
La vie en Suisse
• près le congrès. — Echec au communisme. — Les prix ont-ils atteint leur plafond ?

La Chaux-de-Fonds , le S septembre 1943.
'¦'orce nous a été de résumer les dernières
isions prises p ar les délégués du p arti socia-
e suisse, réunis samedi et dimanche à Win-
hour. C'est ainsi que nous n'avons f ait  que

utionner les votes intervenus à p rop os d'une
itique des salaires, de mesures eff icaces cou-
la vie chère, d 'une action p our l'initiative as-
ances vieillesse et invalidité ; enf in d'un vœu
chant le rétablissement immédiat (?) de rela-

¦:ns diplomatiques avec les Soviets.
4 vrai dire, les débats essentiels avaient p orté
• un p oint beaucoup pl us imp ortant et surtout
s actuel : l'unité socialiste mise en cause p ar

?.-, communistes et les extrémistes camouf lés.
On attendait avec intérêt dans le p ay s de sa-
r quelle attitude le p arti socialiste p rendrait

^-à-vis des gens de Léon Nicole qui d'une p art
lurent se rallier au pr ogramme socialiste de

' a Suisse nouvelle », mais comptent bien em-
y er p our le réaliser des méthodes extrémistes
révolutionnaires. C'est même la crainte du

y autage, qu'ép rouvaien t les modérés du p arti
Z les sy ndicalistes, qui avait pr ovoqué à la
veille du Congrès une véritable crise.

En ef f e t .
Dans la « Berner Tagblatt ¦*, le quotidien so-

' ' Hste de la capi tale , le conseiller national Ro-
': ~t Grimm — dont on n'ignore p as le rôle im-
r riant qu'il a jou é — avait p ublié deux articles
'v. -itant ses camarades à se débarrasser de toute
sn<itiment alité et à considérer les choses f roide-
m -nt : « Ce n'est p as, disait-il en substance, en¦ : clamant l'identité des intentions , que l' on re-

•istituera l'unité . Il f aut  aussi et d'abord que
- ? se mette d'accord sur les moy ens. Or,
' mtait-il . si le vieux monde capit aliste doit dis-
"rattre, l'histoire ne f era p as un saut en arrière

ar revenir à l'ancien marxisme de luttes de
'nsses, qui a p lus ou moins échoué. Pour p op u-
"riser son programme le p arti doit s'adresser

f out d'abord aux syndicats, dont les aff il iés sont
' lût f ois p lus nombreux que lui. »

Nous ne donnons évidemment l'argumentation
r' - conseiller d'Etat bernois qu'en substance.

Mais en f ait nul ne s'est tromp é sur le choix
m'avait à f aire dimanche le parti socialiste. Il
r ''¦«gissait du dilemme : ou le f ront unique avec
:! "f maier , Bodenmann , Nicole et consorts, ou
""t'.iance renf orcée et accrue avec les syn dicats.
Privant la décision qui serait p rise on p ouvait
f "luire de l'orientation f uture du socialisme en
.'¦'. ¦ ;sse.

La f açon dont le Congrès a*rêsolu le p roblème
'émontre que l'exp érience assagit et que les

ccrreligionncdres p olitiques de M. Grimm ont
V rêtêrê écouter la voix de la raison et de la mo-
'êration. En ef f e t , si la p rop osition concernant la

levée des mesures d'interdiction contre les com-
munistes et les extrémistes de tout p oil l'a em-
p orté sans grand débat p ar 440 voix contre 8,
les « durs » ou « j eunes Turcs » ont été battus
très nettement dans leurs p rop ositions de f ront
unique avec les extrémistes. Sur 460 votants , 348
délégués ont voté la p rop osition du comité, qui
n'autorise que des admissions individuelles avec
des garanties équivalant à une abj uration. Le
reste , soit 112 votants seulement , ont admis que
les communistes, les, j eunes socialistes et autres
extrémistes f ussent admis sans conditions.

Ainsi, le Congrès de l'unité comme on l'app e -

lait, a administré une douche aux p artisans de
Moscou et aux ap ôtres de l'agitation révolution-
naire. La démagogi e a dû céder le p as devant
la modération. Et . l'aile sy ndicaliste du p arti l'a
emporté nettement sur les tendances politicien-
nes p ures et la démagogie.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Instantanés des bombardements de Berlin

Après le bombardement on sert un repas_ aux ha
bitasOs dont les foyers sont détruite.

creusage de tranchées en plein Berlin dans le
but de servir d'abris.

Grande attaque aérienne sur la France

La semaine dernière, les centres industriels et ferroviaires français, au service des forces d'occupa-
tion, ont été l'obiet d'un raid massif. Le grand aérodrome du Bourget, iadis le centre européen du
trafic aérien civil n'a pas été épargné. »— Cette photo a été prise d'une forteresse volante au cours
du raid au-dessus du Bourget et montre clairement l'effet désastreux des bombes sur les pistes et les

hangars.

Berlin menacé
la ville à qui l'on promet is.ooo tonnes de bombes... i

Après avoir détruit Hambourg, c est sur Ber-
lin que s'acharnent maintenant les. bombardiers
alliés. L'une des plus grandes et des plus im-
portantes ville de l'Europe va ainsi au-devant
d'une catastroph e sans précédent. Afin que le
lecteur se forme une idée de ce qui est me-
nacé par cette nouvelle phase de la guerre ,
nous donnons ci-après une brève description
de Berlin.

La population de la capitale du Reich était ,
ces années dernières , de près de 5 millions
d'âmes, chiffre qui dépasse sensiblement celui
de la population suisse. Depuis l'Hôtel de Ville
Berlin s'étend, dans chaque direction , sur plus
de 15 km. Le diamètre du Grand-Berlin cor-
respond ainsi à la distance Lausanne-Villeneuve.
Berlin est rapidement devenu Une cité tenta-
culaire. Lors de la guerre de trente ans, la ville
ne comptait que 6000 habitants ; à l'époqu e de
la Révolution française , 150,000. Lorsque Ber-
lin devint capitale du nouveau Reich allemand ,
en 1871, sa population ne dépassai t guère le
chiffre de 800,000. Depuis le début de l'époque
impériale , la population de Berlin a donc plus
que sextuplé. Le caractère de Berlin reflète
cette rapide évolution . C'est une ville moderne
qui s'est agrandie trop vite et un peu sans mé-
thode. Seul le centre de l'actuelle cité mondiale
a conservé les traits de la résidenc e aristocra-
tique du XVIIIe siècle. L'axe de Berlin est
constitué par la célèbre allée « Unter den Lin-
den », qui s.'étend sur plus d'un kilomètre de
long entre la Porte de Brandebour g à l'ouest
et le château royal et impérial sur l'île de la
Spree, à l'est.

(Voir suite p age 3.)

Un savant belge _ speciali.se dans l'étude des
couleurs a établi qu 'il existe une échelle de 300
teinte s et couleurs entre les deux contraste s
blanc et noir. Un autre affirme que le vrai noir
n'existe pas et que la teinte la plus foncée n'est
encore que du gris.

Curiosités

Echos
Entre l'hôpital et l'écurie

Soliloque du centaure malade :
— Cruelle énigme ! Dois-j e faire appeler le

vétérinaire ou consulter un médecin ?
Police bien faite

— Monsieur le commissaire , je vous "avais si-
gnalé qu'on m'avait volé mon portefeuille. C'est
une erreur , je viens de le retrouver.

— Trop tard, le voleur est arrêté.
Et l'une et l'autre.

— Si les gens étaient plus intelligents , on évi-
terait beaucoup de divorces !

— Et aussi beaucoup de mariages !

>oun PA SSO RT
_ — La guerre est belle, parce qu 'elle unit harmo-

nieusement la force et la bonté.
Vous vous demandez quel peut être le fou , le to-

qué , le maboul , capable d'écrire une imbécillité pa-
reille...

Je vais vous donner son adresse. C'est «il signor»
Marinetti , membre de l'Académie royale d'Italie
et poète futuriste . Il en a d' ailleurs écrit d'autres ,
mais je vous citerai seulement six des perles que
cet original

^ 
a pondues sans doute au cours d'une

crise de folie ou d'une épouvantable « pliée » !
1. La guerre est belle, parce qu 'elle réalise

l'homme mécanique parfait grâce au masque à
gaz, au haut-parleur qui jette l'épouvante , aux
lance-mines et aux tanks à deux hommes, qui
établissent la souveraineté de l'homme sur la
machine domptée.

2. La guerre est belle .parce qu 'elle commence
à réaliser la métallisation rêvée du corps humain.

3. La guerre est belle , parce qu 'elle complète
la floraison des prés par les orchidées de flam-
mes des mitrailleuses .

4. La guerre est belle , parce qu 'elle rassem-
ble en une symphonie le crépitement de la fu-
sillade , le grondement du canon , les pauses de
silence, les parfums et les senteurs des corps en
décomposition.

5. La guerre est belle , parce qu 'elle livre les
paysages de la terre à l'action géniale de mode-
lage de son artillerie inspirée.

6. La guerre est belle , parce qu 'elle dépasse
en violence, en enthousiasme et en lyrique gran-
deur les cataclysmes naturels et les luttes des
anges et des démons.

Ces élucubrations datent il est vrai de 1935. A
cette époque on ne connaissait la guerre moderne
et mécanisée que par ouï-dire. Et personne ne pou-
vait prévoir ce qu'elle apporterait de souffrances,
de deuils et de misères à l'humanité.

N'empêche qu'il v aurait auj ourd'hui en Italie
une belle occas'en de tremper le nez du signor Ma-
rinetti dans son... encrier.

Ce serait de l'exooser durant un raid sur le toit
d'une des principales gares de la Péninsule actuelle-
ment visées par les bombardiers alliés et de l'y lais-
ser admirer éperdûment les beautés de la sue;re...

S il en réchappait — c e  qu 'à Dieu ne plaise ! —
o  ̂pourrait toujours lui demander si les sensations
qu 'on ressent rajeunissent l'âme et for tif ient les
sentiments poétiques. Après quoi le cabanon serait
pour lui un sort d'une douceur à nulle autre pareille !

La Pèr* Piquerez.

PRIX D ' A B O N N E M E NT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 85.-
Trois mois • 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 335
La Ch»ux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct lt mm
(minimum 29 mm)

Suisse 16,5 ct. le mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 ct le mm

y\? V̂ Régie extra-régionale:
(<1?Rj ..Hnnonces-Suisses " S.A,
yyy Lausanne et succursale!.

Le dévouement des ouvriers français et leur
héroïsme au cours des bombardements les font
vivement estimer de l'autre côté du Rhin. A
Hambourg, sous les proj ectiles, Michel Coudron,
d'Amiens, François Visée, de Cognac, Domini-
que Chevalier , de Paris, Jules Degoty, de Bé-
ziers, sauvèrent des enfants dans un hôpital en
flammes au péril de leur vie. A Essen, un étu-
diant de Nice, André Coradini , sauva plusieurs
blessés d'une mort certaine malgré le danger
des bombes explosives et soufflantes. A Mul-
heim , sous une pluie de phosphore en flammes,
trois j eunes gens, André Bouché , André Gaufré,
originaires des Ardennes , et le Parisien Paul
Guerensé , parvinrent à sauver des flammes
dans une usine en feu , des ouvrières qui , sans
leur intervention, auraient certainement péri.
Au cours du bombardement de Cologne, Johan-
nès Poty. de Digne, sauva dans une cave en
feu deux femmes et un vieillard.

L'héroïsme d'ouvriers français
dans le Reich

D'où viendra l'attaaue ?

Dans son abri le guetteur est à son poste. Il fouille
le terrain au moyen de la jumelle et au p ériscop e
afin de déceler les moindres mouvements de l'en-

nemi.

TETE A TETE

— Cinquante francs pour un petit chapeau
comme ça. Tu es folle, ma fille. Regarde ce
qu 'on avait pour le même prix du temps de ta
mère.



leçons de pïano
Mme H. Kramer-Breguel , Léopold
Robert 41, à repris ses leçons.

Régleuse tziïJ^
S adresser au bureau de L'Impar-
tial 11939
RâniDfllCn Bonne régleu-
nCyiOUdDa se habile , cher-
che travail à domicile. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 11948

Pfiie-M6ies.AJS
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, venta, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

r0uS§8fl@a Ile poussette
grise fr. 50.—. — S'adresser chez
Mme Gentil , rue de la Charrlère 6,
au rez-de-chaussée. 11885

Machine à coudre
i navette centrale, revisée, mar-
che parfaite , à vendre d'occasion,
bon marché. — Continental , rue
du Marché 6. Tél. 2.21.44. 11957
¦ J chienne Do-
II Uûnnï lû bermann nain.
il lUllUI U - S'adresser

rue de la Cha-
pelle 9. au 2me étage. 11952—¦——marna—B—¦
Pour faire le ménage JTe
(4 personnes ) Je cherche per-
sonne expérimentée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11883

Commissionnaire. &n
ou°ê:

mit occupation en dehors des
Iteures d'école à la Droguerie
Walter , rue Numa-Droz 90. 11881
PflPCftnno active, sachant tenirrol dUliliO un ménage soigné,
est demandée. OHres , références
Case postale 13767. 11878
Cnittiipinnn 0n demanne trèsbUUlUl lrJI U. bonne couturière
pour plusieurs Journées. Pres-
sant — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11917
RiinnP à *out 'alre est demandéeDUIIIIO dans ménage de 3 per-
sonnes. Bons gages. S'adresser
chez Mme Dr Schleslnger , rue
Léopold-Robert 58. " 11950

Jeune homme 'X^V^mille, cherche gain accessoire.
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 11937
Darrifi disposant de quelquesUQIIIU heures par Jour, désire
trouver petits travaux pouvant se
ialre à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.
Pnncnnno consciencieuse, dls-FDI 0UÏIIIC p0Sant de ses après-
midi , désire poste de confiance
dans bureau ou commerce. Ecrire
sous chiffre P. C. liais, au bu-
reau de L'Impartial.
Fïfffl Dame cherche remplace-LAli u. ment ou extra dans res-
taurant. — Ecrire sous chiffre
8. R. 11850 au bureau de L'Im-
partial. 11850
¦HS D̂nBasBsam^MnBna
Phamhna Grande chambreUllalllUI D. meublée au soleil est
à louer à une ou 2 personnes
aolvables. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au 2me étage. 11944

BeFchaibre gSfE
Iell , central , à louer à monsieur
sérieux. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1 1955
Phamhna meublée est à louer.UlldlllUI 0 S'adresser rue du 1er
Mars lia , au rez-de-chaussée.

03C militaire , mande à acheter
un sac militaire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11940

LE SAUT-DU-LOIP

FEUIU^TON ^
DE

^
U  ̂ 22

ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman polici er
— Donnez-moi un coup de main. Nous ne pou-

vons laisser le corps dans cette rigole à fumier.
Le docteur Plaindoux ?... Tout à fait inutile...
Vous avertirez la gendarmerie, puisque c'est la
règle... Accident incompréhensible ?... Nous en
parlerons plus tard . Attention à la tête... Là...
Ramenez le bras droit sur la poitrine... Hein ?...
Quoi ?... Mais le voilà qui tourne de l'oeil , ma
parole... Saint-Luc

— Je vais aider monsieur, fit une voix dans
l'obàcurité.

Et Firmin parut sur le seuil, déposa sa hache,
et s'avança d'un pas décidé : « Monsieur Saint-
Luc a bien tort de se frapper , continua-t-il po-
sément Je respecte mademoiselle Antoinette de-
puis qu 'elle est morte. Mais depuis qu 'elle est
morte seulement... »

H se tut sous le regard sévère de Valcourt

CHAPITRE IV

M. de Rieumes allait et venait dans son bu-
reau avec des mouvements incohérents de bête

en cage. Il frappait , soupirait , frappait ses côtés
de la main, puis émettait de petits rires secs,
semblables aux grincements d'une mécanique
mal graissée. Quand il parlait , il le faisait avec
une acerbité provoquante, en heurtant les meu-
bles de sa canne, comme pour souligner ses
phrases. Puis il attendait, le dos creux et l'oeil
railleur, des réponses qui ne venaient pas. A la
fin, il prit le parti de se calmer, et s'installa en
geignant sur une chaise longue :

— Messieurs, je m'excuse... Cet accès de mau-
vaise humeur est regrettable. Mais vous avoue-
rez certainement , au fond de vous-mêmes, que
j e possède certaines raisons de m'énerver... et
de m'inquiéter. Deux accidents mortels en une
semaine. Et quels accidents !...

