
Apre* la disparition Je M. Mussolini
«Est-ce le commencement de la f in?»

La Chaux-de-Fonds, le 29 juille t 1943.
Ces parole s sont de M. Roosevelt annonçan t,

il y a un p eu pl us de 15 jours, les débarquements
en Sicile. Devant l énormité des événements qui
se sont produits depui s , dans l'attente de ceux
qui ne manqueront p as de suivre, il ne semble
p as inopp ortun de rappeler cette appréciation du
président américain. Nul doute que le 25 juillet
1943 p ourrait précipiter les événements. Mais il
est trop tôt de f aire des pronostics. Les inten-
tions du maréchal Badoglio ne sont pas connues;
on sait seulement qu'il n'a jamai s été un parti-
san convaincu de ta politiq ue germanophile de
M. Mussolini, que ses symp athies allaient plutôt
vers l'Angleterre et la France. Nous ne connais-
sons p as les circonstances certainement drama-
tiques de la chute rapi de du dictateur italien.
Quelle sera la réaction allemande ? Qu'advien-
dra-t-il des f orces armées du Reich réparti es un
p eu partout en Italie ? Quelle tournure vont
prendre les rapp orts entre les deux p artenaires
de l'Axe ? Autant de pro blèmes jonchés d'épi-
nes, générateurs de comp lications. Et les quatre
années de cette guerre nous ont appr is qu'il f aut
touj ours compter avec des surprises.

Pour l'instant , la guerre continue. Le maré-
chal Badoglio le dit , les Anglo-Saxons égale -
ment.

Avant d'en savoir davantage, certaines consi-
dérations d'ordre général, dont l 'importance se
révélera p lus tard , sont intéressantes à relever.
Un coup, peut-être mortel , vient d'être porté à
des dogmes proclamés jusqu'ici inf aillibles par
l 'Axe :

1. La forteresse Europe n'est pas invulnérable.
La pi èce maîtresse a été disloquée en deux se-
maines. Qu'en sera-t-il des autres bastions où
la résistance s'agite, où gronde la rébellion ? Le
pré cédent sicilen est gros d'enseignements sur
l'attitude à escompter des p op ulations occupé es.

La résistance indigène f ut  nulle ; celle des trou-
pe s inopérante s ; des divisions entières se ren-
dirent , général en tête ; des intelligences exis-
taient dans le pays, sinon les renseignements
dont ont f ait  éta t les gouvernements et les états-
maj ors alliés n'auraient pa s été aussi exacts. On
peu t aisément prévoir ce qui arriverait en Fran-
ce, en Belgique, en Hollande , en Norvège, dans
les Balkans â l'appr oche des armées « libéra-
trices ».

2. Les régimes autoritaires et totalitaires ne
sont pas invulnérables. L'un des régimes — je
dis bien régime et non pas pay s — qui consti-
tuait l'un des pilie rs de l 'Axe vient de s'ef f on-
drer. Le premier allié du national-socialisme al-
lemand, le f ascisme italien, est à la veille de dis-
p araître sous la pression des revers militaires et
de la dépression morale. ,

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sporfig opiimiste
Carne< «lu feudl

Dcur SanibSis
Des ((Jeux de Genève» aux ((Joutes

volonté. — Un bouquet

Le moment est venu de situer l'effort remar-
quable qui s'incarne, chaque année, dans l'organi-
sation des «Jeux de Genève» et plus récemment,
des «Joutes lausannoises». Tou t ce mérite en re-
vient à deux hommes, auxquels le sport helvéti-
que doit énormément: M. Max Burgi et le Dr
Messerli. Le premier et le véritable initiateur de
ces manifestations. II est aussi le pionnier et l'in-
fatigable «stimulateur» de nombreuses disciplines
sportives. Depuis des dizaines d'années, diri-
geant toujours sur la brèche, journaliste compé-
tent , il a donné le meilleur de lui-même à la
cause du sport. Si le cyclisme est son «enfant
chéri », il s'est intéressé à toutes les autres dis-
ciplines et n'a ja mais manqué de les encourager.
Le couronnement de sa probe carrière restera ,
sans aucun doute , la mise sur pied de cette ma-
nifestation multi-sport s qui a nom «Jeux de Ge-
nève».

C'est à la suite du succès triomphal et crois-
sant, remporté par les Jeux oylmpiques , que M.
Max Burgi voulut doter la ville qu 'il aime d'une
«quinzaine sportive» qui , toute proportion gar-
dée, permettrait aux Genevois et à leurs amis,
de passer en revue la plupart des sports pratiqués
à notre époque. Se lancer dans une entreprise
d'aussi vastes envergure , en période de guerre,
paraissait bien audacieuse. Il ne faut rien con-
naître du caractère tenace et de l'inébranlable
confiance qui anime notre confrère , pour penser
que cette perspective le rebuterait.

Il alerta les pouvoirs publics et gagna à son
idée deux conseillers administratifs — deux

lausannoises». — Hommes de bonne
de résultats intéressants.

membres du pouvoir exécutif de la ville de Ge-
Jève — MM. Jules Peney et Jean Uhler, grâce
auxquels un plan financier put être élaboré. En-
suite , il s'qntoura d'une pléiade de collaborateurs
compétents et travailleurs , au premier rang des-
quels il faut placer MM. Babel et Barambon. Il
y avait de sérieuses difficultés à vaincre.

(Voir suite page 3.) SOUIBBS.

ciêo de Mérode reparaît

La célèbre amie du roi des Belges Léopold II est
réapparue l' autre j our dans le monde. Au cours d'un
bazar de charité organisé à Paris, elle s'est offerte
à instruire et diriger le ballet. On ne fut pas peu

surpris d'apprendre sa véritable identité.

Artillerie lourde en action

Alors que des événements d'importance capitale sont en cours dans la Méditerranée, les garnisons
installées sur les côtes de la Manche ne manquent pas de s'engager de temps à autre dans des duels
à distance qui durent parfois plusieurs heures. ¦— Voici l'un de ces canons lourds en position.

Charrettes siciliennes

Décorées, sculptées et peintes, les charrettes em-
ployées en Sicile ont des roues énormes ; elles sont
tirées par des chevaux ornés de pompons de cou-

leur et souvent de clochettes.

Alors que , sur terre , sur mer et dans les,
airs , se déroulent les opérations de guerre pro-
prement dites , les ravitailleurs , les gros car-
gos gris,, se faufilent silencieusement dans les
ports après avoir traversé l'Atlantique. Comme
M ne faut pas perdre de temps, sitôt que les
cargos sont à qua i les dockers se hâtent de
décharger les précieuses cargaisons qui partent
immédiatement pour l'intérieur du pays soit par
voie ferrée , soit par voie fluviale sur les cha-
lands ventrus qui glissent sur les eaux calmes
des canaux.

A peine les. cargos sont-ils vides qu 'on les
remplit à nouveau. Sur les caisses de marchan-
dises , on lit des inscriptions comme : «La Gran -
de-Bretagne livre les marchandises» ou bien

Convoyé à bon port par la flotte britannique »,
fuis , silencieusement aussi , au crépuscule ou au
p etit matin, les cargos se glissent hors du port
pour j oindre — quelque part au large — le con-

voi avec lequel ils navigueront j usqu'à leur des-
tination, à l'autre extrémité du monde. Ainsi,
dix, vingt fois par an. plus même — si rien ne
survient — ils referont sans se lasser le même
voyage.

Les gros cargos gris

IAMAM
II m'arrive de m'occuper de publicité, science

éminemment intéressante et moderne , quoique an-
cienne et remontant probablement à l'âge de la
pierre. (On a retrouvé, en effet , sur les murs des
hommes des cavernes, de très belles annonces pour
la vente de bestiaux divers...)

Aussi ai-j c sursauté en lisant que les jo urnaux
fribourgeois avaient refusé l'annonce illustrée de
l'Office neuchâtelois du tourisme avec silhouette
d'une baigneuse, soi-disant parce que le dit placard
est indécent...

Je sais qu'on mène actuellemen t une croisade de
la chasteté sur les bords de la libre Sarine. Mais ie
n aurais pas cru qu 'on s'effray ât d'une audace aus-
si mince et qu on réagît de la sorte contre ce qu 'on
appelle les « tentations des plages et des piscines. »
Car les vaillants défenseurs de la pudeur et de la
morale auraient , ma foi bien d'autres occasions de
sévir, et à meilleur escient rien qu 'en se promenant
dans les endroits où les dames , vêtues à la dernière
mode, sont obligées de s'asseoir... Que de fois ai-
j e vu dans le tram ou en train , dans un restaurant
ou ailleurs , des personnes très bien , gênées elles-
mêmes par la brièveté de leur robe et qui s'effor-
çaient de cacher ce que personne ne leur avait de-
mandé de montrer. J'étais touj ours tenté de leur
dire :

— Ne tirez donc pas tant sur cette malheu-
reuse étoffe , chère Madame. Vous allez la déchi-
rer. Elle est trop courte. C'est entendu. Mais vous
n'y changerez rien. C'est avant qu 'il fallait vous en
préoccuper. Et tous vos airs de pudeur offensée , ou
courroucée, vis-à-vis des regards indiscrets des voi-
sins n'y changeront rien...

A vrai dire j 'ai passé l'âge des émerveillements
juvéniles et je n'ai pas encore atteint celui des
curiosités séniles. Ce qui fait que je n'ai aucun
mérite à ne prêter qu 'une attention relative à ces
mystères savamment dévoilés.

Mais nos excellents amis de Fribourg devraient
savoir par expérience que ce n 'est pas tant le nu
qui aguiche et rend vicieux que le retroussis et le
déshabillé. On n 'est j amais curieux que de ce qu 'on
nous cache... Et ce qu'on nous montre sur les pla-
ges est souvent si décevant que cela transformerait
illico un paillard manifeste en vertuiste impéniten t !

Avis aux excellents confrères qui redoutent si
fort d'éveiller chez leurs lecteurs le fameux petit:
animal qui sommeille...

Le père Piquerez.
N. B. — A propos de croisade contre la vertu,

cueillons le malicieux instantané suivant , tiré d'une
lettre du correspondant de Paris de la « Feuille
d Avis de Lausanne » qui estime que les jeunes
filles

^ 
françaises roulant en bécane auraient parfois

intérêt à porter des jupes plus serrées... Il pédale
sur la route blanche, poussiéreuse, en compagnie de
beaucoup d'autres cyclistes, et que voit-il ? « Un
agréable coup d'air verse une fraîcheur délicieuse
sur tant d énergie dépensée et un zéphyr plus ma-
lin a brusquement transformé une cycliste, à la j upe
trop ample , en un parapluie retourné. Un titi , té-
moin du spectacle, lui crie : « Eh ! mignonne , baisse
le capot , tu vas refroidi r le moteur... »

A jolies entendeuses salut !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an ............. Fr. 22. —
Six mois • • . • • • • • • • •  » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 8.50
Un mois . . . . . . . . . . . .  > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner i nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chiques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

/^>^\ Régie extra-régionale:
l AIJH ..Bnnonces-Sulsses" S.R»
\_ y_s Lausanne et succursales.

— Voici six ans, l'architecte anglais A. Daily
construisit un immeuble près de flymouth , non
pas sur le sol, mais « dans » le sol. La maison est
en effet entièrement souterraine.

Secrets et bizarreries du monde

L'armée alleman de de l'Est , à des milliers de kilo mètres du sol natal , est engagée dans des combats
meurtri ers qui ne font qu 'augmenter en intensité. — Voici des postes avancés dans les marais de la

tête de pont du Kouban se préparant à subir un assaut russe.

le§ combats dans le Kouban



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

Jr4 *ous exposons...
.

D A N S  U N E  V I T R I N E
DES P A I R E S  I S O L É E S  A

des prix très intéressants

¦rvoi f^m Ha7 "̂43 W _̂\_^*Z_[_^̂ 4pÇ^̂ _t<0'*Ê_i^T I

10084 18, RUE NEUVE

Fabriques des mon-
tres « Zenith » deman-
dent

ialpr
ou

Ellipse
pli

pour cadrans émail.
Entrée immédiate.

10237

Avant de partir en vacances, n'oubliez pas d'acheter vos billets de

LA LOTERIE ROMANDE
TIRAGE ^A-  AOUT", A FLEURIERw

Un gros lot de fr. 50.000.— et plusieurs autres très intéressants. Au minimum 2 billets gagnants par pochette de 10 billets.
En vente à L'Impartial , Fr. 1.— le cinquième, Fr. 5.— l'entier. Port Fr. 0.40 en sus. Compte de chèques postaux IVB/325.

Dama cherche lessives et jour-
UalIlD nées. — Ecrire sous chiffre
B. C. 10257, au bureau de L'Im-
partial.

On demande t {??¦ .H*
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10139
lûiino filin de très bonne con-

UDUIIU IIIIU dulte est demandée
pour aider aux travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 0961

On demande Z VSSSEZ
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 35, au 1er étage. 10245

PnlIàn Q 6(1 rez-de-chaussée 2
OUHUye OU, pièces, cuisine, dé-
pendances, est à louer — S'a-
dresser fiduciaire Ch. Jung-Leu,
Léopold-Robert 42. 7595

On demande à louer l0Bem"ent
meublé ou non de une chambre
et cuisine, au centre. — Faire
offres écrites sous chiffre L. I.
10154 au bureau de L'Impartial.

