
Une question de principe
Les limites de l'intervention de l'Etat
Lausanne, le 3 sep tembre.

Dans l'histoire
Le XlXme siècle n'a connu p resque exclusi-

vement que le sy stème de l'économie libre, dans
laquelle chaque entrep rise ne considérait que ses
pr opr es intérêts et n'avait pas à tenir comp te de
règlements émanant d'une autorité p ublique ou
d'un group ement de pr oducteurs. C'était l'épo-
que du libéralisme absolu qui ne connaissait au-
cun obstacle à son développ ement et qui a valu
à ses p artisans une ère de p rosp érité disp arue
dep uis lors et que nous ne reverrons f ort pr o-
bablement p as. Cette p ériode a cela de caracté-
ristique qu'elle coïncide avec une augmentation
considérable de la p op ulation, non seulement eu-
ropéenne mais mondiale, et que le p rogrès tech-
nique a considérablement f avorisé la p roduction
industrielle.

Celle-ci, cep endant, n'a p as p u suivre le
ry thme de l'accroissement des besoins, de sorte
qu'il y a eu, durant tout le XlXme siècle — sauf
quelques courtes p ériodes — un certain déséqui-
libre entre la p roduction et la consommation, en
laveur de la p remière.

Vers la f in du X lXme siècle, lorsque la p opu-
lation — et p ar là même les besoins — subit un
ralentissement, sinon un temps d'arrêt , la p ro-
duction , grâce à des pr océdés de f abrication tou-
j ours nouveaux, non seulement rej oignit la cour-
be de la consommation mais la dép assa. Les
p roducteurs se rendirent compt e des dangers
qu'ils couraient et p our y p arer, ils p assèrent
entre eux des conventions suivant lesquelles ils
f ixèrent les conditions de vente, les p rix, leurs
sp hères d'inf luence et d'activité , af in de res-
treindre la concurrence dont ils avaient eu l'oc-
casion de mesurer l'amp leur. Longtemp s ap rès,
on a donné le nom d'économie concertée à ce
système qui consiste donc en une entente entre
p roducteurs.

De nos Jours
Ce stade a été malheureusement dép assé de-

p uis 1930 et U serait sup erf lu de rapp eler les
Etats qui ont cru devoir substituer à Téconomie
concertée le système de l'économie dirigée.

La Suisse même n'a p as échapp é entièrement
à cette évolution. Bon gré mal gré, nous avons
été obligés, p ar les circonstances, de p rendre
certaines disp ositions qui sont caractéristiq ues
d'un régime d'économie dirigée. Il suf f i t  de rap-
p eler la p olitique des p rix du Conseil f édéral
qui entraîne une intervention très p oussée des
p ouvoirs p ublics dans l'administration et dans
l'organisation de l'entrep rise. Enf in dans les
p ay s en guerre, certaines exp loitations sont non
seulement contrôlées, mais aussi eff ectivement
exp loitées p ar l'Etat , à p art les entrep rises pu-
bliques assurant le service des eaux, gaz, élec-
tricité et transp orts.

Il f aut bien reconnaître que l'Etat n'est p as le
seul resp onsable de cet état de choses. Souvent
telle ou telle branche de la production f ait app el
à l'aide des p ouvoirs p ublics dès qu'elle se trouve
dans les diff icultés . Celles-ci p euvent p rovenir
d'une organisation déf ectueuse ou d'une mau-
vaise administration, mais lorsque toute la bran-
che de p roduction rencontre les mêmes obstacles,
il semble bien que Von ne p eut p as rendre tous
les entrep reneurs entièrement resp onsables de la
situation. Que f aire alors ? N'est-il p as normal
de recourir à l'Etat dont les deniers, dép ens és
avec p rodigalité, p ermettront à l'entrep rise en
souff rance de retrouver un nouvel équilibre et
de rep artir sur des bases assainies ?

C'est ce qui s'est p assé en Suisse dans la bro-
derie et l'horlogerie entre autres. Mais lorsqu'on

demande à l 'Etat d'intervenir, ne risque-t-on p as
de le voir p rendre une p lace de p lus en p lus
grande dans l'entrep rise qui a recouru à ses
moy ens f inanciers ? Ce n'est p ourtant p as la si-
tuation idéale , loin de là. L'Etat n'est p as orga-
nisé pour devenir lui-même entrep reneur. Sa
mission doit se limiter à celle du contrôleur qui
ne p rendra une p art active dans l'exp loitation de
l'entrep rise que lorsque l 'intérêt de la collecti-
vité l'exige , c'est-à-dire lorsque l'entrepr ise n'est
p lus cap able de vivre p ar ses p rop res moy ens
et que sa disp arition causerait un gros p réj udice
à toute une p artie de la p opu lation.

(Voir suite page 3.) i J. Q.

Grand incendie d Bulle

Dans la nuit de lundi à mardi , la grande fabrique de parqueterie E. Binz. à Bulle, a été complètement
incendiée. Les dégâts se montent à plusieurs centai nés de milliers de francs. — Vue générale de la

fabrique , composée de plusieurs bâti ments qui ont été complètement brûlés.

Le crime contre le pain
Les malheurs de la France

On écrit de Vichy à la P. S .M. :
Plus tôt que de coutume , les moissons se sont

terminées en France et, dans tous les départe-
ments, que ce soit en plaine ou en montagne ,
qu 'il s'agisse de blé , de seigl e ou d'orge, partout
le rendement fut , heureusement, beaucoup plus
grand que l'an dernier. Le ministre de l'agri-
culture et du ravitaillement, M. Max Bonnafous.
qui avait connu depuis la séparation de la
France métropolitaine de ses terres d'Afrique
du Nord qui apportaient , surtout depuis l'ar-
mistice , une aide si précieuse au ravitaillement ,
tant de soucis et de si vives craintes de ne
pouvoir arriver à la soudure , est maintenant
pleinement rassuré. La France , malgré les réqui-
sitions de l'occupant , ne connaîtra pas, la famine
l'hiver prochain et il ne sera pas nécessaire an
ministre d'accomplir , comme il le fit au prin-
temps derniers , une véritable croisade pour le
pain, dans les régions agricoles , afin d'engager
les paysans à apporter bien vite au ravitaille-
ment tout leur blé , j usqu'au dernier grain , pour
empêcher les villes de souffrir de la faim.

Et, soudain , alors que l'on se consolait de la
sécheresse persistante — la plus, grave que l'on
ait connue dans certains départements depuis
un siècle, sécheresse qui engendre un manque
terrible de fourrage qui obligera les paysans à
se séparer d'une partie de leur cheptel qu 'ils se-
ront incapables de nourrir l'hiver prochain —
par la perspective de greniers bien remplis , une
nouvelle calamité vient de surgir. Depuis une
quinzaine de jours, une épidémie d'incendies de
récoltes et de matériel agricole s'est abattue sur
le pays. (Voir suite p age S.)

Une ville à vendre I
Il est déjà arrivé , par-ci. par-là , qu 'en Angle-

terre ou en Améri que on mît en vente un ha-
meau fondé pour les employés d'une grand e en-
treprise industrielle et devenu , ensuite , super-
flu pour une raison ou une autre.

Mais voici que , pour la premièr e fois , on of-
fre en vente une petite ville , avec un beau
bureau de postes, une mairie et des services in-
dustriels impeccables . Cette localité avait été
construite dans, la région de Melbourne pour
tout le personnel supérieur et les ouvriers oc-
cupés à la construction d'une immense central e
hydro-électrique.

L'ouvrage terminé , techniciens et ouvriers
ont quitté la contrée pour aller travailler ail-
leurs. La ville est abandonnée et on cherche un
acquéreur.

Echos
— Il y a six mois, j'ai perdu mon oncle , au-

j ourd'hui , je perds ma belle-mère...
— Ben , sûrement Que vous ne devez pas

avoir beaucoup d'ordre. «

Un brave Toulousain a été récemment électrocu-
té en manipulant son poste de radio.

Trafiquait-il autour de ses lampes ?
Remontait-il ? Démontait-il ? Essavait-il ?
Ou tendait-il l'oreille tout simplement, un drap

par-dessus la tête, comme on le fait dans les pays
où il est interdit sous peine de mort d'écouter cer-
taines émissions ?

— Tu y es ! m'a dit le taupier. Il a entendu la
vérité totale. Et. de saisissement ça l'a tué...

U y a évidemment pas mal de postes d' émissions
clandestins, ai-ie répondu à ce vieux copain — qui,
entre trois solutions choisit touiours la plus... pit-
toresque. Mais quant à croire que l'une ou l'autre
des stations existantes possède le monopole de la
vérité totale, c'est une autre affaire-

On a vu, hélas 1 s'imposer la guerre totale...
Nous nous sommes vu appliquer la neutralité qui

lui correspond, à savoir la neutralité totale.. . Et il
est probable que si les hostilités continuent encore
pendant deux ans, ce sera en Europe la purée to-
tale , la fringale totale, et le désert total... Les morts
totaux enterreront les morts trop tard ! Et la paix
totale se rétablira lorsque la planète sera totalement
ratiboisée. Ce qui fait que finalement avec tous ces
totalitarismes, le total ne sera pas bien riche...

Ce qui n'empêche que ceux qui écoutent les ra-
dios étrangères pour se pénétrer de vérités soi-disant
supérieures, superdétaillées et beaucoup plus com-
plètes se forgent pas mal d'illusions sur la situation
et surtout ce que le micro raconte. Actuellement
que ce soit par l'information écrite, radiophonique.
téléphonique ou télégraphique, les nouvelles qui
nous parviennent de l'étranger véhiculent toutes un
quelconque bagage de propagande. Le fond peut
être vrai. Et il l'est très souvent Mais la tendance
existe. Il faut que la vérité serve. Et c'est pourquoi
on l'arrange , la renforce , la pimente ou la pousse
de manière si hardie que cela frise parfois le men-
songe...

Voilà pourquoi le brave Toulousain est sûre-
ment mort de tout Mllf d'une émission de vérité
totale.

Le Père Piquetés.
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gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 95.
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L'interné Rudolf Hess
est devenu fou

Il souffre du délire de la persécution '
Quy Ramsey décrit , mercredi , dans le « Daily

Mail » l'état de Rudolf Hess, qui se trouve ac-
tuellement interné en Grande-Bretagne .

« Médicalement parlant — écrit Ramsey —
Hess est un paranoïaque souffrant de la manie
de la persécution , convaincu que les gens sont
ligués contre lui . entendant des voix qui n'exis-
tent pas lui souffler que du poison se trouve
dans ses repas.. Le seul j eu auquel il se livre est
le j eu de fléchettes et même, à ce moment-là ,
il n 'est pas compltement libéré de ses halluci-
nations.

» Hess, ne veut pas manger aussi longtemps
qu 'un officier ne vient partager son repas. Ses
rations sont celles de tous les prisonniers , de
guerre. Il ne désire pas de plats spéciaux mais
seulement les plus naturels des plats naturels
avec seulement de l'eau pour boire.

«Le vin, la bière ou le whisky, dit-il oblitè-
» rent le j ugement. » Il ne veut pas fumer.

» Sa chambre porte les marques de son amour
de l'ordre. Afin d'aider à sa guérison — s'il peut
guérir — on le laisse croire que les. gardes et
ordonnances sont son propr e établissement. Ce-
pendan t, M n'a pas de paroxysme de violence. Il
est — à ce que l'on m'a dit — parfaitemen t gen-
til. Tout ce qu 'il dit lorsqu 'il est en colère c'est:
« C'est ce que j e veux, ce sont mes ordres. »
Il ajoute quelquefois , en frappant les bras de sa
chaise : « A l'avenir j 'écrirai mes ordres. »

» Ses papiers sont aussi en ordre que lorsqu 'il
était en Allemagne. Ses lettres vont régulière-
ment à sa femme et aussi régulièrement celle-ci
lui répond . Ses notes, ses vers occasionnels et
ses nombreux dessins — dont une grande par-
tie sont des dessins d'architecture établis avec
une grande habileté et délicatesse — sont tous
mis en tableau.

» Vous pouvez passer qu arante-huit heures
avec lui sans réaliser qu 'il y a quelque chose
qui n'est pas normal . Seuls ceux qui le connais-
sent s'en rendent compte : il secoue soudaine-
ment la tête, l'incline pour saisir des voix inexis-
tantes , déplace avec précaution sur son assiette
un morceau de viande que son esprit malade
considère comme « empoisonné », et le cache
derrière un morceau de pomme de terre ou une
feuille de chou. Des spasmes soudains d'agonie
le saisissent. Ce sont des douleurs venant de
l' estomac, mais comme il n'a pas les réactions
normales à une telle douleur , les médecins qui
le soignent déclarent que ces spasmes sont le
produit de son imagination. Dix ou quinze minu-
tes plus tard l'agonie passe. Les docteurs sont
convaincus qu 'il ne guérira j amais. »

l'Esumou r «le la semaine

.— Tu m'as l'air tout renfermé...
¦=» Pas étonnant, Bobonne, tu ne me donnes plus d'argent pour sortir 1

D8aD@gue drap[rês=va<ga[ni<£esB .o

Un aviateur anglais, dont l'avion avait été abaru
au-dessus d' une ville industrielle allemand e , vit son
parachute s'accrocher à une cheminée d'usine à la-
uuelle il resta suspendu Un volontaire grimpa au
haut de la cheminée et redescendit avec l'aviateu r
surdon dos. — Voici le visage angoissé du pilote
après ce périlleux sauvetage et une vue du para-

chute au sommet de la tour.

un sauvetage périlleux



VA 161G * venc,re d'occnslon ,
WOIUO état de neuf , homme,
dame, enfant. Location , vulcani-
sation , regommage. — LIECHTI ,
HOtel-de-VIlle 25. 10859

Travail â domicile.
est demandé par demoiselle dis-
posant de plusieurs heures de li-
bre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11553

Remanteuse S5PF;
coqs cherche travail en fabrique.
— Téléphoner au No 2 34 37.