Voyons, Bertrand , es-tu absolument certain
que le taureau n'a pu se détacher par ses pro-
pres moyens ? Le cas se produit assez fréquem-
ment chez le bétail. La chaîne à force d'être se-
couée, tortillée , remuée en tous sens...

— Impossible dans le cas qui nous occupe, ex-
pliqua posément le régisseur , Brutus était dans
ses mauvais j ours. Ce matin , par prudence, je
lui ai passé l'anneau au mufle. Il se trouvait donc
attaché par les naseaux et par le cou. De plus,
la porte de son box était bien fermée. Lorsque
Firmin a fait le tou r des étables avant de partir
pour la «Hêtraie», tout était en ordre. Brutus
paraissait plus calme. Il était couché et ruminait.

— Il faudrait donc admettre, en fin de comp-
te, une imprudence grave de la part de Toinette.

La malheureuse aurait libéré le taureau de sa
propre main. Ce'a peut-il s'expliquer ?

— Je ne le pense pas, interrompit Valcourt,
qui s'était contenté jusque là, de fumer sa ciga-
rette en silence. Votre gouvernante n'avait au-
cune raison valable de détacher Brutus. Bien
au contraire. Elle devait partager cette crainte
des taureaux que l'on rencontre généralement
chez les femmes, même à la campagne. Mais
imaginons un instant que Mlle Antoinette, par
un caprice inexplicable, ait vou'u libérer Bru-
tus... Cette opération lui eut été possible ? Un
travail de ce genre nécessite un poignet soli-
de. En même temps que de l'expérience et de la
précision. J'en appelle à l'avis de monsieur Saint-
Luc

— Exact, confi rma le régisseur.
— Nous devons donc écarter l'hypothèse d'une

intervention personnelle de la gouvernante. Ve-
nue à ''écurie pour ramasser les oeufs dans les
crèches désaffectées , 'a malheureuse s'est brus-
quement trouvée en présence du taureau , qu 'une
main malencontreuse , ou criminelle, avait déj à
détaché. Nous savons comment se termina la
rencontre...

M. de Rieumes semblait faire des efforts pour
aspirer l'air. Il articula d'une voix angoissée :

— Mais alors... Qui a préparé le coup ? et
pour quelles raisons ? Saint-Luc et Firmin ab-
sents pendant toute l'après-midi n'ont rej oint le
«Xémard» qu 'après le drame. Ma nièce affirme
qu'elle n'a pas Quitté la bibliothèoue. De son

côté Sidonie, à qui j'ai d'ailleurs fait défense de
paraître à l'écurie et à la basse-cour, pour évi-
ter tout froissement avec Firmin, assure n'être
pas sortie de sa cuisine.

Le gentilhomme ouvrit la main dans la di-
rection de Valcourt et d'Evariste Pax et conti-
nua : «A moins de vous mettre en cause, mes-
sieurs, ou bien d'accuser votre serviteur... »

Il acheva sa phrase par un haussement d'épau-
les fatigué et emprisonna sa tête entre ses mains
diaphanes.

Un silence.
— Le coupable n'est pas nécessairement un

hôte de cette maison, observa Evariste Pax en
grattant avec application la verrue de son oeil
droit. Peut-être quelque rôdeur à l'affût d' un
mauvais coup. A-t-on exploré les bâtiments ,
après l'accident ?

— Firmin s'est acquitté de cette tâche, fit
Saint-Luc II connaît les moindres recoins. Rien
ne saurait lui échapper. Et il n 'a découvert per-
sonne.

M de Rieumes reprit la parole :
— Tout ceci dépasse mon entendement. Il

y a là des contradictions et des obscurités que
j e n'arrive pas à percer. M. Valcourt , nous nous
en remettons à vos soins, et à ceux de votre
ami. Etudiez, réfléchissez , faites au mieux pour
nous délivrer de l'atmosphère de cauchemars où
nous nous débattons.

(A saivre) . j

Petit logement \Z . \rZ-
sible avec salle de bains , est de-
mandé de suite. S'adresser Hôtel
de Guillaume Tell. U945
029SI£Km(mSl̂ ^SS^BMHBBB

A uonrino mdl0, secrétaire, gla-Vr j l i l i l  C Ce, table, lit , machine
à coudre , 1er à repasser, lavabo
avec glace. S'adresser après 18 h.
rue de l'Envers 32, 3me étage.
Tél. 2.36.24. 11047
Pnneootin à vendre, à l'état derUUàbrJ UU neuf ; à la même
adresse , on achèterait pousse-
pousse. — S'adresser rue Numa
Droz 55, au 2me étage, à droite.

A uonrlna Tables , lable de nu l*.VOIIUI B. table fumeur , sellet-
tes, iauteuils , chaise malade , ta-
bleaux , régulateur , fœhn , rideaux ,
tap is table , verrerie , parfumerie ,
corbeilles et quantité petits articles.
— S'adresser Léopold-Robert 84,
2me à droite , de 9 h. 30 è 20 h.
yp lfl ^n deman de à acheterlOlU. d'occasion, un vélo pour
garçon cle 6-7 ans. — Faire offres
détaillées avec prix sous chiffre
A. C. 11958 au bureau de L'Im-
partial. 11958
Il l IH«IIW1ilW "ll llllIII IIWI !¦¦ !

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 Case postais 16159.

sommeiiere
éventuellement débutante, ainsi
que tille de cuisina sont de-
mandées. — Entrée Immédiate.
S'adresser au Buffet de la Qare,
Renan (J. B.) Tél. 4.32.67. 11876

JEUNE EILLE
au courant de la sténo-dactylo-
graphie et des travaux de bureau ,
est demandée pour entrée immé-
diate. — Faire offres avec réfé-
rences et prétentions sous chiffre
P. M. 11817 au bureau de L'Im-
partia l 11817

Polisseuse
sur or

est demandée de suite. Bon
salaire à personne quali-
fiée. — S'adresser rue du
Doubi d61. 11626

Couture
Demande ouvrières et assu-
jetties de suite. S'adresser chez
Melle J A Q U E S , EHinger-
strasse OT, Berne. Télépho-
ne 2.73.14. 11933

On demande pour époque à
convenir

tara*
au courant du commerce d'ex-
portation. — OHres par écrit
avec références âge et préten-
tions à Le Globe S. A., rue du
Temple-Allemand 53. 11893

Ffil
est demandé de suite.
S'adresser chez M. W.
Sciilée & Ce., rue du
Repos 11. H882

Jeune homme
ou

jeune fille
est demandé pour faire
les courses et aider à l'a-
telier, Occasion d'appren-
dre un métier, éventuelle-
ment une dame pour les
après-midi. — S'adresser
à M. Q. Metzger-Per-
ret, rue du Parc 89. 11954
Qui sortirait par séries

remontages
de finissages

avec mécanismes, petites pièces
ou grandes pièces ancre, à ou-
vrier consciencieux. Connaît éga-
lement l'emboîtage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11809

On cherche à acheter

PETITE MffilSOli
OU CHALET

dans les environs Immédiats de la
ville. — Offres sous chlHre P. X.
11854 au bureau de L'Impartial.n 11
d'un logement de 3 chambres,
cuisine , lessiverie et toutes dé-
pendances, dégagements est &
vendre. — S'adresser à M. An-
drlé, rue Molière 11, Ls Locle.

Vîfia
à vendre A Corcelles, 5 cham-
bres, chambre de bains, chauffage
centra l , jardin avec arbres frui-
tiers. Arrêt du tram. — S adresser
Eluda P. VIVIEN , notaire, 81-
Aubln , Neuchâtel. 11647

Appartement
de 4 pièces, confort est demandé
de suite ou à convenir, ainsi
qu'une chambra meublée, pour
de suite. — S'adresser chez Mme
Hasler, rue du Parc 122, télépho-
ne 2.16.01. 11946

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

Doreurchromeur
pour pendulettes

expérimenté, est demandé
par la Fabrique Arthur Imhoî,
La Chaux-de-Fonds. Place d'a-
venir. — Faire offres avec pré-
tentions. 11943

Fabrique d'horlogerie Chs
Tissot & Fils s. a., Le Locle
offre place stable à

HOLOGER COMPLET
pour son service de rhabil-
billage. Se présenter au
bureau de la Fabrique. 11951

On engagerait une

VISITEUSE
DE PIERRES
pour travail soigné. Eventuellement on
formerait personne habile et conscien-
cieuse ayant bonne vue. — Faire offres
écrites sous chiffre S. G. 11880 au bu-
reau de L'Impartial. nsso

Soldats
Nous ressemelons vos chaussures de quartier
et souliers de marche talons compris, dans
les trois jours , avec du cuir de première
qualité au prix de fr. 7.90. Nous vous garan-
tissons un travail soigné. Ferrage militaire
fr. 1.70. 11352

Léopold - Robert 57 zf^€ëÉ€M^

VENDEUSE
capable est demandée dans magasin d'épicerie,
entrée à convenir. — Faire offres sous chiffre
B. S. 11938, au bureau de L'Impartial. uoss

Nous cherchons des

OUVRIERES
pour travaux sur petites machines,
travail suivi, entrée immédiate.
S'adresser à Huguenin Frères
& Cie S. A., Le Locle. HOM

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. USTS
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La vie en Suisse
Après le congrès. — Echec au communisme. — Les prix ont-ils atteint leur plafond ?

(Suite et f i n.)
Il va sans aire que les élections f édérales n'en

seront p as moins vives et que les luttes qui at-
tendent la démocratie suisse dans le courant de
l'automne ne p erdront aucunement de leur âp re-
té. Néanmoins, il est incontestable que l'extrême
gauche a suivi hier ses chef s  les pl us clair-
voy ants et qu'elle s'attachera avant tout à une
poli tique constructive et réalisatrice p lutôt qu'à
une opp osition stérile et à une agitation dange-
reuse. Certes, les concepti ons des p artis demeu-
rent très diff érentes et les p rincip es p arf ois mê-
me opp osés. Mais on p eut esp érer que l'œuvre
de concorde nationale, qui a été édif iée au cours
des quatre dernières années, ne sera p as totale-
ment comp romise et que les indisp ensables ré-
f ormes sociales p ourront être entrep rises et réa-
lisées dans l'ordre.

C'est p ourquoi le vote de dimanche du p arti
socialiste app araît comme une victoire du bon
sens et un utile renf orcement des éléments de
p aix sociale.

Quant à Léon Nicole, U a sans doute dû f or-
tement déchanter de voir toute son agitation
demeurer vaine et ses esp oirs détruits...

* * *
Hier, une nouvelle intéressante nous était com-

muniquée par le bureau f édéral des statistiques :
à savoir que les pr ix de détail avaient baissé au
cours du mois d'août de 0,2% .

Beaucoup de lecteurs se seront dit : « Tiens !
j e ne m'en étais p as ap erçu... » Et sans doute
auront-ils raison. 0,2 % comp aré à l'augmenta-
tion qui subsiste et qui, dep uis f in août 1939, est
touj ours de 48 j  %, n'app orte qu'une améliora-
tion légère !

Néanmoins, l'événement est sig nif icatif . Et il
souligne ce qu'on savait déj à , à savoir que dans
plusieur s p ay s, ainsi qu'en Suisse, certains p rix
de gros — et surtout du marché noir ! aff irme-
t-on — sont en baisse. Cest au mois de j uin que
l'indice des marchandises étrangères avait accu-
sé son maximum avec 174,6, tandis qu'on cons-
tatait en j uillet un léger recul â 173,8. C'est ce
qui p ermet de se demander si le consommateur
qui s'est j eté p endant longtemp s sur toutes les
marchandises — et p arf ois  sans aucun discerne-
ment — commencerait à se montrer p rudent et
à donner des signes p récurseurs de revirement ?

Un article Sort intéressant dû à H.-D. Lenoir
laisse entendre là-dessus que les prix actuels,
aussi bien considérés du p oint de vue marchan-
dise que du p oint de vue monétaire , p ourraient
bien avoir atteint leur p laf ond. En ef f e t, on a
déj à constaté que le raccourcissement de certai-
nes routes maritimes avait p ermis de réduire les
f rais d'assurances et de transp ort. Et il app araît
de p lus en p lus p ossible que le ravitaillement en
marchandises en Europ e soit p lus p roche et p lus
rapi de qu'on ne le supp osait . Le p otentiel indus-
triel de certains pay s en guerre sera même si
développ é à la f in du conf lit , qu'on p arle déj à
aux Eta ts-Unis d'une auto p op ulaire à 400 dol-
lars... D 'autre p art, les Etats semblent être de-
venus maintenant des «as » dans l'art des ma-
nip ulations monétaires et surtout dans la f açon
de régler p ar le f isc les liquidités en capit aux.
On s'y entend à ouvrir ou â f ermer les robinets

lelon les nécessités du moment et grâce au con-
sole dont les mailles se resserrent touj ours
p lus !...

C'est p ourquoi — et en y aj outant la crainte
des milieux industriels suisses de p erdre le con-
tact avec nos p rincip aux marchés d'exp ortation
— c'est p ourquoi, dis-j e, il semble bien que les
p rix doivent avoir actuellemen t atteint leur pla-
f ond et qu'à déf aut d'une stabilisation touj ours
diff icile à réaliser, on n'enregistrera p lus de f or-
tes hausses.

S. g. d. g., naturellement !
Paul BOURQUIN.

Un aviateur de la R. A. F.l
raconte sa tragique odyssée

Richard Hillary va mourir. Lui qui ne s'était
j amais, connu l'étoffe d'un héros , il va mourir
héroï quement . Sans peur , et il est heureux de
ce courage-là . H est fier de serrer la main à
cette vieille connaissance qu'est pour lui la
mort .

Dame , quan d on a été pilote de guerre , quand
on a lutté nuit après nuit , quand on a subi j our
après j our les bombardements , on commerce
naturellement avec l'au-delà.

Son « Spitfire » culbute à grandes saccades.
I! pique du nez tout droit vers la mer. Hillary
saute de l'avion en flammes . Les mains carbo-
nisées , la face brûlée , il tombe à l'eau . Il de-
meure calme , il est prêt . Le pilote a compris
que le moment vient de sacrifier à la guerre.
Chacun son tour , pas vrai ? Lui, il a « travers.é
tous les âges de l'homme », il a senti dans sa
brève j eunesse , « les j oies du crépuscule de la
vie ».

Hillar y va gagner sa « dernière victoire »
(«La dernière victoire» , aux Edit ions Delachaux
& Niestlé , Neuchâtel. — Traduction de M. Char-
ly Quyot du livre de l'Anglais Hillary : « The
last Enemy »). La victoire sur lui-même .

* * »
Que de chemin parcouru en quelques mois —

en une ou deux années ! Il était , avant la guerre ,
un digne représentant de la j eunesse d'outre-
Manche , et plus particulièrement de la j oyeuse
confrérie des étudiant s d'Oxford. Il prati quait ,
comme ses camarades , un hédonisme désinvolte.
Avec eux , il se complaisait dans une insouciance
bien de leur âge mais s.i peu, hélas ! de notre
époque . Comm e eux , il manifestait un nationa-
lisme et un patriotisme qui touchaient au défai-
tisme .

Tous , autant qu 'ils étaient , app artenaient à
une génération désabusée et gâtée.

La vie allait se charger de les mûrir .
Quand leur pays fut en danger , Hillary et ses

copains de I'« escadrile universitaire » s'enga-
gent. Sans conviction , sans enthousiasme. Sim-

plement parce qu 'ils ne peuvent décemment
taire autrement .

Ils font des, périodes dinstruction et des pé-
riodes d'entraînement dans plusieurs camps
d'aviation. Et l'on se rend compte combien le
pays qu 'ils servent a fait preuve d'imprépara-
tion. Lui aussi , à l'image de la France.

Voyez : Hillary reçoit pour toute arme un
vieux revolver et de la munition qui ne cor-
respond pas, à son calibre ! Voyez : on confie
au j eune étudiant , passé lieutenant , le comman-
dement d'une formation d'entraînement mili-
taire. Pour se faire obéir de son groupe, il fait
voter par ses hommes les ordres Qu 'il leur
donne.. . Voyez encore : on lui confie un « Spit-
fire » dont il ne connaît que les rudiments tech-
niques.

