Bochuz.
Il porte un veston f oncé, des p antalons j aunes
en velours côtelé. Sa compagne de f ortune est
une petite j eune f ille de 18 ans sortie d'une mai-
son de correction. Ils doivent f aire bon ménage,
comme on voit. Elle est vêtue d'un costume bleu,
saute paraît-il les murs avec l'agilité d'un cabri
et seconde sans crainte son maître dans les
coups durs. Comment ces deux-là se sont-ils
rencontrés ? Mystère.

Les voleurs sont chaussés de souliers à se-
melles de caoutchouc et de crêpe. Ce qui rend
extrêmement dif f ici les les recherches ef f ectuées
p ar les chiens. D 'autant plus que le coup le a
soin , après avoir f ai t  halte dans un chalet , de

brouiller les pi stes de dép art. On n'a p as af f a i r e ,
comme on voit , à des débutants...

Dans la région de Tête de Ran '
Samedi, un nouveau cambriolage p ermettait à

la police de repére r la région où se cachent les
bandits. En ef f e t , on lui signalait en lin de ma-
tinée qu'une f erme louée pa r des Chaux-de-Fon-
niers, située entre la Vue-des-Alpes et Tête-de-
Ran, au lieu dit la Baume , avait reçu la visite
de voleurs qui s'y étaient app rovisionnés. Immé-
diatement , tous les policiers f urent alertés et des
battues organisées. Un peu plus tard , on app re-
nait que le coup le avait passé par la loge com-
munale des Hauts-Genevey s , en plein j our, pour
s'y désaltérer. Pendant une courte absence du
gardien, il avait en ef f e t  bu deux litres de lait
qui se trouvaient dans un p ot ! Ailleurs , des dé-
tonateurs ont été volés et on esp ère qu'ils ne
seront pas employés !

Tous les propriétaires de chalets , comme les
pay sans de la région, f urent aussi sur les dents ,
comme bien on pense. Plus d'un civil ne se p ro-
mène là-haut qu'armé, ce qui a valu à l'un d'eux,
un étudiant de Neuchâtel, une aventure qui eût
p u être plus que désagréable .

Qu'on en jug e : il allait pénétrer dans le cha-
let d'un de ses amis à la Sarment, samedi vers
17 heures , quand il se trouva nez à nez avec un
homme qui braqua sur lui un revolver . Sans p er-
dre le nord et croy ant être en lace du bandit ,
il sauta dans la cave se trouvant au rez-de-
chaussée, sortit le revolver qu'il portait sur lui
p ar pr écaution. Les deux armes allaient dure-
ment s'exp liquer quand une heureuse circons-
tance permit d 'éviter de f âcheuses suites à cette
situation tragi-comique. Devant l 'étudiant se te-
nait un gendarme en civil qui, lui aussi, avait cru
se trouver en f ace de Lorenz...

Hier, les recherches se sont p oursuivies j us-
qu'à la nuit. Toutes les f orêts, les p âturages, les
f ermes ont été insp ectés . Et dans la j ournée on
apprenait que la f erme Debély , à la Montagne
de Cernier , avait été cambriolée, ce qui p ermit
aussitôt de resserrer le f ilet autour du couple .
On conçoit la véritable terreur, ou du moins la
grande inquiétude qui règne chez les habitants
de toute la région. Lesquels p ousseront un ouf
de soulagement quand ils app rendront que les
voleurs sont sous les verrous.

Comment le gendarme de Dombresson
fut attaqué

C'est jeudi après-midi , nous l'avons dit , que
M. Michel , gendarme à Dombresson, rencontra
l'homme et la f emme traqués. Il voulut s'assu-
rer de leur identité quand Lorenz dirigea son
arme sur lui. D'une main, le policier maîtrisa le
bandit , de l'autre il essay a de p rendre son re-
volver dans sa p oche. La jeun e Suisse allemande
l'en empêcha, le f rapp ant avec une canne. La
lutte dura quelques minutes, plusieurs coups de
revolver partirent , en l'air heureusement. Jus-
qu 'au moment où ki canne assura une victoire
au couple qui put repren dre la f uite, laissant le
gendarme évanoui sur p lace.

On comp rend donc qu'il f aille agir pr udemment
avec des gredins de cette espèce et combien il
f aut souhaiter que leur activité se termine le
plu s vite p ossible.

Oi.-A. N.

Dernière heure
M. Eden dans la capitale soviétique

WASHINGTON, 11. — United Press. — Le
ministre des affaires étrangères britanni que , M.
Eden, étant déj à parti pour Moscou , les milieux
compétents de Washington s'attendent à ce que
la conférence des ministres des affa ire s étran-
gères de Russie, de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis commence sous peu.

MF* ARRESTATIONS EN MASSE EN
FRANCE

VICHY, 11. — Havas-Ofi. — Au cours de la
semaine du 2 au 9 octobre, la police de sûreté
a arrêté plus de cent communistes et terroristes ,
accusés d'actes de sabotage et d'attentats à
main armée. Des armes et des explosifs ont
été saisis. Les arrestations ont eu lieu dans les
région de Lyon, Poitiers , Toulouse, Liille, Dijon
et Rennes.

Bataille imminente
sur le volturne

ALGER, 11. — Reuter. — L 'heure de la ba-
taille du Volturno semble imminente. De vio-
lents combats ont déjà lieu au nord-ouest de Ca-
p oue. Des renf orts allemands sont arrivés sur
les lieux. Les troupes de Montgomery conti-
nuent leur avarice en direction de Venchiature.

Occupation de Pontelandolfo
ALGER. 11. — Reuter. — On annonce offi-

ciellement l'occupation de la ville de Pontelan-
dolfo , qui se trouve dans le voisinage de Bene-
vent, sur la ligne de chemin de fer Benevent-
Termoll. La ville a 6000 habitants.

Nouvelle bombe
à retardement d Naples

NAPLES. 11. — Reuter. — UNE FORMIDA-
BLE EXPLOSION QUI A CAUSE DE NOM-
BREUSES VICTIMES A SECOUE LE CENTRE
DE NAPLES, DIMANCHE MATIN . ELLE A
ETE CAUSEE PAR UNE BOMBE A RETAR-
DEMENT OUI DETRUISIT L'AILE D'UNE CA-
SERNE UTILISEE AUPARAVANT PAR LES
ALLEMANDS.



