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D ESTR U CHOM

L'autre jour, le <: Mois Suisse s

lançait un appel pour que les

villes européennes qui, depuis
des milliers d'années, répandent
leur lumière dans le monde

échappassent aux horreurs de

la guerre. La revue suisse se

faisait l'interprète des élites

~intellectuelles du monde entier.

Les populations civiles désar-

mées et impuissantes sont les

Innocentes victimes de cette

guerre déchaînée contre les vil-

les. L'on rêve d'anéantir tous

ces foyers de civilisation que

sont les grandes cités d'Europe,
où tant de témoignages ulté-

rieurs artistiques et littéraires

ont contribué à élever l'esprit
des hommes au-dessus de la

bestialité originelle. Car c'est à

ces sources pures que se sont

formés les maîtres qui, à leur

tour, formèrent d'autres maî-

tres répandus à travers les na-

tions.qu'ils enseignèrent et dotè-

rent de cette culture, laquelle,
de génération en génération
était capable de les spirituali-
ser et de leur inspirer des sen-

timents nobles et généreux. On

dirait d'ailleurs que, chez cer-

tains peuples, les opérations de

guerre et leur développement

sont destinés à favoriser et à

engendrer un retour à la bar-

barie primitive. Les engins de

guerre que le progrès a telle-

ment perfectionné semblent

destinés & fournir les plus vio-

lents et justifiés réquisitoires

contre ce progrès dénaturé qui

paraît tendre à l'anéantisse-

ment de la race humaine.

Les haines s'affrontent d~ns

des chocs terribles qui, de 1our

en jour, ne font que les forti-
fier. Il est difficile d'imaginer

qu'un jour elles tomberont

comme par enchantement et

que les couples
s'embrasseront

dans un touchant accord uni-

versel, passant l'éponge sur tout
le passé. L'on doit espérer quand
même. Le pape rappelait l'au-

tre semaine qu'il faudrait évi-

ter de troubler par des actes

qui font naître la haine le désir

de tous les peuples de voir rêve-.

nir la paix. Ce sont ces haines

qu'il est de l'intérêt de toutes

les nations de ne pas susciter et

de ne pas enraciner. La haine

est, hélas un sentiment répan-

._du à travers l'univers. Les jalou-
sies et les inimitiés jalonnent

,és rapports entre les nations
belles constituent l'âme de dis-

senssion entre compatriotes et

des divisions à l'intérieur même

des familles.

Et, pourtant, l'individu n'a pas
dtntérét plus pressant que de

vivre en société, ainsi que le

rappelait M. Charles Maurras
dans la < contre-révolution

spontanée d'après son texte

de 1898. Tout péril social en-

fermé de graves périls pour l'in-

<llvidu. La concorde internatio-
nale est d'une nécessité vitale

pour le monde comme la con-
corde a l'intérieur des Etats et
des familles. Si les nations
étaient supprimées, les plus hau-

tes et les plus précieuses com-
munications spirituelles ou éco-

nomiques de l'univers seraient

également compromises et m'e-

nacées. Nous aurions à crain-
dre le recul de la civilisation.

Actuellement, la guerre va
atteindre son point culminant.
En vérité, comme la plus haute

autorité spirituelle du monde

;'vient de le proclamer, dans tou-

/tes les nations, l'aversion croît
à l'égard de la brutalité d'une

guerre totale qui dépasse toute

limite
du droit divin et humain.

LE5 ~MMEiVCM

Dt/ M~ËŒ~ PÉTAIN

Vichy, 8 septembre. Le Marecha)
de France, chef de )'Etat, a reçu ce
maOn en audjonoe M. Krug von N)d-
da, chef de )a dë~at!on de Vtohy de
t'ambaxade

d'AXemagne
a Part*. Puia

)) a accorde audience M. Monir. mi.
n)ttre de France .& Dsbonne, ou) tu)

rendu compte de sa mission au Por-
tuga). D'autre part, te chef de l'Etat
t ett entretenu succeMivement avee
MM. Lâcha), directeur de ta Légion
trancatfe de! Combattante, et Hiiatre,
tecrétaife générât pour )'admint«ra-

t)en au ministère de i'tntérieur.
Dan< t après mtd), te Maréchat a. re.

eu M. Bruneton, commissaire générât
a )t main-d'œuvre française en A))e-
magne, qu) )ui a fait un exposé de*
efforte poursuivis par ton organisme
peut- améliorer )e< cond)t)on3 de tra-
*<t)t et t'état de eante de: <ra.vaH)eur<.
)t t reeu eneute, M. Bernard Fay,
adm)n)strateur de ta Btbtiotheaue Na-
<(ena)e.-(O.F.L-Ha.vas).

.l.

f.ES AUDIENCES
Dt/ PMSfDEWr M~Z.

Vichy. 8 septembre. Le prësfdent
Lava), chef du gouvernement, a reçu
aujourd'hui eH~udtence M. Krus ven
M)d<ta, chef de ta detegatten à Vtohy
de i'amba<sade d'AOemagne à Parta.

tt <t reçu en outre ie gouverneur
gênera) Crevé, mjntttre e France a
Budapett M. Monter, minfttre de
France a Dibonne M. Bruneton,
MmmtMaire généra) à )a majn d'œu-
vrt française en Attemagne et M. Du.
pafd, préfet réxtona) de Renne'. (On)

M. PAUL MORAND EST REÇU

PAR M. MICHEL ANTONESCO

Bucarest. 8 septembre. DM cor.

re~on<ta?!( parttcutic'' de t'O.F.

M. Pau) Morand, mtnietre de France
en Roumanfe, récemment arrive & Bu.
Mrett, <t et! reçu, pour )a première
fe)', par M. Mfche) Antonetco, vice-
pre<'den< du Oonzen, avec teouef !) a
tu un tong et oo~dia) entret~n.

Le! ambassadeurs de Turquie

à Vichy et à Moscou

rejoignent leur poste

Istanbul, S septembre. M. Berker,
qu! vtent d'être nomme ambassadeur à
Vtchy. vient de quttter !a Turq~te ()our
rejoindre son ~uste.

D'autre part. M. Ra);tb. nouvet am-
btt!MK!eur de Tur~utc en U.R.SS., par-
ttrt trèa prMha'&Mnent pMtï 1~ capi-
tale :oTMtl[!ne.

LESCOMMEmiRESDELAPRESSEAPRÈSLERAID
SURPARISDErAV!AT!ONANGLO-AMÉRICAINE

Vichy. 8 septembre. L'odieux

bombardement dont Paris vient

d'être victime de la part de l'avia-

tion anglo-américaine fait l'objet
depuis trois jours dans toute la

presse de nombreux commentai-
res. Tous les journaux flétrissent
la sauvage agressiont accomplie
sur une ville qdi ne recèle aucun

objectif militaire et mettem en re.

lief qu'elle s'est produite au mo-

ment où commençait la cinquième
année de la guerre, d'une guerre
où l'Angleterre nous a entraînés

et conduits.

Le Proy~ <!e t'~ttter écrit

Maintenant que nos renseignements
permettent de te faire une idée mains
confuse de ce qu'a ët< le 3 septembre le
bombardement de Paria, l'esprit mesure
mieux l'horreur du geste et )a portée du
mat. Pour tout Français de sens droit,
pour tout Parisien dont la vie est mêlée
a celle de sa ville, le simple énoncé des
rues atteintes, familières au passage et
au souvenir, éveille ie sentiment d'une in-
dignation faite de réprobation, d'amer.
tume et d'etonnement.

L'éditorialiste poursuit

Cette guerre plus voisine d'un d<terte-
ment de forces démoniaques dominant le
monde que d'opérations tactiques et stra.

tégiques va-teUe demoUr tout ce qui sub.
sistait des lentes conquêtes de ta civili-
sation, tout ce qui avait peu t peu éten-
du la notion de société sous tes diverses
latitudes a la faveur des rapports fré-
quents par deta les frontières? La France
est privée des attributs de prestige tan-

gibles que lui valurent de tiède en siècle.
ses sacrifices, ses luttes, ses qualités
ses mérites. A quoi aboutissent tant de
discours qui l'attestent et qui furent pro-
noncés jadis. Mit aux Etats-Unis, soit en

Grande-Bretagne ? Pourquoi ces ftots

UNE EMOUVANTECEREMONIEA N.-D.DEPARIS
A LA MÉMOIREDES VICTIMES

Paris. 8 septembre. Un service so-
lennel ta mémoire des Parisiens ton.
hM sous les bombes angto-amértcaines
je 3 septembre dernier a été célébré ça
n)atie. à 11 h. 15. & Notre-Dame, sous
la présidence de S.E. te cardinal
Enhard. archevêque do Parts, en pré-
sence df'~famtUe!! des vtcttmes. de:
personnalités officicites et des repré-
sentants de la municipalité.

La foute des parents et desamis des
morts, ainsi que de nombreuses per.
sonnesqut.sansavoiradeptnrerdfins
)eur entourage ta perte d'un 6tre cher,
ont teau a parUcipicr au deuil de ]a
cito. se pressait sur le parvis devaxt te
portait de ta cathédrale où Utt cordon
degardt'sdeta vitte de Paris, en
grande tenue, faisait ta ha te.

Les cloches sonnent ténias a tente
votée. La vaste nef de la catMdrate
est décorée avec une êmouvantB sim-
pticitÉ. Dans t'axe du maitreautc) est
dr(ts& un immense catafalque recou.
vert du drapeau tricolore qui absorbe
tous les regards et concentre toutes les
pensées. Au fond du chncur se dptache
une grande croix blanche entourée de
draperies de deuil.

Au premier rang de t'assistance. les
famities endeuillées. Parmi les

person-natités officiettcs on remarqua ta pre-
sence de MM. Lucien Romier. ministre
d'Etat, représentant le Maréchal de
France, chef de l'Etat Pierre Cathata,

M.BICHELONNECOMMENTELAREFORME
DESCOMrrËSDWGAMSATION

Paris, 8 septembre.–Le fettt

P<tr'4tc;t pubfie les explications
données par M. Biche!onne relaftt-

ves aux nouveaux comités d'orga-
nisation. En voici les principaux

passages

Le travail de modification des comi-

tés existants commencé au début du
mois d'août, dès que le plan d'ensem-
ble élaboré par le conseil supérieur de

l'économie industrielle et commerciale a

été approuvé par le chef de l'Etat et le

chef du gouvernement.
Pour rea!!ser Injonction avec les or-

ganismes de la charte, il suffi de faire

correspondre 4 chaque famine profession-
nelle un comité général d'organisation.
A la tête de chaque famille, le comité

social national et )e comité général d'or-

ganisation se trouvent donc être des in-

terlocuteurs dont la compétence & rigou-
reusement les mêmes limites.

Chaque comité général d'organisation

comprend un certain nombre de comités

de branches de la même façon, chaque
famille professionnelle comprend un cer-

tain nombre de tous-familles.

Nous voudrions obtenir que la compé-
tence des sous-comités de branches et
des sous-familles puisse être réalisée de

façon que la correspondance < comité gé-
nerai-famille se retrouve t. l'étage in-
férieur et sous une forme identique
< branche-sous-famille

C'est le comité de branche qui prend,
sur le plan économique, les décisions né-
cessaires pour gérer la profession.

Le comité de branche doit. tous ]<*s

jours, prendre des décisions dans le ca-
dre de la politique économique de la

branche. Quit dit gestion dit autorité.
Il est nécessaire que l'homme qui a ces

responsabilités de gestion n'ait pas à
voir son autorité dépendre de l'agrément
de ses administrés. D'où obligation de les

nommer, au moins dans ta période de

fluctuations que nous traversons actuel-

lement. et que nous connaîtront encore

pendant les premières années de la paix
revenu.

Le directeur responsable de ta branche
doit etr* nommé par la puissance pu-

blique. mais la définition de la poli-

tique économique de la branche doit fai-

re appel à toutes les forces vives de la

profession. Doù la création, à côté du

directeur de branche, d'un conseil tripar-
ttte consultatif, renfermant des représen-
tant s des patrons, des cadres et des ou-

vriers.
Ce comité consultatif a tous pouvoirs

de suggestion Cest lui qui est appelé
délibérer sur les plans périodiques que la

profession se propcse de mettre en oeuvre.
Dans ces comités consultatifs, les repré-
sentants des différents facteurs humains

de la profession coopèrent en vue de l'éta-

blissement du plan.
Le comité de branche a, dans M com-

pétence. un nombre toujours assez élevé

d'entreprises. En fait, ces entreprise se

classent tout naturellement en un certain

nombre de groupes industriels qui effec-

tuent des travaux similaires et se font

concurrence sur le marché. Chacun de

ces groupes recevra une expression auto-

nome. le bureau du groupe étant nommé

par les industriels du ~oupe.
C'est peut-être ta le point capital de

la réforme. II répond en effet, a la cri-

tique si souvent faite de désignation pu-
rement arbitraire. D faut que le groupe
une fois délimiM. se donne lui-même tes

dirigeants. Un texte est actuellement pré-

paré pour d'r~ comment sera faite l'élec-

tion de son bureM.

