
Après le débarquement des Alliés en Sicile

Voici une photo actuelle concernant l'invasion de la Sicile par les Alliés. Les barques de débarque
ment les plus modernes des troupes de commando* américains avancent vers la côte, pour former en'

suite rapidement une tête de pont.

La Chaux-de-Fonds, le 13 j uillet 1943.
La date du 10 j uillet restera comme l'anniver-

saire du débarquement allié en Europ e et
l'ouverture d'une nouvelle p hase de la guerre
mondiale.

En ef f e t , même si l 'invasion de la Sicile n'est
pa s l'ouverture du second f ront, elf e constitue
néanmoins le point de départ des op érations
contre la f orteresse Europ e. La Sicile est à la
f ois  un bastion et un tremplin . Une f ois  ce bas-
tion démoli ou conquis, l'envahisseur peut se lan-
cer soit à la conquête de l 'Italie du sud , soit à
l'assaut de la Sardaigne et de la Corse. De tout
temps , du reste, l'heureuse et malheureuse Si-
cile f u t  un champ de bataille. Dans l'antiquité
déj à , elle vit se battre les Athéniens , les Romains
et les Carthaginois . On sait comment les A thé-
niens f inirent par être battus et comment leur
expédition s'acheva en désastre. Les Romains
mirent trois ans à conquérir Sy racuse que dé-
f endait l 'ingénieux et savant Archimède. dont on
ne renouvellera sans doute p as l'exploi t qui con-
sistait à brûler les navires ennemis au moyen
de miroirs gigantesques... Au cours du moy en
âge, la Sicile f u t  p lusieurs f ois conquise ou p er-
due, occupée p ar les Normands , gouvernée p ar
un Hohenstauf en ou pa r Charles d 'Anjo u et con-
naissant même ces tragiques Vêpres siciliennes
qui sont un des sommets horrif iants de l 'histoire.
Durant les guerres napoléoniennes, les troup es
britanniques retranchées sur la côte de Sicile , le
long du détroit de Messine, f irent f ace à l'armée
de Nap oléon massée en Calabre, au cours de la
p remière décennie du XlXme siècle. C'est en
1861 que la Sicile devint partie intégrante du
roy aume d'Italie.

La distance de la Sicile au cap Bon n'est que
de 80 milles. Le port le plu s pr oche est celui de
Marsala . qui f u t  violemment bombardé ces der-
nières semaines. Il y a exactement 46 milles de
Malte au cap Passera, à l'extrémité sud-est de
Vile. Enf in , le détroit de Messine, qui sép are
l 'île de l 'Italie pr opremen t dite, n'a que deux
milles de largeur à son p oint le p lus étroit. En
revanche, le détroit est très p rof ond.

Une chaîne de montagnes court tout le long
de la p artie sep tentrionale de la Sicile. Le litto-
ral oriental et sept entrional est caractérisé par
des rochers abrupts . En revanche, la côte est
d'un accès beaucoup plus f acile dans le sud et
l'ouest. Toutef ois , c'est sur la côte septentrionale
que l'on rencontre les rades p résentant le plus
de f acilité pour des opérations de débarque-
ment. Le p ort de Palerme , capitale de la Sicile,
serait , dit-on . le p lus p rop ice à des op érations.

_ Il valait la p eine de rappel er ces quelques pré-
cisions historiques et géographiques, au moment
où la guerre ensanglante à nouveau ces contrées
riantes et ensoleillées, où les ruines vont s'accu-
muler dans les petits ports et les bourgades où
s'envolaient les chansons, dans les villes labo-
rieuses et les campagnes où f leurit Voranger ...

Puisse notre p ays lui-même ne j amais con-
naître pa reil destin et sort aussi tragique...

* * *
Jusqu'à maintenant , les opérations ont été un

succès p resque comp let p our les Alliés. En ef f e t .
La seule tentative de débarquement qui paraît
avoir échoué est celle entreprise du côté de Mar-
sala et du cap Feto. Sans doute n'était-ce qu'une
diversion, l'ef f or t  p rincipal ay ant p orté sur l'ex-
trémité méridionale de l'île et visant particu-
lièrement les villes de Syra cuse et de Catane.
L 'attaque du général Eisenhower a été habile en
ce sens qu'elle tend à créer une sorte de trian-
gle de sécurité dont le sommet est l'extrémité
sud de l 'île et dont la base serait f ormée par  une
ligne allant de Gela à Syracuse. Si ce triangle
p ouvait être f inalement libéré, les Anglo-Amé-
ricains posséderaient alors sur sol sicilien des
p orts et un territoire leur permettant de prépa-
rer en toute tranquillité l'envahissement pro -
gressif de l 'île. D 'autre part, étant donné la dif -
f iculté des communications, les troupes de l 'Axe
po urraient diff icilement les en déloger.

(Suite page 3.) Paul BOURQUÏN

Quelle sera la réaction de l'Axe ?

Un ingénieur hongrois , M. Peter Kassa, a in-
venté un appareil qat.i. adapté à un piano , re-
produit sur le papier , les notes j ouées au cla-
vier. Cette invention est particulièrement inté-
ressante pour l'enregistrement d'improvisations
de dilettantes , nombreux dans les pays aux tra-
ditions musicales très marquées.

Elle peut aussi offrir des avantages aux com-
positeurs professionnels . Mais pou r Tintant,
ceux-ci manifestent plutôt un certain scepticis-
me quant à l'utilité de cet appareil.

Invention dans le domaine musical

Gymnastique féminine

I. 'éducation physique se développe en France.
Preuve en soit cette vue prise lors d'une manifes-

tation récente.

La « dalle » en pente
Un chauffeur de camion de Kingston a été ac-

cusé d'avoir conduit en état d'ivresse. L'incul-
pé prouva au juge qu 'une ration j ournalière de
28 litres de bière ne pouvait affecter son équili-
bre. Néanmoins , on trouva plus prudent de Isui
retirer son permis pour deux ans.

Qui les connaît tous ?
Chaque Etat de l'Union nord-américaine a ses

propres lois spéciales. On compte actuellemen t
en tout 1,156,644 paragraphes. Même le meilleur
j uriste sera incapable de les connaître tous.

Secrets et bizarreries du monde

L'appareil de projection
cinématographique Diksi

Les industries nouvelles en terre jurassienne

(De noire envoyé spécial)
Zurich, le 12 juillet.

Les essais furent longs, coûteux et menés avec
cette persévérance et cet esprit d'exactitude qui
caractérisent depuis deux siècles les inventeurs
et les artisans j urassiens. Des rumeurs se fai -
saient entendre dans le public. On savait qu 'au
Locle, les travaux de construction d'un appareil
de proj ection cinématographique étaient en
cours, mais le secret du détail était bien gardé...
et on devait se contenter de rumeurs.

Au cinéma Rex , à la Bahnhofstrasse de Zurich ,
la nouvelle construction qui vient d'être mise sur
le marché a été présentée officiellement à la
presse et à de nombreuses personnalités dî l'in-
dustrie et du commerce, samedi après-midi. Ou-
vrant la séance, M. le p rof . Dr E. Riist , du Po-
lytechnicum , fit l'éloge de l' effort des Jurassiens
pour implanter chez eux des industries nouvel-
les : fabrication de machines à écrire, de gants,
de potagers, d'appareils de radio, d'instruments
d'optique , enfin d'appareils de projection. Une
prîuve de plus du vieil esprit d'entreprise suisse.

Le projecteur « Diksi » réunit, sous un volume
réduit , un grand nombre de perfectionnements
destinés à faciliter sa manutention dans la pro-
j ection des films de 16, 9,5 et 8 mm., ainsi que
des clichés « Leica » pour proj ection fixe. Il est
prévu aussi bien pour les films sonores que pour
les films muets et autant pour les professionnels
que pour les « amateurs ambitieux de bien fai-
re ». Le film étroit a d'ailleurs en France et sur-
tout en Hongrie la grande vogue dans les ciné-
mas. Dans le pays magyar, un tiers des salles
sont équipées pour la projection de ces bandes
qu'on croit encore trop souvent chez nous ré-
servées aux seuls « opérateurs du dimanche ».

Après quelques démonstrations de mauvaise
synchronisation tirées de films connus, tels que
« Rosea in Tirol », les invités assistèrent à une
bande illustrant de façon complète et détaillée
les divers actes de la fabrication des nouveaux
appareils « Diksi ». (Suit; page 3.)

La révolution argentine

Portrait du général Pedro Ramirez qui s'est em-
paré du pouvoir dernièrement à Buenos-Ayres.

Echos
Pour son argent

Un riche businessman américain était venu à
Paris pour subir une opération.

Examen fait , le célèbre chirurgien qu'il avait
consulté reconnut qu 'il y avait peut-être moyen
de sauver le membre condamné. H entreprit un
long traitement et réussit. Quand il présenta an
patient sa note d'honoraires, l'Américain fit la
grimace et protesta :

— C'est bien cher... car enfin vous ne m'avez
pas coupé le bras !

— Qu'à cela ne tienne ! répondit le chirur-
gien en s'asseyant à son bureau. Une minute
après, il tendait au rescapé le billet suivant :
« Bon pour l'amputation gratuite d'un bras dans
le délai de trois mois. »

Mais la note fut payée sur-le-champ, avec
des excuses et un shake-hand.

La Conférence de Hot-Springs a, parait-il- su-
perbement travaillé...

Elle a mis sur pied tout un programme adapté
aux besoins de chacune des nations occupées ou
non du vieux Continent ; et l'on peut s'attendre à
ce qu'aussi bien dans le domaine de l'élevage que
des engrais, du sol que de la production des vivres
à distribuer et à transporter , les peuples affamés
reçoivent dès la fin de la guerre des directives et
des conseils oui leur permettent de se tirer d'af-
fai re rapidement et efficacement...

— Des directives et des conseils ? m'a dit le
taupier. Mais c'est de côtelettes et de légumes qu 'ils
auront besoin ! D'autant plus que l'état-maj or
de cette vaste « organisation internationale de l'a-
limentation » m'a bien l'air formé d'une part d'ex-
cellents théoriciens et d'autre part de gaillards
aux vues pratiques et « qui rf'y perdront rien...»

J'ai dû expliquer au taupier qu'il se tiompait
puisque le plan de Hot Springs se compose de
trois périodes : la première, qui prévoit la fourniture
de vivres ; la seconde, la création de nouvelles res-
sources ; la troisième, encore un peu lointaine,
mais qui pourrait être considérée comme l'âge d'or
de l'humanité, celle des réalisations complètes et
des répartitions équitables...

— Je ne demande pas mieux que d'y croire a
rétorqué le vieux sénateur qui partait précisément
pour les champs. Mais en attendant qu'est-ce que
tu constates ? Qu'au moment où l'on vote de belles
résolutions à Hot Springs, la Suisse ne reçoit plus
ni huile, ni café, ni sucre, ni aucun produit alimen-
taire d'outre-mer. Et les derniers envois de céréales
d'Amérique du Nord étaient si avariées que nos
meuniers se demandaient sérieusement s'ils en fe-
raient de la farine ou des saucisses ! Alors mon
vieux, tu me permettras en attendant l'âge d'or de
te recommander le plan Wahlen... Crois-moi ! Ne
comptons que sur nous-mêmes. C'est plus prudent
et surtout plus nourrissant que les résolutions miri -
fiques des grandes conférences internationales...

Le fait est qu'avant d'attendre la fin . de la
guerre pour venir en aide aux peuples qui souf-
frent de la faim , on ferait peut-être mieux de ne
pas « boucler » la Suisse qui accomplissait au mieux
son devoir de soeur de charité de l'Europe et qui
ne refusait son appui à aucun de ceux qui le mé-
ritent.. .

Un confrère citait hier fort à propos ce pitto-
resque proverbe tunisien — qui va aussi bien pour
la faim que pour la soif — et qui s'exprime ainsi :
« Ne dis pas à celui qui meurt de soif : Attend s !
je vais te forer un puits...» Donne-lui plutôt une
gorgée de ta gourde 1

Le père Riauerex.

lÔfWM

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

un an • . . . . . . . . . . . .  Fr. 22. —
Six mols ........... » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » B.60
Un m o l s . . . . . . . . . . . .  » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mol» » 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduite' pour certains pays, se rensel-
gntr t no» bureaux. Téléphone 2 13 95,

Chiques postaux IVb 325
La Chaux-da-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

/'TJN Régie extra-régionale:
I fl'îtV i „ nnnonces-Suisses " S.R.
VY S*/ Lausanne et succursales.

Instanta_oé du front russe montrant la progression d' une attaque de grenadiers dans les ruines d'un
'. , ' . ', village.

l'ossautf dan§ les ruines



Saron-sfuiiïo rp2°3é
beaux fauteuils rembourré s, 1
couch avec matelas, 1 belle table
de salon, 1 vitrine bibliothèque,
1 très beau tableau. Ces articles
garantis neufs, cédés à fr. 920.—
Continental Marché 6. 9468

I lil PUS d'occasion, tous gen-
l«IWl wo res, toutes quantités,
•ont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

PÏSUliOtO prendrait encore
r iaillOID quelques élèves,
Srogrès rapides, prix mensuel

'. o fr. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7258

Machine a coudre
cousant avant et arrière , révisée ,
marche parfaite, à vendre bon
marché. Continental Marché 6.

9469

Duvets. «Sa
beaux choix. — S'adresser chez
Mme Gentil, rue de la Charrlère
6, au rez-de-chaussée. 9532
¦ ¦
¦ SA A vendre magnifique lit
¦BIIB à nne place, bon crin , re-
mis complètement à neuf , valeur
fr. 300.— cédé à fr. 135.— comp-
tant — S'adresser à M. C. Gentil ,
rue de la Serre 79, tél. 2 38 51.
¦ ««B* 3 ¦¦•_¦« 20 superbesi soins Fauve de
¦rtilfiiiW* Bourgogne, 6
mois, pour la reproduction , fr.
16.— la pièce. Argentés clair, 7
mols, fr. 17.— pièce. Jeunes de
W semaines, fr. 8.— la paire. —
S'adresser rue du ler-Mars 8.