A lnilfli** pour îin i"1"6*. 1 belle
IUU0I f 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.-
Rlchard 29. 10189

A onlounn de su,te - 1 poussette
UIIICVOI d0 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 Dufour 10. 10162
Wnlnn dame et homme, sont à¦ ClUo vendre. — S'adresser le
soir dès 19 h., rue du Succès 13a,
au 2me étage. 10164
U p lr. de dame, état de neuf ,
IDIU pneus d'avant guerre, chan-
gement de vitesse est à vendre.
S'adresser rue de la Paix 89, c/ 0
M. Guyot. 10196

A unnrinn avantageusement, un
VCIIUI D smoking, taille moyen-

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

A UPnrinP deux beaux drapeaux
Veuill e suisse et français , 1

couleuse en zinc , 1 porte-poche
émaillé. Prix très avantageux. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10231
l l l l  II I I I W I I II I I IIIIIHI I —IMIlBllllllillll

]}â \n de dame est demandé à
•«Ml acheter. OHres avec prix à
M. Marcel Musy, rue du Progrès
40. Pressant. 10263

On demande à acheter ,0.̂ ".
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

II M U M solide , pour homme ,
IIQRfl ainsi que moteur i/to
If Oïl 220 volts sont à ven "W WIU dre. — S'adresser rue
Philippe-Henri Matthey 19, au ler
étage, à droite. 10138

A
lignai»» fourneauxvendre « «*>»***.ainsi que

d'autre* fourneaux, 1 clapier et
quelques lapins. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10130

Z

-.jfl — afc de dame, com-
HOIffP platement érjui-
! f liai pés sont à ven-VUIUU dre fr. 160.— et

190.—. S'adresser rue de la Char-
rière 37, au platn-pled , à gauche.

AuBIltlOi-la comptant , meu-
bles, cuisinières et gaz, potagers,
habits, chaussures, accordéons,
lits, matelas, etc., etc., ainsi que
ménages complets. — S'adresser
chez M. Roger Gentil, rue de la
Charrière 6, au rez-de-chaussée.

10058

A
uanrinO peintures etVCIIUI O» dessins d'artis-

tes, anciens et modernes, vues de
la Chaux-de-Fonds, gravures Gi-
rardet, etc., médailles, éteins, 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

flffnOOÎnn Machine à cou-
UwuOwlUlla dre, navette
centrale, meuble renversible, re-
visée avec moteur électrique, cé-
dée à fr. 250.—. Continental , rue
du Marché 6. 10156

DOfljA A vendre plusieurs
IluUlUa appareils radio , com-
plètement revisés, dont un sur
2 courants, bas prix. — Continen-
tal-Radio, rue du Marché 6. 10155

A naitilMit potagerémall-n IIQnflPO lé nolr - dei,xH Veilla! 6 T-"t
neuf , souliers de sport No 42-43.
— S'adresser rue de la Charrière
68, au ler étage. 10249

Bon marcha iS
nière à gaz, émaillée , 3 superbes
tables à rallonges, modernes, ar-
moire 2 portes, layette pour en-
fant, chaise d'enfant, vélo à 3
roues pour enfant , ainsi que 6
bons duvets. S'adresser chez Ro-
ger Gentil, Charrière 6, rez-de-
chaussée. 10265

Rfi&mn A ,ouer p°ur le 3i
flOlBllDIa octobre , apparte-
ment de 3 chambres et cuisine,
1er étage, avec jardin. — S'adres-
ser à M. AU Houriet , à Renan.

10208

fiaHlfi cnercne à {a,le des heu-
Ualllo res et des tricotages. —
S'adresser à Mme Neuenschwan-
der, rue de l'Industrie 19. 1015J

^ C n /y é /f i &QÊ Ù k  ^
ue

' P'a's*r ^e se rja'STner e* <3uo» de plus sain que la présente jamais la moindre trace de fatigue de îa peau. 
^ l̂ 2^$iw^Jp

Ŵ ^ 'nKW-̂  
nage ! Yvette et 

Gaby, deux jolies habituées de la Pour sa toilette quotidienne, Yvette emp loie la savonnette _k3 ^ y Q/ a P̂)
TjTTjFjPjïE^ *5 piscine, sont aussi de cet avis! . . .  A la plage, Yvette Lux , spécialement créée pour éviter la fatigue de la peau. / ^ ^ n̂^^&*̂/ J
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se 
trouve toujours 

en 
joyeuse compagnie 

et 
prend part La mousse merveilleuse de ta savonnette Lux vivifie lÉwSSl'̂  ̂ Pfjjhk /

*%. \$&B&ÂL. a *OUS '** 'euX' Partout on 'a Prétère l C'est que, jour le teint et lui prodigue une fraîcheur de rose. Après j?P^Py / j Êf S ^ ^
£fîu iia*ÉW7 lfi P°ur iour' Yvette a un tem **: *fra,s et soigné qui ne vous être savonnée, rincez-vous à chaud, puis à froid. f  y/^ *1 ¦**¦''¦ /^ \^g^
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HEI
Remonteur capable pour

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

10190

Jeune homme
22 ans, sérieux et robuste , con-
naissant les chevaux à lond , cher-
che emploi de suite pour voltu-
rage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10262

Relaitp île MB
Usine spécialisée 1C033

MAGNENAT FRÈRES
Cossonay-Ville (Vaud)
iMMaaa»»™»»™.!»». nu

Emile Moser
Rue du Grenier 30 bis

engagerait de suite

2 couvreurs

Willy NOSËR
Rue du Grenier 30 bis

engage de suite

1 ferblantier
appareilleur

f f C\\ë) ¦
a «i »aiii i« j amais h..
avec du Chalet-Sandwich , ce fro-
mage onctueux qui remplace si
délicieusement le beurre tout en
ménageant votre bourse et vos
coupons.
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/< gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et tr. 1.O0
net seulement. 8988
A vendre dans petite localité
du Jura , immeuble en bon éta

avec boulangerie
bien achalandée

Faire offres sous chiffre A. Z.
10138, au bureau de L'Impartial.

Fourrures
Profitez des vacances pour
venir à Yverdon choisir
votre manteau pour l'hiver.
Manteaux toutes teintes,
depuis fr. 250.— . Prix spé-
cial. Facilités et arrange-
ments. Echange.

mm R. Gianferrari
Remparts 3, Yverdon

Tél. 2 29 61.

Poussettes
et pousses-pousses « Royal-Eka «

Berceaux
Housses et sacoches spéciales
pour pousses-pousses. M. Terra*
Magasin Parc 7. 7273

On demande dans bon
hôtel de la ville , une jeune

Femme
de chambre
S adresser au bureau de

L'Impartial . 10253

Repasseuse
diplômée prendrait repas-
sages à domicile. S'adresser
rue de la Ronde 24, au rez-
de chaussée. 10258

On cherche
appartement
de 4 pièces, meublé ou non , dis-
ponible de suite , en ville ou quar-
tiers extérieurs. — Faire offres
écrites sous chiffre J. K. 10254
au bureau de L'Impartial. 10254

On cherche
un logement de 2 ou 3 pièces, au
soleil , dans maison d'ordre, pour
fin octobre ou à convenir. — S'aSg
dresser au bureau de L'Impartial.

10259

Jeune demoiselle sérieuse,
travaillant dehors cherche

chambre
à louer pour commence
ment août. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10261

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. lOfSO au
bureau de L'Impartial. 10150

Camion
rentrant à vide de Morges
le 31 juillet , prendrait meu-
bles ou marchandises. —
S'adresser à M. F. Jean-
maire, rue Numa Droz
116. Tél . 2.12.41. 10142

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-lmier. 10177

VETEMENTS
soignés sur mesure

Transformations
Retournages

n. Douze
Tailleur

Numa-Droz 106

Feuilleton de « L'Impartial » 86

DELLY

— Oui... je ne vous connais pas, et j e ne vou-
lais pas venir. Mais ma maman m'a dit que
papa était très bon... C'est vous qui êtes papa,
monsieur ?

— Oui, c'est moi. Je ne vous ferai pas de
mal, soyez sans crainte. Venez vous asseoir,
Kaj a, j e vais vous faire servir quelque chose
pour calmer votre émotion.

Il installa la petite fille sur le divafl où il
était étendu tout à l'heure, puis sonna pour fai-
re apporter des biscuits et du vin d'Espagne. Ce-
la fait, il s'assit près de l'enfant, dont les yeux,
un peu rassurés maintenant , ne le quittaient pas.

— Alors, vous avez désiré me connaître , Ka-
j a ? dit-il en passant la main sur la soyeuse che-
velure blonde.

L'enfant secoua négativement la tête.
— Non, c'est maman qui a voulu... Mois, j'a-

vais peur.
— Pourquoi ?
Kaja rougit un peu et baissa le nez en murmu-

rant : ¦'
— Je pensais que vous étiez très méchant,

parce que vous ne veniez jamais nous voir, et
imie ctttO maman pleurait beaucoup quand «lie

regardait quelquefois votre petit portrait qu'elle
porte toujours sur elle.

Une brève lueur d'émotion passa dans le re-
gard de Qilles. Quoi qu 'il en eût, il se sentait
touché par la constance de cet amour et par
les larmes versées sur son souvenir.

— Vous voyez que j e ne suis pas si terrible ?
dit-il avec un sourire contraint.

— Oh ! non , maintenant , je vous aime bien !
Elle se soulevait un peu sur le divan pour ap-

procher timidement son front des lèvres de Gil-
les. Il y mit un baiser en souriant aux yeux
bruns, confiants et tendres.

— Vous êtes très gentille , Kaj a , et moi aussi
j e vous aime déjà .

— Oh ! papa ! dit-elle d'un air ravi. Comme
maman va être heureuse !... Mais vous vien-
drez la voir , maintenant , dites ?

Le visage de Qilles se fit soudain dur et gla-
cé.

— Cela, non ! Vous viendrez ici, Kaj a, de
temps à autre, mais toute seule. Je vous ferai
chercher en voiture et vous passerez quelques
heures avec moi.

Une sorte d'effarement traversa les yeux de
l'enfant.

— Vous ne voulez pas voir maman, balbutia-
t-elle.

U eut un geste impatient .
— C'est impossible ! Ne me parlez plus de ce-

la... Allons, prenez de ces biscuits et de ce bon
.vin. Aimez-vous les gâteaux ?,

— TBeaucoup, papa.
— Quand vous viendrez déjeuner avec moi,

j e recommanderai à la cuisinière de vous en
faire.

Il lui versa du vin dans le verre de fin cristal
et essaya de lui faire manger un biscuit. Mais
Kaj a dit qu'elle ne pouvait pas, que sa gorge
était trop serrée...

M. de Cesbres remarqua alors qu'elle avait
les yeux pleins de larmes.

— Pourquoi pleurez-vous, petite Kaja? deman-
da-t-il en lui prenant la main.

Cette fois, le coeur gonflé éclata , l'enfant se
mit à sangloter.

Qilles la considérait , perplexe et très ému. Il
n'était pas accoutumé aux enfants, qu'il n'avait
jusqu e là regardés que d'un oeil indifférent. Cette
explosion de chagrin le prenait au dépourvu.
Mais elle ne le laissait pas insensible, loin de
là. Un sentiment jusqu 'alors inconnu, la tendresse
paternel le, s'éveillait en son coeur.

Doucement, il entoura de son bras la tête
blonde et l'attira contre sa poitrine.

— Dis-moi ce que tu as, ma mignonne. Qu'est-
ce qui te fait pleurer ?

Les sanglots redoublèrent. Ils secouaient le
frêle petit corps, et M. de Cesbres se sentit un
peu inquiet , car il avait remarqu é aussi com-
bien Kaj a était délicate.

— Voyons, ma chérie, calme-toi 1 Tu me fais
de la peine-.

— Qu est-ce que cela te fait ? Tu viendras
me voir souvent, quand tu voudras ; je t'emmè-
nerai passer quelque temps au bord de la mer ,
pendant l'été.

— Sans maman 1... Oh ! non , non !
— Mais tu es à moi aussi , Kaj a ! dit-il avec

une sorte de violence contenue. Tu es à moi ,
et j'ai le droit de te posséder quelque temps.

Elle se pelotonna entre ses bras, en murmu-
rant :

— Je tais à tous les deux.t.j » (A stàvrel. „

Ses doigts caressaient doucement la joue pâle,
humides de pleurs, ses lèvres effleurèrent d'un
baiser les cheveux blonds.

— Allons, c'est fini , je défends aux larmes de
couler ! Il me faut un sourire, Kaja !... Vite, un
sourire pour ton papa !

Les sanglots s'apaisèrent peu à peu, les lar-
mes cessèrent et Kaj a ébaucha un joli sou-
rire tremblant en levant vers son père un regard
encore mouillé, mais brillant de tendresse.

— À la bonne heure ! Comme cela tu es ma
gentille Kaja. Maintenant, tu vas me dire la cau-
se de ce grand chagrin.

De nouveau, les coins de la petite bouche s'a-
baissèrent comme si les pleurs allaient recom-
mencer.

— Mais c'est... parce que vous ne voulez pas
venir avec nous, mon papa 1

Une lueur d'impatience irritée traversa le re-
gard de Qilles.
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Après la disparition Je M. Mussolini
« Est-ce le commencement de la fin?»

(Suite et f i n )

3. Le moral des populations civiles n'est pas
non plus invulnérable . On se rendra compt e —
comme nous l'avons souligné ici il y a quelques
mois — qu'à la longue les p op ulations les p lus
aguerries f inissent par succomber — p ar un sen-
timent et des réf lexes humains très naturels —
à Vettet des bombardements mass if s. Les appels
angoissés lancés ces dernières semaines p ar le
dernier secrétaire du p arti f asciste, M. Scorza ,
ne laissaient aucun doute sur l'état d'esp rit des
masses. Une personne qui se trouvait à Rome
il y a une dizaine de j ours me dép eignait l'ap a-
thie totale qui caractérisait l'attitude du p eup le
romain. C'est à p eine si on lisait encore les j our-
naux. Quand la conversation portait sur la guer-
re, souvent la rép onse disait : « C'est la guerre
du p arti ; ce n'est p as celle du p euple. » D'où les
app els désesp érés adressés inextremis, non p as
à l'attachement des masses au p arti, mais à l'Ita-
lie, p atrie commune, à l'Eglise, relig ion com-
mune, à la civilisation romaine, p atrimoine com-
mun !