Une importante partie diplomatique s'ouvre
I_a situation milita ire actuelle ne permet pas d'envisager

une décision jusqu'à Noël

(Suite et f i n)

On a maintenant l'impression qu 'à maints en-
droits les facteurs politiques créent une entrave
au dévelop-peinent escompté des opérations mi-
litaires.

C'est pourquoi la conférence t ripartite de
Moscou est attendue partout avec la plus vive
impatience. La pr opag ande allemande met en re-
lief ce qui p eut sép arer Anglais et Américains,
Anglo-Saxons et Russes. Le j eu est f acile ; il ne
dissimule p as les grosses dif f icultés du Reich
qui p êche en eau trouble, comme le p rouvent les
articles du Dr Gœbbels , dans l'esp oir d'accro-
cher le p oisson miraculeux.

Cette indisp ensable conf érence de Moscou
aura beaucoup de travail sur la p lanche : pro-
blèmes militaires, qiiestions politi ques, les uns
découlant des autres. Ce sera la p remière f ols
que les trois matadors des pu issances unies
s'assemblent off iciellement p ar le truchement de
leurs ministres resp onsables.

L'ordre du j our est cop ieux : règlement du
statut balkanique, f rontières de l'est europ éen,
relations entre les nations unies p endant et ap rès
la guerre, attitude commune à adop ter envers
l'Allemagne, entrée de la Russie dans le con-
sortium méditerranéen, relations russo-turques,
etc., etc. Ce p rogramme est trop chargé p our que
des ministres des aff aires étrangères p uissent le
liquider. Il semble que , sur bien des points , il
doive s'agir d'un travail préparatoire à une
grande conférence Roosevelt-Ch u rchill-Staline.
Cep endant la réussite de la p remière conf érence
trip artite de Moscou dégagerait l'atmosp hère et
coup erait court à bien des combinaisons.

Au p oint de vue militaire , les Russes f eront
à nouveau valoir que le « second f ront », récla -
mé p ar eux, n'est touj ours p as ouvert comme
Us le désirent. Ce raisonnement , sans conteste,
est logique ; les événements militaires de l'été
montrent que si, parallèlement à l'Est, les An-
glo-Saxons avaient déclenché une vaste offen-
sive à l'Ouest, la Wehrmacht aurait pu se trou-
ver dans une situation mortelle. Mais, d'autre
part, le débarquement de Salerne a prouvé les
énormes difficultés , les risques et l'immensité
des moyens que comportent une opération am-
phibie. Les Russes f ont état d'un nouvel argu-
ment en f aveur d'une conduite p lus rap ide de la
guerre. Les Allemands, disent-ils, causent , cette
année, des dommages considérables dans les
territoires où ils combattent ou qu'ils sont con-
traints d'évacuer.

Partout, ils app liquent la p olitique de la « terre
brûlée » ; ils n'en souff rent p as p ersonnelle-
ment, op érant en p ays étrangers. La des-
truction de Naples correspond, déclare Moscou ,
à celle de tant d'autres cités soviétiques littéra-
lement rasées par les Allemands en retraite. « Si
l'on donne au national socialisme, écrit un or-
gane du Commissariat russe aux aff aires étran-
gères, la p ossibilité de traîner encore la guerre
en longueur, il détruira, dans son agonie , toute
l'Europe occupée . D'où la nécessité de p orter
aussitôt que p ossible le coup mortel. »

Cette théorie militaire des Soviets qui, nous
le répétons , est p arf aitement soutenable, pré-
sente une face politique que les Anglo-Saxons
voudraient bien éclaircir. Au lieu de discuter au-
j ourd'hui ce que l'on doit f aire ap rès la p aix, dit-
on à Moscou , on f erait mieux de p rendre les
mesures nécessaires p our hâter l'issue victo-
rieuse de la guerre. Fort bien , mais on pense aus-
si dans certains milieux'alliés que c'est là pour
Moscou un prétexte de ne pas découvrir les
buts de guerre soviétiques.

La conf érence de Moscou devra aussi s'oc-
cuper de la situation militaire dans le secteur
balkanique. L'op inion p révalait qu'en occup ant
les côtes italiennes de l'Adriatique, de Tarente
â Bari, les Alliés se p rép araient à f aire le saut
sur les côtes dalmaies. Cette hypothèse était
j ustif iée p ar l'activité intense et couronnée de
succès des "p artisans y ougoslaves. H n'en f ut
rien. Diverses raisons sont invoquées qui ne p er-
suadent p ersonne. Les uns disent : les troup es
italiennes dans les Balkans n'ont p as f ourni l'as-
sistance attendue ; d'autres p rétendent que la
saison est trop avancée pour des op érations de
grand sty le ; on p ouvait le p révoir dep uis des
semaines. L'absence d'une initiative sur les cô-
tes dalmates serait p lus exp licable p our deux
autres causes :

1. La rip oste allemande en Italie sep tentrio-
nale a convaincu le commandement allié de la
nécessité de s'assurer solidement la p ossession
du territoire italien af in de ne p as risquer une
surp rise au cours d'une op ération d'envergure
en direction des Balkans.

2. La nécessite de mettre en harmonie les
p oints de vue p olitiques et militaires des Anglo-
Saxons et des Russes sur les délicats problèmes
balkaniques dep uis que VU. R. S. S. est devenue
un grand ténor de la p olitique mondiale. L'entrée
de Moscou dans la commission méditerranéenne
interalliée est , à cet égard , un f ait nouveau d'une
importance extraordinaire et ce n'est p oint sans
opp ortunité que l'on f ait remarquer que Yin-
f luence russe dans cette mer n'était p lus un
f acteur concret dep uis l'ép oque où Paul 1er, tzar
de Russie, s'était proclamé Grand Maître de
l'Ordre de Malte .

On le voit, les délibérations de Moscou seront
vastes et laborieuses. Leurs répercussions seront
considérables. Ce n'est p oint sans raison que M.
f lore Belisha a dit : « La p rochaine conf érence
tripartite sera l'entrep rise dip lomatique la p lus
criti-que de la guerre. »

* * *
Et M . Gœbbels continue de p rêcher sa morale.

