
Ee problème panarabe
Une conférenctt vient de s'ouvrir au Caire,

La Chaux-de-Fonds. le 6 sep tembre 1943.
Une conf érence s'ouvre ces j ours-ci au Caire,

qui attirera l'attention de tout le monde arabe,
c'est-à-dire de p lus de 30 millions d'hommes, de
la côte nord de la Méditerranée au g olf e de
Bengale. C'est la conf érence p anarabe, convo-
quée princip alement sur l'initiative de Nattas
Pacha, p remier ministre d'Egypte , dont l'obj et
est d'envisager la réalisation d'une collaboration
p lus étroite, d'abord économique p uis p olitique,
entre les dif f érents membres du monde arabe.
Le couronnement de cet édif ice serait la créa-
tion d'une f édération comprenant la Syrie, le Li-
ban, la Palestine, la TransJordanie , l'Irak , l'Ara-
bie saoudiste, le Yemen et l'Egyp te. Ce sont là
des buts idéaux ; les obj ectif s immédiats sont
moins ambitieux. Ils se limitent à des liens p lus
étroits dans le domaine économique et culturel,
à des prises de contact régulières sur des p ro-
blèmes p olitiques intéressant la communauté
arabe, â des manif estations religieuses dans les
lieux saints de l'Islam.

L'idée n'est p as nouvelle ; elle revient chaque
f ois que la guerre bouleverse l'Asie d'Europ e et
l'Af rique da nord, chaque f o i s  que l 'inf luence des
grandes p uissances sur ces territoires est remise
en question. Dans l'autre guerre, lorsque le
monde arabe se révolta contre la domination
osmanique, des p roj ets p anarabes surgirent ; ils
ne p arvinrent p as à chef ; toutef ois des Etats
ind ép endants arabes f urent créés, d'autres f u-
rent p lacés sous mandats attribués à la France
et à la Grande-Bretagne p ar  la Société des Na-
tions.

La conf érence du Caire a été p récédée de dif -
f érentes entrevues entre les milieux dirigeants
égyptiens et des p ersonnalités arabes, notam-
ment Nuri Said , premier ministre d'Irak , Tahsin
El Askan, son ministre des Af f a ires  étrangères,
Tewf ik Abdul Hadah, p remier ministre de Trans-
j ordanie, etc. Ces tendances collaborationnistes
sont f avorisées p ar  la Grande-Bretagne. En mai
dernier, à la Chambre des Communes, M. Eden
exp rima sa sy mp athie aux p roj ets d'une union
culturelle, économique et p olitique entre les p eu-
p les arabes, l'initiative de cette union devant ve-
nir des Arabes. M . Casey, ministre britannique
des colonies, contribua beaucoup aux initiatives
actuelles.

Cet intérêt britannique est stimulé p ar les évé-
nements de cette guerre. Les p ays arabes j ouent
un rôle éminent dans les pl ans stratégiques al-
liés. On sait que de grandes armées britanniques,
la 9me et la lOme, sont concentrées dans le Pro-
che-Orient , de même que des unités américaines,
des légions p olonaises, tchécoslovaques, etc. La
Syr ie, le Liban auront une grande imp ortance le
j our où les Alliés entreprendront l'invasion du
sud-est de l 'Europe p ar Chyp re, le Dodécanèse
et la Crète, comme aussi dans le cas où la Tur-
quie, abandonnant sa neutralité, f erait cause
commune avec les ennemis de l 'Axe. Dans le
Proche-Orient, des travaux considérables, d'une
imp ortance militaire de p remier ordre, ont été
exécutés . Un vaste réseau de voies de commu-
nications, de chemins de f er , sillonne ces p ay s ;
part out des aérodromes, des installations militai -
res, des dép ôts , ont été construits. Enf in , le dé-
velopp ement de l'agriculture en Palestine et l'in-
dustrialisation de cette région en ont f ait un cen-
tre de ravitaillement extrêmement p récieux p our
les Anglo-Saxons.

Les p ay s arabes, XE gyp te en tête, j ouissent
auj ourd'hui d'une « conj oncture » économique ex-
traordinaire ; elle f avorisera nécessairement les

p rotagonistes d'une collaboration p anarabe ap rès
la guerre, de même que la Grande-Bretagne est
p ortée à voir dans une union économique des
p ay s arabes , une exp ansion de son p rop re mar-
ché. Et . l'inf luence p olitique allant de p air avec
le p otentiel économique, on comp rend que les
Anglais cherchent à s'assurer les sy mp athies et
l'alliance d'un f utur emp ire arabe. L'attention
que la Grande-Bretagne p orte à ces p roblèmes
est d'autant p lus soutenue que la dip lomatie de
l'Axe s'ef f orce  de miner l'inf luence britannique
dans les p ay s arabes en exp loitant les inévitables
mécontentements , les f rottements qui se p rodui-
sent touj ours p armi les p eup les avides d'indép en-
dance, à l'égard de ceux qui p assent f acilement
p our des opp resseurs.

(Voir suite p age 4) Pierre GIRARD.

Une nouvelle voilure amphibie

La voiture populaire allemande, transformée en engin de guerre, s'est avérée excellente sur tous les
fronts. On vient de l'expérimenter comme engin amphibie. — Voici l'une de ces voitures traversant

va. fleuve. 

Un sacrifice au dieu de la pluie
Depuis des. mois, aucune goutte de pluie n'é-

tait tombée dans certaine région du Pendj ab et
la terre souffrait de cette sécheresse excessive.
Pour y mettre fin , les habitants d'un village, se
souvenant d'un ancien rite, décidèrent de se
rendre favorable le dieu de la pluie par un sa-
crifice humain.

D'une localité voisine, ils volèrent un j eune
garçon qu 'ils traînèrent , chargé de chaînes , à
travers leur village et le décapitèrent sur la
place, au cours d'une cérémonie religieuse. La
tête de la victime fut ensuite placée sur le som-
met du temple, où le père du malheureux gar-
çon le découvrit le lendemain.

La police arrêta vingt-cinq des habitants cou-
pables, qui se défendirent cependant avoir com-
mis un crime, puisque le dieu avait accepté l'of-
frande. La nui t qui suivit le sacrifice, une grosse
pluie était , en effet , tombée dans toute la ré-
gion.

Sf-Theodaiic à Mrables
Le Valais pittoresque

(Correspo ndance p articulière de l «Imp artial»)

Ouf ! Enfin un peu d'air. On en manquait ,
comme aussi d'espace vital , dans l 'étroite et
inconfortable cabine du téléfériqu e où on en-
fourne douze à quinze personnes à . la fois.

La montée ne manque pas d'impressionner.
Au-dessous de soi, le vide. Un gouffre sau-
vage au fond duquel se faufile le ruisseau. Le
terrain est tantôt désertique, jaunâtr e. Seule
une humble croix de bois en coupe la mono-
tonie. Tantôt recouvert de roches abruptes, par-
semé d'arbres rabougris, d'étroites bandes de
terrain cultivées, où la pomme de terre fleurit.
Tantôt piqué de champs minuscules rasés de
frais. On surplombe le chemin , le sentier plu-
tôt, qui grimpe en de nombreux lacets jus-
qu'aux mazots et aux « racardes ».

Plus l'on monte et plus le Rhône , maître et
seigneur de la vallée, se rétrécit. Pourtant , il
charrie toute l'eau descendue des glaciers. Il a
la couleur de l'acier.

En dix minutes à peine on arrive à Isérables.
II faut compter près de deux heures pour faire
le traj et à pied ; une bonne dose de courage et
de transpiration...

...Le voici donc, ce fameux village où « les
poules ont des crampons ». Ce village fameux
qui' n'a jamais vu d'auto, aucune route carros-
sable ne le reliant au Rhône.

Auj ourd'hui c'est fête. Saint-Théodule , patron
d'Isérables , donne prétexte à toute l'animation
qui accueille les dizaines de citadins et de cam-
pagnards de Saxon et de Riddes , venus saluer
le curieux patelin .

Curieux en effet. Il paraît vissé au flanc de la
montagne. Les maisons pour qu 'elles aient de
l'équilibre ont une façade de cinq, six ou dix
mètres au sud. Ainsi , on se trouve de plein-pied
au nord...

Beaucoup de bâtisses de pierres posées les
unes sur les autres , couvertes du toit d'ardoises.
Des pierres grises et des toits noirs . Comme à
Rarogne, par exemple. Comme aussi les mas
du Midi. Des balcons de bois branlants s'ag-
grippent aux façades. Des échelles permettent
de les atteindre. D'une maison à l'autre, des
escaliers de pierres disj ointes, presque à angle
droit.

Une me de terre battue coupe le village dans
le sens de la longueur. De vieilles femmes, au
fichu noir noué derrière la tête, sont assises
sur les pas de portes. Elles discutent en patois.
Les gosses critiquent « ceux d'en bas ».

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

Un Paris hongrois
Peter Pordon , un bel Hongrois du village de

Czaszar a été victime de la beauté. Non pas de
la sienne , mais de celle de deux j eunes filles qui .
toutes les deux lui faisaient une cour assidue
pour se faire épouser par lui. L'une des deux
filles était la plus belle de Czaszar , l'autre la
championne de beauté de Dad , le bourg voisin.
Peter Pordon , comme l'âne entre deux bottes
de foin , avait hésité , se décidant tantôt pour
l'une, tantôt pour l'autre. Par cinq fois les pré-
paratifs de mariage avait été faits et décom-
mandés parce que , au dernier moment, l'autre
lui avait paru plus désirable.

Finalement , ce pauvre Paris moderne choisit
une solution qui trancha net cette question em-
barrassante , mais qui ne fit nullement l'affaire
des deux belles. Peter Pordon se pendi t dans
la forêt , exactement à la limite de Czaszar
et Dad .

Echos
Défense d'assister à un match de boxe

Johann Dreyer , un commerçant de la ville du
Cap, a stipulé dans son testament que ses deux
filles perdront tout droit à sa succession si elles
s'avisaient d'assister à une séance de boxe ou
de lutte. Dreyer avait toujours détest é les sports
brutaux et inesthétiques.
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Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner t nos bureaux. Téléphone 2 13 95.
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Foire pittoresque à Staphorst. Les sabots blancs de
la bonne femme ont été repassés à l'argile pour la

circonstance.

Hollande

Une armée d'invasion se prépare à l'attaque. Les troupes sont prêtes et attendent l'ordre de l'embar-
quement dans leurs bateaux-transports.

E'arficifiute contre l'IMalte

. SS0KING !

#— Allô police ? Je vous téléphone pour vous
dénoncer un accapareur. J

lÔiWÛIÏÏ
Une revue de Stockholm a posé dernièrement à

ses lectrices cette question : « Croyez-vous au coup
de foudre ? »

Et elle a reçu à ce propos une série de réponses
fort intéressantes.

Une étudiante tient le coup de foudre pour du
bluff .  C'est , dit-elle, une faute impardonnable d' ai-
mer un homme sans le connaître.

Une autre lectrice affirme que nous attribuons
trop de valeur à l'aspect extérieur, vain fantôme
auquel nous arrivons à croire.

Une danseuse ajoute crue « tout dépend des cir-
constances dans lesquelles on fait la connaissante
d un homme ». Nul ne peut échapper à l'influence
d'une personne oui lui plaît. On veut savoir si les
qualités que l'on suppose sont réellement présentes.. .
C'est le plus souvent un simple visage qui éveille
la curiosité et l'attise , sans que la connaissance in-
tervienne.

Une actrice de Stockholm, estime enfin que le
coup de foudre est le plus beau et le plus fort des
sentiments qu un être humain puisse éprouver. Il est
possible que cet amour subit , signe de la jeunesse,
s'accompagne d'une suite de désillusions. Notre ins-
tinct , guide_ si précieux , peut se tromper parfois.
Mais v a-t-il un domaine où nous pouvons, du pre-
mier COUD, saisir la vérité ?

On pourrait résumer tout cela en disant que l'a-
mour étant comme le mariag e une loterie, le ennn dr
foudre équivaut à la révélation du bon numéro ou
du gros lot ! Seulement , pas plus qu 'à la Roman-
de on n 'en ect sûr avant nue les sphères aient tourn é
et que le bille t ait été tiré...

