
Ce serait le dessein de
.'..intraitable"

de Gaulle

Vers une 4ème République en France ?

La Chaux-de-Fonds, le 14 j uillet 1943.
On s'est souvent demandé ces derniers temp s

à quoi rime la querelle des deux généraux Gi-
raud et de Gaulle , qui p lus d'une f ois  p rit un
tour si p ersonnel, que les Alliés eux-mêmes en
f urent déçus. « On m compr end p lus ! » s'é-
criaient ceux-là même qui, étudiant le cas de la
France, constatent qu'elle traverse une des p é-
riodes les p lus sombres de son histoire.

Un coin du voile vient d'être soulevé sur le
j eu que mène actuellement le général de Gaulle,
— que l'on qualif ie ouvertement «d'intraitable» —
p ar René le Grand Roy , dans la revue de p oli-
tique internationale « La Voix des peuples », tou-
j ours f ort renseignée.

Dans cette étude assez p oussée et qu'il ne
nous est malheureusement possible de résumer
que très brièvement, René le Grand Roy cons-
tate tout d'abord que le général Giraud est en
train de reculer sur toute la ligne et de p erdre
tune ap rès l'autre ses p ositions en dép it du com-
promis d 'Alger et de l'app ui que lui manif estent
ouvertement les Etats-Unis. En ef f e t , le Comité
des sep t (émanation restreinte du Comité de li-
bération nationale) comp te quatre gaullistes,
contre trois giraudistes ; et le Comité des dix-
huit (formation comp lète) , dix gaullistes p our
huit giraudistes. De Gaulle a obtenu les p ostes
les p lus imp ortants : ceux des aff aires étrangè-
res, des colonies et de l'intérieur. Il voudrait être
encore ministre de la guerre et que Giraud se
contentât d'une pr ésidence honoraire. En p lus de
cela, ont été amenés à démissionner toute une
série d'hommes dévoués et comp étents comme
M. Peyr outon, le général Noguès , M. Boisson
et même l'amiral Muselier qui était, dit-on, la
f orte tête du group e, Giraud et | avait mis sur
p ied un comp lot qui consistait à s'emp arer de la
p ersonne du général de Gaulle. Non seulement
les anciens p artisans de Vichy , mais tous les
éléments conservateurs ont été écartés , voire
des hommes comme le général Prioux, l'un des
héros de la retraite de Dunkerque. Et de Gaulle
reste intransigeant sur le pr oblême de la réor-
ganisation de l'armée , f ort qu'il est de Vapp ui
de la troup e et des off iciers de grade inf érieur.

Pourquoi cette « épuration » qui ressemble
singulièrement à de l'ostracisme ?

Pourquoi cette mise au rancart totale de tout
ce qui est le p assé et même ce qui est le meil-
leur de la tradition de la troisième Rép ublique
f rançaise ?

M . le Grand Roy l'exp lique : le général de
Gaulle entend se prémunir contre une éventuelle
« contre-révolution ».

Tous ses actes, toutes ses exigences, toute son
intransigeance y tendent , parce qu 'il incarne un
mouvement révolutionnaire , on si l'on veut, un
mouvement de rénovation national e.

A l'app ui de cette révélation, l'auteur cite un
certain nombre de f aits qui ne manquent p as
d'intérêt.

Il rapp elle tout d'abord que Victor Vinde, dans
son livre sur «La f in d'une grande p uissance ? »,
pr écise dans un chap itre intitulé « Prop hète et
devin » que le général de Gaulle « croit en
l'existence nécessaire d'un chef (Fiihrerprinzip)» .
De Gaulle serait lui aussi un visionnaire et un
rêveur comme Ado lf Hitler .

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

La ville de Durban , en Afrique du sud , a per-
mis la chasse aux singes sauvages, ces singes
étaient devenus chapardeurs en diable. Les fruits
au marché , les provisions dans les habitations ,
rien n 'était plus en sûreté devant eux.

Secrets et bizarreries du monde

De nouvelles fosses communes en Pologne

On a découvert en Pologne de nouvelles fosses communes semblables à celles de Katyn. Elles se
tiouvent à Winnicza. Voici des parents des défunts; venant reconnaître ou chercher des pièces d'ha-

billement ou des objets qui permet tent l'identification des cadavres.

Pilotes d'essai
f  mtot traverser trois fois r Atlanti que

Partout où l'on construit des avions et dans
tous les grands centres d'aviation militaire , on
trouve quelques pilotes qui ne font j amais des
vols de transport ou de liaison , qui ne sont as-
treints à aucun service ordinaire et qui , cepen-
dant , ne font que très rarement des j aloux.

Les statistiques, professionnelles américaines,
les rangent immédiatement après les acrobates
de la mort des studios d'Hollywood et dansr'fc
même rubrique que les ouvriers travaillan t afe,;
grattes-ciel de cinquante étages et plus. Ces pi- i
lotes sont des pilotes d'essai, dont la tâche con-
siste à essayer les nouveaux modèles et à met-
tre au point les machines sortant de fabrication.

Quand , en temps de paix , on proposait à un
pilote américain l'emploi de pilote d'essai, on
pouvait être à peu près certain de la réponse
suivante :

« Plutôt traverser trois fois l'Atlantique ou al-
ler deux fois en Australie que d'être pilote d'es-
sai pendant une seule après-midi. On risque
moins .' »

La moitié du visage gelée
L'un des pilotes d'essai américains les plus

connus est Shorty Schroeder , qui mesure 1 m.
90. Son surnom « Shorty » est donc une pure
plaisanterie. Un j our, il avait à essayer un nou-
vel avion Morse, destiné ' aux vols d'altitude.
Shorty prit le départ , se vissa dans l'air et eut
bientôt atteint 9500 m., plus rapidement peut-
être qu 'il ne l'avait cru ou voulu.

(Voir suite p age 3.)

Echos
Entre amies...

— Ces mendiants sont tous des voleurs. L'aveu-
gle du coin vient de me dire : « La charité, jolie
Madame »,...

— Il a peut-être dit ça pour que tu croies qu 'il
est réellement aveugle...

Décoration posthume

L'Italie accorde des médailles de valeur militaire ,
non seulement aux vivants, mais également à la
mémoire des héros tombés au champ d'honneur.—
Voici le roi Victor-Emmanuel épinglant une dé-
coration sur la poitrine de la veuve d'un officier

de marine.

Des voyageurs sauvés
Heureuse intervention

grâce à un chien
Un garde-voie bulgare reposait dans sa petite

guérite, près de Sofia, lorsqu 'il fut réveillé,
avant l 'heure prévue pour reprendre son service,
par tm formidable fracas ; tout de suite, il eut
le pressentiment qu 'il venait de se passer quel-
que chose de grave aux alentours.

S'étant rapidement levé, il se munit d'une lan-
terne et suivi de son chien , s'avança pour faire
une inspection de la ligne ; il s'aperçut avec ter-
reur de l'écroulement d'un pont , à la suite de la
crue d'un torrent.