11616

Manœuvre ss?^
che travail en fabri que ou autre
entreprise. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11623

Venez bouquiner
au magasin Place Neuve Sa.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. 16912

I raflie oi i Ëiosi
contre bols ou légumes, bon
chien de garde berger-belge, pou-
les, poussins 3 mols, lapins. Même
adresse, on demande à acheter
en bon état, 1 table ronde, chai-
ses, lino 4,60 X 3,10 m., 1 divan
et lit d'enfant — S'adresser Ph.-
H. Matthey 5, 3me étage. 11601)

PfltSMRP 3trous , émaillé et four-
rUIQyul neau fonte, rond, hau-
teur 95 cm., à vendre. — S'adres-
ser rue de la Charrlère 8, au ler
étage, à gauche, après 19 h. 11637

Potager combiné
A vendre 2 magnifiques potagers
combinés émalllés, dernier mo-
dèle, très peu servi , 1 brun, 2
feux gaz, 2 trous bols, 1 crème,
2 feux gaz, 3 trous bols, cédés à
moitié prix. — S'adresser chez C.
Gentil , Serre 79. Tél. 2.3151 11670
¦ fl I crin animal,
RaQTQiâC sont demandés
II! CUC lu Ô à acheter. -S 'a-

dresser au bu-
reau de L'Impartial , 11716

fia RI fi disposant de quelques
UdlilD heures par jour, désire
trouver petits travaux pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial,

lonnû filin est demandée com-
UGUIIO IIIIC me apprentie mo-
diste rétribuée. — S'adresser à
Mme Kaufmann, rue de la Serre
83, au ler étage. 1151 8

Commissionnaire , çK gï
14 ans, est demandé. A. Beck ,
horticulteur-fleuriste , Place de la
gare. 11608

A lniif in de sulte> beau sous-sol,
lUUul une chambre et cuisine,

en plein soleil. - S'adresser après
18 heures, rue de la Paix 43, au
sous-sol, à gauche. 11636
w» <i I 'III "i L%iff^rTi'^Ti?r'"t__ iii enni f̂fnp^̂ ^

Chambra et cuisine cherchées.
Chambre meublée ou non meu-
blée, éventuellement chambre
avec part à la cuisine. — OHres
sous chiffre E. U. 11651 au bu-
reau de L'Impartial. 1165 1

Phamhno meublée, avec cuisine
UllalllUI O ou part à la cuisine
est demandée par monsieur. —
Ecrire sous chiffre C. M. 11634
au bureau de L'Impartial. 11634

Phamhno meublée est à louer
UlldlllUI t) de su|(e. — S'adresser
rue de la Serre 99, au 2me étage ,
à droite. 11666

Phamhno A louer i°lle chambre
UllalllUI o. au soleil dans maison
d'ordre, à monsieur très soigneux
et de toute moralité. S'adresser
rue de la Serre 69, au rez-de-
chaussée. 11607

A uanrinn robe do mari é6> avec
VollUI 0 voile et parure de

fleurs d'oranger. Taille 38 à 42.
— Faire offres sous chiffre Q. H.
11631 an bureau de L'Impartial.

11631

Piuioeotto é,at de ne?f e8t à
rUUOODllQ vendre. — S adresser
au bureau de L'Impartial. 11609

A uonrino un Pota8er c°mb<,né-ÏBnUPU S'adresser rue du Crêt
12, au ler étage, à droite. 11604
Uôln d'homme, d'occasion en bon
letO état, est à vendre. Prix fr.
120.— S'adresser Charrlère 37,
au plain-pted, à gauche. 11669

EXTRA
pour lavage des verres
et quelques nettoyages est
demandée. — S'adresser
au Cercle du Sapin. 11013

Sommelière
Jeune fille présentant bien,
ayant bonnes références, con-
naissant les 2 services, est de-
mandée. Se présenter Restau-
rant de la place, La Locle.

Couturière
et apprentie
sont demandées, place stable. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11614

On demande
bonne à tout faire sachant cuire
ainsi que femme de chambre con-
naissant le service, pour ménage
très soigné de 3 personnes. —
Faire offres avec références et
photo à Caae postale 16159.

Oilsiir
ayant très bonnes connaissances
des ôtampea, cherche place li-
bre de suite. - Ecrire sous chiffre
A. Y. 11924, au bureau de
L'Impart ial . 11524

IIOViEI
Monsieur 48 ans, actif et dé-

brouillard , au courant du com-
merce, dans l'obligation de
quitter son métier d'horloger
à cause de la vue cherche pla-
ce de voyageur ou autre em-
ploi. — Sérieuses références à
disposition. — Écrire sous chif-
fre A. B. 11 SI 3 au bureau
de L'Impartial. 11513

Il 811
de 16-18 ans , serait engagé de
suite pour commissions et diffé-
rents travaux d'atelier. — Se pré-
senter au bureau ANTIROUILLE
S. A-, rue du Doubs 152. 11621

AVIS
La soussignée informe le pu-
blic qu'elle accepterait encore
quelques pratiques pour lava-
ge et repassage à son domicile
Les Bois (Jura-Bernois). 11585

Veuve B. Malnati-Chapatfe.

On cherche à reprendre

CAFE-RESTAURANT
PETIT COMMERCE

OU GERANCE
Adresser les offres sons

chiffre E. P. 11629, au
bureau de L'Impartial.

11629

Del atelier
et bureau, B fenêtres, belle
situation en plein soleil, à louer
pour le 31 octobre 1043. — S'a-
dresser rue du Parc 116, au ler
étage. 11325

LE SAUT DU LOUP
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ANDRÉ ZW1NGELSTEIN

Roman policier
La voix lente du détective découpa mot par

mot :
— Mademoiselle Monique, c'est encore plus

sérieux que je ne le supposais.
Et il acheva, en lui souriant comme on sourit

aux enfants :
« ... Sérieux et charmant. Car vous êtes à rage

où les choses sérieuses sont inévitablement char-
mantes.»

Elle se détourna, les muscles du cou gonflés,
secoua nerveusement les épaules et partit à pas
précipités, avec la gaucherie d'une écolière pri-
se en faute. 

# # m

Toute la j ournée qui précéda les funérailles
de tante Ophélie , Evariste Pax se consacra à
la recherche des deux traverses de la biblio-
thèque. Il fouilla les greniers , battit les buissons
du parc, visita les communs du «Xémard» et
rôda jusqu'aux abords du ravin, derrière le châ-
teau.

Le lendemain de l'enterrement, il descendit
daas là ravin, AXM Ja certitude cm ïm B &xett

jeté les pièces de bois accusatrices. Mais son
expédition ne lui rapport: que des ecchymoses
aux mains, une collection d'échardes dans les
genoux et un accroc sensationnel à la jambe
gauche de son vaste pantalon de golf. Il revint
au Saut-du-Loup de fort méchante humeur, et
se heurta, au passage à l'anguleuse silhouette de
cousine Toinette. La vieille demoiselle paraissait
de son côté en proie *. des idées moroses. Elle
était raide comme une Parque et attaqua le
j ournaliste sans préambule :

— Il est for t regrettable, monsieur, que vons
ayez cru devoi r bouleverser nos greniers sans
crier gare. Nos greniers ont besoin d'ordre. Tant
au château qu'au «Xémard». Et j e suis pour l'or-
dre, monsieur. Car sans ordre...

— ...c'est le désordre, acheva Pax avec éner-
gie.

— Précisément, monsieur.
— Et moi, j'aime le désordre, mademoiselle.

Parce qu 'un beau désordre, c'est un effet de
l'art. Tandis qu 'avec vos greniers en ordre...

— L'ordre est dans la nature , monsieur.
— La nature est-elle une négation de l'art ?
— Non , monsieur.
— Alors , j' ai raison en prônant le désordre.
— Oui , monsieur... commença cousine Toi-

nette, qui perdait la tête et en concevait une
froide colèfe. Eh , non... Non , monsieur 1... Vous
me faites radoter. J'avais des ails tressés en
CQUKMWSSm

— ...on dit des «aulx »...
— ...au-dessus de la quatrième poutre, et les

voici attachés à la troisième.
— Ce sont des aulx voyageurs.
— Je ne plaisante pas, monsieur.
— Moi non plus, mademoiselle.
— Et vous avez chassé les couveuses qui

avaient organisé leur nid dans la paille, au-des-
sus de l'écurie. Je possède une bonne couveuse
italienne...

— ...La volaille n'a pas de nationalité...
— ...Une vraie poule de race avec le cou

sans plume...
— Avec le cou sans plume ? Alors, il s'agit

d'un vieux volatile de rebut.
— De rebut ?... répéta cousine Toinette dont

les mâchoires clappaient d'émotion. Elle me
fournit les plus magnifiques couvées du pays.

— Tant pis pour le pays, mademoiselle.
— Et cette poule a disparu, à la suite de vos

manigances forcenées dans les bottes de paille.
— Condoléances. Vous désirez monnayer ce

cou -ans attributs ?
Cousine Toinette souffla comme une chatte,

toutes griffes dehors :
— Vous êtes un insolent , et je me demande

en fin de compte, la vraie signification de ce
branle-bas à travers le grenier et les hangars.

— Je cherche du bois ! cria Pax. au comble
da rexa&Dératioa, __.

Les vertus domestiques sont respectables, le
m'étonne simplement que vous ayez éprouvé ' e
besoin d'éloigner aussi rapidement les deux
pièces de bois. Firmin devait les enleva iors
du déblaiement de la bibliothèque , prévu par
M. de Rieumes pour la journée qui suivit l' ac-
cident,
__* '(A suivre)» A

— Du bois ?
La vieille fille Joignit ses mitaines en louchant

vers le ciel avec inquiétude. Le j ournaliste dé-
masqua soudain sa dernière batterie :

— Oui. Les deux traverses que vous avez
enlevées le soir du drame, parmi les décombres
de la niche.

Le coup avait été porté au hasard, dans la
colère et voici qu 'il frappait en plein but , avec
une précision dont Pax lui-même demeura in-
terdit.

— En effet , c'est bien moi qui ai ramassé les
traverses, affirma-t-elle en redressant con torse
d'insecte batailleur. Et je les ai déposées au
bûcher ou Firmin en a fait du menu bois , pour
la cuisine. Je vous ai déjà dit que j'aimais l' ordre.
Et j'entends que rien ne se perde dans cette
maison.

L'irritation du journaliste était tombée com-
me par miracle. Il esquissa un geste d'anaise-
ment , de ses mains tendues.

— Mademoiselle , lu 'm de moi de blâmer cet
esprit d'économie.

. 
La Fabrique de cadrans métal Vve

Charles Perrenoud, à Sonvilier, cherche
pour entrée immédiate, un*

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée ou non dans la branche horlogère
et ayant certaines connaissances en comptabi-
lité. 11713

Terminages
Petites pièces ancre sont à sortir à atelier bien orga-
nisé. — Faire offres à Casa postale No 10497,
La Chaux-de-Fonds. 11043

MONTRES SINEX S. A.. Parc 150
engageraient pour travail en atelier

REMOEtTEUSE
de mécanismes

habile et consciencieuse sur petites pièces

JEUNE FILLE
si possible connaissant les pierres pour la former
sur visitages, empierrage et autres travaux.

ou aide-vendeuse est demandée pour magasin d'épi-
cerie. — Offres avec prétentions sous chiffre A. G.
11677 au bureau de L'Impartial. ne??

[oiiinË
Jeunes garçons de 16 à 18 ans, sont
demandés pour porter la viande , et
aider à la boucherie. Se présenter au
bureau BELL , Léopold-Robert 56 a.

11717

Offres d'emploi
Dames ou demoiselles demandées pour la propagande
d'appareils ménagers. Fixe, frais et commission. —
Offres: Case postale 5437, La Chaux-de-Fonds.

5437

à̂pp êrteimeni
Je cherche pour époque à convenir, appartement de 4-5 pièces,
chambre de bains, chambre de' bonne, dans maison d'ordre
avec jardin ou cour. — Faire offres sous chiffre P, L. 11380
au bureau de L'Impartial.

B 

POELES GRAMUM
brûlant tous combustibles
NOIR - BOIS - TOURBE

30 à 40 % d'économie
Tons renseignements et
démonstrations par

H, Ufflûlf f représentant
Rue du Nord ISS

On demande de suite

ffilfe de
cuisine

Gage fr. 70 — Brasserie de
la Grande Fontaine. 11708

JH le
sachant cuire est de-
mandée pour faire le
ménage. — S'adresser
Epicerie W. Jacot. rue
de la Serre 1. um

Manœuvre
est demandé pour travaux
d'atelier. Références exi-
gées. S'adresser au bureau
de L'Impartial. H721

['e_l décidé
Nous nous fiançons di-

manche et nous allons de-
main choisir nos alliances
chez Richard fils, bijoutier ,
Léopold-Robert 57. Nous
savons qu 'il a toutes les
grandeurs en stock, loesi

Pieds douloureux I

Brûlures, cors, ongles
incarnés, affaissements.
Supports orthopédiques
individuels d'après em-

preintes. 11323

SPIIZIMGEL

[

PEDICURES
SPECIALISTES I
Léopold Robert SI a I

27 ans d'expérience

I Au Petit Louvre I
Place Hôtel-de-Vllle

! Grand choix jupes écossaises dans tous les prix
| Grand choix jupes unies, brun, gris, marine,

noir, dans tous les prix

xR&OA Ues sestKùèKes
f utiomhs tcJùrxz
Casaques
].aq,uettes de daùte H
$£o&es de iaùxe
Voir nos étalages

I TOUJOURS AVANTAGEUX . W44
I TOUJOURS GRANDS ASSORTIMENTS

Se recommande : S. Blumemwelg.

avec entrée et devanture sur me du Versoix, à louer
pour époque à convenir. Très bon passage. - S'adresser
Gérance Chapnis , PaU 76, tél. 2.41.49. 9404

CONSTIPATION |||
Coliques, vomissements, manque d'appétit, renvois, mauvaise

haleine, de même que d'autres malaises, ont leur cause dans
la constipation et la paresse intestinale. Assurez-vous des selles
régulières et faites une cure de comprimés TIPEX, en prenant
chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui n'occa-
sionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement do foie, et élimine
la bile.