— Ouant_ à moi m a dit le tauoier il v a long-
temps que ie n'ai plus besoin de paratonnerre !
Mais foudre ou .pas foudre si i'éta.'s ieune ie. me
méfierais de tout ce qui frappe et de tout ce qui
craque ! Et un feu d'artifice n'e=t rrrnrrr ornent oas
de longue durée...

Le p ère Piquerez.



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

EXTRA
pour lavage des verres
et quelques nettoyages est
demandée. — S'adresser
au Cercle du Sapin, nei3

A wp llf if 'p robe de mariée, avec
Vclllll G vo iie et pâture de

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

1163 1
PniieoQtiû élat ne neuf est à
rUUaOGllD vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11609

A u onrlno un potager combiné.
VOIIUI 0 S'adresser rue du Crfi t

12, au ler étage , â droite. 11604
fl pnac inn A vendre linge de
UuuaoiUH. ut usagé, en très
bon élat . Un accordéon diatoni-
que avec partitions. Un chrono-
mètre or 19" cal. école d'horlo-
gerie avec bulletin de marche. —
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11824

A UOnrlnO avantageusement , ta-
VGIIUI G ble ronde noyer. —

S'adresser rue du Commerce 97,
au 2me étage , à droite. 11815

1/pln A vendre vélo de course
ÏGlU , marque Sleber, en parlait
état , avec boyaux de rechange.
S'adresser Parc 99, au 2me étage
à droite , entre midi et 13 h. et
de 18 à 20 h. 11719

HORLOGER
COMPLET

serait engagé de suite ou
époque à convenir, comme
VISITEUR - RETOUCHEUR
S'adresser au bureau de
L'Impartial. mas

Important atelier de boî-
tes acier et métal , cherche

Lapideurs
Polisseuses
Muses
Bons gages.

Offres sous chiffre D. G.
11847 au bureau de L'Im-
partial. 11347

Fabrique de la place,
engagerait de suite une

HE IE
pour différents travaux
de bureau. — Adresser
offres sous chittre R.
T. 11804, au bureau
de L'Impartial.

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

ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman policier

En passant devant la cuisine , le j ournaliste
aperçut la j oviale Sidonie , qui maniait le balai
d'une poigne vigoureuse. Tout était blanc, chez
Sidonie. Sa grosse figure ronde , les manches de
sa chemise, ses bras musclés, ainsi qu 'une paire
de mollets énormes dont nul bas ne gainait j a-
mais la graisse protectrice. Les yeux même de
l'épaisse femme possédaient un air de gelée
blanchâtre. On eut dit ane de ces statues vivan-
tes de fête foraine , stéarineuses, irréelles au
sourire figé.

Sidonie avait un large mouchoir à carreaux
noué autour de ses cheveux rebelles. Les ex-
trémités du tissu se rej oignaient sur le front ,
où ils formaient deux oreilles de lièvre au per-
pétuel balancement .

Evariste ne put résister au désir d'échanger,
quelques mots avec Sidonie. Oui sait ? C'est
parfois aux sources les plus modestes que l'on
découvre les plus précieux indices... Mais le
j ournaliste eut tôt fait de reconnaître le néant
de ses espoirs. Sidonie combla son interlocuteur
de considérations sur 1© temps, probable, et la

mauvaise conservation des pommes de terre
dans la cave trop humide du château. Ensuite,
elle s'appuya sur son balai , en une pose confor-
table, et décora sa face poupine d'un large sou-
rire :

— Je parie que monsieur est célibataire...
Non. Cette conversation ne prenait pas la tour-

nure souhaitée. Il valait mieux , décidément , re-
courir au cigare et à la courtepointe. On avise-
rait après...

* # *

L'après-midi s'achevait. Tout était calme, au
château. *7/variste Pax dormait , son cigare éteint
à la main , M. de Rieumes travaillait dans le si-
lence de -,on bureau. Monique et cousine Toinet-
te, assises à la bibliothèque, devant un clair feu
de sapin, s'employaient à des travaux de cou-
ture , nécessités par le deuil qui venai t de frap-
per ia maison. Des morceaux de crêpe s'amon-
celaient cuprès d'elles, sur une table basse. Elles
tiraient l'aiguille sans mot dire , absorbées par
le cours secret de leurs pensées.

A la cuisine, Sidonie terminait l'éipluchage des
légumes destinés au repas du soir.

Au « Xémard » régnait une paix identique. Les
volets étaient clos. Firmin se trouvait à la «Hê-
traie » qui retentissai t, dans le lointain , de la ha-
che sonore des bûcherons. Et Saint-Luc, sitôt
le déjeuner terminé, avait attelé la jument pour

rendre visite à un fermier de la plaine, vendeur
d'une portée de cochons de lait.

Jean Valcourt tira sa montre. Bientôt quatre
heures. Le soleil se couchait vite, à cette saison
de l'année. Dans une heure ce serait le crépus-
cule. Qu'entreprendre, d'ici la nuit ? Réveiller
Pax ? et parcourir , en sa compagnie, la ronde
connue des hypothèses décevantes ?

S'incruster à la bibliothèque , entre une Moni-
que boudeuse et une cousine Toinette ouverte-
ment hostile ?

« Allons... J'ai besoin de mouvement, conclut
Valcourt Rien de tel que le grand air pour cla-
rifier les idées. Filons. »

Il prit ses jumelles et sa canne et sortit par la
porte de service, qui donnait dans le parc, à côté
de la fenêtre d2 la cuisine. Au même moment,
Sidonie ouvrait la croisée avec fracas. Une poi-
gnée d'épluchures tomba aux pieds du détective.

— Bonne mère !... Que monsieur m'excuse,
s'écria la cuisinière en apercevant Valcourt. Si
j' avais su... Vous n 'avez pas été touché, au
moins ?... Que je suis bête. Au moins que M.
de Rieumes n'apprenne pas...

Le détective tran quillisa Sidonie d'un sourire;
et la grosse femme se confondit en remercie-
ments.

Ensuite : «Voilà monsieur parti pour faire un
tour ? Monsieur ne devra pas être en retard
pour dîner. Nous aurons une omelette bien ba-
veuse. Au rhum; Firmin n'est pas encore rentré,

Je vais dire à Mlle Antoinette qu'elle me cher-
che des oeufs frais. Au revoir , monsieur... Bonne
mère !... Que j e suis donc gourde...

Valcourt s'enfonça dans le parc. Le désir lui
était soudain venu de pousser j usqu'à la tour
démantelée qui s'érigeait au bord du ravin du
Saut-du-Loup à moins d'un millier de mètres de
là. Il s'agissait d'une ruine que l'on attribuait
volontiers , dans le pays, à un château féodal ,
mais où M. de Rieumes voyait simplement le
vestige d'un ancien rendez-vous de chasse. Bien
que la tour fut de dimensions modestes elle
permettait d'embrasser une vue étendue.

Et quand Valcourt en eut atteint la pl ateforme ,
en utilisan t l'échelle de bois qui remplaçait l' es-
calier de pierre primitif , il estima le spectacle
digne de sa curiosité. La vue s'étendait sur une
bonne partie du domaine de M. de Rieumes. Bâ-
timents, parc et terres apparaissaient dans leurs
proportions véritables. Et Valcourt fut ,,étonné
de l'exiguité du château , qu 'il j ugeait plus im-
portant. Par contre , la ferme du «Xémard» lui
p arut s'étaler sur une imp osante superficie. Tan-
dis qu 'il tirait ce parallèle , en s'y attardant avec
l'insistance un peu puérile du désoeuvré , le ieu-
ne homme ressentit soudain comme un choc.

Son attention venait d'être brus quement ac-
croché par les étranges déplacements d'un per-
sonnage le long du «Xémard».

(A suivre.)

LE SAIT DU-LOUP

Leçons de piano
Mme H. Kramer-Breguet , Léopold
Robert 41, à repris ses leçons.

Ronfisinn Un ou cleux
¦JQIIlllllltJa arracheurs sont
demandés. — S'adresserau bureau
de L'Impartial. 11745

niSnQSUVrfi M ans^chér-
ehe travail en fabri que ou autre
entreprise. — S'adresser au bu-
rean de L'Impartial. 11623

3 vainc pour h°mines - à
WOlUw vendre, modernes,

chromés, vitesses, complètement
équipés, à l'état rie neuf , dont 1
Irein tambour. Très bons pneus.
— S'adresser rue des Fleurs 34,
chez M. F. Némitz. 11758
Il FI  de dame, à vendrç,
UQlû  dernier modèle chro-
¦ OaU m* vitesses , sous Ga-

rantie. — S'adresser
rue des Fleurs 34, chez M. F.
Némitz. 11759

Pianos BBS
rations, travail consciencieux chez
O. Vermot-Droz , Place Neuve 4
au 2me étage. 11733

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

fiam p déposant de quelquesUQlllO heures par jour, désire
¦rouver petits travaux pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

Ilnmg cherche journées et les-
UailltJ slves, on prend du linge
pour laver à domicile. — Ecrire
sous chiffr e A. V. 11820, au bu-
reau de L'Impartial.

C«f na Dame cherche remplace-
LA II a. ment ou extra dans res-
taurant. — Ecrire sous chiffre
8. R. 11850 au bureau de L'Im-
partial. 11850
¦¦ ¦¦ ¦¦uni I—I I I M I I H I I  ¦ IM III I m

Commissionnaire, £"£ f3arà
14 ans, est demandé. A. Beck ,
horticulteur-fleuriste , Place de la
gare. 11608

.In phppphp pour de sul,e ou
UU ullGl ullO date à convenir , 1
culslnlùre avant déjà de bonnes
notions de la cuisine et pouvant
aider au ménage ; 1 tomme de
chambre pouvant s'occuper d'un
gentil garçon de 11 ans, taire le
service de table et petits ouvra-
ges. Places excellentes et sta-
bles pour personnes sérieuses ,
propre et de confiance. — Faire
offres avec certificats et photo ou
se présenter chez Mme Walther ,
Magasins de la Balance S. A., La
Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Ro-
bert 48. Tél. 2.36.29. 11624

Jeune homme "™ „%SS
pour petits travaux d'atelier. —
S'adresser rue du Progrès 69 a,
entre 18 et 19 heures. 11556

Po PQnnnn honnête est deman-
rcl ÛUIIIIG dée de suite dans mé-
nage de 2 messieurs. Bons ga-
ges. — Ecrire sous chiffre E. S.
11787 au bureau de L'Impartial.

Appartement & %. %g&
est à louer de suite. — S'adresser
rue de la Charrière 97, au 3me
étage. 117«8

Piori.à.Tonna A louer chambre
rlUU a I U I I U  1 indépendante ,
bien meublée. Discrétion. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

11819

Phamhna A louer Jolie chambre
UllalllUI B. 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

Phamhno meublée est à louer.
UllalllUI U S'adresser rue du ler
Mars l ia , au rez-de-chaussée.

Phamhno meublée, avec cuisine
UllalllUI 0 ou part à la cuisine
est demandée par monsieur. —
Ecrire sous chiffre C. M. 11634
au bureau de L'Impartial. 11634

VfSIn tour,s,e> en Don é,at' pneus
IClU étrangers , est à vendre. —
S'adresser à M. Zwahlen, rue Nu-
ma-Droz 161. 11705

rwmmiri 1 ¦fm^rnrriMrriT^—1—

Uns «lai
Louis Jeanneret S. A.
rue Numa Droz 141, en-
gage

! dnipn (ses)
ouvriers (to)

qualifiés pour le dorage
et le mastiquage. 11793 j.

Décotteurs
(automatique)

pouvant entreprendre travail à domicile ,
même pour quel ques heures par jour ,
sont priés de faire offres sous chiffre
A. H. 11813 au bureau de L' Impartial.

Fabrique VULCA9N cherche un

horloger complet
Remonteurs
Acheveurs

Poseurs de cadrans
Metteurs en bottes
Ecrire ou se présenter le matin. 11559

(.iiiiita
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.

v 11717

A vendre
à St-Aubin , au bord du lac, 4 à 5 magnifiques
parcelles de terrain à bâtir en nature de ver-
ger, de 550 à 650 m2.

