
Le Vallon dans le
Jura de demain

LETTRE DU VALLON

Courtelary , le 30 juil let 1943.
A l'occasion du 80me anniversaire de sa f on-

dation, un de nos conf rères a consacré son nu-
méro de ju bilé à l'évocation de l'avenir de la
terre de chez nous, group ant les nombreux ex-
p osés sous le titre : « Le Jura, demain ». Pour
constituer cette intéressante documentation, il f it
app el à des p ersonnalités j urassiennes du monde
industriel, agricole, aux p orte-pa role des socié-
tés de développ ement.

Il nous p araît opp ortun de retenir, d'appuy er ,
de commenter même les princip ales idées sus-
cep tibles d'intéresser notre Vallon au p oint de
vue communications et moy ens de transp ort.

Dune manière générale, chacun s'accorde à
craindre le temps qui suivra la cessation des
hostilités, car tant au p oint de vue industriel
qu'agricole, un déséquilibre troublera la vie du
p ay s tout entier. Il f aut donc, dès à p résent, éla-
borer des pr oj ets, p révoir de grands travaux,
lesquels devraient, p our être réalisés, répondre
à deux conditions : résorber le chômage tout en
f org eant les armes économiques du Jura de de-
main.

Les transf ormations que subira notre p ay s se-
ront dues vraisemblablement au développ ement
des machines, du moteur en général, de l'avion
en p articulier. Il f audra p ar conséquent que les
voies de communication, p our rivaliser utilement
et collaborer eff icacement , p ermettent une ac-
célération notable de la vitesse ou f avorisent
une circulation accrue.

Pour notre vallon, il s'agit donc de veiller à
l'entretien, à l 'élargissement, à la correction de
notre artère routière vitale. La voie reliant La
Chaux-de-Fonds à Bienne p résente beaucoup de
tronçons à corriger . L'on compr end que des au-
torités s'eff orcent de f aire  entrer les travaux né-
cessaires à cette réf ection dans le p lan Zipf el.

Oh ! notre route a déj à été grandement amé-
liorée au cours des deux dernières décennies, il
f aut  le reconnaître. Le nombre des p assages à
niveau a été réduit de moitié. En 1930-31, la
nouvelle route Courtelary -Cortébert en supp ri-
mait deux. En 1937-38, on ouvrait un sous-voie
à la sortie de Corgémont. A Tournedos, on f ai-
sait p énétrer la route surélevée dans un tunnel
long de 31 mètres, où elle était p avée et bordée
de trottoirs. A Rondchâtel , on établissait une
voie en remblai. Et voilà cinq p assages à niveau
supp rimés . C'est déj à quelque chose, mais il en
reste encore à Renan, à St-Imier (deux ) , Cor-
moret et Reuchenette. Et p ms nous citerons les
méandres si nombreux, la route si étroite, les
montagnes russes entre Cortébert et Corgémont ,
la chaussée dangereuse à Sonceboz et ailleurs
et l'état insuff isant de la route dans les gorges
du Taubenloch.

« Le Vallon de St-Imier — relevons-nous sous
le titre « Nos revendications » — est en quelque
sorte l'axe.de l'industrie horlogère ; il lui f aut
une voie d'accès vers les autostrades. »

(Voir suite page 3.) M. A. C.

Images de notre temps...
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— Dis p'pa , l'Erguel c'est une ruine de guerre >
— Non. fiston, c est une ruine de naguère !

Le transport du corps du général Sikorski à Londres

La dépouille mortelle du premier ministre polonais a été transportée de Gibraltar, où l'occident d'a-
viation s'est produit , à Londres, et mise en bière dans son ancien Q G., au Konsington Palace Gar-
dons. — Voici la garde d'honneur d'officiers pol onais auprès du cercueil de leur chef suprêrne, peu

avant l'ensevelissement.

Comment fonctionne la Bourse
Quelques renseignements financiers

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Lausanne, le 30 juillet 1943.
Ça, par exemple ! C'est bien le dernier de mes

soucis, dira le lecteur moyen, qui n'a ni rentes,
ni compte en banque. U aj outera : La bourse,
c'est l'endroit où se font et se défont des for-
tunes sur "un simple coup de téléphone. Parfois
même la bourse a tout le caractère d'un tripot !

Sa suppression ne gênerait donc q:ue ceux qui
en vivent ; elle permettrait d'assainir nos mœurs
financières.

Cette opinion simpliste est d'abord le résul-
tat d'une méconnaissance de tous les marchés
organisés à la façon d'une bourse. Elle résulte
aussi du fai t que parfois les acteurs de la bourse
ont commis des fautes , tandis que dans d'autres
cas la campagne de jalousi e des envieux, politi-
ciens démagogues ou prétendus réformateurs a
fini par déconsidérer des institutions dont le rô-
le économique est de première importance.

Tâchons d'y voir clair
Qu'est-ce que la bourse ?
C'est un marché qui met en présence ache-

teurs et vendeurs et où s'échangent des mar-
chandises au plus offrant , le plus souvent à la
criée. Une foire au bétail , aux vins ou aux pro-
visions, est une bourse. La vente aux enchères
des épaves des chemins de fer en est une autre,
bien qu 'il n 'y ait là qu 'un vendeur et un nombre
incertain d'acheteurs. . Le marché aux puces est
encore une bourse... < •

Les numismates et les philatélistes ont imagi-
né depuis longtemps de se réunir dans certaines
villes pour y tenir une bourse aux monnaies et
une bourse aux timbres. Enfin, depuis la guerre ,

les autorités locales ont elles-mêmes implicite-
ment reconnu l'utilité de la bourse en organisant
des «bourses aux légumes» où se débattent les
prix des gommes de terre et deis salades, les
j ours de marché, sous l'oeil attentif des repré-
sentants de l'Office cantonal et communal du
contrôle des prix.

Ce n'est pas un hasard que les bourses se sont
organisées depuis le moyen âge, dans les ports
de mer où l'on échange du blé, du café, des mé-
taux, des diamants. Les commerçants se sont
touj ours rendu compte qu 'il était préférable de
faire des transactions au grand j our, en présence
de leurs concurrents, de leurs fournisseurs et
acheteurs, qu 'en secret par des accords bilaté-
raux. C'est pour eux le meilleur moyen d'établir
le prix normal d'un obj et.

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

Inlassablement, les hommes du service de travail
allemand creusent de nouveaux emplacements de

combat sur les rives méditerranéennes.

Porrfificarfions

Progéniture de Lilliputiens
Les mariages entre lilliputiens sont relative-

men t fréquents. Il est cependant rare que ces
couples aient des enfants. Mais les époux Frank
Delfino font exception à cette règle. Le mari me-
sure 112 cm. et l'épouse n'a qu'une taille de
110 cm.. Elle a pourtant mis au monde un enfant
normalement constitué qui à sa naissance pesait
5 livres. ,

La vie du bébé inspira d'abord de vives in-
quiétudes , mais après quelques semaines de soins
assidus, il se fortifia et commença à grandir de
telle sorte qu 'il eût bientôt atteint la moitié de
la taille de ses parents , donc la taille d'un bébé
normal. S'il continue ainsi , il sera, à 6 ans plus
gran d que les auteurs de ses jours. '."

I:

instantanés romains
Ce qu'on put voir dans les rues de

la capitale italienne
D'un correspondant de Rome de la « Gazette

de Lausanne », les lignes suivantes :
« Ce sont surtout de j eunes gens, parfois mê-

me des gamins ; les femmes sont les plus exal-
tées. Et sous l'oeil souriant des agents, qui ont
fait disparaître les faisceaux du col de leur tu-
nique , les troupes partent à la chasse des insi-
gnes du régime disparu. Par les fenêtres passent
les bustes du Duce, qui viennent s'abattre sous
les applaudissements de la foule. Les faisceaux
disparaissent, arrachés, brisés, martelés. Les
portraits ont le même sort, et , à Rome, il y a bien
là de quoi occuper la foule quelques heures.

» Dans les ministères, après le « nettoyage »
des fonctionnaires sourient aux fenêtres. Via
Veneto, on voit même un moine, un capucin s'é-
vertuer à arracher un faisceau qui sert de porte-
hampe sur la façade d'un couvent , à la grande
j oie des badauds. Vraiment , c'est une fête, l'eu-
phorie , la grande réconciliation.

» Avec un ami, je parcour s les rues. La Via
XXIII Marzo (anniversaire de la marche sur
Rome) est déj à devenue la Via Délia Libéria. La
Via del Tritone, une des principales du centre,
est disparue à un endroit sous les j ournaux, les
brochures et des brochures fascistes,' que l'on a
j etés de la fenêtre. La place de Venise est gar-
dée par la troupe. Au fond , devant le monument
de Victor-Emmanuel , quatre canons de campa-
gne rappellent que désormais c'est l'armée qui
commande. Les faisceaux ont disparu du palais
du Duce et à sa fenêtre flotte le drapeau italien.
Au Quirinal , grandes manifestations devant le
palais du roi. Des autobus évoluent lentement ,
chargés j usque sur le toit de grappes humaines
multicolores.

» Au palais Braschi , siège du parti à Rome.
le mobilier passe par les fenêtres. Chose remar-
quable , les Allemands sont laissés tranquilles et
circulent dans l'indifférence générale , sans qu 'on
leur prête attention.

» Vers midi , le calme revient peu à peu, l'ap-
pel du maréchal Badoglio au calme est sur tous
les murs. La radio d'une heure annonce de nou-
velles mesures et l'établissement du couvre-feu.
Dans l'après-midi , les troupes affluent de toutes
parts, occupant les carrefours , coupant les rues,
avec mitrailleuse s, lance-mines et armes auto-
matiques. La fête est terminée, tout rentre dans
l'ordre et le calme. »

>&{WAIÏÏ
— Tout de

^ 
même, disait hier le taupier sous la

tonnelle blindée qui abrite présentement les Con-
seils de la Couronne du Clos. Tout de même, tout
ne va pas si mal que ça... surtout si l'on compare
avec J'ex-der-des-der. Nous mangerons bientôt du
pain à 56 cts. le kilo qui vaut mieux que le KK
fédéral de iadis. Or en 1917 le dit pain coûtait
70 cts. et en 1918 : 75 cts...

— Tu pourrais ajouter , puisque tu es en veine
de statistique, fit le vid-ime d'Epiquerez , qu'au
bout de quatre années de guerre , soit en 191 7, on
payait un litre d'huile 4 fr. 98. Àuiourd'hui on a le
Sésame glougloutant pour 2 fr. 79. Un kilo de
graisse de coco valait à la même belle époque
5 fr. 93. Aujourd'hui cette oléagineuse exotique se
débite à 2 fr. 48...

— Il y a mieux, observa un boîtier , qui occupe
le poste de contrôleur des batz à la Monnaie de
Sa Majesté, il y a mieux. A cette époque-là cha-
cun ne jouissai t pas du privilège des vacances...
Dételer pendant hui t jours, c'était même du luxe
ou en tous les cas une chose rare. Auj ourd'hui
chez nous les vacances sont garanties par contrat.
Ce qui fait que sur un point au moins le rêve est
devenu réalité...

Le fait est que les vacances approchent . Et que
plus elles approchent plus on se sent fatigué !

Toutefois , comme l'observait j .-P. dans la « Re-
vue » gardons-nous de trop d'illusions. Les va-
cances en général on s'en fait à l'avance un monde !
On se promet _ un paradis ensoleillé et bleu, plein
d'heures parfaites et joufflues, de molles siestes,
de douces ballades. Tous les jours on se baignera,
te promènera, se reposera , se détendra... Et qu'ar-
rive-t-il ? On tombe dans un bled farci de mous-
tiques, où la pluie ne cesse pas et où les seules dis-
tractions à portée de la main consistent à tuer le
temps sans même pouvoir le noyer convenablement!

— Ton ami J. P. a raison conclut le taupier
Au fond le meilleur moment des vacances, c'est
encore deux OU trois j ours avant qu 'elles ne com-
mencent ! Mais on ne pouvait tout de même pas
exiger du Conseil fédéral qu'il nous arrange ça
pardessus le marché. On veillera à porter ta récla-
mation dans le cahier des revendications d'après-
guerre , quand la paix sera revenue et que l'âge d'or
de la reconstruction s'installera. Pour le moment
tout ce qu'on peut souhaiter c'est d'atteindre la fin
de l'an sans trop de bombes, sans trop d'impôts et
sans trop de renchérissements...

Le p ère Piquera.

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 11 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,8 et. lé mm
Etranger 10 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 08 et le mm

X**o\ Régie extra-régionale :
f «?»1 ..Bnnonces-Suisses" S.A,
\)|y)/ Lausanne et succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an ............ . Fr. 32.-
Six mois ........... » 11.-
Trols mois .......... > S.Bi
Un mois _...». . . ._ , . . .  . I.vt

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Sbe mois Fr. 15.-
TrOls mois » 13.38 Un mois > 4.7
Tarifs réduits pour certains pays, se rense
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 W

Chèques postaux IVb SU
La Chaux-de-Fonds

— Dans une vente aux enchères, à Sothby ,
on a vendu pour 30 livres sterling le verre à vin
dans lequel Qeorge 1er avait bu lors de son
couronnement . Il est décoré de deux couronnes,
de deux sceptres croisés et des initiales Q. R.

Secrets et bizarreries du monde
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f  Achetez aujourd'hui vos briquettes V̂
„UNI0N" pour le chauffage des locaux. 1
ancore à l'ancien prix ! rchand d8 ChaA, i

fesw ta par votre marcnanu , ,̂ ,

i

Ce qu'ii f a u t  savaùi:
c'est que la maison

. ¦ ¦. 'Y'..-« âaa—na—p

£_ AM^BUSMEHI/
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«M hW» 1 •) • U CHAUX-DF- rONBI W. M1.T0

a actuellement en magasin un su-
perbe choix de chambres à coucher,
salles à manger, meubles combinés,
fauteuils, couches et petits meubles,
de quoi satisfaire les clients les plus
difficiles.