La malchance voulut qu 'en marchant sur le
terrain détrempé , il fit une mauvaise chute et
se brisât les deux tibias ; désormais il était im-
mobilisé et ne pouvait plus faire un pas : le
temps passait et dans un quart d 'heure un con-
voi devait arriver.

Désespéré de ne pouvoir accomplir son de-
voir , le garde-voie suspendit la lanterne au cou
de son chien et essaya de faire comprendre à
la bête qu 'elle devait aller à la rencontre du
train.

L'intelligent animal devina le désir de son
maître et courut rapidement dans la nuit.
Quelques minutes après , un train stopp ait , ar-
rê'té dans l 'obscurité par une lanterne vacil-
lante. C'était celie du chien que les voyageurs
découvrirent peu après sur le quai.

Par ordre du ministère des chemins de fer ,
lé chien a été pensionné par l'Etat ; et l'em-
ployé bénéficia d'un avancement.

L'Inaccessible trésor des Incas
Pendant des siècles, les blancs se demandèrent

en vain où les anciens Incas s'approvisionnaient
en or. Une explication s'est fait j our, ces temps
derniers, lorsque furent découvertes , sur les
hautes cimes des Andes, des mines abandonnées,
constituées par des roches particulièrem ent ri-
ches en précieux métal (50 gr. par tonne).

Plusieurs sociétés d'exploitation entrevirent
tout de suite une affaire grandiose ; les premiè-
res tentatives furent entreprises il y a quelques
années, le long de la route de Caj amarea , la-
quelle conduit au coeur des Andes, à 5.000 m.
d'altitude. Des campements surgirent pour
3.000 mineurs. Mais après 50 j ours, l'on devait
enregistrer 45 morts ; tous ces décès étaient dus
à des affections cardiaques.

Malgré cet inconvénient , les ' travaux conti-
nuèrent j usqu'au j our où il fallut se rendre à
l'évidence ; les travailleurs blancs ne pouvaient
point se soustraire au mal des montagnes, qui
en peu de temps les faisait saigner du nez et
des oreilles et attaquait gravement leur coeur.
Aucu n mineur ne pouvait résister plus de trois
mois, malgré tous les efforts de la science. Et
I or des Incas fut abandonné.

Faites place

Un agent de police d'une ville côtière d Angleterre
a arrêté la circulation pour que Madame Cane et
res petits puissent aller se baigner tranquillement.
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Une vue générale sur la ville de Syracuse. Au premier plan de la photographie, l'amphithéâ-
tre grec.

Iv&iwfliïï
Les drames passionnels ou les meurtres ressor-

tant à la simple brutalité de l'homme-singe, de-
viennent de plus en plus nombreux ces temps-ci.

On tue par jalousie , par crainte , par énervement,
mauvaise humeur , irritation , comme si la vie
n 'était plus rien et la personnalité humaine un clou...

— Elle me résistait , je l'ai tuée...
— l'ai vu rouge , i'ai tiré...
— // me provoquait, ie me suis vengé...
— J 'étais f ou, j' ai f rapp é...
Ainsi pour un sourire, pour un oui ou pour un

non, pour une parole blessante ou une simple bour-
rade , des hommes deviennent assassins, quitte à
s'infliger une auto-punition décisive quelques ins-
tants après, en retournant leur arm e contre eux-
mêmes et en se suicidant. Comme si cela_ arrangeait
les choses et redonnait une parcelle de vie à la vic-
time...

Cette rage de détruire est évidemment la carac-
téristique des faibles , des imbéciles ou des brutaux.

Cas typique, ce récent drame de Meyrin , près
de Genève, où une malheureuse sommelière , qui
avait eu le tort de se mêler à une querelle de mé-
nage de ses patrons par une simple réflexion , fut
rêvolvérisée incontinent , tandis qu'elle n 'était mê-
me pas intéressée au différend.

Et l'on pourrait citer d'autres exemples.
Mais les causes de ces drames ne sont-elles pas

à rechercher plus loin encore , dans l'excitation
chronique et générale des ner fs, résultant du sur-
potentiel de la vie moderne et aussi de la guerre ?

Car la guerre , la guerre des nerfs n 'est pas un
mythe, même pour les peuples qui ne sont pas bel-
li gérants.

Elle sévit partout...
Elle grignotte chacun...
Elle démolit le moral de tous les faibles , les im-

patients , les illuminés...
C est pourquoi ceux qui se sentent les nerfs en

pelote et l'envie de tout casser à la première con-
trariété qui survient , feraient-ils bien de consulter
leur médecin et de se mettre au vert. Cela leur
coûterait quelque chose, bien entendu. Mais tou-
lours moins — à mon sens , et i'ai vaguement
l'idée que mon sens a raison ! — que de faire une
bêtise souvent irréparable et stup ide.

— D'autant plus stupide — m'î dit le rédac-
teur de la locale — qu 'il faut ensuite en parler
dans les journaux et que ces temps-ci les journaux
ont généralement peu de papier et beaucoup de
choses à raconter 1

Le bere Piquerez.



Pfiie-Meies.A.ss
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

[¦flirtn disP°sant de quelquesuawo heures par j our, désire
trouver pettts travaux pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

A lniipit "Dre 'e 31 octobre, dansIUUCI maison d'ordre, beau
plain-pled de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances. — S'a-
dresser de 12 à 13 h. et de 18 à
20 h. chez M. A. Leuzinger, gé-
rant , tue de l'HOtel-de-ViUe 13.

A lnnoti date à convenir, rez-de-
IUUUI chaussée au soleil, 3

pièces, Jardin. — S'adresser rue
des Fleurs 18, au 2me étage. 9497

Vélo deï5!S5F3S
dresser au bureau de L'Impartial.

9504

A uonrlna 3 génisses prêles aux
VCllUI D veaux et 2 nichées de

porcs de 6 semaines. — S'adres-
ser chez M. Fernand Ischer, Les
Cœudres. Tél. 4.11.55. 9495
Pnnoooffo d'occasion, en trèsrUUuuGllD bon état, est à ven-
dre. — S'adresser rue de l'Est 14,
au ler étage à gauche. 9502

Réglages
plats

petites pièces sont à sortir.
S'adresser fabrique d'hor-
logerie les fils de A. Bou-
verat-Jobin, Les Breuleux.

9587

On demande

jeune fille
de toute confiance pour
taire le ménage et éven-
tuellement aider au com-
merce. Entrée de suite. Se
présenter à l'épicerie Al-
bert Calame, Puits 7. 9888

tonnage
est demandée pour faire
des heures. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9591

Un bon menuisier
ou

un ébéniste
qualifié est demandé de suite. —
S'adresser Menulserle-Ebénis
terle Jules Huguenln, Gare 10.
Le Locle. 9499

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

personne
bien recommandée, sérieu-
se, sachant cuisiner, pour
ménage de 2 personnes. —
Faire offres avec certificats ,
gages et si possible photo-
graphie, âge à Mme de
Trey» Avenue Cerisiers 4,
Lausanne. 9477

A remettre à Neuchâtel ,

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

NEUCHATEL
A vendre 2 maisons de 2

logements, bonne construction.
Rendements Intéressants. — S'a-
dresser Agence Romands Im-
mobilière B. de Chambrler à
Neuchâtel ou Pierre Cllvlo ,
rue Numa Droz 160, La Chaux-
de-Fonds. Courtiers patentés. 940fi

H vendre
superbe chambre à coucher
noyer, peu usagée, lits jumeaux
sommiers métalliques, matelas
crin animal , etc. Belle occasion.