Famillû tranquille, prendrait j eu-
ralll l l lo ne fiue en chambre et
pension, vie de famille ou per-
sonne âgée éventuellement. On
donnerait des soins, prix raison-
nable. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9460

Inuno fil in libérée des écoles,
UCUIIB UNO honnête et travail-
leuse est demandée de suite, dans
bon commerce de la ville. Salaire
dès le début. — Ecrire sous chif-
fre Z. J. 9530, au bureau de
L'Impartial. 9530

Oniin n n| de 2 chambres , cui-
UUuo 'OUI S|ne, est à remettre
pour le 31 juillet ou le 31 octobre ,
à personnes tranquilles. Maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 48. au 2me étage. 9459

I nnnmnnt de 3 P'èces- w--c-LUy allICll l  intérieurs, est deman-
dé a louer. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9543

Phamhno meublée est à louer
UlldlllUI 0 me du Premier Mars
II a, au rez-de-chaussée. 9360

A uonrltta 2 lustres modernes ,
VCIIlll D plaque verre, 2 petits

meubles vitrés, 1 baignoire d'en-
fants , 1 chaise longue osier avec
matelas crin, 1 pendule de par-
quet, 1 seille cuivre, 1 lustre cris-
tal, 1 canapé ancien rustique. —
S'adresser à M. W. Billieux , rue
Numa Droz 105. 9424

A upnrin o Potager à bols * Sari"¦ CllUI G na », sur pieds, 3 trous
bouilloire cuivre. — S'adresser
à M. Donzallaz, rue Léopold-Ro-
bert 100. 9457

A i/PHlI fP machine à coudre
VCIIlll D, «Singer», meuble sa-

lon modeme, 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. 9445

âQninatPii fi 220 v- est â vendre-no|JII alGUI s adresseraubureau
de L'Impartial. 9493
Pomninn Tente et Ut pneumatl-
Udlli p il iy .  que, à vendre. — .S'a-
dresser Repos 5, au 2me étage.

Gii&ei de CeS&hei
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Elle prit congé de l'étrangère, qui la remerciait
encore avec chaleur , et, en descendant rapide-
ment, alla frapper à la porte de la loge. Il n'y
avait là que le concierge, un petit homme au vi-
sage rouge, qui daigna cependant , vu la beau-
té de cette inconnue, se lever de son fauteuil
et soulever sa calotte soutachée.

— Il est arrivé un accident à la bonne de la
jeune dame qui habite au sixième au fond de
la cour, dit Pasca. Celle-ci vous fait demander
si vous n'auriez pas une femme de ménage à lui
envoyer.

— Moi, je ne sais pas, madame. C'est ma fem-
me qui s'occupe de ça. Mais elle va rentrer et
je lui en parlerai aussitôt.

Pasca remercia et s'empressa de reprendre le
chemin du logis. Comme elle finissait de retirer
ses vêtements de sortie , le valet de chambre de
son père vint la prévenir que M. de Combayre
îa demandait.

Le baron était couché et souffrait beaucoup
ce matin-là. Il écouta d'un air distrait les ex-
plications que lui donna sa fille de son retard
et lui demanda ensuite de lui faire lecture, sa
yoix harmonieuse adoucissant ses douleurs, pré-
Hnâafefe

Le lendemain matin , Pasca retourna chez les
étrangères , comme elle l'avait promis. Une fem-
me de ménage l'introduisit dans le salon où,
presque aussitôt apparut la je une femme.

— Comme c'est aimable à vous de répondre
ainsi au désir de ma petite Kaj a ! Elle a beau-
coup parlé de vous, hier, vous avez fait sur elle
une très vive impression.

— Et comment va-t-elle la pauvre mignonne ?
— Elle a la fièvre , elle souffre de la tête et

est abattue ce matin. C'est touj ours ainsi quand
elle a eu une émotion. Sa santé est si frêle !

Et un soupir souleva la poitrine de la j eune
femme.

— Voulez-vous venir la voir ? Elle est enco-
re couchée, naturellement.

Pasca acquiesça et la suivit dans une pièce
voisine, une chambre élégante où, près du lit
de la mère, se voyait celui de Kaj a.

La petite fille se souleva un peu, tendit les
bras vers Pasca.

— Oh ! mademoiselle, vous voilà ! Que vous
êtes gentille !

Pasca l'embrassa et, cédant à ses instances
et à celles de sa mère, s'assit un moment près
de son lit

Tandis qu 'elle causait avec la j eune femme,
s'informan t si elle avait pu trouver à remplacer
la servante blessée, Kaja ne la quittait pas des
yeux. Réellement, elle demeurait en extase de-

tanMlte

— Vous partez déjà , dit-elle en la voyant se
lever. Oh ! restez encore ! J'aime tant à vous
regarder 1

Elle leva sur Pasca ses yeux orangés, ca-
ressants et tendres. La jeune fille eut tout à
coup la sensation fugitive, mais intense, d'avoir
déjà été regardée par des yeux semblables, et
avec la même expression.

— Restez un tout petit peu !... un petit ins-
tant encore ! supplia Kaja en saisissant de ses
mains brûlantes la main de Pasca. Je voudrais
que vous me permettiez d'appuyer un peu ma
tête contre vous, comme l'autre j our. Il me sem-
ble qu'elle me ferait moins mal.

Pasca, émue, se rassit de nouveau, et attira
contre elle la tête blonde.

— Vraiment, ma petite Kaj a est bien indis-
crète ! dit la je une femme avec un faible sou-
rire. Mais elle est un peu gâtée... Je n'ai qu 'el-
le, c'est ma consolation...

En entrant dans la chambre, elle s'était lais-
sée tomber dans un fauteuil . Elle parut à Pasca
plus pâle, plus protondément lasse que la veil-
le.

Kaja , d'un j oli geste câlin , passa sa petite main
sur la j oue de la jeune fille.

—C'est doux comme du satin ! dit-elle avec
admiration . Et comme vous avez des cheveux
dorés ! Je voudrais bien que les miens soien t
comme cela.

— Ils sont très jolis quand même, mignonne,
fit obseryei Passa, en soulevant un peu la ch©-

velure cendrée qui tombait sur les épaules de
l'enfant. Nous sommes ici trois blondes, et tout
à fait différentes , ajouta-t-elle avec un sourire.

— Moi , je suis une blonde du Nord, dit la
j eune femme. Je suis Danoise.

— Vous parlez cependant le français sans le
moindre accent, il me semble ?

— J'habite la France depuis l'âge de dix ans.
Mais vous, mademoiselle, vous paraissez avoir
l'accent italien ?

— Je suis en effet Italienne, par ma mère et
par le lieu de ma naissance, mais mon père
est Français.

— L'Italie !... J'y ai été autrefois ! murmura
la jeune femme.

Une expression douloureuse apparaissait sur
cette physionomie fatiguée , et les lèvres fines
eurent un pli amer.

La femme de ménage frappa en ce moment à
la porte, annonçant que le commissaire de
police demandait à parler à Mme Halner. Pasca
se leva pour se retirer , malgré les protestations
de la mère et de l'enfant. A la question anxieu-
se de Kaja : « Vous reviendrez me voir , dites ? »,
elle répondit d'une manière un peu évasive.
Avant d'engager des relations avec ces étran-
gères, il lui fallait auparavant se renseigner. Elle
chargerait de cette mission la femme de cham-
bre que son père avait mise à son service , et
qui lui paraissait être une personne sérieuse.
i v . . . .  . (A SJR?WJL

A loyer
Parc 77, pour le 31 octobre
beau logement de 4 pièces ,
moyennes, toutes au soleil ,
cuisine , dépendances , w.-c.
intérieurs , 4 me étage. S'a
dresser pour visiter à Mme
Calame, Parc 77, après 18
heures , et pour traiter , au
propriétaire M. E. Schwei-
zer Léodold-Robert 76. 9478

ÂT01R
pour le 31 juillet 1943

N U M A- D R O Z  113,
plain-pied ouest 3 cham-
bres-cuisine. — S'adresser
à M. Pierre FEISSIF, gé-
rant . Paix 39. 95V2

Domaine
Agriculteur ayant lamille, pos-

sédant cheptel et bétail , louerait
ou achèterait domaine, si possi-
ble avec pâture. — Faire offres
sous chiffre A. C. 9382, au bu-
reau de L'Imaprtlal. 9382

Maison
de 2-3 appartements (éven-
tuellement petite villa , est
cEierclrée

Offres en indiquant situa-
tion et prix , sous chiffre
J. N. 9539, au bureau de
L'Imparlial.

A vendre, pour le prin-
temps 1944, une

avec terrain de 4 7» poses.
Electricité et eau à la cui-
sine. Prix Fr. 9000.—.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9402

Terrains
à vendre pour chalets ou
maisons familiales , situés
Bois du Petit Château ou
Sombaille. — S'adresser à
F. L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert lia. 9o26

Â vendre
un slde-car Norton en parfait état,
un manteau de cuir, eHets de cui-
sinier et différents meubles. —
S'adresser après 19 heures ou sa-
medi chez M. A. Jeanneret, rue
du Puits 19. 9398 On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Fabrique de Décolletages La
Béroche S.A., Chez-le-Bart
Tél. 67 129, demande un

CHEF
DECOLLETEUR

étant bon organisateur. 9155

Employée le bureau
Jeune fille est demandée pour expédition»,
factures et travaux courants. — Oflres avec
prétentions de salaire, sous chiffre A. A.
9498, au bureau de L'Impartial. 9498

Pnfanon combiné, bots et gaz,rUldytJI est à vendre. — S'a-
dresseï après 18 heures , rue Nu-
ma-Droz 117, chez Mme Beltosini.

Dame de 40 ans, habitant
Le Locle, cherche une

amie
pour sorties. — Ecrire sous
chiffre C. N. 9463 au bu-
reau de L'Impartial. 9463

Jeune ménage
dans la branche , cherche boulan-
gerie-pâtisserie à reprendr e ou à
acheter, de suite ou époque à
convenir , Affaire sérieuse. — Of-
fres sous chiffre H. 8. 9524, au
bureau de L'Impartial.

Bonne

«Meuse
de finissage et mécanisme pour
pièces ancre 51/* à 101/2 entre-
prendrait travail à domicile ; ca-
pable de garantir un travail sé-
rieux. — Ecrire sous chiffre C. C.
9S25, au bureau de L'Impartial.

Manœuv res
qualifiés, pour travail en carrière ,
seraient engagés. — S'adresser
F. L'Héritier, rue Léopold-Ro-
bert 112. 9527

A LOUER
de suite

locaux
indépendants, s i tués
au centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffage
central. Et un autre local
comme entrepôt. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou au No de télé-
phone 2 18 04. 8034

Appartement
de 3 chambres , éventuellement 4,
avec confort si possible est cher-
ché par jeune ménage, pour le
1er octobre si possible ou éven-
tuellement 31 octobre.

Offres sous chiffre J. M. 9437
au bureau de L'Impartial. 9437

2 tan taux
conti gus 60 m2, bien éclairés,
plein soleil , à louer pour le ler
novembre 1943. — S'adresser rue
du Parc 116, au ler étage. 8905

ÂTÔÛER
rez-de-chaussée ouest, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
libre En juillet. Prix 50.—, Numa-
Droz 12. — S'adresser à M. R.
Schaldenbrand , Serre 103. 9531
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CHR ONOGRAP HES
Remonteurs de mécanismes
chronographes sur calibres
Vénus sont demandés. —
Faire offres écrites sous chif-
fre M. N. 9430, au bureau de
L'Impartial.

Voyageur
expérimenté est demandé par importante mai-
son de bracelets cuir. — Faire offres écrites
avec conditions sous chifire D. B. 9428, au
bureau de L'Impartial.
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Couturières
à la main et à la machine, éventuellement
pour travail à domicile, seraient engagées de
suite par la fabrique SA TAG S. A., rue de la
Paix 133. 9522

PIVOTAGES
On demande de suite un J E U N E  H O M M E

débrouillard comme apprenti , ainsi qu'une bonne
R O U L E Û S E  DE PIVOTS.  — S'adresser à
M. A r m a n d  E t i e n n e , atelier de pivotages,
RENAN (Jura bernois). 9541

Appartement
On demande à louer, de suite ou époque à conve-
nir, appartement de 4 à 6 pièces. Faire offres sous
chiffre J. T. 9540, au bureau de L'Impartial.
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»4^MiPCM^-̂  ̂Cavriasca. dans la Val Colla ei dans le Malcanione, que Ton atteint aisé- zM MJ M tt W^ ^P  ' - *:.'':$*M
^^^^^^MIm_^^gi^tÉ^ M̂ëmen^ avec les entreprises de transport. On y  respire l'air trais de la mon- '̂ ^^Z^^T r ĵ ^^^ '̂ m0M
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Quelle sera la réaction de l'Axe ?
Apres le débarquement des Alliés en Sicile

(Suite et f in)

L'absence p resque totale de résistance sur les
p lages et le manque de réaction initiale des trou-
p es de l 'Axe lors des débarquements , a surpr is.
Il est évident que le commandement germano-
italien ne p ouvait Rengager à f ond avant d'avoir
une vue d'ensemble du p lan of f ens i f  allié. Néan-
moins, ce délai a été le bienvenu p our les trou-
p es de débarquement ,qui dès maintenant com-
mencent à sf insinuer entre la côte et la mon-
tagne du côté de Catane et d'autre pa rt à l'inté-
rieur en p artant de Licata et de Gela.