9076

Avant de p artir en vacances, n'oubliez p as d'acheter vos billets de

LA LOTERIE ROMANDE
TIRAGE 14- AOUT, A FLEURIER

Un gros lot de fr. 50.000.— et plusieurs autres très Intéressants. Au minimum 2 billets gagnants par pochette de 10 billets.
En vente à L'Impartial, Fr. 1.— le cinquième, Fr. 5.— l'entier. Port Fr. 0.40 eh sus. Compte de chèques postaux IVB/325.

Mannequin S^pour tailleuse est demandé à
acheter. — S'adresser à Madame
Berthe Haldlmann, rue du Tem-
ple Allemand 93. tOUO

Maison HH
Jura est à vendre. — Intéressés
avec 30.000 fr. écrire sous chiffre
A. B. C. Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 10087

Venez bouquiner
au magasin Place Neuve Sa.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. 16912

Phanûanv Superbe choix
UlidJjCaUA. pour dames et
(eunes filles , toutes teintes, au
Magasin Parc 81. Réparations,
transformations.Rafrafchissage
de chapeaux messieurs. — Se
recommande. J. Besati. 206

A
llonrillO be"e chambre à
YUIIIII D manger, chêne

et loupe noyer, à l'état de neuf ,
composée de : grand buffet de ser-
vice,.grande desserte, table hol-
landaise, 6 chaises, 2 fauteuils. —
Faire offres écrites sous chiffre
X. M. 10229 au bureau de L'Im-
partial. 10229
a __ -̂-, J-. potagerémall-
II I aJlfllëPO lé nolr - deux
H vijlllfl S r¦«
neuf, souliers de sport No 42-43.
— S'adresser rue de la Charrlère
68, au 1er étage. 10249

Bon marché X itt
nlère à gaz, émaillée, 3 superbes
tables à rallonges, modernes, ar-
moire 2 portes, layette pour en-
fant, chaise d'enfant, vélo à 3
roues pour enfant, ainsi que 6
bons duvets. S'adresser chez Ro-
ger Gentil , Charrière 6, rez-de-
chaussée. 10265
Bfnnnn A louer pour le 31
nOIlOIli octobre , apparte-
ment de 3 chambres et cuisine,
ler étage, avec jardin. — S'adres-
ser a M. AU Hourlet, à Renan.

10208

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

lûllll fl fille est demandée, ap-
UDIIIIO Mlle prentie de commer-
ce rétribuée. — S'adresser au ma-
gasin «Au Bon Marché» , rue Léo-
pold Robert 41. 10232

0(1 Cl6ITI3ïlïl G des nettoyages. —
S'adress'er rue du Temple-Alle-
mand 35, au ler étage. 10245
a—agmagaamamiiii m n 11  I I IMMII

I nftpmqnt rez-de-chaussée de
LUyclllOlU , trois pièces, à louer.
— S'adresser au magasin ¦ Au
Bon Marché », rue Léopold-Ro-
bert 41. 10233

Â lnnnn de su,te belle grande
lUUul chambre meublée à

Monsieur de toute moralité. S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

10205

A lnnnn pour fin juillet, 1 belle
IUUUI . chambre avec part à

la cuisine, tout meublé, près de
la gare. Même adresse, à vendre
un radio Philips à prix Intéres-
sant. — S'adresser & M. René
Aeschllmann, épicerie, rue D.-J.-
Rlchard 29. 10189

Phamhno "onde 31. chambre
UlldlIlUi 0. indépendante, à louer
de suite. Eau courante. — S'adres-
ser a M. P. Felssly, gérant, rue
de la Paix 39. 8931
Phamhno meublée à 2 lits est à
ullallIUl C louer. — S'adresser
me du 1er Mars 11 a, au rez-de-
chaussée. 10193

W p|n pour homme, 3 vitesses,
¦olU pneus en très bon état, est
à vendre. — S'adresser rue Numa
Droz 81, au 3me étage, de 14 à
18 heures. 10211
Uahite A vendre pantalons et
IldUllO . paletots neufs, taille 48.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 13, au plain-pied , à gau-
che. 10191
W p ln de dame, état de neuf,
IDIU pneus d'avant guerre, chan-
gement de vitesse est à vendre.
S'adresser rue de la Paix 89, c/0
M. Guyot. 10196

A UAÎlriPfl avantageusement, un
ïCll t l l D smoking, taille moyen-

ne. — Faire offres écrites sous
chiffre L. J. 10230 au bureau
de L'Impartial. 10230

A uonrlno deux beaux drapeaux
VCIIUI U suisse et français, 1

couleuse en zinc, 1 porte-poche
émaillé. Prix très avantageux. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10231

If p ln de dame est demandé à
IDIU acheter. Offres avec prix à
M. Marcel Musy, rue du Progrès
40. Pressant. 10263

SU
Remonteur capable pour

petites pièces ancre, très
bonne qualité est demandé
au plus vite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10190

earcon
ne cuisine
est demandé de suite par
Buffet C. F. F. 10314

Fabriques des mon-
tres « Zenith » deman-
dent

Éalpur
ou

iécalpse
mi

pour cadrans émail.
Entrée immédiate.

10237

Coiffeuse 1
é v e n t u e l l e m e n t  I ]
manucure, trou- I
verait bonne place I i

à la
Parfumerie
DUMONT

La Chaux-de-Fonds I j

MAGASIN
ou rez-de-chaussée, à l'usage
d'atelier est demandé à louer de
suite ou pour époque à convenir,
éventuellement avec appartement
de 2-3 pièces. — Offres sous chif-
fre F. Q. 10166 au bureau de
L'Impartial. 10166

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,
Rua

Fritz Courvoisier II
un logement de trots chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à la Direction de
la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise. 9416

On cherche à louer
pour fin avril 1944,

wiriiit
de 3 chambres, avec cham-
bre de bains, si possible
avec balcon ou petit jardin
d'agrément. — Offres sous
chiffre M. G. 10099, au
bureau de L'Impartial.

On cherche
appartement
de 4 pièces, meublé ou non, dis-
ponible de suite, en ville ou quar-
tiers extérieurs. — Faire offres
écrites sous chiffre J. K. 10234
au bureau de L'Impartial. 10254

On cherche
un logement de 2 ou 3 pièces, au
soleil , dans maison d'ordre, pour
fin octobre ou à convenir. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 10259

A vendre, quartier sud-est,
à condit ions extrêmement
avantageuses,

immeuble
renfermant trois logements et
un atelier. — Ecrire sous chif-
fre A. C. 941 S, au bureau de
L'Impartial. 9415

immeuble
locatif

bien situé, dans quartier tran-
quille du centre de la ville,
rapport intéressant, serait cédé
à prix avantageux. — Ecrire
sous chiffre K. O. 9414, au
bureau de L'Impartial. 9414

A vendre, a conditions très
avantageuses,

IMMEUBLE
LOCATIF

de 5 logements, magasin et vastes
dépendances. — Ecrire sous chif-
fre P. D. 9413 au bureau de
L'Impartial. 9413

^

PERROCO PARLE
AUX AMIS DE LA PHOTOGRAPHIÉ

Pour faire de la photo à bon compte,
travaillez avec la Droguerie Perroco.
Tous les films que vous y achetez sont
développés gratuitement. Copies 6X9 à
fr. 0,15 la pièce. Les films apportés avant
15 heures, sont développés pour le len-
demain à 8 heures. — Le savoir de Per-
roco complétera le vôtre.... au profit de
votre travail et de votre porte-monnaie....

DROBUERIE PERROCO,
5, Place de l'HOteJ-de-VilIe

V. , J

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS ;

Tourbe
Nous potions à la connaissance du public que Jusqu'au 15 août

1943, la tourbe du contingent supplémentaire (vente par 100 kgs,
bons verts) peut être attribuée sans limitation de quantités.

Les autorisation* d'achat, qui restent obligatoires, peuvent
être obtenues à notre office , guichet No 4, dès lundi 26 Juillet,
moyennant présentation de la carte de légitimation. Il est spéciale-
ment recommandé aux consommateurs de remettre leurs bons sans
retard aux marchands de combustibles de la ville.

Cette distribution concerne également les consommateurs qui ont
déjà reçu une première attribution de tourbe.

Vu les faibles attributions de combustibles qui seront
mises a notre disposition l'hiver prochain, nous recom-
mandons spécialement a notre population de profiter de
cet allégement pour s'approvisionner en tourne.

Selon l'amMé du Conseil d'Etat, du 9 juillet 1943, les prix de la
tourbe du contingent supplémentaire pour la période 1943-1944.
sont les suivants :

Tourbe provenant des marais du canton:
Tourbe malaxée livrée chez le consommateur (soute ou devant

le domicile) Fr. 14,43 les 100 kgs
Tourbe faite à la main livrée chez le consommateur (soute ou

devant le domicile) : Fr. 12,85 les 100 kgs
Ces prix peuvent être majorés de Fr. 0,50 pour marchandise mon-

tée au galetas. 10062
OFFICE DE RAVITAILLEMENT ,

Rue Jaquet Droz 25.

L'IMPARTIAL » EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

A ¥@H€lre
Pour raison d'âge, à vendre maison située sur
un bon passage, abritant café-restaurant,
salle de danse et jardin attenant ; en outre,
grande cave, garage, pouvant être utilisés pour
n'importe quel genre de commerce. Affaire
avantageuse, facilité de paiement.

S'adresser par écrit sous chiffre A. M. 10011
au bureau de L'Impartial.

PIAOAS1N
avec entrée et devanture sur rue du Versoix , à louer
pour époque à convenir. Très bon passage. - S'adresser
Gérance Chapuis, Paix 76, tél. 2.41.49. 9404

Dans ville du Jura bernois,
Foyer-Hôtel cherche

CUISINIÈRE
sachant travailler seule. Entrée de suite ou
date à convenir. — Faire offres avec préten-
tions et certificats à DÉPARTEMENT SOCIAL
ROMAND, MORGES. 10305

Feuilleton de « L'Impartial » 87

DELLY

M. de Cesbres eut un léger frémissement. Il
demeura silencieux, les yeux à demi clos, le
front barré d'un pli profond. Une lutte terrible
se livrait dans son âme. Une fois de plus son
devoir venait de lui être montré, par la bou-
che naïve de son enfant. Mais son orgueil et son
esprit d'indépendance se cabraient furieusement
devant le sacrifice demandé.

En regardant Kaj a , il s'aperçut tout à coup que
ses joues étaient très rouges et, touchant ses
mains, il vit qu'elles brûlaient .

— Qu'as-tu, ma chérie ? Te sens-tu sout-
irante ? interrogea-t-il avec inquiétude.

— C'est la fièvre. Je l'ai toujo urs quand j'ai du
chagrin, papa.

— Il faudrait que tu rentres pour te coucher.
Qui t'a amenée ici ?

— La femme de ménage. Elle doit revenir à
six heures... à moins que...

Et tout à coup, se soulevant un peu, Kaj a j eta
ses bras autour du cou de son père.

— Papa, venez me reconduire ! Venez voir
maman, dites, mon papa !

Ole le regardait avec sts beaux jr eux implo-

rants. Une soudaine irritation monta au cerveau
de Gilles, une révolte suprême contre la voix du
devoir bouillonna en lui. D'un mouvement brus-
que, i! détacha les petits bras, mit l'enfant à
terre et se leva.

—En voilà assez ! Il était inutile qu'on vous
conseille toutes ces comédies, car je ne suis
pas assez naïf pour m'y laisser prendre. Je vais
vous faire reconduire et, réflexion faite , vous ne
viendrez plus me voir. Je n'ai vraimen t pas le
temps de m'occuper de vous.

Le doux petit visage était devenu aussi blanc
que le manteau de cygne qui habillait l'enfant ;
les yeux bruns, dilatés par la stupéfaction et par
l'effroi , se posaient sur la physionomie dure et
irritée de M. de Cesbres. Il détourna son regard
pour ne pas les voi r, car il sentait son coeur fré-
mir de tendresse et de compassion...

Il lui sembla alors que deux grands yeux noirs,
sévères et tristes, s'arrêtaient sur lui. Tout le
remords latents en son âme parut s'éveiller en
cette minute sous une clarté soudaine et mys-
térieuse. En lui-même il cria :

« Pasca, Pasca, le voulez-vous donc ? En se-
rez-vous un peu consolée ? »

Et la voix si chère lui répondit :
« Faites votre devoir , car les éphémères joies

de ce monde ne sont rien. Dieu seul peut nous
donner le bonheur. »

Alors, il regarda Kaja. Une désolation sans
nom s'exprimait sur cette physionomie d'enfant.

Il se courba, l'enleva entre ses bras et la serra
contre sa poitrine en baisant son petit visage
blêmi.

— Je vais te reconduire moi-même, ma ché-
rie... et nous tâcherons de nous arranger pour
tâcher de rester ensemble, maintenant.

— Papa ! ah ! papa !
Il crut un moment qu'elle allait s'évanouir de

bonheur. Mais, se remettant vite, elle le couvrit
de caresses en l'appelant « mon papa chéri », et
Gilles, le coeur dilaté par une impression très
douce, songea que Pasca avait raison, et qu 'en
dépit du souvenir trop cher qui déchirait son
coeur , le devoir accompli et les j oies de la
paternité pourraient lui rendre la vie moins
amère.

En passant un instant plus tard devant son
bureau , il vit le revolver préparé par lui. Un
peu de rouge lui>monta au front Maintenant
il avait conscience de toute la lâcheté de son
acte et de l'horreur du crime prémédité. D'un
geste brusque , il enfouit l'arme dans un tiroir ,
tout en songeant : « Dieu me pardonnera , ie l'es-
père, car j' ai le regret profond de cet affreux
dessein. »

Il ne niait plus Dieu, il avait trop bien senti
tout à l'heure sa mystérieuse présence dans la
lutte qui venait de se livrer en son âme, et dont
il sortait résolu et repentant.

...A ce même moment, à Menafi , dans la cha-
pelle de la Madonna, Pasca priait ot pleurait.

offrant la secrète souffrance de son coeur pour
le salut de l'âme tant aimée qui — elle ne l'i-
gnorait pas — s'enfonçait dans la révolte et dans
le mal.