La boite pour 40 jours Fr. 2.—, ou mieux encore et meilleur
marché, la grande boite pour 80 jours, Fr. 3.50. En vente dans
les pharmacies. Dépôt: Pharmacie A. GUYE, 13b,rua Léopold.
Robert , La Chaux-de-Fonds. Expédition rapide par postp

QRATDS
non. — Mais très bon marché vous obtiendrez
vos réparations de chaussures chez nous.
Ressemelage et talonnage pour Dames Frs
6.50, Messieurs Frs 7.90. Exécution très soi-
gnée dans les trois jours. Bonne marchandise.
Même tarif pour chaussures de liège. Travail
fait par spécialiste. 11350

Rue Ldopold-Rcbert 57 $JME&£%M '



La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

( Correspondance p articulière de L 'Imp artial)

Récupération n'est pas un vain mot. — On a
procédé à des esais dans les vignobles de la
Loire pour retirer de l'huile des pépins
de raisin. Mille kilos de marc donneraient
200 kg. de pépins séchés dont on retirerait 12
à 13% d'huile.

Plus de coton pur en France. — Les autorités
françaises ont défendu la fabrication de fils de
coton pur. Seuls les tissus en cellulose ou mélan-
gés au coton sont admis.

Davantage de graisse pour les Belges cet hi-
ver. — Comme la récolte des oléagineux a été
bonne cette année , la fabrication de la margarine
en bénéficiera et la ration de graisse passera à
450 gr. dès le mois d'octobre. On espère pouvoir
conserver cette ration pendant les mois d'hiver.

Les moissons sont abondantes en Serbie. —
Les moissons sont plus favorables en Serbie cet-
te année que l'an demie-. La répartition se fera
suivant une quote fixée pour chaque commune et
tenant compte des besoins du producteur et des
grains réservés pour les semailles.

... et surabondantes en Turquie. — Lors de
l'inaugur ation de la foirj de 3myrne , le ministre
du commerce turc a dit que les moissons de
cette année sont les meilleures qu 'on ait enre-
gistrées depuis soix' ite ans. Il faudra par consé-
quent créer des réserves de céréales.

Les exportations sont limitées partout — Le
gouverneur des îles San-Thomé et Principe a
interdit l'exportation des bêtes à cornes, des
chevaux et des mulets , sauf pour ravitailler les
navires de passage.

Forte diminution de la production de charbon
en Angleterre. — En j uillet , la production de
charbon est tombée à 3,097,000 tonnes en Gran-
de-Bretagne. C'est le plafon d le plus bas atteint
jusqu'ici.

Les Etats-Unis connaîtront les coupons de
textiles. — Etant donné que les stocks, des vê-
tements-confection diminuent de plus en plus, le
« Journal du commerce ». au vu de la statisti-
que publiée par la General Revue Board , dé-
clare Qu'on peut compter sous peu sur l'intro-
duction d'une carte de textile dans toute l'Amé-
riqu e.

Nouvelles restrictions du papier-Journal. —
Le papier-j ournal vient de subir une nouvelle
restriction de 5 % en Amérique. La dernière
restriction date du ler avril 1943 et atteignait
également 5 %. Les journaux , dorénavant, ne
pourront stocker du papier que pour une durée
de trente j ours au lieu de cinquante aupara-
vant .

Sept cent mille ouvriers nécessaires pour ren-
trer les moissons. — Un appel vient de paraître
dans les j ournaux américains s'adressant aux
volontaire s pouvant aider à rentrer les mois-
sons. L'appel mentionne que les. précédentes dé-
marches de ce genre n'ont pas répondu à l'at-
tente et qu 'on a un besoin urgent d'ouvriers
agricoles. Si l'on n'en trouve pas assez, les
moissons, resteront sur pied dans certains dis-
tricts. Pour arriver à mener à chef les moissons.
700,000 ouvriers sont nécessaires.

Trop d'argent aux Etats-Unis. — L'excédent
du pouvoir d'achat devient une source d'inquié-
tude pour le gouvernement des Etats-Unis qui
se demande comment l'absorber. La fortune na-
tional e a atteint 143 milliards de dollars pen-
dant le premier trimestre de 1943, soit 27,5 mil-
liards de plus que l'an dernier . Les marchan-
dises disponibles valent 98,2 millions . Pour évi-
ter l'inflation , les milieux financier s américains
espèrent que les 39,1 milliards représentant le
pouvoir d'achat superflu seront investis en par-
tie par les emprunts de guerre.

Notre situation financière à fin 1943
5613 millions de francs de dépenses causées

par la guerre
A propos de l'arrêté sur l'impôt an ticipé , le

Conseil fédéral soumet aux Chambres un rap-
port sur la situation financière du pays ainsi
que sur les questions se ra pp ortant à la réforme
financière en général . Selon ce rapport , les dé-
penses totale s causées par la. guerre s'élèveront
à fin 1943 à 5642,7 millions de francs , dont
1880,9 millions pour le renforcement de la défen-
se nationale , 3387,9 millions pou r le service ac-
tif , 302,6 millions de francs pour l'économie de
guerre et 71,3 millions de francs pour diverses

mesures. A ces dépenses jusqu'à fin 1943, il con-
vient d'aj outer celles que le renforcement de la
défense nationale exigera probablement après
1943. D'après les estimations actuelles ,' il s'agi-
rait d'une somme de 100 millions de francs, dont
la plus grande partie est allouée par le Conseil
fédéral. En revanche , on déduira le produit des
mesures extraordinaires de couverture estimées
à fin 1943 à 1620 millions de francs, de sorte
qu 'après 1943, compte tenu des crédits qui ne
sont pas encore dépensés, il faut prévoir un ex-
cédent de dépenses causé par la guerre s'élevant
à 5032,7 millions de francs.

Si les conditions restent à peu près les mêmes
jusqu'à fin 1943, il faudra compter à ce moment
avec une somme de dépenses extraordinaires
non amorties de 5 milliards de francs environ.
Avec une annuité de 335 million s de francs , l'in-
térêt au taux de 3 %. % peut être payé et la
dette amortie dans l'espace de 23 à 25 ans. Pour
couvrir l'annuité de 335 million s de francs , la
Confédération dispose en 1943 des recettes es-
timées comme suit : impôt général pour la dé-
fense nation ale 105 millions de francs , part de
la nouvelle contribution perçue au titr e de sa-
crifice pour la défense nationale 35 million s de
francs , impôt sur le chiffre d'affaires 165 millions
de francs , soit au total 305 millions de francs.

Pour l'exécution du plan , il manque actuelle-
ment 30 million s de francs , qui doivent être pré-
cisément obtenus par l'impôt anticipé.

( La page économique et financière

Une question de principe
Les limites de l'intervention de l'Etat

(Suite et f in.)
Lorsque les pouvoirs p ublics se trouvent en

f ace de toute une branche de la p roduction don t
la mauvaise situation f inancière ne p eut être im-
p utée à ses rep résentants et qu'ils voient qu'un
ef f or t  réel est tenté p ar les intéressés p our sor-
tir d' un mauvais p as, l'Etat , ap rès leur être venu
en aide, a avantage à limiter son activité à un
contrôle sérieux p lutôt que de j ouer le rôle d'un
entrep reneur.

L'exemple de l'horlogerie

Nous en avons un bel exemp le en Suisse et
c'est précisémen t dans l 'industrie horlogère qui
entre p our une si large p art dans l'économie du
canton de Neuchâtel , lequel occup e la deuxième
p lace, ap r ès Berne, dans l'ordre d'imp ortance.
D'apr ès la statistique de 1939, plus de 11 ,000
p ersonnes sont occupées dans l'industrie horlo-
gère neuchâteloise.

Dans une étude récente p ubliée dans la « Re-.
vue économique et sociale ». Monsieur le Dr h. c.
Eugène Péqulgnot, secrétaire général du dép ar-
tement f édéral de l 'Economie p ublique, a exp osé
avec autan t de clarté que dé p énétration toute
l'histoire de l'industrie horlogère au cours de la
dernière décennie. Il s'est eff orcé de montrer les
réelles diff icultés rencontrées p ar les f abricants
de montres dès le début de la crise mondiale en
1930. Alors que les exp ortations atteignaient 307
millions de f rancs en 1929, elles étaient tombées
à 86 millions en 1932. La sous-enchère sévissait
et le chablonnage exerçait des ravages considé-
rables au détriment de l'exp ortation des montres
f inies. Le chablonnage était f avorisé p ar la p o-
litique douanière de l'étranger qui f rapp ait les
montres f inies de droits très élevés tandis que
les pi èces détachées n'avaient à acquitter que
des droits extrêmement légers. L'industrie hor-
logère courait un double danger , celui de voir
le désordre se généraliser au sein du métier p ar
manque d'esp rit de solidarité et celui de voir ses
usines p rendre le chemin de l'étranger. Or. après
la p remière guerre mondiale, d'autres industries
avaient cru devoir émigrer p our sauver encore
ce qui était à sauver. Les exp ériences f aites n'ont
p as touj ours été concluantes , loin de là.

C'est grâce à la coordination des ef f or t s  des
milieux intéressés et de la Conf édération qu'un
premier accord f ut  signé en 1928 — accord ten-
dant à instaurer le régime conventionnel. Retra-
cer toute l'histoire de l'industrie horlogère dé-
nasserait le cadre de notre article. Rapp elons
simp lement que les p ouvoirs p ublics n'ont p as
seulement usé de leur autorité en f aveur de la
cause horlogère et mis leur comp étence à son
service, mais que la Conf édération a mis à la
disposition de la Société Générale de l 'Horloge-
rie Suisse S. A. une somme de 13 K millions,
dont 6 millions à titre de p articip ation à la So-
ciété et 7 V* millions à titre de p rêt sans intérêt.

Tout au long de leurs ef f or t s , tant p our arriver
à la création d'un organisme central que p our
engager la dissidence à se rallier à eux, les ini-
tiateurs de l'œuvre de réorganisation de l'indus-
trie horlogère ont touj ours p u comp ter sur la
Conf édération. Mais c'est là que réside l'élément
mtéressant : à aucun moment les p ouvoirs p u-
blics n'ont cherché à p rendre une plac e p rép on-
dérante dans l'industrie horlogère. Cet exempl e
montre ce que peut f aire l'Etat quand, restant
dans son rôle. U rép ond aux app els qui lui sont
adressés et vient aider à mettre de l'ordre et à
p ratiquer la solidarité.

Les résultats de cette œuvre d'assainissement
ont été bienf aisants et « il eut été p rof ondément
regrettable ep inne industrie dont l 'importance vi-
tale est surabondamment démontrée , retombât
dans l'anarchie et le désordre uniquement p our
satisf aire à l'obstination de quelques théori-
ciens ».

Il est bien entendu que la Sup erholding ne doit
p as remplacer l'initiative privée, p enser pour
elle et même se substituer à elle. L 'industriel doit
p ouvoir garder son indépendance d'action dans
les limites de l'intérêt général, sinon un orga-
nisme tel que la Sup erholding dépasserait le but
lui lui était primitivement assigné et serait con-
traire à ce but.

Conclusion
L'expérience de l'industrie horlogère mérite

d'être donnée en exemp le. Elle p rouve que l'éco-
nomie p rivée, tout en sollicitant l'aide de l'Etat ,
neuf en limiter l 'intervention au strict minimum
lorsque cette économie s'est f ixé un p rogramme
et que l'accord est réalisé entre les intéressés.
De leur côté les p ouvoirs p ublics ne cherchent
p as à emp iéter dans le domaine p rivé lorsque
les garanties sont données que les règles établies
seront resp ectées . Ils p réf èrent limiter leur ac-
tion à un contrôle ; mais pour atteindre ce but ,
il f aut que de p art et d'autre la sincérité soit à
la base de la convention.

j . a

La « déflation » en pays occupés. — Quel sera
le cours du franc français ? — Plaidoyer

pour les services publics. — Les bancai-
res, valeurs stables. — L'impôt

des fraudeurs.
Lausanne, le 3 septembre 1943.

Le communiqué et les commentaires publiés
à la suite de la conférenc e de Ouébec n'ont ap-
porté aucune lumière dans le monde des affaires
et sur les marchés financiers. On en est encore
à se demander si le débarquement allié se fera
sur les côtes de France, de Norvège ou d'Italie ,
et même s'il se fera avant le printemps prochain.

Dans ces conditions , il est normal que les
bourses de notre continent hésitent et s'abstien-
nent de prendre position . C'est ainsi que les
bourses hollandaises , belges, françaises ne ces-
sent de rétrograder. Leur tendance , invariable-
ment à la baisse, se j ustifie à la suite de la
c hausse d inflation » des années 1941 et 1942.
Les habitants de ces régions croient ,' à tort ou à
raison, que leurs devises nationales seront reva-
lorisées le j our de l'entrée des Alliés dans leurs
villes. On a, par exemple, déj à parlé d'un cours
fix e qui ramènerait le franc français à 6 cen-
times suisses alors qu 'il en vaut à peine deux
auj ourd'hui. Mais on se fait peut-être des illu-
sions à cet égard. Car depuis deux ans, certai-
nes banques d'émissions contrôlées par les auto-
rités occupantes ont fait marcher la planche à
billets, et des liasses de papier circulent sans
raison économique. Les revaloriser équivaudrait
à légaliser une opération réalisée sous( le con-
trôle allemand , et à son profit. Pou r qu 'une sta-
bilisation soit éventuellement possible, il faut
aussi que l'on entrevoie la création d'un gouver-
nement stable et unique. Sera-ce le cas en Fran-
ce dès le lendemain de la libération ? Nombreux
sont ceux qui en doutent.

Aux Etats-Unis la bourse , après avoir connu
des semaines de morne dépression , s'est ins-
tallée solidement sur un nouveau palier ; et de
là, les cours semblent vouloir repartir prudem-
ment. La semaine dernière , l'indice Dow Jones
sur les valeurs industrielles est remonté de
135.05 à 136.25 pour aboutir le ler septembre à
137.12. Les connaisseurs semblent s'intéresser
de préférence aux services publics, et le Quoti-
dien zurichois « Finanz und Wirtschaft » a pu-
blié cette semaine une intéressante étude sur le
rendement de ce genre de titres. L'American Gas
Electric, par exemple, rapoorte 6,4 %. la Conso-
lidated Edison 7,3, la North American 10,2. Est-
ce une façon détournée d'intéresser le public
suisse à l'Omnium genevois American European
Securities ? L'action urivilégiée de cette entre-
prise est, en effet , redescendue ces dernières se-
maines de 400 à 386 francs et l'ordinaire , plus
spéculative , de 55.— à 39 Va, pour se retrouver
auj ourd'hui à 42. La « Secu » possède précisé-
ment dans son portefeuille les services oublies
américains dont on fait l'éloge.