Il y aura lieu maintenant de reviser certains
higements trop sup erf iciels , qui n'ont p as suf f i -
samment tenu comp te des asp ects de la guerre
totale. L'app el de MM . Churchill et Roosevelt an
p eup le italien, p ar exemp le, a été considéré p ar
de nombreux observateurs, comme une grave er-
reur psy chologique, condamnée à aller â ren-
contre du but recherché. Il semble au contraire
que le trouble apporté ainsi dans les esp rits ita-
liens, aj outé aux souff rances matérielles, ait
contribué à f aire tomber le f ruit qui mûrissait
dep uis le début des revers en Af rique. Le p re-
mier bombardement de Rome — ce sera, esp é-
rons-le. le dernier — a été également f o r t  criti-
qué j usque dans les milieux catholiques alliés.
H avait été p ourtant pr ép aré avec beaucoup de
soins p our réduire au minimum les dégâts cul-
turels et civils.. Mais ce raid n'a-t-il p as été ,
p eut-.être, la goutte d'eau qui a f ait déborder la
coup e de la lassitude et du mêcontement ? //
sera bien dif f ici le  dorénavant à la p rop agande
de ce qui reste de l'Axe de p roclamer l'ineff ica-
cité morale des bombardements aériens ; le sen-
timent contraire, répandu dans les f oules, p our-
rait entraîner des conséquences graves p our les
dirigeants p olitiques et militaires des p ay s inté-
ressés.

Il y a des p aroles qui tuent, que les hommes
d'Etat devraient se garder d'emp loy er. M. Mus-
solini vient d'en f aire l'exp érience. Nous avons
relevé en son temps les aveux, directs ou indi-
rects, contenus dans le dernier discours pro-
noncé p ar le chef du régime devant le Directoire
du p arti. C'est à cette occasion que M . Musso-
lini prononça cette phra se f atale : « Si ja mais
les ennemis p arviennent à prendre pied sur ter-
ritoire italien, ils le f eront en position horizonta-
le », c'est-à-dire qu'ils seront anéantis j usqu'au
dernier ! Il y a de cela vingt j ours ; la Sicile est
entre les mains des Anglo-Saxons ; l'armature
du régime axial est disloquée ! Dans une démo-
cratie, un homme p olitique ne survivrait p as une
heure à un désaveu aussi cruel. L 'événement
vient de montrer que les p lus p uissants dicta-
teurs ne surmontent pas de pareilles épreuves.

En attendant que d'autres éléments d'appré-
ciation nous p arviennent, les pr emières procla-
mations du roi Victor-Emmanuel et du maréchal
Badoglio suggèrent quelques réf lexions. Il est
curieux d'abord qu'on ne sache absolument rien
de M. Mussolini, ni d'un écrit de sa p art, pas
même de cette lettre de « démission » qui a été
accep tée. Ce terme de « démission » est d'ail-
leurs impropre. Un dictateur ne « démissionne »
p as. Il triomp he ou il succombe. La f ormule em-
p loy ée tend évidemment à assurer la continuité
j uridique et historique de la Roy auté p our qui
l'ère mussolinienne n'aurait été qu'une p hase
p assagère, voire qu'un incident. L'avenir montre-
ra ce qu'il f aut en p enser. Le but immédiat du
nouveau gouvernement est à la f ois de sauver
l'Italie, la Roy auté, l'ordre intérieur. Ce dernier
p ostulat est extrêmement imp ortant ; il intéresse
tous les p ay s voisins, toute l'Europ e. Le roi af -
f irme sa conviction que l'Italie « retrouvera le
chemin de la renaissance ». Une renaissance sup-
p ose p our le moins un égarement. Seul le rég ime
p eut être ici visé, de même que ce sont les p arti-
sans f ascistes dont les récriminations ne seront
p as p ermises. Le souverain p arle de la détermi-
nation des « citoy ens » ; cette f ormule revêt un
p etit goût démocratique qui p ourrait être un in-
dice.

La p roclamation du maréchal est p lus nébu-
leuse. On ne voit p as très bien où veut aboutir
« la loi de l'Italie dans la p arole donnée » , ni à
quoi p eut mener la continuation de la guerre. Ce
sont là sans doute des f ormules de transition
j usqu'au moment où des travaux d'app roche me-
nés dans la coulisse ou pa r l'intermédiaire de
neutres (le Vatican ?) créeront une situation
nouvelle .

* * *
L'évolution intérieure italienne ne manquera

p as d'être f ortement ressentie dan s quelques
p ay s étrangers. C'est le cas notamment de la
Hongrie et de la Turquie, sans p arler de la
France vichyssoise. La Hongrie a des attaches
très étroites avec l'Ital ie ; le destin italien ne
saurait lui être indiff érent . La Turquie ne cache
p lus le rôle qu'elle esp ère j ouer dans le secteur
balkanique et de la Méditerranée orientale . Le
bouleversement italien .p ourrait bien précipiter
certaines décisions. Il risque f ort  de ne p as con-
solider la situation de M. Laval.

L'af f a i re  pr ésente un autre -asp ect intéressant.
Beaucoup ont craint qu'une victoire trop unila-
térale provoquée p ar l'ef f or t  russe assure à l'U.
R. S. S., au moment du règlement des comp tes ,
une p osition p ar trop dominante. A ce titre, les
victoires alliées en Af rique et en Italie seraient
d'un p oids sérieux p our contre-balancer l'in-
f luence soviétique. Car Staline pourrait diff ici-
lement soutenir qu'il est ici le vainqueur.

Attendons ! Dans les circonstances p résentes,
nous avons toutes les raisons d'assurer le p eu-
p le italien d'une sy mp athie qui ne s'est j amais
dép artie, de notre reconnaissance p our la com-
p réhension qiiil a eue p our notre situation de
neutre entouré p ar la f ournaise. Nous souhaitons
sincèrement au p eup le italien de retrouver, com-
me l'a dit son roi, le chemin de la renaissance.
Nous espérons que les Anglo-Saxons, si l'occa-
sion s'en p résente, auront p our but, tout en sau-
vegardant les nécessités militaires d'une guerre
qui continue, d'assurer à la nation italienne la
digne p lace qui lui revient dans la f amille eu-
rop éenne. Depuis 1939 , on a f ait trop de discri-
minations p armi les p eup les p our que ce système
s'érige en princip e. Car alors il sera imp ossible
de gagner la p aix. Les hommes p assent, les p eu-
p les restent , même s'ils doivent p asser — ce se-
ra le cas de l'Italie — des heures diff iciles ou
tragiques.

Pierre GIRARD.

Un appel au peuple suisse
du président de fa Confédération

C'est avec une joie et une inquiétude infinies
que nous nous préparons à célébrer notre fête
nationale : la joie que nous cause la paix
dont j ouit encore notre patrie ; l'inquiétude qui
résulte de l'attente de j ours incertains.

Concitoyens: En votre nom, j'adresse une pen-
sée de gratitude et d'espoir à la Providence si
bienveillante à notre égard , au courage et à la
sagesse des hommes du Qrutl i, à leurs succes-
seurs qui , au cours des siècles et j usqu 'à nos
j ours, ont défendu et gardé le trésor précieux de
la liberté helvétique.

Cette année également , selon la coutume, le
comité suisse de la fête nationale ouvre une col-
lecte en faveur d'une oeuvre de bienfaisance ou
d'utilité publi que . La recette sera affectée cette
fois au dévelopement professionnel de notre j eu-
nesse. Une telle destination est excellente pour
deux raisons : avant tout parce qu 'elle permettra
aux famille pauvres , ou nombreuses et peu fortu-
nées, de faire apprendre un métier, un art, à ceux
de leurs enfants qui sont doués d'une volonté et
d'une intelligence particulières , et d'en faire des
artisans qualifiés. L'aide provenant de la collec-
te nationale permettra ainsi aux meilleurs ta-
lents des classes peu aisées d'affirmer dans la
vie leurs facultés particulières ou exceptionnel-
les.

La seconde raison est que la patrie disposera
de l'élite nécessaire , au moment où elle devra y
faire appel dans une plus large mesure : après la
guerre. Notre pays, qui a eu la chance insigne
d'être épargné par l'implacable faucheuse , de-
vra pouvoi r mettre à disposition de ceux qui en
auront besoin , un corps de techniciens, d'artisans ,
de gens habiles dans tous les métiers , pour que
demain le rythme de la vie puisse reprendre dans
la paix des esprits et le travail gigantesque de la
reconstruction.

Dans ce sens, la collecte nationale permettra
de résoudre un double problème : celui d'une
j ustice plus grande dans le domaine de l'éduca-
tion et d' une préparation sp écifi quement suisse
au monde de demain.

Concitoyens ! Honorons la j ournée de la Pa-
trie par notre générosité ; c'est aussi une ma-
nière de la servir .

Celio, président de la Confédération,

Les fif iex§i*fts ifsi sportif optimisa
£«M*meat cflui f «eu-dl

Pur iquibbs
Des «Jeux de Genève» aux «Joutes lausannoises». — Hommes de bonne

volonté. — Un bouquet de résultats intéressants.

(Suite et f in)
Il n'était pas dit que toutes les associations

et fédérations comprendraient l'occasion ines-
pérée qui leur était offerte. «L'esprit de clocher»
est, chez nous, fort développé et les forces d'iner-
tie existent malheureusement dans le domaine
sportif comme ailleurs. En outre, il fallait s'assurer
l'adhésion du grand public , sans lequel une pa-
reille manifestation ne peut pas être renouvelée
périodiquement. Il y eut, la première fois , des
hésitations chez les uns comme chez les autres ;
mais dès la deuxièm e année , l'affaire était «dans
le sac» et les «Jeux de Genève 1943», qui battent
présentement leur plein , sont un succès sans pré-
cédent. La cause est gagnée. Indubitablement ,
M. Max Burgi — le «président» comme l'appel-
lent ses collaborateurs — a bien mérité du sport
en général et de son pays en particulier. Son
nom restera attaché à cette grande manifesta-
tion estivale qui ne peut que prendre encore
plus d'ampleur dans l'avenir. On devine , en effet ,
déj à , l'intérêt qu 'elle suscitera lorsque la guerre
étant terminée et les frontières rouvertes , les
athlètes d'autres nations viend ront chevaleres-
quement disputer la palme aux nôtres.

Mais il est encore un point de la plus haute im-
portance sur lequel M. Max Burgi aura rendu un
service insigne. Le grand public ne s'intéressait
j us qu'ici qu'à certaines disciplines , comme le
football , le cyclisme et le tennis. Grâce aux
«Jeux de Genève» il est allé voir — d'abord par
curiosité , puis par réel intérêt — les évolutions
des athlètes , des rameurs , des nageurs , des hoc-
keyers, des «basketballers» et des autres... Cer-
tains de ces sports , sous l'angle de la popularité ,
faisaient figure de parents pauvres. Ils sont au-
j ourd'hui totalement réhabilités. Le fils a conduit
le père à ce match ou à cette course, dont le
j eune connaissait tout l'intérêt , qui échappait par
ailleurs à la génération précédente . Cette der-
nière , étonnée d'abord , a été conquise à son tour.
Désormais l'enfant sera autorisé à pratiq uer son
sport de prédilection et «l'auteur de ses j ours»
suivra avec plaisir ses progrès. C'est en quoi
les «Jeux de Genève» s'apparentent au dévelop-
pement de l'éducation physique.

C est sur ce point que le Dr Messerli , le créa-
teur et l' animateur des «Joutes lausannoises » a
mis l' accent. En parfaite harmonie avec son ami
Burgi, sans aucun esprit de rivalité , cette che-
ville ouvrière du mouvement olympique natio-

nal et international, s'est attelée — à côté d'au-
tres compétitions plus importantes — à stimuler
les j eunes, ceux qui ne sont pas encore embriga-
dés dans un groupement bien déterminé et qui ne
sont pas voués à une discipline fixe. Ses «fêtes
de pupilles» furent de totales réussites ; elles
tendent à former une j eunesse saine et virile,
dont le pays ne pourra que bénéficier.

Ces deux pionniers ne demandent qu'à être
imités, dans les limites propres à chaque loca-
lité. C'est sans esprit de concurrence qu'ils ont
mis sur pied les concours et les rencontres qui
passionnent aujourd'hui , tous les sportifs de chez
nous. w w «

Parmi les résultats enregistrés cette semaine,
plusieurs méritent d'être retenus. D'abord, la
splendide victoire remportée au classement in-
ternation s par nos cyclistes amateurs en Suède,
où les Bircher , Weilenmann et Born se payè-
rent le luxe de battre , par équip e, non seule-
ment leurs hôtes, mais les fameux danois. Ces
gars-là (et nous en avons encore une bonne de-
mi-douzaine d'autres de leur trempe) sont les di-
gnes successeurs des Egli , des Buchwalder , des
Knecht , qui , dans cette catégorie, remportèrent
des titres mondiaux. Malgré la guerre , la renom-
mée de nos «purs» helvétiques reste intacte.

Ensuite , un record suisse a été battu en nata-
tion. Il s'agit du relai 4x100 mètres, nage libre.
Il a été abaissé de 4 secondes par les hommes
du Schwimm-Club de Berne qui ont réussi , là,
une splendide performance , révélant une forme
exceptionnelle dans une eau particulièrement fa-
vorable.

En football , le Monthey F. C. a ravi d'aise tous
ses amis, en arrachant , sur terrain adverse, à
Bâle , dans les toutes dernières minutes de la par-
tie , un résultat nv ' à Concordia. Ainsi les chances
des Valaisans de deme er en Ire ligue se pré-
cisent. Dimanche prochain , le club suisse aléma-
nique devra venir s'aligner sur un terrain qui
est touj ours craint des équipes visiteuses. Cepen-
dant que les gars de Monthey prennent garde !
L'exemple de Bellinzone est encore dans toutes
les mémoire s !

Et signalons pour clore , les gracieuses régates
qui vont se dérouler , à 1850 mètres d'altitude ,
sur le lac de Saint-Moritz. On annonce un nom-
bre record d'inscript ions. La voilà symbolisée
l'harmonie entre la plaine et la montagne !

SQU'IBBS.

Suisse «f Halie
M. Mussolini s'en est allé. Les conséquences

de ce départ sont encore imprévisibles et le
peuple italien vit dans un état d'effervescence
qu 'il n'avait pas connu depuis longtemps.