Et quand elle se releva, il lui parut que la
vieille Madonna lui souriait et que les roses
tardives, presque sans parfum, exhalaient au-
j ourd'hui une enivrante senteur.

XV

Thyra attendait le retour de sa fille dans une
angoisse indescriptible. En un de ces moments
d'exaltation dont elle était coutumière, elle avait
envoyé Kaja chez son père, avec l'espoi r que le
charme de l'enfant attendrirait le coeur de Gil-
les. Mais à peine la petite fille était-elle partie
depuis cinq minutes qu 'elle aurait voulu la rap-
peler. Cue deviendrait la pauvre petite telle-
ment impressionnable, si M. de Cesbres lui fe-
rait un accueil irrité ou glacial ?... Et même
n'irait-il pas plus loin ?... L'imagination de Thy-
ra voyait déjà sa chérie mise à la porte , com-
me une étrangère, et s'en allant seule , égarée
dans ce Paris qu 'elle ne connaissait pas.
« Il sera fâché contre moi ! II ne voudra pas la
recevoir ! songeait Thyra en se tordant les
mains. Qu'ai-j e été faire là ?... Mais j' étais si dé-
sespérée de ne pas iecevoir de réponse ' Ksj a !
ma Kaj a J *

(A suivre) .
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Comment fonctionne la Bourse
Quelques renseignements financiers

(Suite et f in)
De la théorie à la pratique

Je sais bien que l'on va m'obj ecter : une bour-
se où l'on échange des marchandises ou des pa-
piers-valeurs au comptant a peut-être sa raison
d'être. Mais qui dit bourse dit «spéculation » à
«terme» et à «découvert». Ce sont là trois ex-
pressions péj oratives pour le commun des mor-
tels.

Celui qui spécule est un inutile , dit-on , puis-
qu 'il ne produit rien,; il ne fait qu 'acheter au-
j ourd'hui pour revendre plus cher demain ; ou
bien il vend auj ourd'hui une chose qu 'il n'a pas
et qu 'il se piocurera à n 'importe quel prix à la
fin du mois pour en assurer la livraison. Il p eut
encore acheter auj ourd'hui en se réservant le
droit de se dédire moyennant payement d'une
indemnité , la prime. Et les contempteurs de la
bourse d'aj outer : ces opérations sont immora-
les. Disons qu 'elles sont pour le moins risquées ,
mais ne parlons pas ici d'immoralité ; nous allons
voir pourquoi.

Visite aux marchés suisses
Notre pays ne possède pas d'importantes bour-

ses de marchandises. Il se contente de celles des
titres.

Chaque j our, entre onze heures et midi , et of-
ficieusement l'après-midi , les représentants des
banques se réunissent à Zurich , à Bâle, à Genè-
ve, à Berne, à Neuchâtel et à Lausanne. Armés
d'un crayon, d'un téléphone et d'une bonne voix ,
ils commencent leur travail.

— Je donn e 200 Baltimores à 60.
— Je prends à 59 Vt fin prochain.
— J'achète au mieux 10 Dubied.
— Je livre.
— Je vends 50 primes Royal dont 10...
— Pile ou face ?
— Une option d'un quart d'heure...
C'est ainsi dans un langage télégraphi que , in-

compréhensible pour l'homme de la rue , que se
traiten t de très grosses affaires.

Il faut le dire : aucun des personnages qui
sont rassemblés autour de la «corbeille» n'a l'air
d'un gangster, tenancier de tripot ; ce sont tous
d'honnêtes pères de famille , qui pour un traite-
ment souven t modeste , exécutent les ordres de
leurs clients, brassant chaque jour des dizaines
et des centaines de mille francs en papiers-va-
leurs.

C'est cela peut-être que des spectateurs qui ne
sont pas initiés considèrent comme des opéra-
tions «immorales» . Cependan t ces mêmes spec-
tateurs ne se diront jamais que les clients des
banques qui achèten t et qui vendent sont en par-
tie des capitaliste s ou de petits épargnants , qui
placent leurs économies sur des obligations fé-

dérales ou des actions de nos banques cantona-
les. Il serait décidément trop facile , et peu che-
valeresque, de s'attaquer auj ourd'hui aux capi-
talistes, après avoir fait appel à eux pour trou-
ver les 3 millions des C. F. F., et les sommes
plus considérables encore , qui ont été investies ,
et en partie perdues , dans nos entreprises métal-
lurgiques , bancaires et touristiques.

Sur la spéculation
Convenons, en revanche , que l'achat et la ven-

te de titres pour le plaisir de faire des affaires ,
que ce soit au comptant , à terme ou à prime,
donne au premier abord raison aux adversaires
de la bourbe. Ce son t des opérations qui ne se
j ustifient pas, au moment où l'on ne songe qu 'au
plan Wahlen et aux pommes de terfe qu 'il doit
procurer cet automne. " >

Mais si le spéculateur à la bourse ne produit
rien , il rapp orte cependant des courtages aux
banques , et de lourdes taxes à chacun de ses
échanges. Il contribue largement à constituer
les 50 à 70 millions de francs que la Confédéra-
tion encaisse chaque année par son «droit de
timbre».

Mais cela ne suffit pas à justifier la spéculation
boursière.

Supposons le cas d'une entreprise dont le ca-
pital est largement réparti dans le public. Cha-
que j our, ses titres s'achètent et se vendent à la
bourse . Mais survient la crise. Des capitalistes
prévoyants étudien t le bilan de l'affaire , ses pos-
sibilités , ses risques aussi. Ils déciden t de ven-
dre leur participation avant d'avoir trop perdu.
Ils font descendre le cours à la bourse ; et la
bourse j oue son rôle de miroir des affaires. Elle
avertit le grand public qu 'il doit s'attendre à se
passer de dividende , peut-être à sacrifier une
partie de son capital , à moins qu 'il préfère ven-
dre à son tour , jusqu 'au j our où d'autres con-
naisseurs j ugeront que la baisse a rendu les titres
suffisamment intéressants.

On Ta vu durant la dernière crise économi-
que avec nos meilleurs titres suisses inscrits a
la bourse. Les cours ont rétrogradé lentement ,
suivant et précédant pariois la marche de l'éco-
nomie. Ils ont ensuite repris, reflétant touj ours
un bilan , une tendance , une perspective. Tandis
que les parts sociales d'une banque populaire ,
elles, n 'étaient pas cotées. Leurs propriétaires,
petits épargnants n'avaient aucun moyen de ju-
ger de leur valeur. Puis un «beau» j our, ils ap-
prirent que les quatre cinquièmes de leur capital
était compromis. Sidérés d'abord , ils crièrent en-
suite au scandale. Pourtant il n'y avait pas de
scandale , en dehors d'une gestion maladroite. II
y avait surtout que personne n'avait pu consul-
ter le baromètre de la bourse et se préparer à
la mauvaise nouvelle.

• * »
Autre cas : Les obligations sont à la baisse.

Un spéculateur survient , accentuant le mouve-
ment ; pour cela , il vend à terme et à découvert ,
pour la fin du mois prochain. Puis les semaines
passent, et le j our de l'échéance arrive , l'obli-
geant à se porter acheteur à n'importe quel prix
pour assurer la livraison de ses titres. Si entre
temps les cours ont continué à s'effriter , le ra-
chat du spéculateur et de ses semblables pro-
voque une reprise salutaire. De là à conclure
que les opérations à terme sont un élément éga-
lisateur pour le marché financier il n'y a qu 'un
pas.

Un été agité
La bourse , dit-on, est le miroir de la vie éco-

nomique ; mais c'est souvent un miroir défor-
mant. Elle est le baromètre des affaires ; un ba-
romètre qui se trompe aussi parfois !

On avouera pourtant qu 'elle s'est peu trompée
cet été. Elle a commencé par encourager les va-
leurs américaines, prévoyant une hausse des
prix outre-Atlantique , et peut-être un certain de-
gré d'inflahon. Puis elle s'est montrée réticente
à l'égard des valeurs industrielles suisses ; crai-
gnait-elle peut-être de voir la guerre se rappro-
cher de nos frontières ? Enfin , depuis trois se-
maines elle s'attache à revaloriser les titres suis-
ses qui représentent des intérêts italiens. A-t-elle
raison ? Un proche avenir nous le dira.

Des Etats qui nous entourent ont cru devoir
brimer la bourse, pour des raisons fiscales, an-
ticapitalistes, et morales. Ils ont d'abord décrété
que les titres au porteur deviendraient nomina-
tifs. Ainsi , on n'achète et l'on ne vend rien sans
que les autorités en soient informées et connais-
sent les noms des intéressés. Ils ont ensuite pré-
levé de lourds impôts sur tous les échanges. Ils
ont encore limité les variations de cours, dans
le sens de la baisse, à l'occasion, pour les ren-
tes et dans celui de la hausse pour les actions,
qui menaçaient de partir en flèche dan s la me-
sure où l'inflation monétaire se développe.

Et comment la bourse a-t-elle répondu ?
Elle a rédui t officiellement ses échanges au

strict minimum. Et elle se développe en secret ,
comme sous l'ancien régime, dans la rue et dans
des locaux privés. Elle échappe ainsi à tout con-
trôle. ' E'ie devient une «bourse noire» , opposée
à la monnai e et au régime. Elle finit par être
l' ennemie de l' ordre établi.

La bourse ne doit pas devenir un trip ot comme
au temps des affaires Oustric-Stavisky . Mais
elle doit pouvoir vivre honnêtement , dans le
calme et la liberté.

M. AESCHJMANN.

Le Vallon dans le
Jura de demain

LETTRE DU VALLON

(Suite et f in)

Donc, vous tous, édiles de nos communes, de
celles des Montagnes neuchâteloises, rep résen-
tants de tous les milieux, qui luttez p our doter
le Vallon d'une route digne du nom de voie de
l'avenir, c'est en quelque sorte le p oumon de
notre organisme économique que vous f ortif iez
et p ar  lui, la vitalité de notre région que vous
p réparez. C'est p ourquoi l'op inion p ublique s'in-
téresse à votre activité et suit attentivement les
démarches en cours.

Nous remarquons également une Identité de
vue dans le problème aérien. L'avion, semeur
de mort et de p anique en temps de guerre, j oui-
ra d'une vogue apr ès la tourmente. Déj à des
convois f ranchissent l'Atlantique, déj à l'avion
bon marché voit le j our. Dans le Jura, U app a-
raîtra aussi certainement p our transp orter avant
tout les petits colis p récieux â destination lou-
tre-mer. Il f audrait songer également à créer
dans notre p ay s des pl aces d'atterrissage et
d'envol. Il f aut  aussi éveiller chez le Jurassien,
comme le demande M. Reusser, l'intérêt p our les
choses de l'air, f ormer des centres de vol â voile.

Dans le domaine des ailes, le Vallon a su j us-
qu'ici tenir une p lace que bien d'autres contrées
p ourraient lui envier. En ef f e t , l'industriel Fer-
nand Fliickiger, de St-Imier , acquérait en 1930
au cœur de la vallée , un terrain d'une j olie éten-
due. Pendant p rès de 2 ans, avec son monop lan
rouge, U décrivit dans notre ciel d'immenses
orbes que nous suivions avec intérêt et sy mp a-
thie. Il f allut un accident survenu le 2 j u i n  1932
p our nous enlever « notre » aviateur. Rentrant de
Genève à Courtelary, il heurta de son aile, dans
un vol p lané, le sommet de la Faucille. L'oiseau
rouge dévala une p ente sur une quarantaine de
mètres et Fernand Fluiickiger f ut relevé le crâne
f racturé. Promoteur de l'aviation civile chez
nous, il restera p ar le souvenir intimement lié
au développ ement des transp orts aériens.

Les nécessités da temp s p résent ont f avorisé
l'agrandissement , l'amélioration du terrain de la
« Pray e » si bien que, p our p eu que l'on continue
dans ce sens, nous aurons à notre service une
p lace d'aviation digne de retenir l'attention des
êlaborateurs de l'horaire aérien de demain.

Nous avons donc tout lieu d'esp érer voir con-
server à la p etite p atrie qui nous est chère une
p lace en honneur dans la vie d'ap rès guerre.

On sent aussi, à la lecture de « Jura, demain »,
combien les industriels de chez nous, les chef s
des entrep rises à renommée mondiale, les direc-
teurs de nos écoles techniques ont conscience de
leur devoir. Cest à eux aussi qu'incombe dès à
p résent la tâche de p réparer de bons ouvriers,
des techniciens capables, et de conserver à leurs
produits le f ini, la p récision, la qualité qui sau-
ront à touj ours leur attirer la f aveur du client.

M. A. C.

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

( La page économique et financière j

Un feu de paille. — Les Américains craignent-ils
la paix ? — La Suisse n'est pas encore dé-

livrée de l'autarcie. — Optimisme à
longue échéance.

(Corresp ondance p articulière de /'«Imp artial.)

Le coup d'Etat de Rome ne pouvait pas laisser
la bourse indifférente. L'heure tardive à laquelle l'évé-
nement fut connu, dimanche soir, ne devait pas per-
mettre au marché américain de réagir le premier. Par
conséquent, les bourses européennes l'interprétèrent se-
lon leur tempérament.

Et ce fut tout d'abord une explosion d'optimisme,
à Zurich notamment ; déjà l'on entrevoyait le moment
où, la paix étant rétablie dans le bassin de la Méditer-
ranée, la lourde hypothèque qui depuis quatre ans
pèse sur la Suisse paraît enfin levée. Il va sans dire
que les valeurs intéressées à l'Italie, dont nous avons
signalé le réveil il y a deux semaines, ont été les
premières à s'envoler. Quelques instants après l'ou-
verture de la séance de lundi, les obligations S. I. P.
et Méridionale d'Electricité avaient déjà passé de 30
à 40 %. La Financière Italo-Suisse privilégiée mon-
tait aussi de plus de 10 francs, à 82. Son améliora-
tion avait commencé à partir de 65, à mi-juillet , au
moment où le Crédit Suisse avait entrepris des achats
massifs en Elektrobank, autre valeur «italophile» ; d'au-
cuns croyaient même distinguer dans la politique de
cette banque l'indice qu'un de ces anciens directeurs,
occupant aujourd'hui une position de premier plan à
Rome, l'avait fait profiter de ses informations spé-
ciales.

