
L'Amérique évîtera-Hlle le chômage ?
Points de vue économiques

Lausanne, le 10 sept embre 1943.
On p arle beaucoup de la f in prochaine de la

guerre, on en p arle trop, p eut-être, sans tou-
j ours agir en conséquence.

Car nul n'ignore les dangers qui nous guet-
tent : chômage, imp ôts , pénurie d'une quantité
de produits du temps de paix, notamment des
textiles et des denrées alimentaires ; ces deux
maux pouvant être suivis à brève échéance de
la hausse du loy er des cap itaux, c'est-à-dire
d'une rareté subite de l'argent , des dif f icultés
d'emprunter p our les collectivités, de troubles
f inanciers et monétaires...

Les uns croient alors trouver la p anacée en
chargeant l 'Etat d'entreprendre de grands tra-
vaux ; on nous parle du Plan Zipf el , comme on
p arlait l'an dernier du canal du Rhône au Rhin.
On veut f aire de la Suisse un vaste camp de
travail , tarif é , étatisé. On ne veut p as se con-
tenter de perpétuer le plan Wahlen, on veut or-
ganiser notre agriculture en une f orme coopér a-
tive ; ainsi, on se rapp rochera p lus vite du Kol-
khose.

D'autres n ont heureusement pas perd u la tête.
Tel M. Koechlin, président ' de la Chambre de
commerce bâloise qui a posé l'autre jour avec
f ranchise ce dilemme : Ou bien p ar ses imp ôts,
pa r le contrôle des p rix et p ar d'autres règles
arbitraires, l'Etat gardera après la giuerre le
contrôlé de l 'économie p rivée ; alors il devra
rep rendre une partie des charges et des resp on-
sabilités de cette économie ; et ce sera la col-
lectivisation p rogressive du p ays . Ou bien, l 'E-
tat n'entend pa s j ouer le rôle coûteux de tuteur
du monde des aff aires,  ni se f aire dictateur à
Un moment bien mal choisi p our cela. Alors U
devra démobiliser ses contrôleurs civils, après
avoir démobilisé ses soldats. Il devra tolérer
un retour à une liberté aussi grande que le p er-
mettront les lois sociales et les intérêts géné-
raux de la nation.

La Suisse, soyons- en persuadés, choisira la
solution démocratique qui sauvegarde le maxi-
mum de libertés. Mais il se peu t qu'elle mette
trop de temps à se décider, et qu'ayant laissé
pa sser le moment propice , elle se soit f ait dis-
tancer par d'autres pay s moins f ortement char-
gés p ar un app areil bureaucratique p lus que
centenaire.

L'exemple de l'Amérique
// arrive que l 'Amérique en guerre nous p arle

d'autres choses que de l'ouverture du second
f ront pa r l 'intermédiaire des bulletins de p ro-
pag ande, lus devant le micro. Elle le f ait  p ar
la voix de ses hommes d 'Etat et des rep résen-
tants de son économie.

Les déclarations de ces p ersonnalités, sans
pas sionner les f oules comme l'annonce des nou-
veaux records de production de chars ou le ré-
cit des exploit s des f orteresses volantes, n'ont
cep endant pa s moins d 'imp ortance.

Elle nous ont appris dernièrement que les
Etats-Unis s'attendaient à voir app araître 12
millions de chômeurs dans les mois qui suivront
l'armistice. Au plus f ort de la crise économique
de l'entre-deux guerres , le maximum des chô-
meurs américains n'avait jamai s dép assé onze
millions. On en p révoit un de p lus auj ourd 'hui ,
et encore cette p erspective semble-t-elle mo-
deste , car le nombre des combattants sera, à
lui seul, de dix millions à la f in  de cette année.
Ces jeunes hommes, dont beaucoup sont déj à
marqués de la p laie du chômage, se trouveront
en concurrence ap rès leur retour, avec d'au-
tres millions d'ouvriers des industries de guerre.

Comment ce problème social sera-t-il résolu ?
Cette question en amène d'emblée une autre.
Par qui sera-t-il résolu ?

On n'oublie p as, en ef f e t , que le mandat du
Président Roosevelt touche à sa f in.  L 'élu des
Démocrates accepterait-il le p ouvoir p our une
quatrième f ois  en 1944, ou bien les Rép ublicains
qui l'ont p erdu depu is le dép art de M. Hoover,
p arviendraient-ils à le rep rendre ? Les Rép u-
blicains représ entent p lutôt l 'élément conserva-
teur ou anti-étatiste, tandis que c'est aux Dé-
mocrates, plus centralisateurs , qu'on doit le
New-Deal de 1932, d'essence p rogressiste si-
non collectiviste.

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

Quand on démolit.. .
En mar{|e...

- J'en connais qui travaillent encore plus vite que ca...

L'Ordre dn Bain
Le roi d'Angleterre, comme on sait, a nommé

chevaliers Grand'Croix de l'Ordre du Bain les
généraux américains Eisenhower et MacArthur .
Cet ordre a une origine obscure, mais on croit
qu 'il fut fondé par Henry IV de Lancastre qui
le décerna le j our de son couronnement — 1399
— à quarante-six chevaliers. Sa règle fut plu-
sieurs fois modifiée et. en 1847, elle permit de
décorer des civils. L'insigne, pour les militaires,
est une croix de Malte blanche bordée d'or ,
avec un lion d'Angleterre en or à chaque bran-
che ; le centre, en argent , est orné de la rose ,
du chardon et du trèfl e surgissant d'un scep-
tre avec trois couronnes , le tout entouré d'un
cercle portant la devise : « Tria j uncta in uno »
(« Trois réunis en un »), bordé encore d'une
guirlande de laurier vert avec la devise des
princes de Galles: « Ich Dien » (« Je sers »). Le
ruban de l'ordre est rouge cramoisi. L'insigne
pour les civils a un centre un peu différent .

A l'origine, l'initiation des chevaliers de l'Or-
dre était précédée d'un bain — d'où le nom de
l'ordre — symbole de la pureté et de la loyauté
qu 'exigeaient les lois de la chevalerie.

Nouveau débarquement allié au centre de l'Italie

Les troupes américaines et canadiennes ont débarqué en plusieurs points au coeur de l'Italie, notam-
ment près de Livourne. — COUD d'oeil sur la place Cavour avec le monument du même nom à Li-

vourne.

Le* AiSiis en Italie
Après une capitulation

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre.
. Les événements vont vite...

Hier , l'Italie signait l'armistice (dont les con-
ditions sont restées secrètes. Précaution vis-à-
vis de l'Allemagne ?)

Aujourd'hui , les troupes alliées débarquent
sur de nombreux points de la Pénisule.

Et qu 'en sera-t-il demain ? Sardaigne ? Cor-
se ? Albanie ? Car la capitulation de l'Italie
n 'intéresse pas que l'Italie elle-même. Le grave
danger pour le Reich est qu 'une brèche pro-
fonde s'est ouverte dans la forteresse Europe ...

Et cela à si bon compte que les Alliés peu-
vent être légitimement fiers et considérer le fait
comme une très grande victoire . N'ont-ils pas
obtenu la reddition de toute la Péninsule sim-
plement en prenant la Sicile, en débarquant en
Calabre et en démoralisant l'armée et la popu-
lation par la guerre des nerfs, et les bombar-
dements ?

Quoi qu'il en soit il faut que . dès maintenant ,
le lecteur s"accoutume à suivre son j ournal au
pas de charge et à trouver , d'un jo ur à l'autre ,
la situation profondément modifiée par le dyna-
misme des événements.

La capitulation de l'Italie paraît bien être ce
qu 'on appelle « le commencement de la fin »...

(Voir suite p age 3). Paul BOURQUIN.

Gardienne d'abri

Les gardiennes d'abri anglaises viennent de rece-
voir des lunettes faites d'une matière oui protège
les yeux contre la chaleur des bombes incendiaires .

Le professeur Edison Petit , astronome bien
connu de l' observatoire du Mont Wilson , a été
chargé par le gouvernement amér icain de faire
des recherches en vue de trouver le moyen d'u-
tiliser l'énergie en réserve dans l' univers. On
espère en effet pouvoir emp loyer ces forces
cosmiques , le j our où les gisements de pétrole
de notre globe seront épuisés.

Curlosl__tës

Bien que , dans les derniers trimestres de cette
année , la production ait atteint 564 millions de
pièces, il y a cependant une certaine pénurie de
lames de rasoirs en Grande-Bretagne , et cette
production est plus forte même qu 'avant la guer-
re, quand elle ne dépassait pas 562 millions de '
lames par année.

Actuellement, on emploie des machines per-
fectionnées qui , dans une mince bande d'acier,
découpent et perforent 540 lames par minute.
Puis ces lames — toujours en bande — sont
aiguisées, trempées et séparées les unes des au-
tres et enfin livrées au commerce.

Fabrication de lames de rasoirs

Faudra-t-il à nouveau conseiller la douche et les
purgations à certaines gens qui perdent leur calme
et dont l'imagination bat la campagne sitôt qu 'un
événement important se produit ?

Hier une aimable abonnée nous demandait par
téléphone s'il était exact que cent mille soldats alle-
mands — pas un de plus pas un de moins ! — °'i~
taient réfugiés au Tessin durant la nuit de mercre-
di & ieudi. Une sienne cousine habitant Lucerne, ve-
nait de lui transmettre cette primeur sensAtionn'-'ile.

— C'est parfaitement exact lui répondis-ie. Ils
ont déclaré qu 'ils voulaient aller visiter la foire de
Lugano et qu 'ils repartiraient aussitôt cette derniè-
re terminée. Ils avaient naturellement arboré de
grandes vestes grises sur leurs habits militaires , afin
de passer le plus possible inaperçus. Après avoir
déposé leurs tanks et leurs canons à la consigne de
la gare de Lugano, ils ont été aussitôt répartis dans
les

^ 
petites pensions et les grands hôtels. Tout fait

présager une grande saison...
— Je crois que vous vous moquez de moi. Mon-

sieur !
— Jamais ie ne me permettrais. Madame-

Mais passez-moi donc l'adresse de votre cousine ;
l'ai un copain à la préfectur e de Lucerne qui col-
lectionne précisément ce genre de papillons !

Sur quoi I aimable abonnée replia et remballa
son bobard , en constatant qu'évidemment ces iour-
nalistes ne sont pas sérieux et qu'on se demande
comment — avec une légèreté pareille — ils osent
seulement se mêler de renseigner le public et au
besoin de former l'opinion !...

Faut-il avouer que le cas — si pendable soit-il
— n'est pas isole et que si certains bavards ou cer-
veaux fêlés continuent , on apprendra bientôt qu 'un
sous-marin italien a été aperçu dans la Ronde en
train de torpiller le déficit communal ! II aurait
tout de même du culot, n'est-il pas vrai ?...

Fasse le_ ciel qu 'un peu de sang-froid remisse
dans certains milieux et qu 'on n 'oublie pas que
nous ne sommes qu'au début de la période dé-
cisive du conflit.

Il sera touiour» terni» de divaguer une foii la
paix revenue I

Le p ère Piquerez.

lôfwnnT

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la S«jlsse:

Un m . . . . . . . . . . . . .  Fr. SX —
Six mois • • • •. • • • • • •  * 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 6.50
Un mois 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
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 326
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1* et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. lé mm
Etranger 20 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mm

S 

Régi* extra-régionale:
.. Annonces-Suisses " S.H.
Lausanne et succursale».

Pour lutter dans les marais du Kouban, les Soviets
ont pourvu leurs hommes de costumes en caoutchouc
et de ceintures flottantes remplies d'air qui leur

permettent de passer les fleuves.

Soldat amphibie

Cet âge est sans pitié.
Un vieil ami de la maison demandait au petit

Pierre, en présence de sa maman :
— Dis-moi, mon ami , dans quelle région mon-

tagneuse trouve-t-on le plus de diamants ?
Alors le petit Pierre :
— Oh ! j'y ai été souvent avec maman : c'est

le Mont-de-Piété.

Echos



Couture
Demande ouvrières et assu-
jetties de suite. S'adresser chez
Melle J A Q U E S , Effinger-
strasse 67, Berne. Télépho-
ne 2.73.14. 11933

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 otfres avec références et
photo à Cas* postale 10159.

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

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

PETITE NIH
d'un logement de 3 chambres,
cuisine , lessiverie et toutes dé-
pendances, dégagements est à
vendre. — S'adresser à M. An-
drlé, rue Molière H , La Loclo.

Bel atelier
et bureau, 9 fenêtres , belle
situation en plein soleil , à louer
oour ie 31 oclobre IU4.. — S'a-
dresser rue du Parc 116, au 1er
étage. 11325

A LÔUlR
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

On demande à acheter
d'occasion , un 11966

four à pain
transportasse

mais en très bon état. —
S'adresser chez Q. Brun-
ner , poêlier ; rue Neuve 11.
Cherchés d'occasion

1 divan moquette,
1 commode ou

bureau secrétaire,
1 armoire.

Offres sous chiffre F. R. 12053
au bureau de L'Impartial. 12053

DécalQoease
Bonne décalqueuse est
demandée de suite. —
Ecrire sous chiffr e A. B.
12091, au bureau de
L'Impartial.

