
Quelles sont les intentions allemandes à l'Est?
La question du jour

La Chaux-de-Fonds. le 12 j uillet 1943.
La bataille a rep ris sur le f ront est, met-

tant f in à la longue p ériode d'attente con-
sécutive à la camp agne de Tunisie. La lut-
te a continué f arouche dans les airs et con-
tre les nerf s , mais les combats sur terre
sont si bien l'exp ression de la vraie guerre,
l'impression est tellement ancrée que seule
une décision sur les champ s de bataille
continentaux terminera le conf lit que la
guerre p araît « chômer » lorsque les ca-
nons ne sont p as en f urie, que les armées
terrestres tardent à s'aff ronter. Les nerf s
des belligérants, ceux des observateurs
étrangers, sont mis alors à une dure ép reu-
ve ; ces périodes d'incertitude, p endant
lesquelles les nouvelles se f ont rares ap rès
avoir été trop abondantes, où les imagina-
tions travaillent à vide, sont souvent p lus
accablantes que lorsque les regards sont
anxieusement f ixés là où l'un des adver-
saires esp ère f rapp er l'autre d'un coup
mortel. En Allemagne, p ar exemp le, le ré-
veil of f ensif  à l'est, dont on sait bien qu'il
nécessitera de nouveaux et lourds sacrif i-
ces, a été accueilli on p ourrait p resque di-
re avec un soulagement chargé d'esp oir
tant l'atmosph ère d'attente était devenue
p énible, tant l'op inion réclamait une acti-
vité nouvelle p our f aire diversion au cau-
chemar incessant des bombardements aé-
riens. « Lieber ein Ende mit Schrecken als
ein Schrecken ohne Ende », dit un p rover-
be allemand : « Mieux vaut une f in terrible
qu'une terreur sans f in  ».

Donc, au lieu du second f ront à l'ouest
ou au sud , c'est d'abord le secteur russe
qui va supp orter la p remière grande p res-
sion de l'été 1943. Ces op érations, de ca-
ractère local p our l'instant, sont en pl ein
développ ement ; il est inutile de vouloir
en p révoir l'issue. Quelques constatations,
toutef ois , sont opp ortunes . Premièrement,
le temp s des succès f oudroy ants, des victoires
« à la chaîne », semble p érimé. Une semaine s'est
écoulée sans que la balance ait penché d'un côté
ou de l'autre. Nous sommes loin des « victoires-
éclair » de 1939-40-41 , des communiqués clairon-
nants, des sonneries de tromp ettes triomp hantes.
Les adversaires ont eu maintenant le temp s de
s'observer , de se p eser ; \e p otentiel de guerre
de chacun d'eux est arrivé à un p oint d'équiva-
lence excluant des surpr ises maj eures. H f aut
durement combattre , mettre en œuvre d'immen-
ses quantités de matériel pour chercher à
« user » l' ennemi dans une p rop ortion sensible.
Ces p remiers j ours de rep rise à l'est le p rouvent.
Cette guerre s'avère touj ours davantage une
guerre de matériel. Dans la nécessité où ils sont
de ménager leurs réserves humaines, sans les-
quelles la lutte ne saurait se p oursuivre, « f aute
de combattants », les états-maj ors ont de p lus
en p lus recours aux engins mécaniques, à l'a-
viation, aux blindés, à l'artillerie. Le haut com-
mandement allemand a p rof ité du calme relatif
de ce p rintemp s à l'est p our p rocéder à une ré-
f orme organique de la Wehrmacht. Une telle
op ération pe ut p araître risquée en p leine guerre,
surtout ap rès les graves revers d'Af rique. Sans
doute Vétat-maj or hitlérien n'avait-il pas le
choix. Sous l'insp iration des maréchaux von
Manstein et Gudêrian , se basant sur les expé-
riences laites p endant la dernière camp agne de
Russie, l'état-major allemand a modif ié , pour la
troisième f ois depui s 1939, la structure de l'ar-
mée dans le but d'économiser le p lus p ossible
son matériel humain p ar un dévelop pement,
p oussé au maximum, de la cap acité technique
des f ormations militaires. La pre mière appli ca-
tion de ce principe est de ne pas engager tou-
tes les f orces allemandes à l'est p endant l'été
af in de ne pas être privé des ef f ec t i f s  nécessai-
res p our f air e f ace à toute initiative de l'ennemi
sur d' autres f ronts ; il p ermettrait aussi, es-
comp te-t- on , de constituer des réserves p our
l'hiver , ce f ormidable allié de la Russie.

L'action locale en cours dans le secteur Orel-
Koursk-Bielg orod serait donc la p remière expé-
rience tentée pa r le commandement allemand
avec la nouvelle stratégie. L'armée allemande de
1943 est encore plus « technique » que celle de

La bataille de tanks entre Orel et Bielgorod

1 (trait épais) = le front depuis le 21 mars jus-
qu'au 5 juillet ; 2 (trait pointillé) 7= ligne atteinte
par les troupes soviétiques Je 4 mars et abandonnée
après ; 3 = chemin de fer ; 4 = frontière entre
la Russie et l'Ukraine. Les flèches montrent la
direction de l'attaque allemande depuis le 5 juillet
(lignes de front et directions d'attaque selon des indi-
cations de sources.allerainde et soviétique) . Geojjress.

7942 ; les ingénieurs, les constructeurs, les ou-
vriers sp écialisés, tous ceux que leur pr of ession
a f amiliarisés avec les engins modernes y j ouent
un rôle technique p rép ondérant. Pour s'en assu-
rer la collaboration, ces f orces techniques ont
été enlevées des usines, lors de la dernière mo-
bilisation totale, et remp lacées par de la main-
d'œuvre étrangère ou indigène non encore ap-
p elée. Rep renant la théorie de von Sleekt, les
chef s de la Wehrmacht sont revenus au principe
des p etits unités, dites « f ormations de choc »,
p uissamment armées, minutieusement préparées
à l'emploi du matériel mécanisé et aux combats
rappr ochés. Les opé rations actuelles sur le f ront
est démontreront bientôt la valeur ou l 'insuff i-
sance de cette méthode.

(Voir suite page 4) Pierre GIRARD.

Un morceau difficile à digérer
Le plus gros éléphant du jar<In zoologiçsue

de Blij diorp, à Rotterdam , qui porte le nom de
NeUy, était tombé mystérieusemeint malade.
Comme on ne parvenait pas à définir la cause
de ce malaise , le médecin ordonna de vider l'es-
tomac de l'animal.

Au cours de cette curieuse opération, une
quantité incroyable de carton fut mise à j our,
carton que «Nelly» n 'était de toute évidence pas
parvenu à digérer . L'enquête révéla que des
visiteur s avaient j eté par dessus k barrière des
quantités de boîtes de cigarettes vides à l'élé-
phant.

le rïéB»cir«iiiœBBft®!aM allfié «em Sicile

Dans les premières heures de la matinée de samedi , les forces alliées ont commencé des opérations de dé-
barquement en Sicile, appuyées par la flotte qui b ombarcla les batterie s côtières. — Voici une vue de

la côte Mcilienne : San Pellegrino avec les bain».

Le S.V.P. parisien
Téléphone et renseignements

Parmi les institutions les plus populaires de
Paris, S. V. P. se place certainement au pre-
mier rang, écrit Marcel Saint-Prey dains la «Tri-
bune de Genève ».

S. V. P. a été créée en 1935 par un certain
René Saunier qui , depuis longtemps a abandon-
né son enfant en d'autres maipns. Donner n'im-
porte quel renseignement sur n'importe q.uel
coup de téléphone étai t une idée entièrement
nouvelie. Son application est encore unique en
Europe, presque unique au monde.

Pour appeler facilement unie organisation ca-
pable de répondre à peu près immédiatement
à n'importe quelle demande, il fallait un mini-
mum de chiffres et de lettres. Consultée, l'Ad-
ministration des postes, télégraphes et télé-
phones proposa le chiffre 787. Or, le hasard
voulait que cette combinaison correspondît à
une populaire abréviation : 7 = S ; 8 = V ;
et 7 = P sur l'automatique de Paris.

S'il Vous Plaît. C'était, une formule heureuse,
déj à la moiti é de la réussite.

A ses débuts, S. V. P. fut surtout publicitaire,
lu se bornait à fournir à ses demandeurs des
adresses, toujours les mêmes, pour lesquelles les
maisons intéressées versaient des commis-
sions. Mais très vite. S. V. P. s'affranchit de
cette servitude et donna objectivement les ren-
seignements commerciaux qu'on ïiuiî demandait.
Vinrent bientôt les renseignements juridiques,
les services de transport rapides, le service des
comîTiissionnaires, iles (locations d*«extrasb> de
toutes sortes, les renseignements concernant les
artistes de théâtre ou de cinéma.

Depuis l'armistice, l'importance de S. V. P.
n'a cessé de s'accroître. L'affaire est pourtant
restée installée dans un trop petit -hôtel d'un
des quartiers les plus, aristocratiqu es de Paris :
54 bis, rue de Monceau.

(Voir suite page 3.)

iJn village attaqué par des singes
Sur le continent noir

De temps à autre, les autorités coloniales afri-
caines sont informées de l'attaque d'un village
nègre par une horde de chimpanzés. Les enquê-
tes ont cependant pu établir que ces agressions
constituaient un acte de vengeance justifié de la
part de ces quadrumanes forts et intelligents.,
qui n'attaquent pour ainsi dire jamais un être
humain sans raison.

Tel fut le cas d'une attaque contre un village
indigène de la Côte de l'Or, et on fut convain-
cu que la faute en incombait aux habitants.

Le fonctionnaire envoyé d'Accra pour cons-
tater les dégâts causés par les singes apprit ce
qui suit : Deux ans auparavant, des jumeaux
étaient nés dans le village en qu estion. Mais
une double naissance étant considérée par les
noirs comme un présage néfaste , l'un des en-
fants avait été sacrifié aux divinités, au cours
d'une cérémonie mystérieuse.

Ensuite, pour que le bébé survivant ne se sen-
tit pas seul, le père avait abattu dans la fo-
rêt un tout j eune chimpanzé d'une flèche en
pleine poitrine. On ignorera touj ours, comment
les singes, dans la forêt , eurent vent de ce cri-
me. Touj ours est-il , que depuis ce jour, ils se
montrèrent agressifs. Ils mirent le siège devant
le village, harcelant les habitants et finirent par
effectuer , de nuit , une invasion en règle, dé-
truisant tout ce qui leur tombait sous la main.
Et le seul tué fut le meurtrier du jeune singe.

Un voleur honnête
Un commerçant de Blackburn a dernièrement

reçu unelettre contenant un billet d'une livre ster-
ling. La lettre disait : « II y a vingt ans, votre
encaisseur oublia chez moi dix shilling. J'avais
besoin de cet argent et j e l'ai gardé . Je vous le
rends auj ourd'hui avec intérêts. »

Secrets et bizarreries du monde

Une équipe d'artilleurs allemands se hâtant vers
son canon de DCA, sur la rive de la mer glacials

arctique.

Extrême-Nord

Rappel discret
— Porteur , tous mes bagages sont bien dans

le wagon ? demanda la vieille dame.
— Oui , madame.
— Et vous êtes tout à fait sûr que j e n'ai rien

laissé ?
— Non, Madame, pas même un pourboire !

Histoire de mariage
— Sais-tu quelles sont les sept merveilles du

monde ?
— Non, je n'en connais qu'une !
— Laquelle ?
— Le premier mari de ma femme...

Echos

Le Conseil fédéral a été bigrement gentil avec nos
organisations frontistes, avant de sévir contre elles,
de la manière que l'on sait.

— Je vous donne huit mois pour épurer votre mou-
vement, avait déclaré M. de Steiger au chef du Ras-
semblement fédéral.

Et puis on attendit...
Et que vit-on ?

De toutes les parties du pays de fâcheuses
nouvelles parvinrent à Berne, aff irmant  que
les groupes régionaux du « Rassemblement », à
Bâle, Berne, Lucerne, Genève, Lugano et dans
la Suisse orientale redoublaient d'activité. Les
procès en espionnage et en trahison firen t dé-
couvrir de troublantes accointances entre les
inculpés et les milieux du « Rassemblement ».
Des chefs du mouvement, comme le Dr Eisen-
hut, de Schaffhouse , et douze autres respon-
sables furent même inculpés et condamnés.
« Die Front et « Der Qrenzbote », après avoir
paru un temps tenir quelque compte des puni-
dons de la Division presse et radio , reprirent
de plus belle leurs campagnes, soutenant ou-
vertement , les traîtres et liant le sort de la
Suisse au destin du Illme Reich. Des libelles
ahurissants couraient sous le manteau. Des réu-
nions clandestines étaient consacrées à l'exal-
tation de la « germanicité » de la Suisse- .. Bref ,
tous les éléments nécessaires étaient réunis.

11 n'y avait plus à hésiter... mais à sévir !
A la vérité on peut trouver que nos autorités ont

manifesté passablement de tolérance et de mansuétu-
de vis-à-vis de cette cinquième colonne qui , elle, n 'au-
rait sans doute pas eu les mêmes scrupules.