* ? »
A la réflexion, cette éventualité n'est pas exclue.
Mais ceux, qui , lundi matin, suivirent le mouve-

ment en achetant à tout prix les valeurs à revenu va-
riable les plus diverses, revendant leurs obligations,
n'avaient sans doute pas prévu l'attitude de Wall-
Street. La bourse américaine fit d'abord une ouverture
alourdie, bientôt suivie d'une clôture affaiblie. Elle
continua le lendemain et le surlendemain.

Avec l'exagération dont ils sont coutumiers en ma-
tière financière et économique, les Américains jouent
aujourd'hui la fin de la guerre dans un proche ave-
nir. Ils vendent donc à tours de bras leurs «valeurs
de guerre», et la U. S. Steel a perdu 5 dollars en
deux jours. Ils craignent aussi pour l'avenir de leurs
chemins de fer , du jour où la concurrence de l'auto ,
doublée maintenant de celle de l'avion , se fera sentir
sur leur continent. Et gagnant de proche en proche,
les cours sont descendus par série, sans se préoccuper
de savoir si des industries de paix pourront bientôt
remplacer celles de la guerre.

* * *
En essayant de raisonner dans le calme, on n'ima-

gine pas, finalement, qu 'il y ait d'ores et déjà beaucoup
d'éléments nouveaux dont doivent tenir compte les
bourses de chez nous. On sera mieux fixé, sans doute,
le jou r où l'on saura si le maréchal Badoglio a vérita-
blement engagé des pourparlers d'armistice avec les Al-
liés, et si l'état-major de la Wehrmacht n'envisage pas
certaines contre-mesures. La Lombardie et la Tos-
cane pourraient alors devenir sous peu des champs de
bataille ; non seulement la guerre ne serait pas termi-
née cet automne, mais elle se rapprocherait singuliè-
rement de nos frontières, maintenant la Suisse dans
une autarcie presque totale, et menaçant plus que ja-
mais les centrales hydro-électriques du nord de l'Ita-
lie, auxquelles le capital suisse est intéressé.

Poursuivant ce raisonnement, on pourrait envisa-
ger dans quelques semaines, sinon quelques jours, un
mouvement de bascule de la bourse en Suisse, où un
certain nombre de titres reviendraient à leur cours le
plus bas ; peut-être les valeurs guerrières et les che-
mins de fer américains retrouveraient-ils alors la fa-
veur qu 'ils ont perdue par la démission de M. Mus-
solini ?...

• « *
S'il fallait conclure, nous dirions d'abord que les mou-
vements désordonnés des marchés financiers se dérou-
lent dans le cadre étroit des séances caniculaires ; il
suffit de peu de chose pour retourner la tendance.
Nous ajouterions que le capitaliste sage de chez nous
n'a pas attendu cette semaine pour composer son por-
tefeuille sur la base de bilans solidement établis,
d'entreprises qui ont fait leurs preuves depuis de lon-
gues années. U sait que l'activité économique née de
la guerre est factice ; mais il n'ignore pas que nos
industries mécaniques, hydrauliques et électro-chimi-
ques seront outillées mieux que la plupart des pays
d'alentours lorsqu 'il s'agira de reconstruire l'Europe.
C'est là pour nos bourses, une raison d'optimisme à
longue échéance.

Chronique de la bourse

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)
Extension des cultures en Allemagne. — Les

cultures maraîchères continuent à se développer
en Allemagne . Leur surface a augmenté de près
de 80 % depuis 1942, afin d'assurer le ravitaille-
ment des populations. Elles s'étendent aujour-
d'hui sur 312,962 ha.

En Italie, on récupère le charbon tombé à la
mer. — On espère pouvoir récupérer dans les
bassins du port de Trieste 40,000 tonnes environ
de charbon provenant du combustible tombé à
la mer lorsque les bateaux faisaien t leur plein.

Les hôtels augmentent leurs tarifs en Hongrie.
— Le gouvernement hongrois a autorisé toutes
les pensions et tous les hôtels à relever le prix
des chambres de 10 % jusqu'à 10 pengoes et de

15 % au-dessus de 10 pengoes. Le prix de pen-
sion a renchéri en moyenne de 30 % en province.

Plus d'importation en Turquie. — L'importa-
tion des dattes ayant augmenté de façon inquié-
tante, le ministère turc du commerce a décidé
de l'interdire. Il explique cette mesure par le
fait que ces importations chargeaient les comp-
tes de devises et surtout une concurrence peu
souhaitable à l'industrie indigène des fruits sè-
ches, en particulier , celle des figues.

Des parachutes turcs en soie naturelle. — Les
milieux turcs compétents estiment à 4 millions
de kilogs la production de soie naturelle en 1943,
ce qui équivaut à une augmentation d'un million
de kilos sur l'année précédente. Le résultat pro-
vient des mesures rationnelles appliquées pour
pousser la production. La Turquie fabriquera
des parachutes en soie naturelle.

Crème à raser dans des boîtes en bois. — Par
suite du manque de matières premières et aussi
des moyens d'emballages , on ne trouvait plus de
crème à raser ces derniers temps en Finlande.
Les producteurs vendent maintenant leurs mar-
chandises dans des boîtes en bois imprégnées
de paraffine.

Peu de lait et d'oeufs en U. S. A. — Etant
donné que la moisson ne sera pas très abondan-
te cette année en Amérique , et que le ravitail-
lement des troupes a considérablem ent diminué
les stocks, les éleveurs de volailles ne peuvent
plus nourrir leurs bêtes avec du blé comme ils
le faisaient ces dernières années. Aussi les auto-
rités parent-elles à la situation en prenan t tou-
tes les mesures pour arriver à la répartition équi-
table des oeufs et du lait.

Peu de charbon aux Indes. — Il y a un manque
indéniable de charbon à Calcutta. Si cela con-
tinue, les usines de textile seront obligées de
fermer leurs portes. Les propriétaires ont atti-
ré l'attention du gouvernement sur la situation
et ont demandé que le charbon nécessaire soit
mis à leur disposition.

La libre formation des prix pour combattre le
marché noir. — Le président de la chambre de
commerce de Rio-de-Janeiro a proposé de com-
battre la pénurie du beurre en rétablissant la
libre formation des prix. Il a également déclaré
que ce moyen était excellen t pour combattre le
marché noir.

Plus d'éclairage a giorno à Buenos-Aires. —
Les autorités de la province de Buenos-Aires
ont décidé l'application de mesures pou r écono-
miser le courant. Il est défendu d'éclairer a gior-
no les vitrines et de faire marcher les réclames
lumineuses.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers Cyclisme. — Avant Suisse-Hongrie
Voici comment a été formée l'équip e suisse

amateurs qui sera opposée samedi soir, à Zurich,
à l'équipe de Hongrie :

Hans Boni. Hans Hagenbuoh, J. Angsmann et
O. Plattner. L'on sait que la rencontre-aller avait
été remportée, contre toute attente , par les cou-
reurs hongrois.

Sports

L̂IMMATHOF BADEN p. ZuricrT
HOTEL DES BAINS Tél. 2.20.64
Parfait et confortable. Réputé pour le succès de sescures. Toutes les installations dans l'hôtel même.t Demander prospectus à M. B. Qoeldan. 7704



VA CANCES HORLOGÈRES !

Buffet de la Gare . Kandersteg
se recommande pour repas de société et de famille.
André ZI E G7LER (ancien Chaux-de-fonnier). Tél. 8.20.16

On mange toujours bien...

BRASSERIE DE L'AIGLE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

rf J *r~ Root* du toatadtbarg. 5
La perle unique des Alpes Bernoises |

Vacances horlogèrcs
Je vous recommande pour vos vacances
mon bon j ambon de campagne
mes bonnes croûtes an fromage

Jardin. Jeu de boulas. Balanças pour enfanta.
Mmo M. Dreyer, Hôtel du Mouton d'Or
VILLIERS (terminus du tram) Val-de-RUZ.

R LUGRMO
n'oubliez pas de déguster le „CAPPUCCINO "
ainsi que les bons apéritifs chez un compatriote,

propriétaire du CAFE OLIMPIA E. BARBAY

/ y
VACANCES ,

HORLOGERES...
Dans quelque» Joora, plosteore

dizaines de milliers d'horlogara
quitteront l'usine ou la compte*
pour prendra la large. Vacances
horlogère* I One semaine de
dlvU» repos, loin "des balanciers,
des échappements, de ces mille
petites pièces auxquelles on ne
pensera plus. Que de projets
s'ébauchent I Que de plans, d'Iti-
néraires, de préparatifs k (aire I
N'oublions rien 1 ni appareil pho-
tographique, ni canne, ni montre-
nt surtout ce merveilleux horaire
t RAPIDE > sans lequel les trains
nous passeraient sous le nez.
L'horaire des vacances noriogèfe»

le « RAPIDE »
V 55 c dans tous les Iftesqow i

P 8104 N 9885

Envoyez vos |&hOlOS
de vacances à

BERG
RUE LÉOPOLD-ROBERT 64
OPTIQ UE PHO TO CINÉ

qui vous les développera
pour votre retour 10312

Sandalettes lires el avantageuses
Economisez vos points, f^^^^V. K#f iien choisissant des arti- C^^^^^^p^ <5̂ *Âjt
semelles de bols. \^/^^^^^^ >T

Vous trouverez chez nous, un choix magnifi que
FF. 5.80 7.80 8.80 12.80
ZOCCOlfiS : 1.80 2.80 3.80

) • y Cj UhJUn,, «fa CÂaux-tU-f Midi

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWE1NGRUBER

Les Qanoveya a. Cottrane Téléphona 7.21.18

fmijlf c I In
ayant de l'initiative et bien au courant
de tous les travaux, serait engagée par
fabrique de boîtes de montres.

Offres écrites, détaillées, sous chiffre
B. C. 10321, au bureau de L'Impartial

POLISSEUR (SE)
qualifié (e), capable de diriger personnel ,
serait engagé (e) de suite par fabrique de
boîtes de montres.
Offres détaillées sous chiffre S. E. 10322,
au bureau de L'Impartial.

'Ir̂ ^̂ S FIANCÉS ! f U t eM w z ,  
&e#i 

ceci /

M m  MISEREZ MEUBLES S
! | |jTj Par son choix — Ses prix bas

vous meublera aux meilleures conditions
Son EXPOSITION avec plus de 50 CHAMBRES vous donnera

un aperçu de ses possibilités

Vacances #
mmM
filoDses polo ton

rose, ciel , marine , beige, ¦¦BJiBji
brun, Au choix ^P"̂ ^*

AU LILAS BLANC
Mme B. DUBOIS BALANCE 4

«LJ___i_fc_ __________________________________________________________

B 

POELES GRANUM
brûlant tous combustibles
NOIR - BOIS - TOURBE

30 à 40% d'économie
Tous renseignements et
démonstrations par

Ai Uufldfp représentant
Rua du Nord 155

A VENDRE
pour cause de départ

un mobilier de salle à manger, dressoir,
table servante, six chaises et divers arti-
cles de ménage.
Adresse : JEAN PAREL, T.-AUemand 27

Téléphone 2 12 95 10299

«a

b contrée touriï tlqu o idéal» avec fa Villa du S<; Gat( eomm* IS[K§~PP^1H Wïf f i ^ vf ê^' 
Î-?M'£ï>< *̂~5 **HT? /M

csnlrs voui offra un chois rich» d'excunioni ni i tafionj cli* M^mîffl^^ynn^^^ TÎff î f̂ tËff itây rtf ™) --!̂  i a m
matén'quei a louis alliluds. Hôleli répuMs k des ptix modérés. JBfljByffiJÊg^ *^_ |ffl
Profiler da l' abonnement da vacances iuisie e! des abonne- vBsïikgSà MlMsŝ ssiSËSgSlitfffi^*̂ stfi fl Aw-JflH

Toui rensei gnement! oupr&s de» egenem da voyage, da» ^^ww
wwfe^^  ̂

! j |[TirTpf M̂r^n^S^*fl â» fcflï<
bureaux officiels de rensei gnements ef dos hôloti. '̂ Toî JaSiflia __{/ * IUZ _—g-g—¦» . „ . . .  j ,

LAUTERBRUNNEN HOTEL SILBERH0RN
Situation tranquille au-dessus de gare et poste.
Chambre depuis Fr. 3.—, eau courante.
Bonne cuisine, propre agriculture, prix modéré.

8352 Propriétaire : Ch. v. Allmen. Téléphone 42 36

Glarens-Montreux Hôtel-Pension „ L' Ermitage '
Meilleure situation tranquille au bord du lac. Bonne cuisine. Pri;
modéré. Arrangements à forfait. Téléphone 6.30.76.

Tenancier : A. Arbooast.