La semaine a été marquée également par la
brusque reprise de l'action Royal Dutch avec
déclaration ,à la nouvelle de Ouébec laissant en-
trevoir de grandes opérations militaires contre
le Japon. Il est certain qu 'une libération des
Indes néerlandaises ferait faire à la Royal un
bond qui la ramènerait oeut-être vers les 8 ou
900.— francs, cours du printemps 1939.

Parmi les valeurs de placement, les action s
de banques suisses ont poursuivi leur bonhomme
de chemin, la Société de banque suisse attei-
gnant le pair de 500 fr., trois mois et demi plus
tôt que l'an dernier. Ces titres dj banques sem-
blent avoir atteint désormais le niveau qu 'ils au-
ront à fin j anvier, au moment de la distribution
du dividende. Les hausses subséquentes qui pour-
raien t intervenir ne se j ustifieron t que par la
surenchère de la spéculation .

Les valeurs industrielles, en revanche, sont
restées dans l'incertitude , et les échanges ont
été uni foi s de plus minimes dans ce secteur
boursier. La Nestlé se retrouve à 928.—, l'Alu-
minium à 1980.—. la Schappe de Bâle à 770.—,
n'amenant aucun commentaire.

Des commentaires ? On pour rait en faire à
l'égard de l'impôt à la source qui vient d'être
décidé par le Conseil fédéral , et de son incidence
sur la tenue des valeurs boursières . On pourrait
constater , par exemple , qu 'il favorisera le cou-
rant d'achat vers les titres spéculatifs qui pro-
duisent un bénéfice sur différ ence de cours au
momen t de la vente , ou sur l'encaissement des
primes, plutôt que sur celui des dividendes. Il
engagera aussi les fraudeurs à alléger leur por-
tefeuille avant l'encaissement du dividende de
façon à n 'être pas tenus de payer 26 % au fisc.
Par conséquent , les courbes graphiques de la
bourse pourraient en être modifiées , l'améliora-
tion étant moins sensible à mesure qu 'approche
le moment de la répartition.

Chronique de la bourse

M. école Lémania^
Chemin do Mornax LAUSANNE KU

I résout i
1 le problème de vos études I

En 1942, sur 170 candidats présentés par l'Ecole Lémania
à divers examens suisses, irançais et anglais, 155 les on!
réussis. - Des médecins, des avocat», des professeurs,
des hommes d'aUalres, des technicien», doivent à L'ÉCOLE
LEMANIA d'être aujourd 'hui ce qu'ils sont.

L'EeoIe Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à mSme de le faire au
mieux de chaque cas et aux conditions les pins avantageuses :

farce qu'elle dispose d'un nombre sulflsiuit de petites classes mobiles et de classes r égulières (êven- i
SUS tuellement complétées par des leçons particulières), ce uni permet de prévoir toutes les combl- uMnalsons et d'établir de véritables horaire * tndlvMnols ;

parc* qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés «t diplômé» t
parée que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, des langues Hi modernes et du commerce. ;
C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de ros études quel qu 'il soit. Elle établit pour

TOUS un programme individuel selon votre force, vos intentions et le temps dont vous disposai.

| CARRIÈRES LIBÉRALES | CARRIÈRES COMMERCIALES
7 No* classes de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rattraper

B leurs camarades de. collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou des écoles de commerce.
Nos programmes Individuels conviennent aussi am élèves abordant une étude spéciale telle que celle des i
langues modernes , ou encore & ceux ayant à changer de programmes. ;
Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrives t son directeur , en exposant en détail votre cas, pourB être renseigné» sur les examens suivants i

! Maturités Diplôme de langues
R _̂._r._r.»l^_._.-.___.A«d__ . * ¦• commerceBaccalauréats ¦ ., a , ¦

! n - - * de sténo-dactylo
B "o»ytechnicum Bacc. commercial B

Zurich Cours Cours Zurich Cours Cour»
Obligations: »"* dn '°>lr Actions : ***¦ d» ie™
3L/ 2o/„ Féd. 32-33 Wl.» » WI.TO Baltimore 403/, 38»/a
30/o Dé!, nation. M.* s Wl.lo Pennsylvanla .. 121l/j 120»/»
40/0 Fédéra l 1930 "S* « 103.» Hispano A. C.. 1065 d 1065
3°/o C. F. F. 1938 93.25 93.25d Hispano D 202 d 200
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LOCAUX
A louer pour de suite

ou époque à convenir, su-
perbes locaux chauffés, au
rez-de-chaussée, situés au
centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux, entrepôts
ou petit atelier. - S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 11618
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DIMANCHE 5 SEPTEMBRE, AU LOCLE
Les meilleurs champions cyclistes

participent ad

Grand Critérium §
pour amateurs 1

23 coureurs ¦ Tarchini - Weilenmann - Burtin
organisé par le V. C. « EDELWEISS •

Départ et.sprints devant l'Usine Electrique ES
dàe 14 h. 15 précises

Prix populaires : Messieurs Fr. 1.50 (taxe comprise) Dames
Fr. 1.20, Entants Fr. 0.60. Places assises numérotées à Fr.

2.10, entrée comprise.
Proclamation des résultats et distribution des prix

Café dea Sports 11530
^m.m^.^*^^^mawmamaMMËm^^m^B^^^^ÊBB^^mmMÊm^m^^^^^a^Êtm

AVIS
Restaurant des Rochettes
HPillïlOH MX BOULES
Les samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 septembre
11737 Se recommande: le tenancier , WaUher Jeanneret.
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u CENTRAL-BELLEVUE
L A U S A N N E  PLACE ST .FRANÇOIS

vous disposez
d'un HOTEL très confortable

d'une BRASSERIE sympathique

d'un RESTAURANT -BAR captivant
. .AU GENTILHOMME »

de SALONS attrayants pour
déjeuners et dîners privés

de SALLES plaisantes
pour assemblées et réunions

d'une CUISINE honnête et

d'un PERSONNEL avenant et stylé
qui s'efforcera de vous satisfaire

AS 8420 L 11712

On mang e touj ours bien...

BRASSERIE DE L'AIGLE
i SAINT-IMIER Téléphone 300

^̂ ^̂ P A SEMELLES
figP  ̂ CAOUTCHOUC
Pour dames, coloris mode, depuis : Fr. 21*80

Pour messieurs, noir et brun :
Fr. 24.80 — 29.80 — 32.80 — 39.80

W H * m A Chaussures noss
hf J U t A J Uf ^  La Chaux-de-Fonds

Dimanche Matinée à 16 h. 30 Nouveau programme Location : Tél . 2.18.63 7
Une production grandiose, à grande mise en scène qui nécessita la collaboration

de 10.000 personnes.
Un film d'une hante tenue et d'une rare qualité artistique, avec

H | SPENCER TRACV | j | |
La premier acteur de ce temps
NANCY KELLY et RICHARD QREEN

H Stasiley & Livingstone ¦
LES CONQUERANTS PACIFIQUES

entièrement parlé en Irançala
Le plus beau reportage vécu par un journaliste...

Un document sensationnel sur l'explorateur Livingstone
Ce récit emprunté à l'Histoire, prend par Instants les contours merveilleux d'un

conte, que l'on suit avec émotion, presque avec piété. 11730

j

C^i8S@ ! I C©I9S©

I

Une très brillante réalisation de Marcel L'Herbier M

LA BRIGADE SAUVAGE i
Film parlé Irançala

avec Vera Korène, Charles Vanel, Lisette Lanvln, Jean Galland
Une réalisation prodigieuse dnm laquelle les passions m
humaines: amour, haine, vengeance, s'affrontent

avec une telle vérité, que vous croyez la vivre.
Des scènes tragiques qui font serrer le cœur

DIMANCHE MATINÉE A 13 H. 30 11743

C®HS@ ! _^,l^! C@HS@

Dernier délai ijk
0Z0 pour utiliser les ^̂ «
fe$| coupons de viande d'août œ S
'¦'.-'¦Z¦'/ •'/. JH n «k__H BEB (¦%_. ¦il SAMEDI JffWZ_ % 4 SEPTEMBRE BB
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JEUNE
FILLE

libérée des écoles, est de-
mandée pour petits tra-
vaux d'atelier. Rétribution
immédiate. — Se présen-
ter rue du Parc 23, au
3me étage. 11722

Couturière
est demandée pour lei
après-midi. — Ecrire sous
chifire F. G. 11726 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
est demandée. S'adresser
au Café du Raisin, Hôtel
de Ville 6. 11735

4 et 9 septembre 1949

Journées Hippiques Bernoises
Epreuve d'EquItatlon du 7me Championnat du

Penthatlon Modem» 1948
BU Dépôt dé la Remonte de la Cavalerie. 8MM

6 épreuves d'obstacles
I tyrans de dragage - 3 éprcura f atïslag»

nombreuses attractions

Le plus grand événement équestre de Parme».

Tribune» numérotées, non numérotées et place*
déboute . Libre entrée aux enfants au-dessous
deSans accompagné de leurs parents . Location
dea plaças au Bureau Officiel da renseigne-
mente, Bundesgasse M, Berne . Tél. 21941. S( —»

Samedi. 4 septembre ismJ-teris M
00r*
S
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> ¦¦¦_a_____a_B_ ___a_-___g-____»iiiiii a iiin r___ini___n_____________________g l_W_llM)

VINS ROUGES D'ALGÉRIE
Royal Kâbir,

qualité extra, se vend en litres bouchés

Mascara vieux,
cru réputé , se vend en bouteilles

Rosé clairebise
spécialité , se vend en bouteilles

Pyrénées vieux,
11695 le vin de table par excellence

MsBMala îl^^^HHB«aB _̂_______ HHBHI_s^a â^HBaHa^ala^HBa>^

W Aux remèdes éprouvés on revient toujours 11
|M Le Baume de St-Jacques est le remède de bonne Jfemme bien connu du pharmacien C. Trautmann , I
H excellent contre les |ambe : ouvertes, varices, ar- I

I deurs du soleil, hémorroïdes, écorchures, enge- I
H lures , etc.
H Fr. 1.82 dans toutes les pharmacies.

7 .1 Dépôt général : Pharmacie St-Jacques, Bâle. I g11 v :\ M-.' ^
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Importants succès russes
Un ordre du jour de Staline

Prise de Soumy
MOSCOU, 3. — Reuter. — A l'occasion de la

prise de Soumy par les Russes, Staline a adressé
l'ordre du j our suivant au général Nicolas Vatu-
tin :

« Aujourd'hui , nos troup es sur le f ront de Vo-
ronej se sont f ray ées un chemin dans la ville de
Soumy qui est un impor tan t centre local dans
l 'Ukraine. Dans des combats pour la libération
de Soumy . les troupes sous les ordres du lieu-
tenant-général Chiabisov se sont p articulière-
ment distinguées. Les troupes qui p rirent p art
aux op érations devant conduire à la chute de
Soumy p orteront dorénavant le nom de « Uni-
tés de Soumy ». Au nom de notre mère-p atrie,
notre cap itale Moscou saluera auj ourd'hui j eudi
à 20 heures p ar douze salves de 124 canons nos
glorieuses troupes qui libérèrent Soumy .

Pour l'exécution excellente des op érations mi-
litaires et l'habileté de manœuvre, j'exp rime mes
remerciements â toutes les troup es sous votre
commandement , lesquelles p articip èrent à la re-
pri se de Soumy . Gloire éternelle aux héros qui
sont tombés dans la lutte p our la liberté et l 'in-
dép endance de notre mère-p atrie. Mort aux en-
vahisseurs allemands. »

Sur tout le front

Les Soviets avancent
MOSCOU, 3. — Reuter. — Le communiqu é so-

viétique est ainsi conçu :
Nos troupes, sur le front de Voronej ont pris

le 2 septembre, le centre important de Soumy.
Nos troupes avançant au sud de Briansk ont
poursuivi leur progression et ont occupé plus
de 130 localités habitées, y compris la ville de
Krolevets, Yampol, centre local de la région de
Soumy et Gluskovo, centre local dé la région
de Koursk. Ainsi , la totalité de la région de
Koursk a été débarrassée de l'ennemi.

Prise de Llsichansk
DANS LE BASSIN DU DONETZ, NOS TROU-

PES ONT CONTINUE AVEC SUCCES DE DE-
VELOPPER LEUR OFFENSIVE ET ONT OC-
CUPE LES VILLES DE LISICHANSK. VORO-
CHILOV, CHISTYAKOVO ET QUELQUES AU-
TRES LOCALITES.

NOS TROUPES AVANÇANT LE LONG DU
RIVAGE DE LA MER D'AZOV ONT PRIS
LA VILLE DE BUDENNKOVA.

L'Importance des villes prises
MOSCOU, 3. — Reuter. — La localité de

Gluskovo est située à une trentaine de km.
au nord de Soumy, sur la voie ferrée de Koursk
à Kiev. Chistyakovo est à 80 km. aussi à l'est
de Stalino. Vorochilovsk est à 25 km. au nord
de Vorochi lovgrad. Leur prise signifie qu 'après
s'être frayé de l'est un chemin dans le bassin
du Donetz. les troupes soviétiques ont mainte-
nant aussi , du nord, franchi le Donetz sur un
large front. Lisichansk fut prise au cours de l'of-
fensive soviétique de l'hiver dernier et reper-
due à la suite d'une contre-attaque allemande.

Sur un front de iooo km.
sept armées russes mènent l'offensive

MOSCOU, 3. Extel. — " Sur toute la longueur
du front russe, soit sur près de 1000 km., de la
mer d'Azov à Smolensk, sept groupes d'armées
sont à l'attaque. A l'exception de quelques sec-
teurs, l'ensemble de la zone de fortifications al-
lemande, érigée au cours de deux ans de tra-
vail, à l'ouest de la ligne s'étendant de Tagan-
rog par Kharkov jusqu'à Orel, se trouvait en
voie de dissolution.