Je me souviens, en effet, de certains contacts avec
nos extrémistes de droite et de gauche, qui m'ont puis-
samment édifié sur leur mentalité et leurs « moyens
de gouvernement » respectifs...

— Couic ! me disaient les copajns du Rassemble-
ment, voilà ce qu'on vous fera à vous autres journ a-
listes qui n'avez pas su choisir. (Et l'aimable plaisan-
tin se passait un doigt significatif sur la « gargoulet-
te ».)

— Crac ! faisaient les amis de Staline en maniant
un browning imaginaire dont on sentait déjà la ca-
resse rafraîchissante sur la nuque.

Non ! Ceux-là n'auraient attendu ni huit mois , ni
deux mois, ni un jour. ..

C'est pourquoi je trouve que le Conseil fédéral
est encore trop bon. A l'avenir, il ferait bien de rac-
courcir ua peu les délais !

Le p ère Riquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ta Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 22.—
Six mois ........... » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » S.50
Un mois . . . . . . . . . . . .  > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner 4 nos bureaux. Téléphone 2 13 90.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chnux-de-Fond» 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et. le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

/̂ ?N Régie extra-régionale:
(4;») ..Rnnonces-Sulsses " S.H, '
VVV/ Lausanne et succursales. ¦]



«IRAIS
Remonteurs de mécanismes
chronographes sur calibres
Vénus sont demandés. —
Faire offres écrites sous chif-
fre M. N. 9430, au bureau de
L'Impartial.

Grande organisation de vente aux particu-
liers, bien connue partout, cherche pour en-
trée immédiate,

un non

Représentant
sérieux et travailleur, de toute confiance. Une
formation de vente complète sera donnée, as-
surant le succès à personne aimant ce travail.
Activité soutenue par une publicité bien faite.
Carte rose payée. Fixe, frais et commis-
sion. Age minimum 25 ans.

Adresser offres manuscrites avec photo
et références sous chiffre O. G. 9306 au bu-
reau de L'Impartial. 930e

I Ĵr|| Virent !@S ¥acanœs! Plus de pénlfence... I

H incomparable ! $u-*̂  ¦

I Articles de qualité! Prix avantageux MU r JiBliEil iLtOKI I
5% S. E. N. & J. 11!

9 porcs s£5
S'adresser à M. Christian Gelser ,
Sombaille 18. 931S

i
lfûnflPÛ teuils moquette ,
VOUI 10 ainsi qu 'une table

de cuisine avec
4 tabourets lino. — Offres sous
chiffre A. R. 946S au bureau de
L'Impartial. 9465

ni in ï np  d'occasion , ,  est
U12 P161 demandé. - S'a-

* dresser Restau-
• rant du Valait vron . — Téléphone

2 33 02. 9432

Machine à coudre
cousant avant et arrière , révisée ,
marche parfaile , à ventlre bon
marché. Continental Marché 6.

9469

flatlP cllerclle iournées et les-
Uull lu  sives. — Ecrire sous chif-
fre D. C. 9344, au bureau de
L'Impartial.

R imP disposant de quelques
LîulilG heures par jour , désire
trouver petits travaux pouvant se
taire à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

A i n imn pour cas lm Prévu . pi-
IUUDI gnon de 1 chambre et

cuisine , de suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser de 17
à 20 h. rue du Temple Allemand
97. au 2me étage. 9407

A lnilPP cia'e à convenir , rez-de-
IUUCI chaussée au soleil , 3

pièces, jardin. — S'adresser rue
des Fleurs 18, au 2me étage. 9497
pananannmœmranaKaatarai
Pli nmhno non meublée , 2 fenê-
UllalllUI C très , grande , indépen-
dante à louer dans maison d'ordre
2me étage. — S'adresser rue de
la Promenade 10, 1er étage. 9254

Phamhno Belle chambre meu-
blIdlllUI C. blée, salle de bains ,
est â louer. — S'adresser à M.
Devaux, rue de la Serre 83. 9447

A Phannic  Histoire de la Pen-
. UNdj JUlô dulerie Neuchâte-

loise serait acheté et autres ou-
vrages de cet auteur. — Offres à
Case postale 10.604. 9411

On demande à acheter ™etsaî
re en bon état et une layette
d'enfant. — S'adresser à M. Emile
Gogniat, rue de la Serre 81. 9252

Chambre à manger \J8S&
clair massif. — S'adresser rue de
la Serre 43, au ler étage, à gau-
che. 9036

Sibliofbèmie de la Ville
La Chaux-de-Fonds

Pendant les vacances d'été 1943, la bibliothèque
sera fermée :

Vendredi 16 juillet , dès 15 heures ;
Samedi 17 juillet,
et du 5 au 16 août,

Elle sera ouverte au public :
SERVICE DE PRÊT (de 13 h. 15 à 18 h.)

En juillet : 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30.
En août : 3, 4, 17, 18, 19. 20, 24, 28, 26, 27.

SALLE DE LECTURE : mêmes jours, de 10 à
12 h. et de 14 à 17 h.

Dès lundi 30 août : HORAIRE HABITUEL.

Colonie Française
\ 14 Juillet 1943 à 20 h. 15

ùlsseniMéz g&néke&e
Rue Léopold-Robert 102

Usine mécanique
entreprendrait tout travail en série,
montage d'appareils, petits et grands.
Se chargerait de nouvelles fabrica-
tions. — Ecrire sous chiffre A. B. 9208
au bureau de L'Impartial. 9208

DENTIERS :;c
M. J U I L L E R A T  Téléph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Employée de bureau
Jeune Hlle est demandée pour expéditions,
factures et travaux courants. — Oflres avec
prétentions de salaire, sous chiffre A. A.
9498, au bureau de L'Impartial. 9498
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DELLY

— Oh ! maman , si tu voyais comme elle est
belle ! dit l' enfant d'un ton d'admiration extati-
que. Elle a des yeux si noirs, qui sont comme
du velours , et qu 'on voudrait regarder touj ours !

Pasca rougit un peu , tout en se mettant à rire.
— Allons, prenez vite ce calmant que votre

maman vous a préparé, petite fille.
— C'est mauvais ! murmura Kaja avec une

petite moue.
— Il faut le prendre tout de même, ma mi-

gnonne, dit tendrement la mère en s'agenouil-
lant près du canapé pour se trouver à la hauteu r
de l'enfant. Bois vite, tu verras que tu ne trem-
bleras plus tout à l'heure... C'est ce qu'on lui
donne généralement pour ses crises nerveuses,
aj outa-t-elle en s'adressant à Pasca.

— Elle y est sujette ?
— Oui , car elle est bien délicate et très im-

pressionnable ! Elles ne sont ja mais très fortes ,
mais lui laissent ensuite un grand affaiblisse-
ment.

Pasca couvrit d'un regard de compassion la
petite créature, bien frêle, en effet, et toute fré-
missante, qui s'appuyait entre ses bras. Elle

était j olie, cette enfant , avec son fin visage au
tein t presque transparent , ses longs cheveux
blond foncé , ses yeux très beaux , un peu souf-
frants et trop sérieux. Elle ne ressemblait pas à
sa mère. Tandis que celle-ci regardait Kaj a boire
lentement son calmant, Pasca l'examinait dis-
crètement. Elle était plutôt petite , d'une mai-
greur excessive qui l'on devinait sous l'ampleur
de la robe d'intérieur. Ses traits étaient fins,
mais flétris comme ceux d'une personne mala-
de. Son teint , qui avait dû être très délicat,
gardait encore quelque fraîcheur. Les yeux,
voilés par une presque cécité et profondément
cernés de noir , étaient bleus, d'un bleu un peu
pâle. A travers la masse des cheveux d'un blond
de lin , Pasca discerna des mèches toutes blan-
ches.

Cette femme avait souffert , moralement ou
physiquement — les deux peut-être. Il était visi-
ble, d'ailleurs, qu'elle était malade, ainsi qu 'elle
l'avait dit elle-même tou t à l'heure.

— Là, maintenant tu vas te reposer, mon
amour , dit-elle quand Kaj a eut achevé de boire.

— Et moi j e vais me retirer, aj outa Pasca en
se levant après avoir doucement posé la tête
blonde sur les coussins du canapé.

— Mais vous reviendrez , demanda Kaja d'un
ton de prière.

Pasca hésita. Elle ne savait , après tout qui
étalent oes étrangères.

— Oh ! vous reviendrez, dites ?
Les yeux bruns la regardaient avec une telle

supplication qu'elle ne se sentit pas le courage
de refuser.

— Oui, je reviendrai demain savoir de vos
nouvelles, mon enfant, répondit-elle en mettant
un baiser sur le petit front pâle.

— Oh ! merci, madame !
— C'est mademoiselle, qu'il faut dire , répli-

qua Pasca en souriant.
Elle suivit la mère hors du salon. La jeune

femme ferma la porte et entraîna Pasca dans
une petite salle à manger où se voyaient encore
les restes du repas du matin.

— Maintenant , voulez-vous me dire pour la
pauvre Jeanne ?... Je n'ai pas voulu vous en
parler devant Kaja...

— Le commissaire de police va vous envoyer
un de ses agents qui vous renseignera exacte-
ment, madame. Moi, je suis partie très vite, à
cause de l'enfant. On disait que les blessures de
la pauvre fille n'étaient pas très graves. Mais,
malgré tout, elle devra être transportée à l'hô-
pital.

La jeune femme se laissa tomber avec acca-
blement sur un siège.

— Quel malheur ! Que vais-je devenir ? Je
suis incapable de rien faire , me voilà déjà brisée.

En effet , une pâleur cendreuse s'étendait sur
son visage, et sa poitrine se soulevait sous une
respiration haletante.

— Mais ne connaissez-vous personne ?... Une
femme de ménage ?-.

— La concierge saurait peut-être. ..

— Voulez-vous que j e m'en informe en des-
cendant ?

— Oh ! ie vous en prie ! Que vous êtes bon-
ne !

— Et si elle ne connaît personne, je deman-
derai aux domestiques de mon père, qui pour-
ront me donner un . renseignement utile.

— Je ne sais comment vous remercier , made-
moiselle !

Elle tendit vers Pasca ses mains longues et
fines, dont les os faisaient saillie sous la peau
blanche. Dans ce geste, une bague qui entourait
le quatrièm e doigt de sa main , glissa et tomba à
terre avec un bruit mat.

Pasca, se baissant vivement, la ramassa et la
lui rendit , non sans remarquer la beauté du sa-
phir entouré de brillants qui ornait cet anneau.

— Oh ! merci, mademoiselle ! Si vous n 'a-
viez pas été là, je n'aurais pas pu la retrouv er ,
avec mes pauvres yeux. J'ai beau faire rétrécir
l'anneau, c'est à recommencer sans cesse, car j e
maigris touj ours... Mais j e ne voudrais cepen-
dant pas la perdre ! C'est le souvenir d' un des
jours les plus heureux de ma vie, et ces j ours-
là n'ont pas été nombreux.

Les lèvres pâles se crispèrent un peu , une buée
de larmes couvrit les yeux bleus.

Pasca n'osa lui demander si elle était veuve.
Ele savait trop bien, par l'exemple de sa mère ,
quelles mystérieuses souffrances peut renfermer
l'existence d'une femme.

j  WA suivre) .

ÇM&s de. C&s&hei

A WPIllIl 'P cuisinière à gaz, 4 feux
VGIIUI 0 four, avantageux. —

S'adresser chez- Q. Schneider ,
Aurore 7, entre 18 et 20 h. 9256

Portière ou grands rideaux
à vendre , étamine pure laine bro-
dée. Revendeurs s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre D. L. 9221 au
bureau de L'Impartial. 9221

iliuan lurc ' ^ 
places est à ven-

Ulvall dre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9268

flçninatPiit» 22° v- est à vendre-nop i ia icui  S adresser au bureau
de L'Im p art ial .  9493

A upnrln a 2tand P°laKer ne«-
VGIIUI O châtelois avec bouil-

loire et cocasse. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 24, au 2me étage, à
droite. 9454

A UPnriPP n,achlne à coudre
VollUI G, «Singer» , meuble sa-

lon moderne , peu employée ; à la
même adresse, on achèterait un
vélo de dame , même avec pneus
détériorés. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au 2me étage. 9415

A u anHp o cle su, 'e. ' fœhn à l'é-
VCIIUI G tat de neuf , courant

continu , 1 aspirateur , 1 lavabo ,
2 tables , 1 baignoire pour enfant.
— S'adresser Staway-Moltondin
6, au 2me étage, â gauche. 9396
¦awirtM1 n"*»""™1"""™^" "»"̂ ^™""

ON DEMANDE

jeune fille
de toute confiance, pour aider
dans ménage soigné de 3 person-
nes. Entrée ler ou 15 août. Bons
soins et bons gages. — Faire of-
fres sous chiffr e L. O. 9427 au
bureau de L'Impartial. 9427

Horloger
Décotteur - termineur
ancre et cylindre, cherche place
de suite. — Offres sous chiffre
6. O. 9240, au bureau de L'Im-
partiaL 9240

Tôlier
carrossier

serait engagé de suite
par entreprise de la
place. — Offres sous
chiffre T. C. 9484, au
bureau de L'Impartial.