Jardin ombragé CROIX f EDERALE

• Toujours le beau but de promenade •
Râpas aur commande. 8961 Téléphona 2 33 95

Restaurant Crémerie eeau-Siis
Joli but de promenade LA CIBOURC
Téléphone 4.32.05. • 5804 Se recommande, F. RU B ATT EL

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

Pâtéi Je foie truffés
étiquette rouge

En vente partout Fr. LOS

f  '
Vestes explorateurs ,„,.
toutes teintes , manches long., à 37.- et fcSs.&O

, „ Uaelnno en tissu fantaisie , avec ou CE
p\f 6 WtSoIUllO sans ceinture , à 75.- et DO."

pour I !
a 8° t xes Pantalons TX ltte- * 32.40
p eîtàttTl Pantalons ffft. m0de. É 34.-

c I^S Pantalons lins'œup'oSs,6' à 34.-
\J À\J **" 50SIPI6P8S en marine et brun , à 5.95
v Chemises polo &SM; 5.90

Chemises polo Q 7CJersey fantaisie , avec fermeture éclair, à «¦/U

Chemises polo 19anen beau vistra , marine ou brun, & I *a.9U

Chemises sport n 0Kmanches longues, grande variété, A D.Sf 9

Cravates d élé "̂ a « 2.60
Nœuds pol° forme nouvenî 2, «t i.eo
Manteaux sj?ouc « 29.50
MantOaUX popeline, doublés, à 59."
vestons d'été 1Q 9ISpur coton, à martingale, à I w.£w

OU Enslancl
complétera avantageusement votre garde-robe

^̂ — __m

lis sont rares
les meubles à ces prix
Armoires mod. 2 portes 110.-,
Armoires mod. 3 portes 210.-,
Buflets de service mod. 270.-,
320.-. 380.-, 390.-, 465.-,
Buffets de service simple 150.-,
Secrétaires noyer 150.-, 230.°,Commode moderne 90.-,
Coiffeuse-commode 186.-,
Combinés vitrine-bureaux.
Bureaux d'appartement 190.-.
Bureau commercial 260.-,
Divans turcs 75.», 35.-, 110.-,
Divan-couche moderne avec
fauteuils assortis. Chambre à
coucher soignée noyer à un
grand Ht ou jumeaux, literie,
excellents matelas crin animal,
920.-, 1280.-, 1880.-,

1700.-. 2000.-,
Salle à manger complète,
410.-, 476.-, 660.-, 680.-,
Ebénisterie, Tapisserie

A. LEITENBERQ
Grenier 14. Tel. 2.30.47

La Chaux-de-Fonds

5 1b
Prilly-Lausanne, beau
3me, vue, confort.
Schertenlelb, A.,
Prllly. Tél. 2.23.88.

AS 17354 L 8003

PRÊTS
• 

Aida efffeaco et rapide
a. conditions saines

A Discrétion absolus

• 
La plus grands com-
préhension régit nos
décisions.

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

DIFFUSION
INDUSTRIELLE 1:
Bld Qeorgaa-Favon 13
Genève - Tél. 4.33.77

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

l de fr. 1000.—, nos frais j

flnEnUilEEy Hôlel Bëren 1UDCnnUrCll Lac de Thoune
Situation merveilleuse à proximité Immédiate du lac et du
débarcadère. Grand jardin. Plage et cure d'air. Chambres avec
eau courante. Pension depuis fr. 8.50. Famlle C. Thoenen.

fl ê% Pension tr. 9.—Bellevue Spiez o B sssr
s——1—InTTIIIHMMBlli—¦ Chef de cuisine



43.542 gagnants
On parle souvent de l'éloquence des chiffres

et rien n'est plus juste que cette expression. Le
plan de tirage actuel de la Loterie romande est,
à ce propos, d'une incontestable clarté et répond
nettement à la question qu 'on se pose souvent :
«Oui donc gagne à la Loterie?»

Oui gagne ? 43,542 personnes, au bas mot et,
si le ou les possesseurs du billet favorisé par
ls gros lot emportent ou partagent 50,0O0_ francs,
les lots moyens n'en sont pas moins appréciables
et suffisants pour faire bien des heureux , satis-
faire bien des désirs.

Et le fait que les billets puissen t être frac-
tionnés, voilà qui augmente encore considérable-
ment le nombre des élus de la chance. Ce dont
le commerce profite davantage que le bas de
laine !

Il y a, '3nfïn , ceux qui gagnent à tout coup et
qui sont telle institution d'utilité publique , telle
DU telle œuvre de bienfaisance. Là aussi, les
chiffres sont éloquents , et ceux que nous avons
publiés récemment établissent sans contester
crue la Loterie romande a sa raison d'être.

Le 14 août , à Fleurier. il va pleuvoir des lots
et beaucoup de malheureux , d'autre part, rece-
vront uns manne appréciable.

Autan t de raisons pour que personne n'oublie
d'acheter des billets !

A l'Extérieur
LE PAPE DONNE 5000 LIVRES STERLING

A MALTE
LA VALETTE, 30. — Reuter. — Le pap e a

envoy é cinq mille livres sterling à l'archevêque
de Malte p our secourir les victimes de la guerre
de l'île. En mars dernier, le p ap e avait envoyé
une somme analogue p our la reconstruction des
églises maltaises endommagées au cours des
raids aériens. 

UN CARGO FRANÇAIS COULE
VICHY. 30. — Le cargo français « Château

Yquem », de 2,536 tonnes, a été coulé par un
sous-marin , le 27 j uillet, dans le voisinage de la
Corse, On déplore la mort -d'un passager et d'un
matelot. 

Un avion de transport américain s'abat
NEW-YORK, 30. — Reuter. — Les American

Airlines annoncent que 20 personnes ont été
tuées lorsqu 'un avion de transport s'est abattu
à Trammely (Kentucky).

Le directeur de Stefani répond aux Alliés
<( L'erreur fanatique des Anglo-Saxons »»

ROME, 30. — Stefani. — Commentant la nou-
velle situation politiqu e en Italie et examinan t
ses répercussions internati onales, le nouveau di-
recteur de l'agence Stefani, M. Roberto Suster,
écrit notamment :

Réveil du patriotisme
Les amis et les ennemis de l'Italie, qui vivent

au delà des frontières et qui ont suivi les évé-
nements de loin, sans en comprendre, semble-
t-il , toute la signification et toute la portée, doi-
vent se rendre compte que ce qui s'est passé n'a
été autre chose que le réveil fatal et logique du
sentiment patriotique du peuple italien. Ce der-
nier, devant la gravité exceptionnelle de la situa-
tion a été prompt et unanime à mettre l'amour
de la patrie au-dessus de toute passion parti-
sane ou de toute considération de personnes.
Ce ne hit donc ni un acte de désespoir, ni un
geste d'impuissance, ni une tentative de se sous-
traire aux responsabilités et aux devoirs que la
patrie impose auj ourd'hui, mais un processus fa-
tal de maturation et d'évolution des esprits et
des choses qui, depuis quelques mois, rendait les
Italiens soucieux de redoner à la nation toute sa
force morale et matérielle.

L'Italie est plus forte qu'hier
Or, tout le monde doit, sans attendre davan-

tage, se rendre compte , en présence de la si-
tuation nouvelle en Italie, que toute manœuvre,
toute pression ou toute spéculation sont plus
que j amais vaines et superflues, étant donné que,
en face d'une nation de 46 millions d'habitants
qui font bloc autour du drapeau tricolore et de
la dynastie, une seule attitude et un seul senti-
ment sont admissibles : ceux du respect.

Les amis, les Alliés, l'Europe , doivent consi-
dérer cela comme l'apparition d'un nouvel élé-
ment d'ordre et de sécurité contre toute menace
de chaos, contre tout danger de glissement vers
des situations qui signifieraient une catastro-
phe non seulement italienne, mais universelle.
Les ennemis doivent reviser et contrôler avec
une plus grande sagacité certains énoncés sur
l'avenir et se persuader que ce n'est pas en vou-
lant imposer une dictature international e qu 'ils
peuvent conclure le conflit, surtout s'ils ne dé-
sirent pas qu 'une conclusion éventuelle contien-
nent dès le début des germes de revanche et de
vengeance.
PLAIDOYER CONTRE LES CONDITIONS DE

CASABLANCA
La p hase sanglante et douloureuse doit dé-

montrer qu'il ne peut exister des nations desti-
nées uniquement, et touj ours â commander et
d'autres condamnées touj ours et uniquement à
servir. Mais cette démonstration , qui est déj à
en cours, ne p eut être obtenue en demandant à
celui qui tient encore f ermement les armes au
p oing, de cap ituler sans condition ou de renon-
cer à toute déf ense. Ce rtest p as là de la p oli-
tique, c'est une agression. Ce if est p as non p lus

le p rélude à une co-habitation loy ale , mais un
authentique abus. Que l'on cesse donc de tous
côtés de considérer le peuple italien comme un
p eup le qu'ont p eut f acilement conquérir en le
f lattant ou mater en f aisant claquer le f ouet.

Le peuple italien est intelligent, il sait distin-
guer et il sait parler et voir clair aux heures
historiques de son existence. Personne ne peut
affirmer que les événements du 25 juillet ont
été des événements anti-nationaux et encore
moins anti-italiens. Le cri «Vive le roi» a j ailli
spontanément non seulement des lèvres, mais
du coeur du peuple italien.

Réponse à 11. Churchill
M. Churchill, aj oute-t-on à Rome, a commenté

à la Chambre des Communes les événements
d'Italie et a précisé quelle sera la nouvelle at-
titude des Anglo-Saxons vis-à-vis des j ournées
de passion nationale que l'Italie est en train de
vivre. M. Churchill a parlé pour les oreilles bri-
tanniques et non pas pour les oreilles raffinées
des Italiens. En substance, il n'a fait que répéter
la menace habituelle : se rendre sans conditions
ou être exterminés. C'est l'erreur fanatique des
Anglo-Saxons qui se répète. Auj ourd'hui comme
hier, nos adversaires montrent qu 'ils ne nous
connaissent pas et ignorent tout des Italiens. Les
Anglo-Saxons oublient que les Italiens se bat-
tent aussi pour l'Europe. Les divisions alleman-
des qui , sur les frontières orientales, barrent la
route à l'invasion du bolchévisme. se battent
également pour l'Europe. Auj ourd'hui , l'ennemi
est au seuil de nos beaux territoires. Auj our-
d'hui, pour notre malheur et non pas par notre
faute, de plus graves dangers peuvent se des-
siner à l'horizon, mais il faut que les Anglais
sachent qu 'une menace beaucoup plus vaste pla-
ne sur eux s'ils ne savent pas évoluer : la
menace d'une défaite politiqu e de grande en-
vergure ayant des conséquences beaucoup plus
étendues qu 'une invasion ou une occupation ter-
ritoriale.

Il est inutile de tergiverser ou de faire des
chinoiseries autour des hommes et des noms.
Auj ourd'hui , il n'y a qu 'un seul protagoniste de
l 'histoire italienne : le peuple italien , serré au-
tour d,e sa dynastie. Il faut que les soi-disantes
nations unies ne l'oublient pas et il faut aussi que
les Italien s ne comprennent pas les mots vides
de sens, car ils sont les dépositaires d'une sa-
gesse qui , au delà des contingences, cré? les
époques et l'histoire.

Les villes peuvent être réduites en cendres et
les foyers détruits par la force brutale des ma-
chines. Mais l'esprit , l'essence profonde de la
nation italienne , qui est consciente de son his-
toire et de sa situation dans I; monde , ne peut
pas être conquis . Et encore moins par ces for-
mules obstinées et aveugles , d'un aveuglement
brutal , qui , s'il était app liqué , constituerait une
condamnation inexorable du présent et de l'a-
veni r devant le monde et les génération s pour
tous les peuples de l'Europ e ainsi que pour ceux,
sans exception , qui de l'Europe ont reçu les lu-
mières de la civilisation.

L*actualité suisse
Modification du barème

des textiles
BERNE, 30. — L'Office de guerre pour l'in-

dustrie et le travail communique :
La section des textiles de l'Office de guerre

pour l'industrie et le travail a rédui t, à dater du
4 août 1943, le nombre de coupons à fournir
pour l'achat de tissus lourds de laine et de laine
mélangée, ainsi que pour l'achat des articles qui
en sont faits. Entrent ici en cause les vêtements
pour hommes et garçons.

En outre, le nombre de coupons exigés pour
les couvertures de laine tissées à la pièce et les
tissus pour couvertures de laine achetées au mè-
tre a également été modifié. On peut se procu-
rer le tableau de modifications dont il s'agit
auprès de la section des textiles.

Les accidents militaires
évoqués à la commission des pleins-pouvoirs

du Conseil national
BERNE, 30. — La commission des pleins-pou-

voirs du Conseil national s'est réunie le 26 juil-
let à Rapperswil. Les accidents militaires qui se
sont répétés fréquemment ces derniers temps
ont été évoqués au cours de la discussion. La
commission a appris avec satisfaction que le
commandement de l'armée a pris les mesures
nécessaires pour empêcher autant que possible
de tels incidents à l'avenir.

UNE AFFAIRE DE VOL DE SAC POSTAL
A GENEVE

QENEVE, 30. — L'enquête faite par la police
au suj et du vol d'un sac postal commis à Ge-
nève au début d'avril dernier et qui avait déj à
amené l'arrestation de trois personnes a établi
que le véritable voleur est un nommé Fridolin-
Aloïs 'Hitz, expulsé administrativement du can-
ton mais qui doit se cacher, peut-être sur ter-
ritoire genevois.

La police continue ses recherches et offre une
récompense à toute personne en mesure de don-
ner un renseignement utile sur l' adresse actuelle
de Hitz. 

A l'arête ouest du Wetterhorn
GRINDELWALD, 30. — Une équipe de 10

guides formée par la société des guides de

Grindelwald , appuyée financièrement par le Club
alpin suisse, a posé ces derniers j ours des cor-
des à deux points à l'arête ouest du Wetter-
horn ; ainsi, l'ascension par cette arête, qui fut
faite pour la première fois en 1928 au milieu des
plus grandes difficultés et qui ne fut renouvelée
que trois fois depuis lors, pourra être tentée par
un nombre plus grand d'alpinistes.

Trombe d'eau à Zurich
ZURICH, 30. — Une véritable trombe d'eau

accompagnée de grêle, s'est abattue dans la
soirée sur la ville de Zurich, où l'eau a envahi
un grand nombre de caves, les canalisations
n'étant plus à même d'absorber autant d'eau.

La 21 me j ournée des Suisses de l'étranger à
Rapperswil

RAPPERSWIL, 30. — La j ournée des Suisses
de l'étranger aura lieu cette année les 21 et 22
août à Rapperswil. La manifestation la plus im-
portante a été fixée au dimanche matin , 22 août ,
où le conseiller fédéral de Steiger, chef du Dé-
partemen t fédéral de justice et police parlera de
« La défense de nos institution s politiques et les
Suisses à l'étranger». A l'assemblée des délégués
des colonies suisses qui se réunira le samedi
après-midi , on discutera entre autres des dom-
mages de guerre et des questions concernant le
transfert des devises.

Des avions étrangers survolent le Tessin
BERNE, 30. — On communique officiellement:

Le 30 juillet, à 3 heures j uste, un petit nombre
d'avions étrangers a survolé notre territoire , à
l'ouest de Melide, se dirigean t en direction nord-
est. Ils en sont ressortis à 3 h. 3, à Melide. L'a-
lerte a été donnée à Lugano, Chiasso et Mendri-
sio.