LE SAIT DU LOUP
^UILl£rON^)Eja  ̂ 24

ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman policier

Ayant tiré de sa poche un j ournal . soigneusement
plié, il l'ouvrit , et l'étala sous les yeux de son
compagnon. Le papier renfermait un morceau de
cuir boueux, taillé en V, et auquel pendaient en-
core quelques débris de pointes à demi-rouillées :

— Sûr, affirma Valcourt avec bonne humeur.
«Voilà le V qui manquait à notre sabot , mon cher
garçon. Je l'ai trouvé sur le chemin , près de la
porte de l'écurie. Et sais-tu ce qu 'établit ce mo-
deste morceau de cuir ? Trois choses. Primo :
que la gouvernante a utilisé ses sabots pour se
rendre à l'écurie (traces de boue extérieure) .
Secundo : qu 'elle a laissé les sabots à la porte
de l'écurie (absence de taches de fiente) . Tertio:
que les sabots ayant disparu quand j'atteignis
l'écurie, je peux conclure à leur enlèvement
par une main intéressée, au moment où se dé-
clanchait le drame.

Voici maintenant comment j e reconstitue l'af-
faire : A quatre heures précises, le criminel se
susse dans l'écurie, et détache le taureau. Il
pousse la porte de la grange contiguë, et attend,

caché dans la.paille , l'arrivée de la gouvernante.
Dix minutes plus tard , cousine Toinette se pré-
sente.

Pendant que Brutus l'assaille , le criminel s'es-
quive ; enfile les sabots de la gouvernante et
s'éloigne. Il prend soin de marcher dans les
traces qu 'il a laissées en se rendant à l'écurie.
Piste brouillée : difficulté plus grande de retrou-
ver le coupable. Et notre gaillard , dès son re-
tour au château , a la précaution de lessiver avec
minutie les sabots de la morte.

En somme, notre canaille a pensé à tout, sauf
à la perte de ce petit norceau de cuir , qui pour-
rait bien se transformer en pelure d'orange...

Valcourt tira son étui à cigarettes et s'assit
à califourchon sur une chaise, comme il aimait
à le faire , pour discuter. Car il prévoyait les
obj ections de Pax. Celles-ci partirent , av«c la
rapidité d'une bande de mitrailleuse.

— Quatre heures... Quatre heures dix... Tu le
chronométrais donc à la course ton criminel ?
Il eût certes mieux valu le saisir au collet avant
qu 'il n 'ait pu accomplir sa j olie besogne. Com-
prends pas...

Le détective expliqua à son compagnon com-
ment il avait surpris à la j umelle , la manoeu-
vre de l'inconnu.

— D était alors quatre heures. Pour attein-
dre l'écurie, il me fallut dix minutes. Dix minu-
tes pendant lesquelles la forêt me déroba la vue

des bâtiments. Dans ce court moment se produi-
sit l'aller de la gouvernante vers l'écurie, et le
retour du criminel au château.

Le visage de Pax s'éclaira. Il se leva, fourra
ses mains dans les poches, et tourna en rond au-
tour de Valcourt :

— Mais comment notre fripouille ( il ne disait
déjà plus « ton » criminel...) a-t-elle bien pu sa-
voir que la gouvernante irait aux communs, à
telle heure ? Car le bonhomme était strictement
limité par le temps. Firmin et le régisseur al-
laient faire leur apparition d'un moment à l'au-
tre. Il ne pouvait agir qu'à coup sûr. C'était pres-
que une question de minutes...

— Deux personnes savaient que cousine Toi-
nette allait se rendre à l'écurie , pour y cher-
cher des oeufs. Monique de Rieumes et Sidonie ,
prononça gravement le détective. A quatre heu-
res moins le quart , je m'entretenais avec la
cuisinière qui me déclara : « Je vais prier Mlle
Antoinette de me chercher des oeufs frais pour
mon omelette. »

Aussitôt après mon départ , Sidonie se rendit
à la bibliothè que et fit part de son désir à la
gouvernante. Monique se trouvait là. Elle enten-
dit donc les propos échangés entre Toinette
et la cuisinière. Je l'ai interro gée brièvement à
ce suj et , et mademoiselle de Rieumes de me ré-
pondre de façon concise et calme, que sa cou-
sine avait pris aussitôt ses dispositions pour ré-
pondre à la prière de Sidonie : « Je monte au

cabinet de toilette où est pendu mon fichu de
laine, s'était-elle expliquée, en sortant. J'ai peur
de .ue refroi dir. »

En conséquence , pendant que la gouvernante
gagnait l'étage, et se vêtait , Monique et Sido-
nie avaient pareillement le temps de la précé-
der à l'écurie et de préparer à coup sûr le guet-
apens.

Valcourt renvoya par le nez un double j et de
fumée et continua : « Les deux femmes assu-
rent avec la même sincérité qu 'elles ne quittè-
rent pas le château d'une semelle , entre quatre
heures et quatre heures un quart. Comment con-
trôler leur affirmation ? Seul monsieur de Rieu-
mes eût pu le faire. Mais il n'est descendu de
son bureau que pour le dîner.

— En somme articula Pax, en lançant ses
j ambes en avant avec une énergie redoublée ,
nous nous trouvons "Z présence d'une coquine
de première fo rce. Pi touj ours pensé qu 'il y
avait de la femme dans cette affaire. D'abord ,
le poison est l'arm e pr éférée du sexe faible. Et
puis , ce raffinement dans le choix des moyens
de mort... Une statue qui bascule... Un taureau
qui fonce...

Il resta silencieux , le temps d'interro ger Val-
court du coin de l'oeil, et reprit : «La tentat ive
d'empoisonnement et les deux crimes font vrai-
semblablement les maillons d'une même chaîne.

VA suivre J

R69Î8US6 f 1"-
Sradresser au bureau de L'Impar-
tial. 11939

PiBSIiSPhQQ brtcànTche*-LUfllIblItf h fba uch de|
10 1'-) A S  341 ancre, complètes.
S'adresser à M. H. Châtelain, rue
ftuma-Droz 111. 11965

Travail a domicile.
jDame horlogère, disposant de ses
journées, cherche travail à domi-
ne. — Offres sons chiflre A. B.
gjjj OT au bureau de L'Importai!.

P_ .__ na_ .JlY Superbe choix
pUa{JCâUA. pour dames et
faunes Biles, toutes teintes, au
Magasin Parc 81. Réparations,
tjransformations.Rafraîchissage
fle chapeaux messieurs. — Se
Recommande, J. Besati. 206

Venez Douauiner
eU magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
Cirés bas prix. — Achat de livres
ancien., et modernes. 16912

m UASHlfMà petit restaurant
H WUIIUI w de campagne
£rec jeu de boules et jardin.
Conviendrait également pour
maison de vacances. Faire offres
TOUS chiffre O. O. 11934, au bu-
¦aa de L'Impartial. 
"S J chienne Do-
II UflUInfil Û bermann nain.
A ffOllUI u - sa,dreAser

rue de la Cha-
pelle 9, au 2me étage. 11952

Ipppentre vendeuse tissus.
éune fille de 15 à 17 ans, propre ,
Jleiligente et de bonne moralité ,

ferait engagée chez Walther, Ba-
lance S. A, rue Léopold Robert
48-50. 11784

0(__ icnnnn ac,ive' sachant tenir
FOI ûUII I IU un ménage soigné,
•st demandée. Offres , réfé rences
Case postale 13787. 1187a

RfllMA à tout faire est demandée
DUIIIIO clans ménage de 3 per-
sonnes. Bons gages. S'adresser
chez Mme Dr Schleslnger, rue
Èéopold-Robert 58. 11950

Jeune homme ^VT.
trille , cherche gain accessoire,

adresser au bureau de L'Im-
partial. 11937

_ lj .H1 A disposant de quelques
URIIIO heures par jour , désire
lnjouver petits travaux pouvant se
taire à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7787, au bu-
reau de L'Impartial. 
Ev-inn Dame cherche remplace-
Lnll Q. ment ou extra dans res-
taurant — Ecrire sous chiffre
8. R. 11350 au bureau de L'Im-
partial. 11850

Appartement ™5 S
bres avec cuisine, ou partager
nn 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. 1200S. au bureau de L'im-
partial .

Belle chambre S
™.

tell, central , à louer à monsieur
sérieux. S'adresser au bureau de
^'Impartial. 11955
pj tnrnhna au soleil est à louer a
UlldHIUI 0 dame sérieuse. Même
adresse, à vendre cuisinière à gaz
Ecrire sous chiffre U.S. 11993 au
bureau de L'Impartial , 11993

P.hamhnn Grande chambre
UlldHIUI O. meublée au soleil est
à louer à une ou 2 personnes
solvables. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au 2me étage. 11944

A uonrlno une cuisinière à gaz
ÏOIIlll 0 «Le RSve», 3 feux, en

parfait état. — S'adresser rue du
PSrc 86, au 1er étage, à droite.

12017

A lionilnn radio' secrétaire, gla-
. Vt. ll .li U ce> table , lit, machine

à_coudre , fer à repasser, lavabo
avec glace. S'adresser après 18 h.
lue de l'Envers 32, 3me étage.
Tél. 2.36.24. 11947
__F-__.,__-_i_ iw»_l_u_»._^ rim^̂ y^w^î t*jjaaa

Uplfl ^n demande à acheter
¦ClU. d'occasion, un vélo pour

§ 
arçon de 6-7 ans. — Faire offres
étaillées avec prix sous chiflre

A. C. 11938 au bureau de L'Im-
partial. 11958

Doreurchromeur
pour pendulett es

expérimenté, est demandé
par la Fabrique Arthur ïmhof ,
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

H0L0BER COMPLET
pour son service de rhabil-
billage. Se présenter au
bureau de la Fabrique. 11951

Nous cherchons des

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

Horloger complet
demandé

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. HQSI

Benrus Watch Co. Paix 129
engagerait pour entrée immédiate ou
à convenir :

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

ouvrières
pour travaux faciles. 12015

Terminages
10 Vs " - 18 " atelier bien organisé entreprendrait
encore 1 à 2 grosses par semaine, en qualité soi-
gnée. Travail consciencieux par personnel qualifié.

Offres sous chiffre S. I. 12055, au bureau de
L'Impartial. 12055
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f haque fois que vous voyez du linge d'un blanc éblouis-
^"'sant, aucun doute n'est possible : il fut lavé avec
Radion. La solution du Radion, d'une blancheur neigeuse
et au pouvoir de nettoyage rapide, emporte toute saleté,
même celle logée dans Te tissu et que l'œil ne peut
apercevoir. Le linge devient plus blanc, parce que Radion
le rend tout à fait propre. C'est tout le secret de Radion. C'est
aussi la raison pour laquelle les ménagères peuvent, aujour-
d'hui encore, sans trop de peine et de travail, conserver
à leur linge la blancheur merveilleuse des temps passés.
Et remarquez aussi le blanc typique de la poudre du Radion !
Cela n'est cependant réalisable que par l'emploi, pour la

fabrication du Radion, de bonnes huiles et de
-*̂ f̂ ffi\ 

matières premières de qualité d'avant-guerre.
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( ^Silhouette jeune
pour votre

robe, jupe , blouse,

voyez les flbranes
merveilleuses, aux
teintes lumineuses

ECOSSAIS
RAYURES
CARREAUX

depuis 6.90 le mètre

Les nouveaux échantillons
sont à votre disposition.

__-________/ SltU U M  Ni >
LÉOP ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

V 11752 J

Vop ticien 7 \. Paix 45 /

La Chaux-de- -fonds.
Beau choix de lunettes modernes

MUSÉE DES B E A U X - A R T S
L A  C H A U X - D E - F O N D S

EXPOSITION

HERNANN
JEANNET

DU 11 AU 26 S E P T E M B R E

11747

Chaque famille
lait des économies en nous 'apportant ses
ressemelages. Nous réparons les chaussures
de toutes provenances. — Semelles et talons
pour dames Fr. 6.50, messieurs Fr. 7.90. Nous
garantissons un travail soigné, de la bonne
marchandise. Livraison dans les trois jours.
Spécialiste pour chaussures de liège. 11348

Léopold-Robert 37. jS€2&KR£



Chronique de la bourse
L'armistice halo-allié. — Comment vont réagir

les marchés financiers ?
(Correspo ndance particuli ère de Y «Imp artial *)

Lausanne, le 10 septembre.