* ¥ *
Les futurs pilotes de la R. A. F., quand ils

ne prennent pas encore leur rôle ni la guerre
au sérieux , fondent le « Club de l'escadrille uni-
versitaire ». Ils louent une confortable pièce, à
Londres , jouen t beaucoup, boivent sec. La belle
vie, quoi !

Pourtant , le contact du danger , le chassé-
croisé perpétuel avec la mort , la vie infernale
faite par les bombardements nocturne s trans-
forment peu à peu Hillary et ses camarades.
Ils deviennent ce que l'on veut faire d'eux : des
héros qui s'ignorent . L'un après l'autre , ils sont
tués, en combat aérien.

Lui, quand il « descend » son premier « Mes-
serschmitt », il ne se tient plus de joie et d'or-
gueil . Il ressent de la satisfaction à « tuer pro-
prement» . La j oie du travail bien fait , en somme.

Oui , il est bon pour le service !
• • •

Et , pour le moment, dernier sur/vivant de
l' escadrille universitaire , l'aviateur se prépare
à rendre des comptes. Son appareil s'est écrasé
dans les vagues , et lui , épave perdue dans, la
mer , il attend tranquillemen t son heure.

II provoque même sa fin. Hillary. pour en fi-
nir plus rapidement , essaie de dégonfler sa
bouée de sauvetage. Mais la mort a de ces sub-
tilités,. Elle ne veu t pas de lui maintenant.

Un canot a repéré le pilote. Il est sauvé.
Alors commence la longue pénitence des mois

d'hôpital. D'interminables mois d'opérations , de
greffages, de replâtrages qui le laissent pour-
tant défiguré et Qui lui permettent un ju ste re-
tour sur lui-même.

...Et quand enfin le j eune aviateur de la R. A.
F. peut reprendre du service (mais ceci le livre
ne le dit pas), alors Hillary meurt au champ
d'honneur. Ch.-A. NICOLE.

L'atterrissage de bombardiers
américains

Le « Bund » et la « Neue Zurcher Zeitung » de
ce matin donnent des détails sur la chute d'une
forteresse volante américaine sur le lac de Cons-
tance.

C'est lundi matin vers 10 heures 30, que le
bruit des moteurs d'un puissant appareil fut
perçu sur le Bodan , recouvert d'un léger brouil-
lard. Un avion apparut , qui se dirigea sur Ar-
bon, puis fit demi-tour et se posa finalement sur
le lac. tout près de plusieurs embarcations de
pêcheurs de Romanshorn , à quelque 1.500 mè-
tres du rivage.

A peine l'apparei l avait-il- touché l'eau que
les passagers en sortirent, prirent place dans
des radeaux-pneumatiques et s'enquirent , en
s'adressant aux pêcheurs :

— « Germans » ?
Renseigné, l'équipage ne cacha pas sa satis-

faction de se trouver dans les eaux helvétiques.
Les aviateurs furent recueillis par un bateau à
moteur de Romanshorn et conduits sur la terre
ferme.

L'avion avait immédiatement coulé, l'eau at-
teignant une profondeur de quatre-vingts mè-
tres à cet endroit. Il s'agit d'une « forteresse
volante » du type B 17, qui avait pris part à un
raid sur Stuttgart , et qui avait été touchée par
le tir de la DCA allemande .

Les membres de l' équipage étaient plus ou
moins blessés par les proj ectiles. L'un d'eux
avait été atteint mortellement par un éclat d'o-
bus et il est resté dans l'appareil. Des neuf
hommes qui ont pu être recueillis, cinq sont légè-
rement touchés, trois autres ont des blessures
assez sérieuses et un autre souffre d'une frac-
ture d'un bras. L'équipage s'était envolé le
matin à 5 heures d'un aérodrome britannique.

Selon les déclarations d'un des Américains.,
l'appareil fut accueilli par un très violent tir
de défense de la D. C. A. à Stuttgart .

— « Nous ne connaissions pas le lac de Cons-
tance, et n'avions aucune idée où nous nous
trouvions . Notre pilote ne pouvait plus conduire
l'appareil et il a fallu se résoudre à descendre
où vous savez. »

La « Neue Zurcher Zeitung » donne encore
quel ques renseignements sur l'atterrissage des
bombardiers américains à Dubendorf. Ces ap-
pareils ne sont pas aussi gros, et puissants que
les forteresses volantes. Sur l'un d'eux, plu-
sieurs « touchés » de la D. C. A. sont visibles
et les uns datent déj à , comme l'indiquent quel-
ques petites croix gammées dessinées par un
membre de l'équipage .

Cet appareil est baptisé « Madame Better-
fly » (ce n'est pas une coquille , mais un j eu
de mots , qui doit laisser entendre que l'avion
vole mieux que les autres) .

L'atterrissage s'est effectué de façon normale.
Les trois bombardiers s'étaient envolés, du nord
de l'Afrique et avaient pris part au bombarde-
ment de villes italiennes et du Brenner. Ils
étaient entrés en Suisse par les Grisons.

Le rationnement est-il équitable ?
Chez nous

D'une manière générale, le système de ra-
tionnement introduit dans notre pays aux pre-
miers j ours de la guerre , et qui a pris , depuis,
une extension touj ours croissante , s'est révélé
de tout premier ordre. Malgré les, diverses cri-
tiques de détail qui . ont pu lui être adressées,
l' on s'accorde à reconnaître qu 'il a été organisé
avec une intelligence et appliqu é avec un doigté
remarquables. \

La récente innovation 'apportée par les car-
tes B a soulevé l'ire des extrémistes, de gauche ,
Divers, jo urnaux socialistes ont clamé que l'on
divisait les Suisses en deux catégories : Suisses
À et Suisses B ! C'est méconnaître complète-
ment l'esprit dans, lequel cette mesure a été or-
donnée. Aucun citoyen raisonnable n'aura l'idée
de considérer comme une déchéance ou une tare
le choix d'une carte B plutôt que celui d'une
carte A ! Si les éternels mécontents n'ont vrai-
ment pas d'autres suj ets de protestation , ils fe-
raient mieux de se taire .

De nombreuses plaintes s'étaient élevées, ces
mois derniers , principalement dans les milieux
ouvriers. La grande maj orité des familles à pe-
tits salaires, disait-on , est incapable désormais
d'acheter la totalité des produits figurant sur les
cartes. L'on pouvait donc s'attendre à voir une
assez grande proportion de ménagères, choisit
la carte B. Or , les premières constatations ré-
vèlent que 10 % seulement des consommateurs
suisses ont choisi cette carte , alors que tous les
autres continuent de retirer les cartes A. Cela
ne signifie certes pas que tous soient en mesure
d'acheter tous les produits figurant sur cette
dernière.

Du fait des attributions accrues, notamment
dé viande , d'oeufs , de fromage et de lait , le prix
des denrées qu 'elle accorde s'est élevé sensible-
ment : il était encore de 23 fr. 80 en février,
tandi s qu 'il atteint maintenant près de 35 fr.
Cette augmentation ne représente donc pas uti
renchérissement des produits , mais un accrois-
sement des quantité s attribuées. L'attribution de
février représenta it 43,635 calories. 1387 gr.
d'albumine , 1475 gr . de graisse et 5963 gr. d'hy-
drates de carbone , tandis que le pouvoir nutri-
i ;f de j uin (sans la poudre d'oeufs ni la confise-
rie) se montait à 48,005 calories, 1869 gr. d'al-
bumine . 1598 gr. de graisse et 6339 gr. d'hydra-
tes de carbone.

Si les, familles nombreuses ont , en général ,
beaucoup plus de peine à acheter toutes les den-
rées rationnées auxquelles elles ont droit , elles
se trouvent , en revanche , favorisées par rap-
port aux personnes seules ou aux petits ména-
ges quant aux quantités . La comparaison avec
la consommation moyenne d'avant—guerre a fait
constater , en effet , que pour la graisse , par
exemple , un couple ne recevait que la moitié de
ses quantités habituelles , tandis, que des famil-
les de six enfants pouvaient toucher plus qu 'el-
les n'avaient coutume de consommer. La con-
sommation de viande des premier s s'est trou-
vée réduite de 60 % , celle des seconds de 10 %
seulement. En revanche , la situation s'est trou -
vée renversée pour le pain , dont les grandes fa-
milles avaient l'habitude de consommer beau-
coup plus, tandis que les petits ménages le rem-
plaçaient volontiers par des denrées alimentai-
res plus chères.

Il va de soi que ces constatations, sont toutes
relatives et que l'on ne saurait parler d'un avan-
tage matériel réel des grandes familles par rap-
port aux personnes seules ! Mais l'introduction
des cartes, B permettra précisément ' aux con-
sommateurs des diverses catégories de tenir
mieux compte de leurs besoins individuels et de
leurs habitudes.

¦»il»lioârai»l*ie
« Les histoires de Gilles »

Un volume. Les Editions Nouvelles, à Lausanne.
Savoir conter est un art ! Un art dans lequel lean

Villard Gilles est passé maître.
On pourrait dire de cet art ce qu 'on dit de l'art

culinaire : «c'est la sauce qui fait le poisson». Les
histoires, en effet , sont loin d'être touj ours inédites.
Au fond, avoue gentiment l'auteur, ce sont touj ours
les mêmes qui reviennent. Le tout est de savoir les
accommoder au «eût du public. Et. en cela, Gilles
réussit admirablement. Dans une préface ?avoureuse, il
nous donne ta recette de son succès. Tel le prestidi-
gitateur qui s]amuse à révéler ses «trucs» de passe,
après avoir ébahi les spectateurs, il révèle les secrets
du métier avec une naïveté plus feinte que réelle. Car
il sait bien que les meilleures recettes ne suffisent
pas pour faire un bon conteur. Pour rendre la saveur
des histoires de Gilles, il faut avoir le geste, l'attitude
la mimique, l'intonation... et les silences de celui qui
les a créées. C'est pourquoi Gilles ne craint pas la
concurrence. Il sait que les vacances finies, il retrou-
vera son public d'habitués qui, après avoir dégusté les
«Les histoires de Gilles» dans le texte imprimé, en
redemanderont et viendront écouter d'autres histoires
de Gilles, celles qu 'il aura inventées — ou retrouvées
— durant ses vacances d'été.

En attendant, les amateurs de gaîté q' i voudront
garder le souvenir des bonnes soirées passées au «Coup
de, soleil», achèteront le petit volume oublié par les
Editions Nouvelles. Il déridera les plus moroses

La ville â qui l'on promet is.ooo tonnes de trombes...

(Suite et f in .)
Cette belle promenade est bordée, de vieux

et de nouveaux palais : immédiatement derrière
là' porte de Brandebour g, sur la place de Pa-
ris, se trouve , à gauche , l'ambassade de France ,
à droite , dans le palais du prince de Blucher ,
l' ambassade américaine qui héberge maintenant
la section des intérêts étrangers de la Léga-
tion de Suisse. C'est ensuite l'académie prus-
sienne des arts , l'élégant Hôtel Adlon et l'am-
bassade de Russie, occupée, depuis une année ,
par le Ministère des territoires occupés. A l'au-
tre bout de l'allée « Unter den Linden », tout
près du Château royal , se suivent la Bibliothè-
que national e. l'Université , l'ancien Corps de
garde de style classique — qui sert de mauso-
lée aux morts de la Grande Guerre — et l'an-
cien Arsenal , belle construction en style baro-
que. En face se trouve le théâtre national de
l'Opéra , construit par Fédéric le Grand , agran-
di par la suite et entièrement détruit par le
bombardem ent aérien de Pâques 1941.

Sur la place de Paris, l'allée « Sous, les Til-
leuls » est coupée par la fameuse Wilhelm-
strasse, dans laquelle se trouve l'ambassade
britanni que et toute une série de ministères
dont celui des affaires extérieures , l' ancienne
Chancellerie du Reich , où loge le chancelier
Hitler lorsqu 'il se trouve à Berlin . Vis-à-vis se
trouve le Ministère de la propagande , siège du
Dr Goebbels . Un peu plus, loin se dresse, telle
une forteresse , le Ministère de l'air du maréchal
Goering. Derrière la Wilhelmstrasse enfin s'é-
lève le quartier gouvernemental proprement
dit , avec la nouvelle Chancellerie , un bâtiment
aux proportions gigantesques construit par M.
Hitler peu avant la guerre .

Tout autour de ce centre s'étendent à l'infini
les zones des quartiers extérieurs, avec leurs
longues rues plus ou moins peuplées. L'ouest
de Berlin est le quartier distingué , avec la Kur-
furstendamm et la Tauentzienstrasse comme
centre commercial et, plus loin, Grunewald. la
grande cité-jardin de Berlin. Le sud est habité
par la classe moyenne alors qu 'au nord et à
l'ouest s'étendent les quartiers industriels et
ouvriers. . . .

IBerlin menacé

— II y a quelque temps l'ensevelissement so-
lennel du chat vénéré Tama Chan avait coûté
3000 yen. Ces cérémonies luxueuses sont dé-
sormais interdites. Le montant que coûterait un
tel enterrement sera versé à une bonne oeuvre.

Curiosités

Le j eune Dubois ne voulai t à aucun prix faire
du service...

A la visite de recrutement, le médecin-ocu-
liste lui demande de lire un tableau.

— Quel tableau ? questionne Dubois.
— Asseyez-vous touj ours sur cette chaire, je

vous le montrerai , répond l'oculiste.
— Quelle chaise ? reprend le jeu ne homme.
Vu son extrême myopie, il fut dispensé du

service militaire et pour fêter l'événement il se
rendit le soir au cinéma,

A l'entr 'acte, il découvre avec terreur l'o-
culiste assis à côté de lui.

— Excusez-moi, dit-il le plus tranquille ment
possible, pourriez-vou s m'indiquer si ce trolley-
bus se rend bien à la gare ?

(« Lectures du Foyer ».)

MYOPIE
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LA FIN DU FASCISME
Gomment ff Mussolini, guette par des fractions rivales, fut finalement arrête sur ordre du roi

Rév,  ations sensationnelle* publiées par l 'Agence télégraphique suisse et recueillies aux meilleures sources

Les événements historiques
d'Italie à la fin de juillet 1943

ROME. 8. — Se. — Grâce aux témoignages
de personnalités qui ont j oué un rôle de pre-
mier plan dans les événements qui survinrent
en Italie, de la fin de j uillet au début d'août
1943, il est possible auj ourd'hui de donner les
lignes essentielles, fondées sur des renseigne-
ments authentiques, de la succession des événe-
ments qui aboutirent à la fin du fascisme et à
l'avènement au pouvoir du gouvernement Ba-
doglio .

La situation en Italie à la veille de la chute
( de M. Mussolini

La tension intérieure s'était considérablement
aggravée en Italie avec'l'invasion de la Sicile
par les Alliés. Différentes tendances gravitaient
autour du Souverain , tendances toutes plus ou
moins hostiles au régime fasciste. Elles se cris-
tallisèrent en quelque sorte en deux groupes ;
l'un — ayant à sa tête le maréchal Badoglio —
était nettement antifasciste, tandis que l'autre
— dirigé par le comte Grandi et M. Federzoni
— visait à sauver le régime fasciste, mais en
en éliminant la personne du Duce. Les deux
groupes étaient en train d'ourdir un coup d'Etat
et n'attendaient que l'occasion d'agir. Le Roi ,
qui avait déj à décidé, dans son for intérieur , de
favoriser l'action du maréchal Badoglio. main-
tenait néanmoins le contact avec le comte
Grandi (Qui reçut le collier de l'Annonciade peu
avant le débarquement allié en Sicile) et M. Fe-
derzoni. Ce dernier fut touj ours la personne de
confiance de la Couronne au sein du grand
conseil fasciste depuis l'avènement du régime
dictatorial.