A la même adresse, une
cuisinière à gaz grand modèle
avec 2 fours, 4 brûleurs et
poissonnière, émail blanc, par-
fait état. — S'adresser F. Pfis-
ter, rue de la Serre 22. 9302

f ui§
màetem
d'une machine Universelle pour
le bols, raboteuse et scleuse. Lar-
geur des couteaux de la rabo-
teuse 35 cm. au minimum. Paie-
ment comptant. — Offres sous
chiftre H. L. 9536, au bureau de
L'Impartial. 9536

¦DE
de 3 à 4 musiciens, pour
concert au jardin , est de-
mandé pour le samedi i7
juillet. — Ecrire sous chif-
fre A. F. 9537, au bu
reau de L'impartial.

Poussettes
et pousses-pousses « Royal-Eka «

Berceaux
Housses et sacoches spéciales
pour pousses-pousses. M.Terraz
Magasin Parc 7. 727J
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Fins de Pièces
et

Coupes Diverses
de

TISSUS IMPRIMÉS
Pour robes et
blouses d'été.

Choix intéressant
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fa| VOYEZ NOS RAYONS DE I \ « Ĵ^̂ njA^V/KM, CONFECTION - LAYETTE k \ TO||̂ âA'CV l 'Jf
f! LINGERIE - CHAUSSETTES i \ %&:\wÛfP$$ 8&
F 1 BAS - CHEMISERIE - ETC. 1 Ŷ M^̂ ^^Wli
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DELLY

Puis, si rien ne s'y opposait, elle ne demande-
rait pas mieux que de revenir, car son coeur si
délicatement charitable était ému par la vue
de cette j eune femme malade et triste, et sin-
gulièrement attirée vers cette frêle enfant qui
lui témoignait une tendresse spontanée.

XI

Ce matin-là , M. de Combayre et Pasca dé-
j eunaient chez Gilles, pour la première fois. Le
prétexte en était de curieux obj ets d'art et des
livres anciens que le jeune homme voulait mon-
trer à sa cousine. Celle-ci avait trop de sens ar-
tistique pour ne pas admirer l'installation de
M. de Cesbres. Et lui , d'un oeil ravi , suivait les
impressions qui se laissaient lire sur cet expres-
sif visage. Une jo ie délicieuse lui dilatait le
coeur en la voyant dans ce cadre si bien fait
pour elle, où il rêvait de l'insta ller en souve-
raine.

Après le déjeuner servi dans la salle à manger
flamande, et pour lequel s'était surpassée h
cuisinière de Gilles, M. d* Combayre s'instal-

la dans le salon, pour la sieste dont son état de
continuelle fatigue lui faisait une nécessité. Gil-
les conduisit Pasca dans son cabinet de travail.
Il voulai t lui lire le second acte de sa pièce, qu'il
avait terminé le matin.

— Prétendez-vous donc me transformer en
critique ? dit-elle avec gaieté, tout en s'asseyant
dans le grand fauteuil ancien qu 'il lui avan-
çait.

— Il n'est aucune approbation à laquelle je
tienne plus qu'à la vôtre ! répliqua-t-il grave-
ment.

Il l'enveloppait d'un regard ému . Oh ! la voir
touj ours ainsi, près de lui , dans cette demeure
dont elle serait la vie, la lumière ! Il fallait qu 'il
lui parlât aujourd'hui ! Il ne pouvait plus atten-
dre, vivre dans cette anxiété.

Les yeux noirs se levèrent sur lui. un peu sur-
pris par son silence subit.

— Quand vous voudrez, Gilles ?
Mais au lieu d'étendre la main vers le manus-

crit posé sur son bureau . Gilles prit une chaise
et s'assit près de sa cousine.

— Il faut que j e vous demande quelque chose,
Pasca... Dites-moi d'abord si vous avez main-
tenant confiance en moi ?

— Mais oui ! Autant que l'on peut avoir con-
fiance en une créature humaine , c'est-à-dire fail-
lible.

— Et jusqu'où irait cette confiance ?
— Comment, jusqu'où?
— Oui !... Par «emple, Si b vous demandais

de revenir sur votre résolution... si j e vous de-
mandais de croire en mon amour et de devenir
ma femme ?

Elle devint pourpre et se leva brusquement.
— Mais vous êtes fou , Gilles ! Que signifie ?...
Lui aussi s'était levé et lui prit la main.
— Cela signifie que vous vous êtes emparée

de tout mon coeur, en dépit des efforts de mon
égoïsme pour repousser cette chère influence !

Voici que sa voix vibrante et chaleureuse les
lui redisait, ces efforts , ainsi que l'envahisse-
ment chaque j our plus irrésistible de cet amour.
Et, en l'écoutant, Pasca sentait un frémissement
d'effroi et de bonheur courir en elle.

Soudainement, la lumière se faisait en elle. Elle
comprenait quelle place Gilles occupait dans son
coeur.

Alors, elle aussi ?... Sa défiance, basée sur le
souvenir du sort de sa mère, ne l'avait pas pré-
servée du sentiment qui lui avait touj ours ce-
pendant inspiré une secrète terreur. Elle recu-
la un peu et, retirant sa main de celle de Gilles,
leva vers lui un regard hésitant , un peu éperdu.

— Gilles, vous savez bien que je ne peux
pas...

Il s'écria, d'un ton de triomphe :
— .Mais si, vous m'aimez ! Je viens de le voir

dans vos yeux... Et vous m'avez dit tout à
l'heure que vous aviez confiance en moi !

— J'ai confiance en votre amitié. Mais c'est
autre chose de s'unir pour la vie entière par un
lien indissoluble... Et d'abord, le coasidéreriez-

vous comme tel ? ajouta-t-elle vivement, comme
frappée d'une pensée subite. Avant-hier vous ex-
cusiez, vous approuviez presque le divorce-

Un imperceptible frémissement passa sur le
visage de Gilles.

— Je n'approuverai jamais rien de ce que vous
réprouvez, je me rangerai entièrement à vos
opinions ! dit-il d'un ton de protestation ardente.
Il faut être indulgent pour moi, Pasca. Je n'ai
été Jusqu'ici qu 'un pauvre incroyant , et il se peut
que certaines de mes idées choquent parfois en-
core — bien involontairement — vos convic-
tions. Mais dites-moi , chère Pasca, ne vous ai-
j e pas montré que j'étais un homme de bonne
volonté ?

