
La communauté professionnelle
Pour la paix sociale

Lausanne, le 6 août 1943.
M. Sp eiser, directeur de l'Off ice de guerre

p our l'industrie et le travail, vient de p ublier
dans la Feuille off icielle suisse du commerce des
directives en vue d'assurer la sécurité et la p aix
du travail dans les entrep rises industrielles.

Son texte s'inspire d'un idéal f ort élevé sur
les obligations du chef de l'entrep rise à rendrait
de son personnel.

Il s'inspire aussi de la tendance actuelle qui
veut que l'on f asse, bon gré mal gré . une p lace
de p lus en p lus grande au f acteur travail dans
la p olitique de l'entrep rise.

Dans ce sens on retrouve ici les p réoccup a-
tions déj à anciennes de nos autorités f édéra les
qui. dep uis p lusieurs années, ont sacrif ié au tra-
vail une p artie des droits acquis p ar les cap itaux
p lacés à l 'étranger, lesquels , pa r suite des cir-
constances exceptionnelles, se sont trouvés ge-
lés.

On se souvient en ef f e t  que lors des négocia-
tions en vue de renouveler nos accords de clea-
ring avec l'Allemagne entre autres, le p aiement
des intérêts des p lacements de cap itaux avait
été réduit j usqu'à 50 % en f aveur des comman-
des qui avaient été p assées en Stusse p ar des
maisons allemandes, et qui occup aient ainsi nos
entrep rises industrielles.

A l 'époque, les organes resp onsables ne s'é-
taient guère p réoccup és de l'origine même de
ces f onds p lacés à l 'étranger qui étaient cep en-
dant le résultat direct du travail humain, ef f ec -
tué antérieurement, il est vrai.

Rapports entre employeurs et employés

Les directives qui viennent d 'être f ormulées
avec inf iniment de clarté p ar M. Sp eiser , l'un des
directeurs généraux de l'entrep rise Brown . Bo-
veri et Cie, à Baden, pr ocèdent des mêmes
p réoccup ations économiques et sociales : il f au t
arrêter toutes les mesures que Ton p eut af in
d'assurer la sécurité et la p aix du travail.

A cette intention, M. Sp eiser p réconise tout
simp lement la communauté du travail , c'est-à-
dire l'organisation dans le cadre de l'entrepr ise
d'une collaboration p lus étroite encore entre em-
p loy eurs et emp loy és , ceux-ci comp renant aussi
bien le p ersonnel du bureau que les ouvriers.

Le directeur de l 'Off ice de guerre p our l'in-
dustrie et le travail sait déj à de quoi il retourne ,
p uisque dans l'entrep rise à la tête de laquelle U

se trouve, une tentative de ce genre est f aite de-
p uis p lusieurs années , tentative qui p araît avoir
donné de très bons résultats. Régulièrement les
ouvriers sont réunis p ar group es ou p ar équip es
p our être mis au courant des d if f icul tés  que ren-
contre la direction, soit dans le cadre de l'en-
trep rise , soit du p oint de vue de la p olitique com-
merciale. À l'occasion de votations, ils sont con-
voqués en assemblée générale dans laquelle l'ou-
vrier côtoie l 'ingénieur, l'emp loy é le directeur.

Brown, Boveri et Cie a également créé une
p ublication p araissant tous les 2 mois et distri-
buée à tout le p ersonnel p our l 'inf ormer des
événements de l'entrep rise qui, à un titre quel-
conque, p euvent intéresser l'un des plu s p etits
comme l'un des p lus grands de cette cellule éco-
nomique.

On p arvient ainsi à redonner â l'ouvrier , par -
tiellement tout au moins, le goût du métier,
même si son travail est souvent monotone . On
lui montre que son geste n'est p as inutile, mais
au contraire qu'il est indisp ensable , au même
titre que l'activité du directeur ou de l'ingénieur.

Si l'ouvrier de la grande industrie ne trouve
p as auj ourd' hui matière à être entièrement sa-
satisf ait de son travail — alors que c'est encore
te cas p our l'artisan — il pe ut cep endant f aire
un ef f o r t  de l'esp rit et trouver dans le geste J e
p lus simple : de la j oie, de la satis f action, l'a-
mour de la belle ouvrage.

(Voir suite page 3.) J. Q.

Hauterive, près de Neuchâtel , fête son 800e
anniversaire

Coup d'oeil sur une des plus anciennes maisons du
petit village d'Hauterive. Cette localité a un vieux
quartier typique où l'on trouve de magnifiques
vieilles maisons en partie soumises à la protection
des sites. Elles sont toutes construites avec la cé-
lèbre pierre iaune extraite des zravières d'Haute-
rive et que même les Romains utilisèrent pour la

construction d'Aventicum (Avenches) .

Un village fête son 800me anniversaire

i/»mâe polonaise
du HoYen-Orieiaf

En ma qualité de premier correspondant de
guerre non polonais , j ai rendu visite il y a quel-
que temps à l'armée polonaise stationnée dans le
Moyen-Orient et j' ai eu l'occasion de m'entrete-
nir avec son commandant en chef , le général
Anders . Je vis une armée prête au combat, dis-
ciplinée à l'extrême et bien équipée. Le nombre
de ses chars d'assaut était beaucoup plus grand
que celui de itoute l'armée polonaise en 1939. Ses
soldats avaient décidé une fois pour toutes de ne
plus s'occuper de politique et de l'avenir de la
Pologne ainsi que de ses frontières futures qu 'au
moment où ils seraien t sur sol polonais. L'orga-
nisation de l'armée polonaise du Moyen-Orient
est exactement la même que celle d . l' armée bri-
tannique. L'Angleterre et ses Dominions ont li-
vré les chars d'assaut , les autos blindées , les ca-
nons, les fusils et les uniformes et s'occupent
également des salaires et du ravitaillement. Ces
soldats polonais ne se différencieraient nullement
des troupes britanniques s'ils ne portaient à leur
casquette l'aigle polonais et l'étoile sur leurs
épaulettes et s'ils ne baisaient la main aux ser-
vices complémentaires féminins.

Les Etats-Unis également ont contribué pour
une grande part à l'équipement des Polonais ; ils
ont en effet livré les véhicules motorisés ainsi
que les aliments en conserves . Cette armée po-
lonaise est un des meilleurs détachements au
service des nation s unies. Elle se compose de
survivants des batailles de Pologne, des prisons,
des camps de concentration et de travail alle-
mands.

(Voir suite p age 3.) Dana ADAM-SCHMIDT.

Il y avait déjà pas mal de sortes de femme :
La femme moderne...
TLa femme popote...
La femme enfant-
La femme fatale...
Et la femme-homme, pour ne pas en énumérer

bien d'autres encore qui leur font collège ; la pe-
tite femme, la femme chic, la femme mariée ou la
femme seule...

_ A toutes ces inconnues bien connue», vient de
s'en ajouter une, qui paraît-il , serait la plus ré-
pandue à l'heure actuelle, surtout dans les ména-
ges : la femme paratonnerre.

En effet nous explique très justement un hebdo-
madaire féminin : « Sur qui Monsieur passe-t-il
ses humeurs, ses contrariétés ? Contre qui fulmine-
t-il à propos de tout et à propos de rien lorsqu'il
rentre, excédé et tendu du travail ou des affaires ?
Quel est le paratonnerre qui « prend » lorsque les
nerfs ont besoin d'un abaissement de voltage subit
ou d'un éclat qui décharge l'électricité qu'il y a
dans l'air ? Oui ? Sinon la femme-paratonnerre, la
pauvre ménagère ou la petite bourgeoise terrorisée
qui nVqu'une chose à faire : courber les épaules et
laisser passer l'orage de son Seigneur et Maître.
Du reste, après l'explosion connue des cris et des
reproches idiots (merci !) des portes qui claquent
ou des ni merci , ni aurevoir, Jupiter tonnant se
calme très vite et son courant revient au voltage
normal. C'est comme dans la nature. Une fois la
foudre tombée, le ciel s'éclaircit et le beau temps
reparaît. Mais hélas ! pourquoi l'homme oublie-t-il
que la femme-paratonnerre a des nerfs , elle aussi et
qu'ils sont soumis — avec les soucis du iour, les
cartes, les coupons, etc. — à une tension pour le
moins égale ? Et pourquoi l'homme torpille ne va-
t-il pas offrir ses électrons à la prochaine centrale,
tout simplement ? Cela rendrait bien service au
pays en ces temps de restrictions... »

Evidemment, évidemment...
Etant souvent moi-même l'homme-paratonnerre

de lectrices ou de lecteurs mécontents — quand
ce ne sont pas de confrères dont la foudre m'est
une caresse suave ! — je n'ai eu aucune peine à
comprendre tout ce que ces griefs ont de fondé. Et
c est bien pour cela que je les ai résumés ici , espé-
rant qu 'il en résulterait quelque détente...

Cela n'empêche qu'en attendant une époque
moins orageuse et une atmosphère plus tranquille , il
faut que l'épouse, la ménagère, la fiancée , la
soeur prennent leur mal en patience. Elles sont sans
doute les seules capables de calmer ces diables
d'hommes et de rendre au foyer sa tran quillité pre-
mière.

Une foi s le drame passé on se souviendra, avec
dévotion et reconnaissance , qu'elles fuient des fem-
mes-paratonnerre...

...Aux tristes temps où l'on parlai; de la guerre-
éclair 1

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . .  Fr. 13. —
Six mois ........... » 11.—
Trois mois .......... > 6.60
Un mois ............ > 1.90

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 85.-
Trois mois • 13.2S Un mois > 4.76
Torils réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chiques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et 1* mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 06 et la mm

/ jK  ̂ Régie extra-régionale:
(flf f. J ,, annonces-Suisses " S.JV,
\J$\/ Lausanne et succursales.

Sur les bords de la baie de False, sous les
Hottentot-Holland-Mountains , de grands achats
de terrain ont été faits il y a quelque temps,
par la secte des « Zeteticians » qui a agrandi la
colonie de ses adeptes.