II1I1IK
ayant bonnes notions d'an
glais et d'allemand , con-
naissant la sténo et la
comptabilité , cherche em-
ploi pour de suite ou à con-
venir dans bureau , admi-
nistration ou étude. — Of-
fres sous chiffre A. B.
0215, au bureau de L'Im-
partial. 9215

Jeune homme
est demandé de suite.
Occasion pour garçon
énergique et désirant ap-
prendre le métier. Rétri-
bution. S'adresser à M.
6. Metzger - Perret,
rue du Parc 89. 9377

On demande i
jeune homme

pour le montage de ca-
drans. On mettrait au cou-
rant. — S'adresser Fabri-
que de cadrans , rue du
Parc 108. 9393

On demande de suite unenu in
Bons gages. — S'adresser
au Caié-Restaurant de la
Rotonde, Saint-Imier. 9335

Gérante
cherchée par notre librai-
rie de la Patinoire à La
Chaux-de-Fonds. — Offres
détaillées à Naville &
Cie, Genève. 9364



( '* ^\ë/
(EO EOiKÉ!
Les tartines au Chalet-Sandwich
remplacent délicieusement les
beurrées tout en économisant ar-
gent et coupons.
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons etfr. 1.06
net seulement. 8988

Vacances
On demande à louer

pour de suite, un petit lo-
gement de 2 chambres et
cuisine, pour 2 à 3 semai-
nes, de préférence aux
abords de la ville. — S'a-
dresser à M. Roger Magnin ,
rue Léopold-Robert 72.
Tél. 2.26.02. 9492
Jeune 9501

femme de claire
sachant coudre et pouvant s'oc-
cuper de 2 enfants de 5 et 8 ans,
est cherchée pour Zurich. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

Bonne
coiffeuse
est demandée de suite ou
époque à convenir. Place
stable. — Faire offres avec
certificats et prétentions à
Madame A. Droz, Nu-
ma-Droz 77. Téléphone
2 14 52. 9514

Horloger
qualifié entreprendrait re-
montages finissages et mé-
canismes en séries. Even-
tuellement rhabillages.
Travail garanti. — Offres
sous chiffre A. B. 9509,
au bureau de L'Impartial.
On cherche

Voyageurs (D)
pour un article d'usage, de vente
tacile. Possibilité de gain très In-
téressant pour personne active.
Eventuellement aussi comme oc-
cupation accessoire. Offres détail-
lées à Case ville 1485, Lau-
sanne. 9506

Un bon menuisier
ou

un ébéniste
qualifié est demandé de suite. —
S'adresser Menuiserle-Ebénis-
terie Jules Huguenin, Gare 10,
Le Locle. 9499

Jeune
homme

sérieux et débrouillard
est demandé par com-
merce de fournitures
industrielles , comme
apprenti.  Connaissan
ce de l 'allemand si pos
sible. Faire offres ma-
nuscrites sous chiffre
W. R. 9516, au bu-
reau de L'Impartial.

J Ne demandez pas.. If
un apéritif. Mais j E

i N O S T R A N |f
j! l'apéritif du Tessin j i

Une spécialité KpH
tessinolse de I! Il
la Maison If f il

SAPI f̂|||k
LUQANO §__u£_£§3_\

?

MOSlfi ||

sB
pp—aiwww — ê âi

Ctierche a louer
atelier d'horlogerie et apparte-
ment de 4 pièces, si possible dans
la même maison. A défaut, appar-
tement de 6 à 7 pièces. De suite
ou à convenir. — Offres sous
chiffre O. N. 9280 au bureau de
L'fmpartial. 

Tours Boley
complet dans étui bois, dia-
mètre des pinces 6 mm., état
de neuf , à vendre. — Roger
Ferner, rue Léopold-Robert
82. tél. 2 23 67. 9512

MR d'occasion
Robes, manteaux, costumes de
dame et jeune Hlle, taille 40-44.
Vasque signée avec chaînes en
er forgé, porte-manteaux. S'ad. au
bureau de L'Impartial. 9494

0» achèterait
Leasings ou bottes
d'équitation No 38. -
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9368

NOS THOIS
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 195.—
PARFAIT Fr. 395.—
IDEAL Fr. 595.—

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

FIANCEES!
il est de votre intérê t de venir

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

Chez 13060

WALTHER
Magasins de la Balance s.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

________________________ _̂*̂ -- '̂ na m̂

Actions
recherchées par parti-
culier. Offres sous chif-
fre A. S. 12413 G. An-
nonces Suisses S. A.,
Genève. 9507

.Imprimerie Courvoisier S. A.

Moteurs
continu 155 volts et 310 volts,
de 1 HP. à 5 HP. sont deman-
dés à acheter. — Roger
Ferner, rue Léopold-Robert
82, tél. 2 23 67. 9510

Chei comptable
expérimenté, bon organisateur ,
français , allemand , italien à fond ,
bonnes notions d'anglais, cherche
place de suite comme tel ou pla-
ce analogue dans entreprise in-
dustrielle ou commerciale. — Of-
fres sous chiffre P 1042» N, A
Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 9523

A enlever de suite "¦£££
meubles en bon état. — S'adres-
ser rue Numa Droz 131, au 2me
étage à gauche. 4996

A uonHnn 3 eénlsses Prê,es *ux
VollUI 0 veaux et 2 nichées de

porcs de 6 semaines. — S'adres-
ser chez M. Femand Ischer, Les
Cceudres. Tél. 4.13.55. 9495
Dniicooffo d'occasion, en très
rUUddlJUD bon état, est à ven-
dre. — S'adresser rue de l'Est 14,
au 1er étage à gauche. 9502

Vélo de dame, ttfVlî
dresser au bureau de L'Impartial.

9504

Boîtes
3 machines à percer les
cornes et trou de tige aux
boîtes de montres, sont à
vendre. — Roger Fer-
ner, rue Léopold-Robert
82, tél. 2 23 67. 9513
Fabricant , cherche

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, chambre
de bains, etc., pour de sui-
te ou cet automne. - Offre
sous chiffre T. G. 9425
au bureau de L'Impartial.
A louer à Neuchâtel,

San de cuire
pour dames, 4 places, ler
étage conforme à la loi,
plus appartement. Petit
loyer. — Offres sous chiffre
D. S. 9505, au bureau
de L'Impartial. 9508

I Repose en paix cher papa et grand-papa.

Madame Vve René Emery-Huguenln ;
Madame et Monsieur Arthur Glûck-Hu-

guenln et leur fils Francis ;
Monsieur et Madame Fernand Bmery -

Baumgartner et leurs enfanta ;
Monsieur René Maurice Emery ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de leur cher
papa, grand-papa, beau-père, oncle et cousin»

MONSIEUR

Georges HDGOENIH
enlevé à leur tendre affection dans sa 75me
année, le dimanche n juillet 1943, après nue
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonda, le n juillet 1943.
L'incinération, tans suite, aura lieu le

mardi 13 courant, à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: Rue Léopold-Ro-
bert 61.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I t
Mademoiselle Jeanne Saster i
Madame et Monsieur Armand Bell-Sester et

leur fille;
Mademoiselle Thérèse Bell 1
Mademoiselle Marguerite Sester,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part d leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
cousins et parente.

Mademoiselle

Hélène SESTER
qus Dieu a reprise à Lui, samedi, après une
pénible maladie, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 10 lulllet 1943.
L'Inhumation, sans suite, aura lieu MARDI

13 COURANT, è 11 h. 13.
Départ du domicile è 11 heures.

R. I. P.
Une urne funéraire sera déposée devant la

domicile mortuaire, RUE NUMA-DROZ 130.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 9520

Reposa en paix, chère épouse et
bonne maman, tn aa fait ton de-
voir loi-bas.

Que Ta volonté soit fait».

Monsieur Léopold Chrlsten et ses enfants :
Monsieur Francis Chrlsten ;
Mademoiselle Gisèle Chrlsten et son fiancé,

Monsieur Bertrand Jeanrlchard ;
Monsieur Jean-Jacques Chrlsten ;
Les familles Matthey-de-1'Etang, Chrlsten, Fahrer,

Vuilleumier, parentes et alliées,
1 ont la profonde douleur de fa ire part à leurs parents,

amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère et regret-
tée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie,

madame Léopold Chrlsten
née Charlotte-Alice Matthey-de-i'Etang

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, à l'âge de 57 ans'
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Juillet 1943.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 13 Juillet

1943, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. .45.

I

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue Numa-Droz 130. 9518

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

Meubles de Jardin
osier, .rotin , boondoot

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11

Ne partez pas en vacances à la campagne
ou à la montagn,e sans une

Pèlerine loden
pure laine
Dames ^Zf erf /Messieurs M *f *Lgm *ff
Fillettes S4fuVEAUTé
Garçons ^iy <%f as(«i<-j?*-7i-«*é*

L t O P O L O - B O B C B T ,30

Actes île irai de biens
un important portefeuille est à vendre. — Pour traiter
s'adresser au Bureau d'expertise Roger Ferner
rue Léopold Robert 82, La Chaux-de-Fonds , tél.2.23.67.

Immeuble à vendre
à Saint-Imier

situé au centre du village, comprenant 4 appartements, toutes
dépendances. Jardins potager et d'agrément, vue imprenable.
Faire offres sous chiffre P 4255 J à Publicitas, St-lmier.

Immeuble
A vendre de gré à gré, l'immeuble portant le No 23 de la rue

du Temple-Allemand, d'un revenu annuel de Fr. 2116.— formant
l'article 5765 du cadastre, d'une estimation cadastrale de Fr. 35,000.
et assuré contre l'incendie pour Fr. 28.700, plus 50 o/0. Conditions
favorables. Pour tous renseignements s'adresser à Mme Veuve
Georges Breguet, même adresse. 0300

A remet f «
pour raison de santé, dans village industriel , magasin pri-
meurs, dépôt café, chocolat Villars, papeteri e, tabacs et cigares,
etc. - Faire offres sous chiffre P «311 J â PUDIICttaS, St-lmier.
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Chalets 

suisses

Ĵ^ÊÊ^mi .̂ Menuiserie
^̂ B^ f̂t Ebénisterie
l̂ ^̂^̂^ l du Grand Pont
&ANFRANCHI Frères
Hôtel-de-VIIle 21a — Vitrerie-Réparations - Téléphone 2.24.93

j

BOUDIN
SAUCI/Œ GRUE
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Willy SOLTERMANH
HAtel-de-Ville 4 9521 Tél. 2.12. 68

Boucherie William Giauser
Balance 12 Tél. 2.17.75

BOUDIN
Saucisses grises

IJ^a^afpfy^
W£*S_mm[~ Cw&aj moSj i 1f̂i *̂- LUCQCIO <FBNSION Forf 7 j _ Fr 83 _ M W *̂ « » ¦ ^^
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FN'OUiUEZ PAsTI
d'utiliser les

NOUVEAUX COUPONS VALIDES
Vous obtenez :

A vec la lettre C.

H 200 grammes d'excellent fromage 74 gras H
j A vec la lettre K.

| 200 grammes de fromage 74 gras ou un I
fromage en boîte % gras
Toujours en magasin les bons fromages

EMMENTHAL, GRUYÈRE, ainsi que toutes les
spécialités

BEURRE EXTRA

I LAITERIE MODERNE I
F. BURI-GRIFFOND, Balance 12

Apprentis
carrossiers, peintre, serrurier,
menuisier, seraient engagés de
suite, ainsi qu 'un

ieune homme
pour petits travaux et commis-
sions par ia carrosserie W. Ber-
nath, La Chaux-de-Fonds. 9429

ibu But
de 13 à 19 lignes, sont
demandées. S'adresser
G.-Léon BREITLING S. A.
Montbrillant 3. o^

JEUNE HOMME
Tionnête et consciencieux, serait engagé pour un rem-
ilacement de quelques semaines pour service de nuit.
— S'adresser au Bureau de Sécurité, de 14 à 19 h., rue
de la Promenade 2. 9515

Superbe

APPARTEMEN T
comprenant 8 pièces et dépendances, tout confort
moderne, très bien chauffé, situé rue Léopold-
Robert 73, à louer de suite ou pour date k
convenir. — Pour renseignements et visiter,

j s'adresser au Bureau Eberhard & Co, rue
Léopold-Robert 73. 9431

ttom de lei niai
vieux pneus, caoutchoucs, fer , fonte , chiffons
laine, papier , aux meilleure s conditions. 9423

MAISON MEYER-FRANCK, rue de la Ronde 23
Sur demande se rend & domicile. Tél. 2 43 43 -



les Alliés occypeuf Syracuse
Les Alliés ont établi p lusieurs têtes de pont. Ils ont pris p ied sur une ligne côt ière de

760 km. D 'âpres combats se déroulent. La résistance de l 'Axe est très vive.

Plusieurs lifss de pont
établies par les Alliés

ALGER, 12. — Reuter — RADIO-ALGER A
ANNONCE QU'UNE IMPORTANTE TETE DE
PONT A ETE ETABLIE A 80 KILOMETRES A
L'OUEST DE GELA, EN SICILE MERIDIONA-
LE. L'AVANCE CONTINUE CONFORMEMENT
AU PLAN ETABLI.