Eau , électricité , égoûts.
Pour traiter et visiter, s'adresser Entre-

prise Comina & Nobile, St - Aubin.
Téléphone 6.71.75. maj

On achèterait

Un £©&!&• de mécanicien
usagé mais en bon état avec vis mère et avance auto-
matique genre Weisser SBhne, et

Petite fraiseuse d'établi
ou sur socle genre Hauser. — Faire oBres sous chiffre
P. 4806 J., A Publicitas S. A., St-lmler. 11746

(fmen ts
Vous vous tirerez à meilleur compte pour vo«
ressemelages tout en proStant de nos avan-
tages. Nous offrons un travail soigné. De
bonnes marchandises. Livraison dansles 3 jours
Ressemelage et talonnage complet, Dames Fr.

/ 6.50, Messieurs Fr. 7.00. Chaussures liège
11351 même tarif. Travail exécuté par spécialiste.

Ru» Léopold-Robert 57 IJP̂ '&LS&S'

Il \2J\ est ravissant §|
¦Il votre enfant quand il porte W\

H bonnet, brassière et chaus- ::.:;.:;i|

Ul sons raf raîchis au Feva. Non -A:;!
wk seulement Feva mettoie la vM
wÊ laine, mais lui redonne sa i;A:î

M beauté et son moelleux. Ne r$i
mm tardez pas davantage à soi ' IM

Ul gner vos choses fines au Feva. pâ

M |»OiWO j :|
III H Q̂mW j B  ̂ P'Viu |::A:f

11398

Monsieur ANDRÉ PELLATON, restaurateur, porte à la connais-
¦ sance de ses amis et du public en général, qu il reprend dès JEUDI

9 SEPTEMBRE,

1 itttawïe ira Rouen I
Restauration soignée - Vins des premiers erns
Par de la marchandise toujours fraîche et de première qualité, un

M nouveau personnel stylé, il espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

La Brasserie Arlste Robert sera fermée tout le jour
Mercredi 8 Septembre, pour cause d'Inventaire.

DENTIERS 111
M. J U I L L E R AT  Téléph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

A vendre domaine
Côtes du Doubs. Garde 8 bêtes. Libre pour le 1 V. 44.
Occasion pour bon bûcheron. — Faire offres sous chif-
fre A. C. 11808 au bureau de L'Impartial. nsos



Etat civil du 3 sept. 1943
Promesses de mariage
Portmann , Pierre-Adrien , élec-

tricien , Lucernois et Neuchâte-
lois et Baumann. Agnès-Madelei-
ne, Schaffnousoise»

Mariages civils
Chuard , Albert-Louis , manœu-

vre , Vaudois et Meyer , Klara-Ly -
dla, Fribuurgeoistt. — Perrenoud ,
Charles-Marcel , commis-vendeur,
Neuchâtelois et Hadorn , Lydla ,
v iargueriie . Bernoise. — Richard ,
Charles , horloger , Bernois et Dtt«
Dois née Maleszewski , Marthe-
Kernande , Neuchâteloise. — Bu-
;non, Francis-Marie , manoeuvre ,
i'ribourgeois et Meyrat, Flora-
Margueiile, Vaudoise.

Oécés
Incinération. Jacot-Descombes

née BUhler , Suzanne-Marguerite ,
épouse de Georges-Gaston , Neu-
châteloise , née le 19 août 1898. —
Inhumation â Sonvilier. — Bour-
quin née Beguelln, Sophie-Emma,
épouse de Louis-Alcif 'e, Bernoi-
se, née le 6 janvier 1870.

Etat civil du 4 Septembre
Naissance

Zwahlen Paulette-Elvlre, Bile
ie Paul-Emile , commis et de
Elvlre-Louise née Bosset, Bernoise
st Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Droz - dit - Busset Georges-

Edouard, électricien et Brandt
née von Kanel , Marthe-Hélène ,
tous deux Neuchâtelois.

BHIII
de retour

11867 

F* riniu
Prof, de violon

Leçons tonnant
ii74o Rue Dr Kern 7

Cliûmeurs âgés
Les membres du groupe son*

gonvoqués pour une assemblée
générale qui aura lieu le mer-
credi 8 septembre, à 15 h.
à la grande salle du Cercle Ou-
vrier.

Monsieur René LAUENER,
directeur des finances et Mon-
sieur Marcel Grandjean, di-
recteur de l'Office du chômage
feront des exposés qui intéresse-
ront tous les membres du groupe.
11755 LE COMITÉ.

Sommelière
tst demandée. S'adresser
an Caté du Raisin, Hôtel
de Ville 6. 11735

PEMHE
disposant de quelques Jours par
semaine, est demandée pour aider
aux travaux du ménage. — S'a-
dresser chez Madame René Ros-
sel , Temple-Allemand 61. 11810

voyageur
Visitant la clientèle, épiceries:
primeurs, comestibles, du Jura
Bernois et Neuchâtelois, désire
s'adjoindre 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 .

NOS TROIS
TROUSSEA UX
BON GOUT Fr. 393.—
PARFAIT Fr. 393.—
IDEAL Fr. 798.—

font le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
Il est de votre intérêt de venir

les voir. f
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois fols.)
Nos trousseaux Lux...
toile ml-ti l , brodé main Saint-Gall
garanti , sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTHER
Magasins de ta Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

stopioiep-
Bégieur

retouches, petites ou gran-
des pièces, disponible pour
travail à domicile. — Ecrire
sous chiffre M. R. 11832 au
bureau de L'Impartial. 11852

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-Chapatt e

Lessives
Jeune dame cherche lessives,

nettoyages ou tout autre travail.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11786

A Itoiaer
Buissons 3, rez-de-chaussée, 2
petites chambres, cuisine, avec
dépendances, lessiverie , Jardin.
Fr. 42.50 par mois. Libre 31 octo-
bre. — S'adresser bureau Willy
Moser , Grenier 30 bis. 11756

sont demandés, forts intérêts.
Bonnes garanties. — Ecrire sous
chiffre C. N. 11789 au bureau

.de L'Impartial.. UJ39 1
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IEUCHATEL, Faubourg du Lac 2. Chèques postaux IV. 2002

GENEVE
HAUTE ECOLE ECOLE vlMMli
D'ARCHITECTURE DE DESSIN
L'Ecole décerne le diplôme d'architecte But: formation artistique, technique et
après 4 ans d'études. pédagogique de professeurs de des-

Ateller de. Hautes Etuda. r̂
0r, ?LÏZf £™m*ni secondalre

supérieures pour archltectee et Professionnel,
ayant déjà pratiqué leur profession

Professeur d'architecture: Durée des études : 4 ans-
M. Eugène BEAUDOU1N, 1er Grand Prix

de Rome- * A3 3193 G Util

Ouverture du semestre d'hiver i 4 octobre 1943
Renseignement et inscriptions auprès du doyen de l'Ecole, 9, boul. Helvétique, Genève

ET? ^T7I^HlMailM'illlWïr»f~*~~,''™~~Tr ~̂*™"'"1 ' "¦""

AVIS DE TIR
Des tirs seront effectués :
Dans la région : Vue des Al pes - Tête de Ran -

Crêt Cœurti - Mont Racine - Grande Sagneule
Dès le mardi 7 au samedi i l  septembre, ainsi
que du lundi 13 au mercredi 15 septembre de
0700 à 16 h. 30.
Zones dangereuses. Seront délimitées par

des sentinelles. „
Le public est prié de se conformer aux
ordres qu'elles lui donneront.

Toute réclamation concernant les tirs est &
adresser au Cdmt. E. R. Int. 11/2-43. 11834

Le Directeur des exercices, i

J avise de la

REOUVERTURE
de mon *a9on tie dame*
dôs mardi 7 $epf embre

et remercie ma clientèle de sa longue patience. 1185Ê
Se recommande : LOUIS ZAUGG
coiffeur pour dames «t meaelourc
Numa-Droz 149 Téléphone 2.28.5c

URAND ARRI VA GE DE:
Belles pommes

depuis 95 et. les 3 kg.

Poires beurrées
depuis 65 et. le kg.

Beaux pruneaux
depuis 90 et. le kg. UST I

Aide
de cuisine

Hôtel de la place, cher-
che jeune fille pour s'ini-
tier aux travaux de la cui-
sine sous direction de
chef de cuisine experte.
Offres sous chiffre <3. T.
11723 au bureau de
L'Impartial. 11725

I Ne demandez pas.. Il
I un apéritif. Mais a I I

I N O S T R A N If||
| l'apéritif du Tassln || l

Une spécialité Epm
lesslnolse de §§ Il

SAPI /gigf^

rPERg§

Pour l'automne
vient d'arriver beau
choix de tissus de qua-
lité, parmi lesquels des
draperies anglaises et
laine 100 °/0.

Pour pardessus et
complets

Kl. DOHZÊ
Tailleur nm

Rue Numa Droz 106

Ou cherche à acheter

PETITE maison
OU CHALET

dans les environs immédiats de la
ville. — Offres sous chiffre P. X.
.1884 au bureau de L'Impartial .Mil
d'un logement de 3 chambres,
cuisine, lessiverie et toutes dé-
pendances, dégagements est à
vendre. — S'adresser à M. An-
drlé. rue Molière U , Le Locle.

Un
2 complets neufs,

taille 50, à vendre. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. uses

rVËHDRË
plusieurs belles nichées
de lapins ; à la même
adresse, 25 kg. de papier
d'étain et beaux cynorro-
dhons bien mûrs. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. ns62

Vélo
à vendre, en bon état, avec
lumière et freins à tambour. —
S'adresser le soir de 18 h. 30,
à 21 h., Fritz Stelner-Mau-
rer, rue de l'Est 6, En Ville.

Phamiina bien meublée au so-
ulldllIUru leli est à louer. — S'a-
dresser rue du Crêt 24, au 2 me
étage , à gauche, après 18 heures.
Pnil QQolt p état de neuf est à
rUUOOGUr j vendre. — S'adresser
après 19 heures rue du Nord 181 ,
au ler étage, à gauche. 11858
Pnneooffû à vendre, à l'état de
rUlloùuUu neuf ; à la même
adiesse, on achèterait pousse-
pousse. — S'adresser tue Numa
Droz 55, au 2me étage, à droite.

A uanrlna Tno'es, table de nuit,
H VOIIUI O. table fumeur, sellet-
tes, fauteuils , chaise malade, ta-
bleaux, régulateur, fœhn, rideaux ,
tapis table, verrerie , parfumerie,
corbeilles et quantité petits articles.
— S'adresser Léopolù-Robert 84,
2me à droite , de 9 h. 30 à 20 h.

Pfll 'illl le 6 crt une De>lte m<"<trel u i  UU or pour dame. La rappor-
ter contre récompense à Melle
Oral , nie de la Républiques. 11810

PpPlllI lunettes double foyer avec
TOI UU étui. - Les rapporter con-
tre récompense rire Jaquet Droz

i 45., au. rez-de-chausséa. 11795

RAYMOND VISONI
Professeur diplômé d'état

a repris ses leçons de piano el violon
Nouvelle méthode progressive et attrayante

Le violon est prêté aux débutants 11828
Rue du Parc 9 bis Téléphone 2 39 45

'A. 7A-A — — . !
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cru réputé d'Algérie
Se vend en bouteilles 11874

fâ coiicnciic SolîErmann S
Hôtel-de-Ville 4-TéSéph. 2.12.68

oûudioBs9^QSr«al.̂ S9ltg H H875

i el saucisse prise I
Apprenti
sur machines à écrire

est demandé de suite.
Se présenter entre 11 et 12 heures à
M. Paul Boss, Bureau Matériel, rue
Léopold-Robert 49. nm

Château des Crêtes s.Clarens
à vendre ,«,

avec mobilier et terrain comprenant environ 24.000 m2, dans
magnifique situation dominant la contrée Montreusienne.
Prix avantageux. Ecrire Case postale 285, Montreux.

Repose «n paix

H Monsieur Georges Gacon-Botteron et ses fils Georges H
et René ;

Madame Vve Emma Botteron, ses enfants et petlts-
enfants , «¦

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
i douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
! la peite cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-

sonne de leur chère épouse, mère, Rite, sœur, belle-
sœur, tante, cousins et parente

I madame Georges flacon 1
née Bertha Botteron H

enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 55me
; année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 7 1

sH courant, à 14 heures. H
Départ du domicile à 13 h. 45. !
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Ka

mortuaire, rue du Commerce lOS. 11869
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part ,

Bepoee en paix,
Tea souffrances sont passons.