Sur le front de Smolensk. tout autour de Yel-
nya , l 'infanterie russe s.e trouve aux prises avec
un dédale invraisemblable de tranchées. Il ne s'a-
git pas de tranchées du type courant, mais d'un
système fortifié incrusté dans la terre et recou-
vert de fortes poutres et de toits métalliques.
Des centaines de petits calorifères y ont été
installés . D'autres installations des catégories
les plus différentes prouvent que l'O. K. W. uti-
lisa, il y a peu de semaines encore, l'organisa-
tion Todt , en vue de rendre cette zone fortifiée
plus confortable pour l'hiver 1943-1944.

A Yelnya , qui n'est plus qu 'un tas de décom-
bres, les Allemands ont abandonné les réserves
de vivres et de munitions de deux divisions en-
tières.

Une parti e des troupes allemandes rejetées
sur Smolensk sont acculées dans les bois de la
contrée dans lesquels les partisans , ont établi des
points d'appui depuis de nombreuses semaines.
Une guérilla impitoyable fait rage dans le dos
des formations allemandes qui se retirent vers
l'ouest.

Les Allemands, décimés, manquen t de réserves
MOSCOU, 3. — Exchange. — Les batailles

d'usure se sont encore intensifiées sur les qua-
tre princi paux fronts russes , au cours de ces
vingt -quatre dernières heures. Ce qui compte ,
ce ne sont plus les gains de terrain , mais les
pertes énormes en effectifs et en armes , qui sont
d'un poids décisif dans le cours actuel des com-
bats. Le manque de réserves se fait sentir sur
les quatre fronts de Smolensk . Briansk . Kharkov
et Taganrog. Si un doute quelcon que pouvait
encore subsister quant à l'exactitude des infor-
mations fournie s par le service sanitaire russe
et sur les chiffres donnés par lui , celui-ci est
définitivement balayé par le cours même des

combats qui fournissent la meilleure réponse
aux sceptiques. Les Russes n'auraient j amais
réussi à pénétrer si rap idement et si efficace-
ment dans les. zones défensives allemandes , en
dépit de toutes les concentrations d'artillerie , si
les troupes allemandes n'avaient pas été déci-
mées dans une importante proportion. Qu 'on se
rappelle que , ju squ 'ici , il fallut souvent des j ours,
des semaines même, avant qu 'une localité puisse
être conquise , tandis que maintenant le haut
:ommandement de Moscou peut signaler pres-
que chaque jour la chute de places fortes , dont
'importance est double en considération de leur
situation à un carrefour routier ou ferroviaire ,

D'autre part , un nouveau facteur gagne cons-
tamment en importance : tandis qu 'il y a une
année encore les soldats russes se lançaienl
sans beaucoup de savoir-faire et d'expérience
contre les positions allemandes , un cadre d'of-
ficier s et de sous-officiers de premier ordre di-
rige maintenant les troupes russes. Aucune ac-
tion qui n'ait été soigneusement préparée n'est
plus entreprise. Aucun commandant de régiment
ne peut plus agir à sa guise . Ce sont là les prin-
cipaux signes distinctifs de l'actuel duel ger-
mano-russe.

L'aviation russe bombarde des noeuds
ferroviaires

MOSCOU. 3. — Reuter. — Radio Moscou a
annoncé j eudi soir que des raids ont été exécu-
tés sur les nœuds ferroviaires de Konotop, Vo-
rozhba , Debaltsevo , Enakiovo et Yasinovatka.

D'autre part de puissantes formations ont
bombardé dans la nuit de mercred i à j eudi les
troupes allemand îS dans la direction de Smo-
lensk et à l'ouest et au sud-ouest de Kharkov.

L'opinion de Berlin
« Le point culminant des batailles défensives >

BERI. 'N . 3. — D. N. B. — Le haut comman-
demen t Je l'armée communique :

Nos troupes, arrivées au point culminant des
batailles défensives, ont livré mercredi encore
de violents combats. Les contre-atta ques réso-
lues ont arrêté les forces ennemies qui avaient
avancé sur quelque s points et les rej etèrent en
partie après de lourdes pertes. Les attaques con-
j ointes des avions de combat et piqueurs furent
dirigées surtout contre des troupes ennemies au
sud-ouest de Wiasma.

les événements <fu Danemark
Il y eut des combats violents

STOCKHOLM, 3. — Ag. — De Bernard Va-
léry, corresp ondant sp écial de l'agence Reuter :
Selon des inf ormations p arvenues en Suède j eu-
di soir les Allemands auraient emp loy é des bom-
bardiers en p iqué et des chars p our briser la ré-
sistance de la garnison danoise à Naesivet , à en-
viron 60 km. au sud-ouest de Cop enhague. A
Helsingoer , les Allemands menacèrent de f usiller
un ouvrier sur 10 avant de p ouvoir rep rendre ie
contrôle dans les usines. Le cap itaine Arenbrup,
commandant de la garnison roy ale qui, avec 50
gardes f i t  f ace à 200 Allemands qui tentaient de
p rendre d'assaut le château de Sorg enf ri glt
maintenant grièvement blessé dans un hôp ital
militaire. Le roi Christian a donné des instruc-
tions p our que le cap itaine Arenbrup soit traité
conmme un hôte du roi.

le pilonnage de l'Italie
Attaques de» gares et des voies ferrées

ALGER, 3. — De David Brown, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

Le bombardement aérien de l'Italie a été ra-
mené, mercredi, à un simple harcèlement des
communications dans la pointe de la botte ita-
lienne , le temps défavorable ayant , pour la pre-
mière fois depuis deux mois, maintenu la ma-
j orité des bombardiers lourds et moyens au sol.
Des appareils « Wellington » ont effectué le plus
fort de l'attaque par un raid concentré , mercredi
soir , contre le centre ferroviaire de triage d'A-
versa, où se trouve l'embranchement des lignes
électriques de Naples à Cas.tera ainsi que la bi-
furcation de tramways de Naples. Un coup, avec
une bombe de deux mille kilos, a été enregistré
sur la ligne conduisant vers le sud. bloquant les
voies ferrées tandis, que , par ailleurs , des dou-
zaines de chapelets de bombes s'entrecroisaient
sur les voies des centres de triage.

le Portugal entrera-Mi
en guerre contre le Japon ?
LONDRES, 3. — United Press. — Le corres-

pondant diplomatique de « Evening Standard »
annonce que le gouvernement portugais a or-
donné la mobilisation complète de toutes les
troupes da la marine. Les réservistes sont ap-
pelés actuellement sous les drapeaux. Ces me-
sures seraient suivies d'une déclaration de
guerre au Japon pour protester contre les excès
commis par les Nippons dans les possessions
portugaises de Macao et Timor. Selon ce même
correspondant , trois divisions portugaises se-
raient prêtes à partir pour l'Extrême-Orient. En
ce qui concerne l'Allemagne , le Portugal conti-
nuerait à app liquer la même politique que par le
oassé. La situation dip lomatique est soumise ac-
tuellement à un examen approf ondi . Le « Eve-
nig Standard » croit qu 'une déclaration de guer-
re au Japon provoquerait la chute de M. Sala-
zar qui serait remplacé par le général Freitas,
qui fut déj à une fois président des ministres sous
M. Carmona. Le général Freitas est un grand
ami de l'Angleterre.,

TROIS PROCES POUR MEURTRES
A BIENNE

BIENNE. 3. — La Cour d'assises du Seeland
réunie à Bienne s'occupe de trois procès pour
meurtres qui devront être liquidés au cou rs de
la session qui durera deux semaines. Le premier
de ces cas est celui d'un récidiviste nommé
Adolphe Hofstetter qui étrangl a à l'asile des in-
digents de Worben un pensionnaire atteint d'une
crise épileptique . Le second procès a trait à l'af-
faire Iten. Il s'agit d'un individu dangereux qui
blessé moralement au moyen d*un couteau un
gendarme qui voulait l'arrêter pour avoir com-
mis des cambriolages. Le troisième procès a
trait à l'affaire Paul Albrecht. Cet individu ré-
cidiviste était en train de braconner près de
Lengnau . Un horloger ayant eatendu des coups
de feu et qui accourait sur les lieux fut tué , se-
l'on l' accusation , par le braconnier . Ce dernier
conteste ces faits.

Le crime contre le pain
Les malheurs de la France

(Suite et f mj
Des meules de blé ou de seigle, alignées

dans les champs, des hangars contenant des ré-
coltes engrangées et souvent non encore bat-
tues , des batteuses ayant à leurs côtés des mon-
tagnes de gerbes ou des amoncellements de sacs
de blé, des granges et même des bergeries vien-
nent d'être la proie des flammes. Des rôdeurs
armés sont signalés autour des fermes, des cy-
clistes parcourant les campagnes mettent , en
passant , le feu aux meules puis s'enfuient porter
ailleurs la destruction et la ruine. Des fermes
elles-mêmes sont incendiées , et j e viens, non
loin de Vichy, d'en voir une dont il ne reste que
quelques pans de murs calcinés , toute la récolte ,
tout le matériel agricole , torut le mobilier du
fermier furent détruits en quelques heures . Le
manque d'eau empêchant de combattre le sinis-
tre, on dut se borner à sauver le bétai l et quel-
ques hardes.

Ce n'est pas seulement dans l'Allier , mais en
Bretagne, dans l'Isère, dans la Loire, le Puy-de-
Dôme, la Provence , le Limousin , la Gascogne et
la Gironde que les incendiaires opèrent selon un
plan de destruction qui paraît savamment orga-
nisé et où l'on retrouve la marque de meneurs
communistes. Ce plan est clair, il s'agi t de sup-
primer les céréales qui auraient fourni du pain
aux villes, puis de crier ensuite «aux affameurs» .
Il faut créer le désordre pour pouvoir l'exploi-
ter ensuite. Si l'on se rappelle le rôle considé-
rable j oué par la question des grains à la veille
et dans les prodromes de la Révolution , en 1789,
on peut facilement prévoir l'influence que le
retour de remous analogues pourrait exercer
sur une population qui endure , depuis trois ans,
de sérieuses restrictions de tous genres et qui
est devenue , par suite de ses épreuves, particu-
lièrement impressionnable.

I*es paysans ne sont pas restés inactifs. Us
veillent leurs récoltes , organisent des battues
pour dépister les malfaiteurs , montent la garde
autour des batteuses., ont restauré la vieille con-
frérie des gardes-messiers, chargés de protéger
les moissons ; mais, ayant dû livrer , après l'en-
trée en zone sud des troupes allemandes et ita-
liennes leurs fusils de chasse, ils sont désarmés
en face d'individus ayan t souvent mitraillettes ,
fusils et pistolets. De son côté, le gouverne-
ment vient , au dernier Conseil des ministres,
d'approuver une loi réprimant sévèrement le
terrori sme rural. Elle prévoit la peine de mort
pour ceux qui se livrent à des actes de des-
truction contre les batteuses, exactement com-
me pour les incendiaires volontaires des récol-
tes. De tous les coins de la France parviennent
à Vichy les récits des attentats, commis et l'an-
nonce d'une effervescence et d'une indignation
des populations rurales fait présager des repré-
sailles terribles contre les coupables. Certaines
dépêches relatent des actes de pur banditisme.
Je n'en cite que quelques-uns au hasard. De
Lille , on apprend que , vers minuit , une dizaine
d'individus masqués, armés de revolvers et de
matraques , ont attaqué et ligotté deux gardes-
messiers dans un village voisin de la grande
cité industrielle , puis ont mis le feu à une bat-
teuse et à un chariot plein d'avoine. Dans le dé-
partement de l'Yonne, des moissonneuses ont
été endommagées par des engins explosifs, les
récoltes et le matériel d'un cultivateur ont été
détruits, de même que le matériel d'un syndicat
communal de battage, et des informations sem-
blables arrivent, hélas, quotidiennemen t de tous
les coins de la France. Près de Vesoul, dans la
même nuit du 18 août , six fermes sont incen-
diées dans une commune de la Haute-Saône,
tous les bâtiments étaient remplis de fourrages
ou de récoltes. Sans l'intervention des pompiers
de Vesoul et des localités avoisinantes. le vil-
lage entier aurait été la proie des flammes.

Ceux qui veulent excuser ce terrorisme sous
Prétexte que le blé qui vient d'être battu sera
livré aux Allemands et que le détruire c'est en-
lever au vainqueur des récoltes sur lesquelles
11 compte pour nourrir son armée ou son peu-
ple, font un mauvais calcul. Qu'on le veuille ou
non, les armées d'occupation sont, auj ourd'hui ,
partout en France et, par conséquent , pourront
toujours réclamer en priorité les quantités de
blé ou de seigle dont elles ont fixé les contin-
gents selon les conditions d'armistice . Les Al-
lemands seront toujours , actuellement, les pre-
miers servis. Ceux qui souffriront de la faim ce
seront les populations des villes, les classes ou-
vrières , les quelque dix millions de Français qui
n 'ont , pour vivre , que leurs cartes d'alimenta -
tion et qui subissent une terrible dénutrition. Ce
sont eux qui seront les véritable s victimes des
incend iaires de récoltes. Et c'est pourquoi tout
est mis en oeuvre auj ourd'hui pour protéger 'es
campagnes contre les terroristes et permettre
au paysan de j ouir du fruit d'une récolte dure-
ment acquise , vu le manque d'engrais, cte main-
d'oeuvre et de carburant. Il est criminel de
vouloir le priver de la récompense, de ses ef-
forts. Roger LANTENAY.

Communiqués
(Cette rubri que n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le j ournal.)
Chaux-de-Fonds I—Zurich.

Pour l'ouverture officielle de la saison de foot-
ball, le F. C. Chaux-de-Fonds sera opposé à la forte
équipe du F. C. Zurich, entraînée par l'international
Minelli. Les Zurichois possèdent cette année un team
de tout premier plan. Quelques ieunes loueurs, futurs
espoirs du football suisse, entourés de j oueurs plus
connus tels que De Boni. Ny ffeler . Hagenlocher. Bu-
senhart , Schneitter etc. forment un bloc très dange-
reux, avec qui les meilleurs devront compter. Les lo-
caux nouveaux promus en ligue nationale , veulent con-
tinuer la belle série de succès de la saison dernière.
Chacun sait que les points acquis au début du cham-
pionnat sont des plus précieux, et donnent confiance
quant à l'avenir . Les derniers matches d'entraînement
ont permis à Treilo de mettre au point l'équipe qui
défendra les couleurs locales en ligue supérieure. La
partie de dimanche prochain sera donc des plus dis-
putées et nul doute qu 'un nombreux public viendra
encourager ses favoris. C'est M. Wittwer qui arbitrera
cette importante rencontre. Le Parc des Sports con-
naîtra une grande activité dimanch e. Le matin à 8 heu-
res 30, Chaux-de-Fonds III iouera contre Le Parc
I b. A 10 h. 15, Chaux-de-Fonds réserves sera op-
posé à Saint-Imier II. A 1 3 h. 15, match de juniors
entre Chaux-de-Fonds I et II . Après le grand match
enfin , les minimes rencontreront ceux du Locle-Sports.
Beau programme qui donnera satisfaction aux plus
difficiles .
Cinéma Scala.