Par ailleurs , Radio-Alger confirme que les
troupes canadiennes débarquère nt près de Pa-
chino, à la pointe sud-orientale de !l'île.

Maintenant que la tête de pont alliée à la
pointe sud-orientale de la Sicile est fermement
établie et que la première vague des troupes bri-
tanniques et américaines réalise de bons pro-
grès dans la poussée vers l'intérieur , on apprend
au 0- G- de l'une des formations alliées des dé-
tails sur l'un des débarquements qui fut effec-
tué samedi matin.

Les troupes américaines atteignirent en sécu-
rité le rivage de Gela , qui se trouve vers le cen-
tre de la grande courbe , au sud de l'île. Elles en-
trèrent bientôt en action , car l'Axe envoya hâ-
tivement des chars de l'intérieur pour parer à
la menace. Les Américains combattirent avec
succès contre cette formation blindée et puren t
consolider leurs positions.

160 km. de cote aux mains
des Alliés

ALGER, 12. — Reuter . — Winston Burdett ,
commentateur de la radio américaine , déclara
dimanch e soir que toute la ligne côtière, sur le
front d'invasion de 160 km., est aux mains des
Alliés et que deux aérodromes ont été pris près
de Gela.

MT L'établissement des Q.G.
alliés en Sicile

ALGER, 12 .— Reuter. — Radio-Alger a an-
noncé, dimanche soir, que des Q. G. de régi-
ments et de divisions ont déj à été établis en
Sicile.

Occupation de Paciiino
NEW-YORK, 12. — Reuter . — Un message

d'Alger annonce que les troupe s canadiennes et
britanniques ont pris Pachino et l'aérodrome
voisin.

L'aérodrome de Pachino se trouve à quelques
kilomètres du cap Passero.

On annonce officiellement Que la résistance
rencontrée par l'invasion est principalemen t ita-
lienne. Les troupes britannique s et canadien-
nes dans la région du cap Passero rencontrè-
rent une plus vive opposition. L'attaque alliée ,
¦déclare-t-on , fut une grande surprise tactique.
Les Alliés ont leurs deux flancs assurés sur la
mer et toutes les unités d'invasion sont en con-
tact avec l'Axe à droite et à gauche. Les opéra-
tions se déveloDDent de manière satisfaisante.

TROIS AERODROMES OCCUPES
ALGER. 12. — Reuter . — Radio-Alger diffuse

dimanch e soir le communiqu é officiel suivant :
Trois aérodromes siciliens sont entre nos

mains. Les premiers objectifs immédiats ont été,
suppose-t-on, occupés.

Les forces de débarquement américaines et
britanni ques ont opéré leur j onction avec les
troupes de parachutistes qui avaient été dépo-
sées en des points choisis de la Sicile dans, la
nuit de vendredi à samedi. On constata en même
temps que le gros des forces ennemies n'avait
pas été rencontré . Tous, les rapports sur les
combats indiquent qeu le contact a été établi
plus rapidement avec les unités de la défense
côtière italienne 'qu 'avec n'importe quelle autre
force mobile adverse.

Contre -attaque axisfe a Gela
Elle serait repoussée

O. G- allié en Afrique du nord, 12. — Reuter.
— On app rend dimanche soir que les f orces de
l'Axe ont contre-attaque dans les environs de
Gela, mais les troupes américaines les rep ous-
sèrent. Plus au sud-est les troup es britanniques
et canadiennes rencontrèrent une vive résistan-
ce mais p urent s'emp arer tout de même de leurs
p remiers obj ectif s sur les p lages.

Communiqué de Berlin
BERLIN, 12. — Interinf. — On communique

ce qui suit de source allemande sur les combats
en Sicile :

Alors que de fortes formations de bombar-
diers de l'Axe , avec escorte de chasseurs alle-
mands, poursuivaient pendant la nuit et la j our-
née de dimanche leurs opérations couronnées
de succès contre les unités de débarquement
anglo-américaines dans les eaux de la Sicile, les
troupes germano-italiennes passèrent à l'attaque
sur l'île même contre les têtes de pont ennemies.
Elles enregistrèrent dans la matinée du 11 j uil-
let déj à d'importants succès initiaux. L'on ne
se cache pas, dans le camp de l'Axe, que de
très durs combats auront encore lieu.

On ne p eut naturellement obtenir aucun dé-
tail sur les régions qui sont actuellement le
théâtre des combats, mais on p eut toutef ois af -
f irmer aue les f orces allemandes et italiennes

sont parvenue s à disloquer des unités américai-
nes et britanniques , à couper des p arties de
troupes de leurs communications , _ anéantir
les derniers débris des détachements de p ara-
chutistes et à réduire de manière sensible les
têtes de p ont.

Plus de 2000 navires prirent part au
débarquement

O- G. allié en Afri que du nord , 12. — Reuter.
— On révèle que plus de deux mille navires
participèrent aux opérations de débarquement
allié en Sicile.

NOMBREUX PRISONNIERS
Un grand nombre de p risonniers ont été f aits.

Ils reviennent du f ront en groupes de 50 ou 100
sous la garde d'un ou deux Canadiens. Jusqu'ici,
les pertes canadiennes p araissent être très lé-
gères.

l$g> FERMETURE DE LA FRONTIERE
TURCO-SYRIENNE

ISTANBOUL, 12. — Exchange. — La frontiè-
re turco-syrienne a derechef été fermée sur or-
dre des autorités militaires britanniques en Sy-
rie. Cette mesure serait en corrélation avec des
mouvements de troupes.

Les forces allfêes en Syrie s élèvent a
un million d'hommes

MADRID , 13. — Selon des informations par-
venues à Berlin , les observateurs allemands dé-
clarent que les transports alliés mouillés à Port
Saïd dépassent actuellement 100,000 tonnes. Les
forces alliées envoyées du Maroc en Syrie sont
évaluées à environ un million d'hommes.

La gigantesque bataille
de Koursk

MOSCOU, 12. — Reuter. — La grande batail-
le pour Koursk est entrée dans sa phase la plus
intense jusqu'à présent. Aussi bien au nord qu'au
sud du saillant, les Allemands lancèrent de nou-
velles attaques sur une grande échelle, samedi,
faisant suite au regroupement de leurs forces
et à l'arrivée de renforts en tanks, avions et
troupes terrestres.

En un endroit, dans le secteur au sud d'Orel,
quelques groupes de chars du Reich percèrent
les lignes de front soviétiques. Plus tard, il fu-
rent anéantis ou forcés de se replier après avoir
subi de lourdes pertes.

Dans le secteur de Bielgorod, annonce le jour-
nal l'«EtoiIe Rouge », s'est déroulée hier la plus
formidabl e bataille aérienne depuis le début de
l'offensive allemande.

Pertes considérables
BERLIN, 12. — Interi nf . — Les violents com-

bats qui se déroulent au sud et au nord de
Koursk se développent de plus en plus en une
bataille de matériel d'une ampleur gigantesque
pour les bolchévistes. Avec la destruction de
193 nouveaux tanks, les Soviets ont perdu au
cours de ces six derniers jours, dans le seul sec-
teur de Bielgorod et au sud d'Orel, 1709 chars
d'assaut et un total de 1197 avions.

GAINS DE TERRAIN
On peut dire au suj et des combats qui se dé-

roulèrent hier que les formations blindées et de
grenadiers allemandes infli gèrent non seulement
de lourdes pertes aux formations soviétiques par
des opérations méthodiques , mais qu 'elles purent
s'assurer de nouvelles positions de départ fa-
vorables partout pour la poursuite de leur atta-
que. Aussi bien les groupes de combat du sud
que du nord purent obtenir de nouveaux gains
de terrain. Dans les grandes régions forestières
à l'est de Bielgorod , les formations de tanks
allemandes gagnèren t passablemen t de terrain
sur la rive orientale du Donetz au cours d'atta-
ques réussies. Au sud d'Orel , l'infanterie alle-
mande repoussa avec succès de violente s atta-
nues de blindés russes.
Moscou conteste toute avance

importante
MOSCOU, 12. — Reuter. — Quoi que le maré-

chal von Kluge , commandant des forces alleman-
des, ait j eté de nouveaux renforts en chars ,
avions et troupes dans la mêlée , il n'a pas réus-
si, j usqu'à présent , à remporter da succès im-
portant dans la grande bataille du saillant de
Koursk , bataille qui dure maintenant depuis une
semaine . Les énormes pertes subies par lui en
hommes et en matériel devraient commencer à
se faire sentir sur ses ressources. Toutefois il
n'y a pas eu de relâchement dans la violence
de l'attaqua.

Durant les 6 premie rs j ours de l'of f ensive , les
p ertes allemandes en chars s'élèvent au total de
2609 et en avions à 1037.

Les dépêches du front , dimanche, donnent à
penser que les Allemands ont peut-être pu hier
agrandir , ou p lutôt app rofondir le coin enfoncé
dans les défenses russes le long de la voie fer-
rée Bielgorod-Koursk et aussi dans la directio n
nord-est en partant de Bielgorod . Toutefois une
phrase significative du communiqué soviétique
de minuit est « Nous maintenons l' ennemi enga-
gé ». On peut en déduire que la défense russe

riposte puissamment et avec ressource et que
les forces blindées du Reich ne peuvent aller de
l'avant comme bon leur semble.

Un bateau turc coulé
(Service particulie r par téléphone)

ISTANBOUL, 12. — Exchange. — Le bâti-
ment truc «Shitnan» dont le déplacement est de
150 tonnes a été coulé par un sous-marin ou un
avion alors qu 'il se trouvait en route d'Istan-
boul à Adalia. Le «Shiman» transpotait un char-
gemen t de ciment . La nationalité de l'assaillant
n'a pas encore pu être identifiée.

On apprend d'autre part à Istanboul qu 'un ba-
teau-citern e aillemand de 500 tonne a été tor-

pillé et ooulé le 7 .j uillet dans tes Dardanelles ,
alors qu'il se rendait de la mer Noire à la mer
Egée. 

Le contact établi entre le comité d'Alger et le
mouvement de résistance en France

(Service particulier par téléphone)
ALGER, 12. — Exchange. — Le comité de

libération a pris contact avec le mouvement de
résistance en France, auquel il donnera des or-
dres à l'avenir. Jusqu 'ici le mouvement de ré-
sistance était subordonné au comité national
français de Gaulle à Londres.

Stoieirelles de dernière Heure
La prise de Syracuse
ALGER, 12. — Reuter — LE Q. G. INTER-

ALLIE ANNONCE LA PRISE DE SYRACUSE
PAR LES ALLIES.

Violentes confre-affaques
des troupes de l'Axe qui enregistrent plusieurs

succès
BERLIN, 12. — Interinf — On annonce de

source allemande ce. qui suit sur les combats en
Sicile :

Selon des informations parvenues du front de
Sicile, les troupes offensives germano-italiennes
ont remporté dimanche après-midi d'importants
succès contre les forces de débarquement bri-
tanniques. Les réserves italiennes sont parve-
nues à repousser à la côte les forces américai-
nes se trouvant à l'ouest de la tête de pont. Les
Américains ont subi des pertes sensibles au
cours de ces combats et se sont empressés de
se retirer. Les troupes allemandes sont parve-
nues à rejeter les Américains à la mer. Les per-
tes anglo-américaines en hommes et en matériel
sont considérables.

Le communiqué italien
ilfiR '̂ Trois croiseurs alliés torpillés

ROME. 12. — Stefani. — Le O- G. des forces
armées italiennete communique : En Sicile, la
lutte se poursuit âprement et sans arrêt . Dans
la j ournée d'hier , durant laquelle l'ennemi tenta
vainement d'augmenter la modeste profondeur
des zones occupées du littoral , les-troupes ita-
liennes et allemandes passèrent à la contre-at-
taque, battirent en plusieurs endroits des unités
ennemies , les obligèrent dans un secteur à se
replier. L'esprit combattif des troupes italiennes
et allemandes est très élevé.

L'attitude de la population et celle^ des sol-
dats siciliens est au-dessus de tout éloge. La
206me division côtière a mérité l'honneur d'une
citation spéciale pour la magnifique défense des
positions qui lui ont été confiées.

Les avions italiens torp illèrent trois croi-
seurs, une unité p lus p etite et trois vap eurs dont
deux de 8000 tonnes, qui coulèrent à p ic. Des
concentrations de navires ennemis f urent atta-
quées p ar les f ormations de combat italiennes
et allemandes. 5 vapeurs et quelques moy ens de
débarquement f urent détruits. Plus de 40 navi-
res de commerce et des transp orts de diff érents
tonnages ont été atteints et incendiés. Les chas-
seurs de l'Axe attaquèrent 30 appareils, 8 autres
ont été descendus par la DCA. 13 avions italiens
et 10 allemands ne rentrèrent pas. Un sous-marin
torpilla un croiseur de 10,000 tonnes sur les cô-
tes de la Sicile, celui-ci f ut atteint et f i t  exp lo-
sion.
Au large des côtes, les navires

de guerre se préparent
('Service particulier par téléphone)

0. G. allié en Afrique du Nord, 12. — Exchan-
ge. — Les navires alliés, qui se sont mis en or-
dre de bataille au large de la côte sicilienne rè-
glent maintenant leurs canons à long tir en vue
d'ouvrir le feu roulant sur les positions situées
plus à l'intérieur du pays.