— Oui, c'est vrai ! Il me semble que , réelle-
ment, vous cherchez la vérité.

— Et ne voulez-vous pas m'aider à la trou-
ver plus vite, par votre continuelle présence,
par votre exemple sans cesse sous mes yeux ?
J'ai déj à eu l'occasion de vous dire combien
j e respectais et j'admirais vos croyances. Vous
serez donc bien sûre , n 'est-ce pas, que , loin d' y
porter atteinte , je travaillerai à m'en rappro-
cher ?

— Je 1 espère du moins, et si, vraiment, Dieu
me donnait cette tâche , mon plus grand bonheur
serait de hâter par mes prières le moment où
vous croirez comme moi. Mais... oh ! Gilles !
j'aurais trop peur ! murmura-t-elle d' un ton de
détresse.

IA suivre) .
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POUR LES UAGAIfCES
Paletots TOP-COAT
Jaquettes avec et sans col
Casaques
Sestriôres
Chemisiers
sans coupons

Jaquettes laine
Jupes assorties

Costumes de bain
Lahco-Fleurs

Gaines
entièrement
caoutchouc

Aux ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS
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Sandalettes Y W
lin écru, bleu, rouge X

^
^"""̂

ou brun

A enlever de suite,
armoire à glace Ir. 85.—, lavabo ,
potager combiné, armoires, linos,
divans turcs, tables, machines à
coudre , layetle, buttet de service,
ainsi qu 'une Jolie chambre à man-
ger moderne fr. 400.—, plusieurs
duvets. S'adr. chez M. Roger Qen-
lil , Charrière 6, rez-de-chaussée.

Deui 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.

Dll dOÎTiandG homme ou Jeune
fille pour petit travail d'atelier. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial; 9555
Inunn fillo honnête est deman-

UCUIIC Mlle dée pour aider au
ménage et au café. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9556

Ca7impPéVuTl0
ce

en.r
(
eedSe

Ult
.ea

ville , beau pignon de deux cham-
bres, relalt à neuf , W. C. Inté-
rieurs. — S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 9629

A uonrlna un auto-cuiseur à
VeiHIFU l'état de neuf. — S'a-

dresser Cemll Antoine 21, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9611

Pousse-pousse ^UTiïï
de L'Industrie 17, au 1er étage.

9r66

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 seia déposée. 9533

PpPfllI saniedi après-midi depuis
Tel UU la parfumerie Coryse au
Panier-Fleuri , un portt-monnale
rouge contenant une certaine
somme d'argent. — Le rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 9561

I linnttnc Oublié lundi à 13 h. 10
LUIlOUBù. dans le kiosque du
Casino, une paire de lunettes, étui
Berner. — Prière de les rapporter
contre récompense, rue du Pre-
mier-Mars 16, au 2me étage. 1)606"

Etat civil oV12_juillet 1943
Promesses de mariage

Droz Henri-Marc , menuisier , Ber-
nois et Neuchâtelois et Duvoisln
Yvonne-Claire, Vaui'oise. — Du-
commun-dit-Boudry, Raymond-
THenrl, commis de banque, Neu-
châtelois et Schaeren Emma-Mar-
guerite , Bernoise. — Boillat Jean-
Jacques, technicien-mécanicien
et Turban Jeanne-Germaine, tous
deux Bernois. — Ryser Robert-
Edmond , fabricant de ressorts.
Bernois et Neuchâtelois et Naine
Suzanne-Elisa, Bernoise.

Décès
Incinération. Christen née Mat-

they-de-1'Etang, Charlotte -Alice,
née le 14 mai 1886, épouse de
Léopold-Christen , Bernoise. —
Inhumation 10004. Sester Hélène-
Olga, née le 20 octobre 1891, fille
de Joseph-Emile et de Maria-EII-
sa née Joly, Française. — Inciné-
ration Huguenln-vuillemln, Geor-
ge-Edouard, né le 20 novembre
1867, boîtier , veuf de Maria-Ro-
sine née Leisi, Neuchâtelois.

Etat civil du 13 juillet 1943
Promesse de mariage

Bardet John-Ali, vendeur, Vau-
dois et Neuchâtelois et Sunler
Simone-Denise, Bernoise.

Décès
10005. Jaggi née Ketferer, Marie

veuve de Charles Jaggi , née le 24
septembre 1868, Bernoise.

QCAP Jeunes époux,
jeunes pères,

Ira iî assurez-vous
^~gr sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Mêle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds TéL 2.29.79

Dame de 40 ans, habitant
Le Locle, cherche une

HfHÏH
pour sorties. — Ecrire sous
chiffre C. N. 0463 au bu-
reau de L'Impartial. 9463

A LOUER
de suite

locaux
indépendants, s i tués
au centre de la iue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffage
central. Et un autre local
comme entrepôt. S'adres-
ser au bureau de Llm
partial ou au No de télé
phone t 18 04. 8034

NÂJSÔN
à vendre, 3 logements, une
écurie en partait état , grand
déga gement. — Adresser
les ottres sous chiftre A. S.
9034, au bureau de L'Im-
partial.

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

Ils sont rares
les meubles à ces prix
Armoires mod. 2 portes IlOa -i
Armoires mod. 3 portes 210.-,
Buffets de service mod. 270.-,
3*0.-, 360.-, 390.-. 465.-,
Buffets de service simple 140,-,
Secrétaires noyer 150.-, 230.-,
Commode moderne 95.-,
Coiffeuse-commode 185,-,
Combines vitrine-bureaux.
Bureaux d'appartement 190.-,
Bureau commercial 250,-,
Divans turcs 75.», 95.-, 110.-,
Divan-couche moderne avec
fauteuils assortis. Chambre à
coucher soignée noyer à un
grand lit ou jumeaux, literie,
excellents matelas crin animal ,
920.-. 1250.-, 1500.-,

1700.-, 2000.-,
Salle à manger complète,
410.-, 475.-, 550.-, 650.-,
Ebénisterie, Tapisserie

A. LEITËNBERQ
Grenier 14. Tél. 2.30.47

La «haux-de-fonds

/ \F. O. M. H.
LA CHAUX - DE- FONDS

tan tiorlooères
mi

voyages à prix râdults I
Nous organisons :
No 6. Lundi 2 août
LAUSANNE-OUCHY- GENÈVE, bateau \
Ire classe (dîner non compris), après- 1
midi libre Fr. 11.—
No 7. Mardi 3 août j
INTERLAKEN - SCHYNIGE - PLATTE \
(dîner compris) . . . . .  Fr. 20.50 1
No 8. Mercredi 4 août
MONTREUX - OBERLAND , via Berne-
Montreux-Lausanne (dîner compris)

Fr. 19.— !