Ce seront l~o groupes qui assureront,

vN-ft-vis des entreprises ressortissantes,

t exécution des ordres du comite d< bran-

ches. De larges délégations pourront d'ail-

leurs leur être consenties, de façon que
leur autorité né s'exprime que dans le

strict équilibre d< sa nécessité.

L'ensemble des présidents de groupe
constitue a l'égard du directeur de bran-
che une commission consultative qui l'e-

elairera sur la vie de it profession, our

KS tendances, sur ses décisions, de fa-

çon que ces décisions du directeur de

branche soient toujours inspirées par un

contact permanent et profondément reit-

senti avec le réel.
Mais le directeur de branche a besoin.

en outre, d'organismes d'études et d'In-
formation que nécessite la complexité des

Industrie* qu'il administre. Certaines

branehts ect Ut~ te~< mpertMMe n,u.'un

d'éloquence t la gloire des services ren-
dus par notre peuple au patrimoine com-
mun, puisque Parts subit dans tes foyers
de son agglomération même des épreuves
que ne justifient ni la nécessite, ni l'op.
portunitë ?7

Toucher à Paris, mutiler Paris, ce n'est
pas la France seulement qui saigne, c'est
le monde entier qui souffre et proteste.
Comment a-t-on pu oser ee:a ? Nous.
Français, nous pleurons nos morts dont
la liste s'allonge avec une insigne cruau-
té. Mais. y a-t-il, en n'importe quel en-
droit de l'univers, un f.omme ayant I*
fierté de l'homme, l'amour de i'art et

l'orgueil de la civUtsation, qui n'ait bon-
di & l'annonce de l'odieux attentat ? La

guerre ne respecte plus rien. Elle enseve-
lirait demain, d'un cœur léger, tout ce

qui est sorti de grand, de beau et de pur
du génie humain. Les mots eux-mêmes dé-

faillent devant une pareille horreur.

Le Monteur écrrt également

Nous sommes entièrement désarmés, ne

disposant d'aucun moyen pour nous dé-
fendre. Et c'est ce moment-la précisément

que nos ex-alliés choisissent pour nous

bombarder. C'est odieux. Essayons donc
de comprendre, d'ouvrir les yeux en re-

lisant ce texte paru il y a un an dans un

journal suisse
< II s'agit bien moins pour ;a Grande-

Bretagne, écrivait alors la < Tribune de

Genève d'atténuer indirectement t'ac-

Mon militaire allemande que de vouloir
éliminer pour l'après-guerre un concur-

rent gênant.
< C'est l'existence même de la Prance.

en tant que grande nation industrielle.

qui pourrait être mise en jeu par )a per-
sistance méthodique avec laquelle sont

pilonnées toutes les grandes villes dont la

production à fait la prospérité du pays.

Et l'ëditoria.U'ste du Monteur

conclut

La vérité. !a voila elle est claire.

Français, ouvrez les yeux et souvenez-

vous. (O.F.I.-Havas.)

ministre secrétaire d'Etat & l'Economie
nationale et aux Finances, représen-
tant le président Laval, chef du gou-
vernement Gahn)de. garde des Sceaux,
ministresecrétaire d'Etat à la Justice
Ai<el Bonnard. ministre secrétaire d'E-
tat à l'Education nationaie Max Bon-
nafous. ministre secrétaire d'Etat t

l'Apiculture' et au Ravitaillement
Hubert LagardeUe, ministre secrttaire
d'Etat au Travail Jean Bichelonne.
ministre secrétaire d'Etat à la Produc-
tion industrietie et aux Communica-
tions MM. Bouffet. préfet de !a Set.
ne Busstere. préfet de police Taittin-

ger, président du eonseiimunicipai:
Constant, président de iaconunission
départementale de la Seine des repre.
sentants des autorites d'occupation, du

corps consuiaire. des maires et ad-

joints des arrondissements et commu.
nés bombardés, des maire! de Paris.
etc.

Le cardinal a pris ptace sur le trOne
archttpiscopai pendant que la mcsso
basse.accompaKneedechantsfunehrcs,
est cé)ébrée par M. t'ahhe de Rodât,
vicaire à la catitedrale. Pour terminer.
t'archeveque donne l'absoute devant
la foute recueitiie.

A midi. la cérémonie prend fin tan-
dis que l'assistance élevé une pieuse
pensée vers ceux que l'agression la
plus cruelle est vfnue arracher à t~f-
fcctiou des leurs. (O.F.I.-Havas.)

seul homme ne suffirait pas pour en
maîtriser de façon complète la multipli-
cité des aspects. C'est ce qui nécessite

l'adjonction au directeur de branche d'un
< comité de travail nommé en même

temps que ]ui.

Ainsi, leodeuxbutsquenous nous pro-
posions seront atteints. D'una part, la

fonction avec les organismes de ta charte
sera complète, d'autre part. un juste équi-
libra;est trouve entre l'autorité du direc-
teur de branche et la libre expression des

groupes industriels et commrctaux insérés
dans ladite branche. C'était le double

objet de la réforme que l'on nous deman-
dait de toutes parts et oui est en cours

de réalisation. (O.F.I.-Havas.)

Laposit!ondeiaPha!ange
t!evant!econftitmondial

défuueparM.Arrese
Madrid, 8 septembre. M. Ar-

resse.mMristre du parti, a pro-

noncé aujourd'hui, à l'occasion de

la célébration <lu millième anni-

versaire de la fondation de la Cas-

title. un important discours poli-

tique au cours duquel il a défini

la position de la Phalange vis-à-

vis du conftit mondial.

Le gouverneur de la ville avait

pris la. parole au début de la cé-

rémonie et avait notamment de-

ctaré:

La phalange, trempée par cent batailles

livrées au cours de trois années de

guerre d'indépendance, ne songe pas du

tout à renoncer it elle-même. La promesse
faite au fondateur de la phalange. José-

Antonio-Primo de Rivera et au* dix

mitle héros tombés au champ d'honneur

de ressusciter la nation espagnol sera

tenue, en dépit du désir qu'éprouvent
les intrigants politiques de voir dispa-
raître le parti.

La Phalange M permet pas ~u'on

l'attaque par derrière. Sa volonté est

inébranlable. En temps de paix, son seul

désir est de se consacrer au travail. Mais

si les ennemisde la Phalange le désirent,
elle peut prendre les armes. (0F.I.)

LASMuATtOKAuOAMEMM

REOEVEKT PLUS NORMALE

Berlin, 8 septembre. On maK-

<!c de CopeK~a~Me au < D.N.B. f

Le commandant en chef des

troupes attemandets au Danemark

a pris des mesures allégeant le

couvre-feu proclamé dans la capi-

tale danoise. En annonçant ces

mesures de faveur, il a invité la

population à aider les autorités

dans la réprassion des sabotages

«*l

M. SARADJOGLOU
PRONONCERAAUJOURD'HUI

UN DISCOURS
Istanbul, 8 sept~mbM.

M.

Saradjo~lou, président du Conseil,

prononcera, demain un discours à

l'occasion du 30° anniversaire d&

la fondation du parti du peuple.
De nombreuses manifestations

se dérouleront dans tout le pays.

Arnvee du générât Franco
a Saint-Sébaetien

Sa)nt-S~bMt)ea 8 Mptômbre Le

<tn4ra) Franco, aocempaent de ta fem-
me et dt M t))«, e~t arr)xé httr M)r à
Satnt Mt)Mt!)tn. t) a ttt feou & son af-

rtxée par fendra) <« Jo~ttana, tntntt.

trede9Atfa))'MétrangtrM,ttpar)ea

p*reenn*))<M <)u) tt)M<rne<tt actu*t)*-

ja<~Jt-a<<aM.MjMtiMb

neatt aetwlla

LEPMELEMERUSSEi
La. presse anglo-américaine ad-

met, après le fameux communique
Tass <iu M août, que Staline n'a

pas 'été invité à Québec, mais

qu'on 'aurait bien voulu, l'y trou-
ver. A quoi la presse neutre a fait

remarquer Puisque le maître
du Kremlin n'a pas été invité aux

négociations, pourquoi l'attendait-
on ? (Coun t~r de Geneue, 16

août). Et si on désirait tellement

le voir à Québec, pourquoi ne

l'a-t-on pas invité ?7

Mais en dehors de ce petit jeu
de cache-cache, il y a. les prot'iè-
mes .militaires et politiques, sur

lesquels il est bien dilficile de
ruser. 11 est certain que le gouver-
nement de Londres a déjà fait,

explicitement ou tacitement, beaur

coup de concessions à la Russie de
Staline. La politi.que et la stratégie

britanniques août si étroitement

subordonnées, en ce qui concerne

l'Europe, au concours de l'armée

rouge, qu'il en résulte pour celle-ci
un rôle prépondérant.

Et le rôle tenu pendant la guerre
aurait son pendant inévitable dans
le règlement de la paix. Non pas
à cause des engagements pris, et

pour des raisons de loyauté, car

l'Angleterre serait bien aise de

pouvoir traiter l'allié soviétique,
comme elle l'a fait pour l'Egypte,
les Arabes et les Indes après avoir

sollicité leur concours pendant
l'autre guerre mondiale. Mais
i'U.R.S.S. n'est pas un protectorat
ni une colonie britannique .c'est

plutôt l'Angleterre qui risque de

devenir un protectorat de Moscou.
Dans une Europe où la seule force
matérielle capable de faire face à
la ruée bolchevique, la Wehr-

macht, n'existerait pas, la Russie
stalinienne aurait une position

d'hégémonie qu'aucune frontière,

qu'aucun traité ne pourraient li-

miter.
Les questions qui séparent les

Anglo-Américains et les Soviets en

Europe som les suivantes

1° Les Anglo-Américains sont fa-

vorables à une fédération des pays

nordiques, allant de la Norvège à

la, Finlande Moscou y est violem-
ment opposé.

2° Les Anglais ont désormais sa-
crifié les pays baltes aux convoi-
tises soviétiques. Les Américains
résistent encore et ne reconnais-
sent pas les annexions de 1939-1940.

Ces annexions (qui ont été entre

temps liquidées par l'occupation

allemande) sont revendiquées ou-

vertement par Moscou.
3° Les Soviets exigent de la Po-

logne les frontières établies après
l'annexion de septembre 1939, tan-

dis que le gouvernement émigré
polonais énonce des projets extra-

ordinaires d'une Pologne encore

plus grande qu'elle ne l'étaM avant
son écroulement.~

Les Américains se sont pronon-
cés pour une « reconstitution

de la Pologne d'avant 1939 les

Anglais sont plus réticents les

uns et les autres sont, dans une
mesure différente, encore éloignés
de la thèse soviétique.

4° Les Soviets exigent l'hégémo-
nie dans les Balkans, hégémonie

qui se réaliserait en contrôlant les

peuples slaves de la plaine
danubienne et de la péninsule,

Tchèque!, Slovaques, Ruthènes,

Serbes, Croates, Slovènes, Macé-
doniens, Bulgares. Ces exigences

soviétiques, réelles, s'opposent aux

plans éventuels anglo-saxons d'un

débarquement dans les Balkans,
considérés par Staline comme sa

propre chasse gardée. (Pour le mo-

ment, cette chasse est gardée par
la Wehrmacht.)

5" Les Soviets se sont refusés de

donner des assurances quelcon-
ques sur leur respect du régime
actuel des Détroits. Tout se passe
comme si la Russie de Staline

avait repris, a. l'égard des Détroits.

le même programme de politique
étrangère de la Russie des tsars.

Et, comme en 1914, la Russie

trouve dans sa marche vers Cons-

tantinople-Istanbul un seul obsta-

cle sérieux l'armée allemande.

En bref, sur presque tous lès

problèmes fondamentaux, les Etats-

Unis et la Grande-Bretagne sont

en désaccord avec l'Union sovié-

tique, quand Washington et Lon-

dres ne se séparent pas eux-mêmes
sur les mêmes problèmes. Staline,
contre vents et marées, poursuit
une politique personnelle et n'en-

tend pas dévier de la ligne qu'il
s'est tracée. C'est une redoutable

inconnue

La guerre en Méditerranée

t/AH~E DE BtZERTE"

par ia Luftwaîîe
Grand quartier général du Fuh-

rer, 8 septembre. Communf~u~
du /MU< co'MttHandement

En Catahre mtr)diena)c, )'<nn'm) a ortt
Mntact tuer, en «uetouet endrettt, a**t
no* a~ant-postet. Se* tentat~M peur cou-
per te!) positten* Mrmano-itaHenntt ont
échoua.

DM detachtmentt ou) avaient dtparou<
)a nutt derniert dan) )« gette d* Satntt.
Euphémte tont teumit, dcpuit ee mattn,
& um attaque cencentrtaue.