Quelles seront, demandons-nous en tête de cet
article, les réactions de l'Axe ?

Selon certains commentateurs, le commande-
ment italien disp oserait d'environ 300,000 hom-
mes sous les ordres du général Guozzoni et qui
sont f lanqués de quelques divisions allemandes.
On p eut donc p révoir que l'I talie n'est nullement
résignée à laisser aux Alliés la p ossession de
l'île sans la leur disp uter de f açon âp re et achar-
née; en cherchant même, si cela est p ossible, à
les rej eter dans les p lus courts délais â la mer.
Le but de l'armée Guozzoni sera donc d'agir et
d'agir vite af in tf emp êcher p ar tous les moyens
le débarquement de matériel et de renf orts qiie
les f lottes anglaises et américaines ne cessent
de déverser à une cadence rapi de sur les p oints
occup és. La semaine qui vient sera donc em-
pl oy ée p ar les Alliés pr esque uniquement à ac-
cumuler le matériel et les renf orts dans les ba-
ses dont les avant-gardes déf endent l'app roche.
Une f ois  la p ériode de pr ép aratif s terminés, Ut
op érations off ensives p rop rement dites commen-
ceront.

Jusque là on imagine bien que les troup es de
TAxe ne resteront p as inactives et l'on serait
même f ort surp ris qu'ap rès avoir abandonné aux
Alliés la sup rématie de l'air, la Ho tte italienne
n'intervienne pas pou r disp uter aux Anglo-Amé-
ricains la supr ématie navale et la liberté des
voies de communication. Comme on l'écrivait
hier, Tinaction des f orces de l'amiral Riccardi
s'expliq uait dans l' af f aire  de Tunisie p ar le f ait
que l'Italie ne p ossède aucun navire por te-avion.
Mais maintenant c'est le territoire métrop oli-
tain qui est envahi. La contre-attaque peut donc
être p lus f acilement amorcée p ar les six ou sep t
cuirassés de la p éninsule, sans p arler des croi-
seuars qui, sf ils sont moins p rotégés que les
vaisseaux britanniques similaires, ont sur ces
derniers l'avantage de f iler environ deux nœuds
de p lus à l'heure.

H est donc p ossible que Ion  assiste très p ro-
chainement à une grande bataille navale dans les
eaux siciliennes, déj à souvent témoins de ren-
contres historiques et décisives pour le sort de
la p éninsule. Ce sera à vrai dire la première f ois

qu'y interviendront les cuirasses et marins du
Nouveau-Monde...

Les p remiers succès du débarquement ont été
accueillis à Londres et à Washington avec une
très grande j oie. Mais les commentaires sont
demeurés volontairement sur la réserve. On se
souvient , en ef f e t , dans les j ournaux britanni-
ques du mot de Tadversaire disant : « Un débar-
quement est touj ours possible. C'est la bataille
suivante qu 'il faut gagner.» Or on riignore nul-
lement dans l'entourage de MM. Churchill et
Roosevelt qi/un ef f or t  considérable sera néces-
saire p our venir à bout des quelques centaines
de mille Halo--Allemands, luttant sur un terrain
qu'ils connaissent, dont le relief se pr ête mieux
à la déf ensive qu'à l'of f ensive et qui ont au sur-
p lus et momentanément l'avantage du nombre.
Il est vrai que Eisenhower disp ose lui-même
d'unités nombreuses, motorisées, rap ides et dont
l'armement (celui des p arachutistes en p articu-
lier) a soulevé l'admiration des soldats italiens.
La résistance sera f ormidable. Les Alliés ne se
f ont aucune illusion. Mais Us ont bon esp oir-
lis savent que leur victoire causerait une imp res-
sion énorme. Tandis qu'un échec aurait vraisem-
blablement p our conséquence de p rolonger la du-
rée de la guerre de quelques années...

H se p eut f ort bien du reste que les A lliés
n'attendent p as la f in de la conquête f orcément
lente et méthodique de la Sicile. Les Allemands
eux-mêmes ont signal é qu'un million d'hommes
environ sont concentrés en Egyp te et aux f ron-
tières de la Syrie. Quel rôle j oueront ces trou-
p es sur r échiquier du Proche-Orient , des Bal-
kans et de la Méditerranée ?

A vrai dire, il est p ermis de p enser qu'aussitôt
renseignés sur la tournure que p rendront les
événements en Sicile et sur la réaction italo-al-
lemande, les stratèges alliés assumeront l'initia-
tive d'autres op érations. Un message sy mp toma-
tique a été adressé p ar M. Roosevelt au Sain t
Père touchant le statut de neutralité du Vati-
can. Des appel s aux Françasi, touchant le dé-
barquement p rochain des Alliés , n'ont p as p assé
davantage inap erçus. Guerre des nerf s ou non,
on p ressent que les événements vont se pr écipi -
ter d'ici p eu. Les Alliés en tout cas ne songe-
raient nullement à p rof iter d'une avance éven-
tuelle en Sicile p our débarquer en Calabre et de
là remonter p éniblement la botte. Les débarque-
ments p renant p our base la Sardaigne et la
Corse et dirigés contre la Côte d'Azur et l 'Italie
du Nord seraient autrement dangereux. C'est
cet automne ou pe ut-être au commencement de
l'hiver que le drame se j ouera...

Attendons de voir comment se terminera le
prologue sicilien.

Paul BOUPOUIN.

L'appareil de projection
cinématographique Diksi

Les Industries nouvelles en terre jurassienne

(De notre envoyé spécial)
(Suite et f in)

Nous pénétrons dans les bureaux coquets, les
ateliers lumineux et les laboratoires d'une pro-
preté mathématiqu e de la manufacture locloise.
La simplicité de la manutention du nouvel appa-
reil , les gestes précis et rapides du personnel
qui démontren t le fonctionnement des différentes
pièces font excellente impression et conduiront
à la fin de cette courte séance à des applaudis-
sements nourris.

Première amélioration des systèmes connus :
les bras qui supportent les bobines peuvent être
fixés très simplement , dirigés vers le bas ou
vers le haut suivan t le lieu de la proj ection et
également sur une table de montage. Les bobi-
nes peuvent enrouler et dérouler j usqu'à 500 et
1000 m. de pellicule.

En quelques secondes le dispositi f de synchro-
nisation peut être ajusté à l'appareil ; la lumiè-
re, le courant , la vitesse de rotation se règlent
de la manière la plus simple et la plus rapide.
Un embranch ement permet d'associer l'appareil
au disque qui doit accompagner les vues. La
manoeuvre , ici aussi , se fait en quelques secon-
des.

La fabrication elle-même du nouvel appareil
relève des traditions horlogères de renommée
mondiale. C'est dire que le plus grand soin est
voué au choix du métal , à la sélection de la
main-d 'oeuvre, à la précision de toutes les pha-
ses, constructives et à des contrôles rigoureux
et répétés.

La bande didactique nous introduit dans les
laboratoires de contrôle où règne l'ordre d'un
matériel compliqué. On y voit au travail des in-
génieurs tout affairés derrière leurs éprouvettes
et leurs instruments de mesure, des construc-
teurs, des. physiciens et des mathématiciens de
l'univers ité occupés à dessiner des plans. Cer-
taines pièces exigent une précision qui est de
l'ordre du millième.

Puis c'est l'optique , dont les produits, forment
les organes essentiels de l'appareil de proj ec-
tion. Les lentilles nécessaires sont fournies, à
Diksi par les ateliers de la S. A. H. Hauser à
Bienne . Une attention très particulière est vouée
au polissage des, verres exactement taiMés au
préalable.

Pour finir , une suite de vues et de scènes pit-
toresques, prises dan s les Grisons, démontrent
l'étonnante sensibilité, la parfaite fidélité des
proj ecteurs de la maison Iooloise. Vus à distan-
ce, les détails d'un costume féminin, d'une faça-
de, d'un clocher , d'un panneau de porte avec
un anneau de fer forgé en son milieu «ont le

meilleure louange de la magnifique réalisation
des ateliers Diks.i. Tout éclate de vie et fait
penser qu 'un très réel propres vient d'être ac-
quis dans la projection des vues cinématogra-
phiques.

Nous sommes heureux de saluer l'initiative
de la maison Diksi. Elle peut être d'une grande
importance pour notre région et contribuer effi-
cacement à la lutte contre le chômage qui s'an-
nonce « avant coup » dans tout le pays.

J. B.

LA CHAUX - DE-FONDS
Questions horlogères

LES DIFFICULTES RENCONTREES SUR LES
MARCHES ETRANGERS

La presse suisse a publié récemment une nou-
velle d'origine anglaise, disant que le Royaume-
Uni souffre d'une pénurie de montres , écrit le
«Démocrate». Cette même observation s'adresse
également aux Etats-Uni s, où la demande en
montres-bracelets 10 Va—11 Va lignes, antichoc,
étanches, antimagnétiques, boîtier métal chromé
ou acier , cadran lumineux , aiguille des secondes
au centre, est actuellement très forte. Malheu-
reusement, les contin gents délivrés par la
Chambre suisse de l'horlogerie sont très mini-
mes et ne suffisent de loin pas à couvrir la de-
mande. D'autres pays par contre , comme l'Ar-
gentine souffrent d'un trop-plein de montres
suisses importées en hâte au début de la débâcle
française par des fabricants qui craignaient à
tort que les événements internationaux attein-
draient aussi directement notre pays. La mar-
chandise repose là-bas, où il faut la liquider pe-
tit à petit : de sorte que les contingents pour
ces pays du sud ne peuvent être épuisés. Il fau-
drait pouvoir les transférer aux régions qui ont
besoin de montres, mais dans ce cas des diffi-
cultés nouvelles surgiraient dans la question des
paiements, qui seraient effectués en dollars blo-
qués et comme la Banque nationale n'est pas
disposée à en faire le change contre des francs
suisses, nos exportateurs en horlogerie restent
GrosJean comme devant.

Nous sommes également informés qu 'une de-
mande très forte en montres-bracelet , genre
courant et bon courant est annoncée en Iran ;
mais ici également la question du paiement en
francs suisses constitue la pierre d'achoppe-
ment.

Enfin , une difficulté nouvelle , mais qui ne
s'applique pas seulement aux exportations hor-
logères et provoquée par les Etats-Unis , vient
de surgir. Le département des finances a inter-
dit la sortie de chèques , lettres de ' change et
autres papiers bancables à destination des pays
bloqués, y compris la Suisse.

Chronique agricole
L'aide aux agriculteurs. - Les sports utiles et bienfaisants

C était un samedi après-midi, j our férié pour
les ouvriers de fabrique et les fonctionnaires,
une superbe journée de juillet qui invitait les ci-
tadins aux courses et aux promenades. Un soleil
lumineux , un peu trop chaud, de la j oie dans
l'air et dans les coeurs ; une de ces j ournées
à courir les sous-bois, à rechercher la bonne
auberge de montagne.

Sacs au dos, piolet au bras, quatre « jeunes »
devisaient sur la Place de l'Hôtel-de-Ville. pour
établir un programme agréable de sortie. Les
uns préconisaient la grimpée de la Vue-des-Al-
pes, d'autres préféraient Pouillerel et la descen-
te sur le Doubs.

Bah ! les amis du sport pédestre ; user nos
j ambes et nos chaussures, rentrer fou rbus à 22
heures ; cela servira à quoi ?

Si vous êtes de njon avis, nous allons faire
du sport utile, pratique et bienfaisant ; j 'ai lu
dans une récente chronique de l'« Impartial »
que les citadins devaient aider les paysans. A
trois kilomètres, habite un brave fermier ; ses
fils sont au service militaire. Il fait les foins ;
allions lui donner un coup de main !

— Bien trouvé ; en route.
Nous ne pouvions résister à voir la fin de

l'aventure, à constater les résultats, et nous ar-
rivions à la ferme, en même temps que le grou-
pe.

— Bonj our patron ; vous êtes en pleine fe-
naison ; ça chauffe ; ça va-t-il ; êtes-vous con-
tent ?

— Ben oui, les amis, contents de quoi ? Dix
chars à rentrer , mes fil s au service, ma femme
et ce vieux serviteur ; c'est pas amusant !

Au revoir les j eunes, j e n'ai pas de temps à
perdre , bonne après-midi, au revoir.

— Pas si vite , patron, nous venons vous ai-
der : commandez, donnez-nous des outils ; al-
lons tes gars, débarrassez vos «frusques» et au
travail.

Le bon fermier n'en revenait pas.
Pas de refus ; mais que deviendrons vos

mains d'horlogers après cette j ournée ? Soit, ve-
nez, faites doucement.

— Ne vous tourmentez pas. patron ; le coeur
et la volonté sont là, vous allez voir.

Et c'est ainsi que nos j oyeux citadins appor-
taient une variété intelligente à leurs exerci-
ces physiques, à leur vie sportive en consacrant
quelques heures au travail agricole.

Cet exemple est à imiter.
A ce suj et, nos lecteurs liront avec intérêt le

récit d'un ancien sportman qui a voulu faire un
volontariat de quinze j ours au service de l'agri-
culture.

Il y a l'insigne sportif et le plan Wahlen. Le
premier vaut aux particip ants , un magnifique in-
signe s'ils ont réussi , le deuxième vaut la satis-
faction d'un beau devoir accompli en faveur de
nos frères de la campagne.

Je crois fermement à cette fraternité pro-
clamée sur notre prairie nationale , maintenant
plus que j amais, après avoir accompli quinze
j ours de labeur à la campagne.

J'ai vécu intégralement cette vie de nos agri-
culteurs, depuis le lever du j our à la tombée
de la nuit , avec une heure de repos pour le
repas de midi et un petit quart d'heure au cours
de l'ap rès-midi pour les « quatre-heures ».