Arrestation de trafiquants
du marché noir

GENEVE, 30. — Les recherches entreprises
dans l'affaire de vol de 850 kilos de sucre par le
chauffeu r-livreur d'une coopérative de commer-
çants continue à occuper la police et le j uge
d'instruction.

Cinq commerçants qui ont acheté les 850 kg
de sucre ont été arrêtés par la police, incul-
pés de complicité de vol par recel et écroués à
la prison St-Antoine. Il y a ainsi 7 arrestations.

Chronique neuchâtelolse
Une commune neuchâtelolse célèbre son 8me

centenaire.
Neuchâtel , dont le passé somptueux est pour

les historiens une mine inépuisable de trouvailles
successives, s'apprête à fêter —samedi — îe
800me anniversaire de la commune d'Hauterive,
proche du chef-lieu , et déj à célèbre à plus d'un
titre.

A vrai dire, rien ne permet de désigner exac-
tement la date où fut fondée Hauterive dont on
a pu dire qu 'elle n'a « pas d'histoire, mais un
long passé ». C'est en 1143, en effet , que l'on
trouve dans un parchemin le nom de « Alta Ri-
pa » (Haut rivage) cité pour la première fois... ;
ce qui semble indiquer que le bourg existait dé-
j à depuis longtemps auparavant. A défaut d'in-
dications plus précises, on s'est donc décidé à
célébrer le 800me anniversaire la veille du ler
août, afin de lui donner une signification plus
accentuée.

Hauterive n'est pas qu'une charmante com-
mune demeurée pittoresque par la façon dont ses
maisons s'étalent à flanc de coteau. Elle est
aussi célèbre par ses vins, et par la pierre j aune
que l'on y exploite et qui , — avant d'avoir four-
ni les matériaux employés pour la plupart des
vieux immeubles neuchâtelois — était déj à uti-
lisée par les Romains pour construire l'antique
Aventicum.

Les autorités cantonales et communales neu-
châteloises et un grand nombre d'historiens
assisteront, samedi, à la célébration de cet im-
portant anniversaire.

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

n'engage pas le journal.)

Cinéma Scala.
Un grand drame d'amour et d'espionnant dans les

plus
^ 

somptueux salons du plus sélect hôtel de Vienne
«Hôtel Sacher», avec Willv Birgel et Svbille Schmitz.
100 % parlé français. Un film poignant, passionnant
et mystérieux. Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Un grand Far-West en deux parties, cette semaine
1 re partie : «Le mystérieux cavalier iaune» (version
originale sous-titrée). Une succession d'épisodes sen-
sationnels, passionnants, mouvementés. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Fernandel le vrai, le fada, l'ahuri à la grande mâ-
choire, dans «C'était moi», film français. Un rire énor-
me, multiple, prodigieux . Une provision de bonne hu-
meur.
Au Corso.

«Rencontre à Bombay», version sous-titrée. Une
production M. G. M. d'un nouveau style avec Clark
Gable et Rosalind Russtl. Un grand film d'action ,
d'amour et d'aventures dans l'Inde tourmentée et sur
les mers de Chine. Un captivant et trépidant spectacle
aussi grandiose que le cadre en est étrange et sauvage.
Eden.
«Trois valses», la plus exquise des opérettes de Strauss
avec le couple délicieux et adorable Yvonne Printemps
et Pierre Fresnav. Une éclatante réussite de chansons,
de danses et de musiaue.

Grand Jardin du Restaurant des Sports. .
Dimanche, à l'occasion de la fête du 1er Août, dès

14 heures, concert par un orchestre d'une excellente
réputation.

EJ A Q 10
VENDREDI 30 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.
11.00 Emission commune. 12.15 THop Suisse ! 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 13.00
Pointes d'antennes. 13.05 Suite du concert. 13.85 Mu-
sique ancienne. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Communications diverses. 18.05 Cou-
lisses de partout. 18.15 Jazz hot. 18.40 La chronique
de Henri de Ziégler. 18.50 Toi et moi en voyage. 18.59
La recette d'Ali Babali. 19.00 Le moment du chanteur
dilettante. 19.15 Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Le bloc-notes. 19.36 Au gré des
j ours. 19.40 Danses des Ondines. 19.50 Souvenirs de
collaboration. 20.00 Prélude à la Fête nationale suis-
se. Les Armaillis, légende dramatique. 21.25 Les beaux
enregistrements d'artistes suisses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. Courrier bâlois. 12.15 Communi-
qués touristiques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique légère par le Radio-orchestre.
16.00 Récital de chant. 16.20 Disques. 16.30 Causerie.
16.50 Danses anciennes.. 17.00 Concert. 18.00 Pour les
enfants. 18.25 Introduction à la musique de jazz. 19.00
Disques. 19.15 Chronique mondiale. 19.80 Informations.
19.40 Concert par la Choeur des ouvriers de Binnin-
gen. 20.15 Reprise : Schyngold im Scheidwasser, piè-
ce radiophonique en dialecte luoernois. 20.45 Radio-
orchestre. 21.15 Violon et piano. 21.50 Informations.

Montc-Ceneri. — 7.10 Signal horaire. Informations.
Disques. 11.00 Emission, commune. 13.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. Disques 13.25 Les évé-
nements sportifs. 17.00 Emission commune Musique
de chambre. 19.00 Voix des Grisons. 19.30 Informations.
Menus propos. Disques. 20.00 Les Armaillis. G. Doret.
21.30 Concerto de chambre 21.45 Informations.

SAMEDI 31 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.

11.00 Emission commune. 12.15 Orchestres et instru-
ments populaires. 12.29 Signal horaire. 12.80 Concert
par disques. 12.45 Informations. 12.55 Suite du con-
cert. 13.25 Topaze : La leçon de morale. 13.30 Deux
mazurkas, Chopin. 13.55 Oeuvres de Richard Wagner.
14.00 Le courrier du Comité international de la Croix-
Rouge. 14.15 Le music-hall du samedi. 14.45 La voix
des cinq. 15.15 Musique enregistrée. 16.00 Petit pano-
rama des lettres romandes. 16.15 Thé dansant. 16.45
Jazz-Magazine. 17.00 Emission commune. Concert
par l'ensemble de musique légère de Radio-Genève.
18.00 Communications diverses. 18.05 Trésors du Paro
national suisse. 18.15 Musique Jégère. 18.35 Récital
de chant. 19.00 Souvenirs de mobilisation. 19.10 Deux
chansons suisses. 19.15 Informations. 19.25 Le pro-
gramme de la soirée. 19.26 Un disque. 19.30 Monsieur
Chouflouri restera chez lui le..., opérette. 20.30 Le
tribunal du livre. 20.50 Oeuvres de musiciens gene-
vois, par l'Ensemble instrumental de Radio Suisse
romande. 21.30 Shéhérazade, Maurice Ravel . 21.50
Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. Mosaïque helvétique. 12.15 Pré-
visions sportives. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 La semaine au Palais fédéral 12.50 Chant
et piano. 13.10 Concert militaire. 14.00 Les disques
que l'on aime toujours entendre. 14.15 Chronique des
livres. 14.35 Concert d'accordéon. 15.00 Concert récréa-
tif. 16.00 Disques. 16.05 Causerie. 16.20 Duos pour ci-
thares. 17.00 Concert. 18.00 Causerie. 18.15 Disques.
18.30 Causerie. 19.00 TLes cloches des églises de Zurich.
19.15 Disques. 19.30 Informations. 19.40 Choeur d'hom-
mes. 20.10 Pièce radiophonique. 20.50 Musique vien-
noise. 21.50 Informations.

JMonte-Cenerl. — 7.10 Signal horaire Informations.
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 Radio-orches-
tre. 12.29. Signal horaire. Informations. Disques.
12.50 Chronique cinématographique. Disques. 17.00
Concert. 19.00 Danses rustiques. 19.30 Informations.
19.40 La Fille du régiment, ouverture. 20.00 En voya-
ge, par le Radio-orchestre. 20.20 « \ ? 1 » 1 acte 20.50
Revue brillante de chansons et variétés. 21.45 Infor-
mations.

f Supprimés \̂les dommages dus air
k savon calcaire! jj

Solo, la nouvelle lessiva â base scientifique,
supprime les inconvénients dus à l'eau dure
de notre paya, lors du blanchissage du linge.
Sote ne contient pas de savon. 11 ne se forme
donc pas de savon calcaire. Ainsi, les taches
et incrustations de ce dernier, nuisibles aux
tissus, et qu'il est très difficile, sinon im-
possible d'enlever, ne se produisent pas. Il
n'est pas nécessaire d'adoucir l'eau. Vous
économisez le coût des produits à adoucir
Peau et à rincer. Avec Solo, vous faverei
plus facilement. Le linge devient d'une écla-
tante blancheur, tout en étant parfaitement
ménagé. Cependant, les possibilités de li-
vraisons étant limitées, Solo ne devrait être
utilisé actuellement que pour la lingerie pré-
cieuse, au bon entretien de laquelle on tient
tout particulièrement.

Solo ne conserve ses propriétés
caractéristiques, que si d'autres
produits ne lut sont pas ajoutés.

Ne laver que le linge
Jtj K  précieux
jj^|jr  ̂

avec Solo 
I



Restaurant du Régional
La Corbatlèra

Dimanche, dès 14 h. 30

I do ler IT
Orchestre «MENADIA »
Permission de 4 heures

Se recommande, P.Wuilleumler.
Tél. 2.33.60. 10317

« VENDRE
Balance automatique

Wistoft, 6 kgs, div. 10 à
10 gr. avec barème. Etat
de neuf.
S'adresser au Sporting-
Garage Jacob-Brandt 71.
Tél. 2.18.23 La Chaux-de-
Fonds. 10330
Je cherche à acheter

IIUIU
condui te intérieure , pas an
térieure à 1938, peu roulé.
Bon prix. Adresser oflres
sous chittre R. J. 10329,
an burea» de L'Impartial.

COOPERATIVES
REUNIES
Belles

pommes de terre
nouvelles, le kg. i l  ¦ lin «SU

Beaux

auricofs^Hongrie
le kg Fr. 1.30

Pour les

VACANCES
CHEMISES POUR MESSIEURS
CHEMISES POLO
CHEMISES SPORT

SOUS-VÊTEMENTS LÉGERS
CAMISOLES
PANTALONS
SLIPS

CRAVATES
POCHETTES ASSORTIES
BRETELLES
CEINTURES

Aux ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS 10328

f i O M t é êf
Vous avez tout intérêt à
prendre dès maintenant
une décision pour l'achat
de votre mobilier .

Aujourd'hui, les prix sont
encore intéressants.

Dans mon riche choix de chambres
à coucher, salles à manger, meu-
bles rembourrés et pet its meubles
divers, vous trouverez certainement
quelque chose à votre goût. 9500
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M ĵ 

MB 
9̂_W m HD H 9Br HT Ht §̂ H ¦ mm 11! h (Version originale sous-titrée) •=•!«

&tl W IOO o/0 pané français U _, _,, _ „ ._ 2JIE3
53 Q3 O ¦!¦»« succession déplsodes sensationnels. FW2
fà GS 

Vn tflDmm ¦»•»¦*¦¦«¦¦»*• paMionnani «etf mystérieux nnipg passionnan te, mouvementé» Sp
CTBgKOET"̂ »  ̂"- °« —* * 1» "• 30 Té..aa2o, 
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M X Matinée dimanche à ie h. 30 le pauvre bougre au sourire niais. FILM FRANÇAIS pour les mauvais jours. y

0 VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

• Récupération
Lundi, mardi et mercredi, 2 - 3 et 4 août.

en môme temps que le service des ordures ménagères.
NOTA. Nous insistons sur la nécessité de déposer les déchets

à récupérer dans un récipient à part ; une caisse
en bois ou même un carton par maison suffit. 10309

De retour de vacances...

ailes chez

BERG
qui développera rapidement

et soigneusement tous vos films 10311

Horlogers,
l'idéal pour vos vacances !

HOTEL DU CHEUAL BLANC
Porrentruy
Mme Eugène Léonardi. Téléph. 161

Hôtel de famille confortable. Prix très modérés.
Cuisine soignée - Bonne cave. 10308

Hôtel des Bugnenets ¦srar
 ̂

._ par l'orchestre champêtre «EDELWEI8S-
i l s  )n il bicn connu par ,a radio.

IHL/c f v t k .  *' ' Charcuterie do campagne
P\m f ^ k  I 7 Vins de ler choix. 10323

IM_-J_W A \W iB___ tt Se recommande : C. Schwendimann

BCAFE -RESTAURANT I
H DE L'AVIATION B

Plinio Crivelli Télép hone 2 17 12
Samedi soir, comme toujours

NOS SPÉCIALITÉS

£$/ !& Jardin illuminé &&/&M,
E I Dimanche Fête du 1er août après-midi et soir

Inauguration du dancing au jardin
avec orchestre de premier ordre

Hôfel Je Têfe-de-nan
Les 31 juillet et ler août, dès 17 heures

GRANDS BALS
CHAMPETRES
ORCHESTRE ALFREDO, 4 musiciens

•
MENU Fr. 4.50
FONDUE Fr. 3.-
Téléphone 7 12 33

Se recommandent : L. & F. NICOUD

COB8SO §§j Yéa6p^'™''^lo''"iii C@li$®

I

Une production Métro-Goldwyn-Mayer d'un nouveau style

Renconîre â Bombay I
V E R S I O N  S O U S - T I T R É E  10326

avec CLARK GABLE et ROSALIND RUSSEL H
Un grand film d'action, d'amour et d'aventures

dans l'Inde tourmentée et sur les Mers de Chine
Un captivant et trépidant spectacle, aussi

grandiose que le cadre en est étrange et sauvage !
DIMANCHE MATINÉE A 15 H. 30

CORS® ISJ^̂ Z^̂ IB tQPS^
« V I L L E  DE LA C H A U X - D E- F O N D S

S Impôt communal
et taxe de pompe 1943

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

lundi 9 août ou du mercredi 25 août 1943
sont invités à acquitter dès maintenant leur impôt à la Poste ou au Bu-
reau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul reçoit les paiements
par timbres-impôt. Direction des Finances

Restaurant de l'Assesseur
Délicieux petits coqs

Dîners - Soupers - Excellents quatre heures
— Charcuterie de campagne —

Pain de ménage - Consommations de ler choix
Pour les dîners, prière de téléphoner au 3.60

On sert aussi cafés comp lets et gâteaux
10339 Se recommande : H. Oppliger

Pendant la semaine des
vacances horlogères, la

Boucherie Sociale
Rue de la Ronde 4, sera

Me du 2 au 5 aoflt
L BERNER

opticien
Rue de la Paix 45

Vxxattces...
Ne partez pas sans emporter un film
acheté à la Droguerie du Versoix.
Tous les films achetés chez nous sont
développés gratuitement. Copies
6x9  = Fr. 0.15.