Le maréchal Badoglio était appuyé par de
nombreuses personnalités demeurées plus ou
moins opposées à la dictature parmi lesquelles ,
en premier lieu, M. Ivano Bonomi, avocat, an-
cien président du Conseil , socialiste réformiste,
partisan , en 1915, de l'intervention de l'Italie
aux côtés des Alliés, porte-parole de la social-
démocratie, mais favorable à la monarchie et
qui reçut , lui aussi, le collier de l'Annonciade ,
devenant ainsi cousin du Roi. Outre M. Bono-
mi (dont on parle déj à comme futur chef du
gouvernement, si le maréchal Badoglio parvient
à laire sortir l'Italie de la guerre), l'actuel pré-
sident du Conseil avait l'appui d'autres hom-
mes politiques de premier plan, tels que l'an-
cien chef du gouvernement . M. Orlando , le sé-
nateur libéral Bergamini, l'ancien député dé-
mocrate Luigi Gasparotto , de Milan , l'ex-mili-
tant chrétien-social Braschi , etc.

Quant au groupe Grandi-Federzoni, il compre-
nait presque toutes les personnalités fascistes à
tendance modérée. Citons entre autres le baron
Acerbo , MM, Balella , Bottai, de Stefani. Bastia-
nini , le comte Ciano lui-même et, fait à noter, les
deux survivants du quadriumvirat , le maréchal
de Bono et le comte de Vecchi. Cette opposition
au sein même du fascisme n 'était pas due seule-
ment à la situation extrêmement grave où était
plongé le pays. Elle avait également pour cause
le fait que M. Mussolini , dans les derniers temp s
du rég ime, manoeuvra en sorte de n'avoir p lus
autour de lui que les membres les p lus f idèlement
attachés à sa p ersonne, p ar exemp le le secrétaire
du p arti, Scorza , éliminant ainsi tous ceux dont
i'attif ude lui paraissait douteuse. Souvent reçus
par Victor-Emmanuel III , le comte Grandi et M.
Federzoni avaient insisté auprès du Souverain
pour qu 'il intervînt directement. Mais le Roi
avait répondu à plus d'une reprise qu 'il convenait
p lutôt de convoquer le grand conseil fasciste. Si
cet organisme mettait en minorité M. Mussolini ,
la Couronne trouverait ainsi un motif d'ordre
constitutionnel pour intervenir et éliminer le Du-
ce. Ce dernier , plus ou moins conscient de ce
danger , s'était touj ours refusé à convoquer le
grand conseil dont la dernière séance eut lieu
dans le courant de l'année 1939.

L'occasion escomptée par le comte Grandi et
— sans qu 'il le soupçonnât — par le groupe Ba-
doglio devait se présenter au lendemain de la
rencontre Hitler-Mussolini qui se déroula le 20
juillet à Feltre, petite cité historique située en
Vénétie. à quelques kilomètres de Bellune.

La rencontre de Feltre
Devant la situation menaçante en Sicile, M.

Mussolini décida, durant la 2me quinzaine de
juillet , de demander à l'Allemagne une aide sub-
stantielle pour empêcher l'ennemi de prendre
pied sur l'Italie continentale. L'appel du Duce
concernait surtout l'envoi d'armes. A ses yeux,
l'Italie ne manquait pas de soldats capables d'u-
tiliser le matériel qu 'expédierait l'Allemagne.
Berlin , au contraire , n'entendait pas fournir les
armes sans les soldats. Afin de tirer la situation
au clair, il fut décidé que le Fiihrer et le Duce se
rencontreraient à Feltre le 20 j uillet. M. Musso-
lini s'y rendit en compagnie de plusieurs person-
nalités militaires ayant à leur tête le général
Ambrosio qui est resté j usqu'à ce jour ' chef de
l'état-maj or général.

La rencontre de Feltre f ut des p lus orageuses.
Les conversations révêlèrent aue l 'Allemagne ne
voulait ou ne p ouvait p rêter l'aide réclamée p ar
Mussolini , ni dans la p lénitude, ni au moment
désiré , mais elles montrèrent surtout aue l 'Alle-
magne f aisait , pour la déf ense de l'Italie, des
p rop ositions que Mussolini n'était p as disp osé à
accep ter. Des p ersonnes dignes de f oi aff irment
que , devant cette situation. Mussolini p erdit la
maîtrise de lui-même et manif esta son mécon-
tentement en se livrant à de violentes sorties.

Les deux dictateurs se seraient alors sép arés en
p leine désunion , et la conf érence aboutit ainsi
à un cul-de-sac.

Retour de M. Mussolini à Rome
Rentré à Rome, le chef du gouvernement ita-

lien se trouvait devant une situation des plus
malaisées. D'autre part , appelé par le roi, le gé-
néral Ambrosio qui avait aussi pris part à l'en-
trevue de Feltre, présentait au souverain un rap-
port révélant non seulement la gravité de la si-
tuation militaire, mais aussi le refroidissement
des rapports avec l'Allemagn; consécutif à l'atti-
tude de M. Mussolini.

Simultanément, la maj orité des membres du
grand conseil fasciste faisaient pression sur le
Duce en vue d'une convocation de cet organisme,
faisant valoi r qu 'il était de son propre intérêt de
mieux répartir les responsabilités, à un moment
si douloureux pour la nation . Le dictateur se dé-
cida alors à convoquer le gran d conseil pour le
samedi soir 24 j uillet. Mis au courant de cette
convocation , le group ; Badoglio comme le grou-
pe Grandi , se préparèrent, à l'insu l'un de l'au-
tre , à faire tomber le Duce. C'est ainsi que le
comte Grandi élabora un ordre du j our qui fut
aussitôt signé par les membres ci-après du grand
conseil : Grandi , Federzoni, de Bono, de Vecchi,
Ciano, de Marsico, Acerbo. Pareschi, Cianetti ,
Balella, Gottard i, Bignardi , de Stefani, Rossoni,
Bottai , Marinelli , Alfieri , Albini et Bastianini.
Fort de ces signa tures obtenues préalablemen t à
la réunion du Palais de V;nise, le comte Grandi
mettait en f a i t  M. Mussolini en minorité, dont la
chute n'était plus qu'une question d'heures. Con-
trairement aux esp oirs du comte Grandi qui as-
p irait à devenir chef du gouvernement, cette
chute coïncida également avec la f in du régime
f asciste.

La séance dramatique
dn Grand Conseil

A rencontre de certaines affirmations, M. Mus-
solini n 'était ni déprimé ni vaincu lorsqu 'il se
rendi t à la séance historique du grand conseil
fasciste, le 24 j uillet 1943. En réalité , il était en
pleine possession de tous ses moyens et pénétré
de l'idée qu'il avait assez d'autorité et de puis-
sance pour démolir l'opposition de ses collabo-
rateurs de j adis. La séance débuta à 18 heures,
le samedi soir 24 juillet Elle dura presque sans
interruption jusqu'à l'aube du dimanche 25 juilfot
et ne fut interrom pue qui pendant un bref laps
de temps, vers minuit.

La séance fut ouverte par un rapport de M.
Mussolini sur la situation générale et les résul-
tats de l'entrevue de Feltre. L'exposé, très long,
fut écouté en silence pendant plus d'une heure.
Le premier incident se produisit lorsque le Du-
ce, parlant de l'invasion de la Sicile, affirma
qu 'il s'était attendu à une résistance plus vigou-
reuse des troupes italiennes.

De Bono tire son revolver !.„
Interprétan t ces paroles comme un jugement

défavorable au soldat italien, un des membres
du Grand Conseil , le quadriumvir de Bono, maré-
chal d'Italie , à l'ébahissement de chacun, tira
son revolver de l'étui en déclarant à haute voix
ne pouvoir admettre que l'on parlât en ces ter-
mes de l'année nationale. Mussolini, s'empor-
tant, déclara alors à son ami d'hier :

— Le dernier qui ose défendre le soldat ita-
lien, c'est toi ! ajoutant que, général de l'armée
de réserve lors de la marche sur Rome, le futur
maréchal avait déjà trahi son grade en prenant
part à un mouvement révolutionnaire. Et M.
Mussolini de rappeler la façon désastreuse dont
le maréchal de Bono commanda les troupes na-
tionales au début de la campagne d'Ethiopie.
Sur quoi, le maréchal de Bono remit son pisto-
let dans l'étui et se tut (î ! !) M.Mussolini re-
prit alors, son exposé dans un calme relatif .

LES INCIDENTS S'AGGRAVENT
UN SENSATIONNEL DEBALLAGE

Le second incident fut provoqué par un autre
quadriumvir, le comte de Vecchi, connu pour
ses tendances réactionnaires et qui fut le pre-
mier ambassadeur d'Italie au Vatican après la
signature des accords de Latran. Tandis que le
Duce parlait du résultat décevant de la confé-
rence de Feltre, le comte de Vecchi, l'interrom-
pant, s'écria : « Dès 1934, j e prévoyais que Mus-
solin i nous conduirait tous à la ruine ! » Cette
fois-ci encore, le chef du gouvernement réagit
énergiquement , réduisant son interlocuteur au
silence. On en vint à la fin du rapport et à la
présentation des ordres du j our.

Ceux-ci étaient au nombre de trois :
Le premier, celui du comte Grandi, appuyé

par 19 signataires , adressait aux combattants et
aux Siciliens le salut de la patrie. Il continuait
en ces termes : « Le Grand Conseil déclare qu 'il
est nécessaire de rétablir sans délai dans leurs
fonctions tous les organismes de l'Etat, en at-
tribuant à la Couronne , au grand conseil, au gou-
vernement, au parlement et aux corporations
les responsabilités définies par les lois constitu-
tionnelles ». L'ordre du j our « invitait le chef
du gouvernement à prier le roi de prendre , pour
le salut de la patrie , le commandement effectif
des forces armées et l 'initiative suprême des dé-
cisions ». Il s'agissait donc de priver M. Musso-
lini des pouvoirs militaires et civils et de re-

mettre au souverain la compétence de prendre
toutes décisions dans ces deux domaines. Le
groupe Grandi-Federzoni croyait ainsi pouvoir
éliminer M. Mussolini et escomptait qu 'il serait
chargé de former le nouveau gouvernement.

Un second ordre du j our qui avait l'unique ap-
pui de son auteur , à savoir du ministre d'Etat
Robert Farinacci, ex-secrétaire du parti, propo-
sait de confier à l'état-maj or allemand le com-
mandement des troupes italiennes.

Un troisième ordre du j our, retiré par la suite,
faisait confiance au Duce, tout en élevant de
nombreuses critiques. Il émanait du secrétaire
du parti , Carlo Scorza, qu 'appuyaient le prési-
dent du tribunal spécial. M. Tringali-Casanova,
!e commandant de la milice fasciste, lieutenant-
général Galbiati, le ministre de la culture popu-
laire , M. Polverelli et trois autres membres du
grand conseil. MM. Biggini. ' Frattari et Buffa-
rini.

Où Grandi et Ciano en prennent
pour leur grade...

Au milieu d'une tension extrême, le comte
Grandi se leva pour exposer l'ordre du j our de
la maj orité. C'est alors que la discussion com-
mença à dégénérer en dispute touj ours plus vio-
lente entre M. Mussolini et ses adversaires. S'a-
dressant au comte Grandi. le dictateur lui dit :
« Tu es venu vingt f ois chez moi p our obtenir
un titre nobiliaire ». Le comte Grandi riposta sur
ie même ton. La discussion continua j usqu'à ce
que l'ancien ministre des affaires étrangères,
comte Galeazzo Ciano, tenta d expliquer pour-
quoi il avait signé l'ordre du j our hostile au Du-
ce. Il affirma qu 'il avait touj ours pratiqué une
politique de paix, tandis que M. Mussolini avait
délibérément voulu la guerre. Le Duce, comme
se parlant à lui-même, s'exclama : « Avant le
soir du p remier j our où il p énétra dans mon
f oy er, celui-là m'avait déià trahi ! * Sur ces en-
trefaites, la discussion s'envenima, les accusa-
tions fusant de l'un à l'autre pour aboutir à des
insultes continuelles.

Deux épisodes tragi-comiques survinrent dans
la confusion générale.

Deux épisodes tragi-comiques
Eberlué et épouvanté devant la violence des

attaques dirigées contre M. Mussolini, le minis-
tre Pareschi tomba évanoui. La discussion dut
être interrompue tandis que l'on portait secours
au malheureux qui se remit partiellement de son
émotion , pour un temps tout au moins. En effet.
M. Pareschi, voyant la discussion reprendre de
plus belle, s'évanouit une seconde fois. La sé-
ance n'en continua pas moins, tandis que M.
Pareschi ne se remettait de ses évanouissements
successifs que pour pleurer à chaudes larmes.
Profitant d'un moment de tranquillité relative,
un huissier entra pour avertir un des membres.
M. Balella , président de la Confédération fas-
ciste des industriels, qu'on l'appelait avec insis-
tance au téléphone. Alors que M. Balella quittait
la salle, M. Mussolini dit au secrétaire du parti,
Carlo Scorza : « Peut-être devrai-j e vous don-
ner l'ordre d'arrêter tous ces messieurs ». M.
Federzoni , ne comprenant pas pourquoi M. Ba-
lella était sorti et craignant un guet-apens. écri-
vit un billet qu 'il fit passer à ses amis et portant
les mots : « Attention, on se prépare à nous as-
sassiner ». En fait , sa conversation terminée, 

^
M.

Balella regagna la salle sans que rien ne survînt,
si ce n'est un redoublement de violence dans les
discussions. Accusé par le comte Grandi d'avoir
rendu public son dernier discours, M. Mussolini
répliqua : « Ce discours était adressé exclusive-
ment au directoire du parti fasciste. Il fut rendu
oublie par un excès de zèle de Carlo Scorza ».
Il s'agissait, en l'occurence, du dernier discours
du Duce, discours dans lequel celui-ci affirmait
que ceux qui envahiraient la Sicile resteraient
« en position horizontal e » sur les grèves du lit-
toral.

i"HPH La fuite de M. Farinacci

Jugeant la situation de M. Mussolini définiti-
vement compromise, M. Farinacci préféra re-
noncer à défendre son ordre du j our et. profi-
tant d'un moment d'inattention, quitta la salle
pour descendre un escalier réservé à l'usage
personnel de M. Mussolini et donnant accès à
la Via degll Astalli. M. Farinacci put ainsi sor-
tir sans difficulté du Palais de Venise. Selon
des renseignements donnés par la presse inter-
nationale, on aurait, du côté allemand, favorisé
la fuite du secrétaire du parti fasciste. Une nou-
velle publiée par le j ournal de Bologne « Il resto
del Carlino », au début de septembre affirme
que Farinacci se trouve en Bavière.

L'aube vint. La réunion du Grand Conseil prit
fin au milieu des insultes et des invectives. Dans
l'ascenseur, le comte Ciano se trouva face à
face avec M. Tringali-Casanova . qui lui dit :
« Jeune homme, ce que vous avez fait , c'est un
crime que l'on paie de son sang. Je vous adresse
mes voeux, mais j e ne crois pas que vous vi-
vrez encore longtemps ».

De son côté. M Mussolini , mis en minorité
par le Grand Conseil fasciste , ouittait en auto-
mobile de Palais de Venise , tandis que les au-
tres membres du Conseil ne songeaient plus
qu 'à assurer leur salut personnel. PENDANT
CE TEMPS, LE SOUVERAIN ET LE MARE-
CHAL BADOGLIO PREPARAIENT LE COUP
D'ETAT.

Le roi fait téléphoner trois fols
à M. Mussolini

Dans la matinée du dimanche 25 juillet, le
comte Grandi et M. Federzoni se présentèrent
à la Villa Savoia , résidence privée du Roi , à
Rome , en . demandant une audience. Introduits
auprès du Souverain , ils lui firent rappo rt sur
le résultat de la réunion du Grand Conseil, à
savoir que M. Mussolini était mis en nette mi-
norité et que le Grand Conseil confiait à la
Couronne « la suprême initiative des décisions».Le Roi prit acte de cette déclaration , en se
bornant simplement à dire qu 'il désirait avant
tout confére r avec M. Mussolini . Sans perdre
un instant , le ministr e de la Maison royale,
comte d'Acquarone . téléphona à M. Mussolini
pour l'informer que le Souverain désirait le
voir. M. Mussolini répondit que . de toute fa-
çon , il devait se rendre le lendemain , c'est-à-
dire le lundi , chez le Roi , pour lui faire signer
une série de documents touchant aux affaires
courantes de l'Etat et qu 'il aurait ainsi l'occa-
sion de discuter avec lui . Moins d'une heure
plus tard , le comte d'Acquarone appela une se-
conde fois l'ex-Duce, en insistant pour que ce-
lui-ci se rendît à la Villa Savoia, étant donné
ce qui était survenu au Grand Conseil fasciste.
Par suite d'une équivoque . M. Mussolini crut
que le Roi désirait le recevoir en même temps
que d'autres membres du Grand Conseil fas-
ciste. Il répondit alors qu 'une telle audience
ne pourrai t avoir lieu *que le lundi , car il était
impossible de convoquer le même j our encore
les membres de l'autorité suprême du régime.