Dant ta nu)t du 6 au T «p«nttr<, dM
a<)on: d* combat attemandt ont attaqué
)e pert de B)!<rtt. 5 tran<part< <t Mtt.
tnenta dt ccmmerM ennem)*, ~augtant au
tOHt M.OM tenttM, ont <M teuehtt. Un*
parUt d'entre eux eeut Mrt

MntMtrtt
oemm* ptrdu*.

~I

PROTESTAT~SUÉBOtSE
A LONDRES

BefHn. 8 septembre. On man-
de de StoeAhotnt

La MeattoB de Suède & Looures a.
été charge par le gouvernement tu6-
doi*) de protestt" au) "~s dj fMu~erne-
ment britannique contre la violation de
l'e~ace aérien suédois commise par ]M
avions brttanntques dans la nuit du 4
septembre.

A eettp date. ptm de <!<*nTcent: ap-
pareHs an~Iatt avaient furvoK la Su6-

mr~<t~[M~

mAUE DEMANDE LARMtSTKE

LE GOUVERNEMENTDU MARÉCHALBADOGLIO
A CAPITULÉ SANS CONDITION

Rome. 8 septembre. Le mare- nement italien avait capitule sans
chai Badogiio. dans une

procta-
condition <t qu'un armistice avait

matton diffusée par la radio ita- été conclu avec le générât Etsen-
iienne, a annoncÉ que le gouver- hower.

Ber!in f!étrit io trah!son !tot)enne et annonce

que t'arm!st!ce a été s!gné dès te 3 septembre
Berlin, 8 septembre. Le ser-

vice officiel d'information britan-

nique a communiqué, ce soir. de-
puis le quartier général du géné-
ral Eisenhower, que le gouverne-
ment italien lui a soumis la. 'capi-
tulation sans condition des forces
armées italiennes.

Eisenhower a accepté la capitu-
lation et a accordé à l'Haiie un
armistice militaire qui a. été signé
par le représentant d'Eisenhower
et le mandataire du maréchal Ba-

dogMo.
Aussitôt signé, cet armistice est

entré en vigueur. Entre temps. le
maréchal Badoglio a confirmé par
une proclamation à Radio-Rome
oeMe capitulation alors que le roi
lui-même avait rejeté, encore le
2 septembre, pareille pensée com-
me une calomnie.

Le maréchal Badoglio a avoué
avoir sollicité un armistice du gé-
néral Eisenhower; En fait, cetui-
ei a été signé dès le 3 septembre.

En conséquence, les forces ar-
mées italiennes, a dectaré Bado-

glio, doivent cesser tout acte
d'hostilité vis-a-vis des forces ar-
mées anglo-américainies.

Après la manoeuvre criminelle
du 25 jui!)et contre I< Duce, après
le coup d'Etat préparé en commun
avec !as'Anglais et les Américains

pour supprimer le gouvernement
fasciste fidèle à l'aHiance. le gou-
vernement allemand était préparé
à la. trahison ouverte de l'actuel

gouvernement MaUen et a pris en

conséquence toutes les mesuras
militaires nécessaires.

En fin de compte, {a manœuvre

LA GUERREA L'OUEST
B!!anduraidsurBruxe!!es200morts,500btessÉs
LOURDESPERTESDEL'AVIATIONANGLO-AMÉRICAINE

Bruxelles, 8 septembre. On
fournit les précisions suivantes
relatives à l'attaque aérienne an-

gto-américaine contre la ville de
Bruxelles. Plus de N)0 morts ont
été dénombrés jusqu'à, présent. On

compte 500 Messes
graves. 188 im-

meubles ont é:té entièrement dé-
truits et 1.206 maisons ont été en-

dommagées plus ou moins grave-
ment. Le~ travaux de déblaiement
sont activement poursuivis par les

pompiers, la police et les hommes
de la défende cavité, aidés par des
sotda.ts de la Wehrmact);t. Afin de
venir au secours, des sindstrés, le
conseil municipal <Ie Bruxelles a
mis & la disposition des victimes
du bombardement un million de
francs.

Samedi, des bombardiers aroglo-
américains ont attaqué le centre
de Kortrij)!. et ont lancé d'e nom-
breuses bombes &ur des quartiers
d'ha.bita.tioït. 50 personnes ont été
tuées. Dimanche matin, des for-
mations aériennes anglo-américad-
ne's ont attaqué plusieurs fau-
bourgs de Gand. Dans des quar-

Un affreux spec'ade parmi tes décombres

Bruxelles, 8 septembre. On donna
tes détails eu)va.nts sur le bombarde-
ment de la capitale p.n't'aviattona.n-
gto-americaine:

Les premiers appareils ont survolé la
vit te mardi matin, vers 9 h. 40. Quel
ques minutes plus tard, plusieurs
quartiers Étaient durement touches.

Aussitôt, le comité de coordination
ex cas d'attaques aériennes organisait
les secours. Le personnel de ta défense
passive au complet, le corps des sa-
peurs-pompiers et tes services de la
Croix-Rouge belge, alertés.-se rendaient
en h&te sur les Deux. après avoir re
nuisitionne les ambulances et tous tes
moyens de transport dont disposent tes
hôpitaux de Bruxelles.

Psu après, les autorités supérieures
allemandes arrivaient à leur tour,
tandis que des contingents de la
Wehrmacht aidaient aux

travaux
de

sauvetage.
Les rues où se situent Ici points de

L'AVIATIONANGLO-AMÉRICAINEBOMBARDE
BOULOGNE-SUR-MER.

Bo'utogne-sur-Mer, 8 septembre.
CES BOMBARD'ERS AMGLAtS

ONT SURVOLÉ BOULOGNE ET
SA BAMLiEUE A DEUX REPR).
SES, AU DEBUT DE CETTE SE.
MA'NE.

AU COURS DU DERmER RAID,
DE NOMBREUSES BOMBES ONT
ETE LANCÉES SUR BOULOGNE

~ABBEVILLEET LA BANLIEUED'AMIENS
Amiens, 8 septembre. Une

formation d'avions de bombarde-

ment ang!o-aménoa.ins a violem-
ment bombardé la populeuse baa-

lieue d'Amiens. Les bombes explo-
sives sont tombées en grand nom-
bre sur les faubourgs où ]es dé-

gâts sont considéra-bles. Des mai-
sons ont été détruites ainsi qu'u-
ne école communale.

Le nombre des victimes est peu
élevé, comparativement aux des-

tructions causées. On compte un

tué, une femme, et douze blessés

LA GUERRE A L'EST

Lesattaquessov!et!quessontpartoutrepoussees
LAWEHRMACHTAÉVACUÉSTAUNO

Berlin, 8 septembre. Dh cof-

re<pondatt( parMeuiter de t'O.F.

PaLrIanA ce matin de Ja. situation
dans le bassin du Donetz après
l'~va.ouation de Stalino, les mi-
lieux militaires d& Berlin souli-

gnaient que les opérations avaient
été conduite~, du coM aflem&nd,
avec la ferme intention. d'empÈ-
cher toute tentative de percée de
l'adversaire. Le commandement al-
lemand, une fois de plus. a tait fi
de toute considérMio'n de prestige
et a décidé cette éva<'ua.tion en

pleine conscience du fait que ce

JBESttS* SB ~~ast ,&? &<a~

de trahison contre les défenseurs
de l'Europe échouera de t& même
manière que toutes les autres en-

treprises du même genre.

Le Re!ch cont!nuera !a guerre

jusqu'à sa fin victoneuse

dit-on à la Witheimstrasse

Berlin, 8 septembre. Une <M-

p~c/te D.B. annonce

A Berlin est arrivée de Rome la
confirmation que le gouvernement
italien a capitulé sans condition.

U n'y a pas encore de prise de

position officielle allemande. Mais
les milieux bfen informés de la
Wilhelmstrasse disent que cette dé-
cision du roi et de Badoglio ne les
a pas surpris et que l'Allemagne a

pns des mesures 'de précaution
celle de ses alités et la continuation
de la guerre jusqu'à sa fin victo-
rieuse.

L'ambassadeur d'Allemagne

à Rome est arrivé à BerHn

Berlin, $ septembre. Du cor-
rMpoTtdant pa7'(tcu~eT de t'O.F.

Répondant à une question au
cours de la conférence de presse
de la Wilhelmstrasse. une person-
nalité compétente a déclaré que
M. von Mackensen. ambassadeur
du Reich à Rome, se trouve ac-

tuellement en Atlema.gne pour y
faire son rapport.

tiers où la.
population

est très

dense et où n habitent que des ou-

vriers €!t des petits commerçants,
un grand nombre de maisons ont

été entièrement détruites ou gra-
vement endommagées. Une église.
un hôpital et plusieurs autres édi-

fices publics ont été durement tou-

chés. 105 cl'vils OM. été tués.

Communiqué aHemand

Grand quartier général du Fuh-

rer, 8 septembre. Cc~HTHUKt~t~
<tt< /t.aut coMmandcmern

De~ formationa de bombardttrt anft)o-
amértcains ont effectue une attaoue de

tour tur )a rttjen <)< Bru][t))<t ta popu-
<at!cn o~vUe <t <ub) de tourdct pertes et
tea ouartiers d'hattttatfen ont tt6 s~a*<.
ment endommagés.

Au targe de )a c6te de Morvtge, )M
batjmente d'Mcerte d'un eon*e) attemand
ont ttbattu tre)* avtont tornHXurt tnnt-
mie <ur hu!t atsaOtanta.

L'ennemi a perdu, d'autre part, ouatre
bcmbardiere au-de«ut des territotrea Mou-
pé< de )'0ue<t.

La nutt dernière, tur )t frentttrt ouett
du Reteh, un avten rapMe brttanntoue a
ttt abattu.

chute offrent un spectacle effrayant.
Partout M ne sont qu'entonnoirs
béants, amas de décombres, conduites
d'eau crevées et canalisations de gaz
éventrées.

Dans deux tramways atteints par les
bombes on compte 17 tués. Une rece-
veuse, projetée & plusieurs mètres par
le déplacement d'air, est allée s'écra-
ser contre un mur.

La façade d'un immeuble moderne de
six étages a été complètement rasée
par une bombe. Dans un cimetière de
l'af!Slomératton sur lequel tes avia-
teurs angio.américains se sont achar-
nés. on peut voir des dalles brisées.
des stèles funéraires mutilées et des
cercupjts gisant pete-meie dans des en-
tonnoirs. Dans un quartier voisin, un
magasin s'est effondré et. sous ses dé
combres. se trouvent encore une demi-
douzaine de personnes. On travaille
d'arrache.pied pour les sauver.

CAUSANT COMPORTANTS DE-
GATS AUX tMMEUBLES. UN
D)SPENSA)RE DE LA ORO)X.
ROUGE A ETE FORTEMENT EN.
DOMMAGE.

LE NOMBRE DES MORTS EST
DE DOUZE, CELUt DES BLESSES
DE QUARANTE. (O.F.I.-Havas).

plus ou moins grièvement atteints,

qui
ont été transportes à !'hôpital

d'Amiens.
D'autre part. Abbeville a subi

deux durs bombardements. D'im-

portants dégâts oot. été causés dans
divers quartiers aux maisons d'ha-
bitation. On ignore encore le nom-
bre des victimes.

Enfin, des avions britanniques
ont bombardé la région de Mont-
didier. Jetant leurs bombes au ha-
sard, les aasaiitants OMt. atteint
trois femmes. On ne compte heu-

reusement pas de victimes. (O.F.I.)

w

servation de telle viiïe ou de tel
morceau de ~rrain.man's le main-
tien de la &oheren.ce. du front.

Les me~nes mtU&ux miMtaires
insistaient M matin sur le fait
que, sans doute, cette défenHve
& i'Est provoqua It minimum de

partes et assure la possiMUté de

garder d'impoMante~ réserves d'o-
pérations. &)0!S que, d'après Jes
dires des prisonniers bolcheviks,
tes troupes soviétiques ne dispo-
sent ptus de reserves et sont o&h-

gees déjà, pour attaquer sur de
nouveaux points, de retirer d&s

<~M< d'-<m~~ 6e~e'~rs,

LeSobranié~dansunesessionextraordinaire,
décideMectiond'unconseilde régencebulgare
Sofia. 8 septembre. Au cours

de la session extraordinaire du
Sobranié qui a eu Ireu aujourd'hui

16 h. 30, le gouvernement bul-
gare a soumis aux députés la ré-
solution suivante

1 Les membres du Sobranié éliront des
régents qui, après avoir prête serment
devant !e Sabrante et annoncé au peuple
par une proclamation qu'ils prennent ta

LE PRINCE CYRILLE,LE PRÉSIDENTFILOV
ETM.GUEORGUIEVSERAIENTNOMMÉSRÉGENTS

Sofia, 8 septembre. Du corr~-
ponaan.t par;tcuHer de rO.F.t.