Certes, il est trop tôt pour dresser le bilan du
mouvement fasciste, pour parler catégorique-
ment des mérites et des erreurs de son chef.
Trop de facteurs nous sont ignorés. Et nous
n'oublions pas que, miraculeusement protégés
jusqu'ici, nous allons nous trouver de plus en
plus rapprochés du centre vital des opérations.

La plus stricte obj ectivité exige que l'on dise
que , depuis le début de la guerre , il n'est pas de
belligérants avec lequel nous ayons eu aussi peu
de difficultés qu 'avec l'Italie et que celle-ci,, tant
dans le domaine de la politique générale que
dans celui de l'économie, a soutenu et favorisé
nos intérêts.

Le Duce et notre pays
Au moment où M. Mussolini se retire de la

scène politique , on s'en voudrait de ne pas rap-
peler l' amitié qu 'il a témoignée avec la plus loua-
ble constance à la Suisse au cours de ses vingt
et une années de gouvernement. Soit parce
qu 'il gardait une solide affection au pays où il
avait passé une partie de sa j eunesse, soit en
raison de la déférente estime qu 'il portait à
Giuseppe Motta , soit surtout parce que cet hom-
me d'Etat — en dépit d'une lourde faute de cal-
cul dont il paie auj ourd'hui les conséquences —
eut longtemps une claire vision des intérêts per-
manents de l'Italie , le dictateur romain a tou-
j ours désiré le maintien de notre intégrité terri-
toriale et de notre réelle indépendance politique.
Quand certains dossiers pourront être ouverts,
on apprendra sans doute qu 'en des heures déci-
sives, il a rendu d'éminents services à la Confé-

, dération . Aussi bien M. Mussolini , en dépit des

alliances étroites qu'il conclut vers la fin de sa
carrière , a-t-il touj ours considéré comme un
bienfait et - comme une sécurité pour l'Italie que
la garde des Alpes fût confiée à la Suisse perpé-
tuellement et intégralement neutre. Il ne souhai-
tait point d'autre voisin au nord. En quelque
sorte, il a pratiqué avec persévérance à l'égard
de notre pays la politique qu 'il observa long-
temps vis-à-vis de l'Autriche , qui le mena un
jour à la frontière du Brenner et dont il n'est
pas douteux qu 'il l'abandonna à contre-coeur.

Considérations stratégiques
La plupart des j ournaux de notre pays s'occu-

pent avec un intérêt extraordinairement vif de
la situation créée par le renversement politique
de la puissance péninsulaire. C'est ainsi que P.
Béguin écrit dans le «Journal de Genève» :

Que le gouvernement du maréchal Badoglio
poursuive la lutte ou qu'il cherche, une fois cer-
tains délais écoulés, à négocier une paix honora-
ble , le théâtre des opérations militaires se rap-
prochera immanquablement de nos frontières.
Par exemple, si la conquête de la Sicile était sui-
vie d'une invasion de la péninsule ou d'un dé-
pôt des armes à plus ou moins longue échéance,
on peut compter que le Reich , même résigné à la
perte de la partie méridional e de la botte , ferait
l'impossible pour que le Piémont et la Lombar-
die ne tombent pas aux mains de ses ennemis.
En effet , — et ce point est essentiel —, la dis-
tance n'est pas plus longue de Vérone aux cen-
tres industriels autrichiens et tchécoslovaques,
qui sont restés j us qu'ici à l'abri des bombarde-
ments , que des aérodromes anglais à la Rh éna-
nie. Cette considération permet de formuler cer-
taines hypothèses dont la réalisation serai t loin
de nous être indifférente. Il en est d'autres d'ail-
leurs, par exemple celle où l'Italie , cherchant
avant tout à défendre le territoire national , se
verrait obligée à rappeler celles de ses troupes
qui occupent les territoires conquis ou contrô-
lés, de telle sorte que le théâtre de la guerre se
déplacerait plutôt vers l'est balkanique. Enfin,
pour notre ravitaillement , il est important pour
la Suisse de savoir en quelles mains sera tenu,
d'ici quelques mois, le port de Gênes.

Quant à l'attitude de la grande maj orité de no-
tre population, un autre rédacteur , M. E. H. la
caractérise parfaitement lorsqu'il éleriit :

Le peuple suisse est trop averti de ses inté-
rêts permanents pour se livrer à des utopies ou
à des manifestations, dont l'étranger pourrait
prendre ombrage. C'est précisément parce que
l'esprit totalitaire n'a j amais pu mordre sur le
roc helvétique que la Suisse ne subira pas de
contre-coup violent des événements extérieurs.
La ligne droite suivie déj à avant le conflit par
notre politique extérieure et intérieure nous per-
met de rester, sinon insensibles, du moins parfai-
tement objectifs devant la gravité des événe-
ments italiens.
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— Comprenez-moi, monsieur le garde-cham-
pêtre. Je viendrai promener ici avec mon amie,
demain. Et elle aime tant entendre chanter le
coucou...
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roco complétera le vôtre.... au profit de
votre travail et de votre porte-monnaie....

DROGUERIE PERROCO,
5, Place de l'HOtel-de-VilIe

C J

Ëals-taWdiaifs
de tous meubles, neufs ou
usagés. S'adresser touj ours

à
Meubles C.BEYELER
Léop.-Robert 7. Tél. 2.31.48
Choix énorme — Bas prix

VxMMC&S™
Tout article d'hygiène, de toilette,

savons, eau de Cologne,
bas à varices, ceintures.

SANIS
Maison Ruchon-Numa-Droz 92
Téléphone 2.43.10 La Chaux-de-Fonds

k -
Nous cherchons pour date à

convenir,

HE VENDEUSE
sérieuse, présentant bien. Place
d'avenir. Bons gages.- Faire offres
avec photo sous chiffre A. B.
10251 au bureau de L'Impartial.

M

-——*** - Chalets suisses

Menuiseri e
Ebénisterie

¦ ̂ , , . ^-n du Grand Pont
EAMFRANCHI Frères
Hôtel-de-VUle 21a — Vitrerie-Réparations — Téléphone 2.24.93

B

VOIR NOTRE ÉTALAGE SPÉCIAL

H

NEUCHATELOIS |
S.E.N. & J. 5%

HENRI GRANDJEAN M
La Chaux-de-Fonds g

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles
Exp édition
Entrepôt 8018
Déménagements

Agent de «B. P.> Benzine et Pétrole S.A.

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

Mesdames, portez des

Semelles bois
9.80 12.80

14.80
Zoccolis

2.90 4.90
7.80

Du choix chez :

J.JùûutÂ
La Chaux-de-Fonds

Mon féminine indépendante
A vendre, comme neuve, une machine à re-

mailler les bas. Leçons gratuites. — Faire offres
écritet sous chiffre Z. K. 10252 au bureau de L'Im-
partial. 10252

Épi^i Vésuve électrique. *Î0 et. gg JQ 2§ 9*0

^̂ B̂ ^̂̂  

D R A P E A U X  

L A N T E R N E S
ourlés. VENITIENNES

WWÊ  ̂
25/27 cm., fédéraux . #0 et. Lanternes -vénitiennes,

lfflM^\frk^lil Drapeaux en papier , mon- avec croix fédérale , «g g"

Sik \V ^L ¥ llkV^ l écussons brodés , 95 85 75 50 et.

:¦*%, S**j$sf "̂ !$Ër ^gSSr wOct. lanternes , la pièce . . .  UI et.

Au Petit Louvre
Place de HOtel de Ville 1

p a u k  izi Vû£ùHC&S
ùi ph ùù hdduùU

RObes dep.!, 20.- 15.- 10.-
Jupes depu>8 10.- 12.- 15.-
BIOUSOS depui. 10.- 8.- 5.-
Januettes dePU.s 25.- 20. -15.-
GOStUIÎIGS deux pièces depuis 10."

2 séries 06 DSS d'usage 1.95. " 1.50.
i «éne de sacoches e.-

Se recommande
10000 S. BLUMENZWEIQ

mmmÊKmwmmmmmm
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au Locle

Immeuble bien entretenu, jolie situation, quatre
appartements dont un disponible; dépendances
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lent rapport. — Ecrire sous chiffre T. J. 9959
an bureau de L'Impartial.



Les bruits de paix
Londres ne sait rien

LONDRES, 29. — Reuter. — Sir Charles Ed-
wards a demandé mercredi aux Communes, au
premier ministre, si une rép onse off icielle aux
requêtes rép étées adressées au p eup le italien de
cap ituler avait été reçue. M. Churchill a rép on-
du : Aucune rép onse off icielle au message du
p résident Roosevelt et de moi-même n'a été re-
çue, â moins que la disp arition de Mussolini ne
soit considérée comme la rép onse à ce message.

Ankara croit savoir
que Rome est prête à négocier

LONDRES. 29. — Reuter . — Radio-Ankara a
déclaré mercredi soir : Selon les nouvelles p ar-
venant en Turquie, mardi soir, le gouvernement
italien se montre disp osé à négocier avec les Al-
liés. La p rincip ale diff iculté semble être le sort
des divisions allemandes en Sicile et en Italie
méridionale.

i«F Retour au pays
des 350,000 ouvriers italiens en Allemagne

LONDRES, 29. -— Reuter. — On annonce au
ministère de la guerre économique que les tra-
vailleurs italiens en Allemagne ont reçu récem-
ment l'ordre de regagner l'Italie. Ils rentrent par
groupes depuis deux mois. Il y a quelque temps,
270,000 travailleurs italiens se trouvaient en Al-
lemagne. L'an dernier, le total atteignait 350,000.

Les Italiens ont reçu également l'ordre de quit-
ter les pays occupés.

Le bouleversement de la presse
De nombreux quotidiens changent de mains
ROME, 29. — Ag. — L'évolution de la presse

italienne a été rapide et radicale. On peut dire
que chaque j ournal a pris la physionomie qu'il
avait avant l'avènement du fascisme.

Le « Girnale d'itajia » qui a représenté pen-
dant longtemps le courant libéral-conservateur
de Sonino, retrouve son ancien directeur, le
sénateur Bergamini , qui publie un article di-
sant : « Je reprends la direction du « Qiornale
d'Italia » que j 'ai fondé en 1901 sous le haut pa-
tronage de Sydney Sonino. En retournant dans
la vieille maison , je n'ai qu 'une seule pensée,
qu 'un seul idéal , qu'un seul désir : travailler
pour l'Italie et pour la liberté ».

Le « Messaggero » revendique son caractère
démocratique populaire. Ce j ournal est mainte-
nant conduit par l'ancien directeur Perrone qui
dans son premier article , prononce un véritable
réquisitoire contre la dictature.

La « Tribuna » retourne à ses origines de quo-
tidien démocratique. Son nouveau directeur pro-
clame que le « bien suprême dans chaque pays,
est la liberté unie à l'ordre ».

Le « Popola di Roma » est maintenant dirigé
par l'écrivain Coriado Alvaro, tandis qu 'Enrico
Rocco, autre écrivain qui avait limité son activi-
té à des travaux littéraires pendant le régime
fasciste , dirige maintenant le « Lavoro Italiano »
qui a repris son ancien titre en abandonnant ce-
lui de « Lavoro Fascista ». Le « Teverf » qui re-
présentait l'extrémisme fasciste, a disparu.

Les opérations en Sicile
5 villes prises par les Alliés

O- G. allié en Afri que du nord, 29. — Reuter.
— On annonce off iciellement que 5 villes de Si-
cile ont été occup ées. Ce sont : Allmena, Pe-
tralia, Collesano, Caltavutura et Polizzi.

Alimena se trouve â une quarantaine de kilo-
mètres au sud de Cef alu. Les autres sont si '-s
entre Alimena et Cef alu.
DEUX DIVISIONS ITALIENNES ECHAPPENT

A L'ENCERCLEMENT
ALGER, 29. — Reuter. — Radio-Alger an-

nonce que 2 divisions italiennes sont p arvenues
à gagner la tête de p ont de Messine.

Raids aériens allies
sur le Reich et les territoires occupés

LONDRES, 29. — Des bombardiers améri-
cains ont attaqué des usines d'aviation en Hol-
lande centrale mercredi et des obj ectifs indus-
triels en Belgique. La R. A. F. a attaqué des aé-
rodromes en France septentrionale.

Les forteresses volantes ont bombardé une
usine d'aviation à Kassel et des installations de
montage à Oschersleben près de Magdebourg.
On a vu des bombes éclater dans la zone des
deux obj ectifs. Les forteresses qui n'étaient pas
escortées rencontrèrent un grand nombre de
chasseurs. Plus de 60 ont été détruits.

"Reddition sait* conditions"
Si* Roosevelt el les conditions de la paix

WASHINGTON, 89. — Exchange. - Le présl-
dent Roosevelt a prononcé mercredi soir, dès
21 h. 30, heure américaine (soit à partir de 2 h.
30 du matin heure suisse), un discours dans le-
quel il a déclaré notamment que les conditions
de paix avec l'Italie n'ont pas changé et que les
Alliés exigent toujours la reddition sans condi-
tions, comme cela a été décidé à Casablanca.

Des prophéties réalisées
WASHINGTON, 29. — Reuter. — Le président

aj outa qu 'il ne permettra à aucun criminel de
guerre de se soustraire au châtiment en recou-
rant à l'expédient de la démission et qu 'entre
temps la guerre en Sicile et en Italie se pour-
suit et se poursuivra j usqu'à ce que le peuple
italien se rende compte de la futilité de continuer
la lutte pour une cause perdue.

M. Roosevelt déclara notamment :
Il y a un an j e déclarai au Congrès que les

militari stes à Berlin , Rom e et Tokio avaient
commencé la guerre mais que les menaces cour-
roucées de l'humanité la finiraient. Cette prophé-
tie est en voie de réalisation. Les forces courrou-
cées de l'humanité vont ai l'avant sur le front
russe, dans la vaste région du Pacifique et en
Europe, convergean t sur leurs obj ectifs ultimes :
Berlin et Tokio.

Fissure de l'Axe
La première fissure dans l'Axe s'est produite.