Un peu plus tard , le comte d'Acquarone télé-
phona pour la troisième fois à M. Mussolini , en
lui demandan t instamment de se rendre sans
délai auprès du Souverain qui , aj outa-t-il . « s'estdéj à entretenu avec quelques membres du
Grand Conseil ». Apprenant que des membres
de l'assemblée s'étaient rendus auprès du Sou-
verain , l'ancien chef du gouvernement décidad'aller sur-le-champ à la Villa Savoia, dans. l'i-
dée d'y contre-balancer l'influence de ses ad-
versaires. Escorté par un petit détachement de
sa garde du corps, M. Mussolini monta dans son
automobil e en donnant l'ordre de 1e mener à la
résidence privée du Souverain.

l'entretien historique
à la Villa Savoia

La rencontre historique entre le roi Victor-
Emmanuel III et M. Mussolini dura deux heures
environ. Elle débuta par un compte rendu de
l'ex-chef du gouvernemen t sur la situation mi-
litaire et polit ique et sur l'entrevue de FeHre
avec le chancelier Hitler. Le roi écouta avec at-
tention et réserve, donnant l'impression de s'in-
téresser vivement à l'exposé. M. Mussolini s'é-
tendit longuement sur les relations avec l'Alle-
magne, l'opposition qu 'il rencontra au sein du
Grand Conseil fasciste, la situation en Sicile, la
menace dirigée contre l'Italie continentale , les
bombardement s aériens et d'autres faits de ma-
j eure importance. Le souverain demanda des
précisions sur certains points et fit quelques
objections. Finalement, M. Mussolini en vint à
parler de projets d'avenir. Mais Victor-Emma-
nuel III l'interrompant, l'empêcha d'acheminer la
conversation sur cette vole, en faisant observer
que le vote de méfiance du grand conseil con-
fiait à la Couronne elle-même l'avenir de la na«
tlon. Ce vote créait une situation qui ne per-
mettait plus, désormais, à M. Mussolini de faire
des plans d'avenir. L'ancien chef du gouverne-
ment, commençant à comprendre ce qui se pas-
sait réellement, se leva," très pâle et demanda
des explications. C'est alors que le roi prononça
la phrase définitive :

— JE DOIS VOUS INFORMER QUE VOTRE
SUCCESSEUR A LA PRESIDENCE DU CON-
SEIL A DEJA ETE DESIGNE ET QU'IL EST
VIRTUELLEMENT ENTRE EN FONCTIONS.
C'EST LE MARECHAL BADOGLIO. METTEZ-
VOUS A SA DISPOSITION.

M. Mussolini, frappé par cette déclaration et
ne pouvant se contenir , passa alors aux mena-
ces. Il rappela au souverain les moyens dont il
disposait encore et affirma être de taille à s'op-
poser à la Couronne et, s'il le fallait , même à
l'armée. Il fit le geste de s'en aller , mais le roi
Je retint en l'exhortan t à réfléchir avant de pl on-
ger le pays dans la guerre civile. Victor-Emma-
nuel III expliqua à M. Mussolini qu 'il lui était
d'autant plus douloureux de prendre une pareille
décision que, pendant de longues années , il avait
donné le plein appui de la Couronne au régime
fasciste . U conseilla à l'ex-chef du gouvernement
de ne pas se lancer dans une action lourd e de
conséquences, à un moment si tragique pour le
pays, envahi en Sicile et menacé de toutes parts.

M. Mussolini , irréductible , se dirigea vers la
sortie en déclarant brièvement qu 'il avait déjà
pris ses décisions.

Un coup d'Etat magistralement
préparé

Comment les chefs fascistes et la milice
furen t j oués

Tandis que le souverain annonçait au fonda-
teur du fascisme la mort de son régime, le ma-
réchal Badoglio avait déj à pris toutes les me-
sures nécessaires en vue de prévenir une guerre



LA FIN GU FASCISME
(Suite et f in.)

civile et une intervention étrangère. Au moment
du coup d'Etat , la police était dirigée par M.
Clenci, personne toute dévouée au Duce. L'im-
portant corps des « Carabinieri reali » avait été
commandé, jusqu 'aux tout derniers temps, par
le général Hatzon, lui aussi fidèle partisan du
Duce. Or. on sait que le général Hatzon perdit
la vie lors du premier bombardement de Rome,
le 19 juillet. Enfin , M. Mussolini pouvait compter
par dessus tout sur la « Milice volontaire pour la
sûreté national e » qui fut pendant 20 ans la
« garde armée de la révolution fasciste » et re-
présentait la force essentielle sur laquelle s'ap-
puyait le Duce. Celle-ci était commandée par le
lieutenant-général Galbiati qui resta fidèlement
aux côtés du fondateur du fasciste pendant la
réunion du gran d conseil.

Cependant, le maréchal Badoglio avait prépa-
ré ses plans. L'ancien chef ds la police, Senise,
avait pris celle-ci en main à l'insu de Clerici.
Aussi, ce dernier, dans la matinée du 25 j uillet,
n'était plus chef de la police de sûreté bien qu 'il
crût l'être encore. Quant aux « Reali Carabinie-
ri », ils étaient déj à sous l'obédience du maréchal
Badoglio depuis la disparition de leur comman-
dant. TRestait la Milice fasciste, l'arme la plus
forte du régime. Dans la matinée du 25 juillet,
considérant la situation créée par les débats au
grand conseil fasciste, le général Galbiati, d'ac-
cord avec le secrétaire du parti. Carlo Scorza,
préparait un télégramme-circulaire à l'adresse
de tous les commandants de cette organisation
dans les diverses villes du royaume, afin de les
inviter à mobiliser leurs hommes et à se prépa-
rer à toute éventualité. L'intervention secrète et
opportune de M. Senise prévint l'expédition de
ce télégramme. Sans que Galbiati et Scorza le
sussent, les divers commandants de la milice
fasciste recevaient un autre télégramme portant
la signature apocryphe du lieutenant-général
Galbiati et leur annonçant que la Milice faisait
désormais partie de l'armée. Le message les in-
vitait à obéir dans un esprit d'absolue discipline
aux ordres du maréchal Badoglio. Galbiati et
Scorza, quant à eux, étaient persuadés que leur
propre télégramme était parvenu à destination
et que tous les miliciens fascistes d'Italie étaient
dès lors à leur disposition.

De ce fait , toutes les armes du régime s'é-
moussaient. Pendant ce temps, l'armée, fidèl e au
roi et au maréchal Badoglio, prenait possession
de tou t le pays qui était virtuellement en état
de siège. TDe plus, tous les anciens chefs fascis-
tes étaient mis en état d'arrestation préventive.
Ainsi, tous les leviers de commande se trou-
vaient désormais aux mains du nouveau gouver-
nement

f**" L'ARRESTATION DE M. MUSSOLINI
Tous ces événements se déroulèrent en silence,

sans que le p eup le italien les soupç onnât. M.
Mussolini lui-même, ignorant de tout , quittait la
Villa Savoia où U venait de conf érer avec Vic-
tor-Emmanuel III . Pendant l'entretien, l'automo-
bile et l'escorte p ersonnelle de Vex-Duce avaient
été éloignées de l'entrée de la villa roy ale, sous
un p rétexte quelconque, et stationnées dans une
allée écartée. Bientôt, une ambulance, placée
sous le commandement d'un colonel des Carabi-
niers Roy aux, et accomp agnée de quelques au-
tres of f ic iers, arrivait devant la résidence du
souverain.

M. Mussolini, descendant les dernières mar-
ches de l'escalier et ne voyant p as sa voiture, dit
à haute voix au personnel de la Maison roy ale :
« Faites venir mon automobile. » En ce moment,
le colonel s'app rocha de Mussolini : « Excellen-
ce — dit-il — (et non p lus : Duce) j e vous prie
de monter dans cette ambulance.-»» M. Mussolin i,
le visage extrêmement pâle, essay a de réagir en
f aisant valoir qu'il était chef du gouvernement,
mais l'off icer rép ondit qu'il avait reçu des or-
dres pr écis et qu'il entendait les exécuter. Sur
ce. le dictateur cessa de p rotester, monta dans
l'ambulance et condescendit même à s'étendre
sur le brancard. L'automobile s'éloigna rapide-
ment de la Villa Savoia p our gagner la caserne
des « Carabinieri» , p rès de la Piazza del Po-
p olo, où une p ièce avait été réservée à l'ancien
chef du gouvernement p lacé désormais sous la
surveillance d'une garde nombreuse.

Ainsi, le coup d'Etat avait réussi. Dans la soi-
rée du dimanche, Radio Rome p ouvait annoncer
au monde que M. Mussolini avait donné sa dé-
mission et que le maréchal Badoglio devenait le
nouveau chef du gouvernement.

Une lettre de M. Mussolini
au maréchal Badoglio

On ne possède pas de renseignements précis
concernant M. Mussolini pour ce qui est de la
j ournée du dimanche et la nuit suivante. En re-
vanche, dans la matinée du lundi 26 juillet un
barbier militaire pénétra dans la pièce où se
trouvait M. Mussolini pour lui faire la barbe.'Le
barbier , qui avait reçu des ordres précis, tra-
vailla sans prononcer un seul mot, bien que M.
Mussolini le regardât , tout étonné, semblait-il,
de constater que l'humble personnage ne faisait
pas semblant de le reconnaître. Une fois rasé,
le dictateur se leva en disant : « Sache que Mus-
solini a été et demeure bon Italien » Au même
instant, on entendit les cuivres d'une fanfare
militaire et Mussolini qui paraissait être ému
et prêt à pleurer , s'approcha de la fenêtre, tan-
dis que le barbier s'éloignait.

On sait maintenant que le dictateur demanda
de pouvoir écrire de sa propre main une lettre
à l'adresse personnelle du maréchal Badoglio.
On ignore quelle fut la teneur de cette missive,
mais dans les milieux bien informés on déclare
que celle-ci « fait honneur à Mussolini et qu 'elle
sera rendue publique un j our ». On a toutes rai-
sons de supposer qu 'une partie de la lettre con-
cerne la famille du Duce et plus particulière-
ment sa femme et ses enfants.

Où le dictateu r fut-il transféré par la suite ?
Il apparaît que la résidence assignée à M. Mus-

solini changea fréquemment, surtout pendant les
j ours qui suivirent le coup d'Etat. Il est presque
certain qu 'il fut transféré successivement au
fort Braschi, près de Rome, et à l'île de Ponza,
dans le golfe de Gaète.

Le nom de l' ex-Duce fut mentionné publique-
mnt pour la dernière fois lors de ses 60 ans,
le 29 j uillet. Ce j our-là, l'ambassade d'Allema-
gne à Rome informait le nouveau gouverne-
ment italien que le feld-maréchal Kesselring
avait été chargé par le chancelier Hitler de re-
mettre à Benito Mussolini une édition rarissime
des oeuvres complètes de Nietzsche. Le nou-
veau gouvernement Italien s'opposa à cette en-
trevue, bien que le cadeau du Fiihrer dût être
remis personnellement à M. Mussolini par le
feld-maréchal Kesselring. Le gouvernement ex-
pliqua que l'ex-dictateur était assez gravement
souffrant et que les médecins, opposés à toute
visite, recommandaient au patient la tranquillité
la Plus absolue. (Réd . — Le maréchal Badoglio
craignait-il qu 'on fît au Duce un autre cadeau
qu 'on appelle le « cadeau d'usage » ?)

* * *
Le fascisme est liquidé , mais « la guerre con-

tinue ». Pour ce qui est du fascisme, l'unique op-
position officielle fut la démarche faite par le
comte Grandi et M. Federzoni le lendemain de
la dissolution du parti. Ces deux personnalités
se rendirent auprès du Souverain pour protes-
ter contre cette mesure. Quant à la guerre , elle
continue , et rien ne permet de prévoir exacte-
ment la tournure oue prendront les événements
en Italie.

Raid aérien sur Bruxelles
La population durement

éprouvée
BERLIN, 8. — D. N. B. — De puissantes for-

mations de l'aviation anglo-américaine ont at-
taqué, mardi matin, la ville de Bruxelles. De
nombreuses bombes ont été lancées sur les
quartiers habités, de sorte que la population a
subi de lourdes pertes.

Violente ottoane de Munich
par plusieurs centaines de bombardiers

Q. G. de la R. A. F., 8. — Exchange. — Plu-
sieurs centaines de bombardiers lourds entre-
prirent au cours de la nuit de lundi à mardi une
violente attaque sur Munich. Volant en plusieurs
vagues d'assaut, les appareils alliés atteignirent
Munich par bonne visibilité. Une partie des
bombardiers britanniques s'en prirent aux Ins-
tallations de trafic de Munich qu'emprunte le
trafi c ferroviaire allant de l'Allemagne méridio-
nale en Italie par la route du Brenner. Plusieurs
stations de transformateurs, les installations de
signalisation et plusieurs ponts ferroviaires ainsi
que de nombreux bâtiments se trouvant dans la
périphérie de la gare principale furent touchés.
Au moment où les bombardiers britanniques
quittèrent la capitale bavaroise, de nombreux in-
cendies très étendus faisaient rage dans la ville.

Cinq escadrilles de la même formation bom-
bardèrent systématiquement les grandes instal-
lations industrielles.

La destruction de Hambourg est revenue à
346 millions de dollars

DETROIT, 8. — United Press. — Le secrétaire
de la Trésorerie, M. Morgenthau, a déclaré dans
un discours de propagande pour l'emprunt de
guerre américain , que la destruction de Ham-
bourg a coûté 346 millions de dollars. L'orateur
a aj outé que pour anéantir Berlin, il faudra dé-
penser une somme six fois plus grande.

LA CHASSE ALLEMANDE INEXISTANTE
au-dessus de la France et de la Belgique

LONDRES. 8. — Reuter. — On déclare offi-
ciellement mardi soir oue pas un seul chasseur
allemand ne fut aperçu par les chasseurs de la
R. A. F. qui escortèrent les bombardiers mardi
matin dans l'attaque contre des obj ectifs en
France et en Belgique.

Parmi les obj ectifs bombardés figuraient les
centres ferroviaires de triage de St-Omer et de
St-Pol et les terrains d'aviation d'Abbeville et
de Poix. Les bombardiers comprenaient des for-
teresses volantes, ainsi que des Maraudeurs et
des Mitchell.

L'avance alliée en Calabre
montgomery va pouvoir engager ses tanks

Du G. Q. G. du général Eisenhower. 8. —
Exchange. — Il n'est pas permis de donner des
précisions sur les progrès réalisés par la 8e ar-
mée. On en donnera une idée en indiquant que
la superficie des territoires occupés en Cala-
bre atteint déj à 520 km. carrés.

La colonne du nord a dépassé le massif de
PAspromonte. Si l'avance se poursuit au même
rythme, il sera bientôt possible au général Mont-
gomery de faire intervenir ses puissants moyens
motorisés et blindés qui ont été débarqués ces
derniers j ours en Italie.

20 km. au delà de Palmi
La ville de Palmi est déj à dépassée d'une

vingtaine de kilomètres en directi on du nord.
Des combats ont eu lieu mardi soir avec une
arrière-garde allemande qui cherchait à ralen-
tir l'avance des Anglais,

Une seconde colonne avance depuis Bagnara
en direction de l'est. Il semble qu 'elle a déj à
franchi la moitié de la distance qui sépare cette
ville de la côte orientale.

Une troisième colonne, partie de Melito, avan-
ce aussi vers l'est. Elle est fortement gênée par
les importante s destructions de routes et de
ponts opérées par les Allemands au cours de
leur retraite . Cette colonne cherche à contour-
ner le cap Spartivento pour atteindre , plus au
nord , la côte orientale.