La 2" séance de la 6" session ex-
traordinaire du Sabrant se tien-
dra aujourd'hui à 16 h. 30. L'ordre
du jour de la session, proposé par
le gouvernement, devra être ap-
prouvé par l'assemblée qui se sé-

parera aussitôt après. Ce n'est
donc qu'aux séances de jeudi ou
de vendre'fi que le parlement
tranchera définitivement la ques-
tion de la constitution du conseil
de régence.

On pense de plus en plus que la
convocation d'une grande assem-
blée nationale, prévue par la cons-
titution, et qui serait élue au suf-
frage universel, étant impo&sibie
dans les circonstances actuelles, le
Sobranié décidera, de se substituer
à cettte institution; et d'élire lui-
même les trois régents, quitte à

MM. Rooseve!t et Church!

continuent !eurs entret!ens

Washin~on.
8 septembre. Le

président nooseveit et M. Chur-
chill, après s'être entretenus la
nuit dernière, ont continué leurs
conversatrons ce matin.

M. Stephen Early, secrétaire pre-
sideTMiel, a décia.ré que les deux
hommes d'Etat avaient l'intention
de se rencontrer plusieurs fois au
cours de la journée. Les deux
hommes s'entretie'nnent également
avec des membres de leurs éta'ts-
majors.

LES AUDIENCES
DU PRESIDENT ROOSEVELT

Washington. 8 septembre. Le pré.
efdent Roosewett a eu u- entretien a*M
M. Sttmson, te(:reta!re a ja Cuerre.

Ce ton c6tt, M. Corde)) Hui), tacre-
tatre d'Etat a reçu M. Oremy)(o*, <m-
haesadeur Mv)et)que aux Etats-Unts.

L'inodent entre Washington

et Buenos-Aires

Londres, f) sept&mb p. La ra-
dio britannique annonce que. dans
sa. lettre de réponse au gouverne-
ment argentin, M. Corceti Hull,
pour justifier-)e refu~ des Etats-
Unis d'accorder à )'Art;entine ie
bénéfice de ta tôt prêt-bail, a vive-
ment critiqua l'attitude du gouver-
nement de Buenos-Airfs.

M. Cordell HuJI a demandé en
outre au gouv' mement argentin
de bien peser les termes de ses re-
lations av'eo les Etats-Unis.

DECLARATION DE M. HULL

Washington, 8 septembre. M.
Cordell Huli. vient d~ déclarer of-'
ficienemem qu'aucune opération
ne pourra être effectuée avec l'Ar-

gentine aux termes de la loi prêt-
bail amsi le gouvernement des

Etats-Unis en'end purur le seul

pays du continent sud-américain

qui continue à &e tenir à l'écart de
la. guerre.

Le< An~Io-AméricaMMinvitent

FU.R.S.S. à coUaborer

dan< un comité méditerranéen

Washington, 8 septembre. A
la suite des protestations du gou-
verneme'nt soviétique touchant
J'in&taMati&n en SieUe de l'admi-
nistration A.M.G.O.T.. sans que
Moscou ait été oensulté et sans

qu'il ait aucune possiMiiM de

prendre part, le président Roose'
ve!t a annoncé la création d'un
Comité méditerranéen des No-
tions unies dans lequel l'U.R.S.
S. aura. sa place.

PACIFIQUESUD

Contre-attaque)apona!se
enKouve)te-6uinee

Tokio. 8 septembre. On man-
de d'une base japonaise dans le
Pacifique sud que les forces enne-
mies ont mis en action,des trou-

pes parachutées en Nouvelle-Gui-
née. Un millier de parachutistes
ennemis ont atterri le 6 septembre
au nord de Ma?-hab, sur les bords
de la rivière Marcham, à 30 kilo-
mètres au nord-est, de Lac.

Ces parachutistes ont lancé im-
médiatement contre les positions
japonaises une attaque conjuguée
avec celle de puissantes forces en-
nemies.

L'at!aque était appuyée par un
violent tir de mortier.

Les unités terrestres japonaises,
passant à la contre-atiaque, ont
refoulé pratiquement les forces
terrestres ennemies, ainsi que la

plus grande partie des parachu-
tistes.

Les Japonais poursuivent actuel-
lement les opérations de nettoyage
dans la région.

Commun!qHeallemand
Grand quartier général du Fuh-

rer, 8 septembre. Commun~u~
c!u /tau< comnMndeme~t

Dans te bassin du Donett )a bata)))e
eenOnue, a<ee une esatè )ntene)te. Au
eeure de eombatt mobt)M, « tUtn d* rae-
eeuretr to trent, ta ~)te <tt Stagna a <<t
tvaeute, tprtt dtttruetton de <ou«t )o<
)tttt*))at)ent <tratèt;)[)uM importante!.

Dttnt ta regton de Kharkov. t'ennem),
tant étard pour )e< pertet tubtee, a atta-

out nos peeXtent. )t a été reoomse apres
d'âpre* combat!, et de O~s teurdes oerte)
)u) ent été )n<i«!eM.

En do nombreux points du secteur oon'
tra), de puiMantes attaauee eo~iétiques
tocatee ont été reooueetet aprtt une tutte
acharnée.

Sur )t reete du trent <te t'est, eeutt Mnt
titna)e< de <)ft oombate )oeaux M)r la
tête de pont du Kouban.

Oe puissantes formations de ta Lutt
t*a<Te sent tnier~eruM aveo etfieacttë aux

peinte nevraiektuet de )a battit)* defen-
tfvt. Hter, tur te! trent de )~<t, )ee M.
W'tt ont )Mn<u tM ehan et ? aviMM,

direction des atïaires d<- l'Etat, dirife.
ront l'Etat dans Je cadre de ta fouvt-
raineté royale au nom du roi dM But
gares. Sa Majesté Simëon II, jusqu'à ef

que ce dernier ait atteint sa majorité.
2 Le grand Sobranié sera réuni de~°

que les difficulté qui s'opposent aotue!-
lement a une convocation de cette assem
blée auront dtsoaru pour que te* oe-
ctsions nécessaires puissent être prise!
conformément & la Constitution

faire ratifte-r cette décision dès

que ]a situation le permettra, par
la convocation d'une grande as
semblée nationale.

On met en avant pour le con&eii
de régence les noms ou prince Cy-
rille, frère du roi, du présiden:
Pilov et de M. Gueorguiev. prési
dent du Conseil d'Etat.

M. Filov serait remplacé à la
présidence du Conseil par Factue!
ministre de l'Intérieur. M. Ga-
brovski, ou par le président du So
branié, M. Kalfov, ou encore.
moins vraisemNaMement. par
l'actuel ministre de Bulgarie &
Berne. M Kiosseivanov.

M. Fi!ov dépositaire
de ta pensée du roi Boris

Sofia. 8 septembre. Du corr~
pondait par~MM~fr <te :'O.F.7.

Le journ&I Z0f<t.put)!ic un arti
n]e très remarqué de son direc.

teur, M. Kraptchev, dans lequel
ceiui-ci souligne eue le président
Filov est le dépositaire de la pen
sée d'u roi Boris. M. Kraptchev
écrit

Le président FUoT toujours joui de
toute la confiance roy~)e. On peut dire
que. parmi tous les hommes po!ittquM.
le professeur F'i)ov est celui qui expri-
mera le plus sûrement tt volonté royale.
D «t ]e mandataire du roi Boria. Il
est J'interprète de sa politique notam-
ment dans te domaine de* Affaires étran-
gères. H est celui qui connatt le mieux
les idées et les pensées du monarque
d~unt.

La potitique extérieure du roi Boris
avait eu l'approbation entière du peuple
bu)f:are. L'exécuteur de cette politique
c'est !e professeur Filov. II la poursui-
vra, queUe que soit la place qu'il oecu
ocra dans le gouvernement du pays.

TT~~anrog

Les guerres, plus que nul autre

phénomène social, détiennent le

pouvoir maléfique de transforma-

tions rapides. Il semble que leur

cortège soit amplement pourvu de

multiples décors interchangeables,
se substituant automatiquement les

un~ aux autres. A l'époque accélé-
rée où nous vivons, les érections
de tous genres se dressent a un

rythme précipité; des établisse-

ments, aux dimensions parfois
grandioses, surgissent d'un seul

coup des villes naissent et s'éten-

dent, comme par enchantement. A
ces crétations du moment, la des-

truction et l'anéantissement même,
sont la contrepartie effroyable,
aussi brève que dévastatrice. Im-
pitoyable, elle s'abat sur la péren-
nité des choses, sanctionnées par
les siècles et les traditions sécu-

laires, voire millénaires, des civi-

lisations et des peuples. En urre

heure, le merveilleux et patient la-

beur des œuvres de génie est

émietté à jamais, en une poussière
de cendres des centres d'activité
et de vie bouillonnante, de pro
duction inténsive sont immobilisés

et figés soudain, parmi les débris

fumant, vidés de leur substance,

privés de leur-raison d'être.L'hy-
dre de guerre a passé par-là, dé-

versant ses torrents de flammes et

de lave sur les pierres ciselées des

cathédrales, sur les aggloméra-
tions industrielles, sur les monu-

ments des civilisations passées et

du jprogrès présent.
Bien des villes ainsi enjeu

stratégique, objectif militaire, con-

centration d'efforts ennemis
sont marqués par le destin pour
subir les assauts meurtriers des

engins destructeurs. Ces jours-ei
encore un nom de plus est venu

s'ajouter à la liste déjà longue-dés
cités martyres: Taganrog.

Située à l'est des lagunes qui
forment l'embouchure de la Mious,
dans le goife de Taganrog. A

l'ouest de Rostov, non loin de
l'embouchure du Don, sur les rives

septentrionales de ce golfe qui
termine la mer d'Azov, Taganrog
s'élevait naguère ville méridio-

nale à l'industrie très poussée
usines métallurgiques importantes;
point de rassemblement des céréa-
les de la province du Don, diri~Mt
de ce port vers les exportations

étrangères, centre minotier connu

dans le monde entier agglomé-
ration atteignant 70.000 habitants.

Terminus de deux lignes de che-

min de fer principales; l'une, celle

du nord, la reliant avec l'intérieur
du pays, par Kharkov, l'autre, de

l'est, par Rostov. l'unissant aux

bassins du Don et du. Volga jadis
chef-lieu de cercle de la province
des Cosaques du Don. Dans la rade

de Taganrog, la mer d'Azov est

particulièrement faible en teneur

salée, grâce à l'apport énorme

d'eau douce, déversée par les di-

vers fleuves se jetant dans cette

mer, quasi fermée, qu'est la mer

d'Azov peu salée au point que les

bestiaux venaient y boire volon-

tiers) 1

Taganrog, renommée pour ses

industries, était non moins célèbM
d'une tout autre façon. Elle figu-
rera toujours dans les annales his-

toriques et littéraires de la Russie.

Lieu de disparition de l'empereur
Alexandre 1" qui, en 18!5. lors

d'un séjour à Taganrog. y mourut,
dit la chronique officielle alors

que les anna!fs )égenda)res disent

qu'Alexandre 1' y termina sa car-
rière d'empereur autocrate, sous
l'influence d'un de ces revirements

familiers a la nature slave.Ta-

ganrog est également évoluée
cr'mmf' ]e lieu de naissance d'An-
ton Tchfkhov. cet écrivain de génie
qui est une des gloires de la litté-
rature russe.

G, de KORFF.
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E.E CONFUTDU PAC!F!QUE

L8S J~Ms!s ont anM! ~s t!e t.~ parachutistes

M!S A TERRE PENDANT L'ATTAQUE DE LAE

Vichy, 8 septembre. Les opé
rations déclenchées, il y a environ

cinq semaines par les forces aus-
tralo-américatnes contre la base

japonaise de Salamaoua ayant par-
tiellement échoué, le général Mac
Arthur. commandant des forces du

Pacifique, vient de déclencher une
nouvelle offensive contre la base
voisine de Lae.

Cette ba~c, dont les communica-
tions avec Salamaoua n'avaient pu
être coupées, avait contribué effi-
cacement à la rëHStance des for-

ces japonaises qui défendent Sala-

;maoua.
Le 6 septembre, de puissantes

opérations combinées des forces
terrestres, aériennes et navales

australo-américaines se déployaient
contre Lae. Une des phases les plus
remarquables de cette opération
était la mise a terre .d'un millier
de parachutistes sur le bord de la

LE JAPON ET LA MENACEAÉRIENNE
Berlin, 8 septembre. Du cor-

y<;spo~<~(tn! parMeM~cT- ~e t'O.F.