Monsieur et Madame Charles Bauer-Leuenberger et
leur fils Charles ;

Monsieur et Madame Edouard Bauer-Jacot et leurs
enfants Aimé, Edouard et Roselyne ;

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
! de faire part du décès de leur chère mère, belle-mère,
j grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, H

I Madame UNE BIOIR I
née ROTH

J que Dieu a reprise a Lui.le 4 septembre, à 13 h., dans
i sa 67me année, après une longue et pénible maladie

supportée avec résignation.
I Les Roulels , le 4 seplembre 1943.

L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu à La Sagne,
le mardi 7 courant.

|j Culte au domicile à 12 h. 30. Départ à 13 h.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part. 11868



ma J cDUn iE
L'Italie au tournant...

La Chaux-de-Fonds. le 6 sep tembre 1943.
Le général Montgomery a établi son Q. G. en

Calabre et la f lotte italienne a quitté Tarente.
Le gouvernement de Rome va se réunir pour
discuter de la situation... Telles sont les nou-
velles démontrant qu 'une p age est tournée dans
l'j iistoire de ta guerre et qu'une autre vient de
s'ouvrir. Les Anglais ont p ris p ied en Europ e.
Ils p oussent activement leur pénétration et l'on
se rend comp t e de p lus en p lus que les dép ê-
ches de Rome et de Berlin disant que les p re-
miers engagements coûtèrent de lourdes p ertes
aux envahisseurs sont du b luf f .  En ef f e t , c'est
tout j uste un mince rideau de troup es qui lut
laissé en Calabre occidentale. Il n'a p as opp osé
de résistance appréciable aux Britanniques et
aux Canadiens.

Qui sait maintenant ce qui se p assera dans
la Péninsule ? Qui sait si l'armée italienne ne
dép osera p as les armes un de ces p rochains
j ours ? On se demande quelle serait alors la si-
tuation de la Wehrmacht rertranchée dans la
pla ine du Pô et qui aurait contre elle , non seu-
lement les Alliés mais la p op ulation ? La p artie
méditerranéenne est bien au tournant. On va au
devant de surp rises de taille.

Les événements d'Italie ont d 'autre p art des
rép ercussions dans les Balkans. C'est mainte-
nant la Bulgarie qui accuse le coup et marque
un f lottement que les envoy és de Berlin à Sof ia
s'eff orcent de limiter. M.  Filov aurait reçu des
ordres p ressants et l'on remarque dans la capi -
tale bulgare la p résence d 'imp ortants contin-
gents de la Wehrmacht qui ont tout l'air d'avoir
été chargés de maintenir l'ordre.

Enf in en Grèce, la Wehrmacht a remp lacé
l'armée italienne et la sévérité des autorités oc-
cup antes s'en est accrue d'autant . Tout le p ay s
est p ratiquement en état de siège.

L'avance russe continue.
/ '

Les nouvelles reçues de Russie conf irment gé-
néralement que la Wehrmacht bat en retraite
sur toute la ligne. Il s'agit d' un mouvement de
rep li bien ordonné , mais en certains endroits, où
les p artisans russes et les brigades de p arachu-
tistes op èrent , la manœuvre p rend l'allure d'un
véritable eff ondrement. Déj à le sort de Konotop
et de St alino p araît réglé. Les Russes ont re-
conquis p lus de la moitié du bassin du Donetz.
S 'ils ne se laissent distancer p ar le général Boue,
on risque de voir bientôt Poltava , Briansk , Smo-
lensk et Mariup ol en danger. Hitler va-t-il pro-
céder à un grand décrochage, constatant qu'il ne
p eut p lus tenir un f ront trop vaste ? Ou bien la
p erte du Kouban et de la Crimée p orterait-elle
un ' tel coup au moral allemand que la Wehr-
macht va s'obstiner ? Quoi qu'il en soit , la situa-
tion devient de plu s en ' p lus délicate p our les
généraux du lllme Reich.

Résumé de nouvelles

— Les évêques allemands ont adressé une
lettre p astorale dénonçant les horreurs de la
guerre aérienne.

— Staline a reçu les métrop olites de Russie
et leur a p romis de f aciliter la tâche de recons-
titution de l 'église orthodoxe en Union soviéti-
que. Un sy node serait prochainement organisé
avec la pr otection du Kremlin. Y aurait-il quel-
que chose de changé à Moscou ?

— On p ublie de nouveaux détails sur les exac-
tions de certains chef s f ascistes. C'est ainsi
qu'on app rend que Farinacci, ancien ministre
d Etat , p ossédait une villa en Suisse, une autre
en Esp agne et 60 millions de lires... Dans sa villa
de Gaëte , la p olice découvrit deux mille bouteil-
les de vin mousseux! Récemment le comte Ciano
aurait f a i t  vendre p ar un homme de p aille un p a-
quet d'actions de 50 millions de lires. La p lupart
des maisons des f ascistes arrêtés étaient orga-
nisées en f orteresses et contenaient un véritable
arsenal. C'est, p araît-il, p arce que Badoglio
craint une tentative de contre-révolution f asciste
qu'il s'est décidé à p ublier les détails que l'on
connaît sur la vie intime du Duce et la chronique
scandaleuse du régime. H s'agi t de montrer au
p eupl e italien si ceux qui se sont enrichis à ses
dép ens méritent son indulgence. P. B.

L'ïuwaslon de la Calabre
se double d'une forte pression dip lomatique alliée. - Le gouvernement italien va se

réunir. - Le comte Ciano est arrêté. - Vers une conférence tripartite.

Vers une grosse surprise
en Italie ?

Une séance importante du
gouvernement est attendue

à Rome
Rome, 6. — Stefani. — On prétend que

le gouvernement italien siégera cette se-
maine sous la présidence du maréchal
Badoglio. On attribue une grande impor-
tance à cette séance.

La résistance de l'Italie
toucherait à son terme

WASHINGTON , 6. — United Press. -, 48
heures après le débarquement des troup es alliées
en Italie continentale , les observateurs militaires
et p olitiques américains s'attendent déj à à ' ce
que la péninsule dépose sous peu les armes.
Toutes les inf ormations qui arrivent aux Etats-
Unis p rouvent que la p op ulation italienne est f a-
tiguée de cette guerre. Les p rochains débarque-
ments auront un ef f e t  p sy cholog ique encore plus
p rof ond , et on croit que le maréchal Badoglio
sera obligé p ar les événements mêmes d'accep-
ter les conditions alliées. C'est p ourquoi on attri-
bue une grande imp ortance aux p ourp arlers en
cours entre MM.  Roosevelt et Churchill. On ap-
p rend de source bien inf ormée que les deux hom-
mes d'Etat ne tiennent comp te au suj et des pro-
chaine op érations militaires en Italie que des
moy ens qui devront être mis en œuvre p our por-
ter un premier coup décisif à l 'Allemagne. On se
demande touj ours quel rôle devra j ouer sous p eu
la sep tième armée américaine du général Patton.
Interrogés p ar des j ournalistes, les milieux mi-
litaires américains ont rép ondu que l'on est à la
veille de nouvelles surp rises. On croit savoir que
MM . Roosevelt et Churchill s'occup eraient éga-
lement du pr oblème p olitique en Méditerranée .
Les deux hommes d'Etat auraient également
examiné le cas de Mussolini et les mesures qui
devront être p rises p our qu'il puiss e être j ugé
selon ses resp onsabilités.

; -wWS>' LE PEUPLE ITALIEN A PERDU
TOUTE ILLUSION,

écrit le « Oiornaie d'Italia »
Dans son éditorial de dimanche , le « Gior-

nale d'Italia » écrit :
« Ce qui se passe en Calabre n'a pas surpris

les Italiens. Notre peuple a perdu depuis long-
temps toute illusion , à s.upposer qu 'il en eut j a-
mais. »

Le quotidien passe en revue les campagnes
auxquelles ont participé les soldats italiens dans
cette guerre . « Néanmoin s, tous sont partis pour
des combats auxquels ils n 'étaient pas préparés
matériellement et ils ont combattu. »

la 6me armée s'enfonce
en Calabre

Exchange. — Les rapports qui parviennent
au Q. O. G. du général Montgomery annoncent
tous que l'avance se poursuit méthodiquement
et sans à-coups. Une partie du massif Aspro-
monte est déjà en mains des Canadiens qui y
installent des batteries. La colonne blindée qui
a occupé Palmi a largement dépassé cette ville.
Elle a pris Gioia et ses avant-gardes sont tout
près de Rosarno. On compte que, de là, les trou-
pes britanniques pourront se rabattre d'ouest
en est pour couper toute la partie méridionale
de la Calabre du reste de l'Italie.

Désormais, on peut dire que les Anglais dis-
posent d'une tête de pont solidement aména-
gée sur le continent. La possession de l'aéro-
drome de Reggio est extrêmement importantCe
La piste d'envol de un kilomètre et demi pourra
être rapidement remise en état. Le génie y tra-
vaille déjà sans que l'aviation axiste ait fait
aucune tentative pour l'entraver. Car les Alle-
mands ne disposent plus que de l'aérodrome de
Crotone, en Calabre ; les autres terrains se
trouvent dans l'Apulie.

Un grand nombre de ponts sont intacts. — Très
peu de résistance. — Les hôpitaux

militaires sont vides
L'oeuvre de destruction accomplie j usqu'à pré-

sent par l'ennemi n'est pas aussi vaste qu 'en Si-
cile. Un grand nombre de ponts sont encore in-
tacts. La manière dont les opérations se sont dé-
veloppées j usqu'à présent prouverait que les Al-
lemands n'ont pas l'intention d'opposer une résis-
tance sérieuse à l'extrémité méridionale de la
Calabre. Peu après le débarquement des pre-
miers contingents alliés les sapeurs explorèrent
pendant plusieurs heures le terrain sans décou-
vrir une seule mine. Le nombre des prisonnieis
augmente sans cesse. La p lupart sont des Italiens
qui ne cachent pas leur satisfaction de s'être tirés
d'un mauvais pas. Les pertes alliées sont mini-
mes. La p lupart des hôp itaux de campagne, oui
furent installés sur la côte peu après les pre-
mières opérations de débarquement , sont pres-
que vides. Un médecin militaire a déclaré au cor-
respondant de United Press, qu 'il n 'a eu que
deux blessés à soigner jusqu'à présent.

Un choc prochain reste néanmoins possible
Il n'est toutefois pas exclu que les forces du

général Montgomery se heurtent d'ici à quelques
heures , au gros des troupes italo-allemandes . On
déclare ce soir qu'il n'est p as exclu que l'adver-
saire ait retiré la p lup art de ses contingents j us-
qu'à l 'isthme de Catanzaro , pour établir à cet
endroit une première ligne de résistance.

LE CAP SPARTIVENTO ATTEINT
LA RESISTANCE S'EEFONDRE

Vers le sud , les colonnes britanni ques ont at-
teint dimanch e soir le cap Spartivento . De là ,
elles suivron t la rout e du littoral vers le nord-
est.

Au G. Q. G-, on a l'impression que la résis-
tance des troupes italiennes s'est effondrée. On
a retrouvé dans les casemates profondes , des
canons , mitrailleuses et fusils , soigneusement
huilés , qui n'avaient pas tiré un seul coup de feu
ainsi que des stocks de munitions considérables.

La retraite allemande en Ukraine
Sur tout Se front Ses troupes russes avancent

Vers Smolensk
MOSCOU. 6. — Reuter. — Une bataille aussi

violente que celle du Donbas et de l'Ukraine
septentrionale fait rage actuellement autour de
la grand'route de Moscou à Smolensk, où les
Allemands utilisent leurs gros chars « Tigre » et
« Ferdinand » pour faire face aux attaques rus-
ses.

La résistance allemande se raidit. On ne sau-
rait escompter la prise de Smolensk avant un
certain temps. Contrairement à ce qu 'il a fait
ailleurs , le grand quartier du Fuhrer a érigé
dans ce secteur une défense d'artillerie qui peut
se mesurer avec la puissance des concentra-
tions d'artillerie russes.

Stalino en flammes serait
évacuée

MOSCOU, 6. — United Press. — SELON
LES DERNIERES INFORMATIONS, LES
TROUPES SOVIETIQUES ONT ATTEINT UN
POINT D'OU ELLES APERÇOIVENT STALI-
NO. LA VILLE EST EN FLAMMES. LES MI-
LIEUX MILITAIRES DE MOSCOU DECLA-
RENT QU'IL N'EST PAS EXCLU QUE LES
ALLEMANDS L'AIENT DEJA EVACUEE.