Il f aut suivre très attentivement ces manif es-

tations. Pour la simple raison d'abord que M.
Goebbels est le seul ministre allemand qui, main-
tenant , s'exprime publiquement. Le chancelier
Hitler ne dit p lus rien, M. Rïbbentrop se con-
tente de rares messages écrits, le maréchal Gœ-
ring est devenu comp lètement muet, M. Himmler
n'a j amais eu l'habitude de parler ; l'action lui
suf f i t .  M. Gœbbels est donc devenu l'unique in-
terprète off iciel du gouvernement du Reich.

J 'ai attiré votre attention sur ses dernières
déclarations, sur ses derniers articles. Celui qu'il
p ublie cette semaine dans le « Reich » est aussi
intéressant. On p arle beaucoup de négociations
de p aix entre Berlin et Moscou via Tokio ; on
aff irme à Ankara que les of f res  allemandes ont
été rep oussées. Ce qui se conçoit. Mais cela ex-
p liquerait que M. Gœbbels s'ef f orce de p rouver
au monde anglo-saxon que tout le monde est f a-
tigu é de la guerre, que tout le monde n'a p as
conscience du danger bolchêviste, que l'heure de
la paix est arrivée. L'Allemagne aurait sans
doute voulu s'entendre avec la Russie ; cela se
révélant imp ossible, elle p réf érerait encore da-
vantage s'entendre avec F Angleterre.

C'est là une autre histoire, comme l'af f a i re
Hess l'a p rouvé.

Pierre GIRARD.

L'assemblée générale de la
Société iurassienne d'Emulation

Samedi s'est tenue à La Chaux-de-Fonds

Près de 150 Jurassiens et amis du Jura ont fra-
ternisé samedi à La Chaux-de-Fonds, dans la
plus chaude ambiance qui soit. Ils s'étaient réu-
nis pour la 79e assemblée générale de la So-
ciété j urassienne d'Emulation. Une séance ad-
ministrative ouvrit la j ournée, le matin , dans la
grande salle de Beau-Site où les participants
étaient reçus avec le sourire de charmantes
Neuchatelois.es en costume et par une excel-
lente sèche au beurre...

Le Dr Henri Joliat , président de la section
de notre ville , souhaita la bienvenue aux con-
gressistes. Il le fit par un discours de haute en-
volée et avec un historique succinct des socié-
tés d'émulation. Puis, M. Ali Rebetez , profes-
seur , présenta un rapport d'activité très com-
plet. Il souligna tout ce que fait la société pour
défendre la langue , les institutions , le folklore
du Jura. Chacun put ainsi se rendre compte
combien les intérêts de cette magnifi que et riche
région sont défendus et combien de bonnes vo-
lontés portent haut et fièrement son drapeau.

Plus de cent membres furent ensuite reçus de
la société, preuve d'une remarquable vitalité.
Puis, une résolution fut votée. Elle soutient
l'initiative qu 'a lancée la section de Berne et
qui demande qu 'une école française soit ouverte
dans la ville fédérale , école que pourraient sui-
vre les enfants de nombreuses familles juras-
siennes installées là-bas.

Séance littéraire, historique et scientifique
Une séance du plus haut intérêt suivit cette

première partie administrative. Elle devait du-
rer jusqu'à 13 heures et j amais l'attention ne
devait faiblir. M. Léon Degoumois . professeur à
Berne, entretint tout d'abord son auditoire du
poète Edouard Tièche , né il y a un siècle. Ex-
posé documenté , farci de détails inédits. Nous
avons, parlé, il n'y a pas longtemps de ce grand
Jurassien dont les travaux sont trop peu 'con-
nus encore. Mais la Société jurassienne d'Emu-
lation se charge présentement de combler cette
lacune.

D'autres travaux furent présentés. La place
nous manque pour en parler louguement et nous
le regrettons. En effet , tuus furen t passionnants
et chacun vaudrait bien mieux qu 'une simple
¦citation. Nous nous excusons auprès des confé-
renciers qui comprendront sans doute qu 'on ne
puisse, hélas ! leur accorder plus large audience.
Ce furent Mgr E. Folletête , vicaire général à
Soleure , qui parla du lieutenant J.-B. Antoine de
Verger , de Delémont , officier à la guerre de l'in-
dépendance des Etats-Unis ; le Dr Henri Joliat ,
qui traita la question histori que d'une ligne de
¦défense romaine dans le Jura bernois. M. Al-
bert Membrez, évoqua ensuit e Bienne et ses
vieilles fontaines. M. Marius Fallet , de notre
ville , fit revivre quelques fermes j urassiennes ,
notamment celle du Prince et celle de l'hô-

pital à La Chaux-de-Fonds. Enfin, M. Roger
Châtelain , de Tramelan, présenta une étude sur
les sentances, invocations et versets bibliques
de la maison jurassienne.

Ces diverses conférences furent suivies avec
la j oie que l'on devine et valurent à leurs auteurs
de vives félicitations.

Banquet et discours
p Tous les participants se retrouvèrent ensuite
au Cercle de l'Union où un excellent repas était
servi. Le président de la section locale salua les
hôtes d'honneur et les invités : le colonel Ed.
Quinand , préfet des Montagnes neuchâteloises ,
M. Hermann Quinand , président de la ville, les
représentants de la Société générale d'histoire ,
de la Société d'histoire de la Suisse romande ,
de la Société- d'histoire neuchâteloise . de la So-
ciété d'histoire du canton de Genève et de celles
des cantons pde Berne et de Soleure, de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles , les délé-
gués de l'A. D. I. J. (maj or Steiner) et de Pro
Jura (M. Bueche, architecte à . Saint-Imier) . Il
salua encore M. Al '>ert Comment, juge au Tribu-
nal fédéral , M. Pi' quignot , secrétaire au dépar-
tement de l'économie publique , M. Imer. juge à
la Cour d'appel , M. Stauffer , de Corgémont , an-
cien conseiller d' r iat , M. Amweg. président
d'honneur à Porr atruy . le fils du poète Tièche
et d'autres amis L.icore du Jura et de la Société
d'Emulation. Il excusa le général Quisan , mem-
bre correspondant honoraire de la Société, em-
pêché d'assister au congrès.