Dans un ar'UcteintituM'Le Ja-

pon craint-il une menace aerien-

ti.e ? le, correspondant de la

tBerKner JM'o'sen
Xettuno

à Tokio

Étudie les possibilités d'une atta-

que
aérienne contre le Japon. 11

écrit:

Sens (toute, les Américains ont-tb der-

Meremeat. réussi, en partant des AMou-

titices. des vots sur les Kourf!es en par-
ta.ht de l'Australie. Us ont survole tes

tie's de la Sonde, 0~)èbes et Timor, mais

H n'y avait rien de bien important à
bombarder dans ces Des. Quant aux bom-
bardiers américains stationnas en Chine,
eu nombre de 600. sur lesquels d'après les

estimations japonaises, ZOO seulement peu-
vent être utilises, leurs bases sont fort

éloignées du Japon. De plus, ces appareils

LA
P~!iR!E n'EMEM!E ÉLECTR~E AU MAMG

ET LA CH!SE DES TMNSPMIS AeeRAVE LA StHJAÏ!ÛM

Rabat, 8 septembre.– Le repre-

senta.nt des dissidents au Me-roe.

M. Gabriel Puaux, a fait récem-

ment une declaro.tion à la presse
sur la situation econom;{rue au

.Maroc français. Il a déclaré

La préoccupation dominante actuelle-

ment, est sans .aucun doute la pénurie
tl'énergie électrique. Il n'y a pas de
remède & cette situation pour le moment.

L'aggravation des restrictions de consom-

Ctation d'enerKie électrique atteint, non

seulement l'économie domesMoues ou civile,
mais aussi l'entreprise oui travaille DOuï

~'approvisionnement et la défense natio-
Ba.l. De nombreuses industries secondai-
res ont été obligées d'arrêter leur pro-
duction. Une commission mixte forméf

[par des Français et des spécialistes âme'
ricatns est en train de faire systémati-

quement toutes les économies possiblee
d'énergies eictrique, y comoris les machi-

aes du port dont la nécessité n'est pas
essentiellemennt évidente.

M. Puaux a ajoute

La. situation des transports ferroviai-

!res, s'aggrave aussi en mison de l'insuf-
fisance des wagons qui, nous l'espérons.
est momentanée, mais qui paralyse
depuis plusieurs jours l'activité du trafic.

M. Puaux a soùUgjie que les'dif-

ficultés &roiMant€s de l'a.dmiTHa-

tration pour le ravitaillenien~ OTit

pour cause la pénurie de navires,

qui ce permet pas la venue au

Maroc, en quantité~ suffisantes,

des marcha.ndi&es telles qjue le su-

cre, ITluile. le cafs, etc. car lee

tonnage est réserve en premier

Ji<eu aux besoins de guerre.

Au sujet des récoltes, le résident

tréneral a. dit

"~f~ ~tf~ **))t~<~ **0~ *W 'tB~ 'HMH~!h<!<<)) -~JU*M. )U< !<* ~tf **<f *<F*W* Nf ~NT* t
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L'ormistkeavait été signé,en réa!ité,depuis!e 3 septembrepar !e marécha)Badoglio
LE M~E~~MEKImEM~Û,QUIS'ATTENO~TALALACHETRAYONDUeûUVE~EMENTITALIEN,

Am PRIS,SURLEPLANMtUIA!HE,TOUTESMESSESPOURYFA!REFACE
Vtehy. 9 septembre. Le 8 s&D-

tembré, à la fin de i'apres-midi,
la radio américaine annonçait la

capitulation sans condition de
l'Italie. Peu de temps après, la ra-

dio de Home confirmait la nou-

velle et diffusait une proclamation
du maréchal Badoglio annonçant

la cessation des hostilités.

Le .aouuemement <ta~e?t ayant
recu~KM t'tmposst~tMt~ de conM-
nuer Mne tMt<e tTt~aie con~e la

pM:~ance
prépondérante

de t'ad.-
t-'efsatre, déclarait le maréchal Ba-

doglio, a demanda Mn (M~tMhee au

~en-dfat jEMcnhOM'ef. T~a demande

0 e~ accepte. ToM< acte d'Aos<t-
ttM coTKf8 tes yorceï o7t</<o-aw<'?-t-
ca<~< aot( cesser de ta port des

yofces ttaKennea. C'eHe.s-0 re<Mt-
TOKt toute/o~ confre d'euen~~eites

<tf<<Mse< provenant de !t'tmpo7':e
<yue~6 a~M-e direction.

Un peu plus tard, dans la soi-

rée, une dépêche dn, grand quar-
tier général allié donnait des pré-
cisions sur les négociations oui
avalent précédé la capitulation ita-

lienne et faisait connaître que
l'armistice avait été signé, en

réaHtê. des le 3 septembre.

L'ARMtSTtOE ETAtT 8!GME
DES LE 3 SEPTEMBRE

La radio dissidente d'Alger, con-
trôlée par les Américains, donnait
les détaUs suivants

Depuis ptusteuïs ~emotne~. te

j'j'OMfememeTtt ttatten eMtt entf~

en eort<act avec <es ~OM~erTteMeTt~

bfttattTHytM et amertca!~ en vue
~e concture M~ armistice.

)7RC reunton /uf dec:(t~e et CM:

Heu en <ern<o!re )MM<re. 7t ~ui ttK-

tn~<7tft<erMen< aectar)' aMa; ou(c'?-!(ë~
ttoHennes" oMe t'~taKe dc~ntt se
rendre MH~ condition.

Des T'euHt'~ns M!!6neure~ ~MTent

prêtes et eurent MeM en Sictte.
jr,'<ï!ts<tce a été signé au ofand

ouertfer <ye7K'rat a~oTtc~ des atHfs

te 3 septembre, mots <t fMt cf~f~MM

cuee !es repfcsentantt du gouver-
TtemeM< f<at!en ?ue t'afmtsh'ce
tt'en<ïe)-o{< en rt.~Meu)' ~u'oM mo-

ment OM ~es atHes le ~u.<yera<en{ né-

cessaire. Cet <znn?s!!ce seraK a!o~

ann.oKe6 paï tes deu. parites.
L'armistice a été annonce a la

population par la radio de Rome

qui a diffuse le message du maré-
chal Badoglio.

Par aUleurs. des tracts étaient

librement adressés à la population
italienne invitant tous les citoyens
d aider tes atiies dans tous tes

acteurs et a e.rputser ~s envahis-
seurs attemands.

LA REAOTtON A BERLIN
Dès la lin de l'après-midi du .8

septembre, & Ber!in, la réaction

en face des événements a, des fe

début, été très vive. Au conimen-

cement de la soirée, une dépêche

D.N.B. soulignait déjà le carac-

rivière Markhas, à 30 kilomètres
au nord-est de Lae.

La. réaciion japonaiM fut violen-
te.*Le jour même du débarque-
ment, de nombreux navires dont
un croiseur et six transports ont
été coulés et 27 avions abat'u:.

Depuis, les contre-attaques japo-
naises &e sont succédé sans inter-

ruption. Le~ forces assaU)antes.

surprises par la force de réaciion

japonaise, ont été arrêtées dans
leur tentative d'encerclement de
Lae qu'eiie essayait d'amorcer.

Cet'taines de leurs colonnes ont

subi de lourdes per:es. Quant aux

miUe parachutistes qu'eues avaient
mis à terre dans la journée du 6,
on apprend aujourd'hui qu'ils ont
6tô aneantts par les forces

japo-
naises.

Ainsi, l'opcration contre Lae
semble aussi difficile que celle en-

treprise conire Saiamaoua.

manquent de bombes et de carburant, car
les Japonais détruisent ce que les Ame-

ricains tentent d'entasser sur les aéro-

dromes chinois. D'autre part. ies condi-
tions CMtjSorologiquM de vol sont si dif-

ficiles en ~Extrême-Orient qu~ les bombar-

dters doivnt limiter leur charge de bombes

ou leur rayon d'action.

Quant au bombardement du Japon par
porte-avions, ta surveillance de In marine
Japonaise, après l'infructueuse tentative
américaine du 1er avril 1942, est telle
qu'elle rend vain toute entreprise de cette
sorte. Tout oorte-avions américain navi-
guant dans le Pacifique serait aussitôt
stgnalÉ par les navires éclaireurs Japonais
qui y sont postes. Leurs bombardiers n'au-
raient pas plus de chances de réussite
que ceux qui, l'an Dassé. furent abattus,
tombèrent ou durent taire un atterrissage
forcé en Sibérie et dont aucun n'atteignit
jamais les bases chinoises qui leur étaient
assignées.

n«e confirme que ie résultat de la
récolte <te cette année fait orévoir une
soudure diffieUe pour les céréales essen-
tteiles.

M. Puaux a termina en ajoutant

que. malgré toutes les difficultés.
la Maroc participe de façon, direc-

te ù. l'effort de guerre par renvoi

de poisson, de légumes et de fa-

rines.

NoaveHM mesures d'épcration

parmi !es chef: marocains

Tanger. 8 septembre. On annonce
de nouvelles vagues d'arrestations au Ma-

roc français. Dans ]a seule tribu Beni-
meltat. quatre eheft Hamed, Radi, Et

Quarsin et Feddii ont été arrêtes et mis
aux fers, parce qu'ils avaient protesM

contre renvoi a l'étranger de sotdats ma-

rocains. Le caïd de la tribu. A!I. s'est
rendu a Rabat auprès du résident pour
déposer une protestation.

Le chef Kabed in Ansar. appartenant
a Ja même tribu, a du supporter, près
de Konifra, J'entrêe dans la maison de
soldats américains. Comme 11 voulait e'v

opposer, il a. été maltraité. A ta suit"
d'une rixe, deux arabes désarmés ont
trouvé la mort 8 soldats américains ont
été blessés le. chef Kabed a été arrêté.
Ses 29 fUs se sont rendus a Rabat et ont
demandé & eUt emprisonnés en même

temps que leur père.

Dans !e territoire de la tribu des Ouled
Sidt At Shuwasch. dans le9 environs de

Tafiialet. les personnalités suivantes ont
été arrêtées Sidi Had] SaM. Hadj Ab-

da:!ah. Had) A)i. Hadj fideUi. Hadj Ra-

® ®

tore de <ra~?soM de l'armistice con-
clu entre l'Italie et les adversaires
de l'Allemagne.

~4 pré s ta rn.a"<eMfre cr<?K!n.ette
dM ~ut/tet contre te ~Mce, décla-
rait la dépectM, et uprcs ie coup
d'<a< prépare en eom//tttn avec les
~7t<yt<!ts et <M ~Mencmns pour
sMppnf/ter

ie ~OMuernement
/'a6'-

Cts<e /<detc (t raU<ance, te oouuer-
neme7t< a<!eHta7Kt <'tt;<{ prépara a
ta <?'aA)son ouferte de Bado~Ho.
/t a pïts, en eOTMe~Mence, <ûM(es
te.sMej,M?'e.sm!ta'7'es7:<'ce.<s6f<?'cs.
Ce«e 7Ka?M'cMt;7'ecoK<fe fe.! dt'/c~
.teurs de t'EMr&pe ec/to~em com-
me <oufM if~ autres entrepr~c~ du
mêMe ~e~M-e.

Plus tard df~ns la nuit, une ee-

conftied,e)pê<:he<'D.N.B.< stigma-
tisait plus viveanent encore J'attt-
tude du gouvernsment itaiien.

Ce 9M! t)tCH<de se passer en ~a-
écrivait 1'a.gence aJlemaaide.

e~t constdere d BerUn et che~ tous
io~ aii~s coTnme M~e Mche traM-
so~ dont !e <eut &u< Mt de imrer
<7!aKe Mu. ennemi de t'a-rc. Le

/< ~M'i! ~'(!~t< d'une <ra/ttso~j. re~-
sort nettement de ce CMC te rot e!
!e mare~e~at Bado~ttt) ont encore
~att, te ~septembre au ma<!n, au
~oMuernemcnt d~ HetcA, de~ de-
cta~ttitOKf! setoM ~M~Met~es :!s re-

poMMate~ a~ec Md~~inRon !a
SMPpOt/hon d'M~e eueH!Met<e capt.
<utt«t<)~. Or, le tep~em~re. donc
cinq

Jourt
<tUpara~aM,(, tts avaient

donne t'ordre de stQ'ner f'arnm<:ce.

~ETnAWGE ATTITUDE
DES CHEFS M<l.tTAtRE8

tTAUENS

Le D. N. B. t signaJe ensuite

l'étrange attitude du haut com-
jna.ndeutent itali&n depuis le 25

juiMet. En enet, poursuit Ja dé-

p&ohe, les troupes Hali&nnes
Étaient massées sur la fro'ntiere de
l'Italie du Kord en un moment où
des formations aUema.nttes, d'a-
bord en SicMe et plus tard en Ca-
la.tM'e, versaient,Jteur sang pré-
cieux.

La presse allemande annonce la

capitulation ~ans condition de

l'Italie sous d~. gros titres t&Is que:
f.dc/te tra/mon de Dado~!t0. Les

journaux flétrissent l'attitude {rat-
tresse du roi Victor-Emmanuel et
du marechat Badoglio. Toute ~a

pres&e ~ouiign!e d'ailleurs que le

commandement allemand avait tire
depuis longtemps les conseque'i-
ces militaires qui s'imposaient et

que, depuis six semaines, on sa-
vait à Berlin comment la situation
évoluerait en Italie. C~!e nou'ueite

eTMrepnse contre le con;teH~

européen ëchOMera cOTnme toutes

~sa~7~,d~~MlapMM6~
mande.'