Le régime fasciste criminel et corrompu en Italie
s'abîme en morceaux. La supériorité s'est mar-
quée au lieu et au moment qui convenaient.
Hitler a ref usé d'envoy er une aide suff isante
p our sauver Mussolini. Les troup es d'Hitler en
Sicile volèrent le matériel motorisé des italiens,
laissant les soldats italiens dans une telle p osi-
tion d'abandon qu'ils ne p urent que capituler.

Châtiment t
Une fois de plus les Allemands ont trahi leurs

alliés italiens comme ils le firent maintes fois
sur le front russe et pendant la longue retraite
d'Egypte à travers la Libye et la Tripolitaine
j usqu'à la capitulation finale en Tunisie.

Mussolini en vint à contre-coeur à la conclu-
sion que la partie était perdue. Il aperçut l'om-
bre du long bras de la justice. Mais lui et sa cli-
que fasciste auront à répondre, à rendre des
comptes et seront châtiés pour leurs crimes con-
tre l'humanité. On ne permettra à aucun crimi-
nel de se soustraire au châtiment en recourant
à l'expédient de la démission. Nos conditions
pour l'Italie demeurent les mêmes que nos condi-
tions pour l'Allemagne et le Japon, savoir la ca-
oitulation sans condition.

L'actualité suisse
Chute aux Rochers de Naye...
MONTREUX . 29. — M. Marcel Prenez, ou-

vrier tanneur à Lausanne, 32 ans, marié, sans
enfant , qui faisait lundi seul une excursion dans
le massif des Rochers de Naye, a été retrouvé
mardi avec la nuque rompue. Il avait fait une
chute de 3 m.

... et au pied de la Dent-de-Jaman
LAUSANNE, 29. — M. John Pahud, 66 ans,

agriculteur à Verchez-les-Blanc, qui s'était ren-
du dimanche sur un pâturage au pied de la Dent
de Jaman pour y voir ses vaches qui y esti-
vaient , est tombé sur la voie du Glyon-Naye.
Transporté à l'hôpital cantonal , il y est décédé à
la suite d'une fracture de la colonne vertébrale.

Transfert du contrôle douanier allemand à la
frontière franco-suisse

GENEVE, 29. — Le contrôle douanier allemand
exercé depuis le 25 j uillet 1941 à La Plaine à la
frontière franco-suisse sera transfér é le 31 j uil-
let 1943 à Bellegarde.

Vente de sucre au marché noir â Genève
GENEVE, 29. — La police a appréhendé un

garçon-livreur de 22 ans , qui s'était approprié
850 kg. de sucre chez son employeur et les avait
revendus à raison de 4 et 5 fr. 50 le kilo à di-
vers commerçants de la place. Ces derniers se-
ront poursuivis.

Réception des gymnastes de r Ancienne.
Une ïoule nombreuse a acclamé les vaillants

gymnastes de «L'Ancienne» à la gare , lundi soir,
alors qu 'ils revenaient de la fête cantonale valai-
sanne à Monthey . La musique «La Persévéran-
te » les a conduits j usqu 'à leur local où ils fu-
rent chaleureusement félicités par M. Louis Jean-
neret-Wespy. président du comité de réception ,
par M. J. Borle représentant du groupement des
sociétés locales.

La section participai t à cette fête avec un ef-
fectif de 40 gymnastes en première catégorie in-
vitée.

Malgré le temps très court à la préparation des
exercices , pui squ 'il y a un mois seulement que
la section se présentait devant le j ury neuchâ-
telois, cette dernière n'a pas craint d'affronter
le jury valaisan.

La base pour la taxation du travail en section
était prise sur le barème fédéral , ce qui prouve
la sévérité du jury.

A 8 h. 15, la section se présentait sur le ter-
rain pour terminer ses exercices à 9 h. 30. Les
trois discipl ines , course d'obstacles , barres pa-
rallèles, préliminaires , ont totalisé 141.50 points
tandis que le maximum était de 150 points.

D'autre part, trois gymnastes sont revenus
couronnés à l'artistique : H. Fuhrimann qui prend
le 8me rang avec 90,40 points; A. Favre, lOme,
89,70; G. Strtichen , lime, 88,20; et un gymnaste
a été couronné à l'athlétisme : M. Boillat qui
prend le 5me rang avec 4420 points.

Ces résultat s sont très satisfaisants et récom-
pensent le grand effort du moniteur de la sec-
tion M. Werner Houriet. Encore nos vives fé-
licitations aux gymnastes de «L'Ancienne».
La musique de la Croix-Bleue à Champéry.

Nous apprenons que, répondant à une invita-
tion, la Musique de la Croix-Bleue de notre ville
se rendra samedi prochain 31 j uillet et dimanche
ler août à Champéry . Le samedi soir, la musi-
que offrir a un concert à l'intention de la popUr
lation et des nombreux touristes actuellement
en séj our dans la région. Dimanche ler août
aura lieu un culte patriotique où la fanfare de la
Croix-Bleue prêtera également son concours. Ce
service religieux sera présidé par M. de Tribo-
let , agent de la Croix-Bleue .

Nous souhaitons aux musiciens et à leurs ac-
compagnants bon voyage, certains qu 'ils feront
flotter dignement nos couleurs locales en même
temps que celles sous les plis desquelles ils
marchent.

Chronique neuchatelolse
Le Locle. — A quoi peut servir une cabine télé-

phonique.
Le tribunal correctionnel du Locle a eu à ju-

ger, dans sa dernière audience , deux j eunes gens
de la ville qui , au cours d'une promenade sen-
timentale, s'étaient réfugiés dans une cabine té-
léphonique que , pendant «l'occupation», les usa-
gers ne purent utiliser. Il fallut quéri r la police
pour les en déloger.

Le j eune homme a été condamné à une légère
amende.
Couvet. — Mort d'une doyenne.

La doyenne de Couvet , Mme A. Hochstrasse.
vient de mourir dans sa 90me année. Fait ra-
re, la défunte avait travaillé pendant 60 ans
dans la même entreprise.
Horlogers techniciens diplômés.

Dans sa séance du 28 j uillet , le Conseil d'Etat
a délivré le diplôme cantonal d'horloger-tech-
nicien aux suivants :

Berthoud Louis, originaire de Fleurier, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds ; Caussignac Gilbert ,
originaire de La Chaux-de-Fonds, y domicilié ;
Chappuis André , originaire de Carouge (Vaud),
domicilié aux Ponts de Martel .

LA CHAUX- DE-FONDS
Chute malencontreuse.

Ce matin, à 7 h. 50, devant l'immeuble Bul-
les 33, un ouvrier a passé sous un char et a dû
recevoir les spins du Dr Witz aussitôt appelé.
Les blessures du malchanceux ne seraient pas
très graves, par bonheur.
Concert public.
Ce soir , dès 20 h. 30, la musique «La Lyre» don-

nera un concert au Parc des Crêtets. En cas de
mauvais temps, le concert est renvoyé à ven-
dredi.

FETE NATIONALE 1943
Voici le programme général èî la manifesta-

tion patriotique de dimanche :
Au Grand Temple :

9 h. 45. — Culte patriotique. Le comité du
« Premier août » y assistera avec son drapeau.

10 h. 40. — Jeux d'orgues. Fin de la cérémo-
nie.

10 h. 45. — Place de l'Eglise, formation du
cortège, conduit par la « Musique des Cadets »
pour se rendre au Jardin du Musée. Dépôt d'une
couronne au pied du monument. Allocution.
Prière et bénédiction. Hymne national.

Au Parc des Sports :
20 h. 30. — « Musique des Cadîts » : 1. Fes-

tival , pas redoublé. Jakma. 2. Hou en Trowkt ,
marche, Kessels.

3. Discours officiel de M. J.-L. Barrelet , con-
seiller d'Etat , président du gouvernement .

« Musique des Cadets » : 4. Gusto, marche, J.
Bœrs. 5. Petit soldat , marche, E. Juillerat. Pen-
dant le concert : lancement du drapeau.

6. Feux d'artifice. — Retour en ville. — Dis-
location Place de l'Hôtel-de-Ville.

A Pouilhrel :
21 h. — Grand feu de la Montagne. — Chants

du pays. — Interdiction absolue de f aire partir
des p étards !

Les Sociétés de musique ayant leurs effectifs
très réduits , par suite du service militaire et des
vacances horlogères, le comité du Premier août
se voit dans l'obligation — pour se rendre au
Parc des Sports — d'organiser un cortège très
restreint. Départ à 20 h. 15 de l'Hôtel de la
Croix d'Or. Musique des Cadets. Sur l' emplace-
ment , il est expressément recommandé au public
de ne pas pénétrer sur la pelouce. Il vaudra bien
se conformer aux ordres de la police . En cas de
mauvais temps. 1a manifestation se déroulera au
Théâtre.
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert. 11.00
Emission commune. 12.15 Ensembles et solistes de la
National Broadcastinp : 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 Rapsodie
espagnole, Maurice Ravel. 18.30 L'école française
classique du violon. 19.00 Pierre Girard nous dit...
19.05 Musique populaire hongroise. 19.15 Information*.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Un moment
avec 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. 11.0»
Emission commune. Musique variée. 11.55 Chants du
pays. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique 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. 19.00
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-orohestre. 21.50 Informations.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Pilote malgré lui, f.
CAPITOLE : Les hommes de Timberland , v. oL'évadé de la colonie p énitentiaire d'Aléa

traz , v. o.
EDEN : Tumultes d'amour, v. o.
CORSO : L'appel du silence, f.
METROPOLE : Derrière la f açade, f.
REX : Alexis, gentleman cl lutteur , f.

f .  = p arlé f rançais. — v. o. — version origi-
nale sous-titrée «a f rançais.
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Aluminium 2090 2080 Separator 83 o 82
Bally 9/5 si.i 975 Caoutchouc fins 23</2 24
Brown Boveri.. 606 602 Sipel 33/4 33/4 d
Aciéries Fischer 895 890 __ ,
Glublasco Ltno 80 d 80 d Bal«
Lonza 890 890 o Schappe Baie.. 805 d 805 d
Nestlé 945 940 Chimique Bâle . 5225 5250 d
Sulzer Fr. S. A. 1300 1290 Chlmlq. Sandoz 8925 d 8925 d

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

LES ALLEMANDS MENACES
D'ENCERCLEMENT A OREL

MOSCOU, 29. — Tass. — Les dépêches re-
çues du front signalent que les troupes alleman-
des livrent des combats d'arrière-gard; au sud
d'Orel pour permettre au gros des divisions du
Reich d'échapper à l'encerclement. De grandes
quantités de tanks, de canons motorisés et d'a-
vions allemands interviennent au nord d'Orel où
le haut commandement allemand s'efforce d'en-
rayer l'avance soviétique . Les pertes allemandes
sont lourdes , un; division blindée récemment ar-
rivée sur le front a déj à dû être renforcée par
des réserves venues hâtivement de l'arrière.

Des combats importants
à 50 km. à l'est de Leningrad

MOSCOU, 29. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter. Harold King :

Une bataille importante se déroule sur le iront
de Leningrad pour la possession d'une importan-
te station de chemin de fer, celle de Mga, située
à 50 km. à l'est de Lenigrad. Si l'armée russe
parvient à s'en emparer, on pourra dire que le
siège de Leningrad est levé au plein sens du
terme. 

Catastrophe au Venezuela
Les pluies causent d'énormes inondations

CARACAS, 29. — Les pluies diluviennes et
persistantes de ces derniers temps ont fait dé-
border l'Orinoco. De vastes superficies sont
submergées. Une bonne partie de la population
a dû évacuer ses demeures près d'Arichuna et
à Caicara. Les habitants se sont réfugiés sur
les collines. 1500 têtes de bétail ont péri. Les
dégâts ne peuvent encore être estimés. Le gou-
verneur du territoire de l'Amazone a envoyé
des secours et surtout des médicaments , den-
rées alimentaires et vêtements. L'envoi de mé-
dicaments est des plus urgents car on craint
des fièvres tropicales dans les régions inondées.

Vague de chaleur au Danemark
COPENHAGUE, 29. — Stefani. — Une vio-

lente vagiue de chaleur s'est abattue sur le Da-
nemark. Une hausse considérable de la tempéra-
ture a déj à fait deux victimes, qui sont mortes
dans la rue par insolation. Sept personnes ont
été transportées à l'hôpital dans un état grave.
Londres et Washington seraient sur le point de

reconnaître le Comité français
ALGER, 29. — De l'envoyé spécial de l'a-

gence Reuter , Denis Martin :
La reconnaissance du Comité français de li-

bération par les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne serait , dit-on à Alger, une question de
j ours. 

UN BANDIT ABATTU EN BULGARIE
SOFIA, 29. — Un dangereux chef de bande,

Arsène Balkanski a été abattu par la police.
Après plusieurs jour s de p oursuite, deux mem-
bres de sa bande f urent rej oints et cernés dans
le village de Skoila. Les terroristes engagèrent
la bataille mais la f orce resta à ta loi et les ban-
dits f urent abattus. Un terroriste a été cap turé
dans le village de Samakov.

La guerre en Russie



Etude des notaires Jacot - Bulllarmod
Rue Léopold-Robert 35

A louer tout de suite
eu pour époque a convenir :

Magasins ou entrepots :
UoilUQ 9 ^ magasins avec 1 de-
nOUVd ù. vanture chacun. 6190

Place Neuve 6, HS£?&i
Dnnrlo Q entrepôt pour prl-
nOIlUU O, meurs. 6192

Pour le 31 octobre 1943:

I -Rnhnnt Qll 4me étase. "ois
L. nUU U I l 3U, chambres, cuisi-
ne, dépendances, central, con-
cierge. 6393

F.-Courvoisier 20, JSJSS,
cuisine, dépendances. 6195

BUREAU F I D U C I A I R E

EMILE RŒMER
Rue Léopold-Robert 49

a louer de suite ou a convenir
T.-Allemand 1, ̂ itef f̂êl
L'H OUert 4o, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 9756

L-nOOePt ùd , sur le côtf, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 9759

Pour le 31 octobre 1943
Mf intannP 7 appartement sept
IHUlUcU ' l lB / , pièces, chambre
de bains , central. 6935

Pour le 30 avril 194S
ou a convenir

D. -Jeanrichard 25, '£;̂ ée,
magasin. 7674

Marc Humbert
Gérant - Rue Numa-Droz 91

A louer de suite
ou date a convenir

Industrie 30, s'XSEFft:
sine, dépendances, w.-c. intérieur.