L'armistice entre l'Italie et les Alliés, conclu le 3
septembre déjà , était sans doute connu de certains
cercles informés de Wall Street. Car la bourse amé-
ricaine ne s'est pas répartie de son calme et d'une
certaine réticence ces derniers jours, ne favorisant que
les titres d'emprunts des pays occupés, libellés en dol-
lars. Durant toute la semaine, le chiffre des transac-
tions fut minime, et même dérisoire. Pourtant , à au-
cun moment, les vendeurs ne l'emportèrent sur les
acheteurs. La bourse semblait attendre le fait accom-
pli pour prendre nettement position.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, le sort est
jeté ; l'Italie n'est plus un pays de l'Axe et l'on se
demande, au cours de ces prochaines heures, comment
vont réagir les marché* financiers. Pour ceux de Zu-
rich, de Bâle et de Genève, la situation est relative-
ment claire. On n'éprouve plus les mêmes craintes qu'il
y a , deux mois, de complications possibles avec le
Reich désirant occuper nos passages des Alpes. Mais
cet élément d'insécurité ayant disparu , la bourse se
demande si celle de New-York jouera l'inflation , la
reprise économique pour le cas où la guerre se ter-
minerait bientôt, ou craindrait , au contraire, le retour
du chômage. Quant à nos valeurs locales, elles se
tiennent relativement bien, après avoir subi depuis le
débu t de l'été le régime de la douche écossaise. On
s'habitue peu à peu à voir la guerre se rapprocher
de nos frontières , et rien , semble-t-il, ne peut abattre
les cours de nos valeurs touristiques , fortement dé-
préciées depuis 1 939, ou ceux de nos actions de
banque qui envisagent dès maintenant la répétition en
janvier prochain du dividende de l'hiver dernier.

Le cas des titres industriels est plus complexe ; il
est trop tôt, croyons-nous, de faire aujourd'hui le
point à leur égard, au lendemain de la capitulatio n
italienne .

Sur les vedettes étrangères, on note avec satisfac-
tion une nouvelle poussée de la Royal Dutch avec dé-
claration ; elle s'élève jusqu'à 498.—, battant tous
les records établis depuis 1939. En revanche, le titre
sans déclaration reste alourdi à 235.— à Zurich et
même 232.— à Genève. La hausse de la Royal est
sans cloute en corrélation avec les velléités d'offensi-
ves alliées dans le Pacifique.

Les obligations restent stables et sans grands échan-
ges.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de L 'Imp artial)

Forte augmentation de la production de la
soie en Allemagne. — Ces dernières années , l'é-
levage du ver à soie s'est considérablement dé-
velopp é en Allemagne , et la production a passé
de 20 % en 1936 à 120 % en 1937, 140 % en
1938, 174 % en 1939 et en 1940 à 310 %. '

Pas de nouvelles cartes de textile en Italie.
— La validité des cartes de textile italiennes
qui arrivait à échéance à fin 1943 a été pro-
longée j us qu 'au 30 juin 1944.

Une succursale Nestlé en Hongrie, — La so-
ciété Nestlé a l'intention de construire une fa-
bri que de produits alimentaires et de farines
pour bébés en Hongrie . Elle s'est ..dressée ,
dans ce dessein à la commune de Szeszard et
lui a demandé de lui céder une grande propriété
du bord du Sio. La production laitière de la
contrée suffira au ravitaillement de la fabri que.

500,000 tonnes d'huile d'olive... mais elles se
trouvent en Espagne. — Le temps défavorabl e
de l'année dernière avait nui à la récolte des
olives qui n 'atteignait , en Espagne , que 250,000
tonnes d'huile . Cette année, les conditions at-
mosphériques étant meilleures , on estime que
la récolte des olives donnera 450,000 à 500,000
tonnes d'huile.

En Norvège, la tourbe alimente les carbura-
teurs d'autos. — Les expériences faites en vue
d' employer la tourbe pour alimenter les carbu-
rateurs d'autos , se sont révélées satisfaisantes.
Une course d'essai aura lieu prochainement en-
tre Stavanger et Oslo, distance 700 à 800 kilo-
mètres.

Du matériel roulant allemand pour la Tur-
quie . — On s'attend , en Turquie , à l' envoi de
grandes quantités de matériel roulant prove-
nant d'Allema gne. Des c- '^aines de wagons de
marchandise s, et de locoi'..«tives sont arrivées
à la frontière tur que.

L'Etat anglais ne subventionne Plus l'indus-
trie du sucre. — A partir du 15 septembre , le
sucre coûtera 4 d. la lb. en Angleterre . Jus-
qu 'ici on la payait 3 d. car les prix étaient sou-
tenus par des. subventions de l'Etat. La Tréso-
rerie a déclaré nécessaire le renchérissement
du sucre étant donn é qu 'elle ne veut plus payer
de subvention pour soutenir les prix. Le ren-
chérissement atteint 33 1/3 %.

L'Amérique évitera-t-elle le chômage ?
Points de vu« économiques

(Suite ei f in)

Quels que soient le p arti et les hommes au
p ouvoir, les chômeurs, par leur masse même,
obligeront le gouvernement de Washington à
p rendre des mesures d'urgence. Déj à quelques-
unes de ces mesures ont été p révues. On app re-
nait p ar exemp le la semaine dernière que M.
Roosevelt proposera cet automne encore au Par-
lement d'accorder à tout Américain démobilisé
une p rime mensuelle de $ 100.— p endant trois
mois, p lus les allocations f amiliales. D' autre
p art, l'assurance chômage f onctionnera en cas
de besoin p our toiit mobilisé p endant 26 se-
maines.

La p ersp ective de ces subventions , pour bien-
vemies qu'elles soient, ne change cep endant
rien au f ond du p roblème. Et p our p eu que l'éco-
nomie américaine n'ait pa s eu le temp s de s'a-
dapter dans l'esp ace de 6 mois, le p ouvoir d'a-
chat des chômeurs ainsi j etés sur le marché,
n'aura servi qu'à aggraver le danger d'inf la-
tion sans f ournir du travail en suff isance.

• * •
Les industries américaines de la métallurgie

avaient mis du temp s à s'adap ter au début du
conf lit. Les f abricants de l'automobile notam-
ment entendaient éviter la mobilisation sous
p rétexte que leur genre d'activité était le f ruit
de longues années de mises au p oint, de recher-
ches incessantes. On p ense qu'ils ne se f eront
p as p rier p our revenir à leur activité naturelle
ap rès la guerre ; ils seront p our cela stimulés
p ar la concurrence. Quant à leur main-d 'oeuvre ,
elle rep rendra p lus f acilement une tâche qu'elle
a remp lie p endant des années ,- tandis qu'elle
ignorait , il y a moins de deux ans . la f abrica-
tion des armes et autres engins de guerre.

Assurer la construction annuelle de 60.000
chars, de 12.000 avions et de 8 millions de ton-
nes de navires marchands, ce n'est p as une
p etite aff aire.  Seule , l'initiative p rivée n'y se-
rait p arvenue qu'au bout de p lusieurs années.
L 'Etat se vit donc obligé de construire lui-mê-
me des usines. Auj ourd'hui, les entrep rises de
p rop riété f édérale rep résentent une valeur de
16 milliards de dollars, en comp araison de 50-
60 milliards p our les entrep rises p rivées. Les
industriels esp éraient que des installations f édé-
rales, qiti comprennent un outiUage moderne,
leur seraient cédées â des p rix avantageux, le
gouvernement en temp s normal, ne se p résen-
tant pas comme concurrent de l'industrie p ri-
vée. Toutef ois , les ouvriers ne p araissent p as
pa rtager ce p oint de vue. Ils craignent que
certaines usines ne soient arrêtées en cas de
rachat pa r l 'industrie p rivée.

Les choses en sont là, et c'est une des rai-
sons p our lesquelles , de notre p etit observatoire
europ éen, on croit noter p arf ois que les Amé-
ricains redoutent la f in de la guerre. Ils au-
raient sans doute des raisons de la redouter si
leur gouvernement n'avait rien app ris dep uis
1929. Mais on n'imagine p as un instant que la
p lus grande p uissance économique mondiale,
qui a dép ensé j usqu'ici près de 200 milliards de
dollars — p lus de 800 milliards de f rancs suis-
ses — p our gagner la guerre, en p erde ensuite
bêtement le bénéf ice en renonçant à se battre
contre l'ennemi le p lus insidieux de tous : le
chômage, p ourvoy eur de troubles et de révolu-
tions.

Ezt s'il le f aut , de même que la Suisse exécu-
tera le plan Zipf el à son corp s déf endant , les
Américains trouveront les 50 milliards p our
construire des canaux, des p lages, des routes et
des écoles.

M, AESCHIMANN.

Les Alliés «n Italie
Après une capitulation

(Suite et f in.)
Le public l'a senti chez nous. Et c'est pourquoi

à l'annonce de l'armistice , il n 'a pas caché le
désir et la satisfaction qu 'il éprouverait à le
voir sanctionné par une paix proche . Toutefois ,
il ne faut pas prendre ses désirs pour des réa-
lités.. Ni ' raisonner comme cet industriel opti-
miste qui , considérant que les envois de ma-
tières premières d'Allemagn e en Italie vont être ,
automati quement , suspendues n'était pas loin
d'affirmer que tout le charbon germani que j us-
qu 'ici réservé à l'allié du sud pourrait bien , do-
rénavant , venir alimenter nos ménages et nos
usines.

Pour la Suisse, la capitulation de l'Italie si-
gnifie la fermeture — probablement momenta-
née — de sa frontière du sud et la suspension
d'une partie du trafic d'outre-mer qui se faisait
par Gênes. (Il est vrai que , depuis des mois, le
cas a été prévu et les précautions prises , la
liaison terrestre par la France et l'Espagne , via
!e Portugal , remplaçant la liaison maritime.)
Elle signifié le rapprochement de la guerre de
nos frontières . Mais cela aussi a été prévu et
le Général et le Conseil fédéral , en mettant
quelques unités sur pied , rapp ellent opportuné-
ment que sous sommes décidés à faire respec-
ter notre neutralité quoi qu 'il arrive et surtout
que nous sommes en mesure de le faire de fa-
;on prompte et efficace. Au surplus , même si
j ne grosse partie militaire devait se j ouer dans
l'Italie du Nord , ce qui reste du domaine des
choses fort improbables , les Alliés savent que
le défaut de la cuirasse allemande ne se trouve
pas au pied de la barrière des Alpes. En tout
temps, les forces, du Reich peuvent se retirer
soit sur la Styrie et Trieste, soit sur Nice et la
Savoie. L'intérêt maj eur de l'Allemagne reste
de se battre le plus loin possible de ses fron-
tières. Mais, comme on l'a souligné déj à , elle
préférera , sans doute , aux risques de combattre
en Lombardie , se retirer dans, le quadrilatère
histori que de Mantoue-Vérone-Vicenze-Padoue .
voire sur la ligne du Brenner. Et elle s'ados-
sera plus volontier s aux Alpes françaises que
de chercher à se maintenir à tout prix à Gênes,
à Milan et dans la plaine du Pô, où la supé-
riorité des moyens techniques alliés pourrait
se déployer . Pour le surplus , ce que les Anglo-
Saxons cherchent avant tout c'est la possession
des aérodromes de la Péninsule , leur permettant
d'aller bombarder l'Europe centrale ou Berlin
a transporté ses industries de guerre. Car la
guerre actuelle demeure , avant tout , une guerre
aérienne et de matériel . La cap itulation italienne
!'a démontré une fois de plus. Elle révéla que
la fortification des côtes et le blindage des fron-
tières terrestes ne servent pas à grand'chose
lorsque l'aviation crève le toit et détruit l'in-
térieur de la forteresse par le ciel...

Tout cela tend à établir que , militairement
parlant , notre pays ne court pas de dangers ac-
crus du fait de la rupture de l'Axe et de l'é-
croulement italien. Mais le mot d'ordre reste :
être prêt à tout et conserver son .calme.

Avis aux amateur s de sensations fortes et
aux lanceurs de bobards...

-Il est certainement trop tôt pour prévoi r tou-
tes les conséquences stratégiques et morales ré-
sultant de la capitulation italienne.

Hier , en lançant son troisième emprunt de
guerre , le président Roosevelt déclarait qu'un
chemin assez long reste à parcourir . « Ns nous
laissons pas aller à l'illusion — s'écriait-il —
que cet armistice signifie que la guerre est ter-
minée dans la Méditerranée. Il faut que nous
chassion s les Allemands de l'Italie comme nous
les avons chassés de la Tunisie et de la Sicile.
Il faut que nous les chassions de la France et
de tou s les pays captifs. Il faut que nous les
frapp ions sur leur propre sol dans toutes tes di-
rection s. Nos obj ectifs finaux dans cette guerre
continuent à être Berlin et Tokio . Je vous de-
mande de garder ces obj ectifs constamment à
l' esprit. L'heure de la célébration de la victoire
finale n'est pas encore arrivée. »

On comprend que le président américain soit
prudent et redoute que le rassort de la résis-
tance ou de la volonté de vaincre se détende .

Néanmoins et si l'on en croit Exchange, « les
milieux responsables de Washington semblent
être d'avis qu'il y a des chances p our que la
guerre se termine cette année encore . Car ainsi
qu 'on le souligne là-bas, l'élimination de l'Italie
devrait avoir un effet psychologique énorme sur
les troupes allemandes et sur le peuple allemand
aussi bien que sur les derniers alliés — de tou t
temps réticents — du Reich . On ne perd d'ail-
leurs pas de vue dans les cercles britanni ques
ou américains , que les Allemands disposent en-
core de 300 divisions pour la défense de l'Eu-
rope. Mais on s'attend à ce que la capitulation
ie l'Italie ait de fortes répercussions sur les
pays européens occupés. »

Enfin, on imagine assez aisément le parti que
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis vont tirer
du fait que la Méditerranée redevient en bonne
partie une mer alliée. L'atout mis entre les mains
de l'amiral Cunningham est énorme. Nul doute
au 'il ne soit utilisé à cent pour cent, avec ou
sans le concours de la flotte italienne.