La ville et l'aérodrome de Pachino sont fer-
mement aux mains, des Alliés. Huit heures après
le début de l'invasion, le personnel spécialisé
de la R. A. F. fut débarqué pour mettre aussitôt
eu exploitation les aérodromes conquis . Les re-
connaissances aériennes ont établi que la plu-
part des bombardiers germano-italiens ont été
évacués de Sardaigne. On ne reconnaît plus
sur ces aérodromes que les carcasses des ap-
nareils adversaires détruits.

Selon les derniers rapports du front, I ensem-
ble de la presqu'île de Passero, dans la pointe
sud-est de la Sicile, a été coupé par les Alliés.
Les Italiens ont reporté leurs lignes défensives
à l'intérieur de l'île.

Violents combats pour Raguse
ALGER, 12. — Reuter — Radio-Alger relate

qu'une violente bataille fait rage en Sicile. L'en-
jeu en est la possession de la ville de Raguse, si-
tuée dans le sud-est de l'île , et qui est défendue
par 30,000 soldats allemands, commandés par
le maréchal Kesselring.

Aucun engagement important
n'a encore eu lieu

(Service particulier par téléphone)

ALGER, 12. — Exchange — Jusqu 'à lundi ma-
tin on ne signale aucun changement imp ortant
de la situation en Sicile. Sur le front long de 160
kilomètres s'étendan t entre Licata et Syracuse ,
les troupes alliées ont réalisé des gains de ter-
rain et ont pris possession de trois aérodromes
qui sont aussitôt mis en exp loitation et servent
déj à à l'arrivée de renforts. Les documents pho-
tographiques établissent que plusieurs aérodro-
mes de l'Axe ont été mis hors d'usage.

On souligne officiellement le fait que le con-
tact avec les troupes régulière s de parachutis-
tes a été établi. Les combats qui se sont dérou-
lés jusqu'ici l'ont été entre les troupes alliées
et les défenses côtières italiennes et dans quel-
ques cas isolés seulement avec les formations
italiennes mobiles. Aucun engagement n'a en-
core eu lieu avec le gros des troupes adverses.
Tous les objectifs désignés ont été atteints selon
les plans établis.
Les parachutistes furent lâchés 5 heures avant

le débarquement
LONDRES, 12. — On apprend que les para-

chutistes alliés qui ont participé aux attaques
contre la, Sicile ont été lancés sur l'île cinq
heures avant les opérations de débarquement.
Les planeurs étaient anglais , tandis que les
avions qui transportaient les parachutistes
étaient américains. L'attaque des troupes mon-
tant les planeurs a complètement surpris les dé-
fenses ennemies, les câbles reliant les pl aneurs
aux avions ayan t été rompus bien avant les
côtes siciliennes.

Eisenhower Tœû Hommage
aui forces navales

(Service particulier par téléphone)

EN SICILE, 12. — Exchange. — Edward Gil-
ling, envoyé spécial d'Exchange, qui fut l' un
des premiers correspondants de la presse à
prendre pied en Sicile peu après le débarque-
ment des troupes alliées, communique :

Le général Eisenhower a rendu l'hommage
suivan t aux forces navales alliées :

« Les marines britanniques et américaines ont
derechef p rouvé au cours des op érations contre
la Sicile, qu'elles sont en mesure d'eff ectuer des
mouvements vastes et comp liqués en t vue d' ap -
p uy er les troup es de terre, bien qu'elles sont
| occupées dans sep t mers à la f ois et en dép it
j des diff icultés inhérentes aux distances , aux
conditions atmosp h ériques et à la résistance en-
nemie. C'est sur ce théâtre des hostilités que se
ref ilète l'habileté des .chef s alliés et de leurs
états-maj ors, sous la conduite de l'amiral Cun-
ningham et de ses aides, l'amiral américain He-
witt et l'amiral Bertram Ramsay , qui f irent te-
nir l'horaire p récis du p rogramme des op éra-
tions, en app liquant une technique brillante , qui
p rouva son exp ression p ar l'arrivée p arf aite-
ment ordonnée de centaines de navires et embar-
cations, se rép artissant dans la moitié du glo-
be» .

L'aviation de Malte a participé
aux opérations

(Service particulier pa r téléphone)

LA VALETTE, 12. — Exchange. — Des SpU-
fire et des chasseurs nocturnes de la R. A. F. de
Malte ont participé à la couverture des trou-
pes d'invasion alliées en Sicile, tandis que les
appareils Mosquito surveillaient les aérodi ornes
italiens. Les Mosquito ne trouvèren t qu 'un seul
aérodrome éclairé, dont les signaux lumineux
s'éteignirent à l'approche des appareils britanni-
ques.

Des Beaufighter participent aux raids contre
la chasse germano-italienne.

Du lever du soleil à la tombée de la nuit , l' ac-
tivité des Spitfire n'a pas fléchi un seul instant.
La couverture aérienne des troupes d'invasion
était si parfaite que l'ennemi ne put que raie
ment passer à l'attaque et ses interventions fu-
rent repoussées. Des avions statonnés à Malte
détruisirent 10 appareils ennemis et en endom-
magèrent plusieurs autres.

Vols de vélos.
Plusieurs vols de vélos ont été signalés ces

derniers temps à la police de sûreté qui s'est
mise en campagne. Quelques-unes des machines
ont été retrouvées dans la région de Pouillerel ,
notamment , et dans des pépinières. Les pneus et
les chambres à air manquaient...

Cyclistes, on ne saurait vous recommander
une trop grande prudence.

LA CHAUX - DE -FONDS



Chronique Sportive
Fête romande du Satus

Elle a obtenu, samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds,
un succès remarquable.

(Correspondance particulière de I'«lmpartlal»)

Commençons par fél iciter les organisateurs
de cette fête, car ils le méritent bien. En effet , cet-
te rencontre des sociétés romandes de gymnasti-
que ouvrières fut une réussite complète, et ceux
qui ont travaillé à ce succès ont droit à de cha-
leureux remerciements. Nous voulons nommer
ici non pas tous les membres du comité qui n'a
pas travaillé pour la gloire. Mais son président,
M. Auguste Robert, qui s'est dépensé sans comp-
ter. Mais encore M. Henri Jaquet , président du
comité de presse et de publicité , ancien prési-
dent romand du Satus. Mais aussi tous ceux qui ,
dans le domaine qui leur fut désigné, mirent
leur dévouement au service de cette réunion.

Disons aussi que le comité d'honneur était
formé de MM. J.-L. Barrelet , président du Con-
seil d'Etat, Hermann Quinand , président de
commune, Edmond Quinand, préfet des Monta-
gnes, E.-P. Graber, Edmond Breguet, Louis
Tissot et Jean Berger.

La première journée
Plus de 700 gymnastes hommes et femmes ar-

rivèrent samedi dans notre ville et participèrent
aux premiers concours.

Le soir, un spectacl e remarquable fut présen-
té devant un très nombreux public à la Salle
communale. La place nous manque malheureu-
sement pour en donner un compte rendu détail-
lé. Et pourtant il le mériterait bien. Disons sim-
plement que la Musique des Cadets, les pupilles
de La Chaux-de-Fonds, la chorale « L'Avenir »,
le « Sângerbund », la « Persévérante », prêtè-
rent leur concours à cette soirée qui obtint un
succès éblouissant.

La journée de dimanche
Le temps, de mauvaise humeur encore samedi ,

avait tenu à se montrer plus sociable hier. Et
cela permit à cette seconde j ournée de la fête
romande du Satus de se dérouler sans accroc
et avec une importante participation du public.

A midi, un banquet réunit' plusieurs centaines
de participants et d'invités à la Maison du Peu-
ple. Ouvrons une parenthèse pour dire à M. An-
dré Psllaton, directeur de l'établissement, qu'il
avait bien f ait les choses et que son déj euner
fut fort apprécié. Assistaient au repas : MM.
Jean-Louis Barrelet et Camille Brandt , conseil-
lers d'Etat, Ed. Quinand, préfet des Montagnes,
H. Quinand et B. Wille , conseillers communaux ,
Marcel Itten et Adrien Droz, conseillers géné-
raux, Julien Dubois, président de l'A. D. C. M.
Auguste Robert salua brièvement les hôtes du
Satus. Puis en cortège, au milieu d'une théorie
d'oriflammes colorées qui égayaient la route,
chaun se rendit au Parc des Sports.

On assista là à de magnifiques exhibitions. Les
exercices d'ensemble des gymnastes-dames, no-
tamment, ceux des hommes, celle au reck, de
Hausamann, de Baden, le match de hand-bal'
(gagné 8 à 0 par Berne sur Bienne), provoquè-
rent de frénétiques applaudissements.

Après les exercices vint la partie oratoire.
Elle fut courte , donc très appréciée. M. J.-L.
Barrelet,. d'abord , apporta le salut du Conseil
d'Etat et tint à féliciter chaudement le Satus du
succès de sa fête. Il releva aussi le privilège
que nous avons d'avoir et de conserver, en ces
temps où la j eunesse est sacrifiée , une généra-
tion saine physiquement et moralement.

Puis, M. Auguste Robert apporta le salut du
comité d'organisation , précédant le secrétaire de
langue allemande. Ce fut ensuite la distribution
des prix. Chacun , certainement , eut lieu d'être
satisfait car un pavillon des prix comme on en
vit rarement attendait les participants à ces
j ournées.

Après la manifestation , un vin d'honneur du
Conseil d'Etat réunit les divers comités et les
invités à la Maison du Peuple. D'aimables paro-
les furent échangées , notamment par MM. Her-
mann Quinand, Auguste Robert , Jean Dubois,
vice-président du comité d'organisation , Léon
Biéri qui, au nom des sociétés fédérales de gym-
nastique, profita de l'occasion pour demander
que le Parc des Sports soit plus aisément acces-
sible aux sociétés de gymnastique .

La j ournée ainsi se termina le mieux du
monde , comme s'était déroulée la manifestation.

Disons encore que le chronométrage était as-
suré par la maison Breitling.

Et donnons les principaux résultats des con-
cours, nous excusant une fois encore de ne pou-
voir en publier le détail.

Concours de section hommes
Catégorie I. — 1. Urtenen 118.70 ; 2. Fribourg

114.80 ; 3. Koniz 113.90 ; 4. St-Maurice 114.40 ;
5. Erlach 113.80.

Catégorie II. — 1. Bumplitz 119.70 ; la Wa-
bern 199.70 ; 2. Felsenau-Bremgarten 119.60 ;
3. Gumligen 118.90 ; 4. Nidau 118.70 ; 5. Belp
118.30. 7. Chaux-de-Fonds 117.90.

Catgéorie III. — 1. Bienne Est 117.70.
Catégorie V. — 1. Bienne 119.10.
Catégorie VII. — 1. Association biennoise

116.10.
Concours de section dames

Catégorie I. — 1. Gumligen 70.80 ; 2. Berne
Matte 70.40 ; 2a. Wabern 70.40 : 3. Madretsch
70.10 ; 4. Grutli Genève 69.90.

Catégorie II. — 1. Avenir Lausanne 72.70 ;
2. Bumplitz 71.80 ; 3. Fribourg 71.60 ; 4 Fémina
Genève 71.40 ; 5. Belp 71.10 ; 6. Bienne Est 70.10.

Catégorie III. — 1. Nidau 71.10 ; 2. Bienne
Fémina 65.50.

Athlétisme léger. — Décathlon olympique
Couronnés. — 1. Freudiger R., Bumpliz, 6120,6;

2. Marti A., Bumpliz. 6087,5; 3. Bernard O., Ko-
niz , 6023,8 ; 4. Grogg H.. Mattenhof , 5789,3 ; 5.
Schàrer W., Mattenhof , 5340,5.

Catégorie A. : Couronnés. — 1. Fahrni F.
Bienne Est, 4708,2 ; 2. Triet H., Grutli Genève,
4596.8 ; 3. Hess X., Reinach, 4464,3 ; 4. Bâtscher
H., Berne-Matte, 4339 ; 5. Guggisberg G.. Ber-
ne-Matte. 4262,9 ; 6. Scholl R.. Bienne, 4217,4.

Athlétisme léger
Catégorie B. : Avec palmes. — 1. Niederhau-

ser R.. Kôniz, 4323,3 ; 2. Wyder B., Bumpliz,
4205.9 ; 3. Nyffeler W., Bûtzberg, 4083,2 ; 4.
K'iày H., Belp, 3985,1 ; 5. Jan C. Madretsch ,
3840,8 ; 6. Brugger H., Herzogenbuchsee,
3834,4 ; 7. Eymann F., Kôniz, 3754,9 ; 8. Glauser
E., Nidau, 3702,4;  9. Niederhauser, F., Kôniz ,
3583,6 ; 10. Luder E., Nidau , 3580,5.