6208
Pignon, 2 chambres , cuisine, dé-
pendances. 6210

Pour le 31 juillet 1943
Plllf o 00 rez-de-chaussée, 3
rUIlo ùà3, chambres, cuisine et
dépendances. 93J1

PIERRE FEISSLY, GÉRANT
Rue de la Paix 39

A louer tout de suite
Locaux divers

Manège 16, entrepôt- 6156
D.-Jeanpichapd 43, grand l06c1a66

Logement de ù chambres
Pllj fo 07 pignon 2 chambres,
ruilo ut , cuisine, parcelle de
jardin. 6159

Logements de U chambres
Inrlntfnin 9fi 2me étage est- 3
INUUMI lD 40, chambres , cuisi-
ne. 6160
Pllj le. 00 plain-pied est, 3 cham-
ruilo 60, breB p cuisine, parcelle
de jardin. 6161

F.-Goupvoisiep 22 a,l 1
0
e
g
3ec

m
hea

nm!
bres, cuisine. 6162
Iniinctnip 91 3me éfa8e oueat 3
HlUUdll K 61, chambres, cuisine,
parcelle de jardin. 6163
Inri l l t fniP 1Q P'ain-pied ouest
lllUUàll IIS 13, 3 chambres, cui-
sine. 9327

Logements de 4 chambres
InrilIQtPÎP 11 3me étage, 4 cham-
IIIUIKUI IC 11, bres, cuisine. 6165
Rnn r lD 911 ler étase ouest, 4
I1UIIUC 6U, chambres, cuisine,
W.-C. intérieur. 6164

Pour le 31 août 1943
Numa-Droz 109, ST3£fi
cuisine. 10224

IndUStPie 16, ouest, une cham-
bre, cuisine. 10225

A.-M.-Piaget 47, Tg&£
cuisine. 9329
Cnnnp IflQ Pignon est, 3 cham-
O C l I C  lUù , bres, cuisine. 9328
lon.ManQ R 1er étage sud-ouest
ICI mttl O U, 3 chambres, cuisine

10226
Pour le 31 octobre 1943

Logement de 1 chambre
InrlllO+nio 91 ' chambre, cuisine,
lllUUbll Ib 6l , parcelle de jardin

6168

Logements de (L chambres
Roche p 1U& 2 chamb6?69
DaÏY QQ sous-sol est, 2 cham-
raiA 00, bres, cuisine. 10227

Logements de U chambres
Industrie 4, ÏÏBËfSt
sine. 6172
Diii+o 00 ler étage ouest, 3cham-
rUIlî » 60, bres, cuisine. 9330

Logement de 4 chambres
Inriiictnip 11 2me éta8e de 4
IIIUUoll le i l , chambres,cuisine.

6183
Locaux divers

Cu pe 2. entrepôt 
6,85

ÊÂ^^^\ 

L,is 

de camP

V*ÊÊ**à***Êtm'* RONDE 11 " *

Vendeuse
Demoiselle de toute moralité
est demandée par magasin
d'alimentation. Faire offres
avec certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre
6. D. 10091 au bureau de
L' Impartial.

101!
capable et consciencieux ,
serait engagé par Ernest
Borel & Cie S. A., rue
Louis Favre 15, Neu-
châtel. 10235

Dessinateur
(art appliqué) désirant améliorer
sa situation , cherche travaux (pro-
jets (éventuellement copie de
plans, trav. géom. — S'adresser
au bureau de L'Impartial, 10082

3*ENÉ BOLLSGëR, GiEK&NT
Rue Fritz Courvoisier 9

A louer pour époque
â convenir :

F.-Courvoisier 12, ™T£.è-
re-magasin , conviendrait aussi
pour petit atelier. 14344

Rpmil beaux logements de 3 et
ncllall , 2 chambres avec ou sans
chauffage central , grand dégage-
ment, sont à louer pour époque à
convenir, à prix modérés. 1063

Hôtel -de-Ville 59, fcfi ES
cuisine , w.-c. intérieur , au soleil .
Pour le 31 octobre ou avant
Industrie 24, 'V^Xt
corridor et cuisine. Eventuelle-
ment avec petit local attenant à
l' usage d'atelier ou dépôt. 10222

Industrie 24, ĝs*
corridor et cuisine , lessiverle.

10223

Gérances &
Contentieux S.A.
Léopold-Robert 32

A louer pour de suite
ou époque a convenir

Gare Peseux-Corcelles 3£m.
bre indépendante. 6147

A.-M.-Piaget 67 ion^mS
Numa-Droz 17 SSÏÏÏÏST3!:
garde-meubles ou entrepôt. 6142

Pour le 31 octobre 1943

Charrière 19a SffiSïïSS
Hauts-Geneveys iffi&aMo

tGMfcxu <U V. Ool l<t»rk<v>« AfffmK fftiirgovta, CM«rttl gafc ĴPj -̂ ĵ f-t%* ̂ 
gi

y
"̂~ 

Sfl if I

Il contrée tourHHqua idéal» me h VOte da St Gafl eom,me S^̂ *̂ ^̂ 
JJÛËÎ

TS*̂  J^̂ ^̂ î **ï$f Ji
contre vous olfr« un choix riche d'excursloni el ilnlion» cti- %B̂ ^ ^Hvnf Ï̂ '^ 7W : '^^^fi^Prf\)~~^S fc GwÉ
mofoViqi»! à toulo afritud». Hôlolj réputéi à d« prix modéré». ^&S f̂ff

KpS
grp Spjjj^iÉa

î * ,̂/ 
/ f^ n̂hrJ_h'JX_ï ^-i* .̂ « -sB

Profitez do l'obonnemenl do vaeoncoi luhse at dai abonna- BWHHDEL Bftww^̂ ^̂ ^̂ &3 ̂ -T^«t î̂ î̂^ /̂^ b^ î̂-  ̂'îîT :̂**r 4^ ̂ J^
Mois r&gtoooui .NordiOjtsdwiLi' ot .Appenxcllcrlffnd* , Wn^̂ ^̂ ^ V̂H Î/ ^̂ mmLĵ 3 i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ [̂ ^
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Chemises

Avec les beaux jours
p ortez nos nouvelles
c h e m i s e s  d 'é t é

fr. 5.90
Loup de mer

fr. 8.90
Loup de mer

fermeture éclair

fr. 13.90
Polo à fermeture éclair

Nouvelles teintes

e o r o i. O - R O O C R T . 30

Léopold-Robert 20

Tessinois, employé de
bureau, comptable,

Cl-Mil-'til'M!
emploi

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

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

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

Achat - Vente - Echange
Fermé pendant

les vacances horlogère*

A vendre
au centre de la ville,

imeul
de bon rapport.

S'adresser à M. Er-
nest Henrioud, gérant ,
rue de la Paix 33. îocoe

TïëyeF
pour le ,10 avril 1944, bel
appartement de 4 cham
bres, cuisine et dépendan-
ces. Situation ensoleillée. -
S'adr. à Mlle Péeaut,
Postiers 40. 9645

Onvrières
ayant déjà travaillé aux
Assortiments e Ancre
sont demandées sur
partie «taillayes ancre»

I pour le mois d'août. -
S'adresser : Fabrique

d'assortiments à ancre
L Jeanneret-Wespy S.A.
rue Numa-Droz 139.

10141

POUR LA VUE

A. JEANM0N0D, GERANT
Rue du Parc 23

A louer pour de suite ou époque a convenir

Logements de ù chambres
e fllifnnn Q app artements de 2
. UUIUUI 0, chambres , cuisine

et dépendances. 6214
PflPP 1Q P'Snon i 2 chambres,
la i  U tU , cuisine et dépendan-
ces. 6215
Bihnal+flp 11 Pte™"1' 2 cham-DllJ ldl l t t l  I I , bres,cuisineetdé-
pendances. 6216

Logement de U chambres
PflPP 1 rez"cle'chaussêe vent, 3
la i  u U , chambres, corridor, cui-
sine et dépendances. 6217

F.-Courvoisier 38, 3:,:S
chambres , corridor , cuisine et dé-
pendances. 10228
Pont 9 rez de-chaussée
l U M l  ù, vent, 4 chambres, cui-
sine et dépendances. 6219

A louer pour le 31 octobre 1943 :
PnlIÔîlfl 1fl P'A"10". 2 cham-
UUIlDjJC IU, bres, corridor, cui-
sine et dépendances. 10220

Charrière 57, bprnS::
cuisine, dépendances. 6221

Logements de U chambres
F.-Courvoisier 29, Tut é̂e
aud-est, 3 chambres, cuisine et
dépendances. 6218

Rnnrip 11 2mo 8tBao •"»••I IUIII IC tO, 3 chambres , cuisine ,
dépendances. 6232
Pflllf 'ii Zme â,aSa bise, 3
l UIlt  ut , chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 6227
Pnnt 9 2mo ôta B° > 3 cham-
I Ulll ù, bres, alcôve, corridor ,
cuisine , dépendances. 6226
FtlUDIiQ Q9 rez de-chaussde
tllïDI O 06, 4 chambres, corri-
dor, cuisine, dépendances. 10221

I I II MlTlllllM11111 MMlllMMlMllIWnn rMtMMMMWWM» ^mMlMW|̂ MB»MB»MI ^̂ ^̂ B̂^̂ BM«WMWl llM  ̂IM l̂l—l— MMIM—^^IMMU I11M II ¦¦!¦¦¦¦ ||| |, -

GUtHUPEMENT PES GERANTS D'iNNEUBLES ]

AlphoIe
D

Blanc
NOTAIRE

Rue Léopold-Robert 66
A louer pour de suite
ou époque a convenir:

Dnilh *Q Q7 rez-de-chaussée à
UUUUo 31, usage de bureaux on
atelier. 3433

Jaquet-Dpoz 6, ̂ «fTô f̂rM!
sage de magasin ou d'atelier. 3434

L.-Robert 25a, Trril8reu:ma
v
^sin. 8278

Pour le 31 octobre 1943
Iniiiiçfp ifl 13 2me é,°2e> trois
IIIUU dLI IU 10, chambres, cuisine
et dépendances. 6934

Prochaine liste :
19 août 1943

VA CANCES E0RL0GÈRES!

Buffet de la Gare . Kandersteg
se recommande pour repas de société et de famille.
André Z I E G L E R  (ancien Chaux-de-fonnier). Tél. 8.20.16

ARTICLES DE VOYAGE
Superbe choix en

Sacs à fermoi r po ur dames

WBRliBDEK
Sellerie Rue Fritz-Courvoisier 12

f.l
FAITES PROVISION DE BIII HS

avant d'opérer votre débarquement

sur les plages
ou dans les montagnes

A vant d'aller à la gare
passez chez

BERG
OPTI QUE . PH OTO . CINÉ

Si vous passez vos vacances à H* 10 %£t /« WÈ ^&

visitez Gctprino
Ancien restaurant

Fameuse cave taillée dans le rocher.
Orchestre et Dancing. AS6939Lul0182

On cherche à louer immédiatement ou pour date à
convenir :

appartement
4 chambres. Environs de la ville conviendraient
également. — OSres soui chiffre L. C. 9985, au bu-
reau de L'Impartial. 9985

Maison à vendre
La Commune du Noirmont offre à vendre une petite
maison située au milieu du village. Ce bâtiment
comprend un logement, local pour laiterie et atelier
de charron avec outillage. — Adresser les offres au
bureau communal au Noirmont. lone

IMMEUBLE
A vendre Vallon de St-Imier, immeuble
bien entretenu, 5 logements situés au soleil,
jardins et verger. Adresser offres sous chiffre
T. A. 10206, au bureau de L'Impartial.

La Fabrique d'Horlogerie Chs Tissot
& Fils S. A., Le Locle, offre place
stable de suite ou pour époque à
convenir à

HORLOGER-
TECHNICIEN

ayant déjà quelques années de pra-
tique. — Faire offres écrites avec
curriculum vitee. mis



4% /* g fg% TOUS LES JEUDI, VENDREDI, SAMEDI SAMEDI ET DIMANCHE

SStS t̂  ̂CONCERT SOIREE DANSANTE
HCPTSifa &WZ isM m m̂* Wrm m J__mW^ H Permission tardive

FIEUR -PE-JY/ „e« PIERRE JUIL1ERAT e.so mue

W&' D J* ÈJ^* • A fa'6" connu •'•£s|p Radia MêLm^B^ p«— 41E?"-i X/»W» f̂  ̂ abonnement* .̂
WPfcy**y-*:,j> .  ̂ , 'l'-'-î-SM j

Un toMhùte, p révoyant...
lia, tennùman pKudenb...
Uf t ccmp &uK av&Kti...

avant son départ consulte :

Distribution gratuite de fa-
nions pour le ler août. 10294

*0&(tâj i&̂f ^ ^  ̂ voyez encore chez Emery

\̂̂ ^^  ̂ sil ne vous manque rien 1

Sestrières d-« r,. 8.-
Toutes nuances mode

Robes ̂ r-3Ufc 24.80
COSIUI316S "̂  depuis Fr. 75--

Le vêtement idéal pour les vacances

WindlacKes, Jupes, Jaquettes
etc. etc. etc.

KTO UVEAUT^
tlOPOLD-ROBeST . IO

Merveilleuse huile à bronzer
nourrissant aussi la peau

p o u x  MA vacances
ne partez pas sans un flacon
JOHANNÈS. Seul fabricant :
J. Studer, rue Jaquet-Droz 11

Parfums - Crèmes - Eaux de Cologne - Cosmétiques

Exportation D. S. 1
Fabricants disposant
contingents MONTRES
et mouvements, sont
priés faire offres détail-
lées sous chiffre A. B.
10287, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de ressorts de montres demande ouvrier
ou ouvrière

FINISSEUR
Place intéressante pour personne qualifiée. — Faire
offres sous chiffre AS 13261 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne. 10279

Etat civil du 24 juillet 1943
Promesses de mariage
Weber, Albert-Arthur, tailleur

et Bering, Bluette-Marle-Loulse,
tous deux Bémols.

