
Et renouveau...
Crépuscule parlementaire

La Chaux-de-Fonds, le 28 j uillet.
C'est en novembre p rochain qu'on élira le

nouveau Conseil national qui devra trancher
vraisemblablement des problèmes sociaux les
p lus imp ortants et donner le ton à l'ap rès-guerre
de demain....

Souhaitons-M d'être f ormé d'hommes cons-
ciencieux et cap ables, p lus que de p oliticiens
p urs et de virtuoses de la p olémique ou de la
chicane. Car il n'aura p as la tâche f acile. Et
avec les montées de f ièvre des réadap tations,
on ne lui ép argnera p as les critiques.

Il ne s'en tirera p eut-être p as aussi bien que
la Chambre qui va s'évanouir dans le crép uscule
p arlementaire et qui a su se p lier — à deux ou
trois excep tions p rès — aux nécessités de la p é-
riode de guerre, sans trop p erdre de son sens
de la liberté et de son caractère.

Il est vrai qu'elle connut les Rnndon et les
Mey er, deux p oliticiens qui eurent maille à p ar-
tir avec le code...

Et p uis le f ameux M. Pf ândler, qui avait re-
pr oduit la p hotograp hie truquée d'une séance au
Parlement, f u t  p oursuivit, truqua encore les dos-
siers de l'af f a ire  et f init par être honteusement
condamné.

Enf in on p ourrait même citer le p lus célèbre
de nos conseillers nationaux neuchâtelois, notre
conf rère E.-P. G., qui â la veille des élections a
p ublié le f ameux article sur la neutralité et l'in-
ternationalisme, sans doute aussi pour f aire un
p eu p arler de lui. Et M. E.-P. G. a réussi. Ja-
mais leader p olitique ne mit son p ropr e p arti
dans un p areil embarras. Et j amais « haute cons-
cience » ne se f it p lus unanimement critiquer.
On sait que dans la « Sentinelle » même, M. An-
dré Oltramare tint à se désolidariser des p rop os
p ubliés. « Si, écrivit-il, si l'on nous croyait rési-
gnés à une annexion op érée p ar des gouverne-
ments avec lesquels nous sommes idéologique-
ment p lus ou moins d'accord, nous p erdrions le
droit de considérer comme des citoy ens dange-
reux ceux p ui p actisent, ou qui accep teraient de
p actiser avec des étrangerŝ  p arce qu'ils per-
draient , dans l'intérêt de leurs ambitions p arti-
sanes, le triomp he d'un totalitarisme de droite
ou de gauche.

« L'existence de la Suisse ne p ourra j amais
nuire à la réalisation d'un idéal de démocratie,
de f édéralisme et de liberté. Bien au contraire.
Notre devoir absolu de socialistes démocrates et
f édéralistes, en ces temp s incertains, c'est de
mettre cette valeur-là au-dessus de toutes les
autres et de lui sacrif ier, s'il le f aut , tout ce que
nous p ossédons, même la, vie. »

Quant aux milieux sy ndicalistes, ils n'ont p as
été moins nets. Et c'est ainsi que l'organe of f i -
ciel de la «F.  O. M . H. » , la « Lutte sy ndicale »,
ap rès avoir évoqué la liquidation du irontisme,
écrivait :

« Les tendances contraires à la neutralité qui
s'orientent dans une autre direction ne sont pas
moins dangereuses... Dans un journal ouvrier de
la Suisse romande, nous avons pu lire récem-
ment que nous devons placer la cause de la li-
berté dans le monde au-dessus de l'indépendance
nationale et que nous devrions nous résigner à
à l'annexion du pays par une puissance étran-
gère, si cette opération servait la cause de
cette liberté. D y a lieu de contester avec la
dernière énergie que l'ouvrier suisse, en particu-
lier le syndicaliste, souscrit à des idéologies aus-
si étrangères à toute réalité. L'ouvrier suisse se
gardera bien de sacrifier notre autonomie et no-
tre indépendance, pour les troquer contre on ne
sait trop quelle nuageuse liberté mondiale. »

Voilà qui remet toutes choses au p oint et qui,
au surp lus, ne nous étonne p as de la part de
gens qui ont f a i t  moulies f ois  p reuve de réalisme
et de bon sens.

C'est avec un esprit aussi clair et dégagé de
p arti-pris qu'on f era du bon travail — et du tra-
vail d'équipe — au p rochain Conseil national.

Que tous ceux qui s'en sentent , comme on dit ,
en p rennent de la graine-

Paul BOURQUIN.

itiiûl et ia pho tection des enfUmlbs
Sur un remarquable exposé de M. Camille Brandt

Il n'est certes point dans les intentions de
l'Etat de s'occuper de ce qui ne le regarde pas.
Et le gouvernement moins que personne ne con-
teste le droit et le devoir des parents d'assurer
l'éducation de leurs enfants. Mais si l'autorité
paternelle fait défaut , mais si la carence des pa-
rents se manifeste ; mais si les circonstances ne
permetten t pas plus au père et à la mère de pré-
parer l'avenir de leurs petits ? Alors l'Etat et les
oeuvres sociales doivent intervenir.

Auj ourd'hui plus que j amais. Les périodes de
guerre , en effet , ont touj ours été néfastes à l'en-
fance. Qu'on en juge : depuis une année ou deux ,
les délits commis par des écoliers se multiplient.
Depuis le début du conflit , on a observé dans
plusieurs cantons (Zurich notamment), une nette
diminution de poids des enfants. On a observé
aussi un certain relâchement de la discipline dû
peut-être à la sous-alimentation , à la tension ner-
veuse que l'élève subit chez lui.

Sans vouloir tracer un tableau trop noir de
la situation , il faut veiller au grain. Il faut évi-
ter que la génération de guerre soit une géné-
ration déficiente. Les parents, souvent ne sont
pas armés pour parer à ce danger. Le problème
doit donc préoccuper les pouvoirs publics et les
institutions sociales.

Dans quelles mesures l'Etat de Neuchâtel en-
visage-t-il d'intervenir et de venir en aide à

l'enfance, dans quelle mesure veut-il la protéger?
M. Camille Brandt, conseiller d'Etat chargé du
département de l'instruction publi que, a exposé
l'autre j our, clairement et avec une notion réalis-
te du problème , les vues du gouvernement dan s
cette importante question. C'était à l'assemblée
générale de la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique et sa causerie rencontra l'écho que l'on
pense.

A la base du problème : défendre la famille
Non pas la défendre avec des phrases et des

proj ets mirifiques. Mais de façon concrète, sans
se perdre dans des considérations trop idéalis-
tes.

Pour assurer la protection de la famille , don-
nons-lui d'abord une existence normale. Et je
pense à cette affiche de Pro Familia qu'on vit
plusieurs mois dans le hall de la poste de l'Hô-
tel-de-Ville, à La Chaux-de-Fonds , annotée au
crayon par un inconnu. Celui-ci avait écrit , au-
dessus du texte de l'affiche («Protégeons la
famille»), cette pertinente considération : «D'ac-
cord, mais qu 'on commence par lui assurer un
gagne-pain suffisant. »

(Voir suite page 3.) Ch.-A , NICOLE.

la fêie «les costumes «fe Estovauer

Dimanche a eu lieu , à Esta vayer-le-Lac, une fête de costumes à laquelle des groupes des cantons de
Berne, Neuchâtel , Vaud et de Fribourg ont pris part . — Voici un charmant groupe de Romont.

L'extraction du sel

La Sicile a deux grands chantiers d'extraction du
Sel : à Trapani et à Augusta. A marée haute , les
réservoirs se remplissent ; le soleil peut alors exer-
cer son action . Le moulin sert à moudre le sel re-

cueilli.

La pipe et la langue anglaise I
Le philologue anglais Ernest Curzon s'est li-

vré à des recherches assez intéressantes, pour
savoir dans quelle mesure la pipe a pu influen-
cer la langue anglaise . Voici les résultats de ses
investigations. Le plus sérieusement du monde,
Curzon affirme qu 'un fumeur de pipe n'aime
pas faire de longues phrases , parce qu'elles
l' empêchent de tirer sur sa pipe qui risque ainsi
de s'éteindre. Et une pipe rallumée — tout le
monde sait cela — n'a plus, la même saveur.

L'Anglais s'est donc habitué aux phrases brè-
ves, laconiques . La pron onciation même de l'an-
glais a subi l'influence de la pipe, puisque les
Britanni ques parlent presque sans desserrer les
dents...

Petits Siemens

Le peuple de Sicile est un composé de plusieurs
îaces. Mais quels que soient leurs ancêtres, les Ros-
ses de l'île ont de magnifiques veux noirs et une
propension déjà marquée au travail tout fait.  Com-
me tous les enfants des côtes médiln ¦<• •miennes...

Echos
Sang-froîd

Lucien Guitry j ouait à Marseille un de ses
plus grands succès parisiens.

Assiez distrait:, oe soir-là, 0 sortit de scène alors
qu 'il avait encore une dizaine de répliques à
échanger avec un vieux comédien du terroir.

— Ho ! fit ce dernier, navré, en quittant le
décor, vous m'avez coupé au moins dix répli-ques, monsieur Guitry.

— Est-ce vrai ? s'étonna -lie grand comédien.
Ne vous tourmentez pas ; l'omission est répa-
rable.

Guitry prit alors le vieux comédien par le
bras, le ramena en scène, interrompit le dialo-
gue des deux autres artistes et s'écria :

— Je vous demande pardon. Monsieur avait
encore quelque chose ? me dire. Et se tournant
vers son partenaire ahuri :

— Je vous écoute , mon cher ami.
Inutilité de dire que l'artiste marseillais ne put

prononcer une seule parole.
Alors, le ramenant en coulisse, Guitry-le-Père

constata :
— Vous voyez bien orne noi n^'ons tout dit !

11&(I..AIÏÏ
Place aux jeunes I répète-t-on volontiers.
Et sans doute a-t-on raison quand la jeunesse a

des qualités réelles et que les «vieux» disposent d'une
retraite qui leur permettra de ne pas tout à fait cre-
ver de faim...

N'empêche que dans deux circonstances au moins,
on vient de faire appel à des «jeunes»... assez âgés.
Ainsi, lorsqu 'il s'agit de sauver la France après le
désastre de Dunkerque on se tourna vers le maréchal
Pétain , un «jeune homme» de 85 ans...

Et maintenant , lorsqu 'il s'agit d'assurer à l'Italie un
sort honorable dans la terrible guerre, à qui confie-t-
on le pouvoir, à un autre «jeune», le maréchal Bado-
glio qui joui t de 72 printemps !

Au fond, ce sont les vieux qui ont mission de répa-
rer les gaffes ou la «casse» faite par les jeunes. Et
c'est aux têtes blanches qu 'on confie le soin de «tra-
cer à la patrie malheureuse les fi. *.-** de la renais-
sance.»

II valait la peine
^
de ta signaler, car cela prouve une

fois de plus que l'âge n'est qu 'une notion très appro-
ximative qui ne se mesure ni en années, ni en anni-
versaires inscrits au vieux calendrier.

On trouve des caractères et des courages de vingt
ans dans des corps de soixante et, vice-versa, des
malheureux qui n'ont jamais connu la jeunesse et ne
l'ont surtout jamais comprise...

C est bien pourquoi l'Académie française définit la
jeunesse : « période de la vie humaine s'étendant de
vingt à trente-cinq ans environ. »

Vivent les environ, n'est-il pas vrai I
( Et souhaitons qu'ils s'étendent jusqu'aux alentours

d'une verte quarantaine I
Le Père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . ........... Fr. 22.—
Six mol* ........... » 11.—
Trois mois .......... » 6.50
Un mois. . . . . . . . . . . .  » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Pr. 25 
Trois mol» • 13.26 Un moli » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner h nos bureaux. Téléphone S 13 05.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel «t Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 et. le mm
Etranger . . . . . . . . . .  20 et. le mn

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

/ _ZÂ_\\ Régie extra-régionale:
lflî p) ..Knnonees-Suisses" S.H,
y)_/ Lausanne et succursale».

Aspect de la basilique de Saint-Laurent-hors-Ies-murs après le raid du 19 juillet 1 943.

Après le fo«»Hmto«i_H,«Ie_meiBi  ̂«le Ronne

— Un club de Chicago fait actuell ement dé-
colle r soigneusement les papiers dont les murs
de leur locai sont tap issés . Ces pap iers sont en
j ffet des actions tombées à zéro à un moment
donné , mais qui dernièrement ont repris de la
valeur.

— Sliir 'ey Temple reçoit j ournellement un
courrier de 1500 à 2000 lettres. Pour, sa fêt e,
elle a reçu des tonnes de cadeaux.