Athlétisme léger dames
Catégorie A. — 1. Wutrich F., Bumpliz,

3734,90 ; 2. Aegerter H., Steffisburg, 3569,85 ;
3. Bârtschi H., Bumpliz, 3451,50 ; 4. Fund S.,
Belp, 3339,40 ; 5. Kneubuhler E., Berne-Matte ,
3265,45.

Artistique. — Couronnés
Catégorie A. — 1. Hausamann H., Baden , 97,5;

1-a. Schori Paul. Berne-Stadt, 97,5 ; 2. Krâttei
E., Baden , 95,9 ; 3. Keller A., Uster-Zurich , 95,1 ;
4. Troller Paul , Bienne , 92,8 ; 5. Schneider H.,
Zurich-Indus., 92,2 ; 6. Caiame M., La Chaux-de-
Fonds, 92.

Non couronnés. — 14. Bruand P., Lausanne,
85.8 ; 15. Wutrich H., Bumpliz, 85,1 ; 16. Cuen-
net G., Lausanne, 85 ; 17. Moser F., Felsenau,
83,4 ; 18. Nicolet A., La Chaux-de-Fonds, 83,1.

Catégorie B. — 1. Loosli F., Trimbach, 74,9 ;
2. Mérinat P., St-Maurice, 73,9 ; 3. Zaugg E.,
Belp, 72,6 ; 4. Bovard J., Lausanne, 72,5 ; 5. Lan-
dry F.. StnMaurice, 72.1.

Nationaux. — Catégorie A.
Couronnés. — 1. Bôhlen Hans, Bûtzberg

99,30 ; 2. Schneeberger W., Butzberger 96,50 ;
3. Isenschmid Ch.. Lângasse 96,40 ; 4 Avenenti
P., Qriïtli-Genève 96,35; 5. Feutz W., La Chaux-
de-Fonds 95,85.

Catégorie B.
1. Stalder Th., Biitzberg 79,00 ; 2. Stettler E.,

Belp 76,35; 3. Nyffler W., Bûtzberg 74,95 ; 4.
Schneider E., Bumpliz 74,85 ; 5. Roserens J., St-
Maurice 74.60.

Catégorie C.
1. Anderegg A., Urtenen 57,60 ; 2. Jost Otto,

Gumligen 57.35 ; 3. Hohl J.. Grutli Genève 56,55;
4. Wëlchli H., Urtenen 55,00 ; S. Hânni H., Ur-
tenen 54,25.

Cnclisme
Le 43me Championnat
cantonal neuchâtelois

(Corresp ondance p articulière de l'*lmvartiaU)
C'est sous une petite pluie fine que fut donné

le départ de ce 43me championnat neuchâte-
lois.

Les coureurs avaient à parcourir , un premier
tour La Chaux-de-Fonds» Les Ponts-La Brévi-
ne-Le Locle-La Chaux-de-Fonds, et une secon-
de boucle où, depuis Les Ponts ils se dirigeaient
directement sur Le Locle par le Prévoux.

A 7 h. 15, les juniors et les débutants, classés
en un seul groupe partent à vive allure mais tout
au long du parcours la sélection se fait et ce
n'est que 4 hommes qui passent ensemble en no-
tre ville pour entamer le second tour. Zbinden,
de Fleurier, qui a crevé au Crêt du Locle, passe
seul, dans un bel effort il rej oint les fuyards à
la Sagne déj à et dans la montée de la Joux, il
lâche tout le monde pour franchir la ligne d'ar-
rivée avec 5 min. 32 sec d'avance sur le second
qui n'est autre que son camarade de club, Mar-
cel Poussaz, qui se classe premier des débu-
tants.

Chez les amateurs, c'est Thuillard , de Neu-
châtel, qui se classe premier ; c'est dans la mon-
tée de la Joux lors du second tour que la course
se décida. Guillod ayant crevé à la Sagne,
Thuillard et Neury attaquèrent ensemble les
premières rampes de la Joux. C'est dans cette
montée que Neury fut lâché, tandis que Thuil-
lard. conservant son avance, endossait le mail-
lot aux couleurs cantonales. Chez les vétérans
et seniors, c'est Gœser, ancien champion can-
tonal de vitesse, qui prend la première place
avec une belle avance sur son suivant immédiat.

Quoique contrariée par la pluie, cette belle
manifestation eut un beau succès et le Vélo-
club des Francs-Coureurs, qui en assumait l'or-
ganisation, peut être félicité.

Voici la liste des arrivées :
Amateurs.— 1. Thuillard Willy. V. C. Neu-

châtel, 2 h. 50' 44" ; 2. Neury Jean-Pierre, V.
C. Excelsior, La Chaux-de-Fonds, 2 h. 52' 12" ;
3. GuiMod Georges, Pédale locloise, 2 h. 58' 37";
4. Gis,i Georges, V. C. Neu>châtel ; 5. Richard
Georges. Pédale locloise.

Juniors-débutants. — 1. Zbinden Friz, V. C.
Cyclophil e Fleurier. 3 h. 2' 57" 3/5 ; 2. Poussaz
Marcel. V. C. Cyclophile Fleurier, 3 h. 8' 35" ;
3. Pfâffli Pierre, V. C. Neuchâtel, 3 h. 9' 8" ; 4.
Maire Marcel V. C. Framos-Coujieuirs, La Ch.

de-Fonds , 3 h. 9' 8" 1/5 ; 5. Stenz René, Pédale
locloise 3 h. 9' 35" ; 6. Gauthier Willy, idem,
3 h . 18' 30" ; 7. Jeanrenaud Willy, idem. 3 h.
18' 43" ; 8. Nia Louis, idem, 3 h. 19' ; 9. Miotte
Henri, idem.

Seniors-vétérans. — 1. Goeser Edouard, V.
C. Neuchâtel, 1 h. 42' ; 2. Launer Gilbert, V. C.
Colombier, 1 .b. 45' 21" ; 3. Leuba Henri, Vété-
rans cyclistes Genève, 1 h. 46' 37" ; 4. Siegrist
Roger Pédale locloise , 1 h. 54' 31".

Inter-clubs : Pédale locloise 9 b. 26' 42" ;
Francs-Coureurs. La Chaux-de-Fonds, non clas-
sé.

Tennis
Les championnats suisses à Lausanne. — Maneff

est champion suisse
Le beau temps a favorisé la dernière j ournée

des championnats suisses de lawtn-itennis. En
messieurs simple finale, le Genevois Maneff a
battu en 4 sets le j eune Huonder, qui a dû subir
la cadence du j oueur du Parc. Dans le premier
set, Huonder par des balles rapides et étudiées ,
mène 5 à 2, puis Maneff arrive à remonter à
5-5, mais le j eune Huonder reprend l'avantage
et enlève le j eu 8-6. Dans les deux sets suivants
Maneff j oue continuellement l'attaque et réussit
de très beaux coups de filet, en particulier des
drives. Huonder a répliqué par des balles qui
manquaient de force et n'a pas su se défendre
en lobant et en tentant de renvoyer Maneff
au fond du court. Après le repos, Huonder s'est
repris et a d'abord mené par 3 j eux à 0. Puis
Maneff a repris la direction de la partie et a
aligné 6 j eux de suite. Résultat final : Maneff
bat Huonder 6-8, 6 2, 6-2, 6-3.

Autres résultats. Finale double messieurs vé-
térans : de Grenus-Perrier battent Syfrig-Wet-
zel 6-0, 6-0.

Finale, simple vétérans : de Grenus bat Maer-
ki 6-2, 6-0.

Finale simple, seniors : Wuarin bat Peloux
6-1. 6-1.

Fooifoc ill
La finale de seconde ligue

Dimanche, à la Pontaise, en seconde final e du
championnat de seconde ligue , Lausanne II a
battu Gloria Le Locle par 12 buts à 0 (4-0).

Là CHAUX-DE-FONDS
Société d'histoire

de la Suisse romande
La salle du Tribunal était emplie samedi matin

d'une assistance nombreuse , accourue pour la
réunion annuelle de la Société d'histoire de la
Suisse romande. L'assemblée fut ouverte à 10 h.
et demie par le président, M. Ch. Giliard, pro-
fesseur. On remarquait la présence de M. Bu-
j ard, ancien conseiller d'Etat vaudois ; M. E.
Guinand , préfet des Montagnes ; M. H. Quinand ,
président de la ville ; M. J. Jeanj aquet , profes-
seur honoraire de l'Université de Neuchâtel ; M.
Reymond, ancien archiviste du canton de Vaud,
etc.

C'est devant un auditoire de choix que se fi-
rent les communications. M. le Dr. Henri Bùhler
présenta une étude sur les origines de la
Chaux-de-Fonds, au suj et desquelles des er-
reurs eurent cours jusqu'au moment où, après
des recherches aux Archives de l'Etat, il mit
établir de façon incontestable que notre localité
doit sa première mise en valeur à des gens ve-
nus de*Fontainemelon au milieu du XlVme siè-
cle, soit il y a six siècles environ. Il a découvert
les noms de ces colons de la première heure,
qui venaient à la Chaz de fonz en estivage. C'est
près d'un siècle et demi plus tard que les francs-
habergeants du Locle et de la Chaux-de-Fonds
commencèrent de paraître chez nous, après un
arbitrage par Berne d'un conflit de frontière
avec l'Evêché de Bâle. Ils se portèrent sur les
territoires devenus libres et qui constituent au-
j ourd'hui les quartiers des Reprises, des Bulles
et du Valanvron. Les paysans du Val de Ruz
se retirèrent peu à peu de la Chaux-de-Fonds
et se consacrèrent au défrichement des revers
de la chaîne Ruliard (Mont Racine)-Tête de
Ran-Mont d'Amin.

Des renseignements très précieux furent en-
suite donnés par M. Maurice Favre, conserva-
teur du Musée historique, sur la fondation et le
développement du dit Musée. A titre de préam-
bule, il brossa un rapide aperçu die l'origine die
nos'divers Musées. Des patriotes de la fin du
XVIIIme siècle commencèrent de recueillir des
documents, militaires en grande partie, qui cons-
tituèrent l'embryon des collections. .Célestin Ni-
colet les accrut, les classa. En 1844, elles pas-
sèrent sous l'obédience de la Chambre d'éduca-
tion . Le Muses des Beaux^Arts remonte à 1851.
Séparé de la bibliothèque en 1876, le Musée his-
torique se développa de façon réj ouissante et
put enfin s'installer dans les magnifiques lo-
caux de la maison Courvoisier, au milieu d'un
parc superbe. Le Musée d'horlogerie fut fondé
en 1900. Ses pièces de valeur sont actuellement
à l'abri d'éventuels bombardements. Depuis 1910,
le Musée d'histoire naturelle est devenu auto-
nome.

Sous la direction de M. Favre, les visiteurs
purent admirer les belles collections du Musée
historique, qui constituent un des j oyaux de
notre localité et que de grandes villes peuvent
nous envier.

Avec le professeur Alfred Schnegg, l'auditoire
s'intéressa fort à la chronique dite des « Entre-
prises du duc de Bourgogne contre les Suisses ».
Sa communication avait surtout pour but d'éta-
blir l'authenticité d'un document parmi plusieurs
autres — que de bonnes raisons font attribuer
à un maître-bourgeois du Landeron.

Conon d'Estavayer, devenu prévôt de l'Evê-
ché de Lausanne à la fin du Xlle siècle , est
l'auteur d'un Cartulaire. Une première édition
fut publiée par l'historien neuchâtelois G.-A. Ma-
tile. Ce Cartulaire a un caractère administratif
et non histori que. A cet égard , il est une sour-
ce de précieux rensei gnements authenti ques.
Une édition critique est en préparation par M.
C. Roth. qui ne put présenter lui-même ses con-
sidération s sur l'auteur du Carulaire . Retenu par
le service militaire, il avait chargé le président
d'en donner lecture.

Un dîner très bien servi réunit les partici-
pants à l'hôtel de Paris. D'excellentes paroles
furent échangées. M. H. Guinand , président de
commune, salua nos hôtes avec autant d'ama-
bilité que de pertinence.

Le S.V.P. parisien
Téléphone et renseignements

On croirait que dans S. V. P. le standard té-
léphonique tient une gra nde place. Il n'en est
rien. Le standard employé — insuffisant il est
vrai — est à quarante directions. Il est action-
né par trois ou quatre standardistes virtuoses
qui j onglent avec les fiches.

Dans la saillie de renseignements économiques
et juridiques, les murs sont tapissés" die vastes
tableaux noirs où sont inscrits les renseigne-
ments les pins souvent demandés.

Tout le long de ces saillies, les spécialistes de
chaque question ont un poste téléphonique de-
vant eux . Ce sont des hommes, aussi bien' qule
des femmes, des j eunes aussi bien que des
vieux. Ce sont des avocats, des, anciens inspec-
teurs du ravitaillement, des artistes même. Sans
énervement apparent, ils répondent d'une voix
suave, et la plupart du temps, sans consulter
leurs fiches, aux renseignements tes plus cou-
rants.

Le service de documentation économique et
financier a pris depuis l'armistice une extension
considérable.

Le service économique répond à toutes les
questions posées, sur le ravitaillement et l'ali-
mentation'. On donne aussi bien des recettes de
cuisine sans beurre que la manière de contrô-
ler sa consommation de gaz, la date de la pro-
chaine distribution de rutabaga comme la va-
leur du dernier ticket-lettre.