Une attaque simulée ?
Berlin attend d'autres initiatives alliées

BERLIN. 8. — D. N. B. — Les troup es britan-
niques qui, p artant de Palmi se sont avancées
vers le nord, ont été engagées en combat le 6
sep tembre et rep oussées avec pertes. Dans le
secteur central , l'ennemi a été arrêté dans la ré-
gion de Calanna p ar une barrière de montagnes.
Sur la côte méridionale, les Britanniques n'ont
guère p rogressé. La f açon dont les opérations
sont conduites à l'extrémité de la péninsul e pe r-
met de conclure qu'il ne s'agit que d'une atta-
que simulée destinée à cacher d'autres op éra-
tions.

L'actualité suisse
rjBP" Attentat contre un policier bâlols

BALE, 8. — Ag. — Selon an communiqué du
p rocureur une tentative de meurtre a été com-
mise sur la p ersonne d'un p olicier dans des cir-
constances tout à f ait énigmatiques. le 5 sep -
tembre à 23 h. 20. A cette heure, le p olicier en
question, qui était en civil, contrôlait une p er-
sonne du sexe f éminin p rès de l'église Elisabeth.
Tout à coup un homme surgit de l'obscurité et
s'adressa au f onctionnaire. Le p olicier f it  valor
son identité et se dirigea vers la f emme. An
même moment, il reçut un coup de f eu de der-
rière tiré p ar une arme de p etit calibre, dont le
p roj ectile p énétra dans l'omop late , traversa le
p oumon et resta accroché à la cage thoracique.
L'homme qui selon toute vraisemblance a tiré le
coup de f eu s'enf uit en direction de la Banque
commerciale. Lorsque le p olicier voulut le suivre.
U f ut  p ris de f aiblesse et un emp loy é des tram-
way s lui p orta secours, et le transp orta à l'hô-
p ital. Son état est grave. Mais sa vie n'est tou-
tef ois p as en danger. On n'a p as encore réussi
â f aire la lumière sur cette aff aire.

Un drame à Genève
Un meurtre et un suicide dans un garage

GENEVE, 8. — Un drame s'est déroulé mardi
soir dans un garage de la rue Plantamour. Le
gardien du garage, John Herren, 43 ans. Fri-
bourgeois, employé depuis peu dans la maison ,
a tué d'un coup de fusil d'ordonnance le contre-
maître Louis Clerc, 41 ans, .Genevois, employé
au garage depuis 10 ans. Le contremaître se
trouvait accroupi auprès d'une voiture quand
le meurtrier tira sur lui d'une distance de 20
mètres. Clerc fut tué sur le coup . Le meurtrier
monta alors dans sa chambre située au-dessus
du garage et se suicida avec son arme. Les deux
corps ont été conduits à l' institut de médecine
légale.

Les rives allemandes du lac de Constance
ne sont-elles plus obscurcies ?

Frontière allemande, 8. — D'aprè s une infor-
mation de l'« Ostschweizer Tagblatt » on a ob-
servé de la rive suisse du lac de Constance
que l'obscurcissement n 'était plus appliqué à
Lindau et dans les environs. Dans d'autres ré-
gions du Bodan également, on constate que les
mesures d'obscurcissement ne sont plus suivies
strictement.

Decede au service
BERNE, 8. — Ag. — Le chef de presse du

commandement territorial compétent communi-
que : Le capitaine Markees Jôrg, né en 1908,
médecin à Bâle, est décédé des suites d'une at-
taque cardiaqu e lors d'un cours de haute mon-
tagne , dans la région du Finsteraarhorn.

Sans nouvelles de sept alpinistes au Wetterhorn
BERNE, 8. — Le « Bund » apprend qu 'un ac-

cident s'est produit mardi au Wetterhorn. Les
détails et l'issue de l'accident n'ont pas encore
été établis. Une caravane de huit alpinistes de
Suisse orientale , partant de la cabane de Glock-
stein , s'est engagée sans guide sur la nouvelle
route du versant ouest où des cordes ont été
posées récemment. Une autre caravane conduite
par un guide découvrit un touriste qui avait fait
une chute.

Une colonne de secours est partie de Grindel-
wald pour rechercher les autres membres de la
première caravane.

Corps consulaire suisse
BERNE, 8. — Afin de faciliter les relations

avec les consulats suisses en Allemagne, le
Conseil fédéral a décidé de transformer pour la
durée de la guerre en consulats de carrière, les
consulats honoraires à Hambourg. Bregenz et
Elbing.

Chronique jurassienne
Au Polytechnicum.

L'école polytechnique fédérale a décerné le
diplôme d'ingénieur des ponts et chaussées à
M. Paul Aubry, originaire de la Chaux-des-
Breuleux, que nous félicitons vivement pour le
grade qu'il vient d'acquérir.

Chronique locale
Hautes études.

M. Georges Steinmann , ancien élève du Gym-
nase, vient d'obtenir le dip lôme d'ingénieur ci-
vil à l'Ecole polytechni que fédérale. Nos félici-
tations.
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MERCREDI 8 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Mnslnn f russe.
11.00 Emission commune. Nos amis de In !¦'<¦¦ ¦',. n.gs
Mnsique de divertissement. 12.15 Quelom ,s de
Chopin. 12.29 Sisrnal horaire. 12.30 Conr 5 In-
formations. 12.55 Une valse. 18.00 Varip i' .3.28
Oeuvres de Puoaro et Fauré. 17.00 Emissii i.une.
18.00 Communications diverses. 18.05 Poui ,.-,... tel
j eunes ! 18.50 Petit concert DOUX la ieunes»e. il) 00 La
chronique fédérale. 19.10 La recette d'Ali Babali. 19.15
Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Le 7me Cham-
pionnat suisse de pentathlon moderne. 19.35 Gran-
deurs de notre pays. 20.00 Les Semaines musicales in-
ternationales de Lucerne. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6 45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Sisrnal horaire. 12.80 Informations. 12.40
Concert récréatif. 16.00 Chants de B. Seldmann. 17.00
Emission commune. Concert. 18.00 Emission pour les
n eunes. 18.35 Fragments de livre. 19.00 Cours de morse.
19.10 Disques. 19.15 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Disques. 20.00 La danse dans la musique artistique.
20.45 Concert symphonique. 21.35 Causerie. 21.45 Dis-
nues . 21.50 Informations.
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Chronique neuchâteloise
Un nouveau médecin.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 7 septembre 1943, le Con-

seil d'Etat a autorisé le citoyen Roger Humbert ,
originaire du Locle, domicilié à Neuchâtel , à
prati quer dans le canton en qualité de médecin.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Mademoisell e Swing. î
CAPITOLE : Le Schérilf de l'Ouest , v o.

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

/. = p arlé f rançais . — v. o. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais

éprenez une
POUDRE
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Tout est cher,
mais Leitenberg est
bon marché
Salle à manger, compl. 230.-,
Chambre à coucher,
2 lits , complète 850.-.
Armoires 2 et 3 portes 35.-,

110.-, 160.-, 220.-.
Commodes noyer 95.-,

83.-, 60.-, 50.-,
fôiffeuse-commode-
gace 120.-, 175.-,
Ihvans turcs soignés 70.-,

90.-, 120.-,
I beau divan moquette 100.-,
Couches modernes formant lit
120.-, 250.-, 350.-, 380.-,
Ëits jumeaux matelas
ci'in 550.-,
Fauteuils à 80.-, 96.-, 120.-,
Tables salon 25.-, 35.-, 45.-.
Table radio ou sellette 18--,
Ëombiné-armoires-vitrine-
bureau 110.-, 135.-, 220.-,

250 -, 350.-,
Machines à coudre 60.-, 85.-,

120,-.
l .beau bureau 3 corps 130.-,
fsérie de chaises en parfait
état à 4.-, 6.-, 8.-, 10.-,
Table à rallonges noyer 70.-,
Buffet de cuisine neuf ,
verni crème 185.-.

A. LEITENBERG
Si ©nier 14 Tél. 2.30.47.

lit d'enfant
On cherche à acheter un

lit d'enfant comp let , en bon état.
— S'adresser à M. Alt. von K3
ne) . Cerneux-Veusll , J.B. 11988

Occasions exceptionnelles
Jo lingerie, habits, manteaux
(oiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
nontres, bijouterie, argen-
irie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
ies, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
isplratsurs , etc., etc. Prix
rôs avantageux. 7505

laisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

de Fr 100.- â Fr. 1.500 rembour-
sables en 12 à 18 mensualités.
TRES DISCRETS, sont accordés
de suite à fonctionnaire,employé
agriculteur et à TOUTE person-
ne solvable. Références à La
Chaux-de-Fonds. - Timbre ré-
ponse BANQUE GOlflY * CIE
Paix 4 LAUSANNE.

bouteilles
vides, fédérales , vaudoises
et litres étalonnés sont de-
mandés à acheter. — S'adr.
rue des Fleurs 34, chez M.
F. Némitz. 11922

On demande à acheter
d'occasion, un ngee

four a pain
transgrortable

mais en très bon état. —
S'adresser chez G. Brun-
ner, poêlier , rue Neuve 11.

A VENDRE
1 petit char à 2 roues avec
pont. 1 manteau d'hiver pour
homme, taille 42. S'adresser
chez Mme Ryser, rue du Gre-
nier 33. . " 11941

Foimre
Mesdames, profitez encore
des prix d'été et retenez oes
maintenant votre manteau
pour l'hiver prochain.
Superbe choix depuis fr. 220.-
Jaquettes - Renards - Peaux pr.

garnitures.
Réparations - Transformations

Facilités de paiement
Demandez un choix sans en-
gagement ii Mme

R. ûii - Ferrari
Remparts 3 - YVERDO N

Tél. 2.29.61. 

Vi» k i«
3 vilesses, pneus Pirelli , état rie
neuf , à vendre. — .S'adresser me
du Temple-Allemanri 45. au \c/.-
de-cha ussée. "'̂ 2

Poittpk
On demande .1 acheter un pous-
se-pousse d'occasion , on bon Olat .
— Faire offres rue dn p ¦ 19. an
2me étage. '170

Baux à loyv
Imprimerie Cour vols 1er a. A.

'W PBQF. CH. PEBBEBflUX UË

\u 1 isi¥srt5ira m Cours : H
g I I  'I Débutants — Perfectionnement

Lr ' ! Renseignements et inscriptions au Studio rue
C-̂ _ ' Daniel Jeanrichard 17. - Tél. 2.44.13. 11935

I Pieds douloureux

I 

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

preintes. 11323

SriIZIMGEL
7 PEDICURES
I SPECIALISTES j
H Léopold Robert 31 a i

27 ans d'expérience

[ CABINET DENTAIRE II M &HMJ ].zCt£e\ I
7 Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat

.3, Rua Léopold Robert Téléphona 2.37.43
| , (Maison Bourgeois)

. «tractions et plombages, spécialité de traltemen
sans douleurs.

I Le nouveau dentier
.a beauté des nuances et les formes individuelles ('
a nouvelle dent donnent au dentier, avec les gencive

i transparentes , l'aspect le plus naturel.
a prothèse Idéale et de choix, légère, durabl

adhésion parfaite.
Dentiers spéciaux sans palais,
partiels découpés , en acier ou en or. .«
Bridges, couronnes or et porcelaine. 414 ; |gg

¦recédés les plus récents. — Prix modérés

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

CAPPTAIJI A PLACER
A Vendre à Genève dans le quartier de Champel
plusieurs beaux

ararasEBirai.Es LOCATIFS
bien loués et de bon rapport. Situation dégagée et
ensoleillée. — Excellente construction , tout confort
modern e Installé. •

AfBcaire «âe rfoutf premier ordre
Agence Immobilière DUMUR * FILS, rue de la
Fontaine 7, à Genève. 62/2 X H930
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VINS ROUGJSD'ALGÊRIi
RoyaE Kébir,

qualité extra , se vend en litres bouchés

Mascara vietsx,
cru réputé , se vend en bouteilles

4to*ft cfcrireliise
spécialité, se vend en bouteilles

Pyrénées vieux,
11695 le vin de table par excellence

Nous cherchons

magasin
?ien situé, si possible Rue Léopold-Robert ou

appartement
(ouvant servir de bureaux. — Offres sous
miffre C 6288 Q à Publicitas, Neuchâ-
tel. AS 27614 X 11771

I

La flâneuse ,„,,
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorét,dont vout délireriez vout défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. i960

PNEUS VELOS I
•aites vulcaniser vos pneus avant qu 'ils

soient irréparables.
ATELIER DE VULCANISATION

Mm ikf nm 1
Collège 5 11572

I 

Fiancés ! Meubles ! M
Vous économiserez de l'argent
en achetant vos meubles chez
nous. Réservez-nous une visite,
vous en serez convaincus. 11401

Chambres à coucher
bois dur depuis fr. 800.-

ai les  à manger
bols dur depuis fr. 500.-

v\eubles F. PFISTER m
R U E  DE L A  S E R R E  22

Hreit«)w«Jj;.,'£rraaTBii»ii Mima——^—MWS^—s^̂ ^̂ —ç^̂ es»̂ ^s»s ŝ »̂—»:
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POELES GRANUM
brûlant tous combustibles
NOIR - BOIS - TOURBE

30 à 40 °/o d'économie
Tous renseignements et

A npiav * *Ma IHflUf i représentant
Rue du Nord 155

^̂ ^  ̂A SEMELLES
iSSP̂  GA0UTGHQU0
3our dames, coloris mode, depuis: Fr. 21.80

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

% %J . # A Chaussures liras
f* y/UU$VUr\ La Chaux-de-Fonds

PIE 
DERNIER

MOMENT POUft
"AIRE RÉPARE;

OS FOURRURES
A PRIX BAS U956

DERNIERS p +  A iwBTN40DÈLES V ÂIl |L ®J f e |
MANTEAUX 2.9.AiMéoB.Rûhffl4 I
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HrjÈp  ̂ J8I ÏÏbwBbd&j U rf*MBvnUiïjdmÉnit&n*4l^&Jhj Jm—iftl-9 <rn L̂ *j M " * * A, J [  V. JT rtf /Bwl

ffîP^^ffiBra^^^ 

MyjBHI 

mw m m^ r̂^Tf ^P"PVr mwmmw*̂miN&9̂ &tY&W*& VWr¥ MulKâ «H WîSPMHVK^^&WV ^^C^BSiBSCaS] tSmMmw M M./ /âJ Ŵ * ï * J U V. Jmw AJ . J Y s M I r s r r * iJik j i  m\
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Nickelages
Adoucisseur qualifié, est demandé de
suite. Place stable. S'adresser Fabrique
de Nickelages M U L L E R  & Cie,
Saint-Imier. nm

luiHtiita
expérimentés peuvent être engagés immédiatement.
Adresser offres avec copies de certificats à Edouard
Dubied & Cie Société Anonyme, Couvet.

Horloger complet
"''"mandé

. Pour retouches aux positions et termi-
naison, petites pièces ancre soignées.
Place stable. Entrée à convenir. - Offres
à M Henri Maurer, Hema Watch, La
Chaux-de-Fonds. nm

h Filial
lient d'arriver beau
;,,iioix de tissus de qua-
ité, parmi lesquels des
draperies anglaises et
laine 100 °/o.

Pour pardessus e
complets

m. DOIIZë
Tailleur IUM

Rue Numa Droz 106

. DENTIERS
seront rap idementettrès bH 'f

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Sarre 22

ROGER M AR ENDA 2
mécanicien-dentiste dipl.



Etat civil
des Ponts-de-Martel

Août 1243

Naissance
Du 26. (Née à Neuchâtel) Per-

renoud, Eliane-Yvonne, fille de
Maurice-Marcel et de Lucie-Hé-
lène née Maire.

Mariage
Du 28. (Célébré à Rochefort).

Monard, Robert, domicilié aux
Ponts-de-Martel et Lerch, Marie-
Yvonne, domiciliée à Brot-Plam-
boz.

Décès
Du 5. Lecoultre, Charles-Arnold,

né le 17 Juillet 1885, époux de
Lucy-Renée née Burmann. — 4.
Matthey-Henri née Tissot, Rose-
Emma, née le 13 décembre 1861,
veuve de Charles-Edmond.

Etat civil du 6 Septembre
Naissance

Hadorn , Carmen-LIly, Hlle de
Marcel-André, manœuvre et de
Léonie née Pauchaid, Bernoise.

Promesses de mariage
Lecoultre, Gaston-Roger , bijou-

tier, Vaudois et Métraux, Mlreille-
Léa, Vaudolse et Neuchâteloise.
— Ecabert, Charles-Albert, méca-
nicien. Bémols et Chercher, Ro-
sa-Ida, Tesslnoise.