Cette secte est uniquement composée de gens
qui sont persuadés que la terre est plate, ou plu-
tôt qu 'elle a la forme d'un disque. Tout autre
conception de configuration de la terre est re-
j etée par eux et aucune argumentation ne leur
fait changer d'avis. Ils prétendent tout simple-
ment que le fait de ne voir que les cheminées
ou la mâture d'un navi re à grande distance —
preuve pourtant classique — n'est qu 'un phéno-
mène d'optique.

Pour le reste, les adeptes de cette étrange
secte se comportent tout à fait no-malement et
j amais ils n'ont affaire à la police.

Ils n'en démordent pas, la terre est plate !

L'BvunrBOutr «lie l« «emalne

— Est-ce que tu deviendrais zazou, Numa ?
*— Ma foi non, mon vieux, j'attends la nouv elle carte de textiles. 1

On met ce qu 'on a

Une vue générale de la partie du village complètement détruite.

Après le terrible sinistre à CMaoloi»

En Grande-Bretagne, comme partout, ailleurs,
la récupération des métaux et du papier est or-
ganisée sur une grande échelle. Des résultats
très encourageants ont été obtenus en ce qui
concerne le papier . Le gouvernement a donné
l'exemple en diminuant d'un tiers ' le format et
le nombre des notes, circulaires et minutes du
service interne , tandis que les secrétaires et
dactylos en faisant des interlignes et des mar-
ges plus petits , sont arrivés à économiser 5,000
tonnes de papier par an. La corporation des
transport s publics de Londres est arrivée à éco-
nomiser 1,700 tonnes de pulpe par année en di-
minuant les dimensions des billets et en livrant
au pilon des quantités de documents et de pa-
perasses inutiles. Le service des eaux de Lon-
dres parvient à épargner 4 tonnes et demie de
papier annuellement en employant des envelop-
pes hors séries ou de format suranné.

Quatre-vingts j eunes filles sont occupées par
la compagnie des chemins de fer « London Mid-
land Scottish » qui leur fait trier les amas de
registres, de papiers, de documents accumu-
lés dans les archives, les bureaux et les dépôts ,
et les vieille s affiches et les brochures de pro-
pagande permettent , à elles seules, de faire assez
d' enveloppes pour une année entière.

Parmi les entreprise s commerciales , les fabri-
ques de cigarettes ont été les première s à res-
treind re la consommation du papier ; en ven-
dant certaines variétés de cigarettes sans em-
ballage et en réduis ant de moitié la quantité de
carton constituant l' emballa ge d'autre s variété s ,
elles sont parvenue s à économiser des milliers
de tonne s de papier.

Dans son ensemble , le public suit les conseils
de M. Churchill qui a dit , en substance : écri-
vez peu, soyez brefs, châtiez votre style.

L'ère des économies de papier en
Grande-Bretagne

— On a attribué l'invention des ondulations
permanentes tantôt aux Français , tantôt aux Ita-
lien s ou encore .aux Qrecs. Mais au fond cette
invention est bien plus ancienn e qu 'on ne le
croit , car déj à les élégantes de Babylone se fai-
saient faire des permanentes au moyen d'applfr
cations de bitume.

— Un Français, spécialiste pour les question!
de la circulation , a calculé qu 'un train express,
dernière construction , pourrait faire le tour du
monde en 40 j ours, tandi s qu'un piéton mettrai*
428 j ours pour accomplir le même exploit

Secrets et bizarreries du monde



ESTAVAYER-LE-LAG
HOTEL DE VOLLE

BONNE CUISINE BOURGEOISE
SPÉCIALITÉS:

TOUS POISSONS DU LAC SALÉ DE CAMPAGNE
Téléphone 8 30 11 0313 Se recommande : Ed. Eseolva

On mang e toujours bien...

BRASSERIE DE L'ILE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

P&.U& cause .de vacances
le magasin sera fermé du lundi 9 août
au lundi 16 août
Pendant le mois d'août, l'ouverture se
fera le lundi matin à 9 heures au
lieu de 8 heures. 10085
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18, RUE NEUVE

Vxxances...
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.

Bons meiibleSi très aVântâQeUX ! ptZl, 16 amëiilî_emenis êc nom ques
** complets avec lltorio , meubles de cuisine , meubles d'agrément , etc.

Dès • Dès Fr- Dès Fr- Dè* F'- Fr 1285 — Fr 2470 — Fr 3180 — Fr 4170 —Chambres à un lit 354.- Combis 153.- Tables 120x75 cm 43.- Buffets . . . .  195.- F.' iBBB"_ Fr' 25B0
*
— Fr 3370 - Fr 4840 -Chambres à deux lits . . . .  482.- Divans-lits (couch) . 125.- Tables à rallonges, bois dur 117.- Armoires de salon 296.- „,' .««n p, «M FV" anan _ Pr' «on

Chambres à manger complètes 290.- Fauteuils 97.- Banquettes d'angle, bols dur 188.- Bibliothèque! . . 185.- „ l„Z'~ i tizZ'~ i ,„„„ i „«„
Salons complets 490.— Solas-couches . . . 248.— Chaises, bois dur 12.— Bureaux . . . .  168.- | "• ZZ7B.— Fr. 2948.— fr. 8BB8.- fr. 0P4U.-

i/icixcv „,.*.,, ;„*A,„_ ._._ ¦„ .__ ovr.nci.ir ,,, ______ _________ _¦• ¦ BON (découper et expédier). — Envoyez-moi par retour, gratuitementVISIThZ notre intéressante exposition j | |  HHfta^ A_#fcfll S 
et san5 engagement , vos derniers prospectus sur: Ameublements .

t£ _5 AB §*7 Aro_ M_ l_{_IED I AH __«•» __*¦ H __L !__ ___ ________ ,__* _____ A m BV B ICISIH chambres à un lit, chambres à deux lits, chambres à manger, salons,
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meubles combinés (combis), meubles isolés , meubles rembourrés.
Vous y verrez comment on peut, aujourd'hui encore, se meubler ¦ ¦¦¦¦̂ -••¦¦PiwiM«IIM ¦ ¦¦ ¦̂̂ ¦B H. No 50 Prière de SOULIGNER ce qui convientI

confortablement e, agréablement avec des moyens modestes. 
| gg^ ^  ̂g^^ 

 ̂j g  ̂%  ̂
| Adregge ; _ 

Garantie même contre les risques de chauffage central BIHIat remboursé à partir d'un achat de Fr. 1500.- Impôt sur le chiffre d'affaires compris dans les prix

Matinée dimanche A 18 h. 30 Location : TAI. 2 18 63

ffl Une éblouissante comédie à grand spectacle...
j fl légère, musicale et sportive... avec la tée de la glace

y| Sonia ilen ie et Tlrone Power

i LA FILLE DU NORD I
(film parlé et chanté an français)

Une romanesque aventure, pleine de charme et de beauté
Musique ensorcelante - Mise en scène fastueuse

Une intrigue passionnante 10502

€®HS©I r |COHS0

I

CIn film français réalisé par PIERRE BILLON avec

KAÏE DE Mm, PIERRE FRESNAY, MIOHEL SIMON M

La Bataille silencieuse f
I 

d'après le roman de JEAN BOMMART
Le Poisson chinois, grand prix du roman d'aventures ||||

Le plus grand et le plus passionnant des films
de mystère et d'amour 10507

DIMANCHE MATINÉE A 15 H. 30
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rit» VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS ,

m COMBUSTIBLES
(Pdrfoda da chauffage 1943-1S44)

Les autorisations d'achat seront délivrées dans l'ordre solvant, à
la Halle aux enchères , rue Jaquet-Droz 23, aux groupes de consom-
mateurs IV (hôtels , restaurants , salles de spectacles) et V (apparte-
ments) :

Lundi O août 1943, Nos 1 é 1800
Mardi 10 août 1943, - 1801 A 3600
Mercredi 11 août 1943, » 3601 à 5400
Jeudi 12 aoOt 1943, > B401 è 7200
Vendredi 13 août 1943, - 7201 â 9000
Lundi 16 août 1943, » 9001 à 10900

Heures de distribution: de 8 heures à mid i et de 14 à 19 h.
Prière de se munir de la carte grise de légitimation.

ATTRIBUTIONS : Groupa IV (hôtels , restaurants, salles de
•pectacles) 15% du contingent de base en bri quettes Union ;

15 0/o » » » » » bois de feu.
Groupe V (appartements) 5% du contingent de base en bri-

quettes Union; 20% du contingent de base en bols de Jeu.
CHARBONS INDIGÈNES. L'anthracite du Valais et les agglo-

mérés indigènes peuvent être obtenus hors contingent par tous les
consommateurs. Pour ces combustibles, des autorisations d'achat
doivent être demandées à la Halle aux enchères.

Les consommateurs ne retirant pas leurs autorisati ons d'acht à la
Halle aux enchères devront attendre au 20 août pour les obtenir.

La Chaux-de-Fonds , le 6 août 1943.
OFFICE DE RAVITAILLEMENT

10481 Jaquet-Droz 28

[ TIRS I
aux armes d'infanterie

Il sera fait des tirs dans la région de la Vue des
{ Alpcn à l'ouest de l'hôtel de la Vue des Alpes, le

samedi malin 7 août 1943
entre 0900 et 1100.

7 La circulation devra être interrompue par moments.
i On devra se conformer aux ordres des sentinelles. j

Le Cdt. des troupes.

raAOAMl
avec entrée et devanture sur rue da Versoix , à louer
pour époque à convenir. Très bon passage. - S'adresser
Gérance Chapuis, Paix 76, tél. 2.41.49. 0404

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

Pâléi Je foie truffés
étiquette rouge

¦ * HHIÉ Wi#"
En vente partout Fr. 1.05

SpoA£Cn$-3&& fMNSs/SIERRE

SYLVANE PâOAINli
La grande vedette du disque et de la îadio

TOUS LES JOURS : THÊ ET SOIftëE DANSANTS

Chalet de Pouillerel
«ASTER»

sur La Chaux de-Fonds
Magnifique but de promenade
Vue très étendue - Restauration
Ouvert tons les dimanches ainsi
que les mercredis après-midi

saint dn Goroigel
par les convers

Dimanche 8 aoOt 1943

BAL
Orchestre F IDÉLIO de Berne

Bonnes consommations.
Se recommande, familia Maurar

Tél. 7.12.62 Cernier 10482
En cas de mauvais temps renvoyé.