« Quoiqu 'il en soit , comme l'écrit René Payot,
quoiqu 'il en soit, l'armistice aura des conséquen-
ces politiques, et militaires d'une portée immen-
se. La chute du fascisme avait brisé la doctrine
de l'Axe ; la cessation des hostilités le détruit
complètement. Le Reich a perdu son principal
allié et, d'un coup, ses ennemis ont pénétré dans
la forteresse européenne , qu 'on prétendait être
à l'abri de toute surprise. Tout le flanc oriental
des Balkans gardé par des troupes italiennes
est découvert. Leur défection pose à l'état-ma-
j or allemand des problèmes quasi-insolubles , à
un moment où ses armées sur le front oriental
sont dans une situation difficile. Certes, la guerre
n'est pas terminée et le régime naziste suppor-
tera encore le coup qui le frappe . Mais la dé-
faillance italienne aggrave terriblement la situa-
tion stratég ique de l'Allemagne. L'Allemagne va
se trouver ' seule , avec quel ques petits alliés qui
ne cherchent d'ailleurs qu 'à quitter une coalition
dont ils n'attendent plus rien. »

Cela confirm e que les événements risquent
de prendre d'ici peu une allure que nulle con-
signe , nulle campagn e de radio , nul sacrifice ou
acte suprêm e de désespoir ne sauraient ralentir.

Paul BOURQUIN.
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Le Théâtre du Château, à Lausanne, joue

„ Polyeucte"
(De notre envoy é sp écial)

Lausanne, le 10 septembre.
Après. Racine , après Sophocle, voici que le

Théâtre du Château , à Lausanne , rend hom-
mage à Pierre Corneille. Il commémore , en ef-
fet , le tricentenaire de « Polyeucte » dont la
première représentation , hier soir , sur les esca-
lier s du Château, a soulevé un vif enthou-
siasme. N'en déplaise au cénacle de l'hôtel de
Rambouillet...

Polyeucte, centurion romain , vivait à Mélitène,
capitale d'Arménie , sous le règn e de l' empereur
Décius. Il avait épousé Pauline , fille du séna-
teur et gouverneur Félix. Son ami Néarque
l 'ayant convaincu d'embrasser la religion chré-
tienne , Polyeucte renie les idoles. Ni Pauline
ni Félix ne le peuvent alors détourner de sa
voie . Et Polyeucte meurt décapité , en 257, con-
damné par son beau-père . Il devient saint Po-
lyeucte , premier martyre d'Arménie.

Ce drame de la Foi a servi de canevas à
Corneille. Son imagination a fait le reste qui ,
sans déformer la grandeur et le fanatisme du
suj et , lui donne du montant. C'est alors la dua-
lité romanesque de Pauline et ce sont les con-
versions miraculeuse s nées de la mor t héroïqu e
de Polyeucte : la sienne et celle du sénateur
Félix , son père. Celle aussi de Sévère qu 'on
sent prêt.

Ces conversions , par leur soudaineté , parais-
sent certes sortir du vraisemblable. On en fit
parfois, grief à la tragédie de Corneille. Mais
le martyre des premier s chrétiens est-il. lui
vraisemblable ?

Corneille a dit de Polyeucte qu 'il n'avait
point fait de pièce « où l'ordre du théâtre soit
plus beau et l'enchaînement des scènes mieux
aménagé ». L'escalier maj estueux du Château,
sonore comme une conque , avec son premier
plan d'arbres séculaires était un cadre idoine à
cette tragédie en cinq actes.

Ce qu'on aime , chez Mme Marguerite Cava-
daski , créatrice , avec Paul Pasquier , de ce
Théâtre du Château , qui tient ce qu 'il promet-
tait , ce qu 'on aime donc en elle c'est la so-
briété. Point de ces gestes emphatiques propres
à certaines tragédiennes, ni de larmes abon-
dantes. Point de démesure . Elle vous émeut
sans recourir à la facilité.

Marguerite Cavadaski fut une Pauline inquiète
de son devoir et de son amour , déchirée par
la victoire de son mari sur lui-même, puis libé-
rée par sa propre conversion.

Quant à Paul Pasquier (Polyeucte), quant à
Jean Mauclair (Félix), leur j eu puissant , servi
par un timbre de voix et une diction admirables,
les met au-dessus de toute critique. Signalons
aussi, dans la distribution , l'apport de Sacha
Pitoeff (Néarque) qu 'on suit avec intérêt depuis
deux ans. Et celui d'un j eune qui doit être
Chaux-de-Fonnier , sauf erreur : René Serge ,
qu 'on avait vu cet hiver dans « Les temps que
nous vivons » . M. Jean Aymé, encore (Albin ,
confident de Félix), dont on sait le dévouement
aux sociétés théâtrales d'amateurs.

Alexandre Cingria a dessiné les costumes et
les décors de ce spectacle grandiose. Décors et
costumes féeriques .

Cette première représentation de «Polyeucte»
fut suivie d'une récepti on officielle au fumoir
du Grand Conseil. Un public choisi , de nom-breuses personnalité s représentant les autoritéset le théâtre , se réunirent autour d'un aimablebuffet et dans la plus agréable ambiance quisoit .

M. Félix Perret , fondateur du Théâtre duChâteau et président de l'Association , ne ca-chait pas la j oie que lui procuraie nt et ce nou-veau succès et tous ces amis du beau théâtre
réuai«. Ci>.-A. N.

La page économique et financière )



Unit la Kiioii
LA CORBATIÉRE

Dimanche 12 •eptembre
dès 14 h. 30

DANSE
ORCHESTRE « MÉNAOIA »

Permission tardive
Se recommande: 12087
Paul Wuilleumier TéL 2.33.60

sociale
Ronde 4

Tripes
cuites

Agneaux
Foie

de boeuf
Le tout 50 0/n des points.
La boucherie est ou-
verte le vendredi à
15 heures. 12069

- p '̂z) ioiiiii sur mesure
yj iÊKÊÊM'

y^rt^̂ î Si^Si! Maison connue depuis 80 ans

f ^ T^5ll Bl S  ̂
travaillant consciencieusement

^̂ ^ ilH^̂ ^̂ I 1863- 1943
8MS S^̂ B^k Draperie anglaise pure laine

'j pj .  Voyez les vitrines 12070

30, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

f lHâte! Bielerhof Bienne
La nouvelle at accueillante

SALLE DE BILLARD
est ouverte!

1 billard à match et 2 billards à
demi-match sont à la disposition
de tous les amis du billard

Marqueur

Se recommandé, Ed. Bûcher.
A3 167» J MOU .

Ma™ srmu
• Toujours le beau but de promenade •
Râpas aur commande. 8961 Téléphone 2 33 95

Venez passer dimanche 12 septembre
<zm agréable après-midi à

11ÏEL de la CROIK-FEDERALE
AU CRéT-DU-LOCLE

le Hiennerchor Harmonie Llederhranz
de LOGIS chantera et yodlera

A lieu par n'importe quel temps . 12068

—— — — .»«---.--.--. ̂ «».»^—— .—— .— ^——— — .~— — — — — — ——— ._.__ .__. __z^

Voyageur. Fabrique de machines-outils
cherche un bon 12098

voyageur
ayant des connaissances techniques ; alle-
mand el français exigés. Adresser offres dé-
taillées avec certificats et photo sous chitfre
P 20897 H, à Publicitas, St-Imier.

FAUTEUIL
élégant et très confortable , avec beau

tissu d'ameublement, depuis

FP. 205.»
Beau choix d'autres modèles

en magasin.

. .yri. 'îM-—¦¦__— mm .

/  ÀMWBlJiMENiyJM___nBÊmm___ w.____ t___ ma^:̂ '. .̂::- ' -:i
R_. Ne™, 1.1 3 IA CHAUX-DE-FONDS f__ 9.fl.T0

11578

CORS® '̂''"''"'"''̂ '"Hl CORSO

I

Pour la première fols à La Chaux-de-Fonds
une magistrale el grandiose réalisation de Carminé Oallone

MA MA lMl
..«.v'ïïïï (Le Jour des Mères) ïïsTSw. H

Le plus beau et le meilleur film de Benjamine digll
avec MARIA CEBOTARI, MICHAEL BOHNEN et PETER BOSSE

Un spectacle émouvant qui laissera à chacun
la meilleure Impression tant son sujet est humain et réaliste

Dimanche matinée à 15 h. 30 12095

H Matinée dimanche à 15 h. 30 Location téléphone 2.18.53 fl
Un grand film d'action et d'aventures
Une œuvre pleine de fougue

I Le ci¥ali@r du désart 1
version originale moun-tllréa

avec le héros chevaleresque et Intrépide protecteur des faibles et des
opprimés

| QAgfJQQPJS]
fl Une réalisation de William Wyler, le célèbre metteur en scène des

«Hauts de Hurlevent» et de «Mrs Minnlver» 12082
Des chevauchées fantastiques... Des prouesses sensationnelles... I

ïdS Ĵ ĵ/  ̂ Le P'US mvissant de tous les films de ^^ DEUX FILMS AU P R O G R A M M E  ^ÇflffP̂ BJ 1P —

fV Jti&S WAl-T D IS ISJBV  z William BOYD Un film ^%2/«iS îih__X S__W_sl _r T̂__E VZZâW Mlr -WI-s! _rd
__^ & 3Ss L'amusante histoire d'un cirque et la merveilleuse aventure d'un petit rf RUSSBl H A Y D E N  - ÂndV C L Y D E  nnlip iar HLr ^LiJ^l [73
^MBK/  ̂ éléphant volant 

£ 
PUHUU 

^«Ê^J^fj^] S

/D UMB Oh ùr»__ ** iitawiit ins^ïc.uie„r. nacelle. U qui vous donne le frisson Saisissant ! Hallucinant! ËIES
Vous retrouverez toutes les belles trouvailles, l'exquise fantaisie, la verve, la poésie, le charme, la gaieté, R3 __2
les délicieuses mélodies , les chansons charmantes et fout ce qui fit l'énorme succès de Blanche-Neige OTlrô CWea-afloa» originale sous-lllrée) Mil* ™- --

«^"Matinée, samedi et d.manche à 15 h. 30 Tél. 2 22 O, ^113 ^̂ ^̂  

"™nche 

à 5 h. 30 
Té.éphono 

2 21 23 g1|K3glll3gl 13

| M E X  Danieiie DARRBEUX C A P R I C E S  ?^ b̂«S 1
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^̂  dejeunesse et g

M X Matinée dimanche * 15 h. 30 MIIIUI I f ntUkHn Film français d entrain! §|
çSo ._ / < co

LE SPLEilD D!UG, LiSiifE
SALLE ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

vous présente pendant le Comptoir Suisse
2 O R C H E S T R E S
l'orchestre de jazz-swing : JEAN RINGS
l'ensemble argentin i JOSÉ BA3DIOS
ATTRACTIONS 30 MUSICIENS

Chaque soir dès 30 h. 30 au matin
Les dimanche et lundi du Jeûne :

THES DANSANTS

9 TRETEAU DES AMATEURS %
LUNDI DU JEUNE EN MATINÉE ET SOIRÉE

Les amateurs sont priés de s'inscrire au 8PLEN-
DID-DANCING. AS 17069 L 12003

Pflltni nil Hôtel de ''Epervler. Tél. 7.11.4*
IiKI IIIK ) Bome cuisine
Il III IIIUI Bonne cave ms;

Jeûne Fédéral, ouvert tout le jour.
Se recommande : E. Tissot

&___.
Après 4 années de guerre , m

la Maison du 1 B fOUSSCfl l I

détc&M I
peut encore offrir des ar-
ticles durables, de qualité
et de confiance.

Devfs sans engagement

Grand choix 12026

LINGERIE D'ÉTÉ
SCHERRER - JALA - COMFORT

Lingerie d'hiver - Sous-vêtements
30, rue Léopold-Robert 1er étage

Metteuse d'équilibre.,»
Poseur de cadrans
metteur en boîtes
BlïgjJBI!iHÎ€ pour sp iralage p lat , point d'attache

ivec mise en marche

;ont demandés pour travail en fabri que, par Fabrique Ebel (

Serre 66, La Chaux-de-Fonds. Places stables, travail assuré.



Mussolini emmené
en Afrique du nord

STOCKHOLM, 10. — Reuter. — Selon le cor-
respondant du « Svenska Dagbladet », le « Cor-
riere délia Sera » déclare que Mussolini a été
remis aux Alliés et transféré en Afrique du
Nord.

Les Germano-Croates attaquent
la Dalmatie

BERLIN, 10. — Interinf . — On a déclaré à la
Wilfaelmstrasse, j eudi, en réponse à une ques-
tion, que des troupes allemandes, coopérant
avec l'armée croate, ont occupé les côtes dal-
mates.