Secrets et bizarreries du monde



Manœuvre, site
et débrouillard , pouvant mettrre
la main à tout, trouverait place
stable dans bonne maison ayant
un atelier de machines. — Offres
sous chiffre B, D. 10052 au bu-
reau de L'Impartial. 10052

Mannequin ssïïf
pour tailleuse est demandé à
acheter. — S'adresser à Madame
Berthe Haldlmann, rue du Tem-
ple Allemand 93. 10110

immeuble ai* 1525
acheté, seules les offres avec
loua détails et situation seront
prises en considération. — Ecrire
¦ous chiffre B. B. 9909 au bu-
reau de L'Impartial. 9900

OCCaSlOn. ""d v̂X
centrale, meuble renversible, ré-
visée avec moteur électrique, cé-
dée à fr. 250.—. Continental, rue
du Marché 6. 10156

RSIflin A ven(ire plusieurs
lISsUBUi appareils radio , com-
plètement revisés, dont un sur
S courants, bas prix. — Contlnen-
tal-Radlo, rue du Marché 6. 10155

peie-Miie s.ii.iS
antiquaire, rue Numa Oroz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meublée, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.3Q.70. 495

A lffMflPfi Peintures et
VOIIUI <8, dessins d'artis-

tes, anciens et modernes, vues de
la Chaux-de-Fonds, gravures Gi-
mrdet, eto, médailles, étains, 1
petite table salon, 1 chaise lon-
fe osier pour chalet ou plage,

petit sommier sur pied, etc. —
S'adresser rue Numa Droz 89, au
ler étage, à gauche. 10203

ÀmJt On prendrait
w4*#"W contre bons soins
/ V }y ou achèterait Jeune-L'-~- chien (ne). — Of-

fres sous chiffre P. C. 10104 au
bureau de L'Impartial. 10104
>BiBn__B_________a_B________o___
n___ nn disposant de quelquesuaillD heures par Jour, désire
trouver petits travaux pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

lonno fillû de très bonne con-
U-Ullt , lillt. duite est demandée
pour aider aux travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9961

On demande à louer rmt
meublée, avec part à la cuisine.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10111

A lniIPt* '"}re 'e 31 octoDre > dans
lUUul maison d'ordre, beau

plain-pled de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances. — S'a-
dresser de 12 à 13 h. et de 18 à
20 h. chez M. A. Leuzlnger, gé-
rant, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.
^_a_-_-_M-_jK

A lniiPP pour fin iul,,et' i belle
IUUCI , chambre avec part à

la cuisine, tout meublé, près de
la gare. Même adresse , à vendre
un radio Philips à prix Intéres-
sant. — S'adresser à M. René
Aeschllmann, épicerie, rue D.-J.-
Richard 29. 10189
Phamhna meublée à 2 lits est à
Ulldli lUI C louer. — S'adresser
rue du ler Mars 11 a, au rez-de-
chaussée. 10193

A uanrlna une Poussette à l'état
VOIIUI D de neuf. S'adresser

au bureau de L'Impartial. 10016

UÀ\ n dame dernier modèle, ayant¦ Glu roulé quelques km. est à
vendre. — S'adresser rue de la
Paix 43, au 3me étage, à droite.

10004
(Jointe -A- vendre pantalons et
naUl lo. paletots neufs, taille 48.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 13, au plain-pled, à gau-
che; 10191

A onlpunt i de sulte- x P°u3,sette
dllloVol de ville et 1 de cham-

bre, 1 carabine à air comprimé
de précision, ainsi que différents
articles de bébé et autres objets.
— S'adresser chez M. Chs Beyner,
Général Datent 10. 10162

Unlne dame et homme, sont à
iCluo vendre. — S'adresser le
soir dès 19 h., rue du Succès 13 a,
au 2me étage. 10164
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Chef d'ébauches
Manufacture de montres cherche

TECHNICIEN
qualifié, bien au courant de la fabrication des ébau-
ches. Entrée immédiate ou à convenir. — Ecrire avec
curriculum vitae et prétentions sous chiffre P 10453 N
à Publicitas s. a., La Chaux-de-Fonds. ions

Publication
Avis à toutes les ménagères

Quelle ménagère ne connaît pas
les ennuis causés par les manches
mal fixés aux brosses ? Aussi
maintenant cette lacune est com-
blée à ia satisfaction de chacun.

Vous trouverez dans tous les
magasins appropriés de
La Chaux-de-Fonds et du Jura

la nouvelle brosse à manche X.

Nouveauté unique et bon marché
Seulement Fr. 1.90

L'affiche rouge

SIMPLEX FIX
2 brosses croisées, est exposée
par les magasins qui vendent
l'article. M 501 9309

WM__M_H___0_______a_____________________iiiiiii_ _________H_________________

Monteur spécialiste,
connaissant parfaitement le mon-
tage, la technique, le réglage des

balances anliifip
est demandé par maison Suisse romande.
Faire offres détaillées sous chiffre M. W.
10184 au bureau de L'Impartial.

Gouvernante
Je cherche pour de suite une personne
honorable dans la trentaine, sachant
cuire, pour tenir ménage soigné de 2
personnes. Bon gage et vie de famille.
Ecrire sous chiffre P 4454 J, à Publi-
citas, Saint-Imier. 10177

A Uqmdev
ancien stock montres, mouvements
et fournitures. Ecrire sous chiffre
A B 10195, au bureau de L'Impartial.

La Glaneuse
prendra A domicile tous objets mime usages
ou détérioré.,dont vous défirerlez voui défaire
au profit d'oauvres de bienfaisance. 1960

On demande

Jll! fi
comme aide de cuisine
et ménage. — Confise-
rie Gurtner, La Chaux-
de-Fonds. 10053

Sommelière
cherche place dans bon
café à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser chez Mme
Favre, Bureau de place-
ment, Daniel JeanRichard
43. 10132

2 entras-
sommelfBres

sont demandées pour les
dimanches de beau temps,
ainsi qu 'une sommelière
pour tout de suite. Pas sé-
rieuses s abstenir. — Offres
sous chiffre P. G. 10165
au bureau de L'Impartial.

On cherche

Éiielle on dame
pas au-dessous de 20 ans, minu-
tieuse , pour apprendre le métier
de stoppeuse. — Offre à Case
postale 137, Neuchâtel. 10176

fflflll
Remonteur capable pour

petites pièces ancre, très
bonne qualité est demandé
au plus vite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10190

i_______________ _̂______ M^______ rf5st* _̂_f^̂ ^

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A. C O R S  W A N T
Jaquet Droz 16 Tél. 2.19.42

Quelques livres pour vos
vacances è lire dans les
bols ou par le mauvais temps

Achat - Vente - Echange
Fermé pendant

les vacances horlogères

HAUTE MODE

Chapeaux
feutres, derniers modèles
Les réparations , transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 10147

A l'ALSACH
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

( N

Fins de Pièces
et

Coupes Diverses
de

TISSUS IMPRIMÉS
Pour robes et
blouses d'été.

Choix intéressant

_____________-___y SIIK» . A \________________ L.

LÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDSv - J

Ouvrières
ayant déjà travaillé aux
Assortiments a Ancre
sont demandées sur
partie «taillages ancre»
pour le mois d'août. -

S'adresser : Fabrique
d'assortiments à ancre
LJeanneret-WespyS.A.
rue Numa-Droz 139.

10141

un
petites pièces est de-
mandé pour travail à
domicile.. — S'adres-
ser bureau No 39, Mi-
nerva, rue Léopold -
Robert 66. 10151

| Rasez-vous |
très près et

SANS DOULEURS I
¦ même si votre lame ne I
¦ va pas très bien.
¦ Sans savon, ni blaireau. I

Achetez un bloc

1 INKA 1
I 2 f r. 30 unités |

\r frARFUMER/E\
\à 'DuMO*iTj \

Z DENTIERS
seront rapidement ettrèsbien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serre 22

ROGER NARENDAZ
mécanicien-dentiste dipl.

Feuilleton de « L'Impartial » 8&

DELLY

Pourtant, Gilles ne répondit pas à cette lettre
et, pour endormir le remords qui voulait s'insi-
nuer en lui, il chercha de plus belle à s'étourdir
dans les plaisirs, dans les voyages, dans les sé-
j ours chez les châtelains de l'aristocratie ou du
monde des lettres. U chassait, il flirtait , il ac-
complissait d'invraisemblables randonnées en
automobile, le tout avec une égale fureur.

Et, malgré tout, sans cesse revenaient à son
esprit les paroles de Pasca, lui montrant son de-
voir, et celles d'Hervé Barnellec, et l'appel an-
xieux de Thyra.

Alors, il essaya d'un autre moyen. Consignant
sa porte, il se plongea dans un travail acharné.
Mais, là encore, les pensées importunes le pour-
suivaient.

L'idée du suicide lui revint alors. Ce fut un
après-midi de fin d'automne. La pluie tombait,
fine comme un brouillard , et presque tiède. Gil-
les, étendu sur un divan dans son cabinet, son-
gea : « Tout à l'heure, je me ferai sauter la cer-
velle. J'en ai assez de tout... Je voudrais seule-
ment savoir ce que dira Pasca en apprenant
te oonasefe * .._._, ._, ___.<_ ._ ______ ____ _ _

Et, tout à coup, saisi d horreur contre lui-mê-
me, il murmura :

« Je suis odieux ! Pauvre Pasca ! Si, au con-
traire je pouvais lui cacher cela ? Mais, avec les
j ournaux, c'est impossible... »

A la seule évocation de Pasca, voici que les
souvenirs tenaces reparaissaient. Avec une net-
teté extraordinaire , sa mémoire lui représentait
la foi si profonde de sa cousine, qu'elle ne crai-
gnait pas de montrer devant lui , les paroles pro-
noncées par elle, les ouvrages de grande envolée
chrétienne et de solide doctrine qu 'il avait lus,
lorsque , songeant à lui demander de devenir sa
femme, il avait voulu commencer à s'instruire
dans cette religion qui , seule, l'aurait rapproché
complètement d'elle.

Et ces souvenirs montaient à l'assaut de son
âme, où venait de se décider le crime contre lui-
même.

A certains moments, il avait senti la foi prê-
te à entrer en lui. Pour être sincère avec sa
conscience, ii devait reconnaître que la croyan-
ce à l'existence de Dieu et à une vie au delà de
la tombe ne l'avait pas quitté. A certains ins-
tants de sa vie, par orgueil , par insouciance,
par défi , il avait pu prétendre nier l'une et l'au-
tre, cherchant à se tromper sans y parvenir
réellement. Auj ourd'hui même, tandis qu 'il en-
visageait avec une apparent e tranquillité la pers-
pective de la mort volontaire, il sentait au fond
de son âme une sorte d'étrange frémissement,
ou il «usait » oue ta Juge l'attendait.

Pourquoi donc, s'il, n'y avait pas cru, aurait-
il, depuis plusieurs mois, bravé et haï ce Dieu
qui régnait sur la conscience de Pasca et pour
qui elle l'avait abandonné.

« Oui, je crois !... je crois comme jamai s j e
n'ai cru, mais à la manière des démons. Je
crois et je hais ! »

Il lui sembla qu'une voix répliquait au fond
de son coeur : « Ce n'est pas vrai ! Tu cherches
à haïr parce que tu as peur d'aimer ! »

Il se leva brusquement et alla à son bureau.
Dans un tiroir , U prit une boîte de palissandre
qu 'il ouvrit. Deux revolvers étaient couchés là,
sur le cuir vert bronzé. Il les examina, en choi-
sit un et le posa sur le bureau. Puis, s'asseyant,
il se mit en devoir de faire un rangement dans
ses papiers.

On frappa en ce moment à la porte et le va-
let de chambre annonça :

— Une femme vient d'amener une petite fille
qui demande à voir Monsieur le vicomte.

Gilles se retourna vivement.
— Une petite fille ?... Qu'est-ce que j'ai à faire

avec une petite fille...
Il s'interrompit soudain.
— Aurait-elle osé ? murmura-t-il avec colère.
Et tout haut , il ordonn a :
— Renvoyez cette enfant en lui disant que

j e ne puis la recevoir.
— Mais la femme qui l'accompagnait est par-

tie, monsieur le vicomte, en disant que, si l'en-

fant n était pas rentrée à six heures, elle vien-
drait la chercher.

Une légère rougeur d'irritation monta aux
j oues de Gilles.

— C'est trop fort ! Quelle comédie ! Faites-
en ce que vous voudrez, Antonin, menez-la à la
cuisine...

Mais il n'acheva pas. Subitement, tout l'odieux
de sa conduite lui apparaissait, et un véritable
sentiment de honte le serra au coeur.

— Non, faites-la entrer ici, dit-il d'un ton
bref.

Il se leva et s'avança vers la porte, juste au
moment où s'y encadrait une enfantine sil-
houette, vêtue de blanc. Il vit se lever sur lui
deux grands yeux pleins d'effroi , tandis que la
petite créature s'immobilisait , toute raidie.

— Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? dit-il
froidement

Une voix presque indistincte murmura :
— Je suis Kaja -Gillette de Cesbres, et maman

m'envoie pour voir mon papa.
Gilles s'aperçut alors que la pauvre petite

tremblait convulsivement, et que son délicat vi-
sage était blême de terreur. Un mystérieux bou-
leversement se fit soudain en lui. Devant cette
enfan t — son enfant — il sentit sourdre en son
coeur l'instinct paternel. D'un mouvement vif ,
il se pencha et attira Kaja contre lui .

— Avez-vous donc peur de moi que vous
tremble* ainsi ? demanda-t-11 avec douceur.

_____ .*___„ _ __ _ :_ >¦____ , _____ .. (A suivre) .
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éHtot et ia pKo tecbioM, des enfants
Sur un remarquable exposé de M. Camille Brandt

(ZSuite et f i n)

Personne ne songerai t à contester l'oeuvre utile
qu 'à entreprise Pro Familia. Mais ne devrait-on
pas, pour que cette campagne heureuse et bien-
venue aboutisse, considérer la question sous un
j our moins abstrait ? Aborder de front les diffi-
cultés ?

M. Brandt pense que la politique des salaires
dépend directement du problème, et nombreux
seront ceux qui le penseront avec lui.

Mêlez-vous un peu à la population ouvrière ,
écoutez les commentaires de ceux à qui s'adres-
sent les inj onctions de revenir à une notion sai-
ne de la famille. Vous serez édifiés.

— Avoir des gosses ? dit celui qui trime , d'ac-
cord. Mais encore faut-il avoir de quoi les éle-
ver. Et d'abord , pourquoi demande-t-on aux ou-
vriers seulement de prendre conscience de leurs
responsabilités et de fonder des foyers ? Si ceux
qui le peuvent commençaien t par servir d'exem-
ple ?

Ce qui a été fait ; ce qui reste à faire
Le problème de la j eunesse intéresse auj our-

d'hui tous les milieux. On en veut pour preuve
les trois motions déposées ces temps derniers
sur le bureau du Grand Conseil par MM. Wil-
liam Béguin. Max Petitpierre et Georges Béguin.