No 9. Jeudi 5 août
LUCERNE - VITZNAU - RIGI
(dîner compris) . . . . . Fr. 22.— j
Sans excursion au Rigi . . . Fr. 17.— !
No 10. Vendredi 6 août
LUCERNE - BRUNIG - INTERLAKEN \
(dîner compris) Fr. 17.50
Les dîners sont compris sans boisson. La finance
d'inscription et de garantie est de Fr. 3.— et
est à ajouter au prix du voyage. Des retours
facultatifs sont possibles. Délai d'inscription :
28 juillet , à nos bureaux, où toute demande de

Vrenseignements peut être présentée. 9599 m
J

Messieurs et Jeunes gens

Loups de mer
La chemise-sweater idéale pour l'été fr. *r«*W
Avec fermeture éclair fr. 7.90

Chemises polo
Très chic, avec fermeture éclair «f «9 AA
qualité et dessins exclusifs, fr. 8 «3> B «?W

&TOUVEAUT.Î î
LÈOPO LD-BOBEBT .Je

i CABINET DENTAIRE I
§ Hmhy ) .&ùtieh 1

Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat
H 68, Rua Léopold Robert Téléphone 2.37.43

(Maison Bourgeois)

B Extractions et plombages, spécialité de traitement
sans douleurs.

Le nouveau dentier
La beauté des nuances et les formes individuelles de
la nouvelle dent donnent au dentier, avec les gencives

M transparentes, l'aspect le plus naturel.
La prothèse Idéale et de choix, légère, durable

adhésion parfaite.
Dentiers spéciaux sans palais,
partiels découpés, en acier ou en or.
Bridges, couronnes or et porcelaine. 4145

Procédés les plus récents. — Prix modérés

Tous les lundis et Jeudis consultations aux £98
Ponts-de-Marfel (Bâtiment de la Poste).

On demande

Personne
pour confection de rideaux. Ecrire sous chiffre
E. S. 9612 au bureau de L'Impartial .

Appartement
3n 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.

PSBELJW

Bill

f t àclrï\ix5m\
Vî Gj L dTHY
tÉOPOLD-ROBERJ 4-3

Immeubles
semi locatifs et industriels, rue du Doubs 97
et rue du Temple-Allemand 58

sont à vendre
avantageusement. — Pour traiter, s'adresser
à M. Erik Cornioley, rue du Nord 171. 9434

un de n meiai
vieux pneus, caoutchoucs , fer , fonte, chiffons
laine, papier , aux meilleures conditions. 9423

MAISON MEYER-FRANCK, rue de la Ronde 23
Snr demande se rend & domicile. TéL 2 43 45

PlacMnes « vendre
4 tours de mécanicien sur pieds E. P. 1000 mm., H. P. 200 mm., vis

et barre de charriotage, boite à vitesses, revisés.
3 presses à pédale, force 4 tonnes.
s presses, excentriques col de cygne et double montants, force de

8 à 8a tonnes.
4 presses à friction , force de 75 à 160 tonnes.
8 balanciers à bras, vis de 30 à 80 mm. de dlam.
s scies à métaux , alternatives pour dlam. de 100 à 300 mm.
i bloqueuse automati que , dlam. du plateau 300 mm.
4 laminoirs plats , dlam. des cylindres de 60 à 120 mm.
6 perceuses à colonnes, capacité de 20 à 40 mm.
12 décolleteuses: LAMBERT , BELDY, TORNOS, *tc , de 3 à 5

burins , passage de 6 à 25 mm., revisées.
Conditions et arrangements avantageux.
Achat — Vente — Echange — Location 8910

RQQER FERNER . U Chaux-de-Fonds , L-Robert 82. Tél. 2 23 67

PI¥@TAGES
On demande de suite un J E U N E  HOMME

débrouillard comme apprenti , ainsi qu'une bonne
R O U L E U 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

MB li! défaut de M
un important portefeuille est à vendre. — Pour traiter
s'adresser au Bureau d'expertise Roger Ferner
rue Léopold Robert 82, La Chaux-de- Fonds, tél.S.23.67-

Pantographes
1 Lienhard sur pieds à 8 diamants,
2 Lienhard d'établi à 1 fraise,
1 Tavannes d'établi à 1 tra iam,

tous avec jeux de lettres , chiffres et signes, à vendre avanta-
geusement. — ROGER FERNER, rue Léopold Robert 82
Tél. 2.23.67. Achat, vente, échange. Location de toutes machines

g Au Petit Louvre I
Place de l'Hôtel-de-Ville 1 I

I Promotions pour fillettes i
|H Robes modernes Aj

Jupes modernes
Blouses. Jaquettes. Sestrières

M Lingerie fine H
Bas. Chaussettes. Socquettes
Ceintures en cuir
Cols pour robes
Bijouterie. Echarpes

Toujours le plus grand choix.
Toujours de belles qualités

et toujours avantageux.

I S e  recommande,
S. BLUMENZWEIG 9342

H L'Etoinel «st près de ceux WM
qui ont le cœnr brisé. Ejjfl

Ps XXXIV, T. 19.
Monsieur Jules Schneider;
Mesdemoiselles Elisabeth, Louise, Mathllde et Martha gg

Robert;
i Monsieur et Madame André Robert ;
! Monsieur Adrien Robert ;

Madame Cécile Schneider-Nlcolet et son fils Henry,
en Amérique;

! Madame Georges J. Sandoz et sa Bile;
Mademoiselle May Sandoz, gai

H ainsi que les ïamilles Schneider, Holy Schneider, à
i Bienne et Delémont , Siegfried , Urlau , parentes et alliées , \
j ont la douleur de (aire part de la très grande perte qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de tsi'

Madame la

I Ve Alfred SCHNEIDER 1
née Marguerite ROBERT

I leur chère et regrettée mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui, mardi â
22 h. 30, dans sr. 76me année, après une longue maladie H ;
supportée courageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1943.
HI L'Incinération , sans suite , aura lieu vendredi 18 cou-
gg ranl, à 14 h. Départ du domicile à 1J h. 45.

Une urne iunéralre sera déposée devant le domicile §£|
mortuaire : Rue Fritz Courvoisier 20.

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . 9652 H

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES A. RÉMY
T o u j o u r s  g r a n d  c h o i x  de c e r c u e i l s
Rua Léopold-Robert 6. Téléphone porm. 3 19 36

Actiats Ventes Echanges
de tous meubles, neufs ou
usagés. S'adresser toujours

à
Meubles C. BEYELER
Léop.-Robert 7. Tél. 2.31.46
Choix énorme — Bas prix

PHÔÎÔ
Nous cherchons à acheter une
machine à glacer les photos. —
(•aire offres sous chiffre J. K.
9383, au bureau de L'Impartial.

AÈVWS
sans mise en marche, petites
pièces ancre sont à sortir à
ouvrier qualifié. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9632

I SnïltC argentés Champagne
LlllllllO très beaux sujets de
3 mols, â vendre. — S'adresser
au burea u de L'Impartial. 9618

IVAIORItt
sans Inconvénients par le massage
grâce h la lotion amaigrissante
Baharl qui agit avec efficacité
contra l'embonpoint gênant et
malsain Produit naturel entière-
ment inollenslf Flacons à Fr 425
et Fr. 7 30 à la Pharmacie Cbaney
63, rue Léopold Robert, La Chaux-
de-Fonds.