La plupart des délégués de sections sœurs ou
de sociétés d'histoire dirent quelques mots au
cours du banquet. Le préfet Quinand apporta le
salut du gouvernement neuchatelois, M. Her-
mann Quinan d celui des autorités communales.

Disons encore que la Mélodie neuchâteloise,
dirigée de main d . maître par M. Georges Pan-
tillon , se tailla un beau succès avec ses chansons
du folklore j urassien et neuchatelois • et fut rap-
pelée plusieurs fois. Enfin quelques membres
des Tréteaux d'Arlequin terminèrent en apo-
théose cette j ournée. Ils interprétèrent avec un
brio louable et une délicieuse bouffonnerie. On
se demandj où M. Jacques Cornu, directeur , est
allé la dénicher. C'est une arlequinade en un
acte cocasse au possible et qui s'appelle : « La
mort j oyeuse », de N. Evreinov . Un succès de
plus pour les Tréteaux.

L'après-midi finit dans une atmosphère d'a-
mitié à laquelle seul l'horaire des trains devait
mettre le holà.

Il faut , avant de mettre le point final à ce
compte rendu nécessairement incomplet , remer-
cier les émulateurs , tant de leur dévouement que
de leur enthousiasme . Ils font du bon travail et
ils méritent appui et compréhension tant du pu-
blic que des autorités. Il faut enfin félicite r la
section de La Chaux-de-Fonds qui avait mis sur
pied cette j ournée. Journée parfaitement réussie.

L'actualité suisse
Les confidences de M. Pierre Béguin

Dessous révélateurs
des campagnes du «Builefin

commercial et industriel suisse»
La « Sentinelle » du 7 octobre a publié une

lettre-circulaire polycopiée et confidentielle de
M. P. Béguin , de Genève — qu 'il ne faut pas.
confondre avec l'excellent j ournaliste du même
nom , habitant Berne , et parlant à la radio — à
ses bailleurs de fonds de la haute finance. On
sait que P. Béguin mène, actuellement , contre
la Loterie romande une très vive campagn e. Il
est curieux d'en déceler ainsi les dessous. En
effet , dans la circulaire en question. M. Béguin
se lamente et s'indigne d'avoir été rayé de la
liste des organisations de presse qui bénéficie-
ront , selon lui , des fonds réunis par les milieux
commerciau x et industriels de Suisse, en vue
d'actions politiques prochaines. Il estime que son
« Bulletin » devait figurer au nombre des. privi-
légiés qui « touchent » et menace de vider son
sac T- ce sont ses propres expressions — si
l'on ne récompense pas mieux ses patriotriques
services : « Si l'on veut traiter le « Bulletin » de
qualité négligeable, écrit-il, son éditeur peut vi-
der son sac... et en aj outer encore si c'est né-
cessaire. » M. Béguin fait ensuite des proposi-
tions pour répartir mieux les largesses de la
haute finance et aj oute : « Ainsi , j' aurai eu quel-
ques conseils qui eussent été utiles ou qui pour-
raient encore l'être après coup. » Suivent des
indications qui montrent que M. Béguin s'y en-
tend dans le maniement des sommes qui lui sont
confiées à titre d'organis.teur professionnel de
campagnes politiques, économiques ou autres.

Etant donné que M. Béguin s'est posé en dé-
fenseur désintéressé de la santé moral e du peu-
ple suisse, particulièrement dans le domaine des
loteries , il était intéressant de démontrer l'es-
prit de désintéressement absolu ainsi que de
haute moralité qui sont à la base de l'action du
« Bulletin commercial et industriel suisse ».

Le public jugera.

H. Sonderegger se retire
LIESTAL, 11. — Le conseiller national Dr H.

K. Sonderegger écrit au j ournal «.Landschaef -
tler» que, pour le moment , il renonce à p oursui-
vre son activité dans la p olitique active. Le mou-
vement dit de la monnaie f ranche de Bâle-Cam-
p agne a donc décidé de ne p lus le rep orter sur
la liste des candidats.

Chronique neuchâteloise
Le régional des Brenets déraille en gare du

Locle.
(Corr.) — Comme chaque dimanche de beau

temps, le train des Brenets arrivant en gare du
Locle à 17 h. 53 était assez chargé ; deux loco-
motives remorquaient les huit wagons, l'une en
tête, l'autre en queue du convoi. Pour des rai-
sons que l'enquête établira , le freinage ne fonc-
tionna pas comme d'habitude et le train poursui-
vit tout doucettement son bonhomme de chemin.
Or, on sait que la ligne des Brenets est égale-
ment utilisée par les C. F. F. et, pour cette rai-
son, n'est pas terminée par un buttoir. Le rail
de la voie étroite s'arrête, sans autre. Pour une
fois, « Le Doubs » continua, sa route... sur le
ballast. Elle n'alla pas loin ; les roues de gauche,
restées sur un rail firent incliner la loco qui stop-
pa enfin , non sans avoir un peu secoué les occu-
pants du premier wagon.

Il n'y eut pas d'accident de personnes et les
dégâts matériels sont peu importants. Dans la
veillée, la loco capricieuse fut , à l'aide de puis-
sants crics, remise dans la bonne voie... c'est le
cas de le dire !

Elections; au Conseil national
Le parti libéral a désigné ses candidats

(Corr.) — Le parti libéral s'est réuni hier à
Neuchâtel , sous la présidence de M. P. Wavre.
Après avoir désigné le nouveau président du
parti en la personne de M. Sydney de Coulon,
les délégués ont décidé de porter en liste MM.
Jean Humbert , conseiller d'Etat (sortant) , Julien
Girard , notaire à La Chaux-de-Fonds qui repré-
sente le parti démocrate-populaire . André Pe-
titp ierre , de Couvet et Gérard Bauer , conseiller
communal à Neuchâtel (nouveaux) .

Le parti radical également
(Corr.) — Réuni hier à Neuchâtel , sous la pré-

sidence de M. Henri Bertboud , conseiller natio-
nal , le parti radical a désigné ses candidats
comme suit : MM. Henri Berthoud et T. Perrin
(sortants), ainsi-qu e MM. André Barrelet , avo-
cat à Neuchâtel , L.-F. Lambelet , industriel aux
Verrières et Alfred Vauthier , agriculteu r à Dom-
bresson (nouveaux).

LA CHAUX DE-FONDS
Exposition de peinture en plein-air.