LA DALMATIE INCORPOREE
A LA CROATIE

BERLIN, 10. — La radio allemande annonce
que les troup es croates ont, avec l'app ui de trou-
p es allemandes , occup é la Dalmatie qui , avec le
consentement du Reich, a été incorp orée à l'Etat
croate.

Les Italiens mis en demeure de choisir...
Frontière allemande, 10. — C. P. — On ap-

prend que toutes les troupes italiennes dans les
Balkans ont dû choisir entre un engagement à
la Légion italienne qui vient d'être créée, ou un
traitement de prisonniers de guerre.

Où esf la 7me armée ?
Prépare-t-elle l'assaut de la France ?

WASHINGTON, 10. — Reuter. — La révéla-
tion que ce lut la 5e armée américaine qui a
débarqué dans la région de Naples ranime les
conjectures sur les plans alliés en ce qui con-
cerne la 7e armée du général Patton . L'absence
de toute mention de cette armée depuis la chute
de Messine est mise en corrélation par les ob-
servateurs à Washington avec le silence ana-
logue qui plane autour des troupes du général
Giraud ; 11 est permis de supposer raisonnable-
ment qu'aile pourrait attendre le moment de
l'attaque contre le territoire français.

Une partie de la flotte italienne ferait route
vers la Sicile

STOCKHOLM, 10. — United Press. — Dans
la presse suédoise, on note une communication
venant de la frontière italienne, selon laquelle de
nombreuses unités de la flotte italienne , parmi
lesquelles trois croiseurs de 35,000 tonnes, au-
iaient quitté le port de La Soezia, en route vers
des ports siciliens pour se mettre à la disposition
des Alliés.

Lors d'un bombardement
de Frascati

Le général Kesselring échappe par miracle
à la mort

ROME, 10. — Stefani. — Mercredi vers midi,
des f ormations de bombardiers anglo-américains
ont eff ectué une attaque contre la p etite ville de
Frascati , considérée comme siège du comman-
dement de l'aviation allemande en Italie. Sur la
ville et ses environs de nombreuses bombes f u-
rent lancées, causant de graves dégâts. Le mare
chai Kesselring échapp a p ar miracle au danger
d'être enseveli sous les décombres de son habi-
tation, atteinte par une bombe. D'autres locali-
tés f urent également atteintes p ar les avions an-
glo-américains.

Victor-Emmanuel
n'a pas abdiqué

Démenti de Rome
ROME, 10. — L'agence Stefani dément de

la façon la plus catégorique la nouvelle préten-
dant que le roi Victor-Emmanuel aurait abdi-
qué en faveur de son fils, le prince du Piémont.

Canonnade au sud de la ville éternelle
ROME, 10. — L'agence Stefani annonce qu'à

partir de 6 heures, la population de Rome a en-
tendu le bruit d'une violente canonnade au sud
de la ville. 

Les Russes prennent
Bakhmach

MOSCOU, 10. — Reuter. — Le communiqué
soviétique de la nuit annonce :

Le 9 septembre, nos troupes opérant dans la
direction de Nezhien ont brisé la résistance de
l'ennemi après des combats acharnés et se sont
emparées de la ville et de l'important noeud fer-
roviaire de Bakhmach.

A l'ouest de Staline, nos troupes ont poursuivi
leur offensive couronnée de succès. Elles ont
avancé de 10 à 15 kilomètres et ont occupé plus
de 180 localités, y compris le centre de Dobro-
poye et la gare de Cherkessaya. Les grandes
localités de Novo-Pavlovka et d'AIexandrovka
ont été également occupées.

La ruée vers Kiev
LES RUSSES A 75 KM. AU DELA DE

STALINO
MOSCOU, 10. — Exchange. — Au sud-ouest

de Stalino , Dolj a , qui était encerclée depuis deux
j ours, est tombée. Sur un large front , les unités
de blindés et d'infanterie du général Vatutin, qui
ont reçu de nouveaux renforts, avancent vers
le Dniepr, venant du bassin du Donetz. v

Jeudi soir, le gros des forces russes se trou-
vait déj à à 75 km. à l'ouest de Stalino et les
avant-gardes devraient déjà se trouver à moins
de 100 km. du Dniepr.

LA MANOEUVRE EN EVENTAIL DE
ROKOSSOVSKI

En même temps qu 'il poursuit ses opérations
en direction de Priluld et â . Kiev, le général 2Ro-
kossovski fait avancer ses divisions en éventail
de Konotop. Plus de 80 localités ont été occu-
pées j eudi. La ville de Momny, située au sud de
Konotop, est menacée non seulement par le nord ,
mais aussi par l'est par suite de l'occupation de
Nodrigailow. Certains indices montrent que Ro-
kossovski commence à déplacer le poids de son
offensive dans la région située au sud de la voie
ferrée Koursk-Konotop-Kiev.

Un nouveau tank .allemand
MOSCOU. 10. — Exchange. — On donne des

détails sur un nouveau type de tank allemand ,
variante du « Tigre ». Cette arme fut introduite
par l'O. K. W. au cours de l'offensive d'été seu-
lement. Ce nouveau tank est une arme excellente
et très supérieure sous de nombreux rapports
aux « Tigres ». Il est spécialement construit pour
les nécessités particulières du front russe iât res-
semble de façon frappante aux tanks soviétiques.
Son poids atteint trente-cinq tonnes, soit quinze
de moins que le «Tigre », ce qui doit être attri-
bué à la plus grande légèreté de la cuirasse.

La construction record des navires américains.
— On en lance sept fois plus que les

sous-marins n'en coulent !
NEW-YORK , 10. — Exchange. — On annonce

officiellement que les chantiers navals améri-
cains livrent maintenant des navires de com-
merce « 7 fois plus rapidemen t que ne peut les
couler l'ennemi ». Depuis P;arl Harbour , les nou-
velles constructions de navires marchands com-
prennent une j auge de 20 millions de tonnes,
chiffre qui passera à 25 millions à la fin de l'an-
née, soit un tiers déplus que l'ensemble de la
marine marchande du monde entier avant la
guerre. 

Le Conseil de régence bulgare
est formé

SOFIA, 10. — D. N. B. — Le Sobranié a élu
j eudi les trois régents suivants : le p rince Cy -
rille, le premier ministre Filov et le ministre de
la guerre Michov. Tous trots p rêteront serment
samedi.

Des parachutistes alliés
sont descendus en Allemagne

LONDRES, 10. — Reuter. — La radio alle-
mande a annoncé jeudi soir que des parachutis-
tes alliés sont descendus en Allemagne. L'annon-
ciateur a averti le public de ne pas leur prêter
aide, disant que « les éléments irresponsables »
qui, il y a quelque temps, ont fourni nourriture et
abri aux agents parachutistes, ont été immédia-
tement fusillés.

Le sang coule à Grenoble et Annecy
GENEVE, 10. — Ag. — La « Tribune de Ge-

nève » apprend que les fugitifs de l'armée ita-
lienne qui sont entrés sur territoire suisse dans
la région de Genève, ont été dirigés vers le stade
de Varembé.

D'autr ; part , le même j ournal annon ce que les
troupes allemandes ont réussi à capturer en par-
tie les unités italiennes de Thonon , Evian et An-
necy. Dans cette dernière ville , la caserne « Cai-
lla » aurait été prise d'assaut et des coups de
feu échangés.

Enfin, à Grenoble, de sanglantes collisions se
seraient produites entre civils et soldats ita-
liens. On enregistrerait de nombreux morts.

En Sicile, la Maffia renaît de ses cendres
ALGER, 10. — Exchange. — Des détectives

de la Scotland Yard en faveur de l'Amgot ont
mis la main sur une organisation de terroristes
siciliens, nommée Maffia , dont les chefs avaient
organisé un marché noir systématique de den-
rées alimentaires. La Maffia existe depuis cinq
siècles et servit naguère de modèle aux gangs-
ters américains. Parmi les 17 chefs qui furent
arrêtés au 0. G. de la Maffia dans la localité
de Castel d'Accia, se trouvent les deux chefs
de bande Tomaselli et Piraine,

En Suisse
Notre ration de beurre va être augmentée

au détriment de celle d'huile
BERNE, 10. — L'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique :
La réduction qu'ont subie nos importations

nous a contraints à diminuer très sensiblement
l'attribution de matières grasses. Afin , cepen-
dant , de pouvoir attribuer une ration suffisante,
on a pris des mesures pour intensifier la pro-
duction indigène en matières grasses, celle du
beurre plus, particulièrement.

Il était donc logique d'augmenter la propor-
tion du beurre dans la ration de matières gras-
SîS. De plus, on a émis de nouveaux coupons-
option , permettant d'acquérir la totalité de cette
ration sous forme de beurre. Ainsi , limite et la
graisse alimentaire ne peuvent être achetées
qu 'en quantités limitées, et seuls les coupons-
option « beurre graisse ou huile » sont valables
à cet effet .

Ces mesures de prévoyance, destinées à faire
durer nos réserves de graisse et d'huile, n'at-
teindront toutefois leur but que si l'acquisition
des rations se fait de la façon prescrite . Il impor-
te notamment de n'acquérir que du beurre en
échange des coupons de beurre. Ceux qui ten-
tent de les échanger contre de la graisse ou de
l'huile alimentaires contreviennent aux prescrip-
tions sur le rationnement.

Le poisson autorisé comme entrée
BERNE. 10. — L'office de guerre pour l'ali-

mentation a décidé par voie d ordonnance qu 'à
partir du 9 septembre 1943 et j usqu'à nouvel
avis il est permis de servir, à côté d'un plat de
viande , un plat de poisson comme entrée.

La frontière franco-suisse est close
GENEVE, 10. — La frontière franco-suisse oc-

cupée par les douaniers allemands est herméti-
quement fermée depuis ce matin. Les porteurs
de passeports ou de cartes frontalières devront
dès maintenant être en possession d'un visa fran-
çais et allemand. ______
Chômage menaçant dans les mines valaisannes

SAINT-MAURICE. 10. — Le « Nouvelliste Va-
laisan » écrit au suj et de la situation dans les mi-
nes valaisannes qu'il est exact que les mines
d'anthracite du Valais ferment leurs portes les
unes après les autres. Des centaines d'ouvriers
sont ainsi sans travail. Il ne s'agit pas seulement
d'internés polonais mais également pour la plu-
part de pères de familles. Dette situation pro-
vient de la mévente vu qu 'à .l'heure actuelle du
lignite arrive de Hongrie et de Yougoslavie. Une
solution de ce problème s'impose vu que la si-
tuation dans les mines valaisannes, au seuil de
l'hiver, devien t inquiétante.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Le voyage de M. Kobelt brusque-

ment interrompu.
(Corr.) — Les importants évén ements inter-

nationaux de mercredi soir ont surpris M. Ko-
belt , chef du département militaire fédéral , au
milieu de son voyage dans le canton de Neuchâ-
tel. Le conseiller fédéral , que son département
réclamait avec insistance , a dû repartir précipi-
tamment pour Berne, jeudi matin , sans avoir vi-
sité le camp national sportif suisse de Chaumont,
but essentiel de son voyage.
Neuchâtel. — Une importante affaire devant le

Tribunal correctionnel.
(Corr.) — Le tribunal correctionnel de Neu-

châtel a eu à juger j eudi un j eune employé sur-
numéraire de l'administration cantonale , J. K.,
coupable d'avoir volé à un fonctionnaire une
somme de 300 fr. laissée dans un veston déposé
au vestiaire.

J. K. a été condamné à 4 mois d'emprisonne-
ment dont à déduire 81 j ours de préventive su-
bie.

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

n'engage pas le journal.)

Rencontre mensuelle de la Jeune Eglise.
> Samedi, à 20 heures, à Beau-Site, conférence de
l'animateur cantonal, M. Jean . Philippe Ramseyer.
Cordiale invitation à tous les jeunes.
Installation de M. le pasteur W. Frey.

Une des conséquences de la fusion des églises est
l'attribution à la paroisse de La Chaux-de-Fonds de
deux nouveaux pasteurs récemment élus. L'un d'eux,
M. Willy Frey. sera installé solennellement dans ses
nouvelles fonctions dimanche 12 septembre à 9 h. 30
au cours du culte qui sera célébré au Temple indé-
pendant. Les paroissiens sont invités à assister nom-
breux et à entourer de leur présence et de leurs prières
le _ nouveau conducteur spirituel de notre pxande pa-
roisse. Le choeur mixte prêtera son concours et souli-
gnera cette fête de ses chants de louange. Nous som-
mes persuadés que notre_ peuple protestant répondra
avec joie à cette,» invitation et nous souhaitons que
cette journée constitue une heureuse étape dans notre
vie paroissiale.

Le F.-C. Etoile présente...
Un beau dimanche de football.

Pour l'ouverture du championnat première ligue en
notre ville, les Stelliens recevront dimanche au Stade
des Eplatures, la nouvelle formation d'Urania Genève
Sports, qui s'avère redoutable _ cette saison et qui est
bien décidée à gravir le dernier échelon de la ligué
nationale. Dimanche dernier, les violets obtenaient leur
premier succès en battant Fribourg qui. en ce début
de saison, avait pris le meilleur sur Cantonal et Young-
Boys, ce qui est une référence.