Dans ce domaine , la ville de La Chaux-de-
Fonds a innové : 50 francs sont versés à la nais-
sance de chaque enfant ; un dispensaire fonction-
ne pour aider et conseiller les futures mères; un
service de layettes rend d'appréciables servi-
ces. Il est à souhaiter que ces premières mesu-
res s'étendent à tout le canton . Elles ne doivent
en aucun cas revêtir l'apparence d'une charité ,
mais être considérées sous le seul angle social.

Quand ce premier pas sera généralisé , il fau-
dra aller de l'avant. En collaboration avec les
institutions sociales privées, avec les parents,
avec le corps enseignant , le gouvernement mar-
quera touj ours davantage d'intérêt à l'enfance et
il faut lui en savoir gré.

Il soutiendra les efforts de Pro Familia, aide-
ra financièremen t, dès l'année prochaine le ser-
vice médico-pédagogique qui a pris en Valais , no-
tamment , un essor considérable. L'année pro-
chaine également , une enquête général e sera en-
treprise sur l'état de santé dentaire de nos en-
fants.

Par ailleurs , nous avons parlé déj à de ce qui
a été fait dans le domaine de l'orientation profes-
sionnelle. Cette oeuvre éminemment utile sera
soutenue elle aussi par le gouvernement. Trois
organismes travaillent déjà dans le canton. Un
conseiller de profession est prévu pour chaque
distric t et un subside permettra de faire passer

aux écoliers un examen psychologique faculta-
tif.

Le principe de la protection des mineurs est
admis , lui aussi, bien qu 'aucun proj et n 'ait en-
core été arrêté. Les institutions de relèvement
et de préservation devraient rencontrer , encore,
large compréhension des autorités.

Quant à l'enseignement ménager , on sait qu 'il
a été généralisé et va entrer en activité d'ici
quelques mois.

Ainsi seulement pourra être sauvegardée la fa-
mille. Le problème de l'enfance est peut-être le
plus important et le plus urgent qui soit. Il faut
remercier le gouvernement de l'avoir compris et
le féliciter de vouer à cette question tout l'ef-
fort qu'elle mérite .

Ch.-A. NICOLE.

LE COIN DU SOLDAT
A Colombier

Avec «« celles qui servent
ceux qui servent »>

Discrètement, silencieusement même, mais
sans relâche, la « Lessive de guerre ». l'oeuvre
admirabl e qui prit son essor au cours de la guer-
re de 1914-1918, poursuit la tâche généreuse
qu'elle s'est assignée . Mais il faut une occasion
comme l'un d'e ces très rares moments de déten-
te que s'accordent ses membres — l'an passé à
Bière , cette année à Colombier — pour qu 'un
peu de lumière soit proj etée , presque incidem-
ment sur leur activité si hautement méritoire.

Chaque j our, en effet , la « Lessive de guerre »
s'emploie, au centre de Lausanne, à trier, laver,
raccommoder , repriser, repasser — et tant de
fois remplacer ! — les pièces de linge des colis
de nos soldats. Besogne aride, à laquelle s'as-
treignent bénévolement de nombreuses femmes
trouvant dans la j oie de «servir ceux qui ser-
vent » la seule récompense de leurs efforts. Tra-
vail sans grand lustre , évidemment, et qui exige
une bonne volonté sans bornes» Travail aussi,
qui réclame sans cesse de nouveaux bras, mal-
gré la présence touj ours fidèl e des «vétérans de
1914-1918», accourus avec enthousiasme en 1939,
à l' appel de leur présidente. Mme Payot. Mais
il suffira, nous en sommes persuadés, de l'avoir
sorti un peu de l'ombre où le tenait la modestie
effarouchée des aides de la «Lessive de guerre»
pour susciter, parmi les lectrices de ce j ournal
de nouvelles — et indispensables — vocations.
On ne fai t j amais appel en vain au dévouement
et à la compréhension de la femme suisse, sur-
tout lorsqu 'il s'agit de l'armée.

Quelques chiffres
Des chiffres ? En voici : Du ler septembre

1942 au 30 j uin 1943, la «Lessive» a reçu et ré-
expédié 13,907 colis de linge représentant
135,000 pièces diverses., sans compter 2000 sacs
environs envoyés, d'accord avec le Commissa-
riat fédéral à l'internement , par les internés bri-
tanni ques . Pas loin de 150,000 pièces, comme on
voit . Cela demande bien des bras — nous l'a-
vons dit — et bien de l'argent. Par bonheur ,
cette ann ée, le bilan , où le poste actif est re-
présenté plus essentiellemen t par les app orts du
Don national , est légèrement favorable. Mais
pour combien de temps ? a demandé Mme
Payot , présidente , en présentan t le détail de la
comptabilité.

C'est dans, la grande salle d'honneur du Châ-
teau, rehaussée par les magnifiques fresques de

L'Bplattenier, que l'infatigable animatrice de
l'œuvre, a lu ce rapport éloquen t et réconfor-
tant. A ses côtés se tenaient les colonels Scheit-
lin et Favre, qui avaient fait aux visiteurs les
honneurs de leur imposante demeure histori-
que. Ils avaient eu l'heureuse initiative de con-
voquer à cette occasion, en qualité de cicérone ,
l'historien le mieux qualifié pour parier du Châ-
teau : le professeur Jeanneret. Aussi la vi-
site du monumen t, dont les Romains, posèrent
les fondations, fut-elle, on le devine, un régal
pour les amateurs des belles évocations du
passé.

Au dessert, après les, allocutions du capitaine
Brun , directeur romand des Oeuvres sociales de
l'armée, et de M. Besson. représentant le Dé-
partement social romand, M. Lalive d'Epinay
fit une causerie éttncelante sur ce suj et : «Le
miracle suisse». Il attira l'attention de son audi-
toire sur les responsabilités qui incombent à cha-
que Suisse et à chaque Suissesse dans les heu-
res angoissantes que nous vivons, plus parti-
culièrement en ce qui concerne le respect de
la vraie et totale neutralité. Puis il exposa les
conditions quasi miraculeuses qui valen t à notre
pays d'être demeuré en dehors de la tourmente
qui endeuille le monde.

Le capitaine-aumônier Berthoud termina la
réunion par une allocution pleine de sel.

Aj outons qu une gerbe de fleurs avait été dé-
posée le matin , SUT la dalle du monument élevé
à la mémoire des soldats suisses morts pour
le pays en 1914-1918. Le capitaine-aumônier ca-
tholique Feindrich développa, à cette occasion,
un thème de circonstance : « C'est sur les ge-
noux des. mères que se forment les grands hom-
mes ».

Visite aux prisonniers de guerre
Dans le monde entier

Tandis que les délégués du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge visitent en Allemagne les
prisonniers de guerre et les internés civils , d'au-
tres délégués , en Angleterre , en Egypte , dans
l'Uganda , au Congo belge, en Chine occupée , aux
Indes britanni ques , au Canada , au Japon , au Ma-
roc et en Australie , parco urent au même momen t
les camps de captivité de ces divers pays et
s'efforcent de remédier au sort de tous ceux qui
y sont retenus.

Cette chronique d'une vaste action humanitai-
re , on ne saurait la trouver mieux imagée et
mieux décrite que dans la relation vécue et
abondamment illustrée, fournie par la livraison

de j uin de !a Revue internationale de la Croix-
Rouge. Elle renseigne et documente sur la tâ-
che accomp lie au j our le j our par les représen-
tants du C. I. C. R., sur les distribution s de se-
cours qu 'ils assurent et sur les mesures qu 'ils
préparent pour hâter touj ours plus l'achemine-
ment du courrier des prisonniers .

Au sujet des rapatriements de militaires grands
blessés ou malades et de membres du personnel
sanitaire britanni ques et italiens , la Revue in-
ternation ale publie les rapports de M. Horace
de Pourtalès et du Dr Hans Wolf de Salis, char-
gés d'accompagner d'Angleterre et d'Italie les
convois de prisonniers désignés pour cet échan-
ge, ainsi que du colonel Iselin qui organisa , à
Lisbonne même, les opérations de transborde-
ment.

Le haut exemple goethéen
Feuilleton musical «s* littéraire

Gluck und Ungliick teird Cesang...
Jamais Goethe n'a été plus nécessaire aux

artistes , aux intellectuels , aux partisans des va-
leurs spirituelles. Non seulement chez les peu-
ples de langue allemande , mais dans tous les
pays où la Poésie est touj ours à l'honneur (sous
ses multiples aspects).

En fait , personne parmi ceux qui réfléchissent,
qui ont à honneur de se développer , d'évoluer
constamment, ne saurait vivre sans Goethe, hors
de Goethe , parce que ce génie proprement phé-
noménal ne quitte j amais ceux qui ont lié com-
merce spirituel avec lui. En une mesure si mo-
deste qu 'elle soit (car il écrase de son poids
énorme tous ceux qui essaient de mesurer l'en-
vergure d'un tel cerveau , d'une telle oeuvre, d'u-
ne telle vie).

Non , on ne passe pas plus, dans Hé domaine in-
tellectuel et artistique en particulier , de Goethe,
que l'on ne se passe d'air , de soleil, de lumière.
Parce qu 'il est — et reste — une présence, un
secours, un talisman : l'homme qui surgit juste-
ment aux heures où on ne l'attendait pas et qui
parle — ô miracle — ce langage fait de sagesse,
d'équilibre souverain qui est bien la marque la
plus caractéristi que de son génie.

Le message goethéen reste unique, d une part
parce qu 'il ne quitte j amais le réel , d'autre part
parce qu'il le poétise constamment. Tout, en ef-
fet , est ici lié à la vie, à la vie multiplê  mer-
veilleuse. A tel point que tous peuvent trou-
ver, dans cette oeuvre uniqu e, fabuleuse , les ré-
ponses cent fois cherchées et j amais trouvées.
Parce que « lui » a tout sondé, tout scruté, tout
analysé , tout découvert et tout dit grâce à ses
dons sans pareils. Parce qu 'il est seul a avoir
fouillé ainsi l'âme humaine , le coeur multiple ,
l'intelligence contradictoire. Parce qu 'il continue
de planer au-dessus de ce que l'homme conçoit

dans sa plus haute expression et parce qu'il
a même vaincu ce qu 'on domine diffici lement,
très difficilement : la douleur , dont il a fait ce
chant multiple, divers , émouvant que respirent
tant et tant de fois ses vers transparents , lu-
mineux , incandescents.

« Que ton bonheur devienne un chant : ton
malheur aussi. ». L'un et l'autre ? Exactement !
Voilà bien l'actualité du message goethéen et
son immense pouvoir spirituel . Et voilà bien la
haute leçon à méditer pour chacun qui souffre
auj ourd'hui et qui plie sous le poids de tant
d'inquiétude s diverses.

* * •
«Dichtung un Wahrheit» : «Poésie et vérité».

Ce titre des mémoires de Goethe — mémoires
fort incomplets, on le sait — montre en second
lieu que cette oeuvre est à l'antipode d'urne
théorie d'un programme, d'une pbiliosophie abs-
traite. Née, elle aussi , de la vie profonde, cons-
tamment soudée à la vie réelle, elle la définit
j ournellement avec cet art Qui n'a pas de nom
dans les langues des hommes parce qu'aucun
mot ne te définira j amais avec une exactitude
suffisante. Rien de plus frappant, de plus exact :
on ne définit pas plus la poésie de Goethe que la
vérité de ses mémoires. Parce que les deux
choses sont soudées si fortement l'une à l'autre
que rien ne les séparera j amais. Par contre,
on s'émerveille chaque j our davantage de la
somme de connaissances que représente cet ou-
vrage monumental, des horizons illimités qu'il
ouvre, des lumières nu 'il proj ette, des bienfaits
qu 'il dispense. Parce que tout, ici, est victoire
sur l'homme et ses passions, sur la matière elle-
même. TParce que, justement, la douleur, la souf-
france, la mort elle-même sont non seulemewt
acceptées, vécues intensément, mais encore
chantées : ce qui est bien exceptionnel, tout à
fait exceptionnel.

La vertu rédemptrice de la poésie goethéem-
ne, «Me est bien là , en effet , et voilà pourquoi
elle contribue à faire de la vie. de la lutte , des
épreuves les plus rudes la vraie vie : la seule
qui vaille la peine d'être vécue.

Qui, parmi les fervents de Goethe, ne l'a re-
marqué à maintes reprises, : aux heures où le
courage semblait à bout , où le doute aMait tout
anéantir un vers du poète des poètes a surgi
comme un rayon de douce lumière, comme une
caresse maternelle, et l'on s'est retrouvé de-
bout, confiant, régénéré. Parce que Goethe res-
te Goethe : celui qui , touj ours, a dominé et sa
propre nature et son propre destin . Chant sans
autre exemple, encore une fois, dans l'histoire
de la Poésie des temps modernes.

e * «
Justement parce que ce temps, dlevienrt de

plus en plus dur à nombre d'artistes, d'intel-
lectuels, nous voudrions dire à tous ceux qui
doutent d'eux-mêmes et de l'avenir, à tous ceux
qui souffrent sans trouver le remède désiré :
rouvrez l'incommensurable Goeth e, et, sa Poé-
sie et ses mémoires ! Vos épreuves, vos mal-
heurs, vos souffrances, ils les a connus avant
vous ; ce fut là. très souvent son lot. Tout cela,
vous le retrouverez à maintes reprises dans
cette oeuvre exceptionnelle . Mais ce que vous
redécouvrirez aussi, c'est le chant prodigieux
qu 'il a fait de ce torrent tumultueux : de ce flot
bouillonnant devenu ce fleuve à la fois si large
et d'une sérénité unique, sans égale dans l'his-
toire de la Poésie et de l'Art , de la Poésie et des
Sciences, de la vie la plus royale qui fut j amais.

« Gluck und Ungliick wird Gesang » : le plus
haut idéal à épouser par tous ceux qui ne re-
nonceront j amais à leur foi , quel s que soient
les événements, les luttes, les souffrances et
toutes les horreurs de ce temps barbare.