Décès
Incinération. — Oacon née Bot-

teron, Lucle-Bertha, épouse de
Georges-François, Neuchâteloise,
née le 24 Janvier 1889.

Etat civil du 7 sept. 1943
Promesse de mariage

Huguenln-Bergenat, Charles-
Henri, lithographe et Huguenln-
Bergenat née Donzé, Nelly-Llna,
tous deux Neuchatelois.

Décèe
10025. Rumo, Roland, fils de

Robert-Louis et de Solange-Fran-
cine née Cupelin, Fribourgeois,
né le 13 novembre 1942.

8~AJ? Jeunes époux,
Il j eunes pères,

ni assurez-vous
*5zs8̂  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

Brin
de retour

11867

Dr.Mll
de retour

P 10533 N 11973

Dr méd.un
Affections nerveuses

reçoit le lundi et le mercredi
à La Chaux-de-Fonds et eur
rendez-vous, rue Léopold-
Robert 82 - Tél. 22891

A vendre
100 cartons différentes
grandeurs à 20 cts pièce.
S adresser à l'Epicerie Re-
crêtes M .  12010

£s Cheval
A vendre pouliche 31/2 ans,

de toute confiance. — S'adresser
i M. Louis Dubois, Marmoud
8, La Sagne. 11959

Aiguilles
Qui sortirait à bonne po-
lisseuse de têtes soignées et
autres, ayant 15 ans de pra-
tique ou coupage de bou-
les. — Ecrire soui chiffre
M. S. 555, poste res-
tante Hanterive (Neu-
châtel) . 12007

Sain accessoire
Quels voyageurs visitant la
clientèle particulière du can-
ton de Neuchâtel et du Jura
bernois, s'adjoindraient une
nouveauté très recherchée
pour entretien des vêtements
d'hommes. — OHres à Casa
postala 8668, La Chaux*
de-Fonds. 11564

Mes poste
Je détaill * bilU collection de
timbres poste et militaires à¦prias avantageux. Envois à choix
sur demande. — Ed. Blanc, Av
de Cour 50, Lausanne. 12008

RlRNll
Bandages 1re qualité élastique
ou à ressort. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour et emplace-
ment des hernies. — Rt. MICHEL ,
spécialiste , Mercerie 3, Lausanne

Encires publiques
Le vendredi 10 sep-

tembre, dès 14 h. à la
Halle aux Enchères, rue
Jaquet Droz , 1 Oifice sous
signé procédera à la vente
le divers meubles , tels que
>ppareils de radio, gramo-
lione portatif , coiffeuse ,

ri v.'.Do , glace, canapé, di
van , rideaux , etc., ainsi que
d 'un vélo pour homme à
l'état de neut, complète-
ment équipé et de 3 ta-
bleaux anciens attribués à
Courbet, à de Meuron et de
Ed. de Pury.

Vente définitive et au
comptant. 11989

Office des Poursuites.

MECANICIEN
OUTILLEUR

(diplôme technlcum) spécialiste
dans la coniection d'outillages
pour décolletâmes et entretien des
machines, ayant occupé place de
chef, cherche emploi pour épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffie V. S. 11901, au bureau
de L'Impartial. 11901

Jeune homme, libéré des éco-
les est demandé comme

commissionnaire
S'adresser à M. Marcel Ro-
bert, rue dn Nord 183. 11992

A LOUER
de suite ou époque à conve-
nir, logement 3 pièces, cuisine,
chambre de bains, balcon, jar-
dins et toutes dépendances,
vue très étendue, conviendrait
à retraités ou voyageurs. —
S'adresser à M. Balmer, Con-
cise, tél. 451 27. 12006
A vendre un

boiter
contenance 30 litres, courant con-
tinu. — S'adresser au Café de la
Place, rue Neuve 6. 11509

(talé d'occasion
wagonnets avec rails, écartement
50 ou 60 cm., tôle ondulée, en-
clume.— OHres détaillées à Case
postale 23, RBmerhot, Zu-
rich. 11004

Bel mener
et bureau, 9 tenêtre s , belle
situation en plein soleil , à louer
pour le 31 octobre 1943. — S'a-
dresser rue du Parc 116, au 1er
étage. 11325

EllClSKPliÛQ bricant eher-
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10"/ a A S  341 ancre, complètes.
S'adresser à M. H. Châtelain , rue
Numa-Droz 111. 11965

Achevages ^V2.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11968

Travail à domicile.
Dame horlogère , disposant de ses
journées, cherche travail à domi-
cile. — Offres sous chiffie A. B.
11987 au bureau de L'impartall.
ffjl«<J :A révisé, marche ga-
INLaCIBO rnntie , & vendre
d'occasion fr. 90.—, à enlever de
suite. — Contlnental-Radlo, rue
du Marché 6. 11983

A vendre i KS
ce à 2 portes et différents objets,
le tout très propre et à l'état de
neuf. Paiement comptant. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 11980

«l«k3!8«BM A vendre setlles
&~QiîSUV a choucroute, à
IGBiiâlllil lessives, crosses,
UUlllUUi chevalets. Fabri-
cation et réparations. — A. Wen»
ger, ter-Mars 12. 12009

A UOndim un divan lit mo-
VvIlUi w derne avec ma-

telas, 2 fauteuils rembourrés, 1
table à rallonges, des chaises as-
sorties, 1 buffet de service mo-
derne, 1 Ht d'enfant, 1 commode
pour chambre d'enfant, 1 poussette
de chambre garnie, le tout de
très bonne fabrication, garanti
neuf et cédé très avantageuse-
ment — Continental , rue du
Marché 6. TéL 2.21.44. 11984

On demande flBt, d< c- ' -S'adresser au Café du Commerce,
Léopold-Robert 32 a. 11991

Appartement 0rS fi£
bres avec cuisine, ou partager
un appartement avec personne
honnête est cherché dans n'Im-
porte quel quartier par monsieur
sérieux avec passé et présent
Irréprochables. Offres sous chiffre
E. D. 12008. an bureau de L'Im-
partial.

Phamhna au soleil est à louer à
UlldlllUI U dame sérieuse. Même
adresse, à vendre cuisinière à gaz
Ecrire sous chiffre U.S. 11993 au
bureau de L'Impartial , 11993

Pousse-pousse. S^S9
™en parfait état, moderne avec

soufflet, — S'adresser rue Numa-
Droz 55, au 2me étage, à droite.

12011

Ppmlii samedi une alliance, la
Fol UU rapporter contre bonne
récompense au bureau de L'Im-
partial. 11949

Ppi'fill en v'"e' une brocne
FOI UU camée. — La rapporter
contre récompense, Tourelles U ,
1er étage, à gauche. 11889

PQPIî II le 29 août ' une montre
FOI UU bracelet or, pour dame. -
La rapporter contre récompense
à Mme Moret rue Dantel-Jeanri-
chard 14. 11916

La personne
qui a pris soin d'un coussin, cuir
bleu, tombé d'une fenêtre , 1er-
Mars 2-4, recevra récompense en
le rapportant au 2me étage, à
gauche, Maison Soder. 11986

Trouvé
jeune chien Berger aUemand. —
Prière de le réclamer cher Mme
Fesselet, Les Hauts-Geneveys.

f ' ^
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GRAND CHOIX DE ^ps=~

Foreai Calyires W

Fabriqua da potagers —slj rt /T 1 lifcv

, ...... Uléissbrodt frères Ê d*̂Progrès 84-88

Le Las Royal
couture unie ou couleur est
le bas qu'il vous faut nm

^̂ 
^̂ IA tHAU*:5V*ONp>?

Benrus Wateh Co, Paix 12&
engagerait pour entrée immédiate 01
à convenir :

ouvrières
ayant bonne vue pour le visitage
des pierres. Seraient éventuellemenl
mises au courant de la partie,

ouvrières
pour travaux faciles. 1201;

AVIS
Mme Valdrini porte à la connaissance de
ses amis et du public en général qu'elle
ouvre un MAGASIN DE PRIMEURS
jeudi 8 septembre, à la rue de la Serre 8.
Tél. 2.41.71. — Marchandises toujours
fraîches , se recommande. 11971

Pommes
On vendra demain, au milieu de la Place
du Marché, une grande quantité de belles
pommes 3 kgs pour fr. 1.- ainsi que
poires et pruneaux à bas prix.

Se recommande, A. AMBUHL. 12025
Demain jeudi sur la Place du Marché

Poires à dessert extra
55 cts le kg. 2 kgs Fr. 1.—

Tomates pour conserve
45 cts le kg. par 3 kgs.

Pommes à gâteaux
3 kgs Fr. 1.10

Même marchandise au magasin, 12022
Temple - Allemand 109, Schneeberger

FAUTEUIL
élégant et très confortable , avec beau

tissu d'ameublement , depuis

FP. 205.--
Beau choix d'autres modèles

en magasin.

/ àMEIISLéJ^EWT/
hsNmtW» U CHAUX-DE-FONDS M. Î.H.TO

11578 

Vopticien J S. Paix 45 J

U Chaux-de-fond*.

Exécution de toutes les ordonnances
de MM. les oculistes 11452

JÉ̂ IK vos FLEURS
Jffïj iiôïL vos PLMrHTES
^^^̂  

vos COURONNES
^***isms£r une seule adresse

WILLIAM SORCEH
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

Polisseuse aviveusc
de boîtes or est demandée. Si capable pers-
pective d'avancement. Bon salaire. Place très
stable. — S'adresser à M. Ch. Girard , rue Léo-
pold-Robert 109. 11912

REDACTEUR
Quotidien neuchatelois engagerait
jeune journaliste en qualité de rédac-
teur. Culture générale exigée.
Adresser offres sous chiffre A. S. 11910,
au bureau de L'Impartial.

Ateliers et bureaux
Daniel-Jeanrichard 44 «t Paix 133, à louer pour tout de suite
et pour ie 30 avril 19& Surfaces 320, 130 et 80 m2. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 11041

KAMANT TERMINUS F fMFR«'il̂M Jî

Cp^teJ/z. •«*»•»»« f *us » i z .
Mi. SU tA./tA*\/f/i * JU
9rt&n0 */ati 7étm^Z^H^^s.,

Aiguilles
Bonne découpeuse est deman-
dée de suite. — Ecrire sous
chiffre A. B. 12016, au bu-
reau de L'Impartial.

employée
de bureau

sérieuse, ayant bonne
écriture serait occupée
pour travaux occasion-
nels, éventuellement de-
mi-journée - pressant -
faire offres manuscrites
avec prétentions sous
chiffre B. C. 11983 au
bureau de L'Impartial.

iiira
cherche travail sur pe-
tites pièces cylindres
ou roskopf. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. H972

Sommeliere
cherche remp l a c e m en t
pour 2-3 semaines. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10014

PRÊTS
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

Aft Discrétion absolue

• 
La plus Grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute
sécurité à un Etablisse-
ment de crédit contrôle
et sp écialise 4238

DIFFUSION
INDUSTRIELLE l

Bld Gsorges-Favon 13
Genève • Tél. 4.33.77

Envoyer lr. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

V de fr. 1000.—, nos frais ,

n
TOUS MODÈLEp^

«•Olivetti
¦̂̂ ¦risP^ml ,\lA^ ĵtW^ l̂ * JM I

5186

Dans l'impossibilité de réponde Individuellement à
toutes les marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, de près comme de loin, pendant ces Jours de
grande séparation qui vient de les frapper, Madame

i Justin HIRSCHY et ses enfants, prient leurs amis
! et connaissances qui ont pris part à leur grand deuil,
j de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais- j
j sance. Merci à tous les envols de fleurs. 11942 7

I S i  

tu poux do Lu liant liro tu
fonda de nos oceurs, tu verra* que
jamais il no régnera l'oubli.

Le travail fut oa vlo.

Les enfants et petits enfants de

Madame

veuve Léa STIEIFF - PA IATTE
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis el
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et patente, que Dieu a reprise
à Lui, mardi, à l'âge de 77 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1943.
L'inhumation, sans suite, aura lieu vendredi 10 crt*

â 11 h. 15. Départ du domlcllo à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Entrepôts 43.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

PIAGASIM
avec entrée et devanture sur rue du Versoix , à louer
pour époque à convenir. Très bon passage. - S'adresser
Gérance Chapuis , Paix 76, tél. 2.41.49. 9404



Q̂AKdU f^nTî nnw ©nn iR
M7

Les événements se précipitent.

La Chaux-de-Fonds , le 8 sep tembre 1943.
La situatio n militaire allemande devient extrê-

mement critique. Non p as en Italie seulement, où
l'on ignore comment les choses iront — et où
l'on attend d'un moment à l'autre la capi tulation
— mais aussi et surtout en Russ ie, où la Wehr-
macht n'arrive p lus à arrêter l'assaut des trou-
p es soviétiques. Les troup es du Reich abandon-
nent précip itamment le bassin du Donetz. Elles
vont sans doute être obligées d'évacuer le Kou-
ban et la Crimée. Et que se p asse-t-il à Smo-
lensk ? J usq if à quand Kiev verra-t-il f lotter le
drap eau nazi ? « La catastrop he ne s'est pa s en-
core pr oduite, écrit Moscou . Mais les lézardes
deviennent de p lus en p lus pe rcep tibles et de
graves événements se p rép arent. » Le f ait  est
que le ry thme de l'avance russe est devenu si
rapi de que les Allemands n'ont p resque p as eu
le temp s de se livrer à des op érations de des-
truction. Dans le bassin du Donetz , de nombreu-
ses exp loitations industrielles et mines .de char -
bon, qui avaient été reconstruites p ar les Alle -
mands apr ès la retraite russe de l'automne 1941
avec un grand luxe de moy ens , sont tombées in-
tactes aux mains des Russes.

Berlin reconnaît , du reste , que les p rogrès- des
troup es rouges sont réels et inquiétants. 11 a
f allu au f ront toute son « élasticité » (!) p our ne
p as être crevé en p lusieurs endroits. On com-
p rend ce que cela veut dire... Les généraux alle-
mands p arviendront-ils à rétablir à temp s la situ-
ation et à arrêter le nouveau « rouleau comp res-
seur » ? L'Allemagne évidemment a encore des
réserves, du terrain et du temp s devant elle.
Mais tout a une f in  comme le dit le généralissime
Marshall , et il semble que cette f ois la f in app ro-
che.

Quant aux op érations en Calabre . elles ont de
p lus en p lus l'allure d'une p romenade militaire et
les quelques off iciers allemands oui tombèrent
aux mains des Canadiens ont conf irmé que « les
p énibles surp rises que leur avait réservées les
Italiens p ar leur f açon de déf endre leur sol na-
tal les avaient obligés de modif ier en dernière
heure tous les p lans oui avaient été établis oour
la déf ense de la Calabre ».

Enf in , les bombardements se p oursuivent a un
ry thme de p lus en pl us accéléré et de p lus en p lus
lourd. A Munich , où les Allemands avaient tout
p rép aré p our déf endre la ville , et où ils ont eu
recours à la nouvelle tactique des f usées éclai-
rantes, rien n'a p u emp êcher les bombardiers de
la R. A. F. de déclencher une attaque concen-
trée : « Une exp losion g igantesque, a dit un des
aviateurs, témoin du bombardement , se p rodui-
sit dans la région de l'obj ectif .  Ce f u t  une ex-
p losion vraiment énorme, accomp agnée de f lam-
mes roug e-f oncé et de colonnes de f umée noire-
huileuse. » Où se p roduira le p rochain assaut ?
Quelle ville va subir l'attaque ? La situation de
l 'Allema gne dans le domaine aérien est autant
p lus trag ique qu'elle ne disp ose p lus dep uis long-
temp s d'escadrilles de chasse suff isantes p our re-
p ousser les attaques des bombardiers alliés et
p our rép liquer eff icacement.

Quant à croire que l 'Italie pourrai t être dé-
f endue p ar les troup es du Reich même contre
la volonté des Italiens , c'est une gageure qui ne
tromp e p ersonne... Tout au p lus l'armée alle-
mande p ourrait-elle organ iser une certaine ré-
sistance dans la pl aine du Pô ou dans le f ameux
quadrilatère Mantoue-Vérone -Vicence-Padoue.