T~TT**~Mï rriiïWMïïiwiw ni ¦muni i
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Les combats en Sicile.

La Chaux-de-Fonds , le 14 j uillet 1943.
La lutte p our le bastion sicilien continue. De

ravis même de Londres, et en dépit des p ro-
gressions sérieuses qui ont été réalisées tant du
côté de Catane que de Raguse ou de Licata , la
vraie bataille n'aurait p as encore commencé.
Manif estement trois contre-attaques ennemies
seraient en p rép aration : une le long de la vallée
de la Salso de Caltanissetta vers Licata ; la se-
conde de Piazza et Mazzarino, en direction de
Gela ; enf in la troisième venant de Catane , dans
le but de rep rendre Sy racuse. Ces prép aratiis
ne causent à Londres, aucune app réhension ,
écrit le corresp ondan t de la « Suisse », mais on
estime qu'esquisser l'avenir de la campagne de
Sicile avant que l'on soit f ixé sur le sort de ces
contre-attaques ennemies ressemblerait trop à
la pr atique consistant à vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué .

Pour exp liquer ce déla i dans l'action ennemie,
on émet généralement l'avis que l'Axe escomp-
tait surtout être attaqu é dans la région de Pa-
lerme-Trap ani-Marsala et que la surprise f u t
compl ète. Mais il p ourrait y en avoir d'autres.
C'est ainsi que le « Giornale d'Italia » souligne
que j usqu'à p résent on n'a utilisé qu 'un millier
des deux mille unités navales ennemies concen-
trées le long des côte sep tentrionales de l'Af ri-
que p our le débarquement en Sicile.

Le haut commandement allié a donc la pos-
sibilité d'attaquer la côte de la Sicile occidenta-
le dès qu'elle aurait été éventuellement dégarnie ,
comme il pour rait agir en Calabre, en Sardai-
gne ou en Crète. On a l'impression , toutef ois ,
que la Sicile reste l'obj ectif p rincip al de l'heure
et que les Alliés s'eff orcent de s'en emp arer le
p lus rapidement po ssible, en f aisant p reuve d'au-
dace et de dynamisme. (Voir attaques sur Ca-
tane) .

L'Axe aurait-il renoncé à défendre l'île ?
Quant à ^hyp othèse selon laquelle l'Axe au-

rait renoncé à déf endre la Sicile, elle ne semble
guère corresp ondre à la réalité. Hier on souli-
gnait de Berlin que ce serait un coup dur p our
l'opi nion si les Anglais et les Amé-
ricains p arvenaient à s'incruster en Sicile : «le
continent étan t inattaquable» , comme l'ont dit
et répété les puissances de l'Axe. Il s agit de le
p rouver et c'est dans ce sens que j ugeront les
p eup les des p ay s belligérants. Cep endant , il ne
manque p as d'exp erts militaires p our exp rimer
l'idée que déf endre la Sicile avec 300,000 hom-
mes repr ésente une demi-mesure ou une cote
mal taillée. Ces ef f ec t i f s , trop considérables
p our une action p urement retardatrice, seraient
insuff isants pour une déf ense de l'île à tout p rix.
C'est p ourquoi la Sicile risque d'être aussi bien
p our l'un que p our l'autre des belligérants une
souricière ou une nasse semblable à la Tunisie.

La p reuve toutef ois que les Alliés ne consi-
dèrent p as la conquête de la Sicile comme une
p etite af f a ire  ou un obj ectif de second ordre,
c'est qu'ils y ont envoy é leurs troup es les meil-
leures et des généraux comme les Alexa nder,
ies Montgomery ou les Patton.

La conquête de la Sicile est donc bien le com-
mencement de quelque chose... dont nous ver-
rons la sitite demain !

Les opérations en Russie.

Le f ront russe a résisté j usqu'ici à tous les as-
sauts de la Wehrmacht. En dép it de l'emp loi p ro-
digieux de f orces cuirassées et d'avions , les Al-
lemands ne sont p as encore p arvenus à ef f ec-
tuer des p oussées et des p ercées assez p rof on-
des p our pouvoir rompre le f ront. On p eut s'at-
tendre cep endant , à ce qu'ils mettent tout en
oeuvre pour réussir car, comme on le souligne
de Londres, ils doivent avoir le sentiment que
s'ils échouent dans le saillant de Koursk , c'en
sera f ini de leurs ef f or ts  militaires en Russie
cette année. La Wehrmacht va donc p robable-
ment redoubler d'ef f or ts  au cours de la p rochai-
ne huitaine qui ne sera p as exemp te de dangers
p our les Russes.

En revanche à Berlin, on déclare que la ba-
taille n'a p as encore atteint son p oint culminant
et qu'elle a été j usqu'ici avant tout une bataille
d'usure, le gain de terrain restant momentané-
ment au second p lan.. C'est au moment où les
ef f ec t i f s  russes auront été suff isamment af f a i -
blis que les Allemands songeraient à exécuter
des op érations d'une p lus grande envergure.

Il ne reste donc qu'à attendre le cours des
événements p our j ug er. P. B.

La grande bataille de Sicile serait engagée
Les tanks axistes ont réussi une percée que les Alliés ont pu colmater. - De sources

différentes on annonce que Rommel aurait été tué en avion alors qu'il se rendait en Sicile

Après la chute de Raguse
et d'Auguste

G. 0- G- du général Eisenhower , 14. — Ex-
change. — Les troup es axistes ont p erdu, ap rès
de courts mais violents combats , les villes de Ra-
guse, d'Augusta et de Solarino. L'imp ortante ba-
se navale italienne d'Augusta est tombée ap rès
qu'une f ormation de croiseurs britanniques eut
p ris pendant 20 minutes sous son f eu les f ort if i -
cations marines adverses. Le tir des batteries cô-
tières italiennes était f aible et mai réglé. Le dra-
p eau blanc f ut  hissé ap rès que quelques coup s
directs f urent obtenus sur l'arsenal.

La ville de Raguse a été p rise d'assaut p ar les
troupes britanniques qui l'avaient attaquée p ar
le sud et ensuite de l'attaque de f lanc des f orma-
tions américaines débouchant de l'ouest. Avec la
p rise de Raguse l'ensemble du f ront allié dans
le sud-est de l'île est stabilisé.

Catane en danger immédiat
Plusieurs généraux italiens capturés

Un autre f ait imp ortant à signaler est l'érec-
tion de p oints d' app ui par la Sme armée britanni-
que au nord et au sud de Catane. L'imp ortante
cité sicilienne se trouve de ce f ait  en danger im-
médiat. Le commandant de la 206me division ita-
lienne de la déf ense côtière, le général Daveri
et 3000 soldats axistes ont été f ou  p risonniers.
D' autre p art 4 généraux italiens ont été cap turés
au cours des combats qui se sont déroulés jus-
qu'ici.