Les Genevois, bien partis, tâcheront ¦ de récidiver,
mais les Stelliens. emmenés par Raymond Amey, n'ont
pas dit leur dernier mot et prouveront qu'il faut encore
cotnpter avec eux. d'autant plus que le trio défensif
Hugi. Knecht et Cosendai n est pas le premier venu.
Un beau match à ne pas manquer, qui sera précédé
d'une partie comptant pour le championnat de deu-
xième ligue, entre Yverdon I et Etoile II. Train spé-
cial comme d'habitude à 14 h. 15.
Cinéma Scala.

Le plus ravissant de tous les films de Walt Disney,
I amusante et merveilleuse aventure d'un petit éléphant
volant « Dumbo », couleurs naturelles. Toutes les bel-
les trouvailles, l'exquise fantaisie , la verve, la poésie,
le charme, la gaîté , les délicieuses mélodies, les chan-
sons charmantes et tout ce qui fit l'énorme succès de
« Blanche-Neige ». Matinées samedi et dimanche, sa-
medi et mercredi, matinées pour enfants.
Cinéma Capltole. Deux films au programme.

William Boyd, RiisseU Hayden. Andv Clyde dans
« Caravane du Destin ». Des aventureŝ  

qui vous don-
nent le frisson et un grand film policier d'épouvante
«La Femme et le Monstre », saisissant , hallucinant !
(version originale sous-titrée). Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

_ Danielle Darrieux, Albert Prïîean dans « Caprices »
film français, débordant d'humour, de fantaisie, de
jeunesse et d'entrain i
Eden.

Un grand film d'action et d'aventures « Le Cavalier
du Désert », une réalisation de William Wyler. le cé-
lèbre metteur en scène des « Hauts de Hurlevent » et
de « Mrs Miniver ». avec Gary Cooper, le héros che-
valeresque et intrépide, protecteur des faibles et des
opprimés. Des prouesses sensationnelles, une oeuvre
pleine de fciugue.

An Corso.
« Maman » (le j our des mères), version sous-titrée .

Le plus beau et le meilleur film de Beniamino Gigli,
avec Maria Cebotari, Michael Bohnen , Peter Bosse.
Un spectacle émouvant qui laissera à chacun la_ meil-
leure impression tant son suj et es. humain et réaliste.
Ce film passe en première vision à La Chaux-de-Fonds.
Cours de langue et littérature italienne.

La société nationale « Dante Alighieri » organise
trois cours de langue et littérature italienne . Réunion
des élèves mardi 14 septembre à 20 heures, rue Léo-
pold-Robert 66.
Bienne innove.

Soucieuse d'attirer de nouveaux visiteurs , Bienne
possède depuis peu une nouvelle salle de billard , toute
de confort et de bon goût. Ces locaux , installés au
Bielerhof . sont ouverts toute la j ournée et présentent
pour la cité de l'avenir un point d'attrait incontes-
table.

EA 0 IH
VENDREDI 10 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique léj rère.
11.00 Emission commune 12.15 Hou Suisse ! 12.29 Si-
grnal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55
Un disque. 13.00 Pointes d'antennes. 13.05 Deux chan-
sons. 13.15 Symphonie No 4, en ut mineur (tragique).
Schubert. 17.00 Emission commune. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 La chronique de Henri de Ziégler.
18.15 Jazz hot . 18.40 Deux pièces cour violon. 18.50
Toi et moi en voyage. 19.00 La recette d'Ali Babali.
19.01 Musique légère. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.85 Le bloc notes. 19.36 An
gré des j ours. 19.40 Le Quintette Radio-Genève. 20.00
La demi-heure militaire. 20.30 Le music-hall des on-
des. 21.20 Concert par l'Ensemble instrumental de
Radio Suisse romande. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 6.45 Informations. Programme de
la jo urnée. Disques. 11.00 Emission commune. Mosaï-
que helvétique . 12,15 Communiqués touristiques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40 La Suisse à
plusieurs langues. 16.00 Compositions de R. Laquai.
16.30 Pour Madame. 17.00 Concert. 18.00 Pour les en-
fants. 18.20 Disques. 18.35 Causerie. 19.00 Disques. 19.15
Chronique mondiale. 19.30 Informations. 19.40 Concert
symphonique. 20.30 Une visite chez les aveugles et
les sourds-muets. 21.00 Imprévu. 21.35 Causerie reli-
gieuse. 21.50 Informations.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous laverez le matin

plus dispos
fl faut que 1* foie verae chaque tour un litre de bile

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, lia ie putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
étci constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtei
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pa» la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilule» Carterj
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Teint gris... terreux
c'est souvent la

CONSTIPATION
Vous pouvez lutter contre
la constipation , tenir votre
intestin « propre », voir re-
venir vos belles couleurs
naturelles en prenant le
soir au coucher 1 à 2 com-
primés de "BIOLAXOL".
efficaces contre tous les
troubles de la fonction
intestinale.
"BIOLAXOL" a une tri-
ple action : antitoxique,
stimulant les sécrétions
et motrice. D'une action
très douce , il agit sans
provoquer ni coliques ni
irritation.

"BïOLAXOL*
prévient » supprime «combat la constipation

te flacon . _. En vente
d« 30 tablettes : !• dans les pharmacie»
Gros: JEF S. A. 11. Ch. des Mines . GENÈVE
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iiùs-oiÉis
expérimentés peuvent être engagés immédiatement.
Adresser offres avec copies de certificats à Edouard
Dubied & Cie Société Anonyme, Couvet.

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

Julien!
Tissus
puur

Dames
automne
hiver

»
Nous avons une riche collec-

tion d'échantillons (300 modèles)
de tissus saison pour robes et
manteaux.

Nos prix vous intéresseront

On obtient la collection en té-
léphonant 2.14.87 aux Magasins
JUVENTUTI.

S. JEANNERET.

Grand choix de rideaux

LOCAUX
A louer pour de suite

ou époque à convenir , su-
perbes locaux chauffés , au
rez-de-chaussée, situés au
centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux , entrep ôts
ou petit atelier , - S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1)618

Je cherche à ache-
ter,

immeubles
locatifs

constructions récentes, ap-
partements de 2 et 3 piè-
ces, — Offres avec prix
et rapports détaillés sous
chiffre B. L. 1208'ri au
bureau de L'Impartial.

10,000 fr.
sont cherchés pour l' achat i un
immeuble avec rura l , par huniu fi
travailleur. Bonne garantie, ir 1
rets et remboursement à coi r
nir. — Faire offres sous ch vi
E. S. 12018 au bureau de I. ' m-
par t ia l . i '>

HHHHMMi_̂___S_iR_QU__l____B_HH__3-k-S_n_r___H '̂L v

C.BEYELEU
LINOLEUM

Téléph one l 31 46
.éopold Koherl 7

845h

Imp lM
ztff i II [ \ •"'P r) I^M^

Â,ln w ~
zf\ f w / i I \ x

i j - x f  .'¦;, . V*\ I - f | i ^ P x ^Z--... ¦. ¦

' : ' '- 4Zp '. ^"~*̂ É!8r^v , ''- '¦'".' ' ' ". \\ va» ..;, - '*v'vi«̂  ijÉsiŝ  ' ' ;z ~*
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 ̂ ^*A N̂Ê JÎS-'%r"' ¦̂WJSK '¦

t

c&eg.

g^RUEDENIDAU 9-11 BIENNE WJ?<A
r̂ H928

Garçons
boucliers

sont demandés pour l'abattage et le décou
page. Engagement à l'heure. Entrée de
suite. — S'adresser Société des mar-
chands de bétail, Bel-Air 1). — Télé-
phone 2.19.08, La Chaux-de-Fonds. 12089

Mécanicien
sur machines décrire

apprenti est demandé de suite.
Se présenter entre 11 et 12 heures à
M. Paul Boss, Bureau Matériel, rue
Léopold-Robert 49. 12023

isfani le l'fiuiation MM{||fl|N 11 hftlllK "S»"*"" HUMm i ¦ g*± |3" T ' t *  ̂ 4 ̂ y 4 o S_ vS3_ B__r  ̂HI I BF3B HB B Se 199 "̂  ______ r-y Nrft Si 9M ! > _B Hl &¥_ I _¦__ ¦!£ Hr^̂  «& n *̂  «__¦

12088 samedi, dimanche el lundi llUpilI ll IlUIIU Hlill UlfUiUU Spaghettis-maison, m 21 n. 111111111
Aucune introduction après 24 heures. A18 h. 30 depuis la Métropole service de transport organisé, ainsi qu'à 2 heures du matin pour le retour en viile. La course fr. 1.- par personne

mk\w ™ Ï . KURTH
Un coup d'oeil à notre vitrine 8 vous

donnera un léger aperçu de notre
énorme choix

Pourquoi
si rad ieuse  aujour
d 'hui? mais parce que
je suis fiancée depuis
dimanche et que nous
avons acheté nos al
liances chez Richard
fils, bijoutier , rue Léo
pold Robert 57, qui u
toutes les grandeurs
en stock. 1203-



Magasin (le «lies
Serre 61

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

Belles salées et feras
vidées e fr. 2.80 la livre

Bondelles vldfies a fr 2. eo
âk la livre
i§£J| Truites et ombres
Il da DOiins
j Ê È M  foules a bouillir
«§f|La tr. 7.50 le Kg.
' ¦BIP Poulets a rôtir

m Wk a n>> 9'80 le k9,
vËÊr Lapins frais

W du Pays
ip|| fr. e.50 le Kg.
Se recommande, 12153

Mme E. FEHWER, Tél. 2.24.54

§we§§mmt
Remonteurs de finissages , mé-
canismes, acheveurs, régleurs
plats et Breguet, mises d'iner-
ties, poseurs de cadrans, em-
boîteurs, 1 à 2 grosses par se-
maine, à sortir. Cal. 5l/«, 8'/i ,
10V2, travail bien payé. Ou-
vriers de première force tra-
vaillant à domicile peuvent
faire offres sous chiffre O. H.
12106, au bureau de L'Im-
partial.
T "I Dame demande

R H __\ l/_319 occupation à do-
81  Cl ad! la miellé, éventuel-

lement en fabri-
que les après-midi. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12067

A vendre "SJKïï r
chambres, cuisine, dépendances,
jardin , belle situation. S'adresser
à M. E. Scheurer, Café du Grand
Pont, rue Léopold Robert 118.

On demande à louer
Famille de 2 personnes cherche
à louer de suite ou pour époque
à convenir appartement de 2 ou
3 pièces. Faire offres écrites sous
chiffre B. V. 12086, au bureau
de L'Impartial.

Acnevaaes 5S
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11968

iiaeîas&a® a coudre
à navette centrale, revisée, mar-
che parlaite, à vendre d'occasion,
bon marché. — Continental, rue
du Marché 6. Tél. 2.21.44. 11957

A uanrfPfi un dlvnn Ut mo'Volllll D deme avec ma-
telas, 2 fauteuils rembourrés, 1
table à rallonges, des chaises as-
sorties, 1 buffet de service mo-
derne, 1 lit 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
É——I¦ ¦ ¦_¦¦_¦_———

On demande gJS. %S* -
S'adresser au Café du Commerce,
Léopold-Robert 32 a. 11991

uBline Tille se demandée dans
ménage soigné de 3 personnes.
— Offres à Case postale 10.40g.

I OQQ Ï HO Q -fournées sont cher-
LcoolVUo. chées par dame ex-
périmentée. Ecrire sous chiflre
E. O. 12081, an bureau de L'Im-
partlal .