Commissionnaire
On demande jeune hom-
me pour nettoyages et
commissions. Entrée ler
septembre.
S'adresser magasin Jacot,
47, Léopold-Robert. 10127

On demande

J» fi
comme aide de cuisine
et ménage. — Confise-
rie Gurtner, La Chaux-
de-Fonds. 10053

Femme de Élire
Jeune fille au courant de son
service, demandée de suite ou
date à convenir. A défaut rem-
plaçante. Bons gages. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1046.)
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NEUCHÂTEL, Faubourg du Lac 2. Chèques postaux IV. 2002

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,
Rue

Fritz Courvoisier \l
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances .

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

On cherche à louer
pour un avril 1944 ou épo-
que à convenir,

appartement
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.

piiei
iFEIiOEUSEl
1 mobile, à vendre  |„ \
1 d'occasion. Action- H j
1 née par un moteur B
I électrique 4,5 HP 1
I ou un moteur à ben- B I

H DONZ é FR èRES !
IH rue de l'Industrie 27 1
I La Chaux-de-Fonds I 7
I Téléphone 2 28 701 !

C. BEYELER
LINOLEUM

Télénhone 2 31 46
Léopold Robert 7

8456

+ 

Dimanche 8 août 1943, à 14 h. 30

nu Bois Rleunier-Ht des Combes
Réunion mensuelle

présidée par un

Group e d'amis
Invitation cordiale à chacun pour aller passer quelques heures
de détente sur le terrain de la Croix-Bleue sous les sapins

En cas de pluie à 20 heures, Grande salle 10149

Vendeuse
et apprentie vendeuse

demandées pour de suite ou à convenir. Bon
traitement. S'adresser au Petit Louvre.



LINGERIE
fine

sole Bemberg à fleurs

A™ ARCADES
LA C H A U X - D E - F O N D S

A UPfl f ll 'P 1 vé'° de dame- frelns
VCIIUI c tambour, enangement

de vitesses Sturmey, bons pneus.
— S'adresser rue de l'Industrie
19, au 2me étage, à gauche. 10454

Pousse-pousse d'Tnas
bon S

est demandé à acheter. — S'a-
dresser chez Mme Mauley, rue de
la Charrlère 42. 10410

L'Union Cadette du Sentier
a le pénible devoir n 'annoncer à
ses membres le décès de leur
regieué chef -

Monsieur

Marc HEFTI
L'Incinération à laquelle ils

sont priés d'assister aura lieu le
samedi 7 courant.

Départ du domicile rua So-
phie Mairet 3, à 13 h. 30.
1052» Le Comité.

Tanrlnm mixte, état de neuf 'l tlllllt.111 demi-ballon , complète-
ment équipé, à vendre. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10497

Pondu t soulier d'enfant brunroi UU no 19. — Le rapporter
contre récompense à Mme H.
Jenny, rue du Tertre 5. 104'it)

La Fédération Suisse
des Typographes, section
de La Chaux-de-Fonds, a le
regret de faire part à ses mem-
bres du décès de leur cher col-
lègue retraité,

Monsieur Marc HEFII
survenu mercredi 4 août 1943.

L'incinération, AVEC SUITE,
aura Ueu sameui 7 courant,
à 14 h.

Domicile mortuaire : SOPhle-
malret 3.

La comité,
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Poules 1er choix 4.50
Poules 2me choix 3.75
Lapins du pays 3.40

Toutes nos volailles sont vidées. 10533
On demande pour de suite une

PERSONNE
de confiance, dans la cinquan-
taine, pour entretenir un ménage
soigné à la campagne et aider à
différents travaux; éventuelle-
ment homme aimant les travaux
de la terme. — Ecrire sous chiffre
D. V. '0508 au bureau de L'Im-
partial.

{RûJuc&e\Le

sociale
Ronde 4

TRIPES
i*®? cuites

EXTRA
est demandée un jour par
semaine dans bon reslau-
rant de la ville. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10473
Je cherche à acheter

voiture
6 - 8  HP.,récente. Paie-
ment comptant. — Offres
sous chiffre T. A. 10400
au bureau de L'Impartial.

la personne
bien connue qui a dérobé une
somme d'argent à la rue de
l'Hôtel de Ville , est Invitée à la
restituer immédiatement sous chif-
fre B. S. 10443 au bureau de
L'Impartial , si elle ne veut pas
s'attirer des ennuis. - 10443

lf_SI _n_B ^ vendre d'occasion ,
WCIIlOf dame, homme, gar-
çonnet , militaire , etc. Vulcanisa-
tion , réparations. — Llechtl , rue
de l'Hôtel-de-Ville 25. 9859

venez bouauiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. 16912

DirriP d'sP0Sant de quelques
Udlllu heures par jour , désire
trouver petits travaux pouvant se
laire à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 77S7, au bu-
reau de L'Impartial. 

Commissionnaire. SSSZtS -
mandé entre les heures d'école.
S'adresser «Au Berceau d'Or.
Ronde 11. 10471

A lniipp Pour '° ¦'' °ctooro 1943lullcl beau petit logement de
2 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rue des Terreaux 15.

10420

Phamhna meublée, indépendan-UlldlllUI U te> près de la gare,
est cherchée par demoiselle. —
Offres sous chiffre A. D. 10475,
au bureau de L'Impartial.

Phamhna meublée est deman-UlldllllJl tJ dée, quartier exté-
rieur. Ecrire sous chiffre C. S.
10411, au bureau de L'Impartial.

DniicenHo moderne , Wisa-Qlo-rUU ddUllU ria , blanche , bon état
à vendre, fr. 100.—. Même adres-
se, cherche à acheter pousse-
pousse en bon état — S'adresser
J. Stelner, Winkelried 27, entre
19 et 22 heures. 10450

Beau potager Sit
de neuf (Hoffmann) à vendre très
avantageusement. — S'adresser
rue de la Charrlère 8, au ler éta-
ge, à &auc he. 10452

A uonHno vél° nomme, d'occa-IDllUl O 8ioni en bon état ,
changement de vitesse S'adresser
au bureau de L Impartial. 10503
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I Madame Salomon Schwob;
Monsieur et Madame Marcel Bloch ;

| Mademoiselle Pierrette Bloch, !
ainsi que les tamilles Schwob, Zivy, Loven-

99 son, Bloch , Wolt , Nathan , Lœb et Picard ,
i ont le chagrin de taire part du décès de

Monsieur

1 Salomon Schwob I
leur cher époux , père, grand-père et parent
survenu le 4 août 1943, dans sa 80me année.

La Chaux-de-Fonds , le 4 août 1943.
L'inhumation a eu lieu vendredi le

6 août 1943, à 11 h. 30, au Cimetière
des Eplatures.

On se réunira à la porte du Cimetière.
Prière de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire, rue Léopold-

I Robert 78.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part. 10488

J'ai combattu le bon combat, t'ai
achevé ma course, j'ai gardé la fol.

H Tlm. 1. V. I.
Repose en paix chère maman et

grand-maman.

Madame et Monsieur Léon Parol-Lehmann
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis Lehmann-Gull-
laume ; - :

Monsieur et Madame Alfred Lehmann-Danon
et leur fille;

Monsieur et Madame Ulysse Lehmann-Seha-
froth et leurs enfants ;

Monsieur et Madame René Lehmann-Fisoher,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

!.. la profonde douleur de faire pari da la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée maman,
grand-maman, belle-maman, soaur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,'

¦ madame uoe Elisa Lehmann ¦
née Riesen

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa
64me année, après une longue et pénible
maladie Supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1943. Sm
L'Incinération, sans sults, aura lieu SAMEDI

7 COURANT, à 18 heures.
Départ du domicile è 17 h. 4S.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DU DOUBS 139.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. . . . . 10535
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Seigneur, tu saisi
Au revoir cher papa.

| Madame et Monsieur Aimé Frey-Hefti et leurs en-
! fants, Janine et Jacques;

Monsieur et Madame Pierre Heftl-Robert et leur
petite Ginette ;

Madame et Monsieur Willy Leuthold-Hefti et leurs
enfants , Willy et Charles ;

| Madame et Monsieur Pierre Demarchi-Heftl , à Fenll
sur Vevey ;

Monsieur et Madame Henri Hefti-Monnler et leurs
enfants, André à Qenève et Monsieur et Madame
Roger ï-ïeftl et leur fils Jean-Claude , à Bienne;

Monsieur Numa Perret , ses enfants et petits-enfants ,
à Lausanne;

Monsieur et Madame James Perret-Guyot ;
Monsieur et Madame Marcel Rochat-Perret, à Hamll-

toa (Canada) ;
Monsieur et Madame Paul Delamuraz - Perret, à

I Yverdon ;
Monsieur et Madame Charles Carlat-Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
oouleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Marc HEFTI-PERRET
leur cher et regretté père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami , enlevé à leur affection , mercredi ,
dans sa 64in e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1943.
Les voies de Dieu ne sont paa nos voies,
et Ses pensées ne sont pas nos pensées.

L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu le Samedi 7
courant, à 14 heures. Départ à 13 h. 30.

Culte au domicile à 13 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Sophie-Mairet 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Nous avons le douloureux devoir de faire
part du décès, survenu le 5 courant , de

MONSIEUR

Charles LEGOULTRE
agent de notre Banque aux

Ponts-de-Martel
Pendant plus de 25 ans nous avons été

à même d'apprécier son dévouement , son
activité professionnelle et ses qualités d'hom-
me d'affaires liées à un caractère bienveil-
lant et distingué. Nous vouons à sa mé-
moire un souvenir de grande estime et de
reconnaissance. • p 3354 N IOSIS

Le Conseil d'Administration
et la Direction de la

Banque Cantonale Neuchâteloise.
Neuchâtel , le 5 août 1943.

Repose en paix cher père et grand-père.
Son départ nous brise mais son sonve-

nir nous reste.
An revoir Papa chéri.