ON MANDE A 1 HEURE DU MATIN
Exchange. — De Smolensk jusqu'à la mer d'A-

zov , l'offensive russe progresse. Trois cents lo-
calités ont été reconquises au cours de la jour-
née de dimanche.

Bassin du Donetz : La défense allemande est
désarticulée. Près de la moitié du bassin du Do-
netz a été déjà reconquise par les Russes. Cent
vingt localités ont été réoccupées, dont le grand
centre industriel de Artemovsk . qui était atta-
qué depuis deux jours. Cette ville de 60,000 ha-
bitants compte les plus importantes usines mé-
tallurgiques de la région.

Dimanche soir, un cercle était en train de se
former autour de Stalino. Les avant-gardes rus-

ses sont au nord, à 30 km. et à l'est à 20 km.
de la ville. Au nord-est, la ville de Makejevska
est immédiatement menacée. Dimanche soir, les
têtes de colonnes russes étaient parvenues à
5 km. de la ville.

rTt  ̂Un tragique accident
La visite de Kharkov par les correspondants

de guerre anglais et américains a été marquée
par un tra gique accident qui a coûté la vie à
trois fonctionnaires soviétiques. L'acciden t s'est
produit la nuit alors que les voitures transpor-
tant 13 correspondants et fonctionnaires sovié-
tiques se dirigeaient sur Bielgorod. Soudain la
deuxième voiture toucha une mine anti-tank lais-
sée au bord de la route. M. Vasev, directeur
principal de la division de la presse au minis-
tère soviétique des affaires étrangères , fut tué
sur le coup. M. Kazhemiako , membre de la cen-
sure, et le maj or Volkov, du ministèr e de la
guerre , furent grièvement blessés et succombè-
rent durant leur transfert à l'hôpital.
La lutte contre l'ennemi se double d'une lutte

contre le temps
(U. P.) — L'armée rouge n'a pas seulement à

lutter, comme on le déclare à Moscou , avec l' ad-
versaire, mais aussi avec le temps. On pense
qu 'elle cherchera encore à accélérer son avance
ces prochains j ours, car las oluies d'automne ,
qui rendent impossible toute opération de gran-
de envergure pour les blindés et les troupes mo-
torisées, oourraient commencer dans quel ques
semaines.

L'extrême mobilité des troupes russes
(Reuter .) — Les troupes soviétiques combat-

tant avec une grande mobilité et la cavnlerie
russe pénètrent dans les lignes allemandes et
couo ;nt les communications à l'arrière de c°'les-
ci . Des chars soviétiques ont encerclé des colon-
nes de véhicules de trans ports allemands oui
cherchaient à gagner l'arrière en emp ortan t d^s
machines et des marchandises . En se rep li "nt ,
les Allemands font sauter les usines et procèdent
à l'inoriclation des mines.

A Copenhague, les magasins en grande partie
sont fermés

('Service particulier par téléphone)
STOCKHOLM, 6. — Exchange. — Etant don-

né que dans de nombreuses régions du Dane-
mark les cheminots se sont mis en grève, le
trafic ferroviaire ne peut être maintenu que sur
quelques lignes dans tout le pays. Les lignes
téléphoniques ont été coupées. Une série d'îles
sont isolées. Comme quel ques matelots ont re-
fusé de maintenir ouverte la navigation presque
tous les magasins sont fermés à Copenhague.
Les Allemands ont installé des postes de mi-
trailleuse sur les places publiques de la capitale.

L'avance britannique en Calabre
Prise de San Steffano

3u0O prisonniers
0. G .allié en Afri que du nord, 6. — Reuter.

— Le Q. G. allié en Afri que du nord annonce la
prise de San Stefano ainsi que la prise de 3000
prisonniers.

Au Danemark, presque tout le
trafic est paraiysé

DE GROSSES SURPRISES STRATEGIQUES
SE PREPARENT EN ITALIE... ET AILLEURS

150,000 tonnes de dynamite
sont prêtes à être déversées

sur Berlin
('Service particulier par téléphone)

LONDRES, 6. — Exchange. — Le collabora-
teur militaire de I'« Observer », dont les atta-
ches avec I'état-maj or de l'empire britanni que
sont connues, écrit : « Tous les chemins mènent
à Berlin ». C'est là , en tout cas, l'expression
la plus brève et la plus adéquate des plans
stratégiques des Alliés . 11 sied maintenant de
tire r des. conséquences stratégiques du débar-
quement réussi en Italie méridionale tout au
moins en ce qui concerne la guerre anglo-amé-
ricaine contre l'Allemagne. Il faut avant tout
tenir compte du fait que l'invasion de la Calabre
n 'est qu 'un commencement. L'absence mysté-
rieuse de la 7e armée américaine immobilise les
armées allemandes de Naples jusqu'à Brindisi,
les obligeant à une surveillance jamais en dé-
faut. Mais cela n'est qu'un aspect fragmentaire
des gigantesques opérations d'invasion qui don-
neront, cette année encore, beaucoup de fil à
retordre aux Allemands. De nouveaux assauts
sont Imminents. D'autre part , l'offensive aérien-
nealliée sera considérablement intensifiée. La
défense antiaérienne allemande de nuit qui. na-
guère était assumée par la D. C. A. principale-
ment , comprend maintenant de nombreuses es-
cadrille s de chasseurs nocturnes en Europe oc-

cidentale . Les. Allemands ont formé un premier
barrage de chasseurs autour de Paris et qui
s'étend au nord à travers la France , la Belgi-
que et la Hollande. Le second cercle de chas-
seurs nocturnes commence près de la frontière
allemande , s'étend ju squ'en Hollande septen-
trionale et à l'est j us qu 'à Stettin . En Allemagne
même ont' été constatées les soit-disant « po-
ches de chasseurs noctur nes », dans, lesquelles
un millier de chasseurs monoplace et biplace
ont été concentrés. Une seule réplique s'impose
à cette nouvell e tactique : augmentation de nos
escadrilles de bombardiers et attaques incessan-
tes de j our et de nuit. LE POIDS DES BOM-
BES QUE NOUS DEVERSONS SUR L'ALLE-
MAGNE DOIT ENCORE ETRE AUGMENTE.
LA CAPITALE DU REICH SERA ATTAQUEE
AVEC UNE PUISSANCE INOUÏE. QUINZE
MILLE TONNES DE DYNAMITE SONT PRE-
TES POUR DETRUIRE LE CENTRE NER-
VEUX DE LA CONDUITE DE LA GUERRE
ALLEMANDE.

La R. A. F. sur l'Allemagne

Hannheim et Ludwigshafen
bombardés

LONDRES, 6. — Reuter. — Communiqué du
ministère de l'air :

La nuit dernière des avions du service de
bombardement ont attaqué , en très grand nom-
bre, l'important centre d'armements et de l'in-
dustrie chimique de Mannheim-Ludwigshafen.
Les rapports préliminaires indiquent que de très
gros dégâts ont été causés. Les objectifs en
Rhénanie et les aérodromes en France septen-
trionale et en Belgique ont été également atta-
qués. Trente-quatre de nos bombardiers et un
chasseur sont manquants.

Les Bâlois ont été secoués !
BALE, 6. — Ag. — Un violent bombardement

en direction nord-est a été entendu , dans la
nuit de dimanche à lundi , entre 23 h . 15 et mi-
nuit dans toute la partie nord-ouest de la fron-
tière fut si intense que les portes, et les fenê-
tres de la ville de Bâle s'ouvrirent à tous mo-
ments.

CîtS  ̂Les bombardiers américains à la rescousse
De violents combats aériens sont en cours
BERLIN, 6. — D. N. B. — Dans les heures de

la matinée de lundi, des formations de bombar-
diers américains ont pénétré au-dessus de l'Al-
lemagne du sud. Des escadrilles de chasseurs
allemands les ont engagés en combat au-dessus
du territoire du nord de la France déjà et leur
ont infligé des pertes élevées. De violents com-
bats aériens sont en cours au-dessus du Wur-
temberg et du pays de Bade.

Dernière heure



Chronique Sportive
Football

Le début du championnat
// serait vain de vouloir p orter des j ugements

décisif s sur les équip es engagées dans les mat-
ches de ce p remier dimanche de champ ionnat.
On en est encore, p resque dans chaque club à
des tâtonnements , à des essais. Pourtant , les
p oints sont attribués dès le p remier dimanche
et p lus d'une équip e , p our n'en p as avoir assez
tenu comp te, a dû souvent renoncer à bien des
ambitions. C'est pourquoi nous sommes heureux
que les Chaux-de-Fonniers, emmenés p ar Trel-
lo, commencent dès la première heure de j eu, à
p rendre des points là où il est p ossible d'en
prendre. Cette première victoire sur Zurich est
de bonne augure . Elle p rouve que les Mequeux
sauront imp oser à l'adversaire leur tactique,
leur manière, et qu'ils ne lutteront p as, comme
avant la venue de Trello, avec grand coeur, mais
sans méthode .

Cantonal a éé battre un Grasshopp ers p ourvu
d'une déf ense toute neuve et qui risque f ort de
p erdre son scep tre en cette saison 1943-1944 ,
à moins que les p rétendants au titre se man-
gent entre eux à p arts égales.

A relever encore l'exp loit des Young-Boy s
qu'on dit très f orts actuellement , et qui ont été
battre Lugano chez lui.

Première Ligue
Peu de résultats sensationnels. Etoile a p ar-

tagé les p oints avec Monteux et les nouveaux
venus Kickers et International se sont f ait bat-
tre cop ieusement. Signalons dans la ligue in-
f érieure, la p remière victoire de l'équip e du
Locle , due à l'heureuse f usion du Gloria et du
Sy lva.

LES RESULTATS
Ligue nationale

St-Gall—Young-Fellows 2—0.
Lugano—Young-Boys 1—2..
Granges—Servette 2—0.
Chaux-de-Fonds—Zurich 3—2.
Lucerne—Bâle 1—1.
Grasshoppers—Cantonal 1—2.

Première ligue
International—Derendingen 1—4
U. G. S. — Fribourg 2—1
Helvétia—Vevey 2—2
Montreux—Etoile 1—1
Soleure—C. A. G. 3—2
Bouj ean—Renens 2—0
Birsfelden—Brubl 1—2
Nordstern—Kickers 5—1
Locarno—Chiasso 1—1

Deuxième ligue
Xamax-Etoile II. 0-0 ; Neuveville-Tavannes,

Q-2 ; Fleurier-Tramelan, 2-4 ; Le Loole-sports-
Cantonal II, 2-0.

Troisième ligue
Ghaux-de-Fonds II-St-Imier II. 3-5 ; Cantonal

III-Le Locle II, 0-5 ; Fontainemelon-Floria I, 7-3.
Quatrième ligue

Boudry I-Auvernier I, 3-4 ; Noiraigue I a-Noi-
raigue Ib , 7-1 ; Fleurier II-Colombier II, 6-1 ;
Cressier HIauterive II, 1-4 ; Neuveville II-Can-
tonal IV, 6-4 ; Etoile III a-Etoile III b. 2-1 ;
Chaux-de-Fonds III-Le Parc I b, 1-1.

Juniors A
Chaux-de-Fonds I-Chaux-de-Fonds H, 10-0 ;

Cantonal I-Cantonal II, 7-0.
Juniors B

Etoile I-Chaux-de-Fonds II, 2-0 ; Hauterive I-
Cantonal I. 2-0.

Chaux-de-Fonds bat Zurich 3-2
Par un soleil radieux , environ deux mille per-

sonnes s'étaient rendues au Parc des Sports où ,
sous la direction de M. Von Wartburg, les for-
mations suivantes évoluèrent sur un terrain par-
fait :

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet , Stelzer ;
Cachelin. Jacot, Van Gessel ; Brônimann, Biir-
ger, Perroud , Trello, Bourquin. '

Zurich : De Boni ; Nyffeler , Modena ; Hagen-
looher, Busenhardt , Haug ; Schneitter, Tumpler ,
Mouthon, Bosshardt , Botting I.

La partie
Le j eu est très vite dès le début et à la 2me

minute déj à Trello envoie un bolide dévié de
Justesse en corner.