Petit logement "s£V »£
sible avec salle de bains, est de-
mandé de suite. S'adresser HOtel
de Guillaume Tell. 11845
¦II H I I  i_ ii i_ im ________________________________ m

A uonrlna vél° dame, neuf , Stel-
ÏBnUre ia. 3 vitesses. - S'a-

dresser rue Numa Droz 126, au
rez-de-chaussée ouest. 12075

A uonrlnn radl° en ParIait état >f 01 lui O marchant sur deux
courants. S'adresser après 18 h.
industrie 14, 2me érage. 12046

Pousse-pousse. °\dcKd 
™pousse-pousse d'occasion en bon

état. — Faire offres rue du Parc
19, au 2me étage. 12058
l/nln A vendre vélo homme, bon
ÏBIU. état. Dérailleur. Belle oc-
casion. — S'adresser à M. J.
Mœschler, rue du Nord 169. 12102
I j | complet, matelas crin animal
Ll l est à vendre ainsi que quelque*
tableaux. Revendeurs s'abstenir.
S'adresser rue de la Paix 79, au
2me étage, à droite. 12096

Sao militaire. „ *£?&&;
un sac militaire. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 1194U

I _____MB_________________ _____________H__
p pitHii samedi une alliance, la
FUI UU rapporter contre bonne
récompense au bureau de L'Im-
partlal . 11940
Pantin collier perles ivoire. Le
I 0 I UU rapporter contre récom-
pense à M. Bolllat , rue du Pro-
grès 145. 1208U

I | Samedi 11 septembre 1943 par le Dimanche en matinée

(̂ * _ r - \ v* _ r>\ _ r\ §Bk_ ffi l fgJL m jgjfl BBSI célèbre orchestre zuricois T H 11

I _ l B A  R Permission tardive B A. R dames et messieurs Fr. 1 —

gp JB^HJ^F WêB ^Ĥ  
«si 

ŝm IHBBW *àz& au grand complet et le ceieere chanteur BIHQ WHITE . (8 musiciens)
12108 Permission tardive Formation qui a enregistré une série de disques, dont le* succès sont retentissants Aucune Introduction après 24 heures

7ùsus d'mdomj m
Pendant 8 jours, dans toutes nos devantures,
EXPOSITION DES PLU S BEAUX TISSUS 12105
D'AUTOMNE «^&

WSuVEAUT^
* L É O P O L D - R O B E R T,20

\

Or Uto
absent

Jusqu'au 20 sep-
tembre. 12126

mi iii
I Technicien dentiste

Léopold-Robert 58

de retour
11892

ktai! - DmatHii
de lli

R. NYOEGGER PAIX 84
Téléphone 2.22.28

Lapins dn pays
(Sans carte)

Tripes cite
Agneau
Foie de lui

(50% des points) 12104

1 piano brun,
1 vélo homme,
1 accordéon sib mib
sont demandés à acheter. — 01-
fres à Case postale 13948, Le
Locle 12085

3 vélos
état de neuf , d 'homme, à vendre,
modernes , chromés, vitesses et
comp. équipés. Très bon pneus.
Cédés à prix très avantageux.
S'adresser Fleurs 34 chez M. F.
Némitz . 12110

lise isîie Evigip iiil».
TEMPLE INDÉPENDANT

Dimanche 12 septembre 1943, à 20 h.

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

par M. BERNARD DE PERROT, pasteur
Sujet : LA FRANCE NE MEURT PAS

Invitation cordiale à chacun. Collecte recommandée en faveur
de la mission intérieure de France. 12071

On vendra demain samedi sur la Place du
Marché, vis-à-vis de la fontaine, une gran-
de quantité de belles pommes à 3 kilos
pour fr. 1.-. Se recommande, A. Ambuhl

Beaux pruneaux
et poires à gâteaux

seront vendus demain samedi sur la Place du
Marché, devant la Droguerie Robert

12132 Frères, se recommande : JEAN MAGNIN.

PLE 
DERNIER

MOMENT POUR
FAIRE RÉPARER

VOS FOURRURES V^
A PRIX BAS 11856 11

DERNIER S A A Wi^P l̂plri !MODÈLE S CAPi ÎT^iblMANTEAUX îftlJSRSbi feÉS!

mim^mmËi ^mmÊmmÊ ŝm

B

Armstrong séries 27-30
Basin Street Blues
Hotter Than That
NEW HOT PLAYERS
Lanigiro Quartatt
Jcrry Thomas
Original Teddies

etc., etc. 12021

^^______^___________z^^^^ ẑ\z^zz_z_zzz ^^zzWZËZẑ ẑ ^ Ŝ_z\

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Léopold-Robert 50 Rue du Temple 20

MTI_WITiTT!W1l_ltJiWIIM_lfffl

k^,?  ̂ . Ir

KeiîionivUiS
et acheveurs

pour qualité soignée et bon courant

sont demandés par FABRIQUE VULCAIN

Ecrira on se présenter le matin. 12112

D _____ r ii_f % révisé, marche ga-
w%.a%MU%àf rantle, à vendre
d'occasion Ir. 90.—, à enlever de
suite. — Contlnental-Radlo , rue
du Marché 6, 11683

A lnuon tie sui<0 appartement, 1lUUbl chambre, 1 cuisine, W.
C. Intérieurs, au cent»e de la ville.
— S'adresser à Mme Rohner, rue
Jaeob-Brandt 4, 12062

Cnirifl Y M,NERVA
^ri|̂ ll JC Léopold-Robert 66

la livre

Petits coqs et poulets 4.75
Poules grasses 3.75
Canetons 5.-
Lapins du pays 3.20
Bondelles - Palées - Filet de perches

Marchandises très fraîches

Stado des EMires E Y Al LE 1 » II HÊkMi M 1 PRÎ frLACES,;..,»
Dimanche 12 septembre à lo h. précises H §g B ^F o li l i  H ^̂  B̂Jg-JP WiWSB  ̂11 

«P@ ™ Dames et militaires fr. 0.85
Train spécial à 14 h. 05 Entants fr. 0.50

Grand match de championnat jHSJLtS : YVEBDOIf S ¦ ETOILE II (CjjamPJOjlIjaj jjg HjjUjj) SuppL tribunes fr. 1-

! 1 Monsieur Emile Brandt-Dûr ; If
j Madame et Monsieur Fritz Bollmann et B
| lear potite Alexandrine, à Berne ; ;J|
H Monsieur Marcel Dur, Gefreiter en Ukraine B
; _ . et sa petite Marcelli , au Locle ; gp
\ Ê Monsieur Roland Dur, ober Gefreitsr en WZ .

Madame Vve Louise Dur-Robert-Tissot ; ÎM
| j Les entants de feu Auguste Brandt- Rufe- 

^j | nacht, au Locle ; p .
11 j Mesdames Eggimann, Fahrni et Wicki, tS|
f I ont le regret de faire part à leurs parents , amis \P
H et connaissances du décès de leur chère et ^bien-aimée, épouse, maman , grand-maman , â;>
! i fille, tante et amie, ç||

1 madame Eugénie mm I
nés D UR g

M enlevée à leur tendre affection aujourd'hui à |||2 l'âge de 52 ans, après une pénible maladie. ZÛ
| La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1943. |S

L'enterrement aura lieu , sans suite, lundi IÊ
j ¦ ' j 18 septembre, à 10 heures. 1̂
f | Une urne funéraire sera déposée devant le |p

\ domicile mortuaire : rne dn Manège 19. m\
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- )M

, part 12180 |1
nriTniïïFilIffny l̂l lilllti_ll_l___l lUTiaTrâ MTOBi i 

!¦! 
il iw IIIIM _nti_nrT_________M_r_r_m_______n___—niV



M ©un iRbji
L'Italie secondera-t-elle les Alliés ?

La Chaux-de-Fonds, le 10 sep tembre 1943.
Une notable p artie des dép êches du j our sont

consacrées aux incidents qui se sont p roduits en-
tre soldats allemands et italiens. Bien que la ra-
dio allemande ait adressé des app els enf lammés
au nom d'un soi-disant gouvernement f asciste
(présidé dit-on p ar M. Farinacci , l'homme aux
60 millions de lires et aux deux mille bouteilles
de Champ agne) , les troup es italiennes ont p artout
résisté et seules quelques unités sont restées f i-
dèles à Berlin. On comprend l'irritation qui doit
régner dans la cap itale du Reich : « Dire que le
5 sep tembre, soit deux j ours ap rès la signature
de la cap itulation. Rome demandait à l'Allema-
gne l'envoi de grandes quantités de denrées ali-
mentaires et de mazout po ur la f lotte italienne !»
s'écrie un j ournaliste berlinois. Sans doute les
Italiens rép ondront-ils que l'Italie avait donné
assez à l'Allemagne p our oser lui réclamer à son
tour quelque chose...

Quoi qu'il en soit , on p eut se demander si, les
incidents s'envenimant et l 'Italie estimant de son
intérêt de grossir ce qu'on app elle « la prim e au
premier abandon », on n'assistera p as à un ren-
versement des alliances et à une entrée en lice
de la Péninsule aux côtés des Alliés. Etant don-
né l'imp op ularité de l'Axe et l'antip athie an-
cienne des Italiens pour les « Tedeschi », rien ne
surp rendrait.

Il f aut mentionner enf in que, selon les pr op res
déclarations de M.( Stimson, les conditions d'ar-
mistice Dortent uniquement sur des questions
d'ordre militaire et ne prévoient pa s ce que l'on
va f aire de M. Mussolini et de ses « amis ».

Au surp lus, les Alliés eux-mêmes ne se f ont
p as d'illusion sur le temp s et les ef f or t s  qu'il f au-
dra p our occup er comp lètement l'Italie. M . Stim-
son estime que 15 à 20 divisions allemandes se
trouvent en Italie. Ces troup es sont ainsi p lus
nombreuses que celles que les Allemands avaient
en Tunisie ou en Sicile.

En revanche, on ne croit pa s que les Alle-
mands cherchent à s'incruster à tout p rix. Selon
certaines dép êches ils auraient déj à commencé à
évacuer une p artie de leur matériel lourd p ar le
Brenner.

Reste a savoir quelles op érations vont se g ref -
f er  ou non sur celles qui visent à l'occup ation de
l'Italie. Comme on l'a déj à souligné, du p oint de
vue aérien, c'est toute l'Europ e danubienne oui
tombe d'un coup dans le ray on d'action des bom-
bardiers alliés. Et la capitulation de l'Italie en
a. dit-on à Londres libéré 5000... Gare aux ré-
gions où le Reich avait transf éré ses usines et f a-
brications de guerre ! Quant au Reich lui-même,
il a si p eu de bombardiers qu'on ne voit p as com-
ment il attaquerait les villes italiennes. Du noint
de vue maritime et terrestre, les op érations ne
seront sans doute p as moins actives et l'on p eut
déj à s'attendre à du nouveau très p rochain du
côté des Balkans, de la Corse et du midi de la
France. L'Italie va devenir la base centrale d'ac-
tion des Alliés p our l'invasion du Reich.

Résumé de nouvelles

— On imagine comment la capi tulation ita-
lienne a été célébrée dans les capi tales alliées.
Toutef ois , on ne manque p as de bon sens ni de
générosité à Londres en expr imant l'esp oir que
l'Italie ay ant p ay é sa f aute retrouvera un j our
une p lace honorable dans l 'Europe reconstruite.

— On a annoncé hier que des p ay s comme la
Roumanie , la Hongrie , la Bulgarie et la Finlande
allaient abandonner t'Axe et cap itule r à leur
tour . On n'a ce matin aucune conf irmatio n de
cette nouvelle. Néanmoins certains stratèges en-
visagent déj à le cas où l 'Allemagne se trouverait
seule p our continuer la guerre et' devrait alors
ramener ses troup es dans le « réduit » du Rhin,
des Alp es, du Dniep r et de la Haiite-Vistule.

— Les p roclamations se succèdent ! Le maré-
chal Badoglio en a adressé une aux gouverne-
ments de Berlin. Tokio, Budap est . Bucarest. So-
f ia , Zagreb et Bratislava. Il déclare que l'Italie
n'avait pl us la f orce de résister et ne p osséda1,!
p lus de déf enses adéquates. C'est p ourquoi elle
c mis bas tes armes

— Une p roclamation enf lammée est f aite p ar
le gouvernement national f asciste de Berl in, qui
ordonne aux soldats de combattre avec leurs ca-
marades allemands.

— L 'af f l u x  des soldats italiens en Suisse con-
tinue. H en est qui n'avaient p lus séj ourné dans
leur p ay s dep ms 1935 ! . P. B.

Le spHzberg attaque
par la marine allemande

BERLIN , 10. — Interinf. — On app rend j eudi
soir que des f orces navales allemandes ont exé-
cuté contre le Sp itzberg une attaque soutenue.

Londres ne sait rien
LONDRES, 10. — Reuter. — On n'a pas con-

naissance officiellement à Londres j usqu'ici d'u-
ne attaque allemande qui aurait été exécutée
contre le Spitzberg. On rappelle à ce propos que
des forces canadiennes , britanni ques et norvé-
giennes ont exécuté en septembre 1941 un raid
sur cette région , dans le but de priver les Alle-
mands d'importantes fournitur es de combustibles
que ces derniers avaient l'intention de saisir. La
population pres que entière du Spitzberg, soit 700
à 1000 personnes , avait été transférée en Gran-
de-Bretagne. 

L'Iran déclara la guerre
au Reich

TEHERAN , 10. — Reuter . — L'Iran a déclaré
la guerre à l'Allemagne , annouce-t-on jeudi.

le roi Viclor Eniiiiâiisicl durait abdique
Cependant que les Alliés tiennent déjà toute la côte, les Allemands s'installent à Gênes

La Dalmatie, rattachée à la Croatie, est occupée par le Reich.
Les Russes prenn ent Bakhmach.

L occupation de l Italie
par les Alliés progresse

G. 0. du général Eisenhower , 10. — Exchan-
ge. — Les troupes américaines qui ont entre-
temps établi neuf nouvelles têtes de pont, de
sorte que quinze lieux de débarquement existent
actuellement, ont réalisé des avances allant jus-
qu'à 15 kilomètres de profondeur. Trois de ces
colonnes sont aux prises avec les troupes alle-
mandes dans des engagements des plus achar-
nés. On peut admettre que le général Eisenho-
wer se propose avant tout de couper les li-
gnes ferroviaires partant de Naples, ainsi que
les principales routes situées au nord-ouest, au
nord et au nord-est de la ville , et vise moins
à occuper Naples elle-même.