Les enfanta, petits-enfants et arrière petits-enfants de
de Monsieur Killan Grtltter , à Bienne,

ainsi que les familles MInder , Richterich , Qrtltter ei
Gfellei , parentes et alliées, ont la profonde douleur cle
faire part à leurs amis et connaissance de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière grand-
père, oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur lii Grutier
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi 5 août , dans sa 79me
année, après de grandes souffrances supportées avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1943.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 7

août 1943, à 17 heures.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 16 h . 30. Dépari

de l'Hôpital à 16 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue du Parc 100. 10517
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 6 août 1943.
L'off ensive russe d'été bat son plein. Ap rès

la p rise d'Orel , considérée à Londres comme une
victoire plus grande encore que celle de Stalin-
grad , les troupes soviétiques ont occup é Bielgo-
rod. Elles po ussent dès à p résent vers Briansk.

Dans les milieux militaires berlinois, on re-
lève que le raccourcissement du f ront d'Orel ne
tire p as à conséquence. Orel ne représente p as
un obj ectif intéressant et d'autre part il s'agit
avant tout de mener une guerre d'usure contre
les armées russes, en maintenant une « tactique
élastique ».

Le maréchal Staline a publié un ordre du j our
f élicitant les troupes et les commandants qui
p articip èrent aux succès p résents. A Moscou , la
j oie est grande.

— En Sicile : Ap rès la p rise de Catane , les
Anglo-Américains poursuivent les armées de
l'Axe en retraite. Paterno a été occup ée , ainsi
que Gerbini et ses nombreux aérodromes. Les
Alliés ont engagé une course de vitesse vers
Messine qui verra vraisemblablement les der -
niers combats de cette camp agne.

En ef f e t , p lusieurs commentateurs anglais des
événements de Sicile p ensent que la f in des hos-
tilités dans l'île n'est p lus qu'une question de
j ours.

Si c'était le cas, l'invasion aurait duré un mois,
p uisque c'est le samedi 10 juille t aux p remières
heures de la matinée que s'eff ectuait  le p remier
débarquement allié en Sicile.

— Le Conseil des ministres italiens s'est réu-
ni hier. Il a f ixé certaines règles de discip line
à la p resse, s'est occup é .de la p olitique f inan-
cière du p ay s (recommandant la plus stricte éco-
nomie), mais n'a p as p ris off iciellement p osition
vis-à-vis des événements. Londres en déduit que
les engagements militaires de l'Italie seront te-
nus et « en prend acte ».

— Le bombardement de Naples a f ait p lusieurs
centaines de victimes et causé d'imp ortants dé-
gâts. Nombre de p alais, notamment , ont été p ar-
tiellement détruits . Une nouvelle attaque aérien-
ne de Rome serait imminente.

— On p arle à Washington d' une p rochaine
rencontre de MM . Roosevelt et Churchill.

— Dans certaines p arties des Balkans des
avions italiens auraient été saisis par les Alle-
mands et repeints aux couleurs du Reich.

— Les gouvernements allemand et suédois ont
convenu que l'accord autorisant le traf ic de
p ermissionnaires et de matériel de guerre à tra-
vers la Suède , cesserait d'être valable à p artir
du 20 août. Les trains sanitaires transportant
les blessés et les malades recevront touj ours ,
conf ormément aux disp ositions de la Convention
de la Hay e, l'autorisation de p asser p ar le ter-
ritoire suédois.

Intérim.

£e§ (Russes o€Cup ent $iiel&@md
Après la prise d 'Orel, les troupes soviétiques se sont emparées de Bielgorod, visant à
présent Briansk. - Un ordre du jour de Staline. - Au conseil des ministres italien s

Prise de Bielgorod
MOSCOU, 6. — Reuter — Un communiqué

spécial publié jeudi soir à Moscou annonce :
JEUDI, LES TROUPES PROVENANT DES

STEPPES ET DU FRONT DE yORONEJ
ONT BRISE LA RESISTANCE ENNEMIE ET
ONT OCCUPE LA VILLE DE BIELGOROD.

Un mois auparavant, le 5 juillet, les Allemands
commencèrent leur offensive d'été en partant
d'Orel et de Bielgorod, afin de cerner et d'a-
néantir nos troupes dans le saillant de Koursk
et d'occuper cette cité. Ayant repoussé toutes
les tentatives de percée de l'ennemi vers Koursk ,
nos troupes passèrent alors à l'offensive et le
5 août exactement, un mois plus tard, occupaient
Orel et Bielgorod.

Elles ont détruit la légende qui prétendait
que les troupes soviétiques étaient Incapables de
mener une offensive d'été.

Pour commémorer cette victoire , les 129me
et 380me divisions de fusilie rs qui ont été les
premières à pénétrer à Orel et à libérer la ville
seront connues sous le nom de divisions d'Orel.
La -89me division de la garde et la 35me divi-
sion de fusilier s qui furent les première s à péné-
trer dans Bielgorod seront désormais appelées
divisions Bielgorod .

On relève à ce propos que, durant ces der-
nières semaines , des centaines de trains ont
amené des renforts depuis la Sibérie vers le
front central , si bien que le général Rokossovski
doit disposer de réserves suffisantes pour ex-
ploiter ses récentes victoires.

Bielgorod , qui se trouve à l'extrémité méridio-
nale du saillant de Koursk , était aux mains des
Allemands depuis l'offensiv e de printemp s au
cours de laquelle ils s'emparèrent de Kharkov.
Bielgorod fut prise oar les Russes au cours de
leur offensive de l'hiver dernier. Elle fut reprise
par les Allemands vers la fin mars de cette an-
née .

Située sur la rive droite du Donetz , à 80 kilo-
mètres au nord de Kharkov , Bielgorod est un
nœud ferroviaire de grande importance stratégi-
que. Elle se trouve sur la ligne principale du
nord au sud qui va de Moscou en Crimée en
passant par Orel , Koursk , Kharkov et le bassin
du Donetz , et sur la ligne de l'est à l'ouest qui
relie Kiev au bassin .du Donetz et à la mer d'A-
zov. Sa population est d'environ 30,000 habitants.

CffroyaUlf-s tieslrnoions
MOSCOU, 6. — Exchange. — Les correspon-

dants de front communiquent : Orel off i e un
effroyable tableau de destruction. Dans les der-
nières j ournées, la population civile russe avait
été évacuée ou tout au moins l'essai en avait
été tenté mais il semble que bon nombre ont
pu s'enfuir à temp s dans les forêts. A Orel mê-
me, au début de cette semaine , l'organisation
Speer avait manifestement commencé à prépa-
rer le matériel de guerre en vue de l'évacuer.
On avait même commencé à envoyer en Alle-
magne tout le métal disponible , j usqu'aux lo-
quets de portes et aux tuyaux.

Cependant , dans les trois derniers j ours, le
chaos était devenu si grand à Ore! que non
seulement ces loquets et la tuyauterie de plomb,
mais encore d'énormes dép ôts de vivres, de mu-
nitions et d'énormes quantités de matériel de
guerre, ainsi que des wagons non déchargés,
avaient été laissés en p lan. Des commandos spé-
ciaux sont maintenant occup és à ramasser ce
butin. Un communiqué spécial du haut-comman-
dement donnera prochainement des détails sur
ce copieux butin.

Driansft menacée
MOSCOU, 6. United Press. — Après la con-

quête d'Orel, où de sanglants combats de rue
se déroulaient encore la nuit dernière, les huit
colonnes soviétiques qui prennent part à cette
bataille gigantesque ont submergé simultané-
ment le saillant pour encercler les derniers déta-
chements allemands.

Tout le dispositif de défense ennemi d'Orel
s'est effondré. Les Russes ont anéanti systéma-
tiquement les derniers nids de résistance au
nord-ouest et au sud de la ville. Des colonnes
volantes se sont lancées à la poursuite des for-
ces allemandes en fuite à travers le corridor
dont la largeur n'est plus à cette heure que de
dix kilomètres.

Briansk , centre vital du front central, est di-
rectement menacée. De puissantes escadrilles
de bombardiers lourds soviétiques ont attaqué
à plusieurs reprises cette ville et détruit un
grand nombre des principaux objectifs militai-
res.

Véritable massacre
Les Allemands cherchent par tous les moyens

à maintenir ouvert le corridor d'Orel. Les. forces
motorisée s russes débordent irrésistiblement de
tous côtés, en coupant toutes les routes et
anéantissant les. «hérissons» qui cherchent à en-
diguer ce flot dévastateur. Les combats se sont
transformé s en un véritable massacre. Des mil-
liers de soldats allemands sont cloués sur place
et fauchés par les mitrailleuses russes. L'enne-
mi abandonne des centaines de tanks et de ca-
mions . La «Pravda» déclare dans sa dernière
édition :

« L'ennemi oppose toujours une résistance dé-
sespérée au nord-ouest d'Orel pour gagner du
temps. Il se cramponne à chaque mètre de ter-
rain. »

A la poursuite des Allemands
en retraite

MOSCOU, 6. — Reuter. — Dans tous les sec-
teurs du front d'Orel les Allemands battent en
retraite en abandonnant de grandes quantités de
matériel. Au nord-ouest d'Orel , les Allemands se
battent désespérément , afin de gagner du temps
et de l' espace, déclare la plus récente dépêche
du front à la « Pravda ».

Les Allemands envoient des centaines d'avions
pour attaquer les troupes soviétiques en progres-
sion , mais leur avance continue. A Orel , de vio-
lents combats se sont déroulés dans les rues
pendant la nuit entre la garnison d'arrière-garde ,
s'élevant estime-t-on à une cinquantaine de mille
nommes , et les troupes russes qui , au nord et
au sud, ont pénétré dans la ville vers la fin de
l'après-midi. Les armées du général Rokossovski
poursuivent les Allemands en retraite en criant :
« A Briansk ».

UNE VICTOIRE PLUS GRANDE QUE
STALINGRAD

La prise d'Orel représente le plus gros suc-
cès que les Russes aient remporté au cours de
cette guerre. Cette victoire est aussi grande , si-
non plus encore , que celle de Stalingrad. A Orel ,
les Allemands ont été pris au piège qu 'ils des-

tinaient aux Russes. Les Allemands y avaient
construit un système da défense des plus per-
fectionnés et ne furent pas pris au dépourvu.