CONSTIPATION gâ
Malaises, étourdissements et autres indispositions , dépressions

proviennent souvent de constipation et paresse intestinale .
Assurez-vous des selles régulières et faites une cure de com-
primés TIPEX , en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité irançaise appréciée , qui n'occa-
sionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnemen t du foie , et élimin e
la bile.

La botte pour 40 jours Fr. 2.—, ou mieux encore et meille ur
marché, la grande boite pour 80 Jours, Fr. 3.50. En vente dans
les pharmacies. Dépôt: Pharmacie A. QUYE , 13b, ruo Léopold-
Robert, La Choux-do-Fond». Expédition rapide par poste.
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veto dame 01:2
5 à 10 km., est à vendre. — S'a-
dresser rue de la Ronde 21, au
2me étage, à gauche. 10351

Manœuvre IïïïK
cherche place stable.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10331

La Blanchisserie
Muller-Daulte , rue de l'Industrie
13, sera lermée du 2 au 7 août.
VAIA A vendre beau
W ¦CHl .̂ vélo neuf Alle-
gro, 24 vitesses, complètement
équipé. — S'adresser rue des
Terreaux 18, chez M. de La Reus-
sille. 10302

¦M !

B£ R 
Samedi 

| par \j£Ufj fj  %B&fMW4& et son quartette hot -gAR

UBV WBSM ŝaSSê  ̂ %SSà£ mm..' VSSSS «*» VMm Wtm «S» Aucune introduction après 24 heures Permission tardive '̂ ¦¦¦  ̂ «sa «̂BS»i

l Matinée dimanche a is h. 30 Location : Tel. 218 53 Kg j

| ] La plus exquise des opérettes...
H o j Trois amours... Trois Strauss...

Y - ; Film français SJM
WMÊ arec le couple charmant

| i Yvonne Printemps et Pierre Fresnay g
f "  z Des chansons exquises...

Un dialogue étincelant... I K
! OY Y 10348 Une musique adorable... H |

Dr 109
alil

Docteur

UU
Médecin-dentiste 10272

absent
¦*- !

Pour
avoir

$¦¦
¦ -

une belle
chemise

de
qualité

juventuti
soignée

voir notre grand choix et
nos prix

voir nos vitrines
aux Magasins Juventuti

S. Jeanneret

Chemises sur mesures
Chemises sport

Chemises de nuit
pour dames et messieurs

Chemises polo 9964

*- i

ÏOUfliE
On offre à louer de sui-

te, une

tourbière
On se chargerait de la fa-
brication et du séchage.

S'adresser Case postale
10184, Les Ponts-de-Mar-
tel- Kjj Hj

Groupement des Sociétés locales
LA CHAUX-DE-FONDS

Convocaiioii
MM. les Bannerets des Sociétés affiliées sont ins-

tamment priés d'assister aux cortèges et à la fête
commémorative du ler août.

Rendez-vous dimanche à 10 h. 45 dans la cour
du Temple National et à 20 heures devant l'Hôtel
de la Croix-d'Or.

LE COMITÉ.

rlûlei du Cheval Blanc
La Perrière

A l'occasion du dimanche ler août

DANSE
Orchestre < MENORA-MUSETTE »

Dîners et soupers sur commande
Tél. 2.34. Se recommande : Os. Graber

RESTAURANT
DES GRANDES PRADIERES

Dimanche 1er août

BAL
¦¦¦?X _ i Se recommande : Famille J. Wittmer.

COUTURIÈRE
à la main et à la machine
seraient engagées de suite
par la fabrique SRTAG S.A.
rue de la Paix 133. 10X2

On cherche à acheter,

'machines d'occasion en bon état:
1 meuleuse STUDER, commande directe par

moteur,
1 ligne droite LIENHARD,
1 pantographe LIENHARD ou OECKEL,

Type 1 H,
1 machine à percer BREGUET, à 3 broches,
1 balancier à friction, vis de 120 mm. diam.
3 balanciers vis de 60-70 mm. diam.

' 4 Tours WOLF-JAHN ou BOLEY sur 2 pieds,
banc 400 mm., pinces 8 mm.,

1 decolleteuae TORNOS, capacité 20-25 mm.,
4 burins,

1 presse 80 tonnes, double montant, BOREL
ou ALLEMAND.

Faire offres sous chiffre Q 22106 U Publicitas, Neu-
châtel. AS 16587 J 10278

On demande pour grande entreprise à St-Qall

"Sténo-dacty lo
connaissant à fond le français et l'allemand.
Adresser offres avec certificats, photo, références et sa-
laire sous chiffre E. 50195 a. à Publicitas S. A.,
St>Gall. Sa4256St 10341

IlAlflfi A vendre d'occasion,
VDlUOi dame , homme, gar-
çonnet , militaire , etc. Vulcanisa-
ilon , réparations. — Llechti , rue
de l'Hôtel-de-Ville 25. 9859
Pnmhïllcl A vendre , très
bUIIIUIIICi bon marché, 5
superbes secrétaires avec verre
à glissoire , compartiment pour
habits, de toute beauté, dernier
cri. Urgent. Occasion. — S'adres-
ser chez M. Roger Gentil , rue de
la Charrlère 6, au rez-de-chaus-
sée. 10306

2
i|û|fl|0 tire, modernes .
IfEBHlf ll chromés, vltes-WIUU ses et complète-

ment équipés , dont 1 Allegro spé-
cial. Bons pneus avant guerre. —
S'adresser chez M. F. Nemltz,
rue des Fleura 34. 10337

A vendra

vélo de dame
état de neuf , changement de vi-
tesse (moyeu), freins à tambours,
bons pneus. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10324

SomiilBllôro. tSeĴmelière honnête, même débutante
S'adr. au br. de L'Impartial. 10267

KSmpISÇ&IltG. Amies de la Jeu-
ne Fille demande une cuisinière
pour remplacement du 15 au 31
août — S'y adresser, rue Fritz
Courvoisier 12. 10256

Phamhno. à louer de suite ou à
UlldlIlUi 0 convenir chez dame
seule, à personne solvable, de
toute moralité, travaillant dehors.
S'adresser rue du Nord 62, chez
Madame A. Robert. 10276

A Ufillrinfi )olle chambre à man-
VOIIUI O ger complète, en par-

fait état. Faire offres écrites sous
chiffre B. O. 10270, au bureau
de L'Impartial. 

l/nln de dame, moderne, en très
•«•U bon état, est demandé. —
Téléphoner au 2 23 10 à Chaux-
de-Fonds. 10088

Cfi QHD Q une perruche jaune. —Cyal m Téléphoner au N<> 2.35.32

TTI 1—i -T-rrrfïïinTTiiTiTnwiMMrcrmiïmiw^̂

Elle a fait le sacrifice de sa vie d
avec le calme qui est pour ceux \_ *qui vont à Dieu la plus précieuse pdes grâces, et pour ceux qui restent
la plus douce des consolations.

Madame at Monsieur Edouard Rohrbaoh-Kunz
et leur petit Virgile ;

Mademoiselle Alice Kunz,
alnal que lea familles Kunz, Allenbach, Hugonlot
at Jeanmaire, parantes et alliées, ont la pro-
fonda douleur da faire part a leurs amis et
connaissances de la perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère at regrettée maman, belle-maman, grand'-
maman, sœur, belle-saur, tante, coualne etparente,

Madame Hermann KUNZ
née Alice ALLENBACH

;ue Dieu a reprise A Lui, ieudi, après une Ion- I•jue et pénible maladie supportée avec courage Ians «a 58 m n année. ¦
La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1943. B
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi m

H JI courant à 14 heures. Y
ï Départ du domicile a 13 h. 50. : -

Une urne funéraire sera déposée devant le; domicile mortuaire : Rue de la Charriera 109. |§
Le présent avis tient Heu de lettre de faire¦ part.

—¦—¦B _________________________________________________________________________ % 
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L'Italie n accepte pas la capitulation

sans conditions..

La Chaux-de-Fonds , le 30 juillet 1943.
On lira avec intérêt la réponse que vient d'a-

dresser le directeur de l'agence Stef ani aux Al-
liés. Elle signif ie que l'Italie n'accepte p as —
ou ne peut accepter — la reddition sans condi
lions qu'exigent le président Roosevelt et M.
Churchill. Estimant avoir satisf ait à la demande
de renvoyer Mussolini et de liquider le f ascis-
me, le nouveau gouvernement et le roi attendent
des proposition s p lus acceptables. Lesquelles ?
On l 'ignore. Quant au peupl e il a manif esté assez
f ranchement et ouvertement son opinion lors de
la chute sensationnelle du « duce » pour qu'on
sache à quoi s'en tenir. Il veut la paix. Et si les
bombardements rep rennent , ou si un débarque-
ment se pro duit en Calabre, on pe ut s'attendre à
ce que les masses ouvrières des gr andes villes
dressent ouvertement l'étendard de la révolu-
tion.

Comme le souligne notre conf rère Mt., « une
dép êche de Chiasso annonce que le gouverne-
ment Badoglio étudie les p ropositions du géné-
ral Eisenhower. Elle le méritent ! Mais actuel-
lement les Allemands tiennent pr esque tous les
leviers de commande du royaume transalpin ;
d'autre part, les troupes de la Wehrmacht en-
cadrent étroitement les unités de l'armée ita-
lienne. Cette situation pos e d'innombrables p ro-
blèmes, politique s et militaires, auxquels il ne
sera pas f acile de trouver une solution. Puisque
les décisions de Rome dép endent , dans une lar-
ge mesure, de celles de Berlin. »

Les événements se précipitent

On p eut vraisemblablement s'attendre à quel-
ques jours de rép it dans l 'évolution de la situa-
tion italienne. Jusqu'à ce que tout ait été pesé
et balancé de p art et d'autre, j usqu'à ce que tou-
tes les f icelles diplomatiques aient jo ué, l'action
militaire de Sicile risque bien de revenir au p re-
mier p lan. On serait , dit Londres , à la veille d'un
eff ondrement de la ligne de résistance germa-
no-italienne. Déj à, pour ne pa s être tournées , les
troupes axistes ont dû évacuer Nicosia...

Mais il n'y a p as que la Sicile.
Dep uis hier, les nouvelles des Balkans annon-

cent dans l'autre Péninsule un inquiétant bouil-
lonnement . La Bulgarie serait minée p ar la pro-
p agande communiste ou pan-sla ve. La Croatie.
la Serbie, le Monténégro marqueraient une ef -
f ervescence redoutable. Quant à savoir ce qui se
p asse à Budapest et Bucarest... Bref , on serait
à la veille de nouvelles et graves surprises. Nous
accueillons ces bruits sous réserve. Mais disons
qu'une action anglo-saxonne du côté de la Grè-
ce paraît , elle aussi, imminente et que les évé-
nements d 'Italie n'ont certes p as p assé inaper-
çus en Turquie.

Quant au f ront russe il ne nous apporte ce ma-
tin rien de sensationnel ou de nouveau. Pow
Berlin le moment crucial de l'off ensive russe
serait passé. Est-ce exact ? Et ne s'est-on pas
f ait  souvent des illusions dans la cap itale du
Reich sur l'aff aiblissement soviétique et le soi-
disant épuisement des réserves ? L'avenir nous
renseignera. . P. B.

P. S. — La « Senti » croit p ouvoir nous f aire
grief d'un jug ement porté sur Mussolini — au
reste par l'ensemble de la press e romande —
alors qu'on ignorait les circonstances et condi-
tions exactes de la « démission » du « duce ».
Grand bien lui f asse ! Les lecteurs de l' « f mpa r  »
savent à quoi s'en tenir sur notre aversion pro-
f onde  et réeUe de tous les extrémismes et de
tous les régimes autoritaires. Pour le surplus , les
op inions de M. E.-P. G. nous laissent parf aite-
ment f roids, ce qui est encore un avantage par
ces f ortes chaleurs...

A l'Extérieur
L'Afrique du sud et la guerre
JOHANNESBOURG, 30. — Reuter. — Les ré-

sultats complets des élection s de l'Afrique du
Sud se présenten t comme suit :

Le parti en faveu r de la guerre emporte 107
sièges, le parti opposé au conflit 43.

La bataille d'Orel
Rokossovsky progresse

MOSCOU, 30. — De Harold King, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

Le général Rokossovsky a réalisé de nou-
veaux" p rogrès dans sa p oussée pou r encercler
250,000 Allemands dans le saillant d'Orel. L'ar-
mée rouge se trouve maintenant à une quinzaine
de kilomètres d'Orel sur trois ou quatre voies
f errées menant à la ville. Une f ormation sibé-
rienne et des chars s'élancent du sud vers la
dernière gare f erroviaire avant celle d 'Orel.

La cavaleri e soviétique fonce du nord à tra-
vers des terra ins marécageux devant l'opposi-
tion allemande qui est acharnée. L'armée rouge
talonne de près les Allemands qui continuent de
battre en retraite dans un certain nombre de sec-
teurs au sud-ouest et au sud d'Orel . Les der-
nières informations du front disent que la guerre
aérienne reprend de nouveau dans ce secteur à
la suite d'une amélioration du temps, mais sur
la terre comme dans les airs l'initiative reste fer-
mement aux mains soviétiques, dit le corres-
pondant spécial des c lsvestia ».

l'Italie dewanf son destin
Le directeur de Stefani déf init le sens de la crise italienne et p laide contre les exigences

alliées. - Des troubles graves agitent les Balkans. - Les Alliés menacent
de f aire sauter le verrou de l 'Etna.