Elvire Popesco et Jean Murât, Saturnin Fabre,
Pierre Mingand , dans « Mademoiselle Swing », une
nouvelle production française avec l'orchestre de jazz
Raymond Legrand. Comédie gaie et trépidante. Mati-
nées samedi et dimanche.
Cinéma Capltole , deux films au programme.

Dick Foran . Andy Devine. Léo Carillo dans le
« Shérif de l'Ouest », un film policier des plus mou-
vementés et Peggy Moran. Stuart Erwin, dans « Ré-
volte au Congo », un sensationnel film d'aventures.
(Version originale sous-titrée.) Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Françoise Rosay. Pierre Renoir, dans «Serge Pa-
nine » d'après le célèbre roman de Goerges Ohnet.
Un grand film français , une oeuvre plus passionnante
encore que « Le maître de forges ». Matinée dimanche.
Eden.

Un film d'une rare qualité artistique avec
Spencer Tracy. Nancv Kelly, Richard Green, dans
« Stanley et Livingstone ». Une production grandiose
à grande mise en scène, qui nécessite la collaboration
de 10,000 personnes. Le plus beau reportage vécu par
un journaliste . Film entièrement parlé français.
Au Corso.

« La brigade sauvage ». une brillante réalisation de
Marcel L'Herbier avec Vera Korène, Charles Va-
nel, Lisette Lanvin, Jean Galland. Un film prodi-
gieux dans lequel les passions humaines : amour, hai-
ne, vengeance, s'affrontent avec une telle vérité, que
vous croyez la vivre.

Q A 0IB
VENDREDI S SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique léj rère.
11.00 Emission commune. 12.15 Hop Suisse ! 12.29 Si-
gnal horaire. 12.80 Concert. 12.45 Informations. 12.55
Deux pièces par l'orchestre Barnabas von Geozy. 18.00
Pointes d'antennes. 13.05 Disoues. 13.15 Musique fran-
çaise. 17.00 Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Une sélection : Princesse Ida. 18.15 Jazz
hot. 18.40 Deux chansons romandes. 18.50 Toi et mol en
voyage. 19.00 La recette d'Ali Babali. 19.01 Musique
légère. 19.15 Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.85 Le bloo-notes. 19.86 Au gré des îours.
19.40 Le Trio Jan Mariée. 20.00 Comment l'esprit vient
aux grand'mères. fantaisie radiophonique. 20.25 Cli-
mats : Reliefs de Norvège. 21.25 Mélodies d'autre-
fois, mélodies de toujours. Schubert. 21.50 Informa-
tions.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.00 Fragments d'opéras et d'o-
pérettes. 11.00 Emission commune. Musique de la
Bohême. 11.85 Oeuvres de j eunesse de deux Maîtres
de la musique. 12.00 Nous, les Romands de Berne.
13.15 Communiqués touristiques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Disques. 12.55 Observations
sur la Suisse occidentale. 19.10 Musique légère. 15.00
Disques. 16.00 Musique de danse. 16.30 Lecture pour
les dames. 16.45 Disques. 17.00 Concert. 18.00 Le feuil-
leton radiophonique pour les enfants. 18.20 Musique
variée. 19.00 Concerto en fa dièse min. pour violon
et orchestre. 19.15 Chronique mondiale. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Nos soldats, leurs devoirs et leurs armes.
20.10 Disques. 20.25 Chants populaires et patriotiques.
20.45 Der Kumandant, tragi-comédie en dialecte ber-
nois .21.50 Informations.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

u ¦» ___ ____

et vous vous lèverez ie matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque tour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , voua
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[Tti est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»

pour le Foie. Toutes Pharmacie». Frs 2.26.

i _____________

Kt FOlTVm ^B___ ____________ n 'vsgv mmai j  n

contre MAUX DE TÊTÉ^̂  §

MIGRAINES i
NÉVRALGIES

v RHUMATISMES
DOULEURS 4la boite de 10 Poudres 1,80

Dans toutes les Pharmacies



On achèterait d occasion ,

MOtO ou

Side-car
Faire offres avec prix el

année à M. E. Seitter,
Brot-Dessons. 11704

A VENDRE
Chambres à coucher, buffets de
service et de cuisine, armoires,
lits , divans-turcs, lavabos, tables,
chaises, buieaux ministres, clas-
seurs, Unos , tapis, potagers a bols,
fourneaux , poussettes, etc.

Halle des occasions, Serre 14.
Achat-vente-échange.

Tél. 2.28.38. 11729 M. Stehlé.

HORLOGER
COMPLET

serait engagé de suite ou
époque à convenir, comme
VISITEUR-RETOUCHEUR
S'adresser au bureau de
L'Impartî  nm

FourH-potapr
auxiliaire , presque neuf , à vendre
d'occasion au bureau Willy Mo-
ser. Grenier 30 bis. 11757

A louer
Buissons 3, rez-de-chaussée, 2
petites chambres, cuisine , avec
dépendances, lessiverie , ]ar..in.
Fr. 4250 par mols. Libre 31 octo-
bre. — S'adresser bureau Willy
Moser. Grenier 30 bis. 11750

17 .̂5,?  ̂̂^^.?riPĤ X?s CHâliÂ-pS^FOËPS i - ZURICH 1 IM^W
1.750 Championnat de Ligue nationale A 13 h. 15 Championnat Juniors, CjMjjjjjgj FOjjDS I - CHAUX-DE-FONDS II s
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COHPTOIR |
V

Lausanne, 11-26 septembre 1943
Billets simple course valables pour le retour 10027

? •
On cherche pour mission temporaire au Portugal

Ingénieur - mécanicien
{Spécialiste de la hranche horlogère
Spécialiste de la branche textile
Les candidats doivent être de nationalité suisse, p«rl«r
la portugais et posséder les aptitudes nécessaires pour
traiter avec la clientèle. — Faire offres avec photo et
prétentions de salaire sous chiffre OPA SOT Z, à Orall

I Fiissll-Annonces, Zurich , Ziircherhof. 11779

Collège Musical
La Chaux-de-Fonds

Cours de solfège, piano et violon. Ecolage Fr. 1.—
par mois et par cours. Renseignements et inscriptions
samedi 4 septembre 1943 de 14 à 16 h. au Collège
de la Charrière. 11757 |_e Comité.

A vendre
Atelier de polissage et finissage de boites,
argent et métal, avec droit à la succession.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 11766

On achèterait

Un tour de mécanicien
usagé mais en bon état avec vis mère et avance auto-
matique genre Weisser SOhne , et

Petite fraiseuse d'établi
ou sur socle genre Hauser. — Faire offres sous chiffre
P. 480S J., * Publlcltas 8. A., St-lmler. 11746

FAUTEUIL
élégant et très confortable , avec beau

tissu d'ameublement , depuis

FF. 205.»
Beau choix d' autres modèles^

en magasin.

^L______nan_n_Ki" . _

¦
.b. NOT.1.0 LÀ CHAUX .Of- fONO t M M.»

11578

|1 w j Ss^
W_Bj_____f ___Op -̂A JC|____ __. -

" ¦ 'Sa ¦

Jolie chaussure pour dames. Décolletée
avec talon moyen. Chevreau bleu,

semelle cuir.

Trotteur pratique pour dama. Talons
bas, bonne semelle cuir. Boxcalf noir,

brun, bleu ou bordeaux.

40 Point, __ f̂cS7«raÉ_i______B RI

____!? seî r̂

Joli trotteur pour dames. Fabrication
solide, double semelle. Boxcalf bor-
deaux ou bleu, même articlccuirnaturel.
Modèle semblable boxcalf noir ou brun.

M€êÉm
57, Rua Léopold-Robort

La Chaux-de-Fonda 11714

dÉT§\ vos FLEURS
Jftffc*, vos PLANTES
ĵ Ŝ §̂> vos COURONNES
^V__E__ BB^*̂  une seule adresse

WILLIAM SORQEN
Place Hôtel de Ville F L E U R I S T E

,, Magasin : tél. 2 34 29
g SERVICE FLEUROP Domicile : tél. 2 34 39

CORSETS
Gaines , Sout iens -gorge
Coupe - Choix - Qual i té

1 .

AUX ARCADES
L A  C H R U X - D E - F O H D S

11751

Un bas
qui

épate
Par sa qualité

Par son prix
Par sa finesse

Plusieurs rélérences

fr. 2.45
la paire

couture noire, rouge et bleue

lui GALERIES
1 ni

Balance 19 am
La Chaux-de-Fonds

Aide
de (uisine

Hôtel de la p lace, cher-
che jeune fille pour s'ini-
tier aux travaux de la cui-
sine sous direction de
chef de cuisine experte.
Offres sous chiffre O. T.
11725 au bureau de
L'Impartial. 11725

f H. DM w
Caoutchouc 37, Rue Léopold-Robert

offre ,du «783

tuyau d arrosage
vêlements

soignes
sur mesure

Transformations
Retournages

M. DONZÊ
Tailleur 11673

Rua Numa-Droz 106

^̂
niir|ir_Tijnjn

^ _______________rfBS5__ft__ !
,î ë8s^8afc/'%^SÉS t̂jrit ______^(fil

\SSm a&ttHgDE BwWW

tiaÊlm fijk rayon spécial de tissus présente
K BSM>_. dès aujourd 'hui une sélection

H__H«1 SÊi§_>_ cles nouv eaux

P

^^tSfePI §_Iil| d'une richesse et variété ines-
^H i|j| pérée. Cette réalisation splen-

f̂fl| ISP?»* dide de dessins et couleurs
%<§tl(rllll vous suggérera maintes idées
ËjÊmÊÈr comment cette année aussi ,
vmÊÊëff l  ¦ vous pourrez vous habiller

IfBL  ̂
d'une manière séduisante, avec i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê tées, la délicieuse originalité
r^^^^^S^^P de notre 

collection 

et surtout

fes^ -JoBIs Echantillons à disposition.

«

Bg|_FfiUE D£ NIDAU 9-ll BifNNE W\fiA

11700



Etat civil du 1er sept. 1943
Naissance

Leuba Franclne-Nelly, fille de
Ali-Numa , agriculteur et de Nelly
née Liechti , Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Ouenln Georges - Xavier , re-

monteur , Bernois et Humbert
Pauletie-Lucienne-Yvette , Neu-
ch&telolse.

KcP Jeunes époux,
IH HI ieunes Pères ,
In 11| assurez-vous

ẑ&* sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Mole 3
Agent: Aug. Robert, Paro 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

BUREAU DES ADIIES
DE LA JEU FILLE

Jusqu 'à nouvel avis, le bureau
de placement, Fritz-Courvolsler 12
sera ouvert une fols par semaine,
soit le mercredi de 14 h. 30 à 18 h.
— Pour renseignements pressants
s'adresser à Mlle Perregaux,
Nord 61. Tél. 2.31.30. U739

Frida Uliti
Prof, de violon

L_ [H J'iffllBIKKl!
ii74o Rue Dr Kern 7
On cherche une

Jeune le
en qualité de fille d'office. En-
trée de suite. Salaire fr. 80.—.
S'adresser au Café du Thé-
fltre, Neuchâtel. 11769

munir
visitant la clientèle , épiceries:
primeurs, comestibles, du Jura
Bernois et Neuchatelois, désire
s'adj oindre un ou plusieurs
articles de bonne consomma-
tion et non rationnés. Travail
à la commission.
Faire offres, avec conditions,
sous chiffre A. B. 11742, au
bureau de L'Impartial.

cnamurs
meublée, soignée, au soleil ,
est demandée par jeune
fille sérieuse. Faire offres à
la Droguerie Perroco
S, Place de l Hôtel-de-Ville.
Tél. 2 11 68. ^i^i'^

Tnniiw p dans Qne cabine télé-
11 UU«0 phonique, bourse conte-
nant de I argent et des tickets de
rationnement. La réclamer contre
[rais d'insertion chez Mme Aelllg,
rue XXII Cantons 40. 11656

Leçons de piano
Mme H. Kiamer- Breguet , Léopold
Robert 41, A repri s ses leçons.

QBMIane. lâcher sont
demandés. — S'adresserau bureau
de L'Impartial. 11745
Phn .Yihnn meublée est à louer.
UlldlllUI O S'adresser rue du ler
Mars l ia , au rez-de-chaussée.
twnr ii 'M ' i wtaamuamnvint i m se—
Uoin A vendre vél° (le c°urse
loillf marque Sleber, en parfait
état, avec boyaux de rechange.
S'adresser Parc 99, au 2me étage
a droite , entre midi et 13 h. et
rie 18 à 20 h. 11719

Ponrill mercredi malin , pochette
roi UU contenant 2 cartes de den-
rées alimentaires pour septembre,
depuis la Place du Marché à la
rue de la Charrlère. — La rap-
porter contre récompense, rue de
la Charrlère 51, 2me étage. 11718
Donrill en ville ' une baKue avec
101 UU rubis. — La rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial . 11628
Pnnriii le l1 aoûf . un dentier. Le
roi UU rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impartial.