Jusqu'à 40 km. à l'Intérieur
G. Q. allié, 14. — U. P. — Les troupes alliées

ont pénétré à 40 km. à l'intérieur de la Sicile.
Des unités britanniques ont conquis la ville de
Palazzolo , sur la ligne de chemin de fer Syra-
cuse-Raguse, et les Américains ont pris contact
à Raguse avec les troupes canadiennes qui pro-
gressaient vers cette ville, venant du sud. Grâce
à ces opérations, un front continu a pu être éta-
bli à travers toute l'extrémité sud-est de la Si-
cile derrière lequel, selon toute probabilité, un
grand nombre de troupes ennemies on été en-
cerclées.

UN VIOLENT COMBAT EN COURS
ALGER, 14. — Reuter. — Radio-Alger a an-

noncé cette nuit qu'un violent combat se dérou-
le entre les troupes britannico-canadiennes et
d' imp ortantes unités allemandes ap rès la p rise
de Floridia.

La situation fîier §©Ir
0. G. du général Eisenhower, 14. — Exchange

— Après la prise des villes de Raguse , d'Au-
gusta et de Floridia , les troupes alliées se sont
mises en route pour Catan e par deux chemins.
Une colonne avance le long du littoral et une au-
tre progresse plus à l'intérieur. Les troupes bri-
tanniques qui avancent le long de la côte, ont
dépassé Syracuse déjà de loin , mais j usqu'à
minuit , elles n'étaient pas entrées en contact
avec le gros de l'ennemi. Les troupes de l'Axe
font des efforts fiévreux pour défendre Catane.
Le fait que la Sme armée ait pu établir deux
points d'appui autour de cette ville au nord et
au sud , est d'une grande importance stratégique.

En ce qui concerne les dispositions de l'ad-
versaire , le service de reconnaissance allié a
confirmé que plusieurs colonnes blindées enne-
mies avancent de la région de Paterno vers le
sud et vers la plaine de Catane. Il semble aussi
que plusieurs unités d'artillerie allemande soient
stationnées à l'ouest de Catane.

Les opérations aériennes
sur les villes siciliennes

0. G. du général Eisenhower , 19. — Reuter.
— Portant avec f orce et p récision des coup s aux
lignes de communication reliant l 'armée axiste
en Sicile et les f orces en Italie , les f orteresses
volantes p ilonnèrent hier Messine avec des bom-
bes à grande p uissance.

Agrigente, près de la côte sud, fut l'obj et d'u-
ne forte attaque à la bombe. Des coups directs
furent observés sur des casernes, la centrale
électrique et la gare . Des appareils Marauder
bombardèrent Tanicanti où on vit une grande
explosion qui provo qua une couche de fumée vi-
sible à des kilomètres. Des bombardiers Mit-
chell attaquèrent de nouveau l'aérodrome de
Gerbini et ses terrains d'aviation satellites et
abattirent deux Messerschmitt au cours du raid.
Tôt le matin , des appareils Warhawk et Boston
bombardèrent les aires de dispersement des aé-
rodromes de Milo et Trapani. Des bombardiers-
chasseurs Mustang harcelèrent les défenseurs
axistes de l'aube au crépuscule. Les appareils
Mustan g attaquèrent aussi au crépuscul e la na-
vigation dans le port de Termini , au nord de
la Sicile , enregistrant trois coups direct s sur un
cargo d'une centaine de mètres de longueur.

L'AVIATION DE L'AXE INTERVIENT
BERLIN , 14. — Int erinf. — Les impétueuses

attaques d'importantes formations aériennes
germano-italiennes de nuit et de j our contre les
navires de transport ennemis ont largement con-
tribué au succès déiensii. Deux gros trans p orts
de troupes d* 20,000 tonnes au total furent dé-
truits hier au large de la Sicile méridiona le.

11 cargos j augeant ensemble 40,000 tonnes,
qui avaient à bord non seulement des troupes
mais aussi des armes lourdes furen t si grave-
ment endommagés par des coups en plein ou
manquan t de bien près qu 'ils doivent être con-
sidérés comme perdus.

La première escadrille opérant depuis
la Sicile

LA VALETTE , 14. — Exchange. — Une es-
cadrille de Spitfire de la R. A. F. de Malte a
été la premièr e à pouvoir opérer depuis la Si-
cile. Cette escadrille a réussi à construire , en
l' espace de 16 heures, avec ses groupes de pion-
niers qu 'elle avait amenés sur les lieux par la
voie aérienne, un aérodrome de fortune aux en-
virons de Pachino.

Un ordre du jour de Montgomery

«Le moment est veno de porter
nos tronpes en Italie»

0- G. allié en Afri que du nord , 14. — Le gé-
néral Montgomery, commandant des troupes
britanni ques , a adressé un ordre du j our aux
forces d'invasion disant :

Le moment est venu de p orter nos troup es
en Italie et sur le continent européen . L'em-
p ire italien d' outre-mer a été détruit. Nous
aurons maintenant aff aire avec le territoire mé-
tropolitain . A la Sme armée revient maintenant
l'honneur de rep résenter l'emp ire britannique au
sein des f orces alliées dans l'accomp lissement
de cette mission. Sur notre aile gauche, nous
avons nos alliés américains. Ensemble , nous ar-
riverons à vaincre de f açon catégorique les Ita-

liens de la métropole. Ils sont entrés librement
dans cette guerre et devront en supp orter les
conséquences.

J e souhaite la p lus cordiale bienvenue aux
troup es canadiennes qui se joignent maintenant
â la Sme armée. Ce sont de magnif iques soldats.
Notre mission à trois n'est p as f acile. Dans tou-
tes nos op érations, nous avons été soutenus p ar
la f lotte et la RAF et grâce à elles, nous avons
toujours enregistré des succès. Les ef f o rts
conj ugués de ces trois armes constituent une
f orce redoutable et rien ne pourra leur résister.

Nous avons une conf iance comp lète dans les
opérations f utures. Les y eux du monde seront
f ixés sur l'engagement de la bataille. Nous veil-
lerons â ce qu'il y ait de bonnes nouvelles et
qu'il y en ait beaucoup . A chacun de vous, ie
souhaite bonne chance dans la camp agne de l'I-
talie métropolitaine.

Le maréchal Rommel s'est-il
tué en avion ?

ALGER, 14. — Exchange. — Selon des nou-
velles non confirmées et qui reposent unique-
ment sur les dires de prisonniers, le maréchal
Rommel aurait été victime récemment d'un ac-
cident d'avion alors qu'il effectuait en Sicile,
en compagnie de plusieurs hauts officiers de
l'état-major italien , un vol de reconnaissance.
Le maréchal et ses compagnons de voyage au-
raient été tués. ,.

L'agence Exchange Telegraph, qui reproduit
cette Information sous les réserves d'usage, pré-
cise qu'elle n'a pas pu en obtenir confirmation
jusqu'ici.