Samedi et dimanche, l'Association des pein-
tres neuchatelois exposait une belle série de
toiles, en plein air, au début de la rue Léopold-
Robert . Un très nombreux public s,'est montré
attentif à cette originale exposition , qui est
particulièrement intéressante du fait qu 'elle res-
serre les liens entre les artistes et le public
A demain...

...les comptes rendus de plusieurs manifesta-
tions qui n'ont pas trouvé place auj ourd'hui. No-
tamment ceux du théâtre , du concert de la Per-
sévérante et d'un cours cantonal pour les pri-
meurs.
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Chronique horlogère
La course aux réveils en Californie

La guerre , avec les profonds bouleversements
qu 'elle apporte dans les relations économiques
des peuples, a parfois des conséquences inat-
tendues . C'est ainsi que les Informations éco-
nomiques* relatent un fait pittoresque qui vient
de se produire en Californie : des gens s'alignant
devant les magasins d'horlogerie opur acheter
un petit réveil-matin «made in Switzerland».

L'annonce de l'arrivée de 500 réveils suisses à
5,06 dollars la pièce, taxes comprises, dans un
magasin d 'horlogerie de Burbanck . dans la ban-
lieue de Los Angeles, a attiré une foule énor-
me. Un magazine américain a publié deux pho-
tographies , dont l'une nous montre les habitants
de cette ville formant une longue queue devant
le magasin et l'autre , une vue de l'intérieur du
magasin bondé de clients anxieux de recevoir

leur petit réveil. Quel succès pour les produits
suisses !

Il convient d'aj outer qu 'avant la guerre, on
pouvait acheter aux Etats-Unis des réveils com-
me un paquet de cigarettes dans n'importe quel
bazar. Mais depuis que la fabrication de cet ar-
ticle a été interdite, afin d'augmenter la produc-
tion de guerre , les réveils sont devenus rares.
Aussi se les arrache-t-on !

CINEMAS - MEMENTO
CAPITULE : Un vieux loup de mer, v. 0.
SCALA : Son of Fury . v. 0.
EDEN : Le mensonge de Nina Petrovna, f .

La f amille Durambois , f,
CORSO : Lambeth Walk , f.
METROPOLE : Les f emmes collantes , f.
REX : Les Misérabl es, f.

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



Chronique Sportive
Une belle manifestation à La Chaux-de-Fonds

Journée d'automne de
laite suisse

La j ournée d'automne de lutte suisse a eu lieu
dimanche par un magnifique soleil d'automne
qui traversait les fenêtres du manège Qnaegi
et réchauffait les spectateurs. Journée en tous
points réussie , car les quarante lutteurs qui
s'affrontèrent sur le « ring » mirent à se vaincre
une bell e ardeur sportive et une énergie endia-
blée.

Les passes du matin
Dès 9 heures avaient lieu les trois premières

.passes avec éliminatoires. Notons quelques ca-
ractéristiques de la matinée : les lutteurs mon-
trent une belle tenue technique qui fait honneur
à ,1a lutte suisse et à tous les clubs représentés.
Comme des lutteurs de plusieurs villes de Suis-
se ont répondu à l'appel du comité d'organisa-
tion , c'est un peu à un championnat romand non
officiel que nous assistons. La valeur des con-
currents donne d'ailleurs à cette journée sporti-
ve une importance de championnat et le pavil-
lon des prix , dû à la générosité des amis de la
lutte , était bien dign e d'attirer l'attention des
lutteurs.

Après s'être âprement disputé la victoire ,
Gfeller (Soleure) et Stuck (Neuchâtel) font pas-
se nulle. Mais Stuck , peu après , réussit à faire
toucher terre à Arn , de Lyss, belle victoire ter-
minant une passe magnifique et sportivement
soutenue. Notons que les Chaux-de-Fonniers
Qnaegi , Qerber , Qirardin , Vollery, gagnent leur
première passe.

Partie officielle
Un banque, excellemment servi dans bs lo-

caux de l'Astoria, réunit concurrents , comité et
jury. Au café , M. Wijly Gerber , le dévoué prési-
dent du comité d'organisation , exprime , dans un
discours de belle tenue, sa reconnaissance à tous
les lutteurs pour le travail accompli. Il lit une
lettre du préfet Quinan d, qui s'excuse de ne
pouvoir assister à une j ournée consacrée à ce
sport si spécifiquem ent suisse. Le conseiller
communal Lauener est venu apporter aux lut-
teurs et à leurs dirigeants le salut et les vœux
des autorités.

M. Gerber souhaite que cette deuxième j our-
née d'automne soit le signe avant-coureur de
l'organisation régulière de cette manifestation ,
qui n'a pas de concurrente en notre cité, et qui
permet au public amateur d; lutte d'assister à
un spectacle de valeur. Car la lutte , dit M. Qer-
ber, est le plus populaire de nos j eux nationaux.
Il se ret rouve à toutes les dates de notre his-
toire : chacun connaît les fêtes historiques de
Napf , du Righi , du Brunig, du Lac Noir. Surtout
la lutte, éloignée de tout professionnalisme, est
liée à notre folklore helvétique et coopère, dans
sa sphère , à la préparation ds notre défense na-
tionale.

Beau discours, simple et concis , que les audi-
teurs applaudirent chaleureusement.

Passes de l'après-midi
La j oute reprend dès 2 heures et c'est la qua-

trième passe qui commence. Notons la passe
nulle de Arn et Lardon , ardemment disputée,
pleine de combinaisons habilement évitées. Vo-
lery (Chaux-de-Fonds) bat Hâni (Sùberg) et Qi-
rardin (Chaux-dî-Fonds) est vainqueur de
Schwab (Chiètres), après des passes d'un inté-
rêt palpitant, qui firent éclater les applaudisse-
ments.

Jeanneret (Neuchâtel ) bat Fuhrer (Lyss) et
enfin , en finale , après une passe assez rapide ,
mais de toute beauté , Stuck (Neuchâtel ) bat
Qrossenbach (Péry) et se fait ainsi proclamer
vainqueur du concours.

En résumé, belle j ournée , consacrée à ce
sport éminemment helvétique , et qui fait 'hon-
neur à ses organisateurs et à tous les partici-
pants.

Ajoutons que le chronométrage se faisait avec
des instruments de la maison Breitling, de notre
ville.