Un ordre du jour de Staline
MOSCOU, 6. — Reuter. — L'ordre du jour

p ublié p ar le commandant suprême des f orces
soviétiques, le maréchal Staline , et adressé aux
colonels-généraux Popov , Sokolovsky et Konev
et aux généraux d' armée Rokossovsky et Vatu-
tin. déclare :

« J 'exprime ma gratitude p our leurs op érations
off ensives couronnées de succès à toutes les
troupes sous vos commandements qui p articip è-
rent à la lutte pour délivrer Orel et Bielgorod.
Gloire éternelle aux héros qui tombèrent en com-
battant p our la liberté de notre p atrie et mort
aux envahisseurs allemands. A minuit ce soir,
Moscou honorera nos vaillantes troup es qui libé-
rèrent Orel et Bielgorod en f aisant tirer 12 sal-
ves p ar 120 canons. »

9MT L'accord de transit
germano-suédois dénoncé

STOCKHOLM , 6. — Reuter . — Un commu-
niqué officiel annonce que la Suède a dénoncé
l'accord de transit avec l'Allemagne.

H ©uweies de dernière heure
L'inférieur de tlamboura
es! réduit en poussière

(Service particulier par téléphone)

Q. G. de la R .A. F., 6. — Exchange . — Bien
que la fumée s'échappant des édifices incendiés
handicape les observations aériennes faites sur
Hambourg, on possède toutefois quelques pho-
tographies prises par les avions de reconnais-
sance de la R. A. F. avant la dernière attaque
sur Hambourg au cours de la nuit de lundi à
mardi.

Il ressort de l'examen de ces documents q'une
grande partie de l'intérieur de la ville a été ré-
duite en poussière. Une superficie de 3600 ar-
pents qui fut auparavant la région de densité
d'habitants la plus forte et où était concentrée
toute l'industrie de guerre importante a été
presque complètement détruite. Des 4000 ar-
pents que contient un autre quartier industriel ,
J700 ont été littéralement rasés. Néanmoins un
expert de la R. A. F a déclaré : « Les Ham-
bourgeols ne doivent pas croire que l'affaire soit
maintenant terminée. »

L'OFFENSIVE AERIENNE DE JUILLET
Le mois de j uillet fut un mois record pour les

escadrilles alliées stationnées en Grande-Bre-
tagne . 11,000 appareils ont pris le départ dans
le courant du mois de j uillet , ce qui surpasse
ce qui a été fait j usqu'ici. Les bombardiers , amé-
ricains et britanniques ont j eté dans la semaine
allant du 24 au 31 j uillet plus de 12,000 tonnes
de bombes ce qui constitue également un record .
Au cours de la même période , la Luftwaffe a dé-
versé un poids total de bombes ne dépassant
pas 60 à 70 tonnes. Le poids maximum des ex-
plosifs lancés par les Allemands en une semai-
ne sur la Grand e-Bretagn e dans la dernière se-
maine d'août 1940. était d'environ 5100 tonnes.

L'expert de la TR. A. F. aj outa : «Les Berli-
nois ont tout lieu de craindre l'allongement des
nuits.» 

le sens de la prise d'Orel
('Service particulier par téléphone)

LONDRES, 6. — Exchange, -r- Le collabora-
teur diplomatique d'Exchange mande au suj et de
la prise d'Orel par les troupes russes :

La victoire d'Orel prend toute son imp ortance
non seulement par l'acquisition d'un imp ortant
nœud f erroviaire, mais avant tout en tant que
pi erre de touche de la p uissance croissante des
armées russes et de leur cap acité de battre les
Allemands même en été. Dep uis 1941 . les Russes
n'ont cessé de travailler au p erf ectionnement de
leurs équip ements, de leur instruction et de leur
tactique. Par contre , la qualité de l'équip ement
allemand s'amenuise. Les recrues que le haut
commandement allemand je tait sur le f ront de
l'Est n'avaient p u bénéf icier de ces entraîne-
ments soigneux et minutieux qui caractérisaient
les soldats allemands du début de la guerre ger-
mano-russe.

La chute d'Orel n'aura p as nécessairement
p our conséquence la rep rise de la marche immé-
diate sur Briansk. L'off ensive des troup es rus-
ses sur Orel f ut  lente et p énible et , étant donné
que les Allemands ont tout f a i t  p our tenir le sail-
lant du f ront , il est p robable que des p ositions
bien p répa rées se trouvent tout le long de leurs
voies dp retraite

COMMENT FUT PRISE LA VILLE DE
BIELGOROD

MOSCOU , 6. — Reuter — Les « Isvestia »
donnent une description de la prise de Bielgo-
rod par les Russes. Nos artilleurs ont établi un
tir de barra ge dévastateur sur ies positions en-
nemies au moment où notre infanterie se prépa-
rait à l'assaut. L'aviation russe était maîtresse
de la situation dès le début de la bataille. Ven-

dredi à l'aube, des unités de la 89me division de
la garde et de la 35me division de fusiliers at-
teignirent les défenses de la ville. Les Alle-
mands avaient l'intention d'opposer une longue
résistance, mais nos troupes attaquant au nord-
est pénétrèrent dans la ville sur les positions de
l'ennemi. De violents combats se déroulèrent
dans les rues. Les Allemands furent repoussés.
Ils lancèrent des contre-attaques avec résolution ,
mais se voyant menacés d'encerclement, ils se
retirèrent.

A 80 km. de Kharkov
MOSCOU, 6. — Jeudi, vers minuit, le haut

commandement de Moscou apprenait que le
groupe d'armée russe qui avait pris Bielgorod
avait déjà atteint la ligne de chemin de fer qui
conduit à Kharkov , laquelle se trouve à 80 ki-
lomètres au sud-ouest

Un commerçant d'Annecy assassiné
ANNECY, 6. — Des inconnus ont attaqué à

coups de matraque , puis transporté dans sa pro-
pre cave où ils le tuèrent à coups de revolver,
un commerçant d'Annecy d'origine italienne. La
femme de ce dernier ne s'était aperçue de rien,
le magasin étant rempli de clients. Il s'agirait
d'une vengeance.

APRES L'ATTAQUE DU POSTE ITALIEN
DE NOVEL

SAINT-GINGOLPH, 6. — Après l'attaque à
main armée du poste italien de Novel, on ap-
prend que . dans la j ournée de j eudi, plusieurs
camions chargés de troupes et de munitions de
l'armée d'occupation ont passé à St-Gingolph et
ont pris la direction de Novel.

GRAVE ACCIDENT DE MONTAGNE DANS
LE NORD DE L'ITALIE

BOLZANO. 6. — Des je unes gens de Prescia
et de Crémone qui faisaient une excursion à
Conca di Val Tresena ont été victimes d'une
chute, l'homme de tête ayant perdu pied et en-
traîné ses compagnons. Des 11 j eunes gens, qui
composaient le groupe , 3 ont succombé et 6 plus
ou moins grièvement blessés.

Succès des sous-matins du Reich
BERLIN, 6. — Interinf — Les sous-marins al-

lemands ont coulé ces derniers j ours six navires
d'un déplacement de 43,500 tonnes et en ont en-
dommagé plusieurs autres à la torpille.

A l'Extérieur
LE SABOTAGE EN ALSACE

MULHOUSE, 6. — Le j ournal alsacien « Miil-
hauser Tagblatt » publie une note pour attirer
l'attention du public sur les « cas de plus en plus
nombreux de destruction systématique et inten-
tionnelle des installations télégraphiques et télé-
phoniques ». 

Conseil des ministres italiens
ROME, 6. — Stefani. — Le Conseil des minis-

tres s'est réuni j eudi à 17 heures , sous la prési-
dence du chef du gouvernement.

Sur proposition du ministre de la culture po-
pulaire , le Conseil approuve un proj et de décret
concernant la discipliné de la presse en relation
avec l'état de guerre .

Dans le but de supprimer une situation anor-
male qui s'est créée dans la presse quotidienne
et périodique après le 25 j uillet dernier , ce dé-
cret établit que les directeurs et rédacteurs res-
ponsables des quotidien s et de toute autre pu-
blication périodique , pour exercer leurs fonc-
tions , devront obtenir une autorisation du minis-
tre de la culture populaire . L'autorisation sera
retirée au cas où le j ournal déploierait une ac-
tion contraire aux intérêts communs nationaux.

A la fin de la discussi on, le ministre des fi-
nances fit un exposé à la suite duquel le Conseil
vota à l' unanimité un ordre du j our dans lequel
il est dit notamment :

« que le chef du gouvernement Interprétant
la volonté du conseil a déclaré que la politique
financière sera inspirée de la défense de la mon-
naie nationale.

» En outre seront maintenus et respectés avec
une parfait bonne foi tous les engagements pris
par l'Etat envers les citoyens qui , appartenant
à toutes les catégories sociales, et particuliè-
rement aux catégories les moins aisées, ont of-
fert largement leur contribution aux nécessités
financières extraordinaires causées par la guer-
re. »

Le conseil des ministres a pris fin à 20 h. 30.

Londres prend acte
LONDRES, 6. — Exchange. — Dans les mi-

lieux diplomatiques de Londres, on considère
que la façon dont la radio italienne a annoncé
à l'étranger les décisions prises hier par le Con-
seil des ministres italiens constitue une affirma -
tion indirecte de la volonté du gouvernement
de ne pas renoncer à la lutte. On a donc pris
acte de cette volonté du maréchal Badoglio de
continuer à se solidariser avec le destin de l'al-
lié germanique.

fm?" Une mère et son enfant passent sous le
train

HINDELBANK. 6. — Jeudi matin , près de la
gare d'Hindelbank , Mme Lehmann , âgée de 35
ans. voulut sauver son enfant qui j ouait sur la
voie ferrée au moment où un train s'approchait.
Tous deux passèrent sous les roues du train et
furent tués sur le coup.

La Suisse et le droit d'asile
BERNE, 6. — Ag. — Au cours de la séance

du Conseil fédéral de vendredi . M. Pilet , chef
du département politi que a apporté à 'a connais-
sance du Conseil fédéral le texte des notes re-
mises par les légations de Grande-Breta gne et
des Etats-Unis au suj et du droit d'asile. Le Con-
seil fédéral a arrêté des. instructions ainsi que
les réponses à donner.

Il est naturel que la Suisse exercera son droit
d'asile en assurant pleinement sa souveraineté
et les intérêts supérieurs du pays.