Nouvttlls* de dernière neuve
Le mystère Rommel

Le maréchal allait diriger les opérations en
Sicile quand il aurait été tué

STOCKHOLM, 14. — Reuter — Le journal
suédois. «Svenska Dagbladet» rapporte qu'un
poste clandestin allemand a diffusé l'information
suivante, qui n 'est toutefois pas confirmée jus -
qu 'ici :

L'AVION DE TRANSPORT A BORD DU-
QUEL SE TROUVAIT LE MARECHAL ROM-
MEL, A ETE ABATTU MARDI PAR DES
CHASSEURS ALLIES ALORS QU'IL SE REN-
DAIT EN SICILE. LE MARECHAL ROMMEL
ALLAIT Y ASSUMER LE COMMANDEMENT
DES FORCES DE L'AXE. SON APPAREIL
ETAIT ESCORTE D'UN GRAND NOMBRE DE
CHASSEURS. LE MARECHAL ETAIT AC-
COMPAGNE DU GENERAL S I E G F R I E D
W E S T F A L S , DU LIEUTENANT-COLONEL
KIEHL ET DE TROIS OFFICIERS D'ETAT-
MAJOR ITALIENS.

L'agence Reuter lait remarquer qu une dé-
pêche de Malte annonçait mardi que des Spit-
fire descendirent au-dessus des côtes de la Si-
cile un avion de transport du type Junker 52,
qui était escorté de plus de 30 chasseurs alle-
mands et italiens. 6 de ces derniers furent éga-
lement abattus.

La grande bataille
de Sicile

est-elle engagée ?
(Service particulier par téléphone)

Q. G. allié, 14. — Exchange. — Lundi, des
tanks axistes réussirent à enfoncer les lignes
défensives américaines dans le secteur de la cô-
te méridionale. Néanmoins, après de violents
combats, les Américains réussirent à colmater
la brèche ouverte dans leurs dispositifs. H sem-
ble que des renforts allemands approchent du
front et il se pourrait que la bataille principale
fût maintenant en cours.

D'importantes quantités de matériel de guerre
de toutes catégories ont été débarquées entre
Licata et Syracuse.

Le général Eisenhower, qui est retourné en
Afrique , a déclaré : « La coopération entre les
troupes américa ines, britanniques et canadien-
nes n 'aurait pu être meilleure, même si les trou-
pes avaien t été ressortissantes de la même na-
t ion. »

Prise de l'aérodrome deComiso
(Service particulier par téléphone)

WASHINGTON , 14. — Exchange. — Selon
une inf ormation du corresp ondant , qui vient de
p arvenir dans la cap itale des Etats -Unis , les
troupes américaines se seraient emp arées de l'a-
érodrome de Comiso.

L'ACTIVITE DE L'AVIATION DE MALTE
MALTE , 14. — Exchange. — Au cours de la

nuit et dans la j ournée de lundi , les escadrilles
de la R. A. F., stationnées à Malte , ont abattu
34 appareils adverses. 11 autres passent pou:
avoir été détruits et 22 ont été endommagés.

Du communiqué italien :
Six croiseurs alliés touchés

ROME, 14. — Stefani. — Le Q. G. des forces
armées italiennes communique : L'ennemi qui
alimente continuellement son offensive avec de
nouveau x contingents réussit de franchir la ban-
de côtière de Licata et d'Augusta, poussant vers
7a zone montagneuse sud-orientale de la Sicile
et se montra devant la plaine de Catane.

Sur tout le front , les troupes italiennes et al-
lemandes livrent de durs combats. Nos forma-
tions d'avions torpilleurs au cours d'assauts noc-
turnes le long des côtes de la Sicile orientale ,
coulèrent deux vapeurs de gros tonnage et un
contre-torpilleur et endommagèrent six croiseurs
dont un croiseur lourd, deux contre-torpilleurs
et un grand navire marchand ainsi que d'autres
de commerce.

Les victimes des incursions sur Reggio de Ca-
labre et Messine, citées par le communiqué
d'hier se montent à Reggio de Calabre à 100
morts et 155 blessés et à Messine à 76 morts et
20 blessés.

L'armée de Montgomery
s'était embarquée à Alexandrie

0. G. du général Montgomery, 14. — Exchan -
ge. — On remarque au suj et de la puissance de
la Sme armée que le général Montgomery n'a
transféré qu 'une partie de ses effectifs en Sicile.
Plusieurs formations de la Sme armée ont été
réservées « pour d'autres tâches » qui , bien en-
tendu, sont tenues secrètes.

On app rend d'autre p art que la Sme armée n'a
p as été dirigée sur la Sicile dep uis la Tunisie,
mais depuis Alexandrie. Le convoi était escorté
de deux navires de bataille, de p orte-avions et
d'un grand nombre de croiseurs et de destroy ers.
Le général Montgomery lui-même se tenait sur
la passerelle de commande de Yun des navires de
bataille.

Le raid sur Turin
Ce qu'en dit un participant

0, G. de la RAF. 14. — Exchange. — Au suj et
de l'attaque contre Turin , dans la nuit de lundi
à mardi , des membres de l'escadrill e de Lancas-
ter ayant pris part à l'expédition rapportent :

L'aller et le retou r se sont effectués dans les
conditions les plus défavorables . Alors que nous
étions à quelques centaines de kilomètres de no-
tre base de départ , nous sommes tombés dans
un ouragan qui faisait prévoir un gros orage. La
navigation et le contrôle des lourdes machines
devinrent toujour s plus difficiles et nous dûmes
prêter aide à quelques camarades qui avaient
des difficulté s avec leurs moteurs par suite des
décharges éleatriqu as . Lorsque nous atteignî-
mes Turin , le temps était plus clair et nous pû-
mes survoler très bas nos obj ectifs , la DCA se
montrant très imprécise.

Le retour s'est effectué par un temps extrê-
mement mauvais. Nos machines furent constam-
ment dérangées dans leur vol et nous eûmes
toutes les peines du monde à nous maintenir eu
l' air . Lorsque nous atteignîmes l'An gleterre.
3200 km. avaient été couverts.

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

Aix-Ba-Chapelle a été l'objectif
anglais

LONDRES, 14. — Reuter — Le communiqué
du ministère de l'air annonce : Aix-la-Chapelle
fut la nuit dernière l'obj ectif de nos bombardiers
provenant de bases en Grande-Bretagne. L'atta-
que fut violente et les nuages bas rendiren t
difficile l' observation des résultats. En haute
altitude , la visibilité était bonne et il y avait un
clair de lune. Vingt bombardiers ne sont pas
rentrés de ces opérations.

Aix-la-Chapell e est un centre de communica-
tions ferroviaires très imp ortant entre l'Allema-
gne , la France et les Pays-Bas.

21 bombardiers abattus
BERLIN , 14. — DNB — Des bombardiers bri-

tanni ques ont effectué la nuit dernière une vio-
lente atta que sur Aix- la-Chapelle. La population
a subi des pertes. De nombreux monuments , des
édifices publics et des maisons d'habitation on!
été détruits. On signale j usqu'à présent 21 bom-
bardiers ennemis abattus.