Quant au service de transports, il est divisé
en trois sections : les vélos-taxis ; les petits
transports et les gazogènes. C'est à S. V. P.
que revient l'honneur — si c'en est un — d'avoir
inventé le vélo-taxi.

Il y a aussi un service-théâtre. Il est dirigé
par Mme Mars, qui s'évertue à trouver des pla-
ces dans les théâtres touj ours bondés,.

Il y a enfin, un service de documentation gé-
nérale, dirigé par Mme Richard, dont la voix
est connue de tout Paris, comme si elfe était
une speakerine célèbre.

Mme Richard a pour mission de répondre aux
questions saugremies qui sont encore nombreu-
ses mailgré la gravité des temps. Elle sait le
nom, l'âge, l'adresse et île numéro de télépho-
ne des artistes. Elle connaît même leur vie pri-
vée.

Bile a un réseau de correspondants suffisant
pour pouvoir répondre à ces questions comme
celles-ci : « Quel est le nom de l'église ortho-
doxe roumaine qui se trouve près de New-
York ?»  ; « Quel est; le tonnage des peaux de
lapins importées en France en 1937 ?» ; « De-
puis combien pde temps fabrique-t-on la chou-
croute dans le monde ?»  ; « Quels sont les plus
beaux vers de Victor Hugo sur l'enfance ? » ;
« Comment se nommaient les transatlantiques
amarrés en rade du Havre le 13 février 1934 ?>,
etc.

A part des fantaisies qui répondent souvent
à des besoins fort précis, il y a aussi les ren-
seignements qu'S. V. P. donne dans les circons-
tances tragiques : la liste des, morts et des bles-
sés aorès le bombardement du 3 mars ; l'heure
de fermeture des quartiers consignés par mesu-
re de police, etc...

Dans une époque où l'on me sait rien, S.V.P.
s'efforce encore de tout savoir, et dans ia li-
mite où les censures n'interviennent pas, de tout
dire...

Ep
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La campagne de Sicile
La voie ferrée au sud

de Syracuse serait atteinte
WASHINGTON, 12. — Reuter. — Tous les

rapp orts indiquent que le second stade de l'at-
taque contre la Sicile bat maintenant son plein.
Les troupes alliées avancent maintenant vers
l'intérieur en partant des têtes de p ont établies
sur la rive. On croit que ces troupes sont déj à
à cheval sur la voie f errée côtière au sud de
Sy racuse d 'où elles se dirigent vers les emp la-
cements de canons ennemis dans les collines. Il
n'y a touj ours p as de signe de grande contre-
attaque de la p art de l 'Axe. Le débarquement
de renf orts et d'app rovisionnements se poursuit
sans être dérangé.

Le ravitaillement est assuré
O. Q. allié , 12. — Dimanche après-midi , la si-

tuation se présentait comme suit : Les troupes
américaines qui avaient débar qué samedi entre
Gela et Liccata ont réalisé d'importants gains de
terrain et ont réussi à élargir sensiblement la
tête de pont de cette partie de la côte sicilienne.

Le grand quartier du général Eisenhower com-
muniquai t officiellement dimanch e après-midi :
« Tenant fermement tous les points d'appui con-
quis sur le* littoral sicilien , les troupes alliées
ont pu réaliser de nouveaux progrès.

La flotte alliée a résolu le problème difficile
entre tous du ravitaillement des troupe s en me-
nan t à bien les transports de renforts de troupes ,
de véhicules , de canons, de munitions , de carbu-
rants et de vivres. En dépit de la nature parti-
culière des côtes de la Sicile , dominées par des
¦falaises abruptes, le matériel de guerre lourd a
pu être partout débarqué en toute sécurité. Les
opérations s'effectuent selon le plan établi et
à notre pleine satisfaction. L'avance se pour-
suit. »

BERLIN RECONNAIT L'EXISTENCE
DE QUATRE TETES DE PONT ALLIEES
BERLIN, 12. — Interinf. — Selon les nom-

breuses informations parvenues au cours des
dernières vingt-quatre heures du côté allemand
et italien , la situation se présente comme suit
en Sicile :

Le commandant en chef américain , le général
Eisenhower. a, semble-t-il , l'intention de créer
une importante tête de pont dans la partie sud-
est de l'île. Le fait que la contrée est peu habi-
tée et que les localités sont loin de la côte offre
les meilleures conditions pour l'atterrissage de
formations de parachutistes , ce qui se passa du
reste aux premières heures du 10 juillet. La plus
grande partie des troupes parachutistes qui pri-
rent pied puren t être réduites à l'impuissance
avec la collaboration active de la population .
Seuls de petits groupes se trouvent encore li-
bres dans la région montagneuse et difficile , à
l'ouest de Raguse .
Avec les troupes canadiennes

Le récit d'un participant
Quartier général allié , 12. — Reuter. — D'un

correspondant spécial auprès des forces cana-
diennes en Sicile :

...Une série terrifiante d'explosions de bombes
ainsi que les lueurs des incendies faisant rage à
Panchfno. aidèrent à nous guider j usqu'à la pla-
ge. De gros navires de guerre se tenaient à quel-
ques milles des côtes et accrurent le fracas par
de formidables salves qui déchiraient les ombres
de la nuit.

C'était un spectacle fantastique. Deux unités
d'assaut enlevèrent de haute main le secteur de
gauche. Jusqu 'ici j e n'ai pas pu découvrir ce qui
arriva à l'ouest, mais du haut de la falaise, près
de la plage principale où j' écris ce message,
avec la flotte à proximité et des chalands et na-
vires de débarquement , ainsi que des navires
éï guerre déployés, j e peux voir la fumée et en-
tendre le grondement du canon provenant de
quelques milles à l'intérieur .

Apparemment nos troupes gagnent graduel-
lement du terrain , sous l'appui du bombardement
naval qui se poursuit encore. D'autres unités dé-
barquèrent le matin et l'après-midi . La tête de
pont avait été établie lorsqu 'elles furent en-
voyées dans l'île et elles se mirent en marche
vers le front. Un groupe de soutien débarqua
peu après les unités d'assaut . Toute la j ournée,
notre flotte de navires de débarquement, de car-
gos et de vaisseaux de la marin e royale était
dans la baie , débarquant des hommes par mil-
liers et déchargeant des véhicules, des canons
et des approvisionnements.

Il >est maintenant 17 heure s et il n'y eut au-
cune attaque aérienne. Il semble incroyable que
nous ne soyions pas bombardés , mais les avions
de la R. A. F. survolen t continuellement notre
région. Les troupes d'attaque canadiennes sont
étroitement reliées à des formations britanni-
ques- . » J n« Tout d'abord nous n aperçûmes nen de l

^
en-

nemi. Nous attendions avec impatience d'ap-
prendre de quel côté le feu serait ouvert sur
nous et nous, étions persuadés d'être tombés
dans un piège étant donné que le silence total
nous semblai t par trop inquiétant. C'est alors
que surgirent subitement plusieurs centaines de
soldats italiens, portant un drapeau blanc de for-
tune. Nous avions fait nos premiers prisonniers
sans coup férir.

Comment se déroulèrent les
opérations de débarquement
0. G. allié en Afri que du nord , 12. — Du cor-

respondant spécial de l'agence Reuter , Haig Ni-
cholson : , . , , •Un off icier de marine nous a donne la descrip -
tion suivante de la scène qui se déroula samedi
au large de la Sicile :

C'était, dit-il, comme une revue à Spithead
(au large d,e Portsmouih. Réd), de longues M-

la situation cette nuit
Q. Q. du général Eisenhower, 12. — Exchan-

ge. — A l'heure qu 'il est, les combats s'étendent
dans la direction de Raguse, la plus grande 'vil-
le de l'extrémité sud-est de la Sicile, à 40 km.
environ au sud-ouest de Pachino.

A une distance de 110 km. au nord-ouest du
cap, les troupes américaines qui ont débarqué
aux environs de Gela sont engagées dans de
durs combats. Elles ont occupé deux aérodro-
mes et établi des positions fortifiées autou r de
cette ville. Après avoir rej eté deux contre-atta-
ques blindées , les troupes américaines ont avan-
cé vers Caltagirone . à 30 km. au nord-est de
Gela.

La première phase de la bataille est gagnée
Dimanche à minuit , la situation était la sui-

vante : la première phase de la bataille a été
gagnée par les Alliés. Les têtes de pont s'éten-
dent sur un front de 160 km. et ont été conso-
lidées. Des quantités considérables de troupes,
de matériel et d'approvisionnements ont été dé-
barquées au cours des douze dernières heures.

Pas un seul navire perdu !

gnes de vaisseaux restaient au large des plages.
La seule chose qui manquait était h pavoise-
ment. Les chalands de débarquement s'affai-
raient entre les vaisseaux et les plages. Celles-
ci étaient encombrées de troupes et de détache-
ments navals surveillant le déchargement du
matériel , des canons et des chars qui se pour-
suivit régulièrement toute la j ournée sans inter-
ruption. Après que les batter ies côtières eurent
été réduites au silence et que nos troupes se
furent frayées un chemin à travers les défenses
de la plage, il y avait peu d'indices que nous
avions débarqué en territoire ennemi.

Une énorme flotte de bataille couvrait le dé-
barquement. Elle comprenait de nombreuses uni-
tés alliées et notamment une grande formation
navale américaine qui prenait part à sa première
opération amphibi e sur le théâtre de guerre
européen.

ALGER , 11. — Reuter — On déclare au Q.
G. allié eu Afri que du nord que les forces d'as-
saut alliées achevèren t les débar quements ini-
tiaux en Sicile sans avoir perdu un seul navire.
Les navires! aocomplirpent leur mission péril-

leuse sans avoir subi une attaque de sous-marins
ou tout autre attaque quelconque.

Grosse attaque aérienne
sur la Crète

G. O. G. allié au Moyen-Orient. 12. — Ex-
change. — Bien que le gros des forces aériennes
alliées opère actuellement sur la Sicile ainsi que
ses voies de ravitaillement, il reste encore suf-
fisamment d'escadrilles disponibles pour entre-
prendre d'autres attaques massives.

C'est ainsi qu'au cours des dernières 24 heu-
res, les escadrilles alliées'ont violemment atta-
qué les points d'appui allemands de la Crète, et
particulièrement l'aérodrome de Maleme. II a pu
être constaté que la plupart des bâtiments et
installations aéronautiques ont été détruits.

Giraud se rendra à Londres en rentrant de
Washington

LONDRES, 12. — Exchange. ' — Les milieux
diplomatiques de la capitale apprennent que le
général Giraud se rendra à Londres à son re-
tour des Etats-Unis et du Canada en vue de
conférer avec le gouvernement britannique.

Sur la Ruhr
Nouveau raid britannique

Q. Q. de la R. A. F.. 12. — Exohange. — Dans
la nuit de vendredi à samedi, la R. A. F. a vio-
lemment attaqué Gelsenkirchen. Les puissantes
psscadrilles qui se suivaient à peu d'intervalle ont
dû faire face à une défense antiaérienne comme
elles n'en avaient encore pas rencontrée au
cours de leurs nombreuses attaques ,de la Ruhr.
Par contre , la chasse nocturne adverse était sen-
siblement plus faibl e que précédemment ; ce
fait est peut-être dû aux mauvaises condition s
atmosphérique s de la nuit en question. Le bom-
bardem ent de Gelsenkirchen fut des plus vio-
lents et des plus concentrés . Des milliers de
bombes explosives à grande puissance s'abatti-
rent sur les installation s industrielles .

Deux des plus importantes fabriques de ben-
zine synthéti que du Reich ont été arrosées à
faible alt itude de dynamite et de grenades in-
cendiaires. Plus de 40 incendies avaient éclaté
à Gelsenkirchen vers la fin de l'attaque. Les in-
cendies s'étendirent rapidement en raison du
vent oui soufflait

Quelles sont les intentions allemandes à l'Est?
L-a question du jour j

{ Suite et f in)
Un f ait est évident : j amais dans les p récé-

dentes camp agnes de Russie, une telle massed' engins motorisés n'a été engagée sur un sec-teur aussi restreint. Les chif f res des p ertes p eu-
vent être exagérées de p art et d'autre ; ils p rou-
vent , p ar leur exagération même, l'échelle desef f ec t i f s  en lutte. Le secteur d'Orel-Koursk-Biel-
gorod p ourrait être en quelque sorte un « la-
boratoire expérimental » ; suivant les résultats
qui seront ou ne seront p as obtenus dans les
p rochaines semaines, le commandement alle-
mand f ixera ses décisions. Il s 'agit notamment
de savoir ce que valent à l'ép reuve les nou-
velles armes dont on p arle sans cesse à Berlin
depuis des mois. Pour le moment, seul le char
d'assaut du typ e « Tigre », dont environ un mil-
lier d' exemplaires ont été lancés dans le combat,
a f ait  son app arition. Le « Tigre » d'ailleurs, a
déjà joué son rôle en Af rique du Nord. Du côté
russe, on lui opp ose trois modèles de tanks qui,
p araît-il, f ont bonne f igure dans la bataille : le
blindé moyen « T. 34 » de 26 tonnes , le nouveau
char « Klim Worochilov » de 43 tonnes, f orte-
ment armé et muni d'app areil détectif et de ra-
dio, ainsi que son grand f rère le « Klim Woro-
chilov » de 52 tonnes. Au p oint de vue aviation,
nous ne constatons p as de nouvelles innova tions
sensationnelles du côté allemand ; on se sert à
nouveau des « bons vieux Stukas » , si l'on ose
ainsi parler, qui en 1940 répandirent la terreur
p armi les troup es de couleur de l'armée Corap
croy ant que le Diable en p ersonne tombait du
ciel. Il est douteux que l'ef f e t  soit le même en
1943.