J'ai fauché , j 'ai « fait » les foins , j' ai labouré et
préparé des « carreaux », j'ai enlevé les mau-
vaises herbes sur un champ de betteraves et
sur un champ de pavots , carottes et petits-pois,
idem à la vigne, où au surplus j 'ai effeuillé et
lié. Par temps de pluie , j 'ai scié et coupé du
bois, les sarments, aucune heure ne fut perdue.

Je sais que le trèfle est plus lourd à manier
que le foin , que le lizeron est la plante la plus
néfaste dans un champ cultivé et que quand il
va pleuvoir il faut en mettre et observer les
alouettes à une autre occasion.

J'aurais voulu voir à l'oeuvre un de nos
sportifs le moins insignifiant , manier une char-
rue à bras sur un champ de pommes de terre en
pointe. J'ai essayé pendant une demi-heure. J'ai
compris.

Le labeur à la campagne est dur, très dur, et
il faut une longue habitude , sinon y être né , pour
pouvoir tenir le coup. C'est la raison pour la-
quelle j 'aime encore davantage nos frères de la
campagne.

J'ai eu les reins plies, mes mains étaient une
floraison de « cassins », tous mes muscles de 50
ans hurlaient de désespoir en craquement secs :
j 'ai voulu, j'ai pu.

Mes amis de la campagne m'ont observé et
m'on dit que j'allais trop vite et que j e n'arri-
verais pas au bout.

Je les ai observés à mon tour et, effective-
ment, j'ai remarqué que même en prenan t leur
temps, ils avançaient mieux que moi , et cela en
déchargeant un char de foin. Il y a encore infi-
niment d'autres expériences profitables et résul-
tant d'une longue observation.

Maintenant , je me sens fier , en santé par-
faite et plein d'une énergie renouvelée. Quoique
engagé bénévolement et à titre volontaire , mon
sac était un peu plus lourd au retour qu 'à l'al-
ler, et ce n'est pas la moindre de mes satisfac-
tions.

Je ne voudrais décourager personne, mais j e
pense qu 'il faut laisser te sport aux j eunes, tout
en réservant une part de ceux-ci au travail des
champs et, s'il nous reste des forces à dépen-
ser, gardons-les et réservons-les à ceux qui peu-
vent en avoir besoin pendant la période critique
que nous traversons. Ce n'est pas un conseil,
c'est une profession de foi avec l'assurance de
bienfait s pour les uns et les autres et c'est un
ancien sportif fervent qui la proclame à tous
ceux qu'il aime. Al. G.

Noire agriculture
et ses lourdes taches

par M. Georges Luterbacher, directeur de la
Maison d'éducation du plateau de Diesse

Le Jura est et restera le pays de l 'élevage
par excellence .
Il faut libérer de t endettement U petit pay-
san capable.
L 'instruction professionne lle est indispensable.
Par un travail plus méthodique , on peut ga-
gner du temps et améliorer les conditions de
travail de nos agriculteurs .

I
Le « Journal du Jura » publie une étude très

intéressante sur notre agriculture et ses lourdes
tâches :

L'agriculture suisse a prouvé depuis le début
de la guerre qu 'elle était capable d'intensifier
considérablement ses cultures , d'assurer le pain
quotidien à toute notre population.

L'effort fourni a été grand et il faut relever
toute la ponne volonté qu 'ont apportée les pay-
sans dans te travail qui leur a été demandé. Il
faut citer particulièrement la tâche énorme sup-
portée par tes femmes et les vieillards qui ont
suppléé à la main-d'oeuvre masculine pendant
les périodes de mobilisation.

Le Jura a pris une large part dans l'exten-
sion des cultures. Pour le paysan jurassien, la
tâche était d'autant plus grande, qu 'il a dû pro-
fondément modifier la manière d'exploiter sa
ferme . On oublie trop souvent la situation spé-
ciale du Jura.

Notre petit pays, par sa configuration , par la
nature de son sol , par son altitude et plus spé-
cialement par son climat , n'offr e pas les possi-
bilités de cultures du Plateau et des vallées
suisses, tout naturellement , le Jura est et reste-
ra , grâce à ses magnifi ques et nombreux pâtu-
rages, le pays d'élevage par excellence. On y
produ ira le bon cheval des Franches-Monta-
gnes, qui est à juste titre l'orgueil de nos éle-
veurs, ce cheval, remarquable non pas seule-
ment par ses formes, mais par ses qualités de
cheval à toute épreuve , qui se prête aussi bien
pour les besoins de l'agriculture que de l'armée.
Dans le domaine de l'élevage du cheval , des, ef-
fort s louables ont été faits et il suffira d'encou-
rager nos éleveurs dans la voie qu 'ils se sont
tracée. Du point de vue commercial, il faudrait
produire un cheval un peu plus fort avec si
possible, un peu plus de sang.

S'il existe une grande uniformité dans l'éle-
vage du cheval , on ne peut pas en dire autant
de l'élevage bovin. Certaines régions présentent
un bétail de premier choix , par contre, dans
d'autres, il reste énormément à faire.

Les paysans du Plateau suisse qui ont plu
sieurs cordes à leur arc et peuvent produire
à côté d'une forte production laitière, des céiréa
les et des cultures sarclées de toutes sortes, de
vraient abandonner l'élevage en faveur des ré
gions montagneuses, tels oue le Jura et l'Ober
land.

Le paysan de la plaine oublie trop souvent
qu 'il bénéficie d'un grand avantage, la période
de végétation étant pour toi de 2 à 3 mois plus
longue que dans le Jura et l'Oberland. Nos au*
torités et les paysans de la plaine devraient
tenir compte de cette situation dans l'établisse-
ment des prix des produits agricoles.

Les Jurassiens par contre, doivent tout met-
tre en oeuvre, pour produire, dans l'ensemble
du pays, un bétail de qualité et de premier choix
afin d'être à même de fournir à leurs collègues
de la plaine le bétail de rente dont ils ont be-
soin.

Pour faciliter les progrès, il faut donner plus
de développement encore à nos syndicats d'é-
levage de bétail leur fournir les possibilités
de se procurer les meilleures souches, pour en
faire bénéficier nos éleveurs.

La production laitière restera pour certaines
régions de notre Jura une ressource bienfai-
sante. La surproduction laitière est toujour s à
craindre et il faudrait , dès maintenant , envisa-
ger de nouvelles utilisations du lait, afin d'évi-
ter si possible, les ennuis d'avant-guerre. Nos
laboratoires officiels devraient mettre ces pro-
blèmes imméditatement à l'étude. Nous savons
que certaines fédérations laitières , notamment
en Suisse romande, ont créé de nouvelles utili-
sations. U est à souhaiter qu'elles soient encou-
ragées, afin que l'écoulement de la production
laitière suisse soit assurée.

Les cultures de céréales et plus particulière-
ment de pommes de terre doivent être mainte-
nues aux endroits, où te climat et la nature du
sol te permettent. H serait erroné de vouloir
destiner à la culture nos excellents pâturages,
alors qu 'il y a encore en plaine des surfaces in-
suffisamment cultivées. Nous avons vu quelles
sont nos possibilités , elles resteront certainemen t
tes mêmes une fois la guerre terminée.

(A suivre.)

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour du mollet
Rt. Michel , spécialiste , Mercerie
3, Lausanne. AS8^7L9171

ECOSSAIS
pour jupes ou robes, en lai-
nage belle qualité, dessins
magnifiques et modernes, se
plissant facilement , C Qfi
larg. 90 cm., le m. "'«U

9099 (sans coupons)

TOILE DE SOIE
unie, lavable, belle qualité,
largeur 80 cm., Q QC

le m. £««0

TOILE DE SOIE
fleurettes pour lingeri e, la-
vable, belle qualité O Cf)
larg. 80 cm., le m. WiOU

VISTRA
fantaisie pour robes, petits
dessins modernes, Q Qfl

m nom
6, Place du Marché, 6

Téléphone 2.23.26

Dn bon menuisier
ou

un ébéniste
qualifié est demandé de suite. —
S'adresser Menuiserie-Ebénls-
terie Jules Huguenln , Gare 10.
Le Locle. 9499

BREBIS
portantes et bélier , bon pour la
reproduction sont à vendre. —
S'adresser à M. Joseph Werth-
mUller , Valanwpon. 9455
A louer un

cheval
l'après-midi et mercredi  rt
jeudi complet . — S adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 953'

A.M0REL
Masseur-Pédicure

Spécialiste
Massage général
Serre 67 Téléphone 2.35.74

Importante fabri que
d'horlogerie de la ré-
gion, cherche pour son
département ébauches

leaîiens-
oulifars

connaissant le réglage
des machines. Places
bien rétribuées. Entrée
immédiate. — Offres
sous chiffre A. B.
9378, au bureau de
L'Impartial. 9378

Coiffeuse i
manucure 1

trouverait place I
pour époque à con- I
venir. Bon salaire.

Faire offres sous I
chiffre X. L. 9339 I
au bureau de L'Im- I
partial

Jeune
homme

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

Centre d'Education Ouvrière
ùl t'oJCCasCûM, des

VMCMM &o,h£o#è\&s 1943
VOYAGES No 36 et No 37.
1. TESSIN, S Jours du 1 au 8 août , avec nombreuses excursions.

Prix, tout compris Fr. 138.—.
2. GRISONS et TESSIN, 9 jours , du 31 juillet au 8 août , avec

nombreuses excursions. Prix , tout compris, Fr. 165.—.
Timbres de la Caisse suisse de voyages acceptés en paiement
Programmes détaillas et Inscriptions aux adresses suivantes:
La Chaux-de-Fonds, Q. SCHELLING. Prés, du C. E. O., Nord 194.

Alfred VUILLEUMIER , Commerce 99.
Bureaux de la F. O. M. H. et de l'Union ouvrière

Le Locle, St-lmier, Bienne, Neuchâtel , Delémont, Moutler ,
Tavannes, Tramelan, bureaux de la F. O. M. H. et des syndicats.
Délai d'inscription : 15 juillet

La carte d'excursion de Schaffhouse
en vente ponr le prix modique de fr* 19.— dans les bureaux de voyages Importants'
donne droit au jour indiqué sur la dite-carte au souper, au logement et au peti t
déjeuner, à un nombre de courses illimité sur le tramway de Schaffhouse, à
l'entrée libre des musées de Schaffhouse et du Musée du Couvent de Steln sur
le Rhin ainsi qu'à une course en bateau Schaffhouse-Steln sur le Rhin et retour.
Cette carte offre donc toutes les facilités pour procurer un séjour agréable à

SCHAFFHOUSE...
l'ancienne ville près de la chute du Rhin, avec son musée récemment ouvert «Zu Allerhelllgen»
ses malsons à pignons et à fresques , son Munot et ses excursions sur le Rhin et le Lac Inférieur.
Située aux confins du pays cette ville vous Invite à la visiter et à y passer vos vacances. B
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Kous s&hCoM disposés
à vendre ¦• brevet d'EIkaol pour toute la
Suisse, sauf Valais et Vaud ; Slkaol une mer-
veille, imperméabilise la chaussure et avec
quelques traits; laisse une pellicule brillante et
remplace avantageusement la meilleure crème
à chaussure, supprime l'emballage métal , grosse

.•;. ..' . possibilité de gain. Intéressés se rendre sur
place. Laboratoire Frljus , Vevey, tél. 2.26.24.

Superbes occasions !
Un lot de

Huée
2 cylindres pour petites sellerie

ou chapellerie.
1 pour cordonnier.
1 pour tailleuse ou Hngère (rota-

tive) en parlait état de mar-
che.

S'adresser Aux Machines Mo-
dernes, rue du Doubs 158.

Même adresse, réparations*
revisions de machines à
coudre de toutes marques. 9359

A vendre
une barraque avec poules
lap ins et fourrage. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 9544

IDE
de 3 à 4 musiciens, pour
concert au jardin , est de-
mandé pour le samedi 17
juill et. — Ecrire sous chit-
tre A. F. 9537, au bu-
reau de L'Impartial.

Clarens-MontreilX Hôtel-Pension ..L'Ermitage"
Meilleure situation tranquille au bord du lac. Bonne cuisine. Prix
modéré. Arrangements à forfait Téléphone 6.39.76.

Tenancier : A. Arbogast



La campagne de Sicile
L'aide efficace de l'aviation
0. G. Eisenhower , 13. — United Press. —

L'aviation alliée eut également de grands suc-
cès et attaqua des colonnes de troupes en leur
causant de lourds dommages at ne rencontra
qu 'une faible résistance de la part de l'aviation
de l'Axe. Elle abattit 50 machines ennemies et
acquit la maîtrise de l'air sur tout le territoire
de l'invasion en bombardant aussi bien des aéro-
dromes ennemis en Sicile et en Italie méridionale
que des positions de défense et des voies dî
communication de l'adversaire .

On sait maintenan t que les escadrilles de bom-
bardiers ont dû renoncer à leurs aérodromes en
Sicile. Ils opèrent depuis la Calabre qui est ce-
pendant exposée à des attaques alliées conti-
nuelles.

Une mer de flammes
ALGER, 13. — Reuter — La seconde phase de

l'invasion de la Sicile en est à son paroxysme.
L'aviation alliée harcèle sans relâche l'ennemi.

C'est une véritable mer de flammes qui se
forme au fur et à mesure qu'intervient l'aviation
anglo-américaine. De petits tanks ennemis sont
également démolis en grand nombre. Les chas-
seurs-bombardiers et les chasseurs alliés ne ces-
sent de mitrailler et de canonner les renforts
germano-italiens qui affluent pour s'opposer aux
détachements du général Eisenhower. Dimanche ,
d'épais nuages de fumée enveloppaient toute la
ville de Catane après le bombardement. Ils
étaient visibles à une distance de 60 kilomètres.