Les révélations sur la fin du fascisme
On lira en sixième p age, édition du soir,

les révélations sur les événements histo-
riques qui se sont déroulés en Ita lie à f in j uillet
dernier et qui p résidèrent à la chute du Duce.
Ces documents viennent d 'être livrés à la p ubli-
cité p ar l 'Agence télégrap hique suisse qui s'est
acquis une sensationnelle p rimeure et qui est
de la sorte en mesure de donner un récit inédit
de l'évolution de la situation dep uis le 20 j uillet,
date de la conf érence de Feltre , j usqu'à l'arres-
tation de M. Mussolini le 25 du même mois.

Ce récit p ermet de se rendre comp te du désar-
roi p rof ond dans lequel le gouvernement f asciste
avait p long é l'Italie. P. B.

La résistance allemande s'effondre dans le Donetz
Les deux tiers du bassin sont occup és par les Russes. L 'armée allemande d 'Ukraine

est coupée en deux. Moscou donne le bilan des deux mois d'offensive estivale.
Révélations comp lètes sur la f i n  du fascisme. - Les Allemands évacuent Stalino.

La bataille du Donetz
Nouvelles progressions

soviétiques
Prise de Baturin , Navlya et Zvenkov

MOSCOU, 8. — Reuter. — Communiqué so-
viéti que : Le 7 sep tembre dans le bassin du Do-
netz , nos troup es ont continué avec succès leur
off ensive et ont avancé de 10 à 20 km. et occu -
p é p lus de 40 localités habitées. Dans la direc-
tion de Bakhmach , nos troup es ont continué leur
off ensive avec succès et avançant de 10 à 15 km
ont occup é p lus de 150 localités, dont la ville de
Baturin , centre local de la région de Chernikov.

Au sud de Briansk , nos troup es livrant des en-
gagements couronnés de succès ont avancé de
10 à 15 km. et occup é p lus de 50 localités, dont
l'embranchement de Navly a. Au sud et au sud-
ouest de Kharkov . nos troup es ont avancé dans
quelques secteurs et ont occup é p lusieurs locali-
tés. Dans la direction de Kharkov nos troup es
ont rep ris la ville de Zvenkov . qui avait changé
p lusieurs f ois de mains.

La localité de Baturin prise par les Soviets
est à 20 km. au nord-ouest de Konotop et à une
quinzaine de km. de Bakhmach. La ville de Nav-
lya, à 40 km. au sud de Briansk est à un embran-
chement où la ligne principale au sud de Briansk
se. divise en deux tronçons. Une ligne allant à
Konotop et l'autre partant vers le sud allant à
Kharkov par Lgov.

Dans le bassin du Donetz

la résistance s esîondre
MOSCOU, 8. — U. P. — Toute résistance or-

ganisée allemande a prati quement cessé dans le
bassin du Donetz. Après avoir occupé les villes
et les gares les plus importantes , l'armée rouge
a atteint la plaine qui s'étend à l'ouest du bassin
du Donetz et a lancé ses unités blindées et de
cavalerie à la poursuite de l'adversaire. Selon les
dernières informations; les avant-gardes sovié-
tiques ont atteint les faubourgs de Stalino où se
déroulent en ce moment de sanglants combats
de rues . La manoeuvre en tenailles du généra:
Vatutin a été couronnée de succès et l'occupa-
tion du Donetz s'est développée p !us rapidement
que ce que l'on croyait au début. Après avoir oc-
cupé les bases allemandes de Slaviansk, Krama-
torsk et Konstantinovka , les forces soviétiques
septentrionales et méridionales ont effectué leur
j onction près de Qorlovka , encerclant ainsi les
deux tiers de la région agricole et minière la
plus riche de l'U. R. S. S.

Dans les autres secteurs de l'immense front de
mille kilomètres , l'avance russe continue à un
rythme impressionnant , et on annonce que les
Allemands se retirent en désordre et en aban-
donnant la plupart de leur matériel lourd sur plu-
sieurs points.

Les Allemands ont perdu
1.500.000 hommes

au cours des deux premiers mois d'été
MOSCOU, 8. — Reuter. — Le bureau d'inf or-

mations soviétique p ublie mardi soir le commu-
niqué sp écial suivant : Pendant les deux mois de
l'off ensive estivale, du 5 juill et au 5 sept embre,
nos troup es , dans tous les secteurs du f ront , ont
détruit 5729 avions . 8400 chars, 5192 canons et
p lus de 28,000 camions.

Les p ertes ennemies en tués dép assent 420,000
off iciers et soldats , tandis que les p ertes totales
de l'ennemi du 5 j uillet au 5 sep tembre en tués
et blessés s'élèvent au moins à 1 million et demi
d'hommes. Dans la même péri ode, nos troup es
cap turèrent 1040 chars . 2018 canons de divers
calibres, 5382 mitrailleuses et 7853 camions.
38,600 off iciers et soldats allemands f urent f aits
p risonniers.

Cinq colonnes à l'assaut
de Stalino

Les deux tiers du bassin du Donetz
en mains soviétiques

MOSCOU, 8. — Exchange. — La dernière
p hase de la bataille du Donetz a commencé mar-
di. Apr ès avoir coordonné ses f orces, le haut
commandement soviétique a lancé cinq colonnes
à l'attaque autour des p ositions allemandes de
Stalino. Elles ont contourné cette ville par le
nord et p ar le sud et se trouvent maintenant sen-
siblement à l'ouest de ce centre industriel et f er-
roviaire. Des contre-attaques allemandes , lan-
cées avec l'app ui de tanks , ont été f acilement re-
p oussées car l'adversaire ne disp osait pa s de
suff isamment d'artillerie p our soutenir ses élé-
ments blindés .

A minuit , on annonçait que la p ercée op érée
sur un f ront de 30 km. au sud de Stalino avait
atteint une p rof ondeur de douze à quinze kilomè-
tres. Désormais les deux tiers du bassin du Do-
netz sont solidement en mains des Russes ; le
tiers restant est constitué p ar des « hérissons »
qui ont p erdu la p lup art du temp s la liaison les
uns avec les autres.

L'armée allemande d'Ukraine
est coupée en deux

MOSCOU, 8. — Harold King, corresp ondant
sp écial de l'agence Reuter. déclare que les com-
bats dans le bassin du Donetz ont dégénéré en
une mêlée générale , les Allemands désorganisés
luttant désesp érément p our dégager leurs trou-
ves et leur matériel lourd , débordés p ar l'assaut
soviétique. Dans le nord de l'Ukraine , le général
Bakossovsky ref oule les lignes allemandes en
voie d'aff aissement vers Kiev , ville qui est main-
tenant à moins de 200 km. de distance. En ore-
nant Konotop, les Russes ont coup é l'armée alle-
mande en deux. Le f ront central et le f ront méri-
dional sont maintenant sép arés p ar un p rof ond
saillant russe qui chevauche toutes les p rincip a-
les lignes de chemins de f er  allant du nord au
sud. à l'est de Kiev.

Vers l'entrevue
Roosevelt-Staline-Churchill

, Les pourparlers progressent

WASHINGTON , 8. — Reuter. — M. ROO-
SEVELT A DECLARE QUE DES PROGRES
ONT ETE REALISES DEPUIS LA CONFE-
RENCE DE QUEBEC EN VUE D'UNE REN-
CONTRE ENTRE MM . STALINE , CHURCHIL L
ET LUI. ON PEUT S'ATTENDRE A DE NOU-
VEAUX PROGRES . DANS CE BUT. DAN S
LES PROCHAINES VINGT-QUATRE OU
QUARANTE-HUIT HEURES.

Hoiiwf Etes «le tSeïmière feesare
Berlin annonce

l'évacuation de Staline
BERLIN, 8. — Interinf. — ON APPREND DE

SOURCE MILITAIRE ALLEMANDE QUE LES
TROUPES DU REICH ONT EVACUE. CON-
FORMEMENT AU PLAN ET DANS LE CA-
DRE DE LA DEFENSE ELASTIQUE, LA VIL-
LE DE STALINO, DANS LA REGION DU DO-
NETZ. TOUTES LES INSTALLATIONS D'IM-
PORTANCE MILITAIRE ONT ETE DETRUI-
TES AUPARAVANT.
Les Russes prennent Ocherchine
et coupent les voles menant à Dniepropetrovsk

MOSCOU, 8. — De Harold King, envoyé spé-
cial de l'agence Reuter : Au cours d'une nouvelle
avance dans la région du Don inf érieur , les trou-
p es russes ont f ranchi les grandes lignes de che-
mins de f er de Dniep rop etrovsk . ap rès avoir p ris
Ocherchine. ville-clé sur la ligne située à quel-
que 30 km. au nord de la p artie nord-occiden-
tale de Stalino. Les Allemands sont en pleine re-
traite au sud de cette ligne.

La retraite allemande
s'effectue en hâte. — Les destructions diminuent

MOSCOU, 8. — Exchange. — La retraite al-
lemande dans le nord de l'Ukraine et le bassin
du Donetz a .pris une telle allure que , dit-on à
Moscou, l'on ne peut plus guère parler de « re-
traite conforme aux plans établis » bien que les
forêts et les marais de l'Ukraine et les nombreu-
ses localités , voies ferrées et exploitations in-
dustrielles du bassin du Donetz offrent d'excel-
lentes possibilités de défense.

Dans les deux zones précitées , les Allemands
se retirent si rap idement qu 'ils n'emportent pas
avec eux le matériel lourd ainsi que leurs dépôts
de munitions et de vivres et que souvent même
ils n'ont pas le temps de les détruire. De plus
en plus les Russes ont la surprise de trouver
des ponts et des viaducs intacts , ce qui facilite
la poursuit e de l'ennemi. D'autre part , les mines
posées par les Allemands au cours de leur re-
traite deviennent sensiblement moins nombreu-
ses.

L'incertitude règne dans ses
Baihans

Les Allemands se préparent à repousser l'assaut
allié qui se produirait au plus tard dans les

six semaines... — La Turquie resterait
neutre. — Les Italiens quittent

l'Albanie.
(Service particulier par téléphone)

ISTANBUL 8. — Exchange. — L'avance des
Alliés en Italie méridionale et l'incertitude ré-
gnant en ce qui concerne l'attitude de la Bulga-
rie attirent une fois de plus l'attention sur la
possibilité d'opérations militaires dans les Bal-
kans. En cas d'opérations d'invasion alliée di-
rigées contre la Grèce, les Allemands oppose-
raient leur première résistance énergique, affir-
me-t-on de source digne de foi, sur une ligne
courant approximativement de Falona j usqu 'au
mont Olympe. Plus au sud le débarquement et
l'avance des troupes alliées ne seraient handica-
pés que par des combats d'arrière-garde . Parmi
les îles grecques , celles de Crête , Rhodes et Le-
ros seraient défendues farouchement. Par contre
les Alliés devraient compter sur une défense
des plus opiniâtres sur la ligne de l'Olympe.
C'est pour cette ligne que les Allemands renfor-
ceraient actuellement leurs garnisons en Albanie
par des prélèvements sur les troupes stationnées
en Yougoslavie. Ce renf orcement est d'autant
p lus nécessaire que les navires f aisant le service
de navette entre Valona. Durazzo et l 'Italie oé-
ninsulaire transp ortent continuellement des sol-
dats italiens rentrant dans leur p atrie, et que les
insurgés albanais ont considérablement intens 'fié
leur activité. Ceux-ci espèrent que les Alliés p as-
seront'à l'attaque dans les p rochaines 6 semaines

dep uis Brindisi ou Bari. Le rôle de la Turquie aucas d'une invasion de la Péninsu le balkanique
n'est discuté qu'à mots couverts, mais d'autantp lus p assionnés. I l semble que les chef s turcsresp onsables soient f ermement décidés à n ap rp ay er les Alliés ni directement ni indirectement.
Au cas p ar contre où la pré dominance allemande
dans les Balkans s'eff ondrerait en raison de l'in-
tervention alliée et que ta Péninsule f u t  mena-
cée de chaos intérieurs, l'armée turque p ourrait
être de grande utilité p our le maintien de l'ordre.
Le correspondant à Budapest de l'agence offi-
cielle turque donne un commentaire très remar-qué sur la consternation produite en Hongrie
par la mort du roi Boris et par l'invasion de
l'Italie. Il se fait l'écho notamment d'une suppo-
sition concernant l'existence d'une alliance se-
crète entre la Hongrie et la Bulgarie. En vertu
de cette convention, une invasion alliée de laBulgarie obligerait la Hongrie à prêter main (or-
te à cette dernière. Les observateurs turcs sont
d'avis qu 'aucun gouvernement hongrois ne serait
plus à même aujourd'hui de tenir un tel engage-
ment.

M. Churchill prolonge son séjour
outre-Atlantique

Il discute avec ML noosevell
de la capitulation de l'Italie

(Service particulier pai téléphone)
WASHINGTON , 8. — Exchange. — Le colla-

borateur diplomatique d'Exchange écrit : M.
Churchill a ajourné « pour des raisons graves »
son retour en Angleterre. Revenu mardi de
Cambridge, M. Churchill reprit aussitôt ses
conversations avec M. Roosevelt. L'objet de
ces entretiens, ainsi qu'on est autorisé de le
rapporter, sera principalement constitué par la
question de la prise de contact avec Moscou,
ainsi que par des rapports venus d'Italie. Le
retour du premier ministre n'aura, sans doute,
pas lieu dans un proche avenir. Les problèmes
en question sont trop importants pour qu'il soi!
possible de les résoudre par des entretiens de
courte durée. ON S'ATTEND A CE QUE. DANS
LE COURS DE CETTE SEMAINE ENCORE,
DES EVENEMENTS D'UNE GRANDE POR-
TEE INTERNATIONALE SE PRODUISENT ,
CE N'EST PLUS UN SECRET QUE MM.
CHURCHILL ET ROOSEVELT DISCUTENT
DE LA CAPITULATION DE L'ITALIE. En ce
qui concerne les entretiens avec Moscou , les
événements ont également pris une tournure
réjouissante. Il est probable que M. Roosevelt
pourra faire personnellement, dans les quarante-
huit heures, une déclaration sur la prochaine
conférence des trois puissances.

Le cardinal Maglione chez le Pape
ROME, 8. — D. N. B. — Le pape Pie XII a

reçu le cardinal Maglione . secrétaire d'Etat Le
cardinal a fai t rapp ort au souverain pontife sur
la réunion extraordinair e de lundi des cardinau x
présents à Rome.

Pour quelle destination ?

La ïme armée uanbee
s embarque

annonce Berlin
BERLIN , 8. — Inter inf. — Selon les milieux

militaires allemands, il p arait pr obable que la
7me armée américaine stationnée en Médite r-
ranée se soit embarquée . Toutef ois il n'existe
j usqu'à p résent aucune inf ormation sur le début
d'op érations de débarquement.

Le comte Grandi serait à Tanger
ALGER, 8. — Reuter . — Rad io-Alger repro-

duisant des inf ormations de Lisbonne déclare
que le comte Grandi serait arrivé à Tang er vers
la f in de la semaine dernière. Selon les mêmes
inf ormations , il serait en contact avec des per-
sonnalités f rançaises.

Vers une nouvelle crise
Gouvernementale en Argentine

(Service particulier par téléphone)

BUENOS-AIRES , 8. — Exchange. — Le cabi-
net argentin a été convoqué d'urgence en séance
extraordinaire en vue de prendre position en ce
qui concerne le différend américano-argentin.
Les observateurs pensent que ce différend don-
nera lieu à une nouvelle crise gouvernementale.

* 
Les journaux clandestins en France

ALGER ( 8. — Exchange. — L; nouveau com-
missaire à la j ustice du Comité d'Alger , M. de
Menton , qui venant de France est arrivé il y a
10 j ours en Afri que du nord , évalue entre 60 et
70 % la proportion de Français vivant dans la
mère patrie et favorables à de Gaulle, à 20 %
ceux disposés en faveur du communisme et à
10 à 20 % les collaborationnistes et Vichyssois.
11 estime que les j ournaux illégaux paraissant en
France ont des éditions atteignant mainten ant
300,000 ..ex emplaires.

Trois sous-marins allemands coulés
LONDRES , 8. — Exchange. — Le ministère

de l' air britanni que communique que deux avions
du commando côtier ont coulé trois sous-marins
allemands dans le golfe de Biscaye. 6 matelots
allemands oui été sauvés.