A la 6me minute , après une belle série de pas-
ses, Botting I bat Béguin. Les Blancs réagissent
vigoureusement et il ne s'en faut d'un rien pour
que Van Gessel batte De Boni d'un superbe coup
franc. La pression s'accentue et à la 27me mi-
nute , à la suite d'une longue passe de Trello ,
Perroud marque de la tête. Encouragés par le
public qui manifeste sa j oie par de frénétiques
app laudissements , les attaques déferlent dans le
camp zuri chois. A la 30me minute Brônimann
termine heureusement une de ces attaques et
son coup de tête laisse le gardien zurichois sans
défense.

La défense zurichoise a fort à faire et il faut
toute la science des arrières pour que le score
ne soit pas plus élevé. Nyffeler pourtant j oue un
peu tro p-brutalement et les tirs de réparation
de Trello créent des situations fort dangereuses
pour son équipe . La mi-temps survient sur le
résultat de 2 à 1 pour les Blancs.

Les Blancs mènent au repos (2-1)
Dès la reprise, Chaux-de-Fonds part à nou-

veau à l'attaque. A la 6me minute. Brônimann

attaque le gardien qui lâche la balle et c'est
goal. 3 à 1 pour les nôtres.

Chaux-de-Fonds assiège les visiteurs et les
backs j ouent au milieu du terrain. La chance
aidant et peut-être quelque peu l'imprécision des
avants Chaux-de-Fonniers. permettent aux Zuri-
chois de sortir indemnes de situation s confuses
créées par les passes de Trello en particulier
et de corners tous plus dangereux les uns qfl'e
les autres. Noton s pourtant une échappée de
l'ailier droit des visiteurs qui fausse compagnie
à Stelzer et place un bolide que Béguin retien t
à bout portant d'un plongeon acrobatique à la
grande j oie des spectateurs qui lui font fête.

A la 44e minute , ce même j oueur p art -à nou-
veau , Béguin s'avance à la rencontre et le but
entre. Le public manifeste car nous avons vu
un off-side , pourtan t, après discussion avec le'
j uge de touche , le but est maintenu. Ci 3 à 2,
résultat qui ne subira pas de modifications jus-
qu 'à la fin.

Une victoire méritée
Chaux-de-Fonds a largement mérité sa vic-

toire. Tous les joueur s ont droit à des félici-
tations , sans exception. Pourtant , nous nous en
voudrions de ne pas citer le j eu constructif des
demis et de Jacot en particulier qui fournit un
travail considérable. Bravo les Blancs et bravo
Trello, avec une telle équipe, nous pouvons voir
l'avenir avec confiance.

Les Zurichoi s ont cependant une belle équipe
et leur défense est très sûre. L'attaque , par con-
tre , nous a paru manquer de cohésion.

L'arbitrage énergique de M. Wartburg con-
tent a chacu n et seul le fait mentionné plus haut
peut lui être reproché .

CgcUsme
Au Locle

Le critérium du V.-C. Edelweiss
Victoire de G. Weilenmann

(Corr.). — A l'occasion du 25e anniversaire
de sa fondation, le V.-C. Edelweiss avait orga-
nisé un critérium pour amateurs comportant un
circuit d'un kilomètre à parcourir 100 fois. Il est
regrettable que des coureurs qui donnent leur
inscription, grâce à laquelle le comité d'organi-
sation fait une réclame intensive, se désistent
au dernier moment, soit pour une raison ou
une autre. C'est mettre les organisateurs en
fausse position vis-à-vis du public. C'est ainsi
que Tarchini , Borradori , Burtin et d'autres, an-
noncés, ne se présentèrent pas. Burtin fut rem-
placé par Prain , de Genève également, tandis
que Richard prenait le départ à la place de
Guillod

Près de 2000 personnes suivirent les péripéties
de la compétition qui fut palpitante j usqu'au der-
nier tour. Au premier sprint , Born, Plattner, Bir-
cher. Weilenmann et Blanchard passent en tête ;
de ce groupe, seul Bircher maintiendra son avan-
ce, accompagné de Parel , Schenk, Blanchard et
Neury. Ce sont les mêmes, à peu près, qui cueil-
leront les points des 30 km. Aux 40 km.. Blan-
chard est en tête, suivi de Parel , Chardonnens et
Curchod. Et Bircher ? Hélas, il vient de faire une
chute, au moment de démarrer pour le sprint,
entraînant le sympathique L'Eplattenier de La
Chaux-de-Fonds qu faisait une excellente course.
Tandis que Bircher pourra remonter en selle,
L'Eplattenier devra abandonner. Le second pe-
loton, dans lequel se trouve Weilenmann, chasse
très fort et réussit à rej oindre les fuyards au
59me tour. Dès lors, la course va se disputer en-
tre Bircher , Born et Weilenmann. les deux pre-
miers- ayant acquis pas mal de points pendant
que Weilenmann musait dans le second groupe.
Bircher, poursuivit par la malchance, crève et
doit avoir recours à un vélo de fortune ; il ré-
trograde et au 80me tour , Born est vainqueur ab-
solu en temps et en points, avec plus d'une minu-
te d'avance. Weilenmann, que suit Born comme
son ombre et un troisième larron, Plattner . se
sauvent et au 87me tour auront un tour d'avance.
Bircher n'a plus aucune chance de se classer
premier , alors que Plattner vient d'accomplir un
exploit peu ordinaire en comblant son retard et
en s'assurant la 3me place.

Durant les dix derniers tours, la lutte sera
très serrée entre Born et Weilenmann , celui-ci
cherchant constamment à s'échapper. Le Zuri-
chois passera la ligne d'arrivée immédiatement
derrière Plattner , s'adjugeant 8 précieux points
(les points étaient doublés pour le dernier sprint)
alors que Born, mal placé, n'en gagnait aucun.
Weilenmann emportait ainsi , de haute lutte , une
victoire qu'il avait largement méritée par sa
course régulière et scientifique.

Le nombre des abandons et éliminations fut
assez élevé et onze coureurs seulement restaient
en piste à la fin de la course. Aj outons, pour les
amateurs de chronométrage, que les 50 km. fu-
rent couverts en 1 h. 18 m. 1 sec. (38,450 km.
à l'heure) et les 100 km. en 2 h. 41 m. 17 sec.
(37,2 km. à l'heure). Etant donné la température
élevée, c'est une moyenne digne des profession-
nels. Relevons encore que la course se trouva
truffée de nombreuses primes offertes par diffé-
rentes maisons de la ville, ce qui contribua aussi
singulièrement à l'animer.

Voici le classement :
1. G. Weilenmann, Zurich, 22 points, 2 h. 41

m. 17 sec ; 2. H. Born, KIus, 20 points ; à un
tour : 3. O. Plattner , Berne, 26 points; 4. M.
Bircher, Olten, 25 points ; 5. Ch. Parel , Genève,
14 pts ; 6. E. Schenk. Islikon , 14 pts ; 7. J.-P.
Neury, La Chaux-de-Fonds, 5 pts; à deux tours:
8. R. Blanchard , Renens, 21 pts ; 9. H. Bader ,
Holderbank , 7 pts ; 10. P. Curchod, Lausanne,
6 pts : 11. J. Prain, Genève. 0 pt

Hippifine
Le concours de Berne

Cinq mille spectateurs ont assisté, samedi , à
la première journée du concours hippique de
Berne. Voici les principaux résultats :

Prix d'ouverture , concours de saut , cat. L. : 1.
Lt . Held , Neuegg, sur Sicana , 0 f., 1' 37" 6 ; 2.
M. Morf , La Chaux-de-Fonds, sur Fétiche, 0 f.,
1' 41" 2.

Prix de la viHe de Berne , parcours de chasse,
cat. M III : 1. Plt. Blaser , Thoune , sur Gilberto ,
1' 42" 2 ; 2. Mlle Madeleine Roentgen , Chexbres ,
sur Liffex , ex-Villeneuve , 1' 43" 8.

Le premier camp de l'Instruction
préparatoire

a lieu en ce moment à La Chaux-de-Fonds
Quatre mois d'école de recrues sont courts.

Pas pour ceux qui les font. Mais pour les ins-
tructeurs qui doivent observer le programme. Le
soldat moderne doit connaître des armes et des
procédés de combat multiples. S'il n'est pas au
point physiquement à la première heure de son
servies d'instruction , il perdra beaucoup de
temps à s'aguerrir ei; ne viendra que fort tard
à la maîtrise du corps qui permet de s'acquitter
en conscience d'une tâche militaire moderne.

En haut lieu , on veut donc des conscrits dé-
gourdis et robustes. D'où l'examen d'aptitudes
physiques lors du recrutement. D'où l'obligation
pour ceux qui échouent de se préparer. D'où
instruction préparatoire.

245 j eunes gens, reconnus aptes à porter les
armes, n'ont pas subi avec succès les épreuves
d'aptitudes physiques lors du recrutement. Le
premier camp cantonal a commencé lundi à La
Chaux-de-Fonds.

Ils y ont tous été convoqués
Le premier j our, par faveur spéciale et pour

cette année seulement , les conscrits ont été ad-
mis à répéter les examens. 45 les ont réussis
et ont été licenciés immédiatement.

Les autres ont été confiés aux soins des ins-
tructeurs formés à Macollin , dans la magni-
fique « fabrique de chefs » du maj or Hirt . Le
cours comprend encore 1 chef technique et 4
chefs de classe.

Dès lundi passé, nous les avons vu déambu-
ler dans les rues de La Chaux-de-Fonds, nos
j eunes conscrits. Puis on les a vu s'entraîner
sur différents terrains de gymnastique et ceux
qui les ont suivis de près savent que c'est
l'esprit qu'on désire éveiller chez eux bien
plus qu 'on ne cherche à entraîner leurs muscles.
Le maj or Roulet , chef du cours, me l'a dit : Nous
ne nous faisons pas d'illusions. Ils ne seront
guère des champions au bout d'un cours de
10 j ous. Mais s'ils gagnent ici un peu d'enthou-
siasme, le goût de l'effort, du risque, l'avantage
sera énorme et pour eux et pour le pays.

Du reste, si le cours est organisé militaire-
ment, on ne parle pas de l'armée à ces j eunes
de dix-huit ou dix-neuf ans. On les traite en
« futurs » soldats et en futurs citoyens. Des dé-
légués d'Armée et Foyer viennent les éclairer,
les conseiller , les enthousiasmer .

Certains étaient peut-être sceptiques quant
à la valeur réelle d'un tel cours. S'ils avaient
vu l'enthousiasme et la reconnaissance exprimée
spontanément par les j eunes gens, lors du feu
de camp de leur marche de nuit à Tête de
de Ran, ils auraient été convaincus : on est en
train de former 190 bons soldats et bons ci-
toyens au cours de l'instruction préparatoire
à La Chaux-de-Fonds.

J. B.

Chronique jurassienne
Le verdict dans l'affaire Hofstetter

La cour d'assises du Seeland a prononcé son
j ugement dans l'affaire Hofstetter. L'accusé se
voit infliger une peine de pénitencier de six ans
et cinq ans de privation des droits civiques pour
assassinat d'un pensionnaire de l'asile où il était
gardien.

La Cour a considéré comme circonstance at-
ténuante le fait que la charge occupée par l'ac-
cusé dans l'asile de Worben n'aurait pas dû
lui être confiée, car il ne pouvait la remplir nor-
malement.
REUNION DES CADETS DE LA CHAUX-DE-

FONDS ET DE SAINT-IMIER
De notre coirespondanl de Saint-lmier :

La venue de l'excellente musique des Cadets
de La Chaux-de-Fonds, que dirige M. Juillerat ,
a soulevé un vif intérêt.

Arrivés à St-Imier dimanche matin, les petits
musiciens ohaux-de-fonniers furent reçus en gare
de St-Imier aux sons de la musique de chez nous,
dirigée par M. Henri Uebersax. Un cortège se
forma et dans un ordre parfait , la j eunesse s'en
alla à travers les rues j usqu'à l'Hôpital de dis-
trict, où nos hôtes offrirent aux malades un
concert très réussi et qui faisait bien augurer de
celui de l'après-midi , à Mont-Soleil.

A Mont-Soleil, les deux fanfares entourées
des personnalités des deux commissions, appré-
cièrent un abondant « spatz ».