Les Allemands, p ar une p rudence j ustif iée
p ar l'exp érience, n'ont p as voulu , dès la p re-
mière heure reconnaître la p aternité du nou-
veau branle-bas à l'est. Le commandement a
désiré voir d'abord d'où venait le vent et s'il
était dans ses voiles. Il p récisera ensuite ses
intentions. H semble bien cep endant que l'initia-
tive sott venue du G. Q. G. du Fiihrer sinon un
rapp ort p ublié en Allemagne ne dirait p as :
« Ap rès que l'ordre d'attaque f u t  donné, un tir
de barrage de toutes les armes lourdes s'abattit
sur les p ositions russes. En même temps , les ap -
p areils diff useurs de nuages artif iciels entraient
en action ; on p ouvait p arler d 'un véritable ou-
ragan de f eu  et de f er.  Les ép ais nuages de f u-
mée au-dessus des p ositions russes montraient
le chemin aux f ormations de Stukas et d'avions
de bataille arrivant p ar vagues successives de
100 app areils et p lus. Puis l 'inf anterie alleman-
de p artit à l'assaut sur un large f ront, soutenue
p ar l'artillerie et les blindés. Un combat Sun
acharnement incroy able s'ensuivit ». Si ce n'est
p as là une off ensive , j e ne m'y connais p lus !
D'autant p lus que, selon les mêmes inf orma-
tions, des troup es d 'élite f urent engagées dans
cette op ération , notamment des unités de S. S.
« Et sur les routes se dirigeant vers le f ront , le
ravitail lement des troup es roule sans interrup-
tion, les colonnes de f orces mécanisées se suc-
cèdent... donnant un tableau imp ressionnant de
l 'énorme renf orcement de Formée blindée alle-
mande ».

Il est diff icile auj ourd hui de voir très clair
dans la situation. La vérité est p eut-être que les
Russes ont rép ondu au coup de sonde allemand
p ar une réaction d'une intensité inattendue , ce

qui aurait obligé le commandement allemand à
f aire d'une exp érience locale une action d'une
envergure imp révue ? Dans tous les cas, si les
Allemands ont voulu tâter les Russes, ils p eu-
vent constater que ceux-ci sont p rêts à la ri-
p oste Et l'exp érience commencée le 5 j uillet
p ourrait être une leçon p our le haut comman-
dement allemand.

A moins que le G. Q. G. allemand ait des in-
tentions p lus pr écises dont voici quelques exem-
p les :

1. Engager une manœuvre spe ctaculair e en di-
rection de Moscou. Incontestablement , la p rise
de Moscou , déj à tentée sans succès, p roduirait
le p lus grand ef f e t  en Allemagne et dans le
monde ; elle ranimerait bien des volontés hési-
tantes, f erait renaître des espoirs chancelants ;
ce serait p our le Dr Gœbbels une source bien
venue de réconf ort moral à distribuer dans le
Reich. La noix, toutef ois, semble dure à casser.

2. Amorcer une action f uture p our rep rendr e
les p arties de l'Ukraine et du bassin du Donetz
p erdues l'hiver et au p rintemp s derniers et s'as-
surer des p ossibilités off ensives vers la source
de tous biens p our une armée motorisée : les
p étroles du Caucase, ce mirage à la p oursuite
duquel des centaines de milliers d'hommes sont
déj à morts.

N' oublions p as qu'en Allemagne on considère
l'Ukraine comme un f acteur vital p our le Reich
en guerre, ce qui, entre p arenthèses, constitue
un obstacle inf ranchissable à une p aix de com-
p romis entre Berlin et Moscou.

3. Le commandement allemand se sentirait-il
assez f ort  p our tenter de mettre déf initivement
hors de cause l'armée rouge ? Cela p araît f ort
douteux. Rapp elons toutef ois que M. W. Chur-
chill , devant le Congrès américain , avait déclaré
en mai dernier : « Il n'est p as douteux que Hi-
tler p rép are un coup ultime contre la Russie
p our essay er , une troisième f ois, d'anéantir les
f orces de cette p uissante nation. »

4. Le commandement allemand a-t-il voulu —
qui sait ? — simuler une off ensive à l'est p our
amener les Alliés à entrep rendre « avant ter-
me » une opération de débarquement à l'ouest
et au sud ? On p ense p eut-être à Berlin qu'il
serait f acile de rej eter maintenant l'envahisseur
à la mer. C'est ce que le Dr Gœbbels a laissé
récemment entendre dans le « Reich ». Un échec
allié p ourrait se transf ormer en une véritable
déf aite militaire et morale. L'Axe aurait alors le
temp s de comp ter sur la lassitude , voire sur des
divisons dans le camp adverse tandis qu'à Mos-
cou , le subtil ambassadeur nipp on, M. Sato , con-
tinuerait à noyauter le Kremlin. A ce p rix, l'of -
f ensive d' Orel-Koursk et Bielgorod du 5 j uillet
1943 se j ustif ierait pleinement . A p rop os : que
va f aire le Japon p our seconder ses partenaires
de l'Axe ? H a l'air d'être f ort occupé dans le
Pacif ique sud. Mais on dit aussi que les concen-
trations de troup es nipp onnes augmentent le
long de la f rontière soviétique. Le p remier mi-
nistre Toj o n'a-t-il p as dit récemment à la diète:
« Le Jap on s'engage à combattre la main dans
la main avec l'Axe en vue de la victoire com-
mune. »

Jusqu'ici le Jap on, en dehors de la p oursuite
de ses p rop res intérêts, a surtout servi ses alliés
avec des sourires et de belles p aroles ! Atten -
dons la suite. Pierre GIRARD.

En Suisse
Une violente explosion

à Genève
Plusieurs blessés

GENEVE, 12. — Une violente explosion s'est
produite dimanch e matin dans un immeuble de
la rue de la Croix-d 'Or, arrachan t les portes,
les fenêtres et les parois de létage et proj etant
des débris sur les maisons voisines.

L'enquête a établi qu 'un locataire , M. Geor-
ges-Henri Bovard , 28 ans, avait mis fin à ses
j ours samedi soir en ouvrant le robinet du gaz.
Dimanche matin, un ami du défunt , M. Joseph
L'Hôte , 48 ans, sonna à plusieurs reprises à la
porte de l'appartement. Une étincelle se produi-
sit soudain , provo quant l'explosion. Retiré des
décombres très, grièvement blessé. M. l'Hôte a
été transporté à l'hôpital cantonal. Les locatai-
res des appartements contigus. ont été atteints
par des débris. L'une d' elles, sérieusement bles-
sée, a dû être conduite à l 'hôpital.

Les prochaînes élections
au Conseil national

BERNE, 12. — P. S. M. — Le Conseil fédéral
vient d'adresser une circulaire à tous les gouver-
nements cantonaux au suj et des élections, pour
le renouvellement intégral du Conseil nationa l,
qui auront lieu le 31 octobre prochain Les ré-
sultats du recensement fédéral du ler décembre
194 1 seront déterminants pour fixer le uombre
des députés à élire, soit un pour 22,000 habi-
tants.

Les cantons romand s auront à élire : Fribourg
7 députés , Vaud 16, Valai s 7, Neuchâtel 5, Ge-
nève 8. Dans les arrondissements , où les élec-
tion s ont lieu d'après le principe de la proportion -
nelle , les gouvernements cantonaux invitent en
temps utile les électeurs à déposer la liste de
candidats. Le délai fixé pour le dépôt expire le
11 octobre. La circulaire rappelle , pour le sur-
plus, le méca'nisme déta i llé de l'élection et du
dépouillement du scrutin. Les gouvernements
cantonaux sont priés, de pourvoir par tous les
moyens qu 'ils j ugeront convenables à ce qiue les
résultats de l'élection soient constatés le plus
promptement possible et d"une manière irrépro-
chable. Ils devront être transmis immédiate-
ment à ia chancellerie fédérale.

Bulletin de bourse
ZlirlCh couru Cours Zurich Cour» Conr»
Obligations: &nt dn l°ur Actions : "t. dn lour
3'/3o/0 Féd. 32-33 102 101.80 Baltimore 58 d 58i/430/o Déf. nation. 102 101.90 Pennsylvania .. 143 143'/<40/0 Fédéral 1930 104.10 104 d Hispano A. C.. 1140 1135
30/0 C. F. F. 1938 94.70 94.50 Hispano D 213 d 216 o
«.<¦«_.. Hispano E 214 d 216Acuons . Italo-Argentlna 154 156
Banq. Fédérale 335 d 335 Roy. Dutch a. d. 443 438 d
Crédit Sulise .. 521 520 Roy. Dutch s. d. 237 237
Soc. B. Suisse.. 459 d 460 d St. 011 N.-Jersey 241 d 244
Un. B. Suisses . 648 d 645 d General Electric 165 d 165 d
B. Comm. Bâle. 270 d 270 General Motors 236 d 235 d
Electiobank.... 346 347 Internat. Nickel 175 d 175 d
ContI Lino 112 d 112 d Kennecott Cop. 163 d 163 d
Motor Colombus 338 338 Montgomery W. 198 198 d
Sœg «A» 98 97 Allumettes B .. 171/2 d 18 o
Sœg priv 535 534 _ ,
Electr. 4 Tract. . 58 d 58 d ««nève
Indelec 283 282 d Am. Sec. ord... 503/4 d 50S/4
Italo-Sulsse pr. . 65 64 d Am. Sec. priv. . 396 395 d
Italo-Sulsse ord. 8 d 8 d Aramayo 493/4 d 49
Ad. Saurer 690 690 Canadlan Pac. . 59 59
Aluminium 2060 2060 Separator 83 d 83 d
Bally 1025 9tf0 d Caoutchouc fins 22«/« d 221/»
Brown Boveri . . 634 628 d Sipef 31/2 d 31/,
Aciéries Fischer 878 880 d __ .
Giublasco Lino 85 d 85 d Ba,°
Lonza 838 d 838 Schappe Bflle.. 820 812
Nestlé 925 920 Chimique Bâle . 5050 d 5140
Sulzer Fr. S. A. 1275 1274 Chlmlq. Sandoz 8950 8800 d
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.
11.00 Emission commune. 11.30 Les grands thèmes du
langage des sons. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55 Disques. 13.00
Le monde comme il va. 13.05 Suite du concert par dis-
ques. 17.00 Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Les beaux textes. 18.15 Musique con-
temporaine pour piano. 18.35 Pour tous et pour cha-
cun. 18.50 La chronique des ailes. 19.00 Cultivons notre
j ardin, causerie. 19.10 Croix-Rouge suisse. Secours
aux enfants. 19.15 Informations. 19.25 Le bîoe-notes.
19.26 An gré dee jours. 19.34 La recette d'Ali-Babali.
19.35 Questionnez, on vous répondra. 19.50 Variétés.
20.05 Climats. Le Rhône suisse, évocation. 20.45 Deux
musiciens provençaux : André Campra et Jean-Jo-
seph Moiuret. 21.40 Exposé des principaux événements
suisses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Info rm a tions. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Musique légère. 13.20 Disques. 16.00 Récital de piano.
16.30 Extrait du roman « Katrina ». 16.50 Quelques
beanx chants. 17.00 Emission commune. Musique de
chambre. 17.40 Musique légère. 18.00 Pour les ieunes.
18.40 Disques. 19.00 Le vol transalpin d'O. Bider, cau-
serie. 19.20 Disques. 19.30 Informations. 19.40 Pou r les
Suisses à l'étranger. 19.50 Poèmes. 20.15 Causerie. 20.25
Concert récréatif. 21.00 Emission pour les Suisses à
l'étrantrer. 21.50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Musique viennoise par le
Radio-orchestre. 17.00 Concert. 19.00 Orientation asrri-
oole, causerie. 19.20 Poème symphonique. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Menus propos. 19.45 Emission pour les
soldats. 20.50 Chronique helvétique 21.00 Extraits
d'opéras italiens par le Radio-orchestre. 21.50 Infor-
mations.

CINEMAS - MEMENT O
SGALA : Crép uscule , f.
CAPITULE : Rendez-vous à m 'unit , v. 0.
EDEN : Dick et Dof à Oxf ord , f .

Drôle de vie conj ug ale , f.
CORSO : Le diable noir de Suj an , v 0.
METROPOLE : Les aventure * dr n'rhnrd -iç.

Téméraire, f.
REX : Le déserteur , f.

f. = p arlé f rançais. — v. o. = version ori&i'
mie sous-titrée en f r a n ç a i s .