11710
Ponrill un t)etit bracelet or avec
ICI UU plaquette (Souvenir de
mobilisation). — Le rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 11691

_________ -__ .__,__ ._ . *_.__»(_..___ ii7n7 Aucune Introduction après 24 heures

/ STiiO DE DMISEk
' %jù PROF. CH. PERREQftBH ËH

\jl , Ouverture des Cours : B
mil I Débutants — Perfectionnement

i m f t Renseignements et inscriptions au Studio rue i
£-̂ _. « Daniel Jeanrichard 17. - Tél. 2.4413. 11735 i

FOURNEAUX TOUS GENRES
SUPSEE

fE T  

LE NOUVEL APPAREIL
de la Compagnie des radiateurs

LE CALO

ÛULLBKEN 1
un «Brûle-tout » à rendement

supérieur
\A/ I L- U V  M O S E R

L 

MAITRE FERBLANTIER-APPAREILLEUR
GRENIER 30 bis TEL. 211 98

EXPOSITION MANÈGE 20 11727
_^_B MRW._ __M__.____W___P«____4.__W_JU_I» !>_PW1_L_L ill_.M______ WlJ'____m_L__UUJIl_ra>

Atelier de
galvanoplastie

P L A Q U É  OR - D O R A G E
C U I V R A G E  - A R G E N T A G E
CADM1A GE - N I C K E L A G E
C H R O M A G E  SPÉCIAL G. S.
POLISSAGE EN TOUS GENRES
P E R Ç A G E S  CAP. 4 </> MM.
T A R A U D A G E S  CAP. 4 MM.

En tous genresmm t mm
Nord 113 LA C M A U X -  D E-  F Q W D S Tél. 2.37.14

Chèques postaux IVb 191 11777

F H. UNI
Caoutchouc 37, Rue Léopold-Robert vend des

MA i dais
pour la prochaine saison d'hiver n?82

li se vendra demain sur la place du Marché,
devant la droguerie Robert Frères, un camion
de belles

PRUNES et mm
pour la conserve

11791 Se recommande : Jean Magnin.
Nouveaux prix en baisse

*0j f#&X Léopold Robert 66
vous otfre : la livre

Petits coqs et poulets 4.75
Poules grasses 3.75
Poules 1000 à 1200 gr. 3.25
Lapins du pays 3.20
Bondelles - Paiées - Filet de merlans

Marchandise très fraîche et vidée 11792

Pommes
Il sera vendu demain sur la place du Marché

devant la fontaine, une grande quantité de
belles pommes à 40 cts le kg. par 3 kg.
no» A. Ambuhl fils.

( 

~~ 

^Silhouette jeune
pour votre

robe, jupe , blouse ,

voyez les flbranas
merveilleuses, aux
teintes lumineuses

ECOSSAIS
RAYURES
CARREAUX

depuis 6.90 le mètre

Les nouveaux échantillons
sont à votre disposition.

---O'VllimiNN. - y

IÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
11752 ,

I Viennent d'arriver I
1 ies nouveaux disques 1
1 i du fa meux orchestre A/ ')

M Hot Plp
J Prix du disque Fr. 3.98 (Impôt compris) ||

I Envoi au dehors. Ëf

] MAGASIN DE MUSIQUE M

1 plÉl!i@ÂUJC è̂0sD?1iafl;eR0depl 4 1

%gt*» La Boucherie Chevaline
<̂  ̂ deS SiX POmpeS Balance 10b

débitera demain samedi um
la viande d'un beau poulain
ainsi que la viande d'un cheval extra tendre.

Se recommande, Willy SCHNEIDER-CHAILLET. tél. 2 22 26

+ 
Dimanche 5 Septembre 1943

à 14 heures 30

Réunion mensuelle
an Bois Meunier, Haut des Combes

présidée par M. P.SIRON, pasteur
En cas de mauvais temps, à 20 heures, Grande Salle

Chœur et musique 11711
Invitation cordiale à tous membres de la Croix-Bleue et amis de

Pceuvre.

Indiscutablement
vous serez 11749

satisfaite
en choisissant vos

TISSUS
Chez WALTHER

BALANCE S. A.
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robart 48-BO
(le grand spécialiste pour

tous les genres de tissus)

{RoÂUC&eKùe.

Sociale
Ronde 4

Tripes
cuites

Agneaux
Foie

de boeuf
Le tout 50 % des points.
La boucherie est ou-
verte le vendredi à
15 heures. meo

Restaurant de la Gare
Les Cœudree

Dimanche 5 septembre

DANSE
Bonne musique

Permission tardive 11778
Se recommande : Fritz Roth.

Tél. 4 11 20. 

RESTAURANT DU BURillOEL
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

BAL
Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommande: Famille Maurar

Téléphone Cernier 7.12.62
En cas de mauvais temps renvoyé

de 8 [ours. 11738

Aa Magasin de Comestibles
Serre «1

et demain samedi sur la Place du
Marché, Il sera vendu :

gx Belles paies»
B\ et taras v.nees
M Fr. 2.80 la livre
E$mk Bondelles vldâes
«|p| Fr. 2.60 la livre
Ê̂m Vengerons vides

JKSSI Fr- 1*35 la "vra
fli|g|»Fiiet do vengerons
mÊT Fr. s.- la livre
Wmk Filet de dorschs
JËm* Fr. 2.60 la livre
^Hf Cabillauds entiers
JBL Fr. 2.20 la livre
§ëmk Poules pour boull-w  ̂ Hr Fr. 8.- le kilo

Poulets du Pays Fr. i o.- le kg.
Lapins frais do Pays

Fr. 6.00 la kilo
Se recommande, 11805
Tél. 2 24 54 Mms E. Feniror.

DiaHAA à louer, bonnes
B InlIDS condlllon -î. Ac-¦ ¦ •¦¦¦ »#•_ _ _» cordages, répa-
rations , travail consciencieux chez
O. Vermot-Droz , Place Neuve 4
au 2me étage. 11733

Locaux sSSsë
pour le 30 avril 1944. —S'adresser
chez M. O. Vermot-Droz, Place
Neuve 4. 11732

H REMERCIEMENTS I
Madama Vva ERNEST 8CHUPBACH-W0LPERT, "~J§

i aaa enfanta, petits-entants et familles, profonde- , -'<;
ment touchés de la sympathie qui leur a été témoignée t¦ 4

1 durant ces Jours de cruelle épreuve , remercient bien jJ
i j  sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a jgl

leur grand deuil et en gardent un souvenir reconnais- ""•»;

z J La Chaux-de-Fonds , le 3 septembre 1943. s3

Dana l'impossibilité da répondre à chacun 1
; personnellement la famille da Madama COUR- ¦/
7 j VOISIER-MORITZ profondémant touchée dea >

marques da sympathie qui lui ont été témol- ' - ¦¦t
gnéea durant cea jours da pénible séparation, Wm

j adresse A toutes tea personnes qui l'ont entou- p%j
réa aa reconnaissance émua at aea sincères [i 'm

7 i Repose en paix chère épouse A.M
' et fille, tes souffrances sont passées. }.M

\ Monsieur Gaston Jacot - BOhler et aon fila f-JJ
Monsieur Gaston Jacot ; ÏZ'M

\ Madame veuve Henri BQhler-Brunner et aon fetg
fils Monsieur et Madame Charles BOhlar- l :M
Brunner , A New-York ; |;p

Monalaur Charlea Jacot et aea enfants ; AttÊ
Monsieur et Madame Paul Jacot - Durât, à J

Genève ; ;¦ a
Monalaur et Madama Charlea Jacot -Valet pM

I leur fille, A Genève ; '$m
Madama at Monsieur René Stuckl-Jocot at ?' «3¦ laura fila, A Genève ; fM

WÊ Monalaur at Madama Georges Jacot-Zehnder , ï|§|
Ufl A Lucerne, |Sij

,j ainsi que laa familles parantes at alliées, ont fz-M
la profonda douleur da faire part A leurs amis Zâ

-> st oonnalaaanoss da la perte Irréparable qu'ils p|j
H viennent d'éprouver en la personne de leur < - '"

chère at regrettée épouse, maman, fille, belle- &M
fille, scaur, bella-aotur, tante, cousins et parante, ¦_ ,$.

i madame Gaston JAGOT I
née Suzanne BOHLER m

7 que Dlau a enlevée A leur tendra affection, Isudl, |
a dans sa 4Ss année, des aultes d'un triste accl- ZïM

] dsnt. |3
La Chaux-da-Fonda, le 2 septembre 1943. f̂i
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu aa- ' t

medl 4 courant, A 14 h. Ŝ
Départ du domicile A 13 h. 40. MM

| Une urne funéraire aéra déposée devant le ! ;_1
domicile mortuaire, rue du Doubs 141. [ :1

-7 Le présent avla tient lieu de lettre de faire- if|
I P«"rt. . , 11780 izB

S H»posi > en p»ix cher ipovx tt p»pa. Ë#K

Madame Louis-Frédéric Tuller ; |-̂'. Mesdemoiselles Arlstlne , Francine, Berthe, Violetle I 1
1 Tuller-, |HMonsieur Francis Tuller, i Paris ; fAÉ
g Madame veuve Jean Tuller et familles, £iï|

.1 ainsi que le» familles parentes et alliées , font part du @fj
j décès de leur cher époux, papa, beau-frère , oncle et parent ! 7-§

I Monsieur Louis-Frédéric Tuller I
que Dieu a repris à Lui dans sa 89me année, après de î J"
grandes souffrances. ' _ -

La Chaux-de-Fonds, le ler septembre 1943. !' .'
; L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu \ 'Z

|I samedi 4 septembre 1943, à 10 h. 1S.
J Départ de l'Hôpital à 10 heures. r ;

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , rua des Granges ». 11731 Jgs

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

in* ifflîtîïfflJt A- R*"»w
*UA ^OgsSBSB
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"1" cePGiielîa ne tous las prix

1372 ntr Magasin L.-Robert 6. TéL 2.19.38

On demanda à acheter
un piano en très bon
état. Faire offres sous
chiffr e II. 8.11701 au bu-
reau de L'Impartial.



^̂ U Lira»M'
Les Alliés débarquent en Calabre

La Chaux-de-Fonds, le 3 sep tembre 1943.
Le f ait est accomp li. Les Alliés ont p ris p ied

sur le Continent.
Telle est la nouvelle que nous transmettent ce ma-
tin les agences. Conf ormément à la tactique d'a-
vance p rudente et méthodique qui caractérise les
troup es de Montgomery , les Alliés ont débarqué
à l'endroit stratégiquement le p lus f acile, soit
vis-à-vis de Messine où ils p ouvaient installer un
p arapluie d'avions commode et où leurs chas-
seurs p euvent éliminer aisément les f orces aé-
riennes de l'Axe. L'endroit lui-même avait été
p ilonné hier p ar ta f lotte alitée qui réduisit les
batteries côtiêres au silence. Déj à p lusieurs têtes
de p ont seraient établies et l'artillerie britannique
aurait p ris p ied sur le continent. Ainsi la p remiè-
re p artie du débarquement aurait réussi.

Les All iés se contenteront-ils de cette seule
attaque et p rocéderont-ils à la conquête métho-
dique de la p ointe de la botte ? Ou bien y aura-
t-il d'autres débarquements du côté de Nap les et
dans le g olf e de Tarente ? Voire dans le Midi de
la France et en Corse ? C'est ce que nous sau-
rons bientôt. Quoi qu'il en soit l'op ération qui
vient d'être eff ectuée réduit à néant les bruits
disant que les Alliés ne débarqueraient p as en
Calabre et dans les Fouilles cette année et qu'ils
pr éf éreraient attendre que l'Italie cap itule ou que
les négociations entamées â Lisbonne aboutis-
sent. Dès maintennat, le maréchal Badoglio sait
que la bataille d'Italie a commencé et que s'il ne
demande p as la paix le sol de la Péninsule va
être le théâtre de la guerre occidentale.

Pour le surp lus des op érations on trouvera
ci-contre les inf ormations que nous transmettent
nos corresp ondants p articuliers. Le télép hone
marche sans cesse. Les commentaires p lus dé-
taillés suivront.

Résumé de nouvelles

— A Londres, on af f irme que le second f ront
réclamé p ar les Soviets , soit le débarquement
sur les côtes f ran çaises, hollandaises et belges
ne sera p as créé avant 1945 . Cela p our deux rai-
sons : La p remière, que le f ront du Pacif ique re-
deviendrait un des f ronts  p rincip aux et que l'Eu-
rop e ne serait p lus l'obiectif No 1. Le second,
que l'Angleterre ne veut p as s'engager à f ond
avant que l'entente soit f aite avec la Russie sur
les buts de guerre et la délimtnation des zones
d'intérêt.

— La j ournée d'hier a cep endant été marquée
en France sep tentrionale p ar des op érations
aériennes d'une telle envergure qu'on p ouvait se
croire à la veille d'une grande off ensive terres-
tre. Plus de 1000 avions ont p assé la Manche au
cours des 12 dernières heures.

—L'action de l'aviatio n alliée aurait été ren-
due d'autant p lus f acile que les Allemands ont
retir é un nombre considérable de chasseurs p our
la déf ense de Berlin. Ce repli de l'aviation alle-
mande de chasse n'a du reste pas donné les ré-
sultats tout à f ait désirés, les p ertes allemandes
ay ant augmenté en proportio n des bombardiers
détruits.

— Dans les milieux autorisés de Londres, on
a l 'impression que le haut commandement a ré-
solu de détruire Berlin tout comme Hambourg
La ville a été divisée en cinq secteurs selon leur
imp ortance militaire. Ce sont : Secteur 1 : Sp an-
dau et Charlottenbourg. Secteur 2: Trep tov et
Schoenweide. Secteur 3 f Te gel et Reinickendorf
Secteur 4 : Mariendorf . Temp elhof et Britz. Sec-
teur 5 : Lichteriberg. Dans la nuit du 24 août ,
l'attaque était dirigée contre les secteurs l et 4.

— Quant à la situation militaire en Russie, elle
nest p as de nature à appo rter beaucoup de ré-
conf ort aux p op ulations du Reich. Aussi bien
dans les secteurs de Voronej . qu'à Koursk ou
dans le bassin du Donetz . voire dans la p rovince
de Smolensk où l'off ensive russe est en p lein dé-
velopp ement , les A llemands subissent des p ertes
énormes et battent en retraite. Certes, l'armée
allemande lutte encore f ort loin des f rontières
du Reich. Mais qui p eut dire ce qui se p assera
lorsque les batailles de mouvement p rop rement
dites succéderont aux batailles d'usure. Auj our-
d'hui les stratèges du Reich reconnaissent que
les troup es russes sont f ort bien encadrées et
dirigées. P- B.

Les Allies débarauent
en Italie

Q. G. allié en Afrique du nord, 3.
Reuter. - on annonce officielle-
ment que les troupes de la esne
armée ont débarqua en Italie
continentale, au delà du détroit
de Messine.