M. le maj or Pierre Du Bois, directeur de l'E-
cole d'horlogerie et de mécanique de St-Imier,
salua les musiciens chaux-de-fonniers et les
nombreuses personnes qui les avaient accompa-
gnés et exprima sa sympathie et ses encourage-
ments. M. Légeret, président de la commission
des cadets de La Chaux-de-Fonds , sut trouver
les mots qui convenaient pour exprimer le plai-
sir et la reconnaissance des visiteurs.

Les deux musiques , à tour de rôle, sous la
direction de leurs chefs donnèrent un concert
très réussi , au cours duquel l'imposante musique
ebaux-de-fonnière. connut un succès tout parti-

culier , notre population ayant tenu à lui témoi-
gner le plaisir qu 'elle avait à la recevoir.

Il fallut à regret quitter Mont-Soleil et songer
au retour. La cohorte des musiciens s'ébranla
travers les rues de St-Imier et c'est acclamée
une dernière fois, que la Musique des cadets de
La Chaux-de-Fonds, quitta St-Imier, où elle lais-
sa un excellent souvenir.
A Chasserai. — L'assemblée des actionnaires de

l'hôtel. — Une belle assemblée.
Fidèles au rendez-vous qui leur a été donné

par le Conseil d'administration , plus de 90 ac-
tionnaires , venus de toute la - région : Bienne ,
La Neuveville , La Chaux-de-Fonds, Moutier , l'Er-
guel , ont pris part à l'assemblée des actionnaires
de l'hôtel de Chasserai samedi après-midi.

On eut le plaisir de noter la présence de M.
Vincent Giovan n oni, de Villeret qui , malgré ses
89 ans bien sonnés, s'est rendu à Chasserai à
pied, par la « Combe Grède », celle de M. le
j uge d'appel Maurice Jacot , celle de M. Louis
Bueche , vice-président de Pro Jura , de nom-
breux représentants de la presse.

Dans un rapport fouillé , écrit d'une plume
alerte, M. Maurice Favre a su faire ressortir les
actes essentiel s qui ont j aJonné l' activité du co-
mité , durant l'année écoulée. Que de choses in-
téressantes M. Favre n'a-t-il pas relevées. Il
eut à signaler le départ de M. Ruch , qui s'était
fait apprécier comme desservant de l'hôtel, et
qui a contribué à sa belle renommée. Il eut le
p laisir d'annoncer que Chassera i possède en M.
Girardbille , ancien champion suisse de ski, un
Chaux-de-Fonnier bien connu, et son épouse dé-
vouée, de dignes successeurs à Mme et M. Ruch .
Chacun , d'ailleurs , eut l'occasion de s'en rendre
compte, en fin d'assemblée, alors que fut servie
à tous une collation de choix , abondante et déli-
cate. Le magistral rapport de M. Favre, qui fit
suite , à la lecture du verbal , si bien dressé par
M. le secrétaire Baehni , de Bienne, fut approuvé
et son auteu r longuement applaudi. H app artint
à M. Kohler , de Bienne, le caissier précis et
consciencieux de Chasserai , de donner connais-
sance des comptes de l'exercice. Un large sou-
rire aux lèvres, M. Kohler annonça que l'exer-
cice n 'était pas déficitaire , qu 'une sage conver-
sion d'emprunt avait permis la réalisation d'une
diminution de dépenses appréciable. Et puis,
des amortissements non négligeables ont encore
été possibles.

Le Conseil , cependant, envisage d'apporter à
Chasserai d'autres améliorations encore, touj ours
dans l'intérêt général . C'est pourquoi le capital-
actions sera porté , de Fr. 60,000.— à 80,000.—.
Et M. Kohler de recommander immédiatemen t la
souscription de nouveaux titres, appel qui ne
resta pas sans écho.

si-Tiieodaie à isfrabies
Le Valais pittoresque

(Corresp ondance p articulière de V«Impartial»)
(Suite et f i n)

— Quelle robe, sainte vierge, quelle robe !
Ils ont le type arabe Qu 'on rencontre plus

particulièrement dans le val d'Anniviers : yeux
très noirs, pommettes saillantes , lèvres lippues,
teint bazané. Souvenirs des Sarrasins...

Des ruelles en forte déclive rej oignent la lon-
gue rue qui drague ainsi toute la circulation.

Tout à coup, entre deux maisons, voici le clo-
cher de l'église. Mais comme celle-ci est cons-
truite un peu en retrait du chemin, les cloches
se trouvent à votre hauteur , tant est forte la
pente. Plus loi voici les « racardes » dont les
parois à claire-voie laissent passer quelques
poignées de foin .

Fanfare, quilles, polkas...
Les Beduasses (femmes d'Isérables) font la

haie devant les cafés. Elles écoutent la musique,
regardent ceux qui entrent , échangent quelques
mots avec ceux qui sortent. Elles ont mis le
tablier de belle soie aux reflets mauves, sur la
j upe noire plissée.

Les très j eunes filles , par groupes de trois ou
quatre , riant haut, se hasardent dans l'estaminet
où elles subissent gaîment les impertinences des
j eunes gens. Elles ont de belles tresses roulées
autour de la tête, les j ambes et les bras brûlés
de soleil.

A câté du Cercle, les garçons jouent aux
quilles .Des spectateurs et des verres les sur-
veillent et les encouragent.

Au Chamois, une trompette, une contrebasse
et une clarinette « embrayent » des polkas et des
valses. On pousse les tables et les tabourets vers
les fenêtres et on danse. Malgré que ce ne soit
pas autorisé. Des fenêtres , on plonge sur le
village, sur la vallée, les forêts , le Rhône qui
fait , tout en bas, un large coude.

La sommelière, avec ses boucles sur le
front , tient de la bohémienne.

Une famille au complet , sérieuse comme des
chats qui reposent dans la sciure , fête Saint-
Théodule autour d'une table. Une belle famille
montagnarde, en vérité. La mère est enceinte et
le montre avec orgueil. Elle porte un bébé sur
les genoux. Un garçonnet de trois ans sirote
une limonade. La femme, très j eune encore et
j olie, suit des yeux tous les mouvements de son
serviteur et maître. Lui, il amuse une fillette
de deux ans. On le sent heureux et fier de tous
lés beaux enfants qu'elle lui donne. Il a une barbe
noire et bien fournie , un chapeau poussé der-
rière le front et la peau cuivrée.

Un peu plus loin , une Béduasse fait boire du
vin à un bouèbe qui fait la grimace .

Dans le village, une fanfare hétéroclite y va
de tout son répertoire .

...Le soir, l'animation atteint son plafond. Le
bruit , les cris, les chants débordent des bistrots
et emplissent la rue.

Les bagarres cuvent autour des t ables...
Ch.-A. NICOLE.



A l'Extérieur
Est-ce un prélude au débarquement?

Raid de commando contre l*île
d'Ouessant

BERLIN, 6. — Interinf. — Dans la nuit da 3
au 4 sep tembre des navires britanniques ont ten-
té de s'app rocher de l'île d'Ouessant. La f orma-
tion ennemie comp osée seulement de f aibles f or-
ces oui, app aremment devaient exécuter un raid
de commando, f ut  rep érée à temp s p ar les gar-
de-côtes de la marine allemande et p rise sous le
f e u  des canons. L'ennemi a été alors contraint de
se retirer et de renoncer à son p roj et. Toutef ois
un des bateaux réussit à atteindre l'île mais
avant que les troup es allemandes l'aient trou-
vé, les Britanniques la quittaient en abandon-
nant des casques, grenades et des munitions. Une
enquête immédiate a p ermis de constater qu'au-
cun dégât ou p oint d'app ui p our les troup es en-
nemies n'avaient été f aits.

("BfiP^1 L'attaque de Hle d'Ouessant
pas confirmée

LONDRES. 6. — Reuter. — La tentative de
commandos contre l'île d'Ouessant annoncée
par Berlin n'est pas confirmée à Londres.

LE DERNIER RAID SUR PARIS A FAIT
100 MORTS ET 300 BLESSES

PARIS, 6. — Stefani. — Le nombre des vic-
times de l'incursion aérienne anglo-américaine
sur Paris s'élève à 100 morts et 300 blessés. Les
quartiers de Montparnasse, de Javelle et de
Point du Jour ont été durement atteints.

A la veille de la conférence
friparfife

MM. ROOSEVELT ET CHURCHILL
SE RENCONTRERONT SEPAREMENT

AVEC STALINE
WASHINGTON, 6. — United Press. — On ap-

prend que la Grande-Bretagne sera représentée
par M. Eden à la prochaine conférence des mi-
nistres dès affaires étrangères britanni que, amé-
ricain et russe. Le secrétaire d'Etat américain,
M. Cordell Hull , se ferait représenter par son
premier collaborateur, tandis que le commissai-
re aux affaires étrangères russes. M. Molotov,
sera remplacé à la conférence par le vice-com-
missaire M. Maisky.

Bien que MM. Roosevelt et Churchill aient le
p lus grand désir de se rencontrer avec le maré-
chal Staline , il semble qu'une telle conf érence
ne p uisse p as avoir lieu p our le moment, p ar
suite des grandes distances que les trois hommes
d'Etat auraient à p arcourir p our se rencontrer.
Il semble d'autre p art que le p oint de vue de Sta-
line soit, qu'il rend de p lus grands services à la
cause alliée, en dirigeant p ersonnellement l'of -
f ensive soviétique qu'en échangeant des comp li-
ments avec Messieurs Roosevelt et Churchill. Il
n'est p as exclu que la conf érence à trois soit
remp lacée p ar une conf érence à deux à laquelle
p rendraient p art une p remière f ois Messieurs
Churchill et Staline et p lus tard. Messieurs Roo-
sevelt et Staline.

On apprend dans les milieux bien informés
qu 'il fut décidé au cours de la conférence Roo-
sevelt-Churchill que la Grande-Bretagne con-
centrera à son tour tous ses moyens contre le Ja-
pon dès que cela sera possible. On déclare à ce
suj et que Londres n'a pas de nouvelles aspira-
tions territoriales en Extrême-Orient et dans le
Pacifique.

Le comte Ciano serait retrouvé
H s'était réfugié, dit-on, chez un diplomate

sud-américain
ROME, 6. — Stefani. — La « Stampa » an-

nonce que le comte Ciano, ancien ministre des
affaires étran gères, a été retrouvé et arrêté. On
manque j usqu'ici de détails sur l'arrestation et
sur le lieu où elle a été opérée. On sait seule-
ment que le comte s'était réfugié au domicile
d'un diplomate sud-américain. Les nouvelles
manquent également sur le sort de Mme Ciano-
Mussolini et de ses enfants.

(Red. — Une nouvelle de dernière heure dé-
ment une fois de plus l'arrestation de l'illustre
comte !)

Les funérailles du roi Boris
La Bulgarie entière a rendu les derniers hom-

mages au monarque défunt
SOFIA. 6. — D. N. B. — Les funérailles du

roi Boris ont eu lieu dimanche, dans la capitale,
avec le concours de toute la population. La cé-
rémonie funèbre débuta dans la cathédrale
Alexander Newski, où fut célébrée la messe des
morts. La reine Jeanne , le prince Cyril et les
autres membres de la famille royale prirent part
au service divin ainsi que les délégations étran-
gères, le corps diplomatique , le gouvernement
bulgare ayant à sa tête le président du conseil,
M. Filov, et de nombreux représentants de la
vie publique , politique et culturelle de la Bul-
garie. A la fin du service divin , le métropolite
von Widin rendit hommage à la personnalité et
à l'œuvre du souverain. Après la cérémonie , le
cercueil contenant les restes du monarque défunt
fut transporté à la gare , où des centaines de
mille de personnes se pressaient ainsi que tout le
long du parcours du cortège funèbre. A la gare
de Sofia , les chefs des délégations étrangères et
les formations militaires à la tête desquelles se
trouvait un bataillon d'honneur allemand défilè-
rent devant le cercueil.