En Suisse



Les craintes des Américains. — Hésitation des
vedettes suisses. — Les valeurs hôtelières

sortent des tiroirs. — En attendant des
résultats concrets

(Corresp ondance p articulière de l'•Imp artial»)
Lausanne, le 6 août 1943.

Nous demandions, la semaine dernière, si la bourse
de New-York n'avait pas peur de la paix. Cette im-
pression semble bien se confirmer depuis lors. Les
séances de samedi et de lundi ont marqué à Wall-
street un recul de nouveau sensible de presque toutes
les valeurs. On comprend que les plus touchées aient
été les chemins de fer, pour lesquels la période des
gros bénéfices serait bientôt terminée, pour peu que le
conflit approche à sa fin. On le comprend encore
pour les titres industriels ; car nombre d'industries de
guerre pourraient être demain victimes du chômage ;
mais on ne tient pas compte cependant de leur faculté
d'adaptation et des constructions de paix auxquelles
l'Amérique se livrera dès qu'elle pourra participer, avec
ses capitaux, à la reconstruction du Vieux Monde.

On s'étonne, en revanche, que la baisse ait surpris
les valeurs les plus stables, telles que les services pu-
blics et les banques. Et l'on suppose qu'il s'est agi là
d'un phénomène d'osmose assez courant sur les mar-
chés financiers où la chute des uns entraîne « par
sympathie > celle des autres.

Il semblait cependant mardi que la baisse était en-
rayée, et les marchés financiers suisses se sont repris
assez rapidement.

Des mouvements désordonnés se sont produits, sinon
à Londres où les cours gardent leur fleg-
me bien britannique, du moins dans les pays occupés
où la hausse exagérée de l'an dernier avait des causes
d'ordre essentiellement monétaires. La réaction qui se
produit aujour d 'hui à Bruxelles et à Paris est consi-
dérée comme la perspective — peut-être illusoire —
d'une prochaine libération.

Aussi paradoxal qu'il paraisse, Berlin s'est amélio-
ré ces tous derniers jours... mais c'est en valeurs-re-
fuges notamment. Et Milan ne traite plus que quel-
ques rares opérations, sans tendance définie.

» » *
Les bourses suisses ont pâti de cette incertitude. Les

vedettes de ces dernières semaines, tout d'abord , ont
montré de l'hésitation. Nous voulons parler des valeurs
intéressées aux événements d'Italie.

Les obligations Méridionale et S. I. P., par exem-
ple, sont redescendues de près de 40% aux environs
de 35. L'Indélec, après avoir été demandée à 325,
pour un nominal de 400, a perdu un écu. Sans doute,
à ce prix le rendement est-il encore fort intéressant,
puisqu'il dépasse 6%. Il ne l'est pas moins pour la Fi-
nancière italo-suisse privilégiée, qui se traite à 82,
après avoir été au plus haut à 85.

On se demande toutefois si les optimistes auront
raison. Car si l'on pouvait encore croire, il y a dix
jours, que l'Italie allait pouvoir se retirer de la guerre
sans vacarme inutile et sans destructions, on en est
moins sûr aujourd'hui. Chaque jour qui passe nous
apporte des précisions nouvelles sur les renforts que la
Wehrmacht masse sur le Brenner et la Riviera fran-
çaise. D'une heure à l'autre, ces troupes peuvent dé-
cendre sur l'Italie et s'établir sur la ligne du Pô, ou
même plus au sud ; et dans cette éventualité, les entre-
prises hydrauliques auxquelles la Suisse est intéres-
sée en Lombardie et au Piémont se trouveraient dan-
gereusement rapprochées de la zone des opérations.

La croyance que l'on se rapproche de la paix, dans
un avenir estimé plus proche qu 'il y a deux mois seu-
lement, rend tout à coup la faveur à certaines valeurs
touristiques oubliées depuis longtemps. C'est ainsi
que l'action privilégiée du Montreux-Palace passe en
deux semaines de fr. 6.50 à fr. 9.— ; elle était au
plus haut à 27 francs en 1937, puis descendit à fr .
3.50 en 1940 et 1941 ; mais c'est le même titre qui
valait fr. 700.— en 1929, avant la grande crise. On
mesure par là tout le chemin parcouru en quinze ans.

» * »
Les hésitations du gouvernement de Rome à con-

clure l'armistice et la perspective de voir le front euro-
péen bloqué de long mois encore en Italie devaient in-
citer les « valeurs de guerre » à reprendre de l'avan-
ce. Il se peut qu'elles réagissent en effet ces prochains
jours , mais pour le moment la conjoncture politique et
militaire est encore trop nébuleuse pour que celle de
l'économie permette d'établir un pronostic boursier.
On s'approche d'ailleurs de la fin du mois d'août, où
seront connus les résultats financiers de diverses en-
treprises suisses. La bourse trouvera là un élément
précieux d'étude et pourra prendre position en con-
naissance de cause, sur des données plus précieuses que
la perspective de l'habituelle « reprise d'automne » qui
se déroulait autrefois à la rentrée des vacances. Par
exemple, sur le bilan de la Motor-Columbus, publié à
fin août, on pourra prendre position sur l'ensemble
des valeurs suisses intéressées à l'Amérique du Sud :
Italo-Argentine, Saeg, Elektrobank.

Le marché des obligations, qui s'était subitement af-
faibli à Zurich le jour de la démission de Mussolini a
repris une activité de bon aloi.

Chronique de la bourse

Chronique jurassienne
Delémont. — Flatteuse nomination.

Le Dr Rais , conservateur du musée Jurassien
à Delémont , a été appelé par le Conseil exécuti f
au poste d'archiviste du Jura aux Archives can-
tonales à Berne , en remplacement de M. Amé-
dée Membrez , le titulaire actuel , qui prend sa
retraite pour cause de maladie , après une belle
et fruct ueuse carrière.

Nos vives félicitations.

La communaulé professionnelle
Pour la paix sociale

f Suite et f in )

Mesures financières,

Mais la communauté dans le travail imp lique
aussi une collaboration p lus étroite dans le do-
maine f inancier. M. Sp eiser a j ugé utile d'écrire :
« Dividendes élevés d'une p art, salaires bas et
indemnités de renchérissement insuff isantes
d'autre p art, c'est là une antinomie qui ne laisse
p as de f aciliter grandement les manœuvres des
agitateurs. »

Certes, il n'est p as f ait  allusion à toutes les
entrep rises , loin de là. car nombreuses sont
celles qui ont f ait de gros sacrif ices p our assurer
le nécessaire à leur p ersonnel, en tenant compte
de la hausse du coût de la vie et qin ont créé
des f ondations en f aveur de leurs ouvriers.

Des sommes considérables ont été ainsi sous-
traites aux actionnaires pour en f aire bénéf icier
le « cap ital travail ».

D'aucuns s'étonneront donc du texte de M .
Sp eiser — qui d'ailleurs reconnaît tout ce qui a
été f ait — et rapp elleront les sacrif ices consen-
tis p ar les p atrons en comp arant les sommes
versées p our les œuvres sociales,et les dividen-
des. Par souci d'obj ectivité , nous ne p ouvons pas
entrer entièrement dans leurs vues. Il est erroné
de f aire une telle comp araison qui risque de con-
duire à des conclusions très suj ettes à caution ,
voire f antaisistes. Il n'existe p as de rapp ort f ixe
entre le capital d'une entrepri se et les salaires
p ay és. Telle exp loitation p ourra travailler avec
un cap ital de f r . 500,000.— p our 5 millions de
salaires p ay és et telle autre nr-~ nn même ca-
p ital p aye ra 2 millions de sr' p'eut-on dès
lors comp arer le dividende vec les sa-
laires p ay és, resp ectiveme les sommes
attribuées aux f ondations ? >ns aussi les
disp ositions f iscales p révues uans la loi p our la
p ercep tion d'un imp ôt sur les bénéf ices de guer-

re ; l'article 5 p révoit que les sommes aff ectée s
à des buts de pr évoy ance en f aveur des ou-
vriers sont assimilées aux f rais de p roduction
p our une p art, laquelle n'est p as soumise à l'im-
p ôt. Voilà qui doit encourager les chef s d'entre-
p rises à créer des f onds  p our leurs subordonnés
qui ne sont p as les seuls à en p rof iter. Toute
l'exp loitation a un intérêt direct à ce que les
risques de maladie des ouvriers soient couverts
et leur vieillesse assurée. Le travail sera d'un
rendement meilleur. Il en est de ces f onds sp é-
ciaux comme des réserves accumulées et qui
restent engagées dans l'entrepr ise : l'actionnaire
n'est p as le seul à en tirer p rof it. Tant que ces
réserves ne sont p as p ostérieurement distribuées
sous f orme d'actions gratuites p ar exemp le , la
structure f inancière de l'exp loitation s'en trouve
renf orcée , elle rep ose sur une base p lus solide
qui assure une p lus large stabilité à l'entrep rise.

* * «
Enf in les directives de M. Spei ser f ont  une

nette allusion aux chef s d'entrep rises qui, à la
suite d'une f ausse concep tion de l'autorité, em-
p êchent leurs ouvriers de se sy ndiquer et nous
aj outons : alors qu'eux-mêmes trouvent tout na-
turel d'app artenir à un syndicat de p roducteurs.
Il y a là une anomalie et une inj ustice, sp éciale-
ment en Suisse romande où Vidée de la commu-
nauté p rof essionnelle n'a p as encore acquis p ar-
tout droit de cité comme c'est beaucoup p lus
souvent le cas en Suisse allemande.

* * *
Tout comme les p ostulats de la Commission

f édérale dés p rix et les mesures relatives aux
capi taux gelés à l'étranger que nous avons rap-
p elées au début de notre article, les directives
de rOf f ice  de guerre pour l'industrie et le travail
ont p our but d'assurer la p aix sociale, bienf ait
inestimable à Vhenre actuelle. J. G.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de L 'Imp artial)

Un nouveau type de tramway en Allemagne.
— Pour simplifier la construction des voitures
de tramway, l'Allemagne a mis en circulation
un nouveau type de vagon contenant peu de
places assises et permettan t d'accélérer l'entrée
et la s,ortie des voyageurs. Les voitures motri-
ces et les remorques ont été réduites à un seul
type autant pour les voies normales que pour
les voies étroites.