Le général Eisenhower en Sicile
Quelque part en Sicile, 13. — Reuter. — Le

général Eisenhower, commandant en chef des
forces alliées en Méditerranée , est arrivé en Si-
cile. Se tenant lundi sur la grève d'une plage
sicilienne sur laquelle les Canadiens débarquè-
rent samedi, le général déclara qu 'il était très
satisfait des progrès réalisés et que tout allait
bien.
Sept contre-attaques de l'Axe
O- G. allié en Afrique du nord , 13. — Reuter.

— La route de Syracuse à Pozallo est ferme-
ment aux mains des Alliés. L'Axe a j eté sept
contre-attaques contre le centre du secteur
américain à Gela. La plus forte a été appuyée
par quarante-cinq chars. Tous ces assauts fu-
rent repoussés, ainsi que ceux qui ont été lancés
en d'autres points du front de 160 km.

Un général italien tué dans la bataille
ROME, 13. — Stefani — Le lieutenant-général

de la milice fasciste Enrico Francisci. comman-
dant la 13me zone de chemises noires et officier
général de liaison auprès du commandement des
forces armées de Sicile, est tombé au cours d'un
combat le 11 courant.

La cavalerie Italienne charge sabre au clair
O- G. du général Eisenhower, 13. — De David

Brown, correspondant spécial de l'agence Reu-
ter. — Un incident qui causa une surprise fut
une charge de cavalerie à la vieille mode, lan-
cée par les Italiens, samedi soir, contre les pa-
rachutistes.

Un demi-million d'hommes aux prises dans
le secteur de Bielgorod

MOSCOU. 13. — Reuter. — 500,000 hommes
sont aux prises dans la région de Bielgorod et
à l'extrémité septentrionale du saillant de
Koursk. L'offensive allemande entre dans sa
deuxième semaine d'activité incessante. La ba-
taille a continué toute la j ournée de dimanche,
dans le secteur de Bielgorod, mais les efforts
du maréchal von Kluge d'étendre le bras droit
de sa tenaille en jetan t de lourdes concentra-
tions d'hommes et de chars sur le front d'Orel-
Koursk, ont été de nouveau repoussés.

Prenant l'initiative dans un autre secteur de
ce front , les troupes soviétiques ont arraché
deux villages aux Allemands.

Dans la région de Bielgorod, les Allemands
choisissent le secteur le plus étroit , où ils con-
centrent tous leurs efforts. Aux dernières nou-
velles, la lutte dans cette contrée est intense
mais encore confuse. Les Allemands essayent de
se cramponner aux endroits avantageux sous les
attaques continuelles des Russes.

Communiqué allemand
La défense russe faiblit

BERLIN, 13. — DNB. — Le haut commande-
ment de l 'armée communique :

Dans la bataille entre Bielgorod et Orel, nos
troupes réussirent à détruire un important grou-
pe de combat ennemi. Plusieurs milliers de pri-
sonniers furent faits. 129 chars furent détruits
et de nombreux canons et autres armes pris- En
tout 220 chars et 70 avions furent détruits. Des
attaques entreprises par les Soviets à l'est et
au nord d'Orel ont été repoussées. Dep uis le 5
j uillet l'ennemi p erdit 28,000 p risonniers, 1640
chars et 1400 canons.

Le développement de la grande bataille de
matériel sur le front oriental est caractérisé
depuis 24 heures par le fait que les Russes, dans
le secteur de Bielgorod ont faibli d'une façon
accrue en face de la pression grandissante des
formations blindées allemandes.

L'actualité suisse
Raflonnement des denrées

alimentaires en août
Moins de graisse et de café

BERNE. 13. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Les carte s B de denrées alimentaires, qui se-
ront délivrées pour la première fois en août
1943. imp liquent quelques, aj ustements des ra-
tions de base de la carte A, laquelle remplace
la carte de denrées alimentaires émises j usqu'ici.
C'est ainsi que, pour la viande, la ration de ba-
se a pu être portée de 1000 à 1200 points et
l'attribution d'oeufs complets en poudre, de 100
à 200 grammes. La ration de pain reste la même
(7000 grammes), tandis que la ration de lait a
dû être ramenée à 13 litres et celle de fromage
à 400 grammes. Quant à la carte B (2 demi-car-
tes B) elle donnera droit à des attributions su-
périeures de pain (8500 grammes), de lait (17
litre s) et de fromage (700 grammes), mais ne
comportera pas de coupons de viande.

En plus des modifications nécessitées par l'in-
troduction des cartes B, on a dû adapter quel-
ques autres rations à l'état actuel de notre ra-
vitaillement. C'est ainsi que l'attribution de ca-
fé en grains a été ramenée de 200 à 150 points
et la ration «Beurre — graisse — huile» déjà di-
minuée au cours des derniers mois, de 150 à 100
grammes. En compensation, la ration de beurre
a été augmentée de 50 grammes, ce qui la por-
te à 350 grammes. Deux demi-cartes permet-
tront d'acquérir 200 grammes de « beurre —
graisse — huile » et 200 grammes de beurre. La
ration de maïs, répartie ces derniers mois au
moyen de coupons en blanc validés, sera cette
fois-ci attribuée directement sous forme de cou-
pons option maïs — millet d'une valeur de 100
grammes pour la carte A et de 200 grammes
pour 2 demi-cartes B.

Supplément de chocolat
On obtiendra 150 points de chocolat en tablet-

tes, soit 50 de plus qu 'en j uillet, cela au détri-
ment de la ration de confiserie . Par ailleurs , la
carte de denrées alimentaires d'août compren-
dra des coupons permettant d'acquérir 250 gr.
de miel artificiel de raisin, à la place de l'ancien-
ne attri bution de confitures , conserves de fruit ,
etc. Ces coupons ne pourront être utilisés que
pour l'achat de miel artificiel de raisin .

Un coupon de pain de 500 grammes a été
transformé en un coupon option « farine —
maïs » pour permettre à ceux qui le désirent de
se procurer plus de farine . Ce coupon donnera
droit à 500 grammes de pain ou 375 grammes
de « farine — maïs ».

Nous rappelons à nouveau que l'échange de
cartes A et de cartes pour enfants contre des
cartes B .ne pourra se faire que jusqu 'au 10 du
mois pendant lequel elles sont valables. Nous
invitons donc les consommateurs à faire leur
choix autant que possible avant la distribution
des cartes de rationnement

Un éboulement tue 50 moutons au Tessin
PONTRESINA, 13. — Une cinquantaine de

moutons ont été tués par un éboulement qui s'est
produit au-dessus de Pontresina. D'autres bles-
sés ont dû être abattus. Les dommages subis par
le propriétaire sont estimés à 5000 fr.

Arrestation du chauffard de Mùnsingen
MUNSINGEN, 13. — La police, grâce à l'ap-

pui de civils et de militaires, est parvenue à
identifier le chauffard qui, dans la nuit du 9 j uil-
let 1943, renversa et tua M. Jacob Schweizer,
âgé de 54 ans, manoeuvre. Le juge d'instruction
a ordonné l'arrestation immédiate du coupable.

Après la dissolution du Komlntern

Jules Humbert-Droz redevient
socialiste...

BERNE, 13. — Obéissant sans plus tarder aux
ordres donnés par le Komintern , au j our de sa
dissolution, écrit-on de Berne au « Journal de
Genève », Humbert-Droz vient d'adresser au co-
mité-directeur du parti socialiste une demande
d'adm ission en bonne et due forme. 11 affirme
que l'unité de la classe ouvrière doit être réali-
sée sans plus tarder, au moment où le second
front va être ouvert et où il s'agira de lutter
contre le fascisme. Il dénonce la bourgeoisie qui .
encouragée par les succès allemands, a limité
les libertés populaires , toléré la propagande na-
tionale-socialiste et fait supporter toutes les
charges de guerre aux travailleurs.

II s'oppose nettement à la politique de trêve,
de collaboration ef de réformisme que prati-
quent certains chefs socialistes. II déclare sous-
crire sans réserve au programme de la «Suisse
nouvelle», récemment élaboré par le parti so-
cialiste , aux statuts et aux décisions de celni-
ci. Il s'engage à en respecter la discipl ine. Il in-
vite publiquement ses camarades à imiter son
geste, tout en reconnaissant que la Fédération
socialiste suisse (parti nicoléen) doit être admi-
se en bloc dans le parti socialiste , à titre de sec-
tion romande.

La «Tagwacht » publie ce texte sans aucun
commentaire.

On doit constater d'emblée , aj oute notre con-
frère. qu 'Humbert-Droz adhère au P. S. S. en
annonçant son intention de livrer une bataille
sans merci contre ies autres partis , de restaurer
les vieilles méthodes de la lutte des classes, de
recourir à des moyens révolutionnaires , de dé-
noncer toute trêve nationale, d'empêcher toute
collaboration et d'amener ceux avec lesquels il
se réconcilie à pratiquer une politique incompa-
tible avec la neutralité .

Qu'en penseront les modérés et les syndica-
listes ?

En outre , si Humbert-Droz et ses amis qu'un
arrêté fédéral exclut de la vie politique active ,
sont admis dans le parti socialiste , les autorités
fédérales devront , elles aussi , résoudre un pro-
blème extrêmement délicat.

Dn drame à Genève
Un cafetier tue sa sommelière et se fait justice

GENEVE. 13. — Lundi soir, à Meyrin près de
Genève, le nommé Aloi's Levraz, 53 ans, a tué
d'un coup de revolver dans la tête la sommeliè-
re du café tenu par sa femme. La victime, Mme
Suzanne Pielli , âgée d'une trentaine d'années
était mère d'une fillette de 9 ans. Son acte ac-
compli , le meurtrier monta dans sa chambre et
se tira une balle dans la tête. Il est mort peu
après son transfert à l'hôpital cantonal.

L'enquête ouverte par la police a établi que
l'assassin était depuis longtemps en discussion
avec sa femme pour des questions d'intérêts. La
sommelière ayant par une simple phrase pris
fait et cause pour Mme Levraz, le mari de celle-
ci s'irrita , alla chercher son arme et tira.

LA CHAUX- DE-FONDS
Alerte aux avions.

Elle a été donnée cette nuit, un peu après mi-
nuit. Le bruit d'escadrilles se fit longtemps en-
tendre. La fin d'alerte eut lieu à 2 h. 06.
Un accrochage.

A midi 30, un accrochage a eu lieu entre un
camion et une voiture de tramway, devant la
poste de la Charrière. Dégâts aux deux véhicu-
les.
A l'école de langue italienne.

A l'occasion de la fin de l'année scolaire des
cours de langue italienne, les plus j eunes élèves
onf offert , samedi passé, une charmante soirée
à leurs parents et amis.

M. G.-F. Pompei, vice-consul d'Italie à Neu-
châtel et M. I. Raggi, directeur , à Berne, des
écoles italiennes de la région, y assistaient, ain-

si qu'un nombreux public, remplissant la salle
du rez-de-chaussée de l'ancien stand.

Un prologue, des ballets, et exercices, rythmi-
ques , des chants et scènes dialoguées ont mon-
tré aux spectateurs ravis les excellents résul-
tats dus au professeu r G. Acuti.
Examens.

On nous signale que M. Marcel Verdon . de
notre ville, a obtenu le diplôm e de la sec-
tion des droguistes de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel. Nos vives félicitations.
Concert renvoyé.

Le concert que devait donner ce soir le club
mixte d'accordéons «La Ruche » , au Parc des
Crêtets, est renvoyé, plusieu rs membres de la
société étan t mobilisés.
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique populai-
re suisse. 11.00 Emission commune. 12.15 Solistes et
ensembles de la National Broadcastiup : Company do
New-York. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45
Informations. 12.55 Disques. 13.00 Musique française
de divertissement. 17.00 Emission commune. Sonata
en la mineur, Schubert. 17.20 Mélodies. 17.35 Musique
de danse. 18.00 Communications diverses. 18.05 Le fait
du jour. 18.15 Disques. 18.30 La chroniquetto. 18.40 Ido-
ménée, Mozart. 18.45 Récital de violon. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.26 Au
fil des chansons. 20.00 Euphorie, pièce policière en 3
actes. 21.45 Disque. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert récréatif. 13.30 Causerie. 16.00 Emission
pour madame. 17.00 Concert. 18.00 Pour les enfants.
18.25 Disques. 18.35 Causerie. 19.00 Marches militaires.
19.10 Chefs et éducateurs de l'armée de milice, cause-
rie. 19.30 Informations. 19.40 Divertimento No 4. Mo
zart. 19.50 Chants d'ameur anciens et- modernes , par
le Quatuor vocal de Radio-Berne. 20.10 D's Sclimo-
ckerlisi, comédie en dialecte bernois. 21.50 Informa-
tions.

Monte-Cenerl. — 7.15 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 11.20 Disques. 12.25 Causerie. 11.30
Piano. 11.45 Les grands violonistes de l'Italie, concert,
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Disques. 12.50 Chansonnettes. 13.10 Quatuor de
j azz. 17.00 Concert. 19.00 Programme varié. 19.20 Le
mariage secret, ouverture, Cimarosa. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Disques. 19.45 Musique légère par le petit
orchestre Radiosa. 20.10 Cycle do compositions suisses,
pour violon et piano. 21.00 Madame TButterfly, ler ac-
te, Pnccini, disques. 21.45 Informations.