Charles SCHNEIDER.

Avec nos troupes de montagne
Une école de recrues san . mont, a accompli

sa période de service en montagne dans, une
haute vallée des Alpes valaisannes. Pendant
trois semaines , les recrues furent initiées à la
vie en montagn e, au maniement de la corde, du
piolet, à la marche dans le rocher et la glace,
sans, pour cela négliger la tâche essentielle du
soldat sanitaire . Comme point final de cette ins-
truction alpine , l'école gravit le Pigne d'Arolla ,
l'une des compagnies faisant la traversée par le
col des Vignettes , l'autre passant par le Pas de
Chèvres et le col de Serpentine.

Deux j ours, plus tard , les deux compagnies
de l'école se rendaient avec armes et bagages
à Zermatt. La traversée des cols de Bertol et
d'Hérens se fit la nuit. Grâce au temps splendi-
de. aux conditions parfaites de la neige et aux
mesures prises , la course se passa sans aucun
incident . Mais c'est , croyons-nous , la premiè-
re fois qu 'une école de recrues effectue des
courses de cette envergure. Cadres et troupes
firen t preuve d'endurance , de solidité et d'une
belle énergie. Le convoi fit la traversée du col
de Torrent sur Grimentz , passage pas très fa-
cile pour les mulets.

Bil»lioârcaB»lBie
D'Orient et d'Occident

« Nourri dans l'intimité » de Paris, Alexandre Em-
biricos Coumoundouros est un poète conscient de toutes
les ressources de notre langue . Servi par une pensée
généreuse, ayant de sa patrie le sens de la mesure
dans la grandeur et de t Paris celui de la grâce dans
l'éloquence, le poète d'Orient et d'Occident chante
les souvenirs de ses îles natales , célèbre Lutèce et
Genève, les Alpes et la Savoie. Il atteint à des accents
poignants dans ses évocation s helléniques ; y sont ré-
pandues la

^ 
lumière particulière de l'Egée, la « clarté

de miel » où montent les rocs nus. Quel plus bel hom-
mage pouvait rendre ce diplomate à sa patrie blessée ?

7. B.

Un nouvel emprunt fédéral selon
une nouvelle formule ?

A diverses reprises, on a laissé entendre que
la Confédération émettrait , probablement l'au-
tomne prochain , un nouvel emprunt de mobilisa-
tion. Ce qui se justifierait d'autant plus que les
capitaux en quête de placement sont touj ours
très abondants et que , d'autre part , la Confédé-
ration a besoin de fonds considérables pour faire
face aux tâches multip les que la guerre lui im-
pose. Il ne faut pas oublier cependant que les
souscripteurs du grand public ont fait preuve
d'une réserve manifeste lors de l'émission du
dernier emprunt. Cette réserve s'explique , non
pas par un manque de confiance — qui serait
d'ailleurs totalement inj ustifié , — à l'égard de
l 'Etat et de son crédit , mais uniquement par le
fait que la durée de ces emprunts est trop lon-
gue. La banque d'émission s'en est d'ailleurs ren-
du compte . Elle a cherché à remédier à la situa-
tion en prévoyant un intérêt différent pour un
même emprun t, c'est-à-dire en offran t aux sous-
cripteurs une tranche à court terme et à intérêt
très bas, et une tranche à long terme bénéficiant
d'un intérêt plus élevé.

Cet essai d'adaptation à la situation de l'épar-
gnant et du petit capitaliste de placement n'a
cependant pas eu des résultats en tous points
satisfaisants. C'est pour quoi il nous paraît inté-
ressant de relever une suggestion parue récem-
ment dans la «Schweiz. Handelszeitung» . Le j our-
nal en question propose un nouveau type d' em-
prunt qui tien t compte, beaucoup plus qu 'on ne
l'a fait j usqu'ici, des besoins du capitaliste de
placement ; il prévoit en effet que le taux d'in-
térêt doit être fixé en relation directe avec la

durée de l'emprunt. Ainsi par exemple, le sous-
cripteur à un emprunt émis à 2 H % pour une
durée de 4 ans, verrait cet emprunt prol ongé au-
tomatiquement par la suite, et à plusieurs re-
prises , mais chaque fois avec un taux d'intérê t
supérieur. Ce système aurait un inconvénient :
l'endettement à court terme de la Confédération
pourrait s'accroître , par moments , dans une pro-
portion considérable. En revanche , on sait que
le type d'emprun t à court terme prévoyant par
la suite une augmentation du taux de l'intérêt
intéresse de larges couches de la population , qui
souscriraient volontier s à un emprunt de ce gen-
re. Il faut donc espérer qu 'avant de prendre une
décision au sujet du prochain emprunt fédéral ,
les milieux responsables examineront sérieuse-
ment la suggestion ci-dessus.

Mitrailleuse à vapeur
Pour l'exposition universelle de Paris en

1937, un colectionneur anglais avait prêté une
mitrailleuse , construite il y a un siècle et ac-
tionnée à la vapeur !

Echos

L'étudiant en médecine rentrant à l'improviste
dans la chambre qu 'il loue à une brave ména-
gère.

ON A SOUVENT BESOIN.-

'ZZZ l'Hôtel HELI0S, Lugano
prêt de ta Poste, vout attend. Téléphone 2.37.85.
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à Fr. 9.80. Article de qualité 10007
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HALL DU TRÉSOR INTÉRIEUR DU TRÉSOR

Vos craintes de cambriolage el d'Incendie
seront écartées en déposant vos valeurs

dans un

Compartiment de coffre-fort
Location depuis tr. 2.SO par trimestre

de la

Banque Fédérale s. A.
RUE LÉOPOLD-ROBERT SO, LA CHAUX-DE-FONDS

[ L a  Banque accepte également en dépôt des plis cachetés ou paquets,
sur la base d'un modeste droit de garde.
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Kacaftcev /
A bon marché grâce à nos

PRIX REVUS
BlOUSeS depuis Fr. 6.50
Jupes depuis Fr. 10.-
Jaquettes depu s Fr. 29.-
Robes Peignoirs

Costumes Manteaux
f *  », > ' à des prix

Nos modèles vUUuCv» avantageux

Pour vos provisions de courses,
n'oubliez p as les délicieux

Pâféf Je foie truffé»
étiquette rouge

En vente partout Fr. LOS

ARTICLES DE VOYAGE
Superbe choix en

Sacs à fermoi r p our dames

WEBER
Sellerie Rue Frltz-Courvols.er 12

Ne me par l e z  p lus  d' af f a i r e s . . .

Vi ve Montreux,
sa p l a g e  et ses Chemins  de f e r

I C'est ee qua voua direz I
toua une fols à
MONTREUX

I R e n s e i gnements  dans !
Hfik les bureaux de voyages JSSS

Maison de gros, cherche sur la
place de La Chaux-de-Fonds
pour la vente de fromage en
boîtes, un

représentant
sérieux et actif à la base de
commission. Faire offres sous
chiffre J. H. 10239, au bureau
de L'Impartial.

A vendre au-dessus de VEVEY
région du lac Léman

Villa
de 5 à 6 chambres, confort Cons-
truction très soignée. Jardin-ver-
ger. Situation magnifique. — Ré-
gie Ed. FLOUCK, Simplon 40,
VEVEY. 10115

ÂUËR
pour le 31 octobre 1943, au
centre de la Tille, rez-de-
chaussée de 4 chambres,
corridor et cuisine. Pour
renseignements s'adresser
au bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

On demande J loi
LOCAL

pour remiser du charbon.
— S'adresser chez M. G.
Rodé, combustibles, rue
Numa Droz 84. îoios

MAGASIN
ou rez-de-chaussée, à l'usage
d'atelier est demandé à louer de
suite ou pour époque à convenir ,
éventuellement avec appartement
de 2-3 pièces. — OHres sous chif-
fre F. Q. 10166 au bureau de
L'Impartial. 10166

Pendant la semaine des
vacances horlogères, la

Boucherie Sociale
Rue de la Ronde 4, sera

Me du 2 au 5 aoûl

 ̂
Cours de 

vacances
organisés par l'Université Commerciale,
le Canton et la Ville de St-Qall , à

rintfittit pour Jeune* tiens
sur le ROSENBERG près SAINT-GALL
Ces cours sont reconnus et subventionnés par lo
Département fédéral de l'Intérieur , Berne: 50% de ré-
duction sur les tarifs des C. F. F. et sur l'écolage. Juillet-Sept.
Etude rapide de la langue allemande. Uniques cours officiels
d'allemand. Cours pour débutants et élèves avancés. Sports.
Situation magnifique et salubre. Séjours de montagne (800 m.
s. m.). Prix modérés. Prospectus par la Direction. 10183

VA CANCES H0RL0GÈRÈS!

Buffet de la Gare . Kandersteg
se recommande pour repas de société et de famille.
André ZiEGLER (ancien Chaux-de-fonnler). Tél. 8.20.16

Economisez vos coupons de textiles
en faisant stopper vos vêtements abîmés, accrocs, gerçures,
déchirures, etc., ainsi que tous vêtements militaires et tricots.
Adressez-vous en toute confiance à

Mme LEIBUNDGUT îl^""1
Téléphone 5 43 78 Envoi par poste. p 3254 n 10174
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2. Chèques postaux IV. 2002

La carte d'excursion de Schafffhouse
en vente pour le prix modique de 1rs 19.— dans les bureaux de voyages importants,
donne droit au jour Indiqué sur la dite-carte au souper , au logement et au petit
déjeuner , à un nombre de courses illimité sur le tramway de Schaffliouse, à
l'entrée libre des musées de Schaffhouse et du Musée du Couvent de Stein sur
le Rhin ainsi qu'à une course en bateau SchaHhouse-Stein sur le Rhin et retour.
Cette carte offre donc toutes les facilités pour procurer un séjour agréable à

SCHAFFHOUSE...
l'ancienne ville prés de la chute du Rhin, avec son musée récemment ouvert «Zu Allerheiligen»
ses maisons à pignons et à fresques, son Munot et ses excursions sur le Rhin et le Lac Inférieur.
Située aux contins du pays cette ville vous Invite à la visiter et à y passer vos vacances

E. PAILLARD & Cie S. A., YVERDON
Fabrique de machina à écrira

cherche

I JEUNE DESSINATEUR I
ayant expérience du dessin de détail en petite mécanique. — Faire
offres manuscrites avec copies de certificats, photo et prétentions.

On demande offre pour l'Angleterre de

10.000 montres-
bracelets 10 %

15 pierres, botte acier ou métal chromé fond
acier, formes modernes, éventuellement étan-
ches, lncabloc. — Faire offres, avec délai de
livraison, sous chiffre D. H. 10197, au bureau
de L'Impartial.

I M PI 11
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

H fjoxih i&s vacances
à p\ùc Kdduiti

I Chemises polo dePU,s 6.90
1 Chemises fantaisie depuis 7.90
I casquettes bianehes dePu.s 2.90
B Pantalons golf 29.-
I Blouses explorateurs 36.50
I cravates infroissables dei, 2.90

Se recommande ,
Bffl 10008 S. BLUMENZWEIG.

Bt-B _____-_____S______B_____l------5iflB_-_H



Pour éliminer l'Italie de la guerre
M. Churchill indique la voie à suivre

LONDRES, 28. — Reuter. — Nous reprodui-
sons ici les passages essentiels des déclarations
de M. Churchill :

Pour une rupture de l'Axe
Quand j 'ai connu les scènes qui se déroulè-

rent dans les rues de la j olie ville de Palerme,
lors de l'entrée des armées des Etats-Unis et
que j 'ai passé en revue la masse des renseigne-
ments détaillés aui m'ont été fournis, j e n'ai pu
douter que le principal désir du peuple italien
était d'être débarrassé des maîtres allemands,
afin que lui soit épargné une nouvelle et parfai-
tement inutile épreuve de destruction et de faire
revivre les anciennes institutions démocratiques
et parlementaires. Il peut les avoir. Le choix
est entre ses mains. Les Allemands désirent na-
turellement que l'Italie devienne un champ de
bataille, champ de bataille préliminaire , et que
grâce aux souffrances italiennes, les ravages de
la guerre soient maintenus aussi loin que possi-
ble, le plus longtemps possible, des frontières
de la mère-patrie allemande. Si le gouvernement
et le peuple italien préfèrent se conformer à la
volonté des Allemands, nous n'avons pas le choix
et nous continuerons à faire la guerre à l'Italie
de tous côtés. Je ne sais rien ou p eu de choses
du nouveau gouvernement italien. J e n'exp rime
sur lui aucun opinion ; mais il est évident qu'en
ce qui concerne son p rop re p eup le il a une dé-
cision très imp ortante à p rendre. Entre temps,
j e désire que le p rocessus varié p ar lequel cet-
te décision pour ra être p rise ne se déroule sous
aucune autre pression que celle de la guerre sans
répit. Cette op ération p eut f ort bien p rendre
quelque temp s.

GARE A L'ANARCHIE !
Ce serait une grave erreur de la part de la

Grande-Bretagne et des Etats-Unis d'agir de
façon à faire s'effondrer l'édifice tout entier de
l'Etat italien. Nous ne cherchons certainement
pas à plonger l'Italie dans le chaos et l'anarchie
et à ne plus trouver aucune autorité avec laquel-
le nous pourrions traiter.

Si nous agissions ainsi, nous imposerions à nos
armées et à notre effort de guerre le fardeau
d'occuper kilomètre par kilomètre la totalité du
pays et de contraindre à se rendre individuel-
lement chaque armée ou force cohérente de cha-
que région, dans laquelle nos troupes pourraient
pénétrer. Une tâche immense nous serait impo-
sée pour fournir les effectifs des garnisons, as-
surer la police et l'administration. Nous devons
veiller à ne pas nous trouver dans une situation
semblable à celle dans laquelle les . Allemands
firent l'erreur de se placer dans un si gran d
nombre de pays, à savoir d'avoir l'obligation
d'assuj ettir et d'administrer en détail, j our par
j our, au moyen d'un système de «gauleiter »,
toute la vie d'une très grande population et, en

conséquence d'avoir à répondre, dans les con-
ditions difficiles de la période actuelle, de tout
son entretien et de son bien-être.