L'actualité suisse
Le congrès du parti socialiste

suisse tient compte de
l'influence croissante des

syndicats
WINTERTHOUR. 6. — Samedi après-midi a

eu lieu , à la Maison du Peuple , de Winterthour ,
le congrès du Parti socialiste suisse, sous la
présidence de M. Hans Oprecht , de Zurich. Un
nombre extrêmement gran d de participants y
assistaient. Parmi les hôtes on remarquai t entre
autres M. Fritz Studer , ancien j uge fédéral , et
le conseiller national Robert Bratschi. Celui-ci,
dans son discours d'ouverture, souligna, en qua-
lité de président de l'Union syndicale suisse,
toute 3'attention que portent les syndicats aux
discussions : la collaboration entre les syndi-
cats et le parti doit être assurée et élargie tout
en maintenant l'indépendance des deux organi-
sations.

fltfP" Mais critique son groupe au Parlement
Dans la discussion sur les rapports de gestion

de 1941 et 1942 l'attitude , pas touj ours unie , du
groupe socialiste du Conseil national a été cri-
tiquée par divers orateurs. Une proposition de-
mandant à ce que le rapport du groupe du Con-
seil national ne soit pas approuvé fut cependant
rej etée par 306 voix contre 90, après que les
membres présents eurent entendu les déclara-
tions des conseillers nationaux Grimm et Hu-
ber . Les délibérations ont été poursuivie s di-
manche.

Le congrès du parti socialiste suisse a pour-
suivi dimanche ses délibérations sous la prési-
dence de M. Staehli , de Winterthour. Il a en-
tendu un exposé du conseiller national Oprecht
de Zurich sûr la question de l'interdiction de la
Fédération socialiste suisse, du parti communiste
suisse et de la jeunesse socialiste suisse. L'ora-
teur a demandé la levée de l'interdiction frap-
pant ces organisations de gauche tout en souli-
gnant que cette question ne doit pas être mise
en corrélation avec l'introduction de leurs mem-
bres dans le parti socialiste suisse. (Réd. — On
remarquera cette réserve prudente).

...Et demande la levée de certaines interdictions
Le congrès a voté ensuite une résolution pro-

testant contre les restriction s apportées au droit
de la liberté démocratique s'élevant contre la
rigueur de la censure de presse et les interdic-
tions de j ournaux ouvriers et protestant égale-
ment contre la surveillance par la police des as-
semblées ouvrières. La résolution demande éga-
lement l'entière liberté de réunion, de presse et
d'organisation. Une p rop osition du comité du
p arti demandant la levée de l'interdiction du p ar-
ti communiste suisse, de la Fédération socialiste
suisse et de la j eunesse socialiste suisse f ut  ap -
p rouvée p ar 440 voix contre 8.

Après un exposé du secrétaire du parti. M.
Stocker de Zurich et une vive discussion le con-
grès a approuvé une autre proposition du comité
par 348 voix contre 112 selon laquelle les mem-
bres des organisations de gauche interdites ne
pourront faire partie du parti socialiste suisse
que s'ils ont rompu toutes relations avec ces
organisations interdites.

Drôle de mère
ESTAVAYER. 6. — La semaine dernière,

nous avons signalé qu'une femme de Payerne
avait accouché dans les w.-c. d'un train qui
traversait Estavayer.

Le nouveau-né fut retrouvé par le personnel
des C. F. F. et confié à une oeuvre qui s'oc-
cupe des. soins à donner aux enfants. Avant-
hier , la mère vint chercher son premier-né. Elle
déclara vouloir rentrer chez elle , à Payerne.
Au lieu de se diriger vers cette vill e, elle se
rendit au bord du lac et j eta son bébé à l' eau.
Il ne tarda pas à succomber.

La police , mise au courant par les autorité s
j udiciaires payernoises. a tout de suite arrêté
la mère indigne qui indiqua aux policiers où
se trouvait le corps de son enfant . Le cadavre
fut retrouvé emballé dune couverture .

L'affaire sera jugée devant le tribunal cri-
minel de la Broyé.

Nouvelles précisions sur un vol
d'horlogerie à Genève

GENEVE. 6. — On apprend encore à propos
du vol important d'un lot d'horlogerie consis-
tant en chronographes , commis au préj udice
d'une maison de La Chaux-de-Fonds , que l'en-
voi fut détourné de sa destination à l'étranger
par un nommé Otto-William Weyer , 25 ans , in-
dustriel, Allemand , qui avait été chargé des for-
malités d'expédition et qui a agi de connivence
avec le nommé Jean-Jacques Lévy, âgé de 22
ans , représentant.

Tous deux ont été écroués à la prison de
Saint-Antoine , de même qu 'un troisième indi-
vidu , Roger Meynet , âgé de 33 ans, commer-
çant , qui avait reçu de Lévy un de ces chro-
nographes en payement d'une créance.

Une quatrième arrestation
Une quatrième arrestation vient d'être opé-

rée dans l'affaire de disparition d'un lot de chro-
nographes,. Il s'agit d'une dame habitant l'au-
tre côté de la frontière et qui , s'étan t rendue
dimanche en Suisse, fut arrêtée sur mandat du
j uge d'instruction par les ! gendarmes de la
Croix-de-Rozon . Elle a été écrouée à la prison
de Saint-Antoine .

Ee problème paraeraiie
Une conférence vient de s'ouvrir au Caire...

(Sotte et f in.)

Berlin a trouvé un certain nombre de p erson-
nalités arabes, f arouchement hostiles â l 'Angle-
terre, p our servir sa p rop agande anti-britanni-
que, notamment le grand Mup hti de Jérusalem
et le chef des nationalistes d'Irak, l'ancien p re-
mier ministre Rachid Ali. qui p rit les armes con-
tre l'Angleterre, lorsqu'au p rintemp s 1941, le
p ort de Bassora f ut  occup é. Le grand Mup hti,
comme Rachid Ali, trouvèrent ref ug e en Allema-
gne d'où ils organisèrent l'agitation anti-britan-
niqae. Le grand Mup hti f ut  même envoy é en
Af rique du nord avant que les Alliés v soient ar-
rivés.

Malgré les adversaires que la Grande-Breta-
gne comp te dans les p ay s arabes, son inf luence
p araît résister victorieusement aux manoeuvres
axiales. L'Egypte est liée à la Grande-Bretagne
p ar un traité d'alliance. l'Irak est en état de
guerre avec VAxe. les autres états arabes ont
romp u avec lui les relations dip lomatiques ; la
Palestine est un mandat britannique, la Trans-
j ordanie a signé avec Londres un traité que
l'Emir Abdallah considère comme le « meilleur
accord réalisé entre un état arabe et les Anglais
dep uis le p artage de la Sy rie. »

Mais , si la volonté d indép endance et le désir
de collaboration sont p rop res à tout le monde
arabe, les diff icultés p ratiques et morales à sur-
monter sont considérables II y a d'abord les dif -
f érences de régimes p olitiques entre les p ay s
intéressés. La Sy rie et le Liban, héritiers du
mandat f rançais, sont des rép ubliques En Sy rie
des élections viennent d' avoir lieu et un gouver-
nement rép ublicain a été f ormé. Le nouveau p ar-
lement sy rien s'est nrommcé en f aveur d'une
collaboration p anarabe. Dans le Liban des élec-
tions p arlementaires sont imminentes. En Trans-
Jordanie l 'Emir p araît être assez f avorable à
l'idée p anarabe telle qu'elle est p réconisée du

côté égyptien, tandis que le roi Ibn Saud de l 'A-
rabie saoudiste. f ai t  p reuve d'une très grande
réserve.

Il y a ensuite la question de la Palestine, c'est-
à-dire la question sionniste. Les Arabes de Pa-
lestine déclarent que ce p ays ne p eut être qu'a-
rabe ; les Israél ites, se basant sur des p romesses
off icielles f aites p ar la Grande-Bretagne, atten-
dent qu'après la guerre la Palestine devienne le
grand p ay s d'immigration des Juif s désirant
quitter l 'Europ e. Selon toutes les inf ormations
parvenues de Palestine, il p araît incontestable
qu'au cours des dernières années, les Israélites
immigrés ont f ourni un très gros ef f or t  agricole
et industriel et ont f ai t  de la Palestine un terri-
toire p rosp ère qui, sans aucun doute, donne au
mouvement sionniste un droit à être entendu
dans les conseils d'ap rès guerre.

Il y a enf in les divergences entre les p rinci-
p aux chef s du mouvement p anarabe. Les uns,
comme le p remier ministre de l'Irak, rêvent
d'une f édération de caractère po litique dans la-
quelle Vlrak j ouerait un rôle prédominant, d'au-
tres, comme le Premier égp tien, p araissent con-
cevoir une communauté culturelle, religieuse et
économique. Des troisièmes enf in , comme le roi
Ibn Saud . voudraient p lutôt attendre les événe-
ments. Ils considèrent que l'organisation d'un
emp ire p anarabe est auj ourd'hui une tâche p oli-
tiquement insoluble, et qu'il f aut se borner, p our
le moment , à une communauté culturelle .

Pourtant , tous les pa y s arabes veulent leur in-
dép endance. Voilà la seule constatation p ositive
d'auj ourd 'hui. La Grande-Bretagne et ses alliés
parviendront-ils à concilier ces asp irations natu-
relles avec leurs p rop res intérêts , tout en don-
nant satisf action à des revendications Israélites
certainement légit imes ?

Comme on dit en anglais : « That is the ques-
tion. »

Pierre GIRARD.

Chronique locale
Chez nos Amateurs de théâtre.

Nous lisons dans « Coulisses », le sympathique
organe du Club littéraire S. s. d. C. de La Chaux-
de-Fonds : « La saison va commencer. La Théâ-
trale de la Maison du peuple j ouera « 2 douzai-
nes de roses écarlates » et probablement « Pre-
nez garde à la peinture ».

La Théâtrale ouvrière du Locle présentera
« Barbara » et vraisemblablement « Boléro ».
Quant aux Tréteaux ils annoncent & Le carosse
du St. Sacrement » et « Le médecin malgré lui »
avec ballets et musique. »
Au F. C. Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons que lors de sa dernière as-
semblée, le F. C. Chaux-de-Fonds a nommé
président d'honneur par acclamations M. Jules
Guilloud, qui occupe depuis 7 ans la présidence
de cette importante société et qui s'est dévoue
sans compter à la cause du football chaux-de-
fonnier. M. Jules Guilloud, que nous félicitons
cordialement, reste à la tête du F. C. Chaux-
de-Fonds comme président central actif.
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LUNDI 6 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique populaire
suisse. 11.00 Emission commune. Trois interprètes il-
lustres : Cortot. Thibaud . Casais. 12.00 Musique légère.
12.29 Sifrnal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations.
12.55 Disques. 13.00 Le monde comme il va. 13.05 Dis-
ques. 13.25 Concerto pour basson et orchestre. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 Les beaux textes. 18.20 Les Sylphides 18.80 Pour
tous et pour chacun. 18.45 Franzi. 18.50 Cultivons no-
tre jardin. 19.00 Le recette d'Ali Bahali. 19.01 Tziga-
nes hongrois. 19.10 Croix-Bouge suisse. Secours aux
enfants. 19.15 Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26
Au gré des jours. 19.35 La chroniquette d'Henri Tan-
ner. 19.45 Questionnez on vous répondra ! 20.00 Quel-
ques succès de la chanson. 20.20 Concert de musique
récréative. 20.50 Exposé des principaux événements
suisses. 21.00 Emission nationale. Pour les Suisses du
pays et de l'étranger. Echos de la XLIVme Fête de
l'Association des musiciens suisses. 21.50 Informations.
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle
n'engage pas le journal. )

Commune de La Chaux-de-Fonds. Récupération.
Nous rappelons ce service pour les lundi, mardi et

mercredi 6, 7 et 8 septembre, en même temps que
le service des ordures ménagères , avec prière de met-
tre les déchets récupérés dans un récipient à part.

Chômeurs âgés.
M. René Lauener, directeur des finances et M.

Marcel Grandiean . directeur de l'office du chômage,
prendront la parole à l'assemblée générale qui aura lieu
mercredi 8 septembre à 15 heures, dans la grande
salle du Cercle ouvrier.
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Communiqués

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Mademoiselle Swing, i
CAPITOLE : Le Sc hériff de l'Ouest, v. 0.

Révolte au Congo v. 0.
EDEN : Stanley et Livingstone i.
CORSO : Brigade sauvage i.
METROPOLE : Grisou i.
REX : Serge Panine f.

/. = p arlé f rançais. — v. 0. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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Recommandé aux personnes
débilitées, amaigries, anémiées,
surmenées. Il régénère rapide-
ment les forces et constitue par
sa composition, un traitement
efficace et agréable de la
FAIBLESSE G É N É R A LE .
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