Ce matin à 4 h. 30

U opération a été effectuée par la 8me armée, sur la côte calabraise, ce matin à 4 h. 30
Les Russes enreg istrent de très importants succès : ils ont pris Soumy et Lisichansk

Les Alliés ont bombardé le Brenner.

Deux divisions d'élite de la 8e armée ont pris
pied en Italie, après une violente préparation

d'artillerie
(Télép hone p articulier dExchange.)

Auprès de la 8e armée, 3. — Exchange. —
Les troupes britanniques et canadiennes, sous
le commandement du général Eisenhower, ont
débarqué vendredi 3 septembre, à 4 h. 30 du
matin, à plusieurs endroits du continent ita-
lien. A la suite d'une préparation d'artillerie ex-
trêmement sévère, effectuée par les canons de
la 8e armée, les troupes passèrent à l'attaque
par des opérations amphibies qui furent intro-
duites par deux divisions d'élite de la 8e armée,
sous le commandement du général Montgomery.

La flotte britannique dirigea la traversée du
détroit de Messine. Les batteries côtlères ita-
liennes sont déjà hors de combat sur un front
large d'une dizaine de kilomètres. Au cours des
dernières journées, de petits détachements d'as-
saut avaient déjà croisé à plusieurs reprises
dans le détroit et repéré les points exacts sur
lesquels le débarquement devait s'effectuer par
la suite. A 6 heures du matin, l'artillerie britan-
nique se trouvait déjà sur le continent Italien.

L'avance continue
0- Q. allié en Afri que du nord. 3. — Reuter. —

Communiqué sp écial de vendredi : Les troup es
sous le commandement du général Eisenhower .
continuent d'avancer. Les troup es britanniques
et canadiennes de la Sme armée app uy ées p ar
de p uissantes f orces navales et aériennes ont
attaqué de bonne heure auj ourd'hui et débar-
quent en Italie méridionale.

Plusieurs têtes de ponts
ont été formées

(Télép hone particulier d'United Press.)
Q. Q. allié en Afrique du Nord , 3. — Du cor-

respondant de guerre Packard . — Le débarque-
ment allié en Italie continentale fut précédé de
plusieurs raids de commandos. Lorsque les opé-
rations de débarquement commencèrent, les for-
ces aériennes et navales alliées entrèrent en ac-
tion et soumirent les positions ennemies de la
côte calabraise à un terrible bombardement. Le
premier débarquement fut effectué deux heures
avant l'aube qui commence dans cette partie de
l'Italie à cette époque à environ 6 heures et de-
mie du matin. Les premières opérations ont per-
mis aux troupes alliées de former plusieurs tê-
tes de pont d'où l'avance continuera vers l'inté-
rieur du territoire ennemi II faut ajouter que le
0. Q. considère ces opérations comme la conti-
nuation de celles qui commencèrent le 10 juillet
par l'invasion de la Sicile.

Sept semaines après l'invasion de la Sicile...
LONDRES, 3. — Reuter. — La ville la plus

importante sur la côte continentale italienn e du
détroit de Messine est Reggio de Calabre , à 12
km. de Messine . Le terminus du ferry-boat , dans
cette ville a été continuellement harcelé par les.
avions alliés , depuis la chute de la Sicile. Les
forces britanniq ues ont débarqué en Italie , pour
le 4me anniversaire de la guerre , exactement
15 j ours après que la résistance en Sicile eût
cessé, le 18 août .

Il y a également exactement un peu plus, de
sept semaines que l'invasion de la Sicile com-
mençait , dans la nuit du 15 j uillet . Avant l'as-
saut principal , un certain nombre de débarque-
ments de reconnaissan ce, par de petites forces ,
avaient été faits pour ouvrir le chemin pour la
première attaque contre le continent européen.

L'attaque était attendue
par l'opinion publique italienne

ROME, 3. — La canonnade des unités navales
britanni ques contre le cap Pellaro. annoncée
dans le communiqué italien de j eudi, a eu com-
me conséquence immédiate de provoquer dans
l'opinion publique italienne , certaines questions
tendant à savoir si l'on est à la veille d'un dé-
bar quement allié dans le sud de l'Italie, TO s'il
s'agit tout simplement de sonder les forces de la
défense. On soulign e que la Calabre et les Fouil-

les sont des régions très montagneuses et par
conséquent favorables à la défense. Elles possè-
dent en outre très peu d'aérodromes. Les atta-
ques aériennes continuelles effectuées par l'enne-
mi contre ces mêmes régions ont fait naître dans
l'opinion publique l'imoression qu'elles oour-
raient être le prélude à un débarquement.
Vers des opérations contre la Corse et le Midi ?

En citant l'op inion des milieux de Berlin lesj ournaux italiens soulignent que de grandes f or-
ces navales anglo-américaines sont concentrées
à Oran. Selon ces milieux allemands, ces (orces
navales tenteront d' attaquer la Corse et le Midi
de Iq, France.

La R. A. F. sur le Reich
96.000 tonnes de bombes

jetées l'an dernier
LONDRES, 3. — Ag. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter pour les questions aé-
ronautiques: Au cours d. la quatrième année de
guerre prenant fin jeudi soir, 96,000 tonnes de
bombes ont été lanc ées s~. i'Allemagne par les
bombardiers de la R. A. F. C'est presque le dou-
ble de la quantité ÎSc'Ce au cours des trois
oremièrcs années de cruerre Les chiffres pour
les quatre ans de guerre s'établissent comme
suit : Première année, 3500 tonnes, deuxième an-
née, 20,000 tonnes, troisième année, 33,000 ton-
nes et quatrième année, 96,000 tenues. Le ton-
nage de bombes lancées sur la Ruhr au cours
de ces quatre ans de guerre s'élève à 50,000 ton-
nes. Les sept villes allemandes les plus dure-
ment bombardées en 1943 ont été Hambourg,
11,000 tonnes, Zssen, 9000 tonnes, Co'ogne 8000
tonnes, Duisbourg 6000 tonnes, Berlin 6000
tonnes, Dusseldorf, 5000 tonnes et Nuremberg
5000 tonnes.

Gros raid sur la France
LONDRES. 3. — Reuter. — On annonce offi-

ciellement que le service de chasse a exécuté
sa plus grosse opération de l'année en bombar-
dan t des obj ectifs dans le nord de la France.
Parmi ceux-ci se trouvent une usine électr ique
à Mazingarbe et la gare de triage de Serqueux ,
important noeud ferroviaire entre Paris-Dieppe
et Amiens-Rouen. Plusieurs avions allemands
ont été abattus.

Ltt Alliés Mhmmmmt m* Huile

HoHvclItts «i® «SsrnîèFe heure
Raid sur le Brenner
Q. G. allie en Afrique du nord, 3.

Reuter. - on annonce officielle-
ment que l'aviation alliée a atta-
que les ponts du Brenner.

Les bombardiers alliés
sur niaise

Raids sur Trente et Bologne
(Télép hone parti culier d 'United Press.)

Q. Q. allié en Afri que du Nord , 3. — On an-
nonce que des formations de bombardiers al-
liés ont déclenché de lourdes attaques aérien-
nes contre Bolzano, Trente et Bologne, où les
dégâts seraient considérables. Le bombarde-
ment des voies ferrées a été couronné de suc-
cès et des viaducs de la ligne du Brenner ont
été détruits.

L'invasion de liasse
LONDRES, 3. — Reuter. — Du rédacteur

militaire de l'agence Reuter : L'invasion de
l'Italie a commencé. Du court communiqué du
général Eisenhower, il ressort qu 'une tête de
pont a déjà été établie quelque part en face de
Messine, probablement juste au sud de Reg-
gio de façon à contourne r et à s'emparer du
port.

Détails sur le débarquement
Une préparation des plus sérieuses

0. G. de la 8e armée, 3. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter :

Des troupes britanniques et canadiennes de
la 8e armée ont débarqué sur le continent ita-
lien avant l'aube, vendredi. Avant la pointe du
jour, les troupes et tout le matériel nécessaire
ont quitté le rivage de Sicile, sous la protec-
tion d'un violent barrage d'artillerie et ont af-
flué vers les plages. Avant que les débarque-
ments eussent lieu , partout en Sicile , les bom-
bardiers alliés et la marine procédèrent ensem-
ble à un violent pilonnage de la pointe de la
botte Italienne. Le feu de l'artillerie, à travers le

détroit de Messine, fut si précis qu'il réduisit
au silence les emplacements de batteries avant
même que les premiers groupes eussent été dé-
barqués.

Avant l'aube, vendredi, l'obscurité était dis-
sipée par les éclairs de centaines de nos ca-
nons. Les premières troupes ont débarqué et,
pour la première fois, nous avons pris pied en
Europe. Le barrage qui précéda l'invasion s'é-
tait poursuivi continuellement pendant des jours
entiers pour amoindrir les défenses de l'ennemi
de l'autre côté du détroit de Messine. On estime
qu'au cours de ce barrage le nombre des ca-
nons ennemis a été énormément réduit.

Au cours de la journée de jeudi, plusieurs
centaines d'avions ont bombardé les positions
de l'ennemi et ses canons , tandis que pendant
de nombreuses nuits les bombardiers harcelè-
rent constamment les troupes ennemies. Les
avions se consacrèrent exclusivement au ollon-
nage des plages pour les déblayer de l'infan-
terie et des nids de mitrailleuses ennemis.

«Une préparation terrifiante »
ALGER, 3. — Reuter . — Le correspondant

de la Columbia Broadcastlng System annonce
que l'artillerie lourde, de la Sme armée a pré-
paré la voie aux forces d'invasion par une pré-
paration terrifiante. Avant que le débarquement
ait effectivement eu lieu, la marine se livra à
un bombardement considérable. Certaines piè-
ces de l'artillerie côtière de l'ennemi ont été
réduites au silence par suite des ravages que
fit notre artillerie.

LA COLLABORATION DE LA MARINE
G .Q. allié en Afrique du nord. — Reuter. —

On annonce officiellement que les débarque-
ments en Italie ont été appuyés par un contin-
gent de croiseurs , de Monitors et autres unités
de la marine britannique .
Rome n'a pas connaissance du débarquement
ROME , 3. — Les. milieux politiques de la ca-

pitale italienne n'ont aucune information sur le
commencemen t des opérations en Calabre.

Christian X destitué ?
STOCKHOLM , 3. — Exchange. — Les inf or-

mations p arvenues du Danemark laissent en-
tendre que les Allemand s ont annoncé avoir
susp endu les droits constitutionnels du roi Chris-

tian. Sa liberté p ersonnelle est de même limitée
p arce que sa garde de corps a été remplacée
Par des soldats allemands. En dép it d'une sur-
veillance allemande renf orcée, les réf ug iés con-
tinuent d'aff luer en Suède.

Les Russes à 30 km. de Mariupol
MOSCOU, 3. — Exchange. — Avançant di-

rectement le long de la côte de la mer d'Azov,
les Russes ont rep oussé les Allemands de près
de 20 kilomètres.

Vers minuit, les divisions blindées rosses se
trouvaient à 30 km de Mariup ol .

VERS L'ENCERCLEMENT DE POLTAVA
MOSCOU, 3. — Exchange — Toutes les ar-

mées opérant entre Gluskovo et Kharkov, réu-
nies en un « groupe d'armées de Kharkov » . se
sont j ointes, p rès de I^bedin, aux troup es qui
conduisent les grandes op érations d'encercle-
ment contre Poltava.

Par suite de l'occupa tion de 159 localités
toute la province de Koursk est tombée aux
mains des Russes.

Au sud-ouest de Kharkov les f ormations de
la Garde russe ont atteint Vodologa .

Dans les secteurs nord-est et sud du bassin
du Donetz . des développ ements graves p our les
Allemands se sont également p roduits.

Les Russes ont traversé le Donetz au nord
de Lisitchansk. Ils ont p ris cinq villes qui dis-
p osaient de p uissantes installations déf ensives
sur le modèle de celles de Rostov.

Sur la mer d'Azov

PARIS, 3. — Dans les premières heures ven-
dredi matin, des avions de la R. A. F. ont atta-
qué de nouveau les quartiers occidentaux de Pa-
ris, lançant une grande quantité de bombes in-
cendiaires et brisantes sur les habitations. On
compte de nombreuses victimes p armi la p op u-
lation f rançaise.
Des pilotes américains ont délibérément sacrifié

leur vie lors du raid sur Ploesti
LONDRES, 3. — Reuter. — Les équipages

de deux bombardiers américains Liberator ont
sacrifié leur vie et leur appareil en p i quant dé-
libérément sur les installations pétrolières de
Ploesti. au cours du grand raid récent , a déclaré
le sergent Franz Kozek , du service techni que de
l'aviation, qui vient d'arriver à Londres du
Moyen-Orient.

Attaque sur Paris

LONDRES, 3. — Reuter. — On déclare of f i -
ciellement que les p ortes de l 'écluse à l'extrémi-
té d'un des canaux servant de voies de commu-
nication p our la navigation maritime en Hollan-
de f urent détruites j eudi au cours d'une attaque
eff ectuée p ar des app areils Hurricane escortés de
chasseurs Typ hoon. L'attaque f u t  ef f ectuée con-
tre trois écluses à l'extrémité sud du canal
d'Hansweert de p lusieurs km. de long, reliant
l'Escaut oriental à l 'Escaut occidental. Le canal
p ermet aux vaisseaux d'app rocher d 'Anvers sans
p asser p ar la mer auf i,ur de l'île Walcheren . où
ils seraient exp osés à des attaques aériennes et
navales. Le canal est une p artie vitale des routes
maritimes derrière cette île hollandaise.

DES ECLUSES DETRUITES EN HOLLANDE

BERLIN, 3. — D. N. B. — Le chancelier Hit-
ler a nommé le chef de grou pe S. S. Frank ,
ministre d'Etat du Reich en Bohème et en Mora-
vie , avec siège à Prague , et créé un ministè re
d'Etat pour le protectorat. Le nouveau minis-
tre aura pour tâche de défendre les intérêts al-
lemand s dans le protec torat tandis que le oro-
tecteur du Reich , en tant que représentant du
chancelier Hit ler et comme plus haut fonction-
naire du Reich dans le protectorat.

Le chef de groupe S. S. Frank nommé
ministre d'Etat en Bohème