Résultats
1. Stuck Paul , Neuchâtel , 59.00 ; 2. Qrossen-

bach Ernest , Péry, 57.75 ; 3. Arn Rudolf , Lyss,
57.50 ; 4. Lardon Roger , Court , 57.25 ; 5. Gfeller
Ruedi , Soleure , 57.25 ; 6. Jeanneret Nestor , Neu-
châtel , 56.75 ; 7. Gaille Emile , Travers, 56.75 ;
8. Schluerter Christian , Moutier , 56.50 ; 9. Gut-
knecht Robert , Neuchâtel , 56.50 ; 10. Girardbille
Jules. La Chaux-de-Fonds. 56.50 ; 11. Volery
Marcel , La Chaux-de-Fonds ; 12. Jutzeler Jean-
Pierre , Neuchâtel ; 14. Veuve Charles , La
Chaux-de-Fonds ; 15. Willen Christian , La
Chaux-de-Fonds, ; 16. Feutz Willy, Le Locle ;
17. Baechler Marcel , Neuchâtel ; 18. Qirardin
Ernest , La Chaux-de-Fonds ; 19. Niederhauser
Henri , La Chaux-de-Fonds ; 21. Herren Her-
mann , Neuchâtel ; 23. Cavin André , Le Locle ;
24. Qraf César . Saint-Sulpice ; 25. Gerber An-
dré, La Chaux-de-Fonds ; 28. Gnaeggi Charles,
La Chaux-de-Fonds ; 29. Zangrande Alexandre ,
Coj vet ; 30. Rabout Maurice , La Chaux-de-
Fonds. — Accidenté : Ramseyer Hermann, Le
Locle.

Gymnastique
L'assemblée de délégués de la Société fédérale

de gymnastique
La Société fédérale de gymnastique (SFQ) a

tenu dimanche à Zofingue sa 57me assemblée des
délégués , sens la présidence de M. Albert
Schreiber (Wàngi) . Toutes les associations can-
tonales, ainsi que la Société académique et l'as-
sociation féminine de gymnastique, étaient re-
présentées par 196 délégués, auxquels s'aj ou-
taient les voix de 20 membres d'honneur et de

16 membres du Comité central. Le président a
salué les invités, parmi lesquels se trouvaient les
représentants du service fédéral de l'enseigne-
ment physique préparatoire et ceux de diverses
associations sportives suisses.

La SFG compte environ 176.000 membres, dont
56.283 gymnastes hommes, 24.318 dames et
26.977 j uniors. Les comptes accusent 150.000 fr.
aux dépenses et 134.000 fr. aux recettes. Les
dépenses et les recettes de la caisse de secours
aux gymnastes s'équilibrent, accusant pour cha-
que poste 489.000 fr. environ. Si la subvention
fédérale a été réduite, la Société a reçu en re-
vanche 20.000 fr de la part du Sport Toto On
espère pouvoir établir le prochain budget en
maintenant les cotisations des membres à 60 et.
pour les hommes et à 20 et. pour les femmes.

Football
LES MATCHES DE DIMANCHE

Coupe suisse
F. C. Berne—Pratteln 1—0
Black Stars—Helvetia Berne 1—2
Binningen—Birsfelden 2—3
Zofingue—U. S. S. B. 5—2
Porrentruy—Petit-Huningue 1—1
Moutier—Etoile Sporting .3—0
Concordia Yverdon—Renens 5—3
Monthey—Montreux 2—4
Vevey—Sierre 1—0 (arrêté)
Racing Lausanne—Malley 3—0
Adliswil—Turgi 5—4 (après prolongation)
Kickers Lucerne—Horgen 1—0
Amriswil—Toess, (1er tour) 2—1
Qossau—Bruh! Saint-Qall 1—2
Rorschach—F. C. Aarau 0—4
F. C. Schaffhouse—Sp. Club Zoug 2—4
Ruti—Concordia Bâle 3—0
Wiedikon—Altstetten 2—4
Old Boys Bâle—Laufon 2—3
Allsc-hwil—Nordstern 1—3
Madretsch—Urania 0—2
Wacker Granges—Langenthal (renvoyé)
Soleure—Biasca 3—1
Fribourg—Langnau i. E. 2—1
C. A. Genève—Stade Nyonnais 1—2 (apr. prol.)

Moutier—Etoile 3—0
Par un temps splendide les équipes s'alignent

dans la formation suivante sous les ordres de
M. Vogt de Bâle :

Moutier : Domon ; Roth III , Bassi I ; Qigan-
det, Roth fils , Schafter ; Boivin , Bassi II, Qigax,
Gobât , Boivin Charles.

Etoile : Hugi; Knecht , Cossandei; Lerch, Gut-
mann , Wolf ; Junod, Monnier , Ludwig, Calame
et Biéri.

Le j eu part à toute allure et les locaux mon-
trent une supériorité très nette. Hugi retient
deux tirs très précis de Bassi et Gobât. Les
Stelliens se reprennent et partent en trombe,
mais la ligne d'attaque est trop faible. Toutes
les tentatives échouent sur le tandem Roth-Bas-
si. A la suite d'une belle descente de Boivin le
ballon bien contrôlé par Bassi , est envoyé dans
les filets. Il y a 26 minutes que l'on j oue. Les
Montagnards la trouvent un peu mauvaise et atta-
quent à leur tour , mais leur descente manque de
netteté et les tirs au but sont trop mous. Ils n'ar-
rivent donc pas à tromper le gardien Domon
avant la mi-temps.

A la reprise, on espère voir les Stelliens re-
monter la pente. Hélas, il n'en est rien. La dé-
fense Knecht-Cosandei supporte tout le poids
des attaques et les avants stelliens n'arrivent
pas à réaliser. La ligne de demis est submergée
et bientôt Bassi feinte habilement et marque le
deuxième but. Dès lors, le match est j oué. La
ligne d'avant stellienne fait l'impossible pour
marquer mais n'aboutit pas. Ils tentent le tout
pour le tout et donnent à fond. Les arrières
j ouent au milieu du terrain quant tout à coup
l'échappée ne manque pas d'arriver et Boivin qui
fait un centre en retrait donne à Bassi l'occa-
sion de faire un troisième but. Les j eux sont
faits. Etoile est hélas ! éliminé de la Coupe suis-
se. 