UN MOUVEA.t GOUVERNEMEKT
FASOSTE E~T CONSDTUE

On estime cependant à Berlin

que la. respon&<tMIite de ta trahi-

son incombe a~ maretliat Bado-

~Dans le monde
1

NAISSANCE
Le baron G. de Charette et la

baronne, née de Roubin font part
de la naissance de leur fils
Miehaë).

KerUIy-Elven (Morbihan).

DEUIL
On annonce la mort du .lieute-

nant de vaisseau Jacques du Merle,

croix de guerre 1939-1940, décédé à

l'âge de 30 ans. Il était le fils du

capitaine de vaisseau et de la com-

tesse Louis du Merle. le frère et

beau-frëre du vicomte et de la vi-

comtesse Guillaume du Merle et

duii sous-lieutenant Gérard du

Merle, chevalier de la Légion

d'honneur, croix de guerre. 1939-

1940, mort pour la France.

l

LA
RADIO j

VEMDRED) 10 SEPTEMBRE

13.50 concert, direction Pierre Mont-

pellier « Symphonie n' 6 la sur-

prise* (Haydn);* Chants de guerre* a

(Haendel). par Yvon Le Mare'Hadour

< Cuadros t (Laparra), avec M. Gil Gra-

ven, violonniste t Quatre chansons bas-

ques x (Bcnnal) Amour et deux chan-

sons de Romuz (Bizet). par M. Le

Marc'Hadour < Ode funèbre (Mau-

rat) < Louise couronnement de la

muse (Charpentier)
15.30 sofistes par Mme Peyron et

MM. Jamet et Râteau
19.30 Quand j'ëtait au Mort-Hom-

me par GLorees-Marie Bernanosa
18.00 concert d'orgue, par M. Ermand

Bonna) 18.40 concert car l'orchestre

de Lyon <! Une fête à Aranjuez t (De-

mersmann) < Jeux d'enfants (Bizet)
<t La Bohême (Puccini) < Arlequin

(Laio)
< Cigale o (Massenet)

M.ZOt "Scènes de la forêt *(Sehu-

mann). par Mme de la Buchollerte, pia-
niste mëlOfUcs de Haendel et Brahms.

par Mlle Schcnneberg < Quatuor
(Dvorak) par le quatuor Léon Pascal

22.25 < Clairs de lune sur Visnnet,
par Charlotte Lysès, avec Pierre Bertin

et Jacques Jansen.

SAMEDt 11 SEPTEMBRE

't1.3!i:coneettpariamusiQU9de)a
garde peraonneUe du chef de tEtat

14.30 « Madame Angot et les parve-
nus f. par Pierre Binmare 't<.M 60-

Ustes;
15-30 ï< La marguerites, d'Armand

Salacrou, avec Jean-LouitBarrault. Ma-
deleine Renault, etc.

10.00: concert par la chorale Félix

Raugel;

17.35 de Maillane. reportage du pèle-

rinage de la Latinité a l'occasion du 29"

anniversaire de la mort de Frédéric Mis-

tral:
19.45 < Joséphine vendue par ses

sœurs )t:

j
LES

SPORTS) 1

COMMENT COCHET A BATTU PËTRA

AU STADE ROLAND-GARROS

Paris. 8 septembre. Le tennis
a ses fervents et même ses fanati-

ques. On l'a bien vu, dimanche
dernier au stade RotarMi-Garros,
où sous un soleil de plomb, des
mHUers de personnes enthousias-
tes ont assiste à la revanche Pé-

ira.-Cocha!, organisa au profit des

prisonniers de guerre.
La rencontre, fertife en inci-

dents, fut passionnante d'un bout
à t'autre. c'est-à-dire de 17 h. 30 à
20 h. 15

En face du géant coiffe d'une

peu esthétique casquette Manc.be,
!a 'seigneur du tennis tête nue,
apparaissait as&ez fr&Ic. Et c'est

pourtant P&tra qui suait eang et

eau, se de'saltërant après chaque
jeu. tandis que Co'ohet restait so-
bre et. frai? jusqu'à la fin de La

partie.

glio et noti pas a.u. peuple italien.

La radio a.Hemand'e antn,nc& d'a.it-
leursiaoonstbtut.ion d'uni nouveau

gouvertMine:it fasciste italien. CB

Houvernemect, fidèle aux engage-
ments solennels pris par ? Du&e

aunomd~l'ItaJie.est.dccidéa il

continuer le combat aux côtes de

l'Allemagne.

Par de nombreuses émissions €'n

LES TROUPES mO-AMER6CmS CEBAR~EKI

Û~S LES PORTS DE LA GOÏEOCC!mLE

Stockholm, 9 septembre. De
nombreuses troupes an~lo-amcri-
caines sont en truin de débarquer
dans iM ports de la cote occiden-

tale de l'~alie. Des unités &Ppar-
ter~n.nt à la VII'' armée américaine,

embarquer depuis plusieurs jours
dans les ports de la SieUe septen-
trionale, ont débarqué à Naples,
où deux aérodromes des environs

auraient été occupes.

On
si~nate, d'autre part, que

d'importantes format)on's aérien-
nes anglo-américaines se dirigetU
vers ritaiie.

Un communiqué sp&cia! éma-
nant de postes avances du grand
quartier général allie en Méditer-
ranée an'nonce que de nouvelles

opérations ont commencé sur le

LA SUISSE MOB!L!SE SES FORCES ? COUVERTURE

LE LONG !)E LA FRONTËRE

Berlin, 9 septembre. On mOH-
de de Be~ne <t essence rrans-
oe~an.-

Le gouvernenMn.t suisse a or-
donné la mûbUisa.tion immédiate

L'ALLEMAGNE REMFORŒ LA CONCENTRAT!~

1 DE SON ËCON~MiE DE GUERRE

Berlin, 9 septembre. Un arrêté
du Fuhrer en date du 3 septembre
renforce la concentration -de l'éco-
nomie de guerre allemande et crée
un organisme centra] qui dirigera
désormais toute la production de
guerre du Reich.

Aux termes de cet arrête, le mi-
nistre du Reich pour If's munitions
et l'armemen dirigera pendant la
durée de la guerre toutes les pro-
ductions allemandes, tandis que le

ministre de l'économie sera res-

ponsa.bte de ta politique Économi-

que générale <t du ravu&i!Ieme!tit
de la population. Il s.er.i compé-
tent ëgaement pour les qu'estions
de crédit, de circulation de l'or et

e

LMEMEMTtBMLE

M)))))m23°TRANCHE "mmm

LeFS 4! 5-727

CAC)\~ S M!LUO~S

dans la série A

et miMiondans la série B
Lesterminaisonset lesMH.ets

suivants gagnant
SérteAA Sér'eBB

2 110 110
3 N0 220

40 330 350
101 SOO 1.000

6.717 1.000 10.000
4.825 1.000 10.000
0.752 2.000 15.000
1.598 5.000 25.000
3.885 8.000 40.000

45.730 25.000 50.000
32.816 25.000 50.000
09.167 25.000 50.000
52.802 25.000 50.000
86.045 25.000 50.000
60.835 M.MO 75.000
98.102 50.000 75.000
59.352 50.000 75.000
20.105 50.000 75.000

174.205 100.000 100.000
227.864 100.000 100.000
427.146 100.000 100.000
077.046 100.000 100.000
704.831 100.000 100.000
568.552 100.000 100.000
722.368 100.000 100.000
258.768 100.030 100.000
218.846 100.000 100.000
733.793 100.000 100.000
089.011 100.000 100.000
209.830 100.000 100.000
743.228 100.000 100.000
793.619 100.000 100.000
140.041 100.000 100.000
778.186 100.000 100.000
011.283 500.000 125.000
093.428 500.000 125.000
116.989 500.000 125.000
351.640 500.000 125.000
366.719 500.000 125.000
446.332 500.000 125.000
536.919 500.000 125.000
625.895 500.000 125.000
113.976 1.000.000 500.000
317.050 1.000.000 500.000
405.708 1.000.000 500.000
589.717 1.000.000 500.000

Amant l'un se démenait, agitant
sans repos ses longues jambes et
ses longs bras. autant l'autre se
montrait a.vare de mouvements.

appliquant avec (îé'ci'Hon ses

coups de raquette précis e't secs.

U he fa)!tU!t pas moins de 54 jeux
en 3 manches pour départager les

deux champions, C&chet en totali-
sant 30, contre 24 à Pétra.

De l'avis una-nime, la partie fut

un veritaible régal pour
les yeux,

un duel étonnant ou la science de

l'escrimeur Coehet eut finalemon't
raison de la focce du sabreur Pé-
tra.

Tant qu'il nous restera des

joueurs comme ces deux hommes.
on pourra, dire que le temms fran-

çais n'est pas près de mourir.

G. C.

langue Malienne, le nouveau gou-
vernement fasciste a ordonné aux

troupes de terre et de mer italien-

nes de ne pas suivre le gouverne-
ment Ba.dog!io H ordorne aux <na<-

vires de ne..pas $e pendre dans les

poris britanniques et les invite
se saborder plutôt que d'obéir a.ux

ordres du eouvem'em~nt Bactogtto.

(O.F.I.-tlavas.

sol italien dans la région de Na-

gles.

UMAVEfmSSEMENT
A LA NAVIGATION

La .Corogne. 9 septembre. Le

comma.ndement de La Corogne. a

pubtieaujoura'huiunavisàtoute
lûnavigation, dcctaraut d,u 8 ~u 10

septembre, zone dangereuse pour
les bateaux de ~ous genres et tous

tonnages les eaux comprises entre

48 degr'e-5 20 et 48 degrés 40 <? lati-

tu<)e et 5 degrés 25 et 5 degrés 2S de

longitude ainsi que du quadrilatè-
re tonne par le méridien 8 degrés
&4 oues: et les para~eles 4S degrés
33 et 43 degrés 30 nord.

des forces de couvert'UTe de la
frontière.

Le~ troupes suisses sont en train.

d'occuper leurs positions Je long
de la frontière.

cte politique comme fciale ex-
térieure.

Le maréchal du Grana Heich at-
lemaitt), en sa. qualité de dirigea')~
charge de veiller à l'application
du plan de quatre a~, a appelé
M. Waher Funh, mmisn'e de t'E-
conomie du R'eieh, à faire partie
de l'office de centralisation. Le
marëcba.i du Roich a. en même

temps étende à tou~ la produc-
tion de guerrp les pieirt's pouvoirs
dont dispose le ministre Speer en
ta'rM que directeur générât de l'ar-
mement d&ns le cadre du p!sn de

quatre ans.

Le maréchal a créé également
t un olUce cen~l pour l'êl'atora-

ACTUAUTËSÉCONOMIQUESETFÎNANCÊRESi
Econonue et fmances italiennes

Le changement de régime en Ita-

lie s'accompagne d'une modifica-

tion. très nette des tendances éco-

) SPECTACLES~

A CLERMONT

CINÉMAS
PROGRAMMES DU 9 SEPTEMBRE

A. B. 0. (de M h. 45 & 23 h.) Narcose.
avec Rellys, 'Georges Grey. Monique Rol-
land.

CAPtTOLE (a 14 h. 45 et 20 h. 45)
Défense d'aimer, avec Mona Goya.

CAMEO (4 14 h. 30. 19 h. 30 et
20 h. 45) Miche) Stregotf, avec Charles
Vane)..

ONE-GLOBE. Be)ache.

ONEMONDE (de 14 h. 45 & M h.) Un

chapeau de pa!))e d'ttaXe, avec Fernan-
de!.

LUX (de 14 h. 30 a 1S h. 30) Mayer-
))ns, avec DanieDe Darrieuv, Charles

Boyer.

MOZART (a 14 h. 45. 16 h. 45 et
20 h. 4SJ Circonstances atténuantes,
avec Miche) Stmon et Arletty.

NOVELTY (& 15 h. et 21 h.) t-M a))ea

b!anehes, avec Gaby Morlay.

)-E PARtS (à 14 h. 4: et 20 h. 45)
Au paya des huvours de sans. Oattiste,
Hommagee a Georges B)Mt. Sur scène
Rohert V)da!.

REX (de 14h. 45 & 23 h.) Une gueule
en or, avec Harry Baur.

VOX (a 20 h. 45) Voteur de femmes,
avec Jules Berry et Annie Ducaux.

A ROYAT

PROGRAMMES DU 9 SEPTEMBRE

CtMEMA (à 20 h. 45) La fugue de
M. Pettereon.

A VtCHY
THEATRE

THEATRE DES FLEURS. Aujour-
d'hui, à 20 h. 45. PaMtennément, de Wit-
lemetx et André Messager.