Une telle ligne de conduite pourrait fort bien ,
en prati que , transforme r le sentiment de libéra-
tion que nous serons peut-être à même d'oc-
troyer au peuple italein , en un mécontentement
obstiné à notre égard et à l'égard de nos œu-
vres. Les libérateurs pourraient fort bien alors
être rapidement considérés comme des tyrans et
pourraient même être haïs par le peuple italien
autant ou peu s'en faut que par ses alliés alle-
mands. Je ne désire certainement pas, dans le
cas de l'Italie , suivre le chemin qui pourrait con-
duire aux pelotons d'exécution et aux camps
de concentration . TPar conséquent , l'avis que j e
donne à la Chambre des communes, à la nation
britannique, à l'Empire et à nos Alliés peut être
défini simplement : Nous devrions laisser les
Italiens , pour employer une expression familière ,
« mijoter dans leur j us », pendant un certain
temps, puis ensuite attiser le feu , pour accélérer
h processus j usqu'à ce que nous obtenions de
leur gouvernemen t ou de quiconque possédant
le pouvoir nécessaire ce qui nous est indispen-
sable pour continuer la guerre contre notre pre-
mier et principal ennemi qui n'est pas l'Italie,
mais l'Allemagne.

LE REfCH EST ENCORE PUISSANT
«DIX FOIS PLUS QUE L'ITALIE»

Puis M. Churchill formule un autre avertis-
sement. Que vaut l'Italie, dit-il , en tant qu 'unité
de guerre ? L'Italie a, ou plutôt devrait avoir,
environ un dixième de la puissance de l'Alle-
magne. La tyrannie allemande est violemment
attaquée et assaillie de tous côtés. Les puissan-
tes batailles du front russe dépassen t de loin ,
en envergure , toutes les opérations dans lesquel-
les nous et les Etats-Unis avons été engagés.

La force nationale allemande est encore mas-
sive. Bien que sérieusement meurtries par les
trois campagnes de Russie, les armées alleman-
des sont encore intactes et nullement brisées.
Hitler a sous ses ordres plus de 100 divisions al-
lemandes, non compris les satellites. Les trois-
quarts de ces divisions sont mobiles et la plupart
sont touj ours bien équipées. Nous luttons contre
certaines de ces divisions en Sicile en ce mo-
ment et nous voyons qu 'elles offrent une résis-
tance acharnée dans des positions bien adaptées
à la défense. L'autorité du gouvernement central
de l'Allemagne étreint et pénètre toutes les for
mes de la vie allemande. L'Allemagne a entre
ses mains les ressources d'une douzaine de pays
qu 'elle peut exploiter. On rapporte que la mois-
son promet d'être assez bonne. Cette machine de
guerre nazie est l'odieux cauchemar de l'Europe
que nous sommes résolus à supprimer totale-
ment et les affaires de l'Italie doiven t être trai-
tées sans j amais perdre de vue le but suprême

Les dernières gourmées
da fascisme

Frontière italienne, 28. -— Dans un article inti-
tulé « Les deux journées décisives à Rome », le
«Corriere délia Sera ¦» donne des détails sur la
situation qui a provoqué la chute du régime fas-
ciste.

Une séance mémorable
Le j ournal révèle que M. Mussolini présida, le

24 juillet , une séance du Grand Conseil fasciste,
lequel , écrit-il, «devai t prononcer la fin du régi-
me fasciste». Cette séance se déroula au Palais
de Venise, dans l'après-midi du 24 juillet, tandis
qu 'on notait dans la capitale un important mou-
vement de troupes : «les autorités militaires ita-
liennes étaient déj à en train de prendre les me-
sures nécessaires pour maintenir l'ordre.» En mê-
me temps, on notait dans un grand hôtel de Ro-
me une animation exceptionnelle due aux allées
et venues de gros industriels, d'hommes politi-
ques de toutes nuances, de financiers, d'intellec-
tuels , attendant tous des événements imminents.
En revanche, la population ignorait complète-
ment qu'une heure historique allait sonner pour
la nation.

Violentes attaques contre le «duce»
La séance du Grand Conseil fasciste fut in-

terrompue après six heures de délibérations. Cel-
les-ci reprirent après un bref répit et durèrent
j us qu'à l'aube. Sur prop osition du comte Dino
Grandi, ancien ministre des aff aires étrangères
et de la iustice, ancien ambassadeur à Londres,
l'organe sup rême de la nation avait voté un or-
dre du j our hostile à M. Mussol ini. Ce dernier
avait f ait un rapp ort sur la situation au cours de
la discussion. Cet exp osé f at  suivi d'une violente
attaque du comte Grandi contre le Duce, avec
p rop osition au Grand Conseil f asciste et au gou-
vernement de donner tous p ouvoirs à ta couron-
ne et de conf ier au roi le commandement ef f ect i f
des f orces armées. M. Mussolini, qui prévoyait
l'attaque de ses anciens amis, était venu à la
séance armé d'un grand dossier, contenant des
documents dirigés contre ses accusateurs.

C'est une farce qui présida ainsi à la chute
du régime. Les fondateurs de celui-ci ne purent
se mettre d'accord. Ainsi prit fin la lutte qui op-
posait depuis 1921 déj à M. Mussolini au comte
Grandi. C'est en 1921 >en effet que M. Grandi
attaqua violemment la politique du Duce dans
un congrès du parti fasciste tenu à Rome et qui
est demeuré célèbre. »

La fin du régime
Le « Corriere délia Sera », poursuivant sa

chronique des événements, révèle que le 25 au
matin M. Mussolini se rendit auprès du roi pour

lui faire rapport sur la situation. La fin du ré-
gime devint une réalité après cette conversation
historique et surtout à la suite de l'intervention
très énergique des autorités militaires italiennes.

Le j ournal milanais conclut en ces termes ses
révélations : « Les manifestations de j oie com-
mencèrent à Rome avant même que la radio eut
donné la nouvelle de la démission du Duce. »

Le nouveau ministère prête serment
ROME , 28. — Ag. — Radio Rome annonce

que les nouveaux ministres ont prêté serment au
roi emperuir mardi. Victor-Emmanuel les a en-
suite reterus pour « un long et cordial eu: «•«-
tien ».

Une déclaration officielle
'~tf£^' La politique étrangère de l'Italie reste

la même
ROME. 28. — DNB — On déclare de source

compétente italienne : Le changement de gou-
vernement n'a été ni une révolution ni un coup
d'Etat , mais une crise constitutionnelle qui a
été dénouée d'une f açon constitutionnelle. Sur
la base du vote du grand conseil f asciste, le
chef du gouvernement a remis sa démission au
roi. Ce dernier , conf ormément à la demande du
conseil f asciste, a p ris des mesures constitution-
nelles, en pren ant le haut commandement de
l'armée et le haut p ouvoir gouvernemental.

La p olitique étrangère de l'Italie demeure in-
changée. Selon Vappel du maréchal Badoglio,
la guerre continue. L'Italie tient la p arole don-
née. La politiqu e étrangère n'est p as inf luen-
cée par les événements. L'Italie p oursuit le che-
min dans lequel elle s'est engagée et ce qui s'est
p assé au grand conseil f asciste concerne exclu-
sivement la p olitique intérieure.

Le sang a coulé à Milan
Mutinerie d'une prison. — Des fascistes abattus

FRONTIERE ITALIENNE, 28. — Le « Cor-
riere délia Sera » déclare que quelques incidents
mortels se sont déroulés à Milan , notamment à
la prison Cellulare, où les détenus se sont muti-
nés et ont cherché en vain à s'évader. La force
publique est intervenue et, à la suite des bagar-
res, on déplore un mort et plusieurs blessés. Jus-
qu 'à mardi matin on a vu libérer 74 détenus po-
litiques. Mardi , des incidents se sont produits au
palais de justice, où une centaine d'avocats ac-
cueillirent par des manifestations hostiles cer-
tains de leurs collègues connus comme fascistes.
Au cours des incidents de lundi à Milan , neuf
personnes, dont un milicien fasciste, ont été tuées
à coups de revolver ou de poignard. Dans les
hôpitaux, on a accueilli une vingtaine de blessés
graves. Dans la nuit de lundi à mardi , la popu-
lation a entendu de nombreux coups de feu. Le

«Corriere délia Sera» précise qu 'il s'agissait
seulement de quelques patrouilles militai res qui
ont tiré des coups à blanc pour disperser des
groupes de personnes qui cherchaient à se réuni r
malgré l'état de siège.

La Gestapo s'en va
STOCKHOLM. 28. — United Press. - Le

j ournal suédois «Nya Dagligt Allehanda» pu-
blie une information selon laquelle les membres
de la Gestapo quitteraient l'Italie sur l'ordre du
maréchal Badoglio.

La présidence du Sénat change de mains
ROME, 28. — Ag. — Radio Rome a annoncé

mardi soir que le président du Sénat, le comte
Suardo a démissionné et a été remplacé par le
grand amiral Carlo Thaon di Revel.

Pour l'indépendance de
la Sicile

Un mouvement s'est formé
PALERME, 28. — Du correspondant spécial

de l'agence Reuter :
Un mouvement en faveur de l'indépendance de

la Sicile a éclaté avant même que les autorités
fascistes se fussent enfuies de Palerme. Les
troupes entrant dans la ville ont vu un manifeste
affiché dans les rues, signé du « comité pour l'in-
dépendance de la Sicile ». Cette proclamation
dit :

« Le f ascisme est mort enf in et des gens qui
ont les mêmes idéaux de liberté et de démocra-
tie que nous, sont venus nous aider à déchirer la
ty rannie qui a été la pire de toutes au cours de
toute notre histoire. Notre p lus grande ambition
de touj ours a été l'indép endance ».

Le dirigeant du comité de l'indépendance sici-
lienne , est M. Andréa Finocchiaro Aprile , autre-
fois sous-secrétaire à la guerre, et qui pendant
13 ans, fut député de Palerme, à l'époque où l'I-
talie avait un parlement libre. Le comité propose
un plébiscite sous contrôle international et dit
que le résultat serait de plus de 90 % en faveur
de l'indépendance.

22,000 captifs arrivent de Sicile à Londres
(Service parti culier par téléphone)

LONDRES, 28. — 22,000 prisonniers axistes
pour la plupart Italiens sont arrivés à Londres
venant d'Afrique et de Sicile. Les j ournaux du
matin publient de nombreuses photographies du
débarquement de ces prisonniers.

LA CHAUX- DE FONDS
A la police locale.

Dans sa séance du vendredi 16 juillet, le Con-
seil communal a nommé l'agent Emile Dulon au
grade de caporal.

Toutes nos félicitations.
Dans le barreau neuchâtelois.

On nous annonce que dans sa séance du 19
juillet 1943, le Tribunal cantonal a décidé de
restituer son brevet d'avocat à M. Henri Fer,
industriel et commerçant en notre ville et de l'au-
toriser à reprendre la pratique du barreau. Le
Tribunal cantonal a tenu à rendre hommage à
la parfaite correction de notre concitoyen, dont
la réintégration dans l'Ordre des avocats neu-
châtelois était au surplus appuyée et recomman-
dée par l'actuel bâtonnier de l'Ordre et deux an-
ciens bâtonniers dont l'un est auj ourd'hu i j uge au
Tribunal fédéral. Cette décision sera certaine-
ment bien accueillie par le public et nous en fé-
licitons Me Henri Fer.
Sport militaire à La Chaux-de-Fonds.

Le 8 août aura tîieu à La Chaux-de-Fonds une
grande j ournée sportive militaire qui réunira des
équipes d'un bat. chaux-de-fonnier et des organi-
sations para-militaires : gardes locales, DAP.,
police.

Au programme sont inscrites des épreuves
multip les à disputer par équipes et formant une
Grande course d'estafettes. Marcheurs, tireurs,
coureurs et crosmen se succéderont sur un par-
cours allant de la place de la Gare de La Chaux-

de-Fonds au Locle et aboutissant au stade des
Eplatures après une boucle à travers la métro-
pole horiogère.

Un concours de lancement de grenades aura
lieu sur l'ancienne patinoire de la gare.

L'après-midi un match de foot-ball opposera
l'équipe du bataillon dans laquelle brillent main-
tes étoiles, à l'excellent F. C. Etoile-Sporting.
Le public aura l'occasion d'assister au passage
de la piste d'obstacles des coureurs de relais.

Nul doute que la manifestation remporte un
succès aussi grand que les j ournées analogues
qui eurent lieu pendant les premières années de
mobilisation. D'ores et déj à, tout est mis en oeu-
vre pour satisfaire et enthousiasmer concurrents
et spectateurs.

EA BIEJ
MERCREDI 28 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.
11.00 Emission commune. Oeuvres de Mendelssohn.
11.35 Evocation littéraire et musicale. 12.15 Musique
populaire suisse. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12.45 Informations. 12.55 Concert. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses. 18.05 Pour vous,
les jeunes ! 18.50 Petit concert pour la jeunesse. 19.00
Chronique fédérale. 19.10 La recette d'Ali-Babali. 19.15
Informations. 19.25 Le bloo-notes. 19.26 Au gré des
jour s. 19.35 Le magasin de disques. 20.00 Au rendez-
vous des Ondelines. 20.30 Acis et Galatée (Pastorale) ,
THaendel. 21.45 Disque. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 6.45 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Musique populaire. 13.00 Un
quart d'heure aveo le pianiste de bar Loy Weler.
13.15 Disques. 16.00 De la Puuluskirehe (Bâle) 400 ans
de musique pour orgue. 16.25 Disques. 16.30 De bons
livres — de bons amis. 16.50 Disques . 17.00 Emission
commune. Musique légère. 17.40 Disques. 18.00 Cause-
rie. 18.10 Musique de chambre. 18.45 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Symphonie rhénane. 20.05 Cause-
rie. 20.45 Concert Mozart par le Eadio-orohestre.
21.50 Informations.
Monte-Ceneri. — 7.10 Signal horaire. Informations.
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29 Signal horai-
re. Informations. Disques. 17.00 Concert. ' 19.00 Deux
valses de Strauss. 19.10 Chronique sportive. 19,20 Bal-
let d'Hérodiade , Massenet. 19.30 Informations. 19.45
Suite viennoise. 20.00 Passeggiata con Diavolo, comé-
die en 3 actes. 21.30 Disques. 21.45 Informations.