1 Match d'entraînement à Lugano
Equipe nationale - Sélection

tessinoite 3-1 (2-1)
A l'occasion de l'assemblée générale de l'A.

S. F. A. à Lugano, notre équipe nationale s'est
mesurée, en un match d'entraînement, avec une
équipe sélectionnée du Tessin.

Une foule nombreuse a assisté à cette mani-
festation.

Voici la composition des équipes :
Equipe nationale : Ballabio; Seiler, Gyger ;

Bocquet , Schenker , Rickenbach ; Bertsch, Fried -
laender , Amado, Hasler et Bernhard.

Tessin : Mosena ; Bianchini , Regazzoni ; L.
Fornara I, Andreoli, Bottinelli; Weber, Forni ,
Frigerio, Fornara II . Ruch.

La partie
Dès les premières minutes de la partie, les

Tessinois, fortemen t encouragés, sont très
agressifs et à la treizième minute déj à , l'ailier
Ruch marque le premier but. Les Tessinois sont
avantagés par le manque de cohésion qui règne
dans l'équipe nationale et par la mauvaise par-
tie du centre-demi Schenker. Malgré tout , quel-
ques attaques des « nationaux » créent des si-
tuation s dangereuses devant le but adverse où
Mosena semble nerveux. A la 26me minute ,
Bertsch égalise sur faute du gard ien tessinois.
Sept minutes avant la fin de la première moitié ,
une nouvelle faute de Mosena permet à Boss-
hardt de scorer ; soit deux à un pour les « na-
tionaux ».

Après la pause, les équipes se retrouvent en
présence, légèrement modifiées. Chez les « na-
tionaux », l'ailier Bosshardt est remplacé par
Bernhard. Dans l'équipe du Tessin, Ortelli rem-
place en défense Reggazzoni, Soldini , Bottinelli ,
et Qalli , Ruch .

Peu après la reprise, Bertsch est légèrement
blessé et Bosshardt reprend sa place dans l'é-
quipe nationale. Le je u est très rapide mais la
technique est souvent bien pauvre. Les Tes-
sinois, plus décidés et plus rapides sont le plus
souvent à l'attaque , mais les locaux manquent
de chance. Ils se heurtent aussi à une défense de
bonn e classe et à la 32me minute, Bosshardt
réussit le dernier but de la partie.

Les Tessinois se démènent tant et plus, mais le
score ne subira plus aucune modification.

Commentaires
Le j eu fourni a été en toute franchise assez

décevant ; ce qui a le plus frapp é, c'est le man-
que de cohésion et de liant entre les lignes. La
défense a été satisfaisante. Les demis et les
avants ont été par contre nettement insuffi-
sants. 

L'assemblée extraordinaire
de l'A. S. F. A.

Des débats des plus intéressants eurent lieu
samedi et dimanch e au Palace-Hôtel à Lugano
et les discussions concernant la question des
transferts et le proje t Widerkehr durèrent plu-
sieurs heures et de vifs échanges de vues fu-
rent engagés dans l'intérêt du football suisse.

Le projet Widerkehr, qui prévolt pour la sai-
son prochaine 28 équipes de ligue nationale,
24 de première ligue, divisées en plusieurs grou-
pes, a été adopté et apportera dans notre cham-
pionnat de grands changements. M. Thommen,
qui reste le maître défenseur de nos ligues Infé-
rieures, fit adopter deux amendements : 1. Tou-
te modification à la première ligue nécessitera
une réunion entre représentants de cette ligue et
de deuxième ligue ; Les équipes de ligue natio-
nale devront entrer en lice dès le premier tour
de la Coupe suisse.

En ce qui concern e les transferts , le proj et
de notre président central fut adopté non sans
intervention de M. Thommen , qui tenait à cla-
rifier les débats, Kissling et Stettier de la pre-
mière ligue, Qreiner de la ligue nationale et
l'intéressé, le Dr Zumbuhl. Le football suisse su-
bira donc d'importantes modifications, dès 1944-
45, sur lesquelles nous reviendrons prochaine-
ment.

Les tourbières de
La Chaux-des-Breu 'eux

Industries de guerre

(Suite et f in)

Un dur métier
L'exploitation actuelle a débuté au printemps

1942. Durant cette première année, l'exploita-
tion se fit entièrement à la main , au « gazon »
ou « louchet » comme disent les gens de îa ré-
gion. Le métier exige de bons muscles, de l'en-
durance , mais aussi du coup d'oeil et de l'habi-
leté pour découper , dans les gradins des parois
d'exploitation , de belles briquettes de longeur
égale et aux angles impeccablement d'équerre.

Exploitation à la machine
Aussi , devant la demande de plus en plus

forte de combustible de remplacement , l'exploi-
tion à la machine fut-elle introduite dès ce
printemps . Trois grandes malaxeuses, disposées
en diagonale sur la largeur de la tourbière , at-
taquèrent les anciennes parois d'exploitation ,
où elles firent des bêches énormes. De solides
ouvriers, enlevèrent la surface de la couche pour
découvrir la tourbe de bonne qualité, qu'ils
chargèrent sur des wagonnets. Un treuil éleva
ceux-ci à l'embouchure de la malaxeuse où leur
chargement se déserva. De puissantes machines
broyèrent, triturèrent et compressèrent la ma-
tière qui sort aux orifices sous forme de deux
longs boudins de 10 centimètres environ de dia-
mètre.

Des planchettes sont placées sous ces orifices
pour recevoir la matière malaxée , molle et in-
consistante. Les, planchettes chargées sont pous-
sées d'un mouvement rapide et précis sur les
câbles roulants , disposés à cet effet , et s'en
vont , par cette voie aérienne , vers de vastes
champs de séchage. Placées à différents endroits
le long des câbles transporteurs , des équipes
d'ouvriers déchargent les planchettes et éten-
dent la tourbe sur le sol

Si le temps est favorable , avec une bonne
ventilation , quelques j ours suffisent pour donner
à la tourbe une certaine consistance . A ce mo-
ment , des ouvrières , femmes et je unes filles,
des jeunes, gens , des écoliers aussi , au temps
des vacances , disposent les briquettes en mai-
sonnettes par huit ou dix morceaux qui achè-
vent de sécher.