Bulletin de bourse
Zurich Coxm Cours Zurich Cours Cour»
Obligations: »nt dn i°ur Actions : ant du jour
3i/ 2°/0 Féd. 32-33 101.80 101.80 Baltimore 581/4 583/,
30/o Déf. nation. 101.90 101.85 Pennsylvanie .. 143'/„ 144
40/o Fédéral 1930 104 d 104 d Hispano A. C.. 1135 1130
30/o C. F. F. 1938 94.50 94.10 Hispano D 216 0 213 A
, ., Hispano E 216 214Action» : Italo-Argentlna 156 155
Banq. Fédérale 335 335 d Roy. Dutch a. d. 438 d 440 d
Crédit Suisse .. 520 520 Roy. Dutch s. d. 237 241
Soc. B. Suisse.. 460 d 461 St. 011 N.-Jersey 244 241
Un. B. Suisses . 645 d 648 General Electric 165 d 165 d
B. Comm. Baie. 270 269 d General Motors 235 d 235 d
Electrobank.... 347 346 cl Internat . Nickel 175 d 175 d
Contl Lino 112 d 113 Kennecott Cop. 163 d 164
Motor Colombus 338 340 Montgomery W. 198 d 199
Sœg «A» 97 97 Allumettes B .. 18 o 18 o
Sœg prlv 534 534 _ . _
Electr. 4 Tract . 58 d 57 d Genève
Indelec 282 d 283 Am. Sec. ord... 503/4 501/,
Italo-Sulsse pr.. 64 d 64 ri Am. Sec. prlv. . 395 0 396 d
Italo-Sulsse ord. 8 d 88/4 Aramayo 49 50
Ad. Saurer 690 700 Canadian Pac. . 59 58 d
Aluminium 2060 2063 Separator 83 d 84
Bally 990 d 1015 Caoutchouc fins 22'/2 22
Brown Boveri.. 628 d 631 d Sipef 3'/2 3i/2 d
Aciéries Fischer 880 d 887 D_ .
Glubiasco Lino 85 d 80 d Ba,e
Lonza 838 838 d Schappe Bâle.. 812 815 d
Nestlé 920 918 Chimique Bâle . 5140 5100 d
Sulzer Fr. S. A. 1274 1275 Chimiq. Sandoz 8800 d 8800

Bulletin communique à litre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

1 ramelan. — Noces d or.
M. et Mme Paul Baehler. ayant habité 47 ans

La Chaux-de-Fonds, fêteront leurs noces d'or
le mercredi 14 j uillet dans leur retraite à Tra-
me lan.

Ils sont abonnés à « L'Impartial » depuis 50
ans. Nos vives félicitation s et nos voeux à ce
couple heureux.

Chronique jurassienne

1. (Surface blanche) Italie ; 2. (surface noire) sous contrôle des Alliés ; 3. bases aériennes ita-
lienne* ; 4. bases navales italiennes ; 5. chemin de fer. Les flèches montrent les débarquement alliés

le 10 juillet (selon des indications de source alliée) . (Geopress).

MZA*& d_^1»£»s_>m~ni.̂ 3n(__L«»an-'tt alli é en fitjLcJLEe

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Crép uscule, f.
CAPITULE : Rendez-vous à minuit, v. o.
EDEN : Dick et Doi à Oxf ord , i.

Drôle de vie conj ugale, f.
CORSO : Le diable noir de Suj an, v. o.
METROPOLE : Les aventures de Richard-le

Téméraire, i.
REX : Le déserteur , f.

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

B 1|T\' -'-^®w^̂ l| B
¦ Il VT Î̂TT'T U i iaKffJfl '

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



NcBûtUclUX €§@ ffillGttôSf couleurs variées , 1 O ¦ Sn^̂  iP^ ji
forme vague ou ceintrée, grandeurs diverses 25.- 20.- ¦ wl tJi3^^y^^SgC*laiJBs^^^^--̂  ~^mm

Narofeaux ieunes filles, l,,.̂ , Y_ ., as m ^SmO Wj j M
ou ceintrées, excellents lainages, couleurs claires et foncées 35.. 30.- ¦¦ wB / ?=3ËS

Manteaux pour dames \ 3̂p
tissus pure laine , nuances claires et foncées , formes diverses, ^[fi m \ C  ̂ ^HP \

80.- 70.- 60.- 50.- 45.- 40.- 35.- WUl W r l  l' I ¦ \ {k j  *}+-)

Manteaux pour dames,couieurs noi e A KBûUCtlOÎIS 06 DPIX \ /et marine, en très beaux tissus de pure laine ou georgette laine , ¦%Q m ¦ >i______*>^̂
98.- 88.- 78.- 68.- 59.- 49.- ••« o

COStUmeS tailleUr , en noir et marine ou cou Qfl . Q\\W\ \t% f^llf fif f̂ Sfl ll 1101111 f|Q|TIDC
leurs diverses, en très bons tissus 60.- 50- 40.- WW m  

Ôli l Btl UUI I Oïl LIUl  U U U I  UC&IIIGd

Manteaux de pluie caoutchoutés , formes a- IA m
verses, au choix 29.50 25.- 20.- 15.- ¦ U B Quoiqu 'il s'agisse de qualités n'étant plus trouvables

llinoc îibrane ou coton' dessins écossais, quadrillés ou rayures, < f) maintenant, nous nous sommes décidés à baisser
JUMVf 22.50 19.50 15.- 13.50 IUl , , , . . , , . , . ,. .fortement les prix de certains articles indiqués ci-
JaQUetteS de lainage , à rayures ou uni , depuis 39B" contre. C'est de la marchandise impeccable restant
- -if »» c ê nos co^e°tions antérieures et qui fera la bonne
JaQUetteS Cl ete, imitation Shantung, blanc , crème gfj affaire d clientes désirant avant tout acquérir deou couleurs. Vente libre 49.- 45.- 35.- *m*mn ^
^ 

¦ _ . ., .. c, Tr . ... M A la qualité et ne faisant pas état des dernières ten-
f A_fftii_i__m_f__ ff l̂'ÂÏA imitation Shantung. Vente libre. §»0* WOSIUmeS Q eie, 95.. 75- UO-" dances de la mode.

Voyez nos rOb©S d'été aux prix réduits, affaires très avantageuses

LA CHAUX-DE-FONDS 4^?UE LéOPOLD ROBERT 49

^^^^-~ ' ••̂ ^̂ ^̂ *^̂ »^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmàa^àa*m^mm^màaa^m^̂ mimmàaaaaaaaaaaaaaaa *aa+
. ; ¦ i •... . . .  1 '?

Union de Banques Suisses
LA CHAUX-DE-FONDS /^8_Ij !B \̂ CAPITAL Fr. 40.000.000.—

Rue Léopold -Robert 18 \\ ^^*\ RÉSERVES Fr. 32.000.000.—
Tél. 2.45.21 W Jfy - M *§* Jj

Un compte-courant dans une banque commerciale
est appel é à rendre de précieux services aussi bien
aux p ersonnes privées qu 'aux industriels et aux
commerçants. Profitez des avantages que nous

, pouvons ainsi vous offrir et adressez-vous à nos
services qui vous renseigneront très volontiers.

¦«M_ _̂nM _̂____I ^^MVMMIM_MK_HHnBMI<*iUIIJ*-XJV.lXnZJ T.¦" | | ____________________ _ ____________ _̂___i

Pour les I»romioiion»

KIIRTH vous oKre son grand choix,nui i l i l  ses pr;x intéressants pour petits et grands.
No 22-26 27-29 30-35 36-39

Depuis 8.80 12.80 14.80 17.80

Y /̂- • 1,0 Chaussures 9230
J* ybJUAJJA* La Chaux - de-Fonds

M>ie DUBOIS
Garde-malades

POSE DE VENTOUSES
PIQURES

SOINS MEDICAUX
Rue Numa-Droz 57

Téléphone 2 32 21

Il y a pour votre

machine à coudre
un mécanicien spécialiste-diplômé

Réparations
da toutes las marquas et
machines Industrielles

Francis MUHLEMATTER
Rue des Crêtets 96

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

Moteurs
A vendre 1 moteur mono
phase rotor en cage d'écu-
reuil puissance 1/10 HP
îours minute 1400 volts 220
1 moteur courant continu ,
sur pied, pour deux meu
les, tension 150 volts puis
sance 0,25 HP. — S'adres
ser à M. Otterstaetter, Côic
131, Neuchâtel. 0540

Pour vos provisions de courses,
n'oubliez pas les délicieux

Pâfés Je (oie truffés
étiquette rouge

' Is fciiiiWM̂ "
ht «ente partout Fr. 1.03

iiil lM O8* ̂ SrtjSiĵ

Chiffons
et uieitK métaux
vieille laine, tricot, fer, fonte ,
papier, vieux crin, bouteilles,
etc., sont toujours achetés aux
m e i l l e u r e s  c o n d i t i o n s  par
Jacob, Versoix 5.

Se rend à domicile.
Une carte suffit. 9244

CARTES OE VISITE
Imprimerie Oourvoisler S.A.

1 Pour les 1
|Pro_ilÉis|
llux Galeries 1
I in Versoix I
¦ Balance 19

I vous offrent :
| Chemises polo I

I tous genres
Cravates polo i
Bas V* toutes I

ï teintes
Ceintures

! Bretelles, etc.
Socquettes
Chaque achat mini- M

H mum Fr. 3.- un cadeau I
¦ à choisir :

une flûte,
un sifflet ,
une balle élastique. 1

I 

Rasez-vous 1
très près et

SANS DOULEURS I j
même si votre lame ne I
va pas très bien. ;
Sans savon, ni blaireau. I j

Achetez un bloc j

INK âI
2 fr. 30 unités g|

PARFUMER/E\' 1>UMON TJ\

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A. C O R S W A N T
Jaquet Droz 16 Tél. 2.19.42

Notra catalogue de livres
d'occasion No 6 est paru

Envoi sur demande dans toute
la Suisse

Achat . Vente . Echange de livres

f i a n c é s
Pour des meubles soi-

gnés et de qualité, voici
la bonne adresse :

/ H WëSP
/ AMEUHLEMENTr
I. Ĥ  I .1 ) U CHAUX-D( IOH0I M tMM

Fabricant, cherche

imilEIEIT
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.

fuis
acheteur
d'une machine Universelle pour
le bols, raboteuse et scieuse. Lar-
geur des couteaux de la rabo-
teuse 35 cm. au minimum. Paie-
ment comptant — Offres sous
chifire H. L. 9S3S, au burea u de
L'Impartial. 9536

Pour les
Promotions

ta Galeries
È Versoix
Balance 19

vous offrent :
Tous les articles
pour fillettes et
garçons
Encore de bons
et beaux articles

Prix intéressants 1

Un cadeau à partir I
d'un achat de fr. 3.- i

MUMUMIL..- "

B̂ _̂E _̂__ _̂___E_ti£_ÏT̂ '3



Terminages
Cherchons bons termineurs pou-
vant assurer travail soigné et régu-
lier, en quantités importantes, pour
grandeurs 4 V*"' à 11 Vt '". Travail
bien rétribué. — Faire offres sous
chiffre A. G. 9575, au bureau de
L'Impartial. 9575

R* BERETTÂ
mécanicien-dentiste autorisé a •
9565 Rue du Parc 94 U 6 t€TOUf

A V I S
Avisant mon honorable clientèle de la

remise de mon commerce d'épicerie,
je saisis cette occasion pour remercier sin-
cèrement tous ceux qui m'ont témoigné
leur confiance et les prie de bien vouloir
la reporter à Madame Zûrcher-Christen ,
successeur.

Mlle L JACOT.
9562 Signal 10

Me référant à l'avis ci-dessus, je me re-
commande vivement auprès de la clien-
tèle du magasin et du public en général.

Par un service toujours soigné, j'espère
mériter la confiance de tous, tenant à dis-
position des marchandises de qualité.

Mme ZÛRCHER-CHRISTEN.
Signai 10

Téléphone 2.14.64

O N  L I V R E  A D O M I C I L E

DIVAN-LITgm
moderne, "~^S^^

confortable
contenant caisson pour literie,
1 matelas et 2 coussins muraux
tendres, rembourrés à ressorts,
côtés rabattables, tissus modernes

Beau choix de fauteuils 9075
Meubles de salon et studios

/  AMEJJ6LëUiWP
ma\aaa\\\\\\\WaS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\a ^r&--y.'X -A

RM N*m 1 .» 3 U C H A U X - D E - F O N D S  UL 3.M.T0

Réglu Bill
de 13 à 19 lignes, sont
demandées. S'adresser
G.-Léon BREITUNG S. A.
Monlbrillant 3. W2

Jeune homme
i

débrouillard , habile, menuisier ou
mécanicien de préférence, trou-
verait place pour travaux d'ate-
lier. — Offres avec réfé rences
sous chiffre M. D. 9S73 au bu-
reau de L'Impartial. . 9573

On cherche pour Soleure

sommelière
de 22 à 30 ans, présentant
bien , sachant l'allemand et le
français, dans bon restaurant
bien réputé, ainsi qu'une

le i cil
Bons traitements assurés. En-
trée de suite. — S'adresser
sous chiffre L 5306 à Publi-
cités Soleure. 9585

Lames - Mercerie-
Bonneterie
aux environs de Genève, à re-
mettre pour cause de santé, avec
agencement et stock intéressant .
Chiffre d affaires prouvé. — Ecri-
re sous chiffre M. D. 9584 au
bureau de L'Impartial. 9584

NEUCHATEL
locaux industriels

A louer Immédiatement ou pour > 'a o à convenir

locaux Industr iels  modernes , avec bureaux
bien éclairés et à proximité du centi e rie la ville. Chauffage central.
Conviendraient spécialement pour a te l ie r  .1 lm, luge lie ou de petite
mécanique. Surface totale : 250 m '. - &•_ .»«¦ •un» chrffre P 3110 N
à Publicités. Neuchâtel 9487

ûAHâ A LOYER -Imprimerie iuunroisier s.a.