JEUDI 29 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert. 11.00

Emission commune. 12.15 Ensembles et solistes de la
National Broadcàsting Company de New-York. 12.29
Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55
Suite du concert. 13.25 Les amours du poète, Schu-
mann. 17.00 Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 La flotte de Lilliput. 18.15 Bapsodie
espagnole, Maurice Bavel. 18.30 L'école française
classique du violon. 19.00 Pierre Girard nous dit...
19.05 Musique populaire hongroise. 19.15 Informations.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Un moment
aveo l'orchestre Bob Engel. 19.45 Grandeurs de no-
tre pays. 20.05 Nos villages chantent : Collex-Bossy.
20.25 Valses sur les touches. 20.40 Donnez-moi le «la »,
s'il vous plaît , fantaisie radiophonique. 21.40 Musi-
que de danse. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. Musique variée. 11.55 Chants du
pays. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 TMusique légère. 16.00 Récital de chant.
16.25 Pour les malades. 16.45 Petit concert récréatif.
17.00 Emission commune. Concert varié. 18.00 Repor-
tage. 18.25 Disques. 18.35 Causerie en dialecte. 19.0C
La Belle meunière, cycle de chants. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Jodels. 20.05 Salomon Landolt, bailli de
Greifensee, évocation radiophonique. 21.00 Musique
russe par le Radio-orchestre. 21.50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.10 Signal horaire. Informations.
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. Disques 12.50 Souvenirs
de Hongrie. 17.00 Concert. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Causerie. 20.15 Concert symphonique.
21.45 Informations.
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CINEMAS - MEMENTO
SOALA : Pilote malgré lui, f.
CAPITULE : Les hommes de Timberland , v. 0.

L'évadé de la colonie pénite ntiaire tf Alca -
traz , v. o.

EDEN : Tumultes d'amour, v. o.
CORSO : L'app el du silence , f.
METROPOLE : Derrière la f açade, f
REX : Alexis, gentleman chauff eur , f.

f. = p arlé f rançais. — v. 0. = version origi-
nale sous-titrée en f ranç ais.

Q. Q. allié en Afriqu e du nord, 28. — De De-
nis Martin , envoyé spécial de l'Agence Reuter :

Le haut commandement allemand envoie à la
hâte de nouveaux renforts à la tête de pont axis-
te en Sicile et des unités du Reich viennent d'ê-
tre identifiées sur la lign e de l'Etna , depuis le
sud de Catane jusqu'à la côte nord-est de la Si-
cile. A mesure que se resserre le cercle d'acier
des Américains, Britanniques et Canadiens, la
résistance allemande se fait plus acharnée et plus
opiniâtre. Lundi, alors que les Canadiens avan-
çaient , la 15me division allemande de chars lan-
ça une forte contre-attaque mais fut repoussée.

Progression américaine vers Messine
Progressan t vers l'est le long de la route cô-

tière menant à Messine, les avant-gardes améri-
caines ont établi le contact avec les défenses al-
lemandes et italiennes tout au nord du front . On
remarque en particulier que la résistance devient
plus vive sur le front de la 7me armée américai-
ne. Les pertes infligées à la division Hermann
Goering et à l'infanterie de l'air allemande dans
cette zon e de bataille sont si lourdes que quel-
ques bataillon s allemands ont perdu la moitié de
leurs effectifs, soit 400 hommes. Les combats
commencent à se livrer sur un terrain plus dif-
ficile dont l'ennemi met à profit toutes les pos-
sibilités de protection et d'observation. L'activité
des forces allemandes et italiennes sur tout le
réseau défensif indique que le commandement
axiste n'est pas troublé par les événements po-
litiques de Rome.

Durs combats en Sicile

( L̂UGANO Hôtel - Pension Monte f atmen
, Position tranquille. Grand parc avec bassin. Cuisine 1res ,

soignée, (par le propr. lui-même). Pension depuis Fr. 11.-et 12.- tout compris. Ouvert toute l'année. AS299Lu '
i Tffl, 2.15.77. R. MOschberger, chef de cuisine. 9982 I

SI vous allez à L U G A N O

UCANVfl"vnii ¦ n
BAR — DANCING 882* Nelly Ammon
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apprenez que...
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est actuellement très bien assorti
en chambres à coucher, salles à
manger, studios et meubles divers,
et se fera toujours un plaisir de
vous montrer sa belle exposition,
sans engagement pour vous. 9077

1
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POELES GRANUM
brûlant tous combustibles
NOIR - BOIS - TOURBE

30 à 40 % d'économie
Tous renseignements et
démonstrations pu

Mi Uwlfljf p représentant
Rue du Nord 1S5

p a s  de. iaineA de. ccuU&aux
étnaussées
avec l'aiguiseur ô^L̂ c ŝ

PriH : Fr. 1.50 *̂
A. &W. KAUFMANN
Combustibles Marché 8-10

Il vendre à Sait-Mais.
Pour sortir d'indivision, les héritiers de feu Mlles A. à L.

Virchaux offrent à vendre les immeubles situés au haut du
village et désignés au cadastre comme suit :

Art 1748 bâtiment et place 125 m1 estimation cadastrale
Fr. 28,000-.

Art. 1749 bâtiment et place 129 m2 estimation cadastrale
Fr. 11,000.-.

Art 1459 jardin 44 m*.
Art. 2229 jardin 72 ma. P3226n 10028
Pour visiter s'adresser à l'Eluda Thorens, St-Blaise

et pour renseignements et offres écrites au Bureau Fidu-
ciaire Georges Faessii, Promenade Noire 3, Neuchâtel.

Fête du
Premier Août 1943

Le Comité d'organisation avise le public que
les cartes des tribunes du Parc des Sports
sont toutes en vente au prix de Fr. 1.— taxe
communale comprise, à la Librairie HaBfeli
rue Léopold-Robert 16. 10ios

Environ 1000 tonnes

TOURBE
malaxée
première qualité serait encore ven-
due dans le courant de la saison.
Th. MOSER & Co.,
Entr eprise de travaux publics,
Quai du Bas 6, B I E N N E .  ms

A vendre
Pour raison d'âge, à vendre maison située sur
un bon passage, abritant café-restaurant,
salle de danse et jardin attenant ; en outre,
grande cave, garage, pouvant être utilisés pour
n'importe quel genre de commerce. Affaire
avantageuse, facilité de paiement.

S'adresser par écrit sous chiffre A. M. 10011
au bureau de L'Impartial.

Remonteur
de finissages ancre, cher-
che travail en fabrique. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. îoue

Plort
aux mouches,
aux gérées,
à la vermine des ani

maux et des plantes,
contre les moustiques.

Antiseptiques
Renseignements à la

DROGUERIE

ROBERT FRERES
MARCHÉ 2

S. E. N. et J. 5 %

¦i _¦________________________________________¦i

Vente Dennanente
d* llngorie, habita, manteaux
tollos , rldaaux , tapla, ta-
bleaux, glaças , régulateurs,
montras, bijouterie, argen-
erle, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nss , disques, accordéons,
machines à écrire, é coudre,
aspirateurs, etc., eto. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

A vendre Jolie

petite propriété
située en banlieue de Neuchâtel à l'arrêt d'un tram,
Entièrement clôturée et arborisée. Jardin de rappori
Immeuble de 5 chambres, cuisine, bains, dépendan-
ces. Vue grandiose sur le lac et les alpes. A cédei
pour raisons de départ pour la somme de fr. 21.000.-
seulement. — Offres sous chiffre C. Z. 9960 au
bureau de L'Impartial. ggec

A louer
D.-Jeanrlchard 44, pour de suite ou époque à converti]
grands locaux d'environ 300 m2 à l'usage de bureaux ou
ateliers. — S'adresser à Gérances & Contentieux S. A,
rue Léopold-Robert 32. 8967!

I CABINET DENTAIRE I
I He *\y J&ùt&ek I

Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat
68, Rue Léopold Robert Téléphone 2.37.43

(Maison Bourgeois)
Extractions et plombages, spécialité de traitement

sans douleurs.

Le nouveau dentier
La beauté des nuances et les formes individuelles de
la nouvelle dent donnent au dentier , avec les gencives

QS transparentes , l'aspect le plus natur el. 'Z?l
La prothèse Idéale st de choix, légère, durable

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

Procédés les plus récents. — Prix modérés.

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

Employée de ta
Bonne sténo - dactylographe en langues
française et allemande, au courant de tous
les travaux de bureau , trouverait emploi
stable et très bien rétribué. Faire offre manus-
crite avec copies de certificats sous chiffre
M. E. 10089 au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie du Jura bernois
cherche pour la mi-août ou date à convenir

MECANICIEN
FAISEUR DV ETAMPES

Connaissances des méthodes modernes
exigées. Faire offres détaillées sous chiffre

10032 P 4437 J, à Publicitas, St-Imier.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

Mécanicien sur étampes
pour ébauches. Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser rue du Parc 137, au
rez-de-chaussée. 9965

ACHEUEURS D'ECHAPPEMENTS
REmOEfTEURE BE FINISSAGES

pour petites pièces ancre sont demandés
pour entrer en fabrique ou travail à domi-
cile. S'adresser au bureau de L'Impartial.

8066
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La Chaux-de-Fonds

Association des
Marchands de Radios
avise le public que les magasins
et ateliers seront (ermés pendant
la semaine horiogère.

La Chaux-de-Fonds :
Continental , rue du Marché 6.
Frésard, rue Neuve 11.
Qrandjean , rue Numa-Droz 114.
Hochner, rue Léopold-Robert 88.
Schneider-Emery, Tourelles 19.
Sonic, rue Léopold-Robert 50.
Stauffer, rue Léopold-Robert 70.

Le Locle :
Huguenin, rue D.-J.lRIchard 14.
Huguenin, rue du Pont 8.
Matthey, Temple 21.

Les Ponts-de-Martel :
Monnard.

St-lmier:
Sémon.

Sonvllier :
Donzé 10168

Dr méd.

niDnz
Affections nerveuses

reçoit le lundi A La Chaux-
de-Fonds et sur rendez-vous
Léop.-Robert 82 -Tél. 22891

Ebéniste
24 ans, capable, excellents
certificats, cherche pla-
ce, pour de suite. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fre C. B. 10188. au bu-
reau de L'Impartial. îoiss

Employée
Homme de 56 ans, seul,

cherche dame seule, pour
aide de ménage et soigner
de la tourbe, bonne rétri-
bution et voyage payé. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10170

Passez,-VôAU VOJS vacances
en montagnê

Alors, ne partez pas sans une

Pèlerine Loden
Article pure laine

Dames 
^^̂ ^^Messieurs -xtUrtiC*'*/

Fillettes M ? l*
Garçons NOUVEAUTE

^T &f *xst>i) (- '2>r-7ïi**é*
L - O . O l O- R O B C R T .aO

Partez en vacances avec
une bonne chaussure sport
KURTH

Demandez à voir notre su-
perbe choix.

POUR DAMES :
Fr. 26.80 29.80

32.80

POUR MESSIEURS:
Fr. 20.80 24.80

38.80, etc.

I J Ù tM
La Chaux-de-Fonds

Vestes explorateurs «« ,*toutes teintes , manches long., à 37.-et -Cwi-faO

A IfOCtinne en tissu fantaisie , avec ou SE _
g{,1*6 VOOlUllo sans ceinture, à 75.- et OO.

F0""" i <*«« 
& 8° + i>eS Pantalons r"6, » 32.40
per̂ aTl Pantalons sa.»* . 34.- .

1 C Vi b PantalOnS sans coupons, ' à 34."

V A C A-̂  Sestrières s r̂ s, à 5.95
Y Chemises polo sissys 5.90

Chemises polo 0 7KJersey fantaisie, avec fermeture éclair, à Os ¦ O

Chemises polo 19anen beau vistra , marine ou brun, à I -Ci OU

Chemises sport • wmanches longues, grande variété, à OiOO

Cravates d été ,n,rol8saàbIi825 et 2.60
MOUdS POl° i0mB n0UVe"à 2, et 1.60

Manteaux sa?"8 à 29.50
ManteaUX popeline, doublés , à 59."
Vestons d'été 1Q 9I5pur coton, à martingale, à I 0.__>W

OU EnglancB
complétera avantageusement votre garde-robe< : —J

PRUNES
On rendra demain matin sur la place du Marché,
devant la tontaine, une grande quantité de belles prunes

à ¥0 cis le I*g.
3 kilos pour Fr. 2.—

Se recommande : A. Ambuhl fils. 10260

HORLOGER-
VISITEUR

ayant fréquenté école d'horlo-
gerie, demandé par fabrique
pour contrôle de fournitures.
Place stable et de confiance
pour personne capable sachant
prendre responsabilité. Offres
Case postale 10563, Ville. 10240

MAISON
On cherche à acheter immeuble
bien situé de 2 à 6 appartements, si
possible avec cour et jardin , pour le
printemps 1944 ou époque à conve-
nir. — Faire offres sous chiffre E. L.
10194, au bureau de L'Impartial.

Willy MOSER
Rue du Grenier 30 bis

engage de sulle

1 ferblantier
appareiâleur

Tessinois, employé de
bureau, comptable ,

cherche
emploi

Libre de suite. Prétentions
modestes. — Offres écrites
sous chiffre A. Z. 10209 au
bureau de L'Impartial.