En deux ou trois semaines, par beau temps,
réduits des quatre cinquièmes, durs comme
pierre, les morceaux sont prêts à être remisés.
Rassemblés en caissettes , on placera celles-ci
sur les mêmes câbles qui ont amené les plan-
chettes , et la tourbe continuera ainsi son voya-
ge j usqu'au hangar où elle sera , soit directe-
ment chargée sur wagons, soit entreposée . Une
voie industriel!? dessert le hangar.

Disons enfin que la distance entre les machi-
nes et le hanga r, espace utilisé comme champ
de séchage , est de 750 mètres.. On a donc em-
ployé 3 kilomètres de câble pou r chaque ma-
chine . Le hangar peut contenir 100 wagons de
15 tonnes. Une malaxeuse trait e environ 120 mi
de tourbe brute par jour. Les champs de sé-
chage ont une surface de 100,000 m2 au moins.
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Communiqués
(Celle rubrique n'émane t>as de noire rédaction , elle

n'ennase p as le j ournal.)

Reprise de la culture physique à l'Olympic
A l'occasion de la reprise de son activité d'hiver ,

l'Olympic informe ses amis et tous ceux qui désirent
pratiquer une saine culture physique, qu 'ils sont reçus
avec plaisir au sein de ses différentes sections.

Dans son programme d'hiver , toute la gamme des
exercices sont enseignés selon une méthode Rationnelle
et s'adresse à toutes personnes soucieuses d une bonne
santé, voulant acquérir un développement corporel
maximum et finalement se préparer à tous les sports de
l'hiver et de l'été.

Telles_ sont les caractéristiques de l'enseignement que
l'Olympic offre à chacun, où une élite de moniteurs en
fonction dans les différentes halles vous accueilleront
cordialement.

Début : mardi pour les iuniors, Fémina et senior».
Jeudi , pour actifs et dames adultes.
Technlcum neuchatelois. — Division de La

Chaux-de-Fonds. — Cours du soir.
Les cours du soir s'ouvriront dans la semaine du

18 au 23 octobre. Us auront lieu (sauf indication
contraire) de 19 h. 30 à 21 h. 30, et comprendront
12 à 15 leçons de deux heures.
Boxe. — Un grand meeting jeudi prochain à la

Salle communale. — Les pros Corro et Ger-
ber aux prises en 10 rounds de trois minutes.

Le Boxing-Club de notre ville vient de s'enrichir
de deux recrues de qualité. Il s'amt du profession-
nel italo-suisse Corro et du mi-lourd belge Van Es-
brock, champion d'Anvers.

Nous aurons l'occasion de voir ces deux hommes
à l'oeuvre, au cours du prochain meeting de ieudi
à la Salle communale.

Corro a déjà disputé quatorze combats comme pro-
fessionnel. Il n'a iusqu'ici subi que deux défaites. Ter-
rible battant. l'Italo-Suisse a l'habitude de mener ses
combats à toute allure et son palmarès nous indique
qu 'il est difficile avec lui d'aller à la limite. Ses
performances lui permettront d'ailleurs de rencontrer
bientôt à Genève le champion suisse Etter.

Face à un tel homme, Georges Zehr. l'avisé organi-
sateur des meetings chaux-de-fonniers, a fait appel
au Soleurois Gerber, le boxeur actuel le plus près du
champion Flury, qui vient de battre von Buren à Ge-
nève. Gerber comote. lui, une cinquantaine de combats
d-ans sa carrière de « pro », dont plus de trente à son
avantage. Sa science et son habitude des rings lui per-
mettront-elles de tenir le bouillant Corro en échec ?
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations . 12.55 Con-
cert. 13.00 Le monde comme il va. 13.05 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications. 18.05 Les grandes étapes de la pen-
sée humaine. 18.20 Musique. 18.30 Ecole des ména-
gères. 18.45 Musique légère. 19.00 Moment du chan-
teur dilettante. 19.15 Informations. 19.25 Bloc-notes.
19.26 Au gré des jours. 19.35 Pierre Girard nous dit...
19.45 Questionnez, on vous répondra ! 20.00 Rendez-
vous des Ondelines. 20.40 Je vous ai rencontrée, Ma-
demoiselle... 20.50 Exposé des événements suisses.
21.00 Emission pour les Suisses à l'étranger. La vie
de nos scouts. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journé e. Musique. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
13.10 Causerie. 13.25 Musique . 16.00 Emission pour les
dames. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commune.
17.40 Musique de danse. 18.00 Pour les enfants. 18.20
Piano. 18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.30 In-
formations. 19.40 Chronique hebdomadaire. 19.50 Con-
cert. 20.15 Concert varié. 21.30 Causerie. 21.50 Infor-
mations.

A Sierre

le 34ma tirage
de la loterie romande

Les numéros gagnants
Gagnent 10 francs tous les billets se termi-

nant par 8.
Gagnent 25 francs tous les billets se termi-

nant par 66.
Gagnent 50 francs tous les billets se termi-

nant par 489. 976. 029, 512, 745.
Gagnent 100 francs tous les billets se termi-

nant par 137, 288. 152.
Gagnent 500 francs tous les billets se termi-

nant par 6082, 9053, 3762, 3938 et 0492.
Les billets suivants gagnent 1000 francs :

046.823 022.399 043.478 010.901 055.951 175.075
021.188 151.122 105.013 084.456 125.478 181.423
055.573 025.456 192.977 034.142 177.389 160.973
079.008 059.952 140.288 148.115 134.998 104.693
014.393 137.364 113.524 020.125 151.746 084.356
122.620 033.181 169.072 076.852 158.476 052.955

Les deux numéros suivants gagnent 5000 fr. :
193.209 131.756

Le numéro suivant gagne 10,000 francs :
111.811

Les deux numéros suivants gagnent 25,000 fr. :
074.847 005.719

Les quatre lots de consolation de 1000 francs
chacun sont gagnés par les numéros suivants :

074.846 074.848 005.718 005.720
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

En Suisse

Si vous désirez
participer...

à des émissions de titres:
emprunts de la Confédération , de cantons,
de villes ou de sociétés industrielles , la

Banque Fédérale s. A.
Léopold-Robort SQ - La Chaux-de-Fonds

est à votre service. 13*06