Passez vos vacances au
Claaletf Beau-Séjour

près du Château de Blonay

La Chiesaz-SHégier -.-,„.,
Situation, tranquille - Vue superbe - Bonne cuisine
Prix de pension Fr. 7.—.

Famille Sehmldll-Payot.

A vendre

Mie propriété
5 pièces, confort, dépendances,
2700 m2 terrain cultivé, arbres
iruitiers , vignes, le tout clôturé.
— Ecrire sous chiffre E. P. 9578
au bureau de L'Impartial. 9578

Vacances horioote il 1
â LiwniHaslagiÉ
n nuit
Cuisine et vins renommés. Prix
de pension de Fr. 10.50 à 12.— .
Grande terrasse ombragée. Les
repas sont servis en plein air.
P. TANI, propr. Tél. 2.11.28.

Nous cherchons pour de
suite bons

déiitii
pour petites pièces tout spé
cialement pignons.

Adresser offres sous chif-
fre. W 10737 Gr à Pu-
blioitas Grenchen, Ct.
Soleure. 9574

Commissionnaire
est demandé entre les heures
d'école pour faire les commissions
et aider au magasin. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 8568

Grande
baisse

Aux Halles
de la Ronde

Ronde 1 Tél. 2 40 11
La livre

Poules vidées *.-•
Poulets vidés S.-
Lapins 3.25

Arrivage vendredi
réservez vos commandes, prix
spéciaux pour hôtels et pen-
sions. 9552

Tous les jours
Poissons du lao - Belles
bondelles - Poissons de mer

Cabillauds.
ainsi que

Fruits et légumes
Myrtilles fraîches

de la montagne
5 kg. Fr. 8.20 —• 10 kg. Fr. 16.—
FUI Manfrlnl , Ponte Cremena-
ga (Tessin). as 293 Lu 9258

On cherche
pour entrée de suite ou à conve-

Il FILLE
sachant tenir un ménage et pou-
vant travailler entièrement seule.
Bons gages. Vie de famille assu-
rée. — S adresser à Mme Léon
Rochat , tapis, St-lmior. 9576

privât Pension
nimt noch zwei Herren an Kost
rue Hôtel-de-Ville 19, 2 Stok
recht. 9557

Il «__ •__ «¦¦____• Poseuse de ra-
KSIll I > ; i dlum demande
IlilUlUlll. travail à domici-
le. — Ecrire sous chiffre A. B.
9560 au bureau de L'impar-
liai. 96W)

Deux vélos
1 de dame et 1 d'homme moder-
nes et en bon état sont deman-
dés à acheter. Payement comp-
tant. — Ecrire sous chiffre N. O.
9567 au bureau de L'Impartial.

Machine à écrire
«Adler 25» de bureau est à ven-
dre avantageusement. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 17, au 2me
étage, dés 18 heures. 9563

Beaux porcs ïîsft
vendre. — S'adresser chez M. A.
Luscher, à Pouillerel. 9564
mu i m -~-'"¦¦"¦—...i—-.—¦——
fin ripmnnHn de suiie Jeune
Ull UCllldllUo homme ou Jeune
fille pour petit travail d'atelier. —
Ecrire sous chiffre R. J. 95SS au
bureau de L'Impartial. 9555
Innii Q fi l in honnête est deman-

UBllllC Mlle dée pour aider au
ménage et au café. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9556
BM^i

iLu .H iLWK-muuTapMg^ai n ly uaye

Appartement feeme
2nt ?K

est cherché pour le ler ou 31
octobre. Faire offres sous chiffre
A. R. 9586, au bureau de L'Im-
partial.

Enimnoan en «(telles, état de
F UUI llBtiU neuf , est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 9550
PnnççoHn à vendre, moderne,
rUllOOGllD grise, coffre , paie-
chocs, en parfait état, belle occa-
sion. — S'adresser rue Numa-
Droz 171, 3me étage, à droite. 9559

rOUSSe -pOlJS Se S'adresser nié
de L'Industrie 17, au ler étage.

9566

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

On a emporté samedi soir,
à la Maison du Peuple, un

manteau de pluie
d'homme. On est prié de le rap-
porter au bureau de L'Impartial ,
sinon plainte sera déposée. 9533

Pp f fl l l  samed' après-midi depuis
l u i  UU ]a parfumerie Coryse au
Panier-Fleuri , un- portt-monnaie
rouge contenant une certaine
somme d'argent — Le rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 9561

Le Club des Amis
de la Montagne, infor-
me ses membres du décès
de

MONSIEUR

¦ES III
père de Madame Vve René
Emery, tenancière de notre
local.
9572 LE COMITÉ.

I 

Cette semaine de I
Promotions m

BM| à couture I
Du! de couleur I ;
Un bas fin , très I
fin avec couture!
rouge, bleue ou I

L
2M I

Aux Galeries 1
du Versoix 1
Balance 19
Vous recevrez M

un cadeau del ;
Promotions qui I

I vous fera plaisir. I

I Sacs ds montagne
¦ Musettes jj'- 'a

m BERCEAU D'OR
Ronde 11 7

J'ai comiattu lo bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi .
Repose en paix, obère maman.

Monsieur et Madame Roland Jaggl-Moser, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Paul Jaggl-Farlochetti et famille ;
Madame et Monsieur Ernest Vuille-Jaggi et leurs

enfants Roger et Josette :
Monsieur et Madame Roger Jaggi-Fauser ;
Madame et Monsieur Henri Frey-Jaggl et leur fils

Marcel, è Genève ;
ainsi que les familles Tolck, Ketterer, Schmitter, Jaggl ,
Botteron , Frochaux et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et connaissances de
la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

madame r marie JAGG I
née KETTERER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine et parente , que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 75me année, après une
pénible maladie supportée avec courage, le lundi 12
juillet à 20 h. 20. ,

La Chaux-de-Fonds, le 12 Juillet 1943.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 15

courent, à 11 h. 15, culte à 10 h. 45, dans la plus
stricte Intimité.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , rue de la Cure 6. 958U

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

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT
Rue Numa Droz 6. — Téléphone jour et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes lormalités. Prix modérés .