La confiserie italienne dans une mauvaise
passe. — L'industrie de la confiserie à Turin,
connue par ses produits de qualité , se trouve
dans une situation ass.ez difficile en ce moment ,
les matières premières manquant pres que com-
plètement. Depuis le ler j uin , les confiseurs ont
dû restreindre leur fabrication , en particulier
celle des caramels.

Bien mal acquis... — La police a fermé , en
revan che, toutes les confiseries de Belgrade ,
parce que les fabricants , ayan t vendu leur su-
cre au march é noir , n'avaient mis que de la
saccharine dans leurs pâtisseries.

Nouvelles monnaies roumaines. — La Mon-
naie roumain e vient d'acheter auprès de la Ban-
que nationale hongroise douze vagons d'argent
afin de frapper de nouvelles monnaies.

La récolte en Suède. — Selon un rapport offi-
ciel, les récoltes s'annoncent moyennes. Les
pommes de terre, les betteraves à sucre et d'au-
tres racines ont souffert de la sécheresse qui a
sévi ce printemps»

La situation alimentaire suédoise. — Si les
restricti ons alimentaires sont nombreuses dans
ce pays, on ne peut cependant pas parler de vé-
ritables privations. Dans l'alimentation, par
exemple , ce sont les classes pauvres qui man-
quent le plus de matières grasses, car si la mar-
garine est d'un prix abordabl e, le beurre , en re-
vanche, atteint des prix astronomiques. La ra-
tion de matières grasses est de 250 grammes par
semaine. La ration de pain est de 160 grammes
par j our et la ration de viande de 500 grammes
par semaine. Les fruits et les, légumes ont fait
leur apparition sur les marchés , ce qui contri-
bue à améliorer les menus. Le poisson est éga-
lement abondant . Mais les fumeurs ont vu leur
ration de tabac diminuer de 10% . ce qui leur
paraît insupportable.

Au point de vue habillemen t, le rationnement
des souliers a subi quelques all égements bien-
venus. L'introduction de la carte de textiles
prouve que la populat ion n'utilise pas tous, ses
coupons.

Le prix de l'alcool augmente en Finlande. -*-Depuis le début de la guerre , le prix de l'alcool
a quintuplé en Finlande et il a renchéri ces der-
niers temps encore, On croit que cette mesure ,
à première vue d'ordre fiscal , est également
d'ordre éducatif.

Plus d'exportations brésiliennes de coton. —
Des information s de Rio-de-Janeiro disent que
depuis la fin du mois de mars, le Brésil n'a em-
barqu é aucun envoi de coton Cette situation
provient du man que de tonna ge destiné aux ex-
péditions d'outre-mer.

Partout la ration de riz diminue... — La ration
de riz des habitants de Ceylan a été réduite de

50 %, à la suite de l'interdiction faite aux Indes
d'exporter du riz , cette céréale manquant égale-
ment dans le pays.

L'armée polonafre
du Moyen-Orient

(Suite et f in)

Des vétérans de Tobrouk
La brigade des Carpathes, qui défendit en

son temps Tobrouk, en collaboration avec les
Australiens , fait également partie de cette ar-
mée qui , en ce moment, surveille les puits de
pétrole de l'Irak et vit dans des conditions as-
sez primitives. Pour ces Polonais, les manoeu-
vres et le service de campagne sont à l'ordre
du j our. Ils n'ont alors pas le temps de faire la
politique ou de se faire du souci quant au sort
qui a été réservé à leurs familles. Ils ont appris
la techniqu e du combat la plus moderne, leurs
officiers ont suivi les écoles anglo-américaines
et , dès l'hiver dernier , ils ont mis leur cavalerie
sur roues et instruit au total 20,000 conducteurs.
Un grand nombre d'officiers âgés sont sortis
des rangs et ont été remplacés par des plus
ieunes. L'état de santé des troupes polonaises
s"st bon, bien qu'un grand nombre d'entre elles
aient été récemment atteintes par la malaria et
le typhus. Beaucoup de soldats souffrent des
suites du manque de vitamines , ont perdu la vue
pendant la nuit et se plaignent de névralgies.

Une étoile par blessure
Le général Anders porte 8 étoiles sur la poi-

trine ce qui signifie qu 'il a été blessé 8 fois. An-
ders me déclara que son armée était comme une
immense famille démocratique ; il connaissait
les noms de la plupart de ses officiers et de ses
soldats. Il aj outa que les événements tragiques
et vécus en commun avaient eu comme consé-
quences de rendre les Polonais plus pieux et
nation alistes au 'ils ne l'avaient j amais été. La
Pologne, déclara-t-il en terminan t, combat pour
les principes de la Charte de l'Atlanti qu e qui
lui donne droit à ses anciennes frontières,
mais les relations futures entre la Pologne et la
Russie sont l'affaire de Churchill et de Roo-
sevelt.

Dana ADAM-SCHMIDT.

f Supprimés jk
les dommages dus auT
k savon calcaire! Jj

Solo, la nouvelle lessive à base scientifique ,
supprime les inconvénients dus à l'eau dura
de notre pays, lors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. Il 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
l'eau et à rincer. Avec Solo, vous laverez
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 lui sont pas ajoutés .

Ne laver que le linge
y ŝ. précieux
§ ŝr\ avec Solo !

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

( La page économique et financière )

Un veuf qui survécut
à sa 21me femme

A Rome, au IVme siècle

Il y a quatre cents ans, en 1543, parut à Ma-
drid, un livre intitulé « Sylva variarum lectio-
num» . de Pedro Mexia , qui eut un tel succès
dans toute l'Europe , qu ' un siècle plus tard , il fut
traduit en allemand. Le livre contenait , en subs-
tance, une série d'événements curieux surve-
nus dans tous 'les pays. Une des plus singulières
histoire s, qui y étaient racontées se déroula , ain-
si que l'affirmait l'auteur du livre , au temps du
pape Damase , à Rome , dans la seconde moitié
du IVme siècle. Dans la narration de cet épiso-
de , Mexia s'appuy ait sur l' autorité de saint Jé-
rôme , qui avait transcrit l'historiett e dans un
écrit auj ourd'hui perdu.

Donc , selon cette narration , un veuf vivant à
Rome, n'avait pu se résigner à la solitude après

le décès de sa vingtième épouse et il décida de
se marier une nouvelle fois.

Mais trouver une femme consentant à cou-
ronner la flamme d'un homme qui avait déj à as-
sisté aux obsèques de vingt épouses, n'était pas
une entreprise aisée. Il entra en relation avec
des femmes qui avaient perdu deux ou trois,
maris , mais aucune n'accepta ses offres de ma-
riage. Finalement , un ami accourut un j our dans
la maison du veuf et lui annonça une grande nou-
velle : il avait découvert une femme qui avait
déjà vu mourir vingt-deux maris. Les noces, fu-
rent promptement arrangées et elles donnèrent
Heu à une grande fête populaire à laquelle par-
ticipa toute la ville et de nombreux paris s'en-
gagèrent sur la question de savoir lequel des
deux nouveaux conjoints survivrait à l'autre. La
plupart des parieurs voulaient que la survivance
fût en faveur de la femme mais ceux qui pariè-
rent pour l'homme eurent raison, car la femme
fut la première à passer dans un monde meil-
leur . Les obsèques de l'épouse furent accompa-
gnées d'une grande manifestation populaire qui
se mua en un cortège triomphal pour le survi-
vant. On lui mit sur la tête une couronne de
lauriers et une palme dans la main et c'est dans
cet équipage qu 'il suivit la dépouille mortelle de
la défunte.
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Mpïes ia ctiiiîe de Catane
La dernière p hase de la campagne sicilienne

GRAND QUARTIER ALLIE, 6. — United
Press. — Catan e étant tombée à son tour en
mains alliées , l'occupation totale de la Sicile ne
devrait plus être qu 'une question de quelques
j ours. Toutes les positions du massif de l'Etna
sont désormais intenables. La voie ferrée de
l'Etna est complètement détruite. Les routes qui
de Catane se dirigent vers Messine sont sous le
feu des canons de la flotte britannique. Plus au
nord , les détachements américains ont atteint
les abords de Bronto , coupant ainsi les voies de
communications de l'Axe à l'ouest de l'Etna. Les
troupes alliées sont protégées par de puissantes
formations aériennes.
Retraite précipitée des troupes

de l'Axe
Les troupes alliées ont conquis Catane après

de sanglants combats au cours desquels l'ad-
versaire subit de lourdes pertes. Plusieurs loca-
lités situées dans la plaine de Catane sont tom-
bées en même temps dans les mains des trou-
pes du général Montgomery.

Les détachements allemands qui défendaient le
secteur de Catane se retirent précipitamment.

ON EST TRES OPTIMISTE AU GRAND
QUARTIER OU L'ON DECLARE QUE LA LI-
QUIDATION DE LA SICILE ET L'INVASION
DE L'ITALIE CONTINENTALE AURONT PRO-
BABLEMENT LIEU EN MEME TEMPS DANS
QUELQUES JOURS.

Les Allemands, dont la retraite continue, n'ont
pas encore déclenché de contre-attaques. L'enne-
mi dévaste tout sur son passage pour ralentir l'a-
vance britannique vers Acircale. Il est douteux
que les troupes de l'Axe puissent atteindre Mes-
sine sans être décimées. Les unités de la flotte
britannique se sont déployées le long de la côte
jusqu'à Taormina. Les routes ont été détruites
sur plusieurs points, par les canons des navires
de guerre. TLa retraite allemande s'effectue à cet
endroit dans des conditions désastreuses.

La chute de Catane était inévitabl e dès l'ins-
tant où les troupes alliées entraien t à Centuripe.
En s'installant dans cette zona , elles avaient la
possibilité de dominer les hauteurs à l'ouest de
Catane et la route qui se dirige vers cette ville.

On communique du théâtre des opérations si-
cilien que les troupes alliées ont constaté en en-
trant à Catane que la ville avait peu souffert , car
les bombardements avaient été surtou t effectués
contre les installations, ferroviaires qui se trou-
vent en dehors de la ville.