CINÉMAS
PROGRAMMES DU 9 SEPTEMBRE

CtNE-PRESSE (& 16 h. et 20
h; 30)

L'affaire du courrier de Lyon.

LUX (a 16 h. et 20 h. 30) Le chant
de t'exiié.

I_
PARtS (à 16 h. et 20 h. 30) Tabou.

ROYAL (a 16 h. et 20 o'. 30) Les

RotjuevHtard.

T)VOL! (& 16 h. et 20 h. 30) La
Maison du Mattafs.

V)CHY-C)NE (a 16 h. et 20 h. 30)
Dec hommes dans )e château.

L'tmmenae8uoceador!red8!'annee!

1

Tout tes jour: & Kh.45eta0h.45.

Dimanche, ppnnancnt(!e]4 heures à

18 h. 30. Soirée à 20 h. 4B.

6PRESLEBOMBARDEMENT
CE ROUEN

DIX DES V)OT)MES
ONT ÉTÉ tMHUMÉES

Rouen, 9 septembre.–H!er ma-

tin. ont eu lieu à l'église de Sa.int-
Sever de Rouen, les obsèques de
dix des victimes du bombardement

anglo-américain de samedi dernier.

L'absoute a été donnée par Mgr
Petit de Julleville. Le chanoine
Farcy, curé de Saint-Sever, a salué

ensuite la mémoire d~s disparus
e; a traduit l'indignation de la

population devant des bombarde-
ments qui frappent tnnt d'innocen-
tes victimes. (Ô.F.I.-Havas).

~a--

L'!nc!ententreWashington
et Btienos-A!res

DEOLARAT!OM8 Dt: M. STORNI

Buenos-Aires, 9 s&ptembre. Au
cours d'une conféren.c& de presse,
M. Stumi, ministre des Affaires

~trangèTes, a déclaré qu'il n'avait

p&s de commentaire a faire sur

l'échange de notes entre M. Hul~
etiu'-meme.

Cependant, on remarque dans les
milieux dipiomatiquM de la capi-
tale argentine que l'ambassade'ur
de Grajide-Bt stagne avait '~té reçu
merct'pdi parr le prONdont namirpi;
et que, d«.ns ~a. m&tne jourjiee. il
avait eu deux entretiens avec M.
Sturni.

DEUX GRAVES !MCEKDtES

PRES DE MOMTAUBAM
UNE MAtSON EST DETRUtTE.

Montauban, 9 septembre. La nuit
dernière un incendie <i'e<t déclaré chez
M. Mabruyere, propriëtatre dans Ja ban-
UeuedeMontauban.

La maison d'habitation tL <t< entière-
ment détruite, ainsi q~'un hangar con-
tenant une grande quantité de blé. d'a-
voine. de paitie et de matériel agricole.

Les pertes déposent un miliion de
francs. (O.F.I.-HavM).

.A!NS) QUE LES DEPENDANCES
DUN CHATEAU

Montaubnn, 9 septembre.–Un Incen-
die a détruit les dépendances du ch&teau
de Pouzintes, situé eur Je territoire de
la commune <te Saint-Etienne-de-Tuimont
et appartenant & M. Bequte.

Le i.angaret)a grange ontétél~proiedea tiammes. Des animaux, dont deux
chevaux, ont été carbonisés.

Les pertes sont évaluée!! t plus d'un
million de francs. (O.F.t.-Eavas).

tion des pian? aupr&s du direc-
teur général de l'armement et de
la production de guerre.

Ainsi, différents opgMMsmes de
centralisation de guetteront uni-
fornuaës.

On souligne que les pouvoirs du
maréchal du Grand Reirh en tnnt
que dirigeant chargé de veiller à

l'application du pian da. quatre
ans. M sont pas touchés par ta
nouvelle réglementation de com-

pétences. De même les attributions
du ministre des Affah'et Étrangè-
res en ce

qxi
concerne la. potitiqu<

commerciale ext~rietre du Relch.
ainsi que la. préparation et la con-
duite des négociations de politi-
que commerciale extérieure de-

meureTit inchangées,,

nomiques. La. réaction doctrinaire
semMevive contre l'étatisme et

m6me le corporatisme du fascisme,
mo.)s la situation difficile du pays,
absorbe par sa défense miiiiaire,
ne permet pas une réalisation ra-

pide des modifications de structure

que devrait logiquement en~'atner

le renversement de doctrine.
Les corporations ont été suppri-

mées. Le ministère des Corpora-
tions it priais nom de ministère

pour l'Indus:rie, le Commerce et

le Travail. De même les Conseils

provinciaux des. corporations ont

été remplacés par des consens pro-
vinciaux pour l'économie et le ira.

vail. La charte du travail a été abo-

iie, mais plusieurs de ses disposi-
tions ~sentielles restent en vi-

gueur. Ce sont d'aiF<;urs celles

que l'on trouve dans toutes les or-

g'anisat.ions eoc:a)es modernes

repos hebdomadaire, contrat col-

lectif de t.rava.ii, assurances socia-

les, etc. Dan-! le domaine agricole
au'cune modification n'intervient

pour le moment à l'organisation
de la production et la distribution
des produits. D'une façon générale.
la politique d'autarcie ne sera pas

comptôtonent abandonnée.
Le principe de la J'quidotion des

participations de l'Etat dans les

entreprises privées sembie admis.

Le nombre de ces participations
excède 200, et représfnte nu capi-

ta) de pins de 2 mlHiards de ]ires.

On évalue approximativemen'. il

75 la perte du pouvoir, d'achat
de la lire entre 1935 et 1943. En

d'autres termes, ]e coût de la vie

aurait quadruplé au cours des huit

dernières années, n<ms le même

temps, les Maires et appointe-
ments ont été relevés d'environ
45 (10 en 1936, 10 en 1937,
8 en 1939 et M au printemps de

1940). Ils ont été bloqués dés le

début de la guerre, ainsi que les

prix, mais le blocage n'a été effec-
tif que pour les premiers. les prix
n'ont depuis lors cesse de monter.

Les marchés financiers italiens
&ont restés fermes du 6 au 23
août inclus. Jusqu'à leur clôture

provisoire, iis n'&vaie~t qu'assez
peu réagi aux événements politi-
ques, manifestant toutefois une

grande irrégularUé. Si, en moyen-
ne,I)ausses et recuis se compen-
sai em. a ]wu près, les uns et tes

autres revêtaient souvent une cer-

taine ampleur. La. réouverture s'est
faite sur un< note très calme &t,
dans l'ensemble, alourdie.

Le compartiment le plus éprouvé
est celui des fonds d'Etat, comme

l'avait d'aiUeurs souligne le mi-

ni6t.re des Finances dans son ex-

posé sur la situation fina.neiére. La
rente a qui vaiai.t 79 vers le 20

jmMet e~t revenue à. 74 le 5 août et

72 à la fin d'umois dernier, ia ren-

te 3,

a. fiéchi de 86,50 a appuis
à 81,50, les emprunts 5 ont été

plus atteints, revenant de 90 à 89,

put.sà.74,25.
Les. actions ont été trc<; ir.régu-

licres. Entre les mêmes dates. Mon-

tecatini a passé de 450 à 421 e) à

385 Snia. Viscosa. de 1.000 à 955

et a 850 Anic de 95 à 92 et 90
Pirelii de 1.780 al.770etl.630 ;Ital-

gas ap&u varié autour de M
Ansaido n'a pas trop mal résiste

21H 210, 2(X) ainsi que Breda 427.

4.18, 397 Metallurgica a beaucoup

plus ba-issé 650, 590. 500.

BOURSEDE LYON
DROtTSOESOUSCRIPTION

Cours du 6 eeptembro. Qennin-An-
:tn. 1.276e. ).ï78. Energie Indus-
trieUe. act~ns de tno francs, ]41 c. 140,
et de MO francs. 730, inchangé. So-
ctet$ Générale d'Entreprise! 510c.4MO.
-Fivfs-L.!Ue.380c.39.'i.–Cusenicr.
2.705, inchan~. Aniche. 1.600c. 1.560.

1
LES FAÏTS DIVERS

I
jLe maire de Sarcelles et plusieurs fonctionnaires compromis

dans une affaire de détournement de tickets

Paria. 8 septembre. A la suite d'une

dénonciation, une enquête menée par la

police vient d'aboutir à la mise à la dis-

position du parquet de Pontoise du maire

!dc Sarcelles. M. Mazet du secrétaire de

mairie, Lucien Boucart, et d'une partie
du personnel communal.

MM. Bouzet et Boucart bénéficiaient,
en effet, chaque mois, de plusieurs jeux
de carte d'alimentation. Leurs collabo-
rateurs recevraient, eux aussi, un certain
nombre de titres supplémentaires.

I~e dcnoncta.teur. l'ancien secrétaire de
mairie David, dut reconnaître avoir lui.

même bénéficie des mêmes avantages.
II s'en servait pour payer les services

qu'il réclamait aux commerçants.
Le trafic a-vait pris de teHes propor-

tions que Boucart dut faire appel au chef
du service du ravitaillement de Gagny,

Un jn~ <~epmx tncn~pe

dons nne affaire de cognac

Niort, S septembre. M. Moinard, juge
de paix à Chef-Boutonne. (Deux-Sèvres),
vient d'être inculpe <îans une grave

affaire de vente iiïieite de cognac oui
M aurait rapporté plus de deux mil-

lions.

H a été révoque de ses fonctions en
attendant d'être lui-même juge.

(O.F.I.-Havas).

Les tribunaux

Condomnafton a'nne ouortcMse

<nuc frcpcax forcés

a perpetn~e
Paris. 8 septembre. Le 31 janvier

dernier mourait & Bagneux. à la clinique
Jeanne-Adrienne Costey, 18 ans, qu'une
Base-femme. GabrieIIe Raynaud, avait

amenée au cours de la nuit, a la suite
de manœuvres abortives subies par cette

Jeune fille.

L'enquête révéla que la sa~e-femme pra-
tiquait l'avortement depuis de nombreu-
ses années et qu'elle s'était fait payer
par Mlle Costey.

Le tribunal d'Etat statuant a huis clos
a condamné Gabrielle Raynaud aux Tra-

vaux forces a perpétuité et à 60.000 fr.

d'amende. (O.F.I.-Havas.)

rr<MStrc~tq'mtnts sévèrement

condamnes a ~ïonen
Rouen, 9 septembre. Le tribunal spé-

cial de Rouen vient de condamner trois

trafiquants notoires du marché noir à

des peines sévères Marius Bray, 27 ans,
et Maurice Dupuis. 36 ans, demeurant

123, rue de Rome, & Paris, 8 ans de pri-
son et 50.000 francs d'amende chacun
Marcelle Duramay, 28 ans, 4 ans de pri-
son et 20.000 francs d'amende.

Marcelte Duramay et Marius Bray
avaient envoyé, de Serqueux, à Maurice

Dupuis. 22 caisses contenant 967 kilos
de viande. 507 fromages et 7 kilos de

beurre, destinés au marché noir, a Paris.

(O.F.I.-Havas).

~e fea defratf an ~o~ment

<~grtcû!e~ans MMter
Moulins, 0 septembre. Pendant les

battages, le feu a pris naissance dans
une voiture de paille et a détruit un

bâtiment servant de grange et d'écurie.

On

ignore tes causes de ce sinistre.

.(O.F.I.-HaYMi

BOURSE DE
LYONJ

DU 9 SEPTEMBRE 1943

Marché très anim~et très ferme sur
toute retendue de Ja cote. Sortant de

saresen'ehabitueUe.Ia'cjicntèlea. a
passe aujourd'hui des ordres d'achat
dans la majeure partie des comparti-
ments et un grand nombre de valeurs
ont enregistre d'intéressantes plus-
vaines. Rentes diversement traitées
sans écarts importants.

Parmi les titres bancaires. hausse de
la Banque de l'At~rie à t8.<MO (+ TM).
de la Banfjue de Paris à 2.930 (+ 70\
de l'Union Parisienne à ).600'(-)- 45) et
de ]a plupart des établissements de
crMit. t.

Marché acHf et ferme sur les ctar-

Rentet fonn' courtdu

et fonda «'Etat pr~M. )<

< 9670 9600

4%im? t0ïi5 )0)25

4% 1918 t0235 )t))75

6% HMO XCSt )4080

4t/S%1032A. )036f) t0260

4</<saB. 40350 ft)365

S 1949. 9375 9406
S <%ie42. 97 30 9700
Caisse D.N.t%tM:

)2325
)23..

ObtTr~or4t%lM33 ~<0.. ~325

UtLit.AutOC.4t%1t<29 !M9.. )))47..

Cats.A)iton.4%]941 2ût9.. :t!0:

Bon')Tr.tt/ïM' ))24.. !!)<)..

Cr.t<at<%)n)n)M) MM.. 2095..