Etat civil du 26 juillet 1943
Naissances

Brandt Jean - Claude, fils de
Emile-Arnold, nlckeleur et de Su-
zanne-Hélène née Sermet, Neu-
châtelois. — MUgelI Claude, Bis
de René-Oscar, cantonnier et de
Qabrielle-Marie-EmlUa née Tri-
ponez, Bernois.

Décès
Inhumation. 10007. Schick née

Soguel-dit-Plquard, Violette-Blan-
che, épouse de Albert-Ernest,
Bernoise née le 1 mai 1920. —
Incinération. Huguenin Henri-Ju-
les, veuf de Jeanne-Hortense née
Misteli , Neuchâtelois né le 23
janvier 1875. — Inhumation. 1C008
Cavallero née Bregnard Margue-
rite-Louise, épouse de Armand-
Charles, Neuchatelolse née le 18
octobre 1905. — Inhumation 10009
Carre! François-Joseph, époux de
Berthe-Louise née Jeanquartier,
Fribourgeois né le 22 Novembre
1874.

Î^*A P Jeunes époux,
j» jeunes pères,
IH j]!! assurez-vous
^SJs**̂  

sur 
'a v*6 ^ *a

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79ni
Éll

FMM! PMÏtl
Photographe

Place d'Armes 3

absent
du 31 juillet au 8 août

111
Expert-comptable

absent
jusqu'au 9 août

A vendre en bon état , grand

nara*ol
de jardin, avec pied. Fr. 40.-

Tonneaux
en fer, sans couvercle, cont. 300
litres env. fr. 12.- pièce. A. Beck,
horticulteur , Place de la gare.

10268

A vendre petite

fabrication
d'un produit à bon rende
ment. — Faire oftres sous
chiffre C. L. 10269, au
bureau de L'Impartial.

Abricots
du Valais

Ire qualité br. 10 kg. Fr. 16.-
15 kg. Fr. 23,50. franco

Dondalnaz, Charrat. 10291

Réglages
10 V2 plat, 5 à 6 grosses
par quinzaine, sont à
sortir régulièrement.
Travail de longue du-
rée. — Ecrire sous chif-
fre C. G. 10280, au
bureau de L'Impartial .

Cherche

tain en NèIé
couturière qualifiée préférée.
Offres à Mme P. Kohler, confection pour da-
mes, Moutier. J. B. 10233

Nous cherchons : 5-10.000 kg. de

racines de gentianes
belle qualité, livrables jusqu'au 15 sep-
tembre prochain. 10235Rihs & Cie, distillateurs à Bienne.

Vxxattces...
Ne partez pas sans emporter un film
acheté à la Droguerie du Versoix.
Tous les films achetés chez nous sont
développés gratuitement. Copies
6x9 = Fr. 0.15.

Vacances #
nés s»- 131

Au choix im^^WW

Blouses polo son
rose, ciel , marine, beige, BJI B &J ' 'brun, Au choix ™ ¦ " W ' j

AU ULAS BLANC
Mme E. DUBOIS BALANCE 4 1

fÏ i i f kf* 1/ Mr,l8PVa
Î ^CtiK Lôop.-Robert 66

la livre

Petits coqs et poulets 5.50
Poules 1er choix 4.50
Poules 2me choix 4.—
Lapins du pays 3.40

Toutes nos volailles sont vidées. 10304

Sociale
TRIPES

10313 cuites

Bénéfices
de guerre

renseignements
déclarations

Fernand Prêtre, tél. 2.24.67

POUSSETTES

Wisa-Gloria
POUSSETTES

Helvétia
POUSSETTES

Royal-Eka

in Serai il
RONDE 11

VELOS
1 vélo d'homme, 3 vitesses

Sturmey, treins tambour,
1 vélo d'homme mi-course,

à l'état de neuf,
1 remorque de camping.

S'adresser à H. J. Vet-
terlï, rue Fritz-Courvoi-
sier 18. 10246

La Blanchisserie
Muller-Daulte , rue de l'Industrie
13, sera fermée du 2 au 7 août.

VAI«& A vendre beau
W 6iO« vélo neuf Alle-
gro, 3 vitesses, complètement
équipé. — S'adresser rue des
Tunnels 18, chez M. de La Reus-
sllle. ¦ 10302

uOmmGllGPB . suite. Jeune som-
melière honnête , même débutante
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10267

Phamhno à louer de suite ou à
UllalllUI D convenir chez dame
seule, à personne solvable, de
toute moralité, travaillant dehors.
S'adresser rue du Nord 62, chez
Madame A. Robert. 10276

A UPmlnp i°,ie chambre à man-ïolllll D ger complète, en par-
fait état. Faire offres écrites sous
chiffre B. 0. 10270, au bureau
de L'Impartial.

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

gagg ĝB_ i_ mmmm_ WÊ_ maautmm_ t_ muÈamBBÊ_ ttmtw_ ms
Monsieur Charles Cavalière et son fils Jean ;
Madame Vve Virginie Bregnard ;

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
touchés de toutes les marques de sympathie dont ils
ont été entourés pendant ces Jours de cruelle épreuve,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. 10297

H Les enfants et petits-enfants de feu Jules Huguenin- :\
H| Mlstely, ainsi que les familles parentes et alliées, .
j .'- . expriment à toutes les personnes qui ont pris part à 73
L 'J leur grand deuil , leur reconnaissance émue pour la 7 j
j g |  bienfaisante sympathie qui leur a été témoignée dans em

EKjj la grande épreuve qu'Us viennent de traverser. jr ij
(Sa Un merci tout spécial au Groupement des ;, 7-
T | châmeurs âgés. 10296 *£,!

m sa
: ; Monsieur et Madame Harald VËNUS-BRANDT, |||
¦ profondément touchés par les nombreuses marques de \-¦ sympathie qui leur ont été adressées, remercient bien WÈ

i- i sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
IU leur grand deuil. 10298 f m

3 j  Elle a fait le sacrifice de sa vie 3g
iti? ! avec le calme qui est pour ceux jai
• ' qui vont à Dieu la plus précieuse |gfl
ixx des grâces, et pour ceux qui restent YA.%
I 7 h» plus douce des consolations. ivM
3; Madame et Monsieur Edouard Rohrbach-Kunz fera
gj*j et leur petit Virgile ; §|§
mA Mademoiselle Alice Kunz, agi
|HJ ainsi que les familles Kunz, Allenbach, Hugonlot x-
WÊ et Jeanmalre, parentes et alliées, ont la pro- pH

sj|â fonde douleur de faire part à leurs amis et gj3
f*.% connaissances de la perte Irréparable qu'ils ;; 7,::- viennent d'éprouver en la personne de leur 7 7 1

chAre et regrettée maman, belle-maman, grand' -
l.-j, maman, soaur, belle-sœur, tante, cousine et x-.
BS parente, B|j

I madame Hermann KUilzl
H née Alice ALLENBACH . ||
| I que Dieu a reprise à Lui, feudl, après une Ion- 'pÂ§
(jpj gue et pénible maladie supportée avec courage, §|H-¦ dans sa 58me année. ¦;,;*>
||| La Chaux-de-Fonds, le 29 Juillet 1943. Mi
AXA L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi -'¦ }
|g 31 courant A 14 heures. | J
ïfi4 Départ du domicile A 13 h. 80. i;. ::*
"- ": Uns urne funéraire sera déposée devant le HA :,
r \j domicile mortuaire : Rue de la Charrière 109. Y-: ^
W .̂ Le présent avis tient lieu de lettre de taire- Hi
jg£j part. • gai

M La Société Suisse des Fabricants de 7||
m Ressorts a le douloureux devoir de !p
3 faire part à ses membres du décès de M
3i Monsieur S3|

I JÉs ain-iLH I
Ancien secrétaire | m

m et fidèle collaborateur durant 23 ans. 11

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES A. RÉMY
Touj ours  grand choix de c e r c u e i l s
Rua L4opold>Roberl 6. Téléphone porm. 2 19 36

Faire-part daull i Imprimerie Courvoisier S. A.
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La situation en Italie

La Chaux-de-Fonds , le 29 j uillet 1943.
La censure vient d 'être réinstallée dans les

j ournaux milanais, ville où de graves désordres
se seraient p roduits et se déroulent p eut-être
encore. Ce f ait  indique que les nouvelles de la
Péninsule vont commencer à être f iltrées en dé-
p it du rétablissement du régime constitutionnel et
de la supp ression du f ascisme. On en sait assez
toutef ois p our déduire des événements que le
pe upl e italien semble bien décidé à réclamer une
p aix immédiate. Mais le général Badoglio et le
gouvernement se trouvent placés en f ace de tels
p roblèmes qu'ils ne sauraient engager tout de
suite des p ourp arlers en vue de l'armistice et
de la f in du conf lit.

En ef f e t , comme le soulignent de nombreux
commentateurs, la p osition de l'Italie est plu s
tragique encore que celle de la France lors des
p athétiques j ournées de j uin 1940. L'Italie ne
p eut dép oser les armes tant que d'imp ortants
contingents de troupes allemandes sont concen-
trés dans la Péninsule et en tiennent les p oints
stratégiques imp ortants. D'autre part , le rap a-
priement des troupes italiennes qui se trouvent
dans les Balkans dép end de la bonne volonté des
Allemands, qui contrôlent actuellement tous les
moy ens de transport . Le nouveau gouvernement
italien doit, en outre , p enser aux ouvriers italiens
qui travaillent en Allemagne et qui ne p ourront
p as quitter le territoire du Reich sans l'autorisa -
tion des autorités comp étentes.

C'est p ourquoi, la nuit p assée encore , on ré-
p était à Rome que la guerre continue et l'on dé-
mentait même au Vatican que des p ourp arlers en
vue de l'armistice eussent été engagés...

Toutef ois, à Washington comme à Londres,
on est p ersuadé que l'Italie déposera p rochaine-
ment les armes, le ressort moral étant brisé et
la continuation de la guerre devenant imp ossi-
ble par suite d'une désagrégation intérieure qui
va certainement f aire de rap ides p rogrès, qu elle
menace ou non l'ordre établi.

Répercussions variées

Inutile de dire que l'opi nion p ublique interna-
tionale suit la situation avec une attention p as-
sionnée et que les imaginations tendent p arf ois à
aller p lus vite que les événements... Hier, p artout
en Suisse on annonçait qu'un armistice avait été
signé. En réalité , il semble qu'il y ait des p rises
de contact p réliminaires. Mais dans les milieux
bien inf ormés on est p ersuadé que l'Italie conti-
nuera à combattre j usqu'à ce que les p ourparl ers
soient entrés dans une p hase concrète.

En attendant on reconnaît que le j our ou les
Alliés pourraient occuper l'Italie , ses villes , ses
f orteresses, ses aérodromes et ses p orts, on as-
sisterait à un renversement total de la situation
stratégique. La pén étration dans les Balkans se-
rait f acilitée de 50 pour cent et les industries de
guerre d'Autriche , de Tchécoslovaquie , voire les
p uits de pétrole roumains s'écrouleraient sous
les bombes de la R. A. F. et de l'aviation améri-
caine. Un débarquement en France deviendrait
aussi beaucoup plu s aisé.

On imagine toutef ois que l'Allemagne elle-
même se rend comp te de ces éventualités et
qu'elle p rend d'ores et déj à des mesures
p our y p arer. L'op inion p ublique du
Reich p araît du reste, en ce qui concerne les évé-
nements d 'Italie, avoir accusé le coup beaucoup
p lus violemment que les milieux gouvernemen-
taux, qui se sont mis immédiatement à l'oeu-
vre p our rép ondre aux p roblèmes p osés p ar la
situation nouvelle.

Les événements sont donc encore en
p leine p hase de gestation et il f audra , semble-t-il ,
attendre quelques j ours avant les sensationnelles
surp rises que l'avenir p ourrait nous réserver .

Parmi les conséquences de la chute du f as-
cisme, on constate la levée de l'hyp othèque ita-
lienne sur la Tunisie , la Corse, Nice et la Savoie .
Et dire qu'aucun journal f rançais n'ose le sou-
ligner et que les mieux renseignés p ublient à
p eine quelques lignes sur l'eff ondrement du ré-
gime f asciste. Encore un exemp le des beautés du
régime en p ay s totalitaire !

Résumé de nouvelles

— La situation de la Wehrmacht à Orel de-
vient de plus en plus p érilleuse. Déj à les Alle-
mands sont en p leine retraite sur certains p oints
af in d'éviter un encerclement.

— En même temp s , les troup es de Staline vi-
sent à débloquer complètement Leningrad.
C'est une opération p réliminaire à l'off ensive at-
tendue en direction des pays„baltes.

— Les Alliés continuent d'arroser méthodi -
quement Hambourg. C'est la base sous-marine
qui est p articulièrement visée, et en 72 heures
elle a subi 6 attaques et reçu près de 5000 ton-
nes d'exp losif s.

— On p rétendait hier que les monarchistes
esp agnols étaient aux aguets , avec l'intention de
renverser le régime du général Franco. L'ancien
leader Gil Robles vient de démentir.

— On a beaucoup remarqué la déclaration de
M. Eden aux Communes, p récisant, en rép onse
à une demande d'un dép uté , que les colonies
italiennes de l 'Af rique du Nord ne seraient
vraisemblablement p as rendues.

P. B.

BERLIN , 29. — D. N. B. — La pr esse berli -
noise de j eudi matin pu blie une p hotograp hie
d'ap rès laquelle il ressort que le général-f eld-
maréchal Rommel se trouve en Grèce. La p hoto
rep résente l'arrivée à Salonique du maréchal
Rommel

Rommel est en Grèce

Le bouleversement de la vie nationale italienne
A Milan, des troubles graves nécessitent des mesures militaires sévères. Le parti et la
milice fascistes dissous. - M. Roosevelt entend exiger une cap itulation sans conditions.