______B
~~~"~~""~'~»»__ ^ ~̂~_i I _____rè_nfîï9 i_B i __ X C -**"̂ ~~^ ^__fcw

(^^uelques coupons de plus Ëf
sur votre carte de textiles H
Feua est un moyen de pro-
longer la durée de vos articles m

fil délicats : lainages, soieries et g&j
â tissus artificiels . Cela fait bien H
m quelques coupons de textiles. En
'¦g Donc, à l'avenir , soignez vos WR

HPI pullo oers, robes, bas, blouses, Ej
Ira f ichus, etc., au Feua exclu- E§

1 Fevq I1 j t w "**̂ " 1
Ï&3 mm t cre 8.a, sue Eg

Pour les Promotions
Pour les vacances

Nous vous offrons à des

prix très avantageux
1 £.11 nODGS à fr. 3." 19.- 29.-, 39.- etc.

100 8I0US88 à fr. 6.50 8.50, 950 , .
. *

OU u3QU6il6S sport à fr. 34." 45.-, etc.

50 JUPeS depuis fr 10.-

Nos modales QûÀltuKkZ à des prix très intéressants

ÉéaSSf

IWPoiir être plus vite servie, faites de préférence vos achats le matin
^mt^^^au^^aa^a. 

, , ,



roraJcîDIiniR.
En direction d'Agrigente et de Catane.

La Chaux-de-Fonds , le 13 j uillet 1943.
On a peu de nouvelles des opéra tions en Rus-

sie, l'avance allemande vers Koursk p araissant
stoppée...

En revanche, l'attaque des Alliés en Sicile
nous vaut aujourd'hui encore des récits détail-
lés qui, s'ils p ouvaient tous être donnés, emp run-
teraient les colonnes d'une bonne p artie de notre
j ournal. Nous nous bornerons à constater qu'à
l'heure actuelle l'of f ensiv e alliée se développ e en
direction d'Agrigente et de Catane. L'Axe se
rend compte du danger que présente pour lui la
consolidation des têtes de p ont et en même
temps la possibilité d'une f ermeture en tenaille
des contingents américains et anglais qui coup e-
rait la Sicile en deux.

On révèle auj o urd'hui que l'attaque de Mar-
sala et du cap Feto f ut  simp lement un simulacre
exécuté dans le but d'attirer d 'importantes f or-
ces ennemies vers l'ouest. La ruse de guerre
réussit p arf aitement p uisque.le général Guzzoni
massa des f orces p uissantes au nord-oues t, tan-
dit que le débarquement pri ncip al s'eff ectuait
sur la p ointe méridionale de l 'île.

L'opinion de Rome et de Berlin.
Selon les j ournaux italiens, le débarquement

aurait cep endant été payé assez cher et de nom-
breux navires auraient . été coulés . Jusqu'ici,
aj oute-t-on à Rome, les Anglo-Américain s n'au-
raient rencontré que des troupes de couverture
et ce n'est que lors de la seconde p hase de la
bataille que le gros des f orces axistes entrera
en action.

Cette version à vrai dire contraste assez
avec le discours du 24 j uin dans lequel le Duce
disait qu'il f allait , au moment du débarquement
que l'ennemi soit « gelé » sur la p lage et que si
quelques hommes arrivaient à p énétrer à l'inté-
rieur de l'île, ils en ressortiraient tous en p osi-
tion horizontale...

A Berlin, on est nettement op timiste et l'on
aff irme que les parachu tistes américains ont
p resque tous été anéantis (version nettement
contredite p ar les inf ormations alliées) . Le p oint
de vue allemand n'est cep endant p as op timiste
au p oint de méconnaître les f aits et la réalité de
l'invasion. Mais on p ersiste à p enser à la Wil-
helmstrasse que les Anglais et les Américains
ont attaqué p rématurément p our f aire p laisir à
Staline.

Buts et prévisions aillés.

Quant aux Britanniques, ils se déclarent en-
f rrement satisf aits de la tournure p rise p ar les
op érations . L 'allant légendaire de Montgomery
est un atout sur lequel on comp te non seule -
ment pour l'assaut de Catane . mais encore p our
le débarquement à Trap ani , à Palerme et p eut-
être à Messine. Il est vrai que l'on n'en est pa s
encore là... Néanmoins , le f ait  que les Alliés
utilisent déjà trois aérodromes et p lusieurs bons
p orts de Sicile , donne des garanties p our le suc-
cès des op érations . Le danger serait que les f or-
ces de l'Axe p arvinssent à bloquer les têtes de
p ont, à empêcher toute extension du territoire
occupé et à obliger les troupes dAEisenhower à
une guerre de p osition. Là-dessus , l'avenir nous
renseignera.

Au surplus , il est p eut-être p rématuré de p ar-
ler des intentions alliées au moment où le dé-
barquement en Sicile n'est p eut-être qu'un très
p etit épisode en comparaison des entrep rises de
grand sty le qui se p rép arent. Ce n'est certes
p as p our rien que le secrétaire à la guerre amé-
ricain, M. Stimsan p articip e actuellement 4
Londres à d 'importantes conf érences d 'état-ma-
j or. L'armée anglaise massée en Sy rie cause
également beaucoup de soucis à l'O. K. W., qui
craint que la Grèce ne soit le p rochain obj ectif
des Alliés . Cependant , il semble bien que si les
Alliés sont p arf aitement cap ables de mettre sur
p ied une autre off ensiv e et un autre débarque-
ment en marge de celui de Sicile, ils n'entre-
p rendront rien avant qu'ils soient p arf aitement
au clair sur les suites p ossibles de la p remière
op ération. P- B.

Oébarpamesif allié dans la région de Catane
Raguse et Augusta seraient occup és. - Grosse attaque aérienne sur Turin : 707 morts.

En Suisse : deux avions anglais s'écrasent en Valais. - Les équipages sont tués.
Plusieurs bombes ont été lâchées.

La poussée vers Catane
0. G. allié du général Eisenhower , 13. — Reu-

ter. — Suivant le récit des aviateurs qui se
trouvaient alors au-dessus de la zone de ba-
taille, les Alliés assaillirent Syracuse avec les
plus grands moyens d'attaque. La ville fut du-
rement bombardée par l'aviation et l'artillerie
et elle était entourée d'un rideau de fumée.

Sur le front tout entier de 160 km., avec un
soutien formidable des forces aériennes et na-
vales , les Alliés progressent, refoulant les con-
tre-attaques , élargissant et consolidant les
têtes de pont, tandis que des canons et autre
matériel sont débarqués. Les troupes envoyées
rapidement par l'Axe convergent principale-ment vers Agrigente, à une trentaine de kilo-
mètres à l'ouest de Licata.

Une grande bataille
est imminente

Exchange. — Le général Montgomery a im-
médiatement p oursuivi son off ensive en direc-
tion de Catane. Sa progressio n est très rap ide
et se rapproche de celle qui a été enreg istrée
durant la campagne de Liby e. La p laine de Ca-
tane, d 'une superf icie de quelque 300 km. carrés
est des plus importantes p our la p oursuite des
op érations militaires. Le général Montg omery
a déclaré : « Qui tient Catane, tient la Sicile.
Si nous p arvenons à nous emp arer de cette ré-
gion cruciale nous pourron s développ er nos op é-
rations à notre gré ».

Selon les dernières inf ormations , les blindés
britanniques ne seraient « p as très loin de Cata-
ne », dont l'aérodrome est maintenant menacé.

MF*' 7000 PRISONNIERS
WASHINGTON , 13. — Reuter. — En se ba-

sant sur des données dignes de loi, on estime

ici que le nombre de prisonniers axistes déj à
tombés aux mains des Alliés atteint le chif f re
de 7000. En certains p oints, les Alliés auraient
p énétré à l'intérieur de la Sicile sur une p ro-
f ondeur de 20 milles.

Les villes occupées
On peut dire maintenant que les grands ports

et villes suivants ont été pris par nos forces :
Syracuse , Avola, Pachino, Pozzallo, Scoglitti ,

Gela , Licata. Ispica , Rosolini et Noto. L'avance
se poursuit.

Radio-Alger déclare en outre que le cap Pas-
sero, situé au coin sud-est de la Sicile, est main-
tenant fermement aux mains des Alliés. Les
troupes britannique s et canadiennes ont effectué
leur j onction à 85 km. du cap.

Les pertes maritimes
sont grandes des deux côtés. — Un bilan italien.

ROME, 13. — Stefani. — Voici , d'après les
communiqués officiels , le bilan des pertîs infli-
gées j usqu'ici aux Anglo-Américains au cours de
la bataille de Sicile :

Dix navires et un croiseur de 10,000 tonnes
coulés, six croiseurs, une unité de typ e impré-
cis et quarante-sept transp orts endommagés pa r
des bombes et torp illés, plusieurs moyen s de dé-
barquement détruits ou endommagés, soixante-
neuf avions abattus .
400 véhicules de ravitaillement de l'Axe détruits

ALGER, 13. — Reuter. — Des avions alliés
ont détruit ou endommagé sérieusement au moins
400 véhicules èd ravitaillement de l'Axe qui
étaient en convois. La fumée s'élevant de Ca-
tane peut être vue à une distance de 200 km.

Les épaves de véhicules axistes j onchent les
routes siciliennes.

localités de Bielobouglîe et de Teptcha, au pied
des monts Dourmitor, hauts de 3700 mètres,
dans la partie nord-occidentale du Monténégro,
Le lendemain, les troupes axistes étalent ren-
forcées par des régiments de chasseurs alpins
sur quoi les partisans se seraient retirés en em-
portant un précieux butin, et sans donner à l'ad-
versaire l'occasion de passer à l'attaque.

nouvelles de dernlèfe heure
Grosse attaque sur Turin

la nuit dernière
LONDRES, 13. — Reuter. — On annonce de

source autorisée que de p uissantes f orces d'a-
vions ont bombard é Turin la nuit dernière.

De source italienne : gros
dégâts

ROME , 13. — Stefani. — Le O- G. des forces
armées italiennes communique : La bataille se
poursuit avec la même violence dans la région
méridionale de la Sicile où l'ennemi tente d'a-
grandir les têtes de pont qu 'il a pu établir à Li-
cata , Gela , Pachino , Syracuse et Augusta . Des
avions torpilleurs italiens et des bombardiers de
l'Axe attaquèrent à plusieurs reprises des uni-
tés marchandes et de guerre , coulèrent un va-
peur de moyen tonnage et endommagèrent deux
croiseurs, de nombreux transports et plusieurs
petits navires en Sicile. 14 avions furent abattus
par les chasseurs italiens et allemands et 9 par
la D. C. A. Deux avions furent détruits en Sar-
daigne. Des formations ennemies bombardèren t
le centre de la Sicile et la Calabre, dont Catane,
Messine et Reggio.

101 morts
Cette nuit, une incursion f ut  eff ectuée sur Tu-

rin, où la p op ulation subit des p ertes. Le centre
de la ville subit des dég âts considérables. 6
avions italiens ne rentrèrent p as à leur base.

Les incursions citées dans le communiqué ont
causé les victimes suivantes : A Catane, 25
morts et 63 blessés, à Leonforte , 8 morts et deux
blessés, à Reggio, 3 morts et deux blessés, dans
la province de Catanzaro , 30 morts et 42 blessés
et à Turin. 101 morts et 203 blessés.

Raqu*c ef Âuau*f a
occupées

ROME , 13. — ON ANNONCE OFFICIELLE-
MENT QUE L'ENNEMI A OCCUPE LA VILLE
D'AUGUSTA EN SICILE.

PAR AILLEURS. DU O. G. ALLIE ON AN-
NONCE OFFICIELLEMENT QUE LES FOR-
CES ALLIEES ONT ATTEINT LES FAU-
BOURGS DE RAGUSE.

Débarquement anglo-saion
dans la région «Se Catane

G. O. allié de l'Afri que du Nord , 13. — D'Uni-
ted Press (Reynold Packard) :

ON ANNONCE A L'INSTANT QU'UN NOU-
VEAU DEBARQUEMENT ALLIE A ETE EF-
FECTUE DANS LA REGION DE CATANE ,
PORT LE PLUS IMPORTANT DE LA COTE
ORIENTALE DE LA SICILE. LE FRONT D'IN-
VASION ALLIE S'ETENDRAIT AINSI SUR
UNE LONGUEU R DE 215 KILOMETRE S.

On pense, au G. O-, que s.i les Alliés ont ef-
fectué des débar quements à Catane , leur plan
consisterait visiblement à couper aussi vite que
possible la Sicile de la terre ferme italienne. En
effet , l'avance des troupes de terre britanniques

le long de la côte oriental e, fait de grands pro-
grès en direction nord. Des troupes britanni-
ques et canadiennes ont isolé, à l'extrémité sud-
orientale de la Sicile, un territoire de 380 km2.

La flotte italienne va-t-elle
passer à l'attaque 1

(Service particulier par téléphone)
Q. G. naval de l'amiral Cunningham, 13. —

Exchange. — L'amiral Cunningham s'attend à
ce que la f lotte italienne p asse à l'attaque en
même temps que les f orces axistes en Sicile.
Une telle attaque se dirigerait évidemment con-
tre les voies de communication du généra l Ei-
senhower. Des avions de la marine ont établi
qu'une f ébrile activi té règne à la Sp ezia et à
Tarente.

Quant aux dispositions prises par l'amiral
Cunningham , on peut dire ce qui suit : La côte
orientale et la côtî occidentale de la Sicile sont
bloquées aux unités ennemies. L'amirauté ita-
lienne est handicapée par le fait que ses forma-
tions navales doivent être séparées en deux
groupes.

L'arrivée de renforts italiens ne peut s'effec-
tuer que par le canal de Messine ou par le dé-
troit de Sicile. Or, il va de soi que l'amiral Cun-
ningham a concentré des formations spéciales
destinées à faire face à l'escadre de la Spezia
et d'autres encore, dont l'activité sera dirigée
contre celle de Tarente.
Le matériel allié est débarqué

sans arrêt
(Service particulier par téléphone)

EN SICILE, 13. — Exchange. — Au moment
où le général Eisenhower arriva à l'aube de la
j ournée de lundi à bord d'un destroyer britan-
nique devant la côte sicilienne et qu 'il prit place
dans la petite automobile amphibie Jeep qui de-
vait le conduire au 0. G. du général Patton,
il fut entouré de toutes parts' par des soldats
demi-nus, couverts de sueur, occupés à trans-
porter les munitions et le matériel de guerre de
tous genres, des péniches de débarquement sur
des camions qui devaien t sans tarder les condui-
re à leurs points de destinations spéciaux.

Des nuages de poussière s'élevaient derrière
les camions roulant sans discontinuer sur les
routes préparées hâtivemen t par les troupes de
génie de la côte vers l'intérieur du pays. Le
nombre des chars, blindés débarqués est déj à
très grand.

La Butte au Monténégro
Les partisans annoncent des succès

(Service particulier par téléphone)

ISTANBUL , 13. — Exchange — De durs
combats se développent actuellement au Mon-
ténégro et particulièrement dans la région de
Drobniaci, où d'importantes forces placées sous
!e commandement du général von Stetner et ap-
puyées par des troupes italiennes et bulgares
tentent d'exterminer les troupes serbo-monténé-¦¦îriennes appuyées par des formations venues
le Bosnie et d'Herzégovine.

II ressort des informations que les partisans
auraient obtenu une victoire et reconduis les

En Suisse
Peux avions anglais s'écrasent

en Valais
Les équipages ont été carbonises

BERNE, 13. — Agence — On annonce
officiellement ce qui suit au sujet du survol mas-
sif de notre territoire : Dans la nuit du 12 au
13 juillet, deux bombardiers quadrimoteurs se
sont abattus, l'un an Bouveret, le second au sud
de Sion, dans les Mayens, à 200 mètres de la
cabane de Thyon. L'enquête qui est encore en
cours n'a pas établi jusqu'ici si la cause de leur
chute fut le violent tir de D. C. A. ou les mau-
vaises conditions atmosphériques. L'on a décou-
vert jusqu'ici les corps carbonisés de onze mem-
bres d'équipage.

Des bombes incendiaires et explosives qui
causèrent en partie d'importants dégâts maté-
riels, sont tombées en différents points et en
particulier dans le canton de Fribourg. Des
tracts, dont le contenu est adressé au peuple ita-
lien ont également été retrouvés.

L'accident du Grammont
LAUSANNE, 13. — Ag. — Le chef de presse

de l'arrondissement territorial compétent com-
munique : « Dans la nuit du 12 au 13 juillet, à
minuit 55. un quadrimoteur anglais a percuté
contre les pentes du Grammont, à environ 500
mètres au sud du Bouveret, à l'altitude de 900
mètres. Une formidable détonation fut entendue
et d'immenses flammes s'élevèrent de l'appareil.
Le commandant militaire du secteur et le chef
des pompiers du Bouveret se rendirent sur les
lieux, où l'on trouva cinq cadavres d'aviateurs.
Deux n'ont pas encore été retrouvés.

Une bombe près
des Geneveys-sur-Cofffrane

ELLE CAUSE DES DEGATS A UNE FERME
ET A LA FORET

Cette nuit, un peu après une heure, alors que
l'alarme aux avions 'était donnée dans tout le can-
ton et que passaient de nombreuses escadrilles,
une bombe est tombée au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane, au lieu dit les Crotêts. La défla-
gration fut très forte , effrayant la population du
village et de toute la région et un épais nuage
de fumée s'étendit jusqu'à la gare.

Le projectile est tombé dans la forêt , à une
cinquantaine de mètres de la ferme de M. Albert
Nydegger. Celle-ci a subi d'importants dégâts :
toit éventré, portes et fenêtres arrachées. Au
pâturage, une bête a été blessée. Les dégâts
à la forêt sont gros aussi, et il est possible que
ce soit une bombe de 2000 kilos qui s'est déta-
chée d'un des appareils.

La gendarmerie des Geneveys-sur-Coffrane
s'est rendue immédiatement sur place.

Premiers détails : 500 sapins coupés
Notre correspondant des Geneveys-sur-Cof-

frane nous téléphone les renseignements sui-
vants :

La bombe est tombée â la lisière de la f orêt.
400 à 500 sapi ns ont été coupé s à 5 ou 6 mètres
de hauteur. Des éclats ont transp ercé beaucoup
d'autres arbres et même un sapin de 60 cm. de
diamètre. Ce matin encore , avec le f ort vent , à
tout instant on voy ait des arbres tomber.

La bombe est tombée p rès de l'habitation de
M . Ny degger. Un logement au p remier étage ,
est loué à quelques j eunes Chaux-de-Fonniers
et Chaux-de-Fonnières qui y passent générale-
ment les samedis et dimanches. Ils doivent avoir
subi des p ertes sensibles dans le mobilier.

Deux vaches ont été blessées et une vient
d'être menée à l'abattoir.

Des vitres f urent cassées au village , à Cof -
f rane , à Montmollin et même à Peseux.
D'autres bombes sont tombées

en différents endroits
rue?* CENT AVIONS ONT SURVOLE NOTRE

TERRITOIRE
BERNE, 13. — Ag. — On annonce officielle-

ment :
' Dans la nuit du 13 juillet, près de 100 avions

étrangers ont pénétré en Suisse, à l'altitude d'en-
viron 3000 mètres, de minuit 04 à minuit 51 . en-
tre Porrentruy et le Brassus. Les appareils ont
quitté la Suisse dans la région du lac Léman et
du Tessin. Quelques-unes des machines ont lon-
gé la frontière valaisanne. Un appareil a percu-
té au sol près du Bouveret ; cinq hommes
d'équipage ont été tirés.

Des bombes furent j etées près de Riggisfcei g
(canton de Berne), près de FJamatt (canton de
Fribourg) et dans la région du Mânnlichen
(Oberland bernois). Une maison fut détruite an
Rigglsberg et une autre prit feu. On ne signale
pas de victime à l'heure actuelle. D'autres dé-
tails suivront

Vers la libération de
la Grèce?

L'Axe redouble de précautions
WASHINGTON , 13. — Reuter — Le comman-

dement anglo-américain travaille à l'horaire dé-
finitif , prévoyant de nouvelles campagnes à la
fin ou durant la bataille de Sicile. Ces offensi-
ves sont, croit-on , la raison de la visite à Lon-
dres de M. Stimson, secrétaire à la guerre amé-
ricain.

Les milieux généralement bien informés
croient fermement que la libération de la Grèce
se trouve parmi les premiers objectifs. Selon
les rapports parvenus clandestinement de Grèce,
les Allemands renforceraient leurs troupes dans
ce pays, et tous les congés auraient été suppri-
més. On souligne à Washington qu'une attaque
contre la Gtèce n'aura pas à attendre que la Si-
cile soit complètement conquise, quoique il faut
attendre que l'île soit au moins bien assurée
aux mains des Alliés.
LES ALLEMANDS DEMANDERAIENT DEUX
DIVISIONS HONGROISES POUR L'ALBANIE

ANKARA , 13. — Reuter. — Les informa tions
parvenant d'Ankara disent que , craignant une
offensive alliée vers l'Albanie par le talon de
l'Italie , les Allemands , auraient demandé aux
Hon grois d' envoyer deux divisions pour renfor-
cer les troupes allemandes et italiennes dans la
région.