Ph amhna meublée à louer à
UliaillUl O personne solvable et
honnête. — S'adresser Numa-
Droz UO, an ler étage. 10198

Rilll
cherche mécanismes et finissages
à faire à domicile. Travail soigné
assuré. — Ecrire sous chiffre J. P.
10210 au bureau de L'Impartial.

Chambre
Jeune homme demande cham-

bre indépendante, non meublée,
si possible avec alcôve ou réduit.
Demande aussi la pension. — Of-
fres sous chiffre M. G. 10150 au
bureau de L'Impartial. 10150

Cadrans métal
On demande un jeune homme
pour des travaux d'atelier. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 35, à la fabrique. 10124

un cnercne a loner
pour fin avril 1944,

iÉHl
de 3 chambres, avec cham-
bre de bains, si possible
avec balcon ou petit jardin
d'agrément. — Offres sous
chiffre M. G. 10099, au
bureau de L'Impartial.

Prunes
très douces, 45 mm. le kg. 1.30

Prunes
Plus petites , bleues le kg. 1.10

Mûres
le kg. 2.20

Pommes
le kg. 0,80

Journellement envols frais , cha-
que quantité , depuis 20 kg. franco.
A. SCHMIO, rue du Marché
107, Neuvevllle. Tél. 8 74 42.

Emile Moser
Rue du Grenier 30 bis

engagerait de suite

2 couvreurs

MESDAMES,
n'oubliez pas que

Isa Parfums da luxa,
les Poudres naturelles,
les Eaux de Cologne super-

fines de

Coryse - SaW
se vendent au poids, pas d'em-
ballages coûteux.
Produits de Beauté

de haute qualité.

Parfumerie CORYSE-SALOME
Balance 5 10200

______________________¦____¦____________¦_______¦_____ __

A UlinrinO De"e chambre à
VCIIUI C manger, chêne

et loupe noyer, à l'état de neuf ,
composée de: grand buffet de ser-
vice, grande desserte, table hol-
landaise, 6 chaises, 2 fauteuils. —
Paire offres écrites sous chiffre
X. M. 10229 au bureau de L'Im-
partial. 10229
lanna fill a est demandée, ap-

UCUIIo Mlle prentle de commer-
ce rétribuée. — S'adresser au ma-
gasin «An Bon Marché», rue Léo-
pold Robert 41. 10232

I nnnmnnt 3 Plèces. avec tou-
LUyalllolll tes les dépendances,
à louer pour le 31 octobre. —
S'adresser à la boulangerie H6-
tel-de-Ville 39. 10199
I nnomont rez-de-chaussée de
LUycllIClIl , trois pièces, à louer.
— S'adresser au magasin « Au
Bon Marché », rue Léopoid-Ro-
bert 41. 10233

A lnnon de sul,e belle 6rande
IUUGI chambre meublée à

Monsieur de toute moralité. S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

10205

Vplfl pour homme, 3 vitesses
lolU pneus en très bon état, est
à vendre. — S'adresser rue Numa
Droz 81, au Sme étage, de 14 à
18 heures. 10211
W p if. de dame, état de neuf ,
«Glu pneus d'avant guerre, chan-
gement de vitesse, est à vendre.
S'adresser rue de la Paix 89, c/o
M. Ouyot. 10196

A UPtlri fifl avantageusement, un
ïclll l l O smoking, taille moyen-

ne. — Faire offres écrites sous
chiffre L. J. 10230 au bureau
de L'Impartial. 1023C

A WOlllIl ip deux beaux drapeaux
VCIIUI O suisse et français, 1

couieuse en zinc, 1 porte-poche
émalllé. Prix très avantageux. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 10231

On demande à acheter,0̂ ;
2 paires de grands rideaux, rouil-
le ou fraise, 1 grande armoire à
2 portes. — Offres sous chiffre
C. T. 10234 au bureau de L'Im-
partial 10234

Pan tin dimanche après-midi, des
FOI UU Frètes au lac des Brenets,
un gilet Le rapporter contre ré-
compense , rue des Tourelles 19,
au 2me étage. 10135

Le Groupement des Socié-
tés françaises a le pénible de-
voir d'Informer ses membres du
décès de

Monsieur

Jé am
Officier de l'Académie française

membre du Souvenir fiançais
et de l'Amicale du Cercle français

L'Incinération aura lieu le jeu-
di 19 courant

Rendez-vous au cimetière â
14 heures. 10247

Le Comité

L'Eternel rachète l'âme de ses ser-
viteurs et aucun de ceux qui se retirent
vers Lui ne sera détruit.

Psaune 34, voriet 33.
Car la aonree de la vie et anprès de

toi. Et c'est par ta lnraière que nous
sommes éclairés.

Psaume 38, verset 10.

Monsieur et Madame Jules Landry, leur* enfants et
petlte-BUe ;

Mademoiselle Bertha Landry ;
Monsieur Charles Landry et son fils;
Monsieur Walther Landry;
Monsieur et Madame Ernest Landry, leurs enfants et

petit-fils ;
Madame et Monsieur Edmond Robert-Tlssot-Landry ;
Monsieur et Madame Fernand Landry, leurs entants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Wllly Landry;
Mademoiselle Marthe Landry;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Jules LANDRY- SEILER
leur bien cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père et parent , enlevé à leur affection mardi dans

j sa 93me année, après une longue maladie.
7 La Chaux-de-Fonds, le 27 iuillet 1943.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 2*
I courant, à 15 heures.

Départ du domicile à 14 h. 45.
7 Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

martuaire , rue Numa-Droz 16. 10243
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT
Rue Numa Droz 0. — Téléphone Jour et nuit : 2 44 71
Aulo-corblllard . Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés.

I 

Madame Albert Stammelbach, à Beaver Pa ,
Etats-Unis;

Monsieur et Madame Albert Stammelbach
et leur fillette ;

Monsieur et Madame Welfling-Stammel-
bach et leur fillette ;

Mademoiselle Emma Stammelbach , aux
Planchettes ;

Monsieur et Madame Edouard Stammel- i
bach, à Lausanne;

Monsieur et Madame James Stammelbach,

Les entants et petits- enfants de feu Madame
Maria Tissot-Stammelbach, à Genève,
Londres, Esslingen; i

Monsieur Cari Stammelbach , à Lausanne,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert Stammelbach I
leur cher époux, père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui
dans sa 73me année.

27 juillet 1943.
Quiconque contemple le Fils et

croit en Lui, a la vie éternelle.

Der Mânnerehor «Coneordia» setzt seine
Mitglieder vom Hinschiede seines sehr ver-
dienten Ehrenmitgliedes

Herrn

I Joies niïï-Mlli I
in Kenntnis

Ehre seinem Andenken.
Besammlung der Sânger : 13 Uhr 30 vor

dem Trauerhause, rue de la Paix 74, am
29 Juli 1943.

Kremation findet statt , Donnerstag den
7 29. Joli 14 Uhr. 10242 !

La Direction et le Personnel de
m l'Etablissement d'art et d 'industrie

graphiques HAEFELI & Co, ont le
chagrin de faire part à leurs clients et
amis, du décès de

I Monsieur JÉ «Mil I
retraité

fidèle collaborateur de la maison de-
j puis sa fondation et durant 45 ans. I

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet
1943. 10248

Repose en paix,
cher papa et grand-papa.

Nous avone le douloureux devoir d'annoncer I
le décès de notre cher pare, beau-père, grand- I
père et parent,

Monsieur

I JÉs-PaolSlinill I
Officier de l'Académie Française

survenu le mardi 27 Juillet 1943, dans sa 8lme
année.

Les tamilles affligées s
Monsieur et Madame Camille Sohmltt-

Caspanl et leur fils Carlo-Alberto, à §|
Lausanne ;

Monsieur et Madame Adrien Schmltt-
Lévy, à Vevey, et leurs enfants.
Monsieur et Madame Roger Schmltt-
Ollramar, à Neuchfltel;

Monsieur et Madame Wllly Schmltt-
Leuenberger et leurs enfants Jean
et Monsieur et Madame Lucien
Schmltt-Caclabrle, A Qenève ;

Monsieur et Madame René Schmltt-
I¦;" ! Schwelngruber et leur fils Jacky ;

Monsieur Gaston Cauderay-Schmltt et
ses enfants Maurice et Jacques et
Madame et Monsieur Luelle Stamp,
h Sfax (Tunisie),
ainsi que les familles parentes et
alliées à Genève, Allaman, Berne,
Hérlsau, Hundwll et Flawll,

La Chaux-de-Fonds, le 27 Juillet 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le Jeudi

29 courant, è 14 heures, départ du domicile à
13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, rue de la Paix 74.

La présent avis tient lieu de lettre de faire
part.



La fin d'un régime

La Chaux-de-Fonds , le 28 juille t 1943.
On a maintenant quelques détails sur la f açon

dont le Duce f ut  amené à démissionner. Ces
détails — qu'on trouvera en troisième p age —
disent mieux que beaucoup de commentaires l'é-
tat d'âme du f ascisme et de ses chef s dans les
dernières heures de son agonie. Ils conf irment
aussi qu'à l'entrevue de Vérone (et non Méran
comme on l'avait dit) l'Allemagne p rop osa d'a-
bandonner Rome et de battre en retraite jusq ue
sur une ligne de déf ense naturelle au sud de Flo-
rence. Sans doute, en démissionnant. M. Mus-
solini esp érait-il ramener la crise à une simple
crise ministérielle, résolue par des moyens
constitutionnels. C'est ce qu'on aff irmait  hier
encore â Berlin. C'est p eut-être aussi ce que sou-
haitaient le roi Victor-Emmanuel et le maréchal
Badoglio... Mais les événements vont souvent
p lus vite que les hommes... En f ait , lorsqu 'on lui
annonça la fin du régime fasciste , le peuple ita-
lien comprit qu 'il s'agissait de la fin de la guer-
re.

D'où les manif estations de j oie unanime et
l'imp ression bien réelle que les masses ont brisé
la digue du régime ; qu 'elles déferlent mainte-
nant selon un cours et une force qu 'il est difficile
de fixer. Le f ait est que l'on se demande dé-
j à maintenant combien de temps pourra durer
le cabinet Badoglio , dont tous les membres sont
marqués p lus ou moins de f ascisme, ce qui ne
f acilitera ni leur tâche intérieure ni les négocia-
tions f utures avec les Alliés . Il est vrai qu'étant
donné le régime dictatorial , on ne voit guère
comment aurait p u se f ormer à l'avance une de
ces « équip es de rechange » qu'on trouve si f aci-
lement dans les démocraties et qui souvent ar-
rangent bien les choses.

Quoi qu'il en soit, il p arait diff icile à l'heure
actuelle de croire, comme l'af f irme la Wilhelm-
strasse, que la crise constitutionnelle ne modi-
f iera ni le cours de la guerre ni la volonté de
résistance de l'Italie.

Vers un armistice ?

En ef f e t , les dernières nouvelles nous annon-
cent déj à que l'on parle ouvertement de négo-
ciations en vue d'un armistice. Le gouvernement
Badoglio se serait rendu compte que les masses
italiennes sont lasses de la guerre, qu'elles es-
comptent une prochaine cessation des hostilités
et qiu'aller à 1 encontre de leur volonté serait dé-
clencher la révolution. Le ressort guerrier est
rompu. Même la résistance qui s'accroche déses-
p érément en Sicile ne saurait le retendre ou le
conf irmer.

Il semble au surp lus que les Alliés — le dis-
cours de M. Churchill en f ait f oi  — ont comp ris
la situation et que sans renoncer le moins du
monde à p oursuivre leur campagne ou à accélé-
rer le cours des hostilités, une comp réhension sa-
ge interviendra p our réserver au p eup le italien,
sobre et travailleur , les conditions de vie qu'il
mérite dans un ouveau statut continental. Il est
donc très p ossible que d'ici p eu on assiste à une
évolution rapide de la situation. C'est du reste
l'op inion off icielle à Washington et à Londres où
l'on estime qu'il se peut que l'Italie p oursuive
encore quelque temps la résistance p our sauver
son prestige, mais que de toute f açon « la chute
de Mussolini marque un bond énorme vers la f in
de la suerre ».

Reste à savoir comment l'Allemagne elle-
même interprétera ou accep tera les f aits. La
nouvelle de la f in du f ascisme a causé dans la
cap itale allemande une sensation énorme et se-
lon les corresp ondances de Berlin, des milliers
de gens se demandent maintenant anxieusement:
«Que va-t-il se p asser?»

Résumé de nouvelles

— On n'a rien de nouveau sur l'hyp othèse se-
lon laquelle l'Italie , cherchant avant tout à dé-
f endre le territoire national, se verrait obligée
de f aire rentrer dans la Péninsule les troup es
qui occupent les territoires conquis ou contrô-
lés en France et dans les Balkans.

— On ignore également si l'Allemagne a p révu
des mesures pour se maintenir en Italie du nord,
d'où les aviations alliées p ourraient ultérieure-
ment prononcer contre l'Europ e centrale des of -
f ensives dangereuses en exécutant des _ raids
massif s contre les villes où se sont réf ug iées les
industries de guerre du Reich.

— Exchange p ublie auj ourd'hui un long com-
muniqué sur les dif f icultés rencontrées p ar la
Sme armée dans la bataille de Catane. Le géné-
ral Montgomery aurait reconnu qu'il est imp os-
sible de p rendre Catane de f ront et se livrerait
maintenant à une manoeuvre d'envelopp ement
visant sp écialement la tête de p ont de Messine.

— Une nouvelle brèche a été creusée dans le
f ront allemand d'Orel. La chute de ce bastion
imp ortant de la déf ense de l 'Est paraît Immi-
nente.

— En France , on évalue maintenant a 200,000
j eunes gens te nombre de ceux qui se sont réf u-
giés dans les f orêts et les montagnes p our
échapp er à la dép ortation en Allemagne.