La situation en Italie
UNE NOUVELLE CHAMBRE DES DEPUTES
SERA ELUE 4 MOIS APRES LA GUERRE
ROME. 30. — Le conseil des ministres a dé-

cidé d'interdire le po rt de tous les insignes p o-
litiques, le seul emblème distinctif pouv ant en-
core être p orté étant le tricolore.

Le conseil a en outre décidé la dissolution de
la Chambre des f aisceaux et des corporations et
la clôture de la 30me législature. Des élections
régulières pour la nomination de la nouvell e
Chambre des dép utés seront organisées 4 mois
après la f i n  de la guerre. Toutes ces mesures
ont reçu l'app robation immédiate du roi.

Les autorités ont pris en outre des disp ositions
p our libérer sans tarder les détenus p olitiques.
Toutef ois, étant donné le grand nombre de cas
â examiner, la pop ulation est invitée à compr en-
dre qu'il ne sera pas possibl e de liquider immé-
diatement tous les cas. Des dispositions ont été
pr ises af in que cette p rocédure ne soit pas en-
travée p ar trop de bureaucratie.

On annonce enf in l'arrestation, par mesure dç
sûreté , de nombreuses p ersonnes qui occup aient
une p lace en vue dans le parti f asciste mainte-
nant dissous.

Les communistes actifs à Milan
CHIASSO, 30. — Les dif f icultés que rencon-

trent les autorités à Milan concernent surtout les
ouvriers des grandes usines telles que Breda,
Pirelli, Marelli, Brianchi, etc., où le ref us de tra-
vailler a pris des prop ortions inquiétantes . C'est
p armi ces ouvriers en ef f e t  que se sont inf iltrés
les éléments communistes hostiles à ia monar-
chie. Ceux-ci dép loient une grande activité et
ne cessent de distribuer des tracts et des j our-
naux. Des militants haranguent les ouvriers et
s'opposent à la repri se du travail normal.

Vingt préfets mis à la retraite
ROME, 30. — Stefani. — Suivant un décret

royal , vingt préfets ont été mis à la retraite ,
parmi lesquels les préfets de Turin , Brescia , Lit-
toria , Mantoue , Vicence, Trieste , Udine , Aquila ,
Gorizia , Côme, Ancône , Reggio de Calabre , Po-
tenza , Milan , Palerme, Catane, Venise. Le préfet
de Palerme a été mis à disposition. Dans cha-
cune de ces préfectures un nouveau préfet a été
nommé. A Milan , c'est le général Dantoni qui a
été nommé. Parmi les nouveaux titulaires dix
étaient déj à sous-préfets.

Milan rappelle Toscanini
MILAN, 30 — Des inscriptions ont été appo-

sées sur la façade du théâtre de la Scala : « Tos
canini , nous t'attendons ! Toscanini doit ouvrir
la nouvelle saison de la Scala ! Le grand musi-
cien italien qui n'avait j amais caché son anti-
fascisme, avait préféré se rendre à l'étranger
après avoir dirigé le théâtre de la Scala pen-
dant une longue période. Tous les j ournaux
publient le télégramme envoyé par le nouveau
ministre de l'éducation nationale, M. Severi à
M. Benedette Croce, le plus grand philosophe
italien vivant, à reprendre son poste. Le philoso-
phe, qui vit à Sorrento et qui a persévéré dans
son attitude libérale, avait été écarté pendant la
période de dictature.

Des pourparlers de pan
en cours ?

Rumeurs dans le camp allié
Grand quartier allié 30. — United Press. —

De notre correspondant Virgil Pinkley : On f ait
remarquer que le message Eisenhower est plus
amical que les récents discours de MM .  Chur-
chill et Roosevelt . ce qui laisse supp oser que
des p ourparlers sont déj à en cours . On croit en
général que les «conditions honorables» auxquel-
les le général Eisenhower f ai t  allusion sont cel-
les qui f urent f ixées à Casablanca et p ar la
Charte de 4 'Atlantique.

À propos de la libération des prisonniners, on
rappelle que 410,000 soldats italiens sont prison-
niers des Britanniques et 100,000 des Américains,
tandis que 70,000 Britanniques se trouvent ac-
tuellement dans la Péninsule. Le nombre des
prisonniers américains est peu important .

Après la chute du fascisme

Troubles graves dans les
Daihans

CHIASSO, 30. — F. • — APRES LA CHUTE
DU FASCISME UNE SITUATION CONFUSE
SEMBLE AVOIR ETE CREEE DANS LA RE-
GION FRONTIERE ITALO-CROATE ET DANS
LA PROVINCE DE LOUBIANA , ANNEXEE A
L'ITALIE AU MOMENT DE LA DEFAITE DE
LA YOUGOSLAVIE. DE GRAVES INCIDENTS
SONT SIGNALES EN DALMATIE , EN SERBIE
ET EN ALBANIE, AINSI QU'AU MONTENE-
GRO.

Les opérations de Sicile
Nouvelles villes en mains alliées

0. G. allié en Afrique du nord , 30. — Reuter.
— Communiqué de j eudi :

Les violents combats continuent dans le sec-
teur canadien du f ront.  De lourdes p ertes ont
été inf ligées à l'ennemi. Nos troup es réalisent
toujours des p rogrès et ont p ris la ville de
Leonf orte , située à environ 20 km. au nord-est
d 'Enna , dans le centre de la Sicile.

Dans le nord , la 7me armée p oursuit son avan-
cez Elle a occupé les villes de Polina . Castel-
buono et Gangi. (Pollina se trouve sur le littoral
entre Cef allu et San Stef ano : Castelbuono et
Gangi se trouvent p lus à l 'intérieur de la Sicile,
dans une rég ion très montagneuse entre Enna et
Cef altt.

Nicosia évacuée par l'Axe
BERLIN. 30. — Interinf. — On annonce de

source allemande que les troupes de VAxe en Si-
cile ont évacué la ville de Nicosia et reporté le
f ront sur une ligne plus courte .

(Nicosia se trouve à quelque 25 km. au nord-
est d'Enna , dans le centre de l'île.)

La ligne de l'Etna en
grand danger

Du 0- G- d ugénéral Eisenhower, 30. — Ex-
change . — Tout le svstème allemand de défense
du nord-est de ia Sicile est menacé maintenant
d'encerclement ensuite de la double avance des
Américains et des Canadiens. On escompte la
chute de San-Stefano pour aujourd'hui.

Raid sur Kiel
LONDRES, 30. — Reuter. — Le Q. G. améri-

cain du théâtre européen des opéra tions annon-
ce : Des bombardiers lourds des Etats-Unis ont
attaqué j eudi avec succès des sous-marins et
des chantiers navals à Kiel et une usine d'avia-
tion à Warnemunde, au nord-oues t de l 'Allema-
gne. Un nombre considérable de chasseurs enne-
mis ont été détruits par les bombardiers lourds
dont 10 sont manquants.

La DCA française ressuscite
VICHY. 30. — Des f ormations de DCA vont

être mises sur pied pour la déf ense du territoire
métropolitain.

if ®uw$Sles tic demièra M QM W G
CETTE NUIT

Réunion du
Cabinet britannique

LONDRES, 30. — Reuter. — LE CORRES-
PONDANT POLITIQUE DE L'« EVENING
NEWS » ANNONCE QUE LE CABINET DE
GUERRE BRITANNIQUE S'EST REUNI VEN-
DREDI MATIN A 1 HEURE 30 ET A SIEGE
PENDANT 2 HEURES.

La plupart des ministres avaient été convo-
qués alors qu 'ils étaient déjà couchés.

M. Stimson en Afrique du Nord
« Pas de paix en vue »

ALGER, 30. — D'Exchange :
M . Stimson, arrivé en Af rique du nord, ve-

nant de Londres , a expressément conf irmé que
j usqu'à jeu di soir, aucune négociation de p aix
n'avait été entamée avec le gouvernement ita-
lien.

U a aj outé que. selon les renseignements en
sa possession, la défense de la tête de pont de
Messine était assurére par trois divisions alle-
mandes et trois division s italiennes.

En outre, au cours des dernières j ournées, des
contingents de troupes allemandes et italiennes
dont l'effectif n'est pas exactement connu, ont
été amenés en guise de renforts vers le nord-
est de la Sicile.

Déclarations de M. Guariglia
Pas de dictature militaire

CHIASSO, 30. — ag. — La presse italienne
reproduit les déclarations qu 'a faites à Istan-
boul le nouveau ministre des affaires étrangères
italien :«

La politi que du nouveau gouvernement Bado-
glio, a dit M . Guariglia , ne sera pa s basée sur
des théories, mais sur la réalité et les intérêts du
pays .

Le nouveau régime italien n'est p as une dicta-
ture militaire. Quant à notre puissance militai-
re, elle n'est aucunement p aralysée, mais s'or-
ganise toujours davantage et se renf orce.

M. Guariglia a exp rimé sa satisf action p our
la politique étrangère de la Turquie et son es-
p oir que les rapp orts entre Jes deux p ay s de-
viendront touj ours plus étroits.

LE COUVRE-FEU A ANNECY
ANNECY, 30. — La préfecture de la Haute-

Savoie communique que les autorités italiennes
ont ordonn é le couvre-feu à Annecy, jusqu 'à
nouvel ordre , de 21 h. à 5 h. dit matin, à partir
de vendredi soir 30 juillet.

Le bombardement de Rome
a causé un désordre Indescriptible

L'envoyé spécial de «La Suisse», à Brigue,
écrit aujourd'hui ;

Par un heureux hasard nous avons pu attein-
dre hier deux personnes qui étalen t de passage
à Rome lors du dernier bombardement. On peut
résumer leurs impressions comme suit. Person-
ne ne s'attendait, ne pouvait croire à l'arrivée
des avions. Aucune mesure n'avait été prise
contre un raid éventuel. Ce fut une panique in-
descriptible. Il n'y avait pas de postes de se-
cours, pas de service de Croix-Rouge, pas d'a-
bris dignes de ce nom. Il n'y eut rapidement
plus d'eau, les canalisations sautant les unes
après les autres sous l'effet des bombes. Dans
les gares attaquées, les projectiles désorgani-
sèrent les services ; ces gares souffrirent d'ail-
leurs beaucoup. C'était un chaos indescriptible.
Nous avons payé, aj outèrent nos interlocuteurs,
1200 lires pour obtenir le droit de monter sur
un camion qui nous conduisit à 25 km. de la ville,

a un endroit ou nous avons pu monter dans un
train et y trouver des places debout. Des voies
de garage et des stations de triage situées avant
la gare que nous allions quitter étalent détrui-
tes, sur une distance de plusieurs kilomètres.

700 avions participèrent à l'attaque
(Service particulier par téléphone)

ALGER. 30. — Exchange. — On apprend
qu'au cours de l'attaque contre Rome du 19 juil-
let, 700 appareils sont intervenus, soit des for-
teresses volantes, des bombardiers Mitchell,
Marauder et Liberator. Les bombardiers qui
avaien t pris leur vol en Afrique du nord déver-
sèrent 800 tonnes d'explosifs puissant sur la
Ville éternelle. Les Liberator du commando du
Moyen-Orient en lâchèrent 300 de leur côté. 450
tombèrent sur la gare Vittorio, 300 sur la gare
de San Lorenzo et 350 sur l'aérodrome de Cian-
pmo 

Nouveau raid sur Hambourg
C'est le 7me en cinq jours

(Service particulier p ar téléphone)
LONDRES. 30. — Exchange. — De nombreu-

ses f ormations de bombardiers de la R. A. F. ont
entrepris une nouvelle et violente at taque aé-
rienne sur Hambourg au cours de la nuit der-
nière. C'êtcàt la septièm e en cinq j ours.

Plus de 2000 tonnes de bombes f urent déver-
sées sur les docks, les chantiers navals et les
installations industrielles du grand port alle-
mand qui se signalait dans la nuit à plusieurs
centaines de kilomètres de distance par les nom-
breux incendies éclairant la deuxième ville d 'Al-
lemagne.

UN SUISSE PARMI LES VICTIMES
D'UN ACCIDENT D'AVIATION EN IRLANDE
LONDRES, 30. — Reuter. — Parmi les vic-

times de l'accident d'aviation qui s'est produit
à Dingle, comté de Kerry, en Irlande, se trouve
un citoyen suisse, M. Max Roth, âgé de 23 ans,
courrier suisse entre Lisbonne et Washington.

Les grèves au Portugal
Elles sont dues aux difficultés du ravitaillement

(Service particulier par téléphone)
LISBONNE, 30. — Exchange. — Le gouverne-

ment portugais a pris de nouvelles mesures en
vue d'être maître de la situation. On annonce
de source officielle que les incidents ne sont pas
dus à des causes politiques, mais ont été provo-
qués par la rareté des denrées alimentaires. Le
gouvernement fait tout ce qui est en son pou-
voir pour assurer le ravitaillement en vivres
de la population et pour lutter contre l'actuelle
situation.

Toutes les fabriques dans lesquelles des grè-
ves ont éclaté ont été fermées et les ouvriers
renvoyés. La reprise du travail n'est autorisée
que pour les personnes qui ne se sont ren-
dues coupables d'aucun acte de révolte. Les ou-
vriers qui sabotent les mesures prises par le gou-
vernement sont incorporés dans des régiments
de travail où ils doivent accomplir de gros tra- .
vaux manuels sous un sévère contrôle militai re.

Des cortèges de femmes sont organisés dans
la partie centrale de Barri ero. Les femmes bran-
dissent des drapeaux noirs et exhortent les hom-
mes à poursuivre et intensifier les grèves.

Des Portugais évacués de Timor
SYDNEY, 30. — Reuter . — 500 Portugais , >'

compris des fonctionnaires gouvernementa ux ,
des prêtres, des religieuses et des indigènes ont
été évacués de Timor par des navires de guerre
alliés et débarqués en Australie.