Les troupes d'invasion de la 8e armée, qui
ont foulé le sol italien depuis le golfe d'Eufe-
mia, ont occupé Vibo Valentia et poussent main-
tenant en direction de Catanzaro. De cette fa-
çon, il se confirme que le général Montgomery
opère directement contre le « goulot » de la Ca-
labre qui , pour des raisons topographiques et
géographiques offre aux troupes allemandes
les meilleures possibilités de défense en Cala-
bre.

Une escadre de navires de guerre britanni-
ques a été aperçue jeudi après-midi près d'A-
mantea, sur la côte occidentale de la Calabre,
à environ 50 km. au nord des nouvelles têtes
de pont. On suppose que dans ce secteur de
nouvelles interceptions des lignes arrières alle-
mandes ont pu être réalisées.

Sur la côte orientale de la Calabre, Slderno
fut occupé aussitôt après la prise d'un point im-
portant.

Un grand nombre de prisonniers allemands
ont été conduits aux camps de rassemblement.

La côte entière es! occupée
jusqu'à la Spezia. — La flotte à Tarente

STOCKHOLM, 10. - Reuter. - LE COR-
RESPONDAN T DU « SVENSKA DAGBLADET »
OUI S'EST RENDU JEUDI EN ITALIE RAP-
PORTE QUE LES FORCES ALLIEES OCCU-
PENT ACTUELLEMENT TOUTE LA COTE
DE LA PENINSULE JUSQU'A LA SPEZIA.
DES OFFICIERS ANGLO - AMERICAINS SE
TROUVENT DEJA A ROME. DE NOUVEAUX
DEBARQUEMENTS SONT SIGNALES EN
SARDAIGNE ET EN CORSE ET DES NAVI-
RES DE GUERRE BRITANNIQUES ONT JETE
L'ANCRE DANS LE PORT DE TARENTE.

Repli alleniiîifiS vers le §r eniaer $
De longs convois sont en route

CHIASSO. 10. — Ag. Se. — Le « Corriere del
Ticino » écrit que de longs convois de camions
chargés de troupes allemandes et de matériel de
guerre se dirigent vers le Brenner et la frontiè-
re du Reich , venant de la péninsule italienne.
L'arrivée des trains de charbon d'Allemagne a
été arrêtée ainsi que tous les convois dirigés vers
le Reich stoppés dans des gares italiennes.

Le même j ournal affirme que selon les moda-
lités d'armistice, le gouvernement du maréchal
Badoglio conserve sa liberté politique. Les for-
ces militaires sont maintenant sur pied de guér-
ie d'accord avec les Anglo-Saxons qui n'ont pas
demandé leur démilitarisation afin de faire face
à une éventuelle attaque d'un autre côté.

Le Reich défendra
les secteurs Italiens utiles à sa sécurité

BERLIN, 10.*— D. I. — Le ministre Schmidt ,
chef de la division de p resse du ministère des af -
f aires étrangères a déclaré j eudi devant les re
p résentants de la p resse étrang ère, en f aisant al-
lusion aux événements en Italie , que l'Allemagne
est résolue à déf endre les p arties de l 'Italie qui
sont absolument indispensables à la déf ense de
l'Europ e.

L'Italie, base des offensives alliées
contre l'Europe ?

G. Q. de la R. A. F., 10. — L'expert aéronau-
tique d'Extel mande :

Bien qu 'on s'attende que l'armée allemande
fasse des efforts désespérés pour rester en pos-
session des aérodromes italiens d'Italie centrale
et de Lombardie. la R. A. F. fait déj à les pré-
parati fs de s.on transfert sur ces aérodromes.

En Italie méridionale et centrale , il existe plus
de cent aérodromes de premier ordre. Avec
base à Foggia, les « forteresses volantes » peu-
vent atteindre Ploesti , Varsovie et Berlin. A
partir des aérodromes, de la Lombardie , Copen-
hague , Brest et Berlin entrent dans la zone des
attaques. La distance séparant la capitale du
Reich de ces aérodromes italiens est de 160
kilomètres inférieure à la distance à vol d'oi-
s.eau Angleterre-Berlin. L'ensemble de la « for-
teresse Europe » se trouverait ainsi prise entre
deux feux roulants de bombardements .

Victor-Emmanuel
abdique?

CHIASSO , 10. — A. T. S. — Selon des
nouvelles non encore confirmées , Victor-
Emmanuel m aurait abdiqué en faveur du
prince héritier Umberto.

Hĝ iroeSSes de dernière heure
Attente fébrile à Washington
ON ANNONCE DE GRAVES EVENEMENTS

MILITAIRES
(Service particulier par téléphone)

WASHINGTON , 10. — Exchange. — Jeudi,
MM. Roosevelt et Churchill ont à nouveau passé
Plusieurs heures ensemble dans le bureau du
président. Toutes les autres obligations de M.
Roosevelt ont été décommandées dans la me-
sure du possible. Les deux chefs d'Etat travail-
lèrent de la même manière qu'à l'époque du pre-
mier débarquement britannique en Italie.

WASHINGTON CONNAIT UNE ATMOSPHE-
RE D'ATTENTE FEBRILE. ON DECLARE QUE
LES « GRANDS EVENEMENTS QUI S'ANNON-
CENT » SONT DAVANTAGE DE NATURE MI-
LITAIRE QUE POLITIQUE. Il n'existe aucun
indice selon lequel M. Churchill aurait l'intention
de rentrer sous peu en Grande-Bretagne.

La «bataille de France»
aurait commencé

2500 attaques aériennes en un jour !
(Service particulier par téléphone)

0. G. de la R. A. F., 10. — Exchange. —
L'offensive aérienne alliée, conduite depuis
l'Angleterre, contre le nord de la France a at-
teint, jeudi, une intensité extraordinaire. A lui
seul, le commando de combat allié effectua plus
de mille cinq cents entreprises, tandis que le
commando de bombardiers lançait plus d'un
millier d'attaques. Les escadrilles lourdes
étaient composées principalement de « forteres-
ses volantes » et de « Libérator ».

Le nord et le nord-ouest de la France furent
répartis en 9 régions contre lesquelles les bom-
bardiers quadrimoteurs portèrent leur attaques.
Une fabrique de moteurs, d'avions des environs
de Paris , des obj ectifs militaires situés près de
Saint-Omer et de Boulogne , ainsi que de nom-
breux aérodromes ont subi un bombardement
extrêmement sévère. Sur la région parisienne,
l' aviation allemande fut complètement inactive,
de sorte que l'on peut admettre que de nom-
breux chasseurs allemands ont été détruits sur
les pistes d'envol et dans les hangars. Au-dessus
de Paris, seize « Focke-Wulf » au total , ont été
abattus en combats aériens au cours des opé-
rations de la matinée. Deux bombardiers lourds
et deux bombardier s moyens ainsi que trois
chasseurs ont été perdus . Dans, l'après-midi ,
tous les aérodromes allemands du nord de la
France et de la Belgique sans exception ont été
bombardés Une machine de chasse allemande
et des, appareils de chasse britanni ques ont été
abattus en combats aériens.

H ne fait aucun doute que l'actuelle offensive
aérienne est placée sous le signe de la « ba-
taille de la France ».

Les milieux militaires turcs
prévoient une fin rapide

de la guerre...
si les Alliés débarquent dans les Balkans

(Service particulier par téléphone)

ANKARA. 10. — Exchange. — Les milieux mi-
litaires turcs qui suivent naturellement les opé-
rations de l'est de l'Europ e avec un intérêt par-
ticulier, ont exp rimé j eudi l'avis que l'invasion
des Alliés dans le sud-est de l'Europ e amènerait
la f in  de la guerre. « Au cas où les Alliés p ar-
viendraient à p énétrer en Albanie et à enf oncer
ensuite un coin en direction nord-est , a déclaré
un des généraux d'état-major turc les p lus con-
nus, la p lus grande conf usion se p roduirait aus-
sitôt p armi les Etats de l'Axe dans les Balkans.
L'Allemagne elle-même se trouverait dans une
telle situation que l'on p ourrait p révoir une f in
rap ide de la guerre. »

Débarquement prochain
en Albanie

Un gros convoi allié en route
CHIASSO, 10. — Se. — SUIVANT LES NOU-

VELLES NON CONFIRMEES, UN GROS CON-
VOI ANGLO-AMERICAIN ESCORTE PAR UNE
PUISSANTE ESCADRE DE GUERRE A QUIT-
TE UN PORT ITALIEN DE LA MER IONIENNE
PE DIRIGEANT VERS L'ALBANIE SOUS LA
PROTECTION D'IMPORTANTES FORCES
AERIENNES. ON CROIT QU'UN DEBARQUE-
MENT ALLIE EN ALBANIE EST IMMINENT.

La guerre entre italiens
et Allemands a pratiquement

commencé
EN CALABRE, LES TROUPES ANGLAISES
ET ITALIENNES FONT LE COUP DE FEU

COTE A COTE CONTRE LES UNITES
DU "REICH

OHIASSO, 10. — A. T. S. — L'ordre continue
de régner à la f rontière italo-suisse. Les f onc -
tionnaires et les militaires italiens continuent
d'assumer leur service comme p ar le p assé.

Le mouvement de retour des évacués dans les
grandes villes, telles que Milan et Turin, qui
avait commencé j eudi, s'est brusquement arrêté,
car on craint que ces zones deviennen t le théâtre
d'op érations.

Pratiquement , la guerre entre Italiens et Alle-
mands a déj à commencé.

Les Allemands aux portes
de Milan et de Côme

CHIASSO, 10. — La situation à Milan appa-
raît confuse , vendredi matin. Pendant toute la
soirée de j eudi et pendant une bonne partie de
la nuit , de violentes manifestations antialleman -
des, se sont déroulées dans la capitale lombarde ,

Les manifestants ont attaqué les maisons de
commerce et les appartements privés de res-
sortissants allemands, détruisant les meubles et
des documents etc. Parmi les maisons détruites,
on signale le siège Italien de l'entreprise Bayer,
le siège de l'Agfa, etc.

Suivant les dernières nouvelles, les troupes
allemandes n'ont pas encore cherché à occuper
la ville, mais elles se trouvent aux alentours,
prêtes à intervenir. Les troupes italiennes sont
stationnées à la périphérie et l'on craint d'un
instant à l'autre la prise de contact entre les
deux forces désormais adverses.

A Côme, on n 'a pas vu jus qu 'ici de troupes
allemandes , bien qu 'on n 'ignore pas. qu 'il y a
plusieurs garnisons de la Wehrmacht dans les
villages des alentours.

Qffl!?*"' Troupes allemandes encerclées à Naples.
La menace vers l'Adriatique se précise

Q. G. dn général Montgomery, 10. — Exchan-
ge. — Naples se trouve entourée d'un cordon de
troupes américaines de plus en plus dense et
qui a déjà pu repousser quelques tentatives de
percée des troupes allemandes encerclées dans
la région.

La 7e armée américaine participera à bref
délai aux opérat'ons sur territoire italien. Au
cours de la nuit de vendredi , l'essai sera proba-
blement tenté sur un large front d'établir de
nouveUes têtes de pont. eOn croit qu'une avance vers l'Adriatique , dans
la plaine de Foggia et jusqu'au golfe de Manfre-
donia, est projetée, avance par laquelle toute
l'Italie m|2ridiona2_e, avec Bari, Brindisi et la
base navale de Tarente serait coupée du reste
de la péninsule.

En Calabre, l'attaque britannique est soutenue
par la collaboration des troupes italiennes. Selon
quelques informations, Italiens et Allemands se
seraient déjà heurtés dans de durs combats.

Selon les dires des prisonniers , des unités
allemandes et italiennes seraient entrées en col-
lision dans la région de Reggio sitôt après le
débarquement des troupes de Mont gomery . On
signale des pertes des deux côtés.

Une escadre italienne
sous ie feu

de l'aviation allemande, entre la Corse
et la Sardaigne

BERLIN, 10. — Le bureau international d 'in-
f ormations annonce : Un cuirassé el un croiseur
italiens ont été coulés j eudi entre la Sardaigne
et la Corse p ar des avions de combat allemands
qui les ont atteints de coup s directs. Ces unités
f aisaient p artie d'une f ormation de navires de
guerre italiens qui avaient quitté la Sp ezia. La
f ormation attaquait la navigation allemand e en-
tre la Sardaigne et la Corse sur les ordres du
haut commandement allié.

Dès que ces f aits eurent été connus , des avions
de combat allemands prirent l'air immédiate-
ment p our p rotéger les transp orts allemands.
Leur attaque a été si eff icace qu'un autre cui-
rassé, un croiseur, un contre-torp illeur atteints
de bombes ont été gravement endommagés La
lutte contre ces f ormations navales continue
Les Allemands se refuseraient

à quitter Rome, ville ouverte
CHIASSO , 10. —. Radio-Rome annonce que

les' négociations entre le maréchal Caviglia , dé'i-
gué du maréchal Badoglio, et le commandciimt
des troupes allemandes de Rome ont été inter-
rompues. On affirme qu'une partie des forces
armées allemandes qui se trouvaient aux alen-
tours de Rome auraient partiellement occtir^ !a
capitale et qu'elles se refuseraient à reconnaî-
tre Rome ville ouverte.