— A Alger, le général de Gaulle , annonçant la
chute de M. Mussolini , a constaté que c'est p our
la France une p remière revanche. P. B.

Percée russe à Orel
MOSCOU. 28. — U. P. — La citadelle d'Orel

est désormais cernée. Avançant rap idement le
long de la voie ferrée Koursk-Orel , les Russes
ont ouvert une brèche dans les positions alle-
mandes et ont conquis la station de chemin de
fer de Jeropkine , à 25 km. au sud d'Orel .

En outre , de puissants groupes blindés russes
s'avancent en direction ouest et se trouvent à
proximité es l'importante route Orel-Fatej -
Koursk . qui est distante d'Orel de 60 km.

^™ ™ LMIE

Nomrtllet cie dernière neuf e
Médiation turque ?

M. Guariglia l'aurait sollicitée
NEW-YORK , 28. — SELON ASSOCIATED

PRESS, LA CONFERENCE QUE M. QUARI-
GLIA, NOUVEAU MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES D'ITALIE AURAIT AVEC LE
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE
TURQUIE, SERAIT, CROIT-ON, A ISTANBUL,
UNE TENTATIVE DE TROUVER UNE BASE
DE MEDIATION TURQUE ENTRE LES AL-
LIES ET L'ITALIE.

M. Guariglia est parti pour l'Italie
ISTANBUL, 28. — M. Guariglia , ministre ita-

lien des affaires étrangères , quittera Istanbul par
la voie des airs mercredi pour regagner l'Italie.

Que fera Bodoauo ?
Voix londonienne

(Service particulier par téléphone)
LONDRES, 28. — Exchange. — Le collabora-

teur du « Times » écrit : Trois chemins semblent
s'ouvrir devant Badoglio :

1. Il peut , selon l'exemple de Mussolini , pour-
suivre la guerre aux côtés d'Hitler.

2. U peut demander l'armistice étant donné
qu 'il sait fort bien que 1 Allemagne ne peut dé-
fendre l'Italie.

3. Badoglio peut faire semblant de résister
aux côtés d'Hitler et n'opposer en réalité qu 'une
résistance fictive aux Alliés.

On peut admettre que le maréchal ne choisira
pas la première voie , car pourquoi devrait-il
prolon ger les souffrances de l'Italie et pourquoi
alors se serait-il débarrassé de Mussolini et du
fascisme ? A la question de savoir oourquoi Ba-
doglio hésite et pourquoi il ne découvre pas ses
cartes , la réponse raisonnable est la suivante :
Badoglio doit sentir qu 'il ne peut risquer une
rupture avec l'Allema gne avant de savoir ce
qu 'il adviendra des 30 divisions italiennes sta-
tionnant dans les Balkans.

Grande acGivàSé au V t ?an
MADRID , 28. — D'United Press (Ral ph For-

te) :
On déclare, dans les milieux dip lomatiques

neutres, aue le p ane dép loie en ce moment une

grande activité af in d obtenir que Rome soit dé-
clarée ville ouverte, tout en cherchant en mê-
me temp s à rétablir l'entente entre les Alliés et
l'Italie.

Selon ces mêmes milieux comp étents, des
p ourp arlers auraient été entamés avec le char-
gé d'aff aires américain au Vatican, M . Harold
Tittman.

[}___!?*" Le président Roosevelt réprouve les
attaques dirigées contre la maison de Savoie
WASHINGTON, 28. — United Press. — Le

président Roosevelt a déclaré :
Le gouvernement américain ne s'associe pas

aux attaques contre le roi d'Italie et sa famille.
Le gouvernement américain croit probablement
que de telles attaques ne peuvent que nuire à la
cause alliée en provoquant certains remous en
Italie.

Les milieux officiels expriment l'opinion que
la famille royale italienne pourrait bien rendre
sous peu certains services aux Alliés en réta-
blissant la situation en Italie , en rompant avec
les Allemands et en s'adressant aux nations
unies.

!!__¦>¦ ROME DEMENT TOUT BRUIT DE
CAPITULATION

ROME, 28. — De source autorisée , on apprend
que les bruits circulant à l'étranger à p rop os
d'une p rétendue cap itulation de l'Italie sont in-
ventés de toutes p ièces.

Le PO sera défendu
Les Allemands seraient déjà au travail

STOCKHOLM, 28. - United Press. - Le
«Svenska Dagbladet» annonce que des troupes
allemandes et des équipes de l'organisation Todt
ont passé le Brenner et sont arrivés en Italie
pour y organiser la défense de la ligne du Pô.

Des renforts auraient également quitté le front
oriental pour être envoyés en Italie septentrio-
nale par la voie des airs.

Combats sanglants à Niian
où des fascistes résistent encore

CHIASSO, 38. — Le «Corriere délia Sera»
écrit mercredi qu'il existe encore à Milan des

îlots de résistance constitués par des «éléments
qui refusent de se plier aux ordres nouveaux» .
Ces foyers se trouvent surtout dans les quartiers
populaires où ils maintiennent une atmosphère
d'effervescence.

Le journal remarque qu'après l'enthousiasme
national manifesté lors de la chute du régime
fasciste une certaine agitation se poursuit dans
le peuple. «Les incidents qui se sont déroulés au
centre de la ville ont été limités. Les faits les
plus graves ont eu lieu dans les faubourgs où
les fascistes qui se sont retranchés dans les
maisons ont tiré sur la foule et sur les soldats.
La lutte pour réduire ces foyers de résistance,
écrit le «Corriere délia Sera» a été longue, dif-
ficile et sanglante.»

A la rue Morgan i, par exemple , les fascistes
ont tiré des toits et des fenêtres d'une maison
pendant trois heures dans la soirée de mardi. La
troupe a répondu par le feu. La maison est ac-
tuellement fermée , mais tous les fascistes ne
sont pas encore pris. L'invitation à reprendre le
travail adressée à tout le monde par le général
Canale, commandant militaire de Milan , a été
suivie en général , quoique , remarque le j ournal ,
à certains endroits il y a eu des « hésitations ou
de la résistance ». Dans quelques usines les ou-
vriers qui avaient travaillé le matin ne se sont
pas présentés l'après-midi , ce qui a provo qué
des incidents. TLa troupe a pu intervenir à cer-
tains endroits pour empêcher des réunions et des
manifestations.

Le nouveau mot d'ordre :
Liberté !

CHIASSO, 28. — La presse italienne accentue
touj ours davantage son caractère anti-fasciste ,
mettant en évidence l'intention du pays de se
donner des institutions libérales et démocrati-
ques , conformément aux traditions italiennes du
risorgimeto. Le «Corriere délia Sera» écrit tex-
tuellement : Le peuple italien redevient un peu-
ple libre et reprend goût à la vie, en suivant
les traditions du risorgimento.

Le même j ournal, qui invite la population à
reprendre le travail , remarque : «Nous ne vou-
lons pas être mal compris, nous n 'allons pas
proposer de nouveau à l 'Italie libérée le slogan
«travailler et se taire» (formul e fasciste), mais
plutôt : « travailler et se taire pour pouvoir
parler quand le temps viendra». L'article rap-
pelle qu 'il faudra des dizaines et des dizaines
d'années pour remettre à flot l'économie italien-
ne. Il invite chacun au calme et à la patience.
L'Italie est durement labourée. Seuls ceux qui
maintenant tiennent le pouls de l'Italie peuvent
tirer quelque chose du vaste vrombissement
d'aspiration et d'espoir qui parcourt la Pénin-
sule.»

Le bouleversement de la presse
CHIASSO- 28. — Le quotidien «In Mundo»

de Rome a reparu après 18 ans de suspension.
C'est un j ournal libéral démocratique. Le fonda-
teur du «Giornale d'Italia» , M. Berganini a repris
la direction de ce quotidien en remplacement de
M. Virgilio Gayda. L'ancien ministre de la propa-
gande M. Pavolini a abandonné la direction du
«Messaggero». La direction du «Popolo di Roma»
a été confiée à un comité de rédaction.

La «Provin cia di Como» annonce que le «Po-
polo d'Italia» organe de M. Mussolini a définiti-
vement suspendu sa publication.

Le directeur de Stefani s en va
CHIASSO, 28. — Des bruits p rovenant d 'Ita-

lie signalent que le sénateur Morgani, p résident
de l'agence Stef ani a remis sa démission. Com-
me les autres organes de la p resse italienne , l'a-
gence en question est en train de p rendre un
caractère anti-f asciste p our app uy er le gouver-
nement du maréchal Badoglio.

ŝg~ Rome sera bombardée
derechef

annonce M. Churchill
LONDRES, 28. —Reuter. — Rép ondant à des

questions, M. Churchill a déclaré aux Commu-
nes que les gares de triage de Rome seront de
nouveau bombardées si cela est nécessaire. Au
demeurant, M. Churchill a aj outé que le gou-
vernement britannique n'a p résenté aucune ex-
cuse pour le bombardement des gares de triage
de Rome. Au contraire, si elles sont rép arées et
si le traf ic militaire ennemi est rep ris, elles se-
ront certainement bombardées à nouveau.

le 6me raid sur Hambourg
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 28. — Exchange. — Poursuiva nt
leur off ensive aérienne non stop contre l 'Alle-
magne, la R. A. F. a eff ectué au cours de la
nuit dernière une nouvelle attaque sur ff ain-
bours. C'est la sixième en 4 j ours.

Des parachutistes dans la flotte britannique
(Service oarticulki pai téléphone)

LONDRES, 28. — Exchange. — La flotte bri-
tanni que procède actuellement à l'instructi on de
parachutistes. Ces équipages sont composés es-
sentiellement de volontaires . Les parachutis es
seront adj oints aux unités de la flotte destinée
aux opérations combinées.

Mussolini se serait réfug ié en Espagne. - Des incidents sanglants sont signalés dans
des villes italiennes. - En Sicile, les forces axistes résistent résolument devant Catane.

M. Guariglia aurait demandé la médiation de la Turquie.

Vers l'armistice en Italie ?
PP" Des pourparlers auraient été engagés par Badoglio

Frontière italo-suisse, 28. ag. - Suivant les informations prove-
nant d'Italie le maréchal Badoglio serait en train de discuter les
conditions d'un armistice avec les Alliés, on croit généralement
nue le contact entre les nouvelles autorités italiennes et les Alliés
a été pris a nome par l'entremise des représentants diplomatiques
anglo-américains prés le Saint-Siège.
Eisenhower a pleins pouvoirs

pour traiter avec Rome
LONDRES, 28. — Reuter. — Suivant le cor-

respondant dip lomatique du «Daily Mail» , le gé-
néral Eisenhower aurait reçu p leins p ouvoirs
'p our traiter, si des circonstances p rop ices se
p résentaient , avec le nouveau gouvernement
italien ou tout autre gouvernement qui po ur-
rait le remp lacer. Touj ours selon le même cor-
resp ondant , on reconnaît dans les milieux gou-
vernementaux que la situation militaire de l'I-
talie est sans esp oir à moins que les Allemands
ne soient disposés à y j eter de vastes quantités
de matériel. Si tel n'est p as le cas . l'on supp o-
se que les événements marcheront rap idement
vers leur dénouement.

Les condiiioiBS des Allies
pour la cessation de la lutte

LONDRES, 28. — Exchange. — Les condi-
tions auxquelles les Alliés accepteraient d'enta-
mer, sur une éventuelle demande de l'Italie , des
négociations d'armistice seraient les suivantes :

/. La cap itulation inconditionnelle de toutes
les f orces armées de l'Italie.

2. Utilisation du sol italien par les troup es al-
liées en vue de la continuation de la guerre con-
tre l'Allemagne.

3. Démission de tous les ministres f ascistes et
dissolution de toutes les organisations f ascistes.

Le peuple souhaite la paix
Résistance fasciste en certaines villes

Frontière italo-suisse, 28. — Ag. — Les voya-
geurs venant d'Italie signalent d'autres incidents
qui ont eu lieu mardi à Milan. Des fascistes se
sont retranchés dans des sièges du parti et n 'ont
pas obéi à 'a sommation des forces armées leur
enj oignant de se rendre. Des coups de feu se sont

échangés entre soldats et chemises noires. La
plupart des sièges fascistes de la ville ont été
occupés par la troupe.

Une résistance opiniâtre se poursuit surtout
dans un bâtiment de la rue Plinio, où les fascis-
tes sont armés de fusils, de mitrailleuses et de
bombes.

Des incidents analogues sont signalés aussi à
Turin, Bologne, Gênes et d'autres villes de la
Péninsule.

A l'exception de cette résistance sporadique
et désespérée , la situation est complètement dans
les mains de l'armée. Les autorités ont fait pro-
céder à la saisie de quelques journaux qui avaient
publié des articles considérés comme inoppor-
tuns. L'édition matinale du «Corriere délia Se-
ra», par exemple, a été saisie troi s heures après
sa parution.

LA POPULATION ITALIENNE S'ATTEND
A DE NOUVEAUX EVENEMENTS IMPOR-
TANTS DANS LES PROCHAINS JOURS ET
NOURRIT L'ESPOIR QUE LA CESSATION
DES HOSTILITES NE TARDERA PAS A ETRE
UN FAIT ACCOMPLI.

Mussolini en Espagne ?
FRONTIERE ITALIENNE , 28. — Les voy a-

geurs venant d'Italie rapp ortent que l'op inion
la pl us rép andue actuellement dans la pénin-
sule au sujet de M. Mussolini est que celui-ci se
serait rendu en Espagne par avion. On met en
corrélation avec ce f ai t  la réunion extraordi-
naire du gouvernement esp agnol.

Le parti fasciste dissous ?
BARCELONE, 28. — U. P. — Les p assagers

d'un avion de transp ort de la Littoria, qui est
arrivé mardi ap rès-midi de Rome, ont déclaré
que le nouveau gouvernement italien a dissous le
p arti f asciste.

Badoglio discuterait des conditions d armistice