Banque* et Btab)'* de O~eett

Ban(jue()eFrM<'t 24550..24600..

Ban<jue<!et'A[t;6rte !S250.9))C'i..

Banque de farta.. 2~60: 22~0..
Onton ParMfune.. ~555.. !600..

Comp A)s6r)eane. 2955.. 2995..

nomntotrd't:!fompM 3075.. 3X0..
CrMJt Ciommerrtat. MM.

Cr6d)tLyonnat9. 3470.. 344!)..
Société G6nér. 28)0.. MM..

B.N.C.). !9t)0.
Société t.yonnatse.. !900.
Scu-tété MariteiD~e. 2225.. 2235..
Foncier Et;yt.tten 9000.. 9500..

Jr.Fonc.dAt<Tun.. )5CO.. ~520..

forta. Canaux

Pcrt<!eRMar)o.t9600.9795..
Soe! (capital) .<!000.
SnezHouissatx'e). 35200.
Sn ei (p. fondateur)..4hCO.
Sup!Sté<-)'r)]e<S<').)0440..)0900..

Chemtnadeter

Est, cap. MO: 965..

Lyon. cap. !556.. ~565..

Ort~aM. cap. )4)0.
Nord. cap. 2030.. MM..

Mt<!t. cap. !!32.

Motro.ap. 2680.. 2620..
Santa-Fé )490.. !560..

Charbonnage*

Chart)on.aaT<)nt!)D 5580.. 5705..

Minead'Aczta 2050.
MtnesdeBtanzy.. 4905.. 5000..
M)nes<!eConn't6ret. !)95.. )200..

Mtnesdef~n-). t4''5..
)5CO..

MtnpsdeMartM. )540.. )570..

VfcotgneNœuxDroc' X80.. t495..
Moittrambert. 3225..3300.

RocheLaMoDere.t. 2750. 2550:

M6taUurg)e, Constructtont

mécantouM

ForgetNoraetEst.. )780.. )8)5..
tXmaJa-AMtn .2780.. 2750..

Louvrotl-Montbard )005.Schnelder. 4725.. 4740..
TrefHprte-'d)) Havre 2040.. 2050..
Ac)er)esMartne. !35~ ~360..
A~~)M Firmtny 478.. 455..
Acl<iriesSt-Et)en.oT. ~255.. t260..

Peugeot !550.. )525..
Moteur: Gnome, cap. t890.. !850..

Eau, Caz, Eteotrtcttt

Oenèrate Eaux cap. 3440.
Lyonnaise Eaux cap. 29)0 2984..
Electricité de Parts.. i805.. )848..
Electricité la Seine )370.. !380..
Nord-Lumtere .98.
Littoral M~terran.2350.. 2400..
Forcée Mot. Trcyere 5990 5975..
Parisienne Dtstric.3000.. 3025..

f!eneTaied'T:)ectri<-<M
MM.. 5625..

"D)ond'Electric)M. i60f).. !665..

son ami Barbigant, pour rassembler le
nombre de cartes nécessaires. Ce der-
nier a été également conduit devant le

juge d'instruction. (O.F.I.-Havas).

DEUX ARRESTATIONS

Versâmes. 8 septembre. Apres inter-

rogatoire du juge d'instruction, le secré-

taire de la mairie de Sarcelles, Lucien
Boucart et un de ses collègues. Bougi-
baut.ontéteécrouésalaprisonde
Pontoise. Le magistrat a inculpé de recel
le maire, M. Mazet. qui a été laissé en
liberté provisoire. Celui-ci a donné immé-
diatement sa démission.

Sont. en outre, inculpés dans cette

affaire et laissés en liberté provisoire
MM. Chartier, commis comptable de la
ma'.rie de .Sarcelles et David, ancien
secrétaire. (O.F.I.-Havas).

tronsportott 200 poqnefs
de fc6oc étranger

Annecy, 8 septembre. Surpris par
les Kendarmes alors qu'il transportait
200 paquets de tabac de provenance
étrangère, un habitant d'Argonnex, près
Annecy, a été arrêté et écroué.

(O.P.I.-Havas).

APRÈSLESFUNÉRAILLES
BU RO! BORIS

So'fia, 8 septembre. An len-

demain d~s funérai]!&s du roi Bo-

ris, l'officieux D:?< écrit

La dou:eur de notre peuple est grande.
mais ceia ne signifie pas que notremoral
ait dû baisser. Au contraire, nous devons
nous montrer forts en nous groupant
êtroitement autour du Jeune prince Si-
méon.

eb

De GauUe a reçu
des négociateurs communistes

Londres, 8 septembre. Le P<Mt!/
A/af! a annonce que de Gaulle a

engagé des negociattons avec un groupe
de '7 parlementaires communiste

français.
Ceux-ci lut ont propose un program.

me en huit points. A la suite des

conversations. les communites ont de-

ctarë que la réunion avait provoque
un fructueux échange d'idées

Un avertissement à !a France
de !a radio dissidente

Vichy, 8 septembre. Les Fran-

çais viennent d'être prévenus de

ce qui ]&s attend par la voie d'une

speakerine française réfugiée au

micro londonien de la dissidence.

Elle a annoncé

Les bombardements a)Iies en France,
ne peuvent que croître d'intensité sur
les grands centres, ies voies de commu-

nications, les grandes routes.
En cas de débarquement allié, la France

sera le théâtre de rudes combats.

-f-

Neuve!'es mesures d'épuration

Tanger. 8 septembre. On apprend
de Dakar que de nouveHes mesures

dépuration ont emprises par l'admi-

nistration gauHist<
E}!fs atte.gnent notamment deux sa-

vants connus, les professeur Deiarue
etGutUaume.Tou'ideuxontétéex-

pujses de l'Afrique occidentf))e.

tmprtmerte Moderne

M, rue <!M Port CtermoRt-Fft

Le Feront: Henri PRAT,

bonnayes et !M métallurgiques, notam-
mpnt sur .le'ronkin.f})\i passe à 5.705

'contre 5.58f) et sur Bianzy Qui 6'inscrit ·

à .').000, venant de 4.905. Reprise fies
Forg'esKordetEsta).8t5f+2S).

Bonne allure du compartimcnf elec-
tn<pie. Hausse de la Générale d'Etec-
tr.cité à 5.625 (+75). Aux industrtf".
chimMtues. Saint-Gobaih et la part Air'

Liquide enregistrent de ~rr.sses ph)s .4vahics. Notons ëftaiement la Tire re-
pr.~e, aux pétrolières, du

dixièmeRoyal Dutct) à I6.6CO !+ t.650).

Fermeté des caoutchout!ères et vive
causse sur les mines sud-africaines.

B.u,OM.e)e.<f)c«e c<~ coudât
(Sufte) pre<e<]. tour

GMdeBanOeat. 3500.. 3545..
Gat et Eaut. N20.. !!60..
Compagntes Reunies !560.
EtXTgtetDda~trteUe 3)25.. 3~90..
Lotreetnentre. !25!
Hydr~EtdAnvergne MOO.. 3425..~Ydro-

RI ri'Auvergne 3400.. 3425..

M)ne<
m6ta)H<tUM

RtoTfnto 6750.. 6750.
Botêo. 2)8..

22!Penarroya ~565.. ~585:
RnanAntetope. 430.. <25..
Le N)r);e! 3~60..3~95..

Phosphatea, Produtta ohtmtquM

Ogtne 4Sf)f).. 4850.
Kuhtmann 2450.. 2475..
Matteres Cotorantes 3)90
GafM 3)50 3200
Pê<-b)T)fy 5000.. 4900..
RhOne-Ponlenc 37)5.. 3749..
SaintGo&atn. 7)50.. 7350..
Sattnes UJtbontt ))50.. ))«)..
Air Liquide. 2990.. 2980..
AjrL)qui<]e.part..)42f!0.5950..
Phosphates Constant )545.. )570..
Phosphates Tunisiens )050.. )f)50..
NotT~enne Azote 4600 4700
CoteUe et Foufoer !280 )280

P6tro)e*

Francatse <. Pétrole!
)S50

)860..
Royal Dutcb (]0*) J4950 )6600
CanattiaDEagto. 7S.. "em.
MexicanEaete. 209..
Sbell )605 )745
Franco-WyomtnK 880.

Caoutchouc*

Caontcn. 'ndochiM. 2286.
Terres Ront;e* )320 .V-
Cambodce. )280.. )400..
Fin. <t. Caoutcconcf! 475 465
!tfa)acra.ord. 29Z.. 300..
Michettn 39~0..4000..
Mtmot 64: 660..
fada~g. !355.. )430..
Dunlop 2400 2430
Bergougnan !675 !700

Mtnee d'Of et de Dtamant*

Centr:') Mlnlng 5400 5600
EastGeduM' 4!50.
Gedu)d. 3)25. 3400..

Angio Amertc. Oorp. t030
Areas 706
Brahpan 935* 980
Chartered 520.
Cromn M)nes 5700 5800

Daggafontein. )045.<-m..
DeBeers.ord. 6400..7300..
De Beers. préférence MM. 6750..
Goldftetd! !090.°'
Jagerstontein. 4!0.. 430..

Johannesburg S90 9<0
Sub N)get 4450

Spr~ffs. 580..<'<=..
S)mmer. 590.em.
West Rand 680
West Sprtngs 790 830
Rand Mtnes 3350

waturt d)ver<M

Raffïi"<ay )538.. )540.

AfrtQue OcMdenta!e. 4500.. 4540
Braderie QuUm~ 25350.
Ouest-Afr!<'ajD 2!50.. 2200..

Coty 840
t'ernod 2!95.. 2220..

Pottet-Chausson
5~2!< 5250

S. K. F. 9000 9!00
PntOD EnroptenB* 2290 2390

j MINISTÈRES )

~t/C~HO~V MHOMLE

Vichy.
8 septembre. Le <our.

nato//tCi'etpu.Mie:
Un arrêté en vertu duquel M. Portes,

professeur de la chaire de clinique obsté-
trique Tarnier & la faculté de médecine
de Paris, est transféré, m compter du t"
octobre 1943, dans la chaire de clinique
obstétrique Baudetoque. à cette même
faculté, en remplacement de M. Couve-
laire, retraité. (O.F.I.-Havas).

~~MWE fr COLONIES

Viohy, 8 septembre. Le /ou!
?)<it o~)'cte{ pubUe

Un arrêté en vertu duque) M. Parquio,
capitaine au iong cours est nommé, dans
le cadra des administrateurs de l'inscrip-
tion maritime, au grade d'administrateur
de 1" ciasse stagiaire

Un arrêté en vertu duquel M. Roux
inspecteur des colonies, est nommé com-
missaire du ~onvernement adjoint auprès
du groupement professionnel du crédit
aux Colonies. (O.P.I.-Havas).

LES LETTRES

f.< grcnd pnx de poésie
<f?r~4co'<fen!t<~ren~OMe

Marseille. S sftjtfn.hre.– L'Acadé
mie traucaite vient de deeernpr son

Krand prix de poésie & !'exccIIente re-

~')]emarspir.at5e.j(S Cahier! du Sud
dont !!e! attache!, csrexssounaises sont
connues. (O.F.J.-Havas.)

1

Départements

Let ceremont~ a ~c mémoire
de Fredenc Mistral

Avignon, 8 septembre. Le! mant..
fpstaUon~ commé.r.orathe. dp 113« an*

niversaire de ia naissance (*c Frédéric

Mistral sesonttcrminec! cet après-midi
àMaIUanppat'))neE''anuefé'Iibré6QUi
s'est déroutée eu présenff d'une très

nombreuse assistante sur l'aire du mas

duJuKe ~ù.ep"pte/ittCj~urIe8sep-
tembrel830. 0.

La félibré; x pris <)n a tombé ae

la nuit au chant de la < Coupo Santo

LQv!eaC!ermont 1

SeoerM condamnations

dons nne apôtre d'efortemen~

Le tribunal mitit.rp de Oermont-Fd
a jugé aujourd'hui une affaire quf
['ou n'a pas accoutumé de voir deferén

à une semblable juridiction. Us'agis.
sait d'un etndiant en inedecine. Ren"

Depoux, et d'une jeune femme. Hen

riette Beyrand. poursuivis tous deux

pour inanfï'uvres abortives. et d'un

adjudant du 3&! R. A.. en garnison à

t'érigueux. Auguste Dicop. poursuivi

pour compticitp.ce qui explique la

comparution du trio devant te tribunai

miittairc.

Apres des débats qu) se sont dernu.

ies&huisetos.tetrihunuiucundant.te

tesdeuxiiOuunesatroisansdHpris.en n
et G.OOO francs d'f~uende chacun. (X).
cernant en outre contre eux un mandata
d'arrêt immédiat. Ouant & ]& jeune
femmf.ciieaéttcondumnéfa.unan
de prison avec sursis et 2(M francs
d'amende. (O.F.t.-Havas.)

!!EMA!N:4PACESz.