Les conditions de paix alliée auraient été remises à Badoglio.

Dissolution du parti
fasciste

ROME , 29. — Stefani. — LE CABINET ITA-
LIEN A DECIDE DE DISSOUDRE LE PARTI
FASCISTE. DES MESURES ONT ETE PRISES
A CET EFFET. LES TRIBUNAUX SPECIAUX
POUR LA DEFENSE DE L'ETAT SONT ABO-
LIS. LEURS COMPETENCES SONT ATTRI-
BUEES AUX TRIBUNAUX MILITAIRES. LE
GOUVERNEMENT A DECIDE EN OUTRE QUE
LA LOI DU 9 DECEMBRE 1928 RELATIVE AU
GRAND CONSEIL FASCISTE EST INCOMPA-
TIBLE AVEC LE RETOUR A LA CONSTITU-
TION NORMALE. LE CONSEIL DE CABINET
ETAIT PRESIDE PAR LE MARECHAL BADO-
GLIO.

La milice fasciste n'est plus
CHIASSO, 29. — La «Gazetta del Popolo» an-

nonce que la milice fasciste a été complètement
dissoute et que , désormais elle n'existe plus.

Nouvelles zones d'opérations
au sud de la botte

ROME, 29. — L'agence Stefani communique :
Aux termes d'une ordonnance p arue dans la

«Gazette off icielle» , les territoires des p rovin-
ces de Nap les, de Bénevent , d 'Avellino et de Sa-
lerne sont déclarés zones d'opérations , ainsi que
les territoires de Potenza et de Matera , qui ne
sont pa s comp ris dans l'ordonnance du 14 j uin
dernier.

Situation grave à Milan
Des mesures d'ordre draconiennes

CHIASSO, 29. — Ag. — La situation s'aggra-
vant à Milan , le commandant militaire qui détien t
les pleins pouvoirs a immédiatement et énergi-
quement réagi. Les j ournaux italiens de la nuit
publient un communiqué du général Canale dé-
clarant textuellement :

« Le sup rême intérêt du pay s demande que
le travail , l'ordre et la vie normale soient immé-
diatement rep ris à tout p rix. Nous interviendrons
avec une rigueur inf lexible contre les contreve-
nants qui seront déf érés au tribunal militaire
siégeant en qualité de tribunal extraordinaire. Si
les contrevenants sont surp ris en f lag rant délit ,
ils seront f usillés immédiatement. Je rapp elle
qu'on ouvrira le f eu sans sommation contre tous
les groupements de p lus de 3 p ersonnes.

Signé : général Canale.
Censure militaire pour les journaux

On annonce officiellement que le général de
division Calierno a pris la direction des commu-

nications de la ville de Milan . Il a pris immédia-
tement les mesures nécessaires pour que le ser-
vice des tramways et des autobus reprenne im-
médiatement.

L'édition de nuit du «Corriere délia Sera» pa-
raît avec de grandes places blanches à la suite
de l'intervention de la censure militaire. L'arti-
cle le plus censuré a pour titre «la journé e de
Milan» . Les j ournaux milanais ne paraissent que
sur une page, tandis qu 'à Turin, Côme et ail-
leurs , la presse paraît sous sa forme habituelle.
On attribue ce fait à une grève partielle des ou-
vriers typographes milanais.

Les couturières de Turin s'en mêlent !
CHIASSO, 29. — A Turin , centre de la mode

féminine italienne, les femmes ont lancé une
nouvelle mode en portant un turban aux cou-
leurs rouge, blanc, vert.

La «Gazzetta del Popolo» dit que Turin est à
la veille de reprendre son aspect normal.

Des cortèges communistes
Le peuple manifeste pour une paix immédiate

CHIASSO, 29. — Toutes les nouvelles p arve-
nues d'Italie au cours des dernières heures con-
cordent et signalent une aggravation de la situa-
tion à Milan. Malgré l'intervention des f orces ar-
mées, bon nombre d'ouvriers ont ref usé de re-
p rendre le travail. La troup e doit intervenir sans
cesse p our emp êcher les manif estations en f a-
veur d'une p aix immédiate. Les banques ont f er-
mé leurs guichets. De nombreuses f abriques ne
sont pl us en mesure de p ay er intégralement les
salaires aux ouvriers, ce qui a p rovoqué une
augmentation de la tension. Les tramways ont
été militarisés, af in que la circulation soit main-
tenue normalement. Les j ournaux insistent sur
la situation très grave du p ay s et invitent la p o-
p ulation à reprendre le travail et à demeurer
calme. Des éléments extrémistes et surtout com-
munistes dép loient une certaine agitation. Quel-
ques cortèges ont eu lieu à Milan en f aveur de
la Russie soviétique. Des manif estants étaient
p orteurs de drap eaux rouges.

Suicide de Virginio Gayda ?
et de l'ex-directeur de Stefani

MADRID , 29. — United Press. — United Press
app rend de source habituellement bien inf ormée
que le président de l'agence Stef ani, le sr'— 'air
Morg agni . et le rédacteur en chef du «Pop olo
d'Italia» , Virginio Gay da , se seraient suicidés.
La mort du sénateur Morgagni a déj à été an-
noncée sans commentaires p ar la p resse italien-
ne.
Nouveau directeur à l'agence officielle italienne

ROME , 29. — DNB — Ap rès le décès de M.
Maulio Morgagni , p résident de l'agence Stef ani ,
M. Suster , j usqu'ici directeur, a été nommé mer-
credi directeur général de cette agence.

En Suisse
Un rapport de M. Pilet-Golaz

Pas de mesures spéciales
BERNE, 29. — Dans sa séance d'aujourd'hui

le conseiller fédéral Pilet-Golaz , chef du départe-
ment politique, qui avait tenu à rentrer de va-
cances, a présenté un rapport sur la situatio n
nationale et sur les événements d'Italie.

Cette situation et ces événements ne donnenl
pas Heu à des mesures spéciales de la part de
la Confédération.

Eisenhower aurait remis
ses conditions de paix
CHIASSO. 29. — On apprend qu'à Rome,

le gouvernement Badoglio serait en train
d'examiner les conditions de paix offertes
par le général Eisenhower.

(Publié avec toutes les réserves d'usage.)

Message à l'Italie
Eisenhower dit : « Nous venons en libérateurs »

ALGER, 29. — Reuter. — Radio-A lger diffuse
un message spécial du général Eisenhower à
l'adresse du peuple italien et qui déclare :

« Nous louons le p eup le italien et la maison de
Savoie de s'être débarrassés de Mussolini,
l'homme qui les entraîna dans la guerre en f ai-
sant d'eux un instrument d 'Hitler et les mena à
deux doigts du désastre. Le plus grand obstacle
qui sép are le p eup le italien des nations unies a
été suppr imé p ar les Italiens eux-mêmes. Un
seul obstacle reste sur la route de la p aix, c'est
l'agresseur allemand qui est encore sur le sol
italien.

« Vous voulez la p aix, vous p ouvez l'avoir im-
médiatement . C'est la p aix dans des conditions
honorables que notre gouvernement vous a déj à
off erte .  Nous venons à vous en libérateurs . Vo-
tre rôle est de cesser immédiatement toute assis-
tance aux f orces militaires allemande s dans
votre pay s. Si vous f aites cela, nous vous dé-
barrasserons des Allemands et vous délivrerons
des horreurs de la guerre.

« Comme vous l'avez déj à constaté en Sicile,
notre occupation sera légère. Vos hommes re-
p rendront leur vie et leurs occup ations. Pourvu
que tous les prisonniers britanniques et alliée
entre vos mains nous soient rendus sains et sauf s
et ne soient pas envoyés en Allemagne, des cen-
taines de milliers de p risonniers italiens f ai ts
p ar nous en Tunisie et en Sicile retourneront
dans les loy ers qui les attendent imp atiemmen t .
Les anciennes traditions et les libertés de votre
pay s seront resp ectées »..

Mussolini à Viareggio
NEW-YORK, 29. — On mandé de Madrid à

ïAssociated Press qu'à l'ef f e t  d' assurer sa p ro-
p re sécurité, les autorités italiennes ont trans-
f éré M. Mussolini dans la villa roy ale de Via-
reggio, à une cinquantaine de km. au nord de
Livourne. L'ancien chef du gouvernement se
trouvait aup aravant dans une villa située entre
Rome et Ostie.
Des notables fascistes arrêtés
LONDRES, 29. — Radio-Londres annonce que

les autorités italiennes, ap rès l'arrestation de
Virgilio Gayda, ancien directeur du « Giornale
d 'Italia » . ont f ait app réhender les trois p erson-
nalités f ascistes suivantes : Roberto Farinacci,
directeur du « Régime Fasciste » et p odestat de
Crémones , Giovanni Ansaldo . ancien directeur
du j ournal de la f amille Ciano « Il Telegraf o »
p araissant à Livourne , et Mario App elius, com-
mentateur de la radio , écrivain et j ournaliste.

La tension diminue dans les villes
ROME, 29 — On annonce que la situation est

red avenue normale à Rome. A Milan , quelques
incidents ont encore eu lieu. Tous les trams n'ont
pas encore été remis en circulation , mais la ten-
sion a tendanc e à diminuer , comme à Côme et
à Turin .

les relations italo-allemandes
examinées à Londres

(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 29. — Exchange. — Le collabora-
teur diplomatique du « Times » s'exprime com-

i me suit sur la situation militaire en Italie : Il est
; manifeste que l'Allemagne pour des motifs stra-

tégiques s'efforce par tous les moyens de main-
tenir l'Italie en guerre. L'état-maj or allemand

: sait parfaitement que cela ne signifie pas obliga-
toirement que les troupes italiennes doivent
prendre une part effective au combat. Ce qui
imp orte le pl us au 0- G- du Fiihrre c'est que tout

j le matériel de guerre italien reste en action,
I sous la surveillance allemande, que les chemins

de fer circulent , que les positions soient établies,
etc. Si l'armée italienne se charge de tous les
travaux accessoires, l'armée allemande doit
prendre sur elle de défendre l'Italie contre les
Alliés. Mais si l'état-maj or allemand prévoit que
l'Italie demandera l'armistice , ou qu 'elle tombera
en anarchie , il en tirera la conclusion que l'Itali e
ne peut plus être défendue. Pour ces motifs, les
décisions militaires de l'Allemagne doivent dé-
pendre pour l'instant du cours des événements
politiques en Italie.
Suite des événements d'Italie

Remous en Bulgarie
STOCHOLM, 29. — United Press. — Le jour,

nal suédois «Nya Dagligt Allehanda» publie une
information de source diplomatique selon laquel-
le les événements d'Italie ont provoqué de pro-
fonds remous dans les milieux bulgares et des
discussions orageuses entre le roi Boris et ie
président du conseil M. Filoff.

Vers un remaniement
du Cabinet 7

Bien que la crise n'ait pas encore atteint son
point culminant, on doit s'attendre à un prochain
remaniement du cabinet et à des changements
dans la politique étrangère. La situation ne pour-
rait être rétablie en Bulgarie que si l'Italie con-
tinuait à combattre.

Si, en revanche, ce pays venait à capituler,
on assisterait à de graves événements d'autant
plus que la Bulgarie serait exposée dès ce mo-
ment à une attaque alliée qui pourrait être dé-
clenchée dans les Balkans.

Le «Nya Dagligt Allehanda» constate, en se
fondant sur ces informations de source diplo-
matique, que le roi Boris aurait été informé de
ce qui se passait en Italie quelques jours avant
la chute de M. Mussolini. Le roi aurait alors
convoqué son premier ministre pour lui exposer
la situation de la Bulgarie qui, d'après les mi-
lieux diplomatiques, est jugée difficile. Le peuple
dirige de plus en plus ses regards vers Moscou,
tandis que les politiciens et les milieux militai-
res espèrent que Washington et Londres inter-
viendront à temps.

Hambourg brûle toujours
(Service particulier par téléphone)

Q. G. de la R. A. F., 29. — Exchange. — Des
avions de reconnaissance de la R. A. F. ont cons-
taté mercredi soir que plus d'une centaine de
gros incendies continuaient à ravager Hambourg.
Il est admis que les services des pompiers fu-
rent à un tel point désorganisés par les attaques
successives, qu 'ils ne sont plus en mesure de
combattre efficacement tous les incendies, en
raison des nombreuses lances brisées.

Au cours de la nuit de mardi à mercredi , 2300
tonnes d'explosifs furent déversées sur la ville ,
dont de nombreux quartiers n 'existent plus. Les
installations industrielles des immenses chan-
tiers Blohm-Voss sont en grande partie détrui-
tes. Les chantiers de sous-marins Hovaldt , une
cale sèch e et deux des plus gros réservoirs à
gaz ont été sérieusement endommagés.

Une nouvelle arme allemande
BERLIN, 29. — DNB. — Les j ournaux pu-

blient des photographies d'une nouvelle arme al-
lemande, le « Werfer » employé sur le front de
l'Est. L'image représente des batteries de cette
nouvelle arme tirant un feu de salve. Une traî-
née de fumée et de feu permet de suivre le oar-
cours du proj ectile. Une image montre des gre-
nades explosives, incendiaires ou provo quant des
nuages artificiels lancés en même temps de 6
bouches à feu. 

la Macédoine grecque
occupée presque entièrement par les Bulgares

LONDRES, 29. — Extel. — On annonce ce
qui suit de source officielle grecque :

« Les troupes bulgares ont occupé toute la
Macédoine grecque à l'exception d'une petite en-
clave autour de Salonique qui est tenue par les
Allemands. Cette occupation a vraisemblable-
ment été faite dans l'espoir d'obtenir de nou-
veaux avantages territoriaux. II est possible que
la Bulgarie commence à réfléchir sous la pres-
sion des événements d'Italie, mais le fait est que
de grandes parties de la Grèce ont à souffrir de
la domination militaire bulgare.

Nouv-gl-s* de deffïtière l-teuve