GRAND NOMBRE DE PRISONNIERS
Bien qu'on n'ait pas reçu de détails j usqu'à

cette heure, on croit que le nombre des prison-
niers est important. De nombreux détachements
ennemis ont été encerclés par les troupes alliées
qui s'avancent de l'ouest Des quantités énormes
de matériel de guerre sont tombées dans les
mains des Britanniques. Les formations aérien-
nes alliées harcèlent les colonnes ennemies en
retraite et leur infligent de lourdes pertes.

Les ilBllts forent mpïifiiés
explique-t-on à Berlin

BERLIN, 6. — D. L. — Les milieux informés
de Berlin disent, à propos de l'occupation de
Catane par les Alliés que l'information anglaise
de la prise de la ville retarde sur les événe-
ments. Il est de fait que les formations alleman-
des ont réussi en plein une manoeuvre tendant
à mystifier l'ennemi : depuis longtemps, il ne
restait plus devant Catane qu'un rideau de sé-
curité qui avait pour tâche de tromper l'enne-
mi sur les effectifs et la puissance de feu de
cette ligne. Cette tâche a été remplie si bien
que la principale-ligne allemande est tracée de
telle façon que l'ennemi devra faire intervenir
de nouvelles forces encore plus importantes
pour engager la bataille.

Paterne occupé
Q. G. allié en Afriqu e du nord, 6. — Reuter. —

On annonce officiellement que Paterno a été oc-

cupé. Paterno se trouve à une quinzaine de ki-
lomètres de Catane, à l'intérieur , sur le versant
méridional du mont Etna. Cette ville est située
sur la route contournant l'Etna et qui relie Ca-
tan e à Adrano.

Gerbini et ses aérodromes
aux mains des Alliés

Q. G. du général Eisenhower, 6. — Reuter —
On déclare jeudi soir que la grande base aérien -
ne de Gerbini et ses neuf aérodromes à une
vingtaine de kilomètres à l'ouest de Catane sont
maintenant entièrement à la disposition des for-
ces aériennes alliées.

Les desfrnclioifis à Naples
Il y a 160 morts et 228 blessés

ROME, 6. — Le « Giornale d'Italia » dit que
plusieurs édifices ont été détruits au cours du
dernier raid aérien sur Naples. Le grand palais
d'Angri , place du Saint-Esprit , merveilleuse
construction du Ville siècle a été atteint en
plein. Le palais Maddaloni a été endommagé,
de même que le palais Castelnuovo, dont la tour
gauch e est fendue au milieu.

Une vingtaine de bombes sont tombées sur le
palais royal, endommageant surtou t les appar-
tements du dernier étage, le fameux salon d'Er-
cole et d'autres salles. Le palais de Salerno a
aussi été détérioré et le théâtre San Carlo a
subi de graves dégâts.

Cependant , la destruction la plus déplorée est
celle de la basilique de Santa Chiara, le plus
grand monument catholique franciscain de l'Ita-
lie méridionale.

L'attaque aérienne sur Naples a fait de nom-
breuses victimes parmi la population civile. On
compte jusqu'ici 159 morts et 228 blessés.
De nouvelles attaques aériennes sur Rome sont

imminentes
Grand quartier allié en Afrique du Nord , 6. —

United Press — On déclare au grand quartier
que les forces aériennes alliées déclencheront
le plus tôt possibl e de nouvelles attaques contre
Rome. Si la capitale italienne n'a pas été bom-
bardée la nuit dernière , cela tien t uniquement au
fait que les conditions atmosphériques étaient
défavorables. 

Vers une nouvelle rencontre
Churchill - Roosevelt

WASHINGTON, 6. — Selon les milieux bien
informés il est possible que MM. Churchill et
Roosevelt prennent des dispositions pour se ren-
contrer prochainement afin de discuter de nou-
velles mesures militaires

La ville d'Orel est insignifiante
dit un communiqué allemand

BERLIN, 6. — D. N. B. — Un complément au
communiqué officiel allemand dit que l'une des
raisons pour lesquelles les Russes n'ont cessé
d'attaquer en masse dans le secteur d'Orel était
qu 'ils espéraient obtenir un allégement, si fai-
ble soit-il , de la situation.

Orel a parfaitement rempli le rôle qui lui
avait été assigné par le commandement alle-
mand. Ce rôle étai t en premier lieu de saper
progressivement la force d'attaque de l'ennemi.
Ce but a été largement atteint au cours des
combats dé la semaine dernière.

C'est ainsi que, dep uis le 5 j uillet, les Russes
ont p erdu dans ce secteur p lus de 3,500 chars
et leurs p ertes en hommes et en matériel de
tout genre sont inimaginables.

L'évacuation de la ville par les troupes alle-
mandes s'est effectuée après la destruction de
toutes les installations militaires. Les Russes
ont bien essayé de s'emparer de la ville avant
la destruction systématique de toutes les ins-
tallations importantes et avant le départ des

arrière-gardes allemandes, mais cette tentative
échoua.

L'insignifiance de la ville d'Orel est démon-
trée par ce simple fait que la plus grande en-
treprise industrielle de cette localité était une
fabrique d? chars blindés et de traîneaux occu-
pant 130 ouvriers. Il n'existe à Orel aucune in-
dustrie lourde quelconque.

L'actualité suisse
Accord économique turco-suisse

BERNE, 6. — Les négociations économiques
turco-suisses, qui furent entamées à Berne il
y a quelques semaines, viennent de se terminer.
Elles ont abouti à la conclusion, en date du
4 août , d'un nouvel accord concernant les échan-
ges commerciaux et le règlement des paiements
entre les deux pays.

HOFMAIER FAIT LA GREVE DE LA FAIM
BALE, 6. — Karl Hofmaier , qui est emprison-

né à Bâle et qui fut condamné à 6 mois d'em-
prisonnement , en même temps que Léon Nicole
et consorts, par la cour pénale fédérale pour
avoir enfreint l'arrêté du Conseil fédéral inter-
disant le parti communiste, fait la grève de la
faim depuis mercredi , bien que son état de santé
ne soit pas satisfaisant, de l'avis des médecins.
Hofmaier demande sa mise en liberté.

LA CHAUX DE - FONDS
Collision.

Hier , à 15 h. 20, deux cyclistes se sont heurtés
sur la route des Eplatures, devant la Ferme neu-
châteloise. L'un d'eux est blessé au genou.

E A E. H
VENDREDI 6 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert dans le
goût théâtral. 11.00 Emission commune. 12.15 Hop
Suisse ! 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45 In-
formations. 13.00 Pointes d'antennes. 13.05 Concert
17.00 Emission commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Romances d'autrefois. 18.20 Jazz-hot.
18.50 Toi et moi en voyage. 18.59 La recette d'Ali-
TBabali. 19.00 Musioue légère. 19.15 Informations.
19.25 TLa situation internationale 19.35 Le hloo-notos.
19.36 An gré des jours. 19.40 Variétés enregistrées.
20.00 La demi-heure militaire. 20.30 L'orchestre Jerry
Thomas. 20.50 Les Erinnyes, adaptation radiophoni-
que. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 6.45 Informations. Programme da
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Mosaï-
que helvétique. 12.15 Communiqués touristiques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Musique légère.
16.00 Chansons populaires russes. 16.25 Pour Madame,
causerie. 16.45 Disques. 17.00 Concert. 18.00 Pour le*
enfants. 18.20 Disques. 18.35 Causerie. 19.00 Solistes
instrumentaux. 19.15 Chronique mondiale. 19.30 In-
formations. 19.40 Nos soldats, leurs devoirs et leurs
armes. 20.15 Concert varié. 21.10 Trois belles voix
21.30 Causerie religieuse. 21.45 Disques. 21.50 Infor-
mations.
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DELLT

En le voyant surgir près d'elle, elle sursauta
et devint pourpre. Ses yeux terrifiés se fixèrent
sur Gilles, dont la physionomie exprimait une
stupéfaction qui , très vite, se transformait en une
colère d'autant plus effrayante qu'elle était gla-
cée, comme touj ours.

II demanda durement :
— Que faites-vous là?
— Je... Gilles... Pardon !...
Un affolement passait dans son regard. Ses

doigts se crispèrent au bord du bureau , elle
chancela et serait tombée, si Gilles, s'avançant
vivement, ne l'avait reçue dans ses bras.

70 la porta sur le divan et sonna pour avoir un
flacon de sels. Quand il vit ses paupières s'entr '
ouvrir, il renvoya la femme de chambre et le
regard effrayé , implorant de Thyra l'aperçut
seul devant elle, avec son front barré d'un pli
profond , sa bouche amère et dédaigneuse et ses
yeux où la pitié se mélangeait , malgré lui , d'un
peu de mépris.

Car le premier moment de colère passé, c'était
la compassion qui avait surgi en lui pour cette
pauvre créature, moralement et physiquement

faible. Autrefois, il l'aurait impitoyablement cin-
glée de son irritation dédaigneuse et cruelle-
ment mordante. Auj ourd'hui, il essayait de cal-
mer sa colère pour ne pas infliger une trop forte
secousse à cet organisme malade.

Aussi, en la voyant secouée de frissons, en re-
marquant l'effroi qui remplissait son regard, il se
pencha vers elle et lui prit la main.

— Voyons ! Calmez-vous, Thyra , et expliquez-
vous franchement, une fois pour toutes, dit-il
d'un ton grave. Savez-vous qu 'il m'est fort pé-
nible d'être de votre part , l'obj et d'une telle sus-
picion ?

Elle j oignit les mains en balbutiant :
— Pardon 1... Mais j e vous aime tant 1
— C'est pour cela que vous me faites l'injure

de douter de moi ?
— Non. Gilles !... Non ! Non ! j e ne doute pas!
— En ce cas, qu 'alliez-vous chercher dans mes

tiroirs ?...
Elle répéta , d'une voix affolée :
— Pardon !... J'ai eu tort , je . suis une misé-

rable ! Mais j e suis torturée par la crainte que
vous vous détachiez encore de moi. Je com-
prends bien maintenant que j e n 'étais pas la fem-
me qu 'il vous fallait. Mais voyez-vous , mon Gilles
personne ne vous aimerait j amais comme moi !

Elle courba un peu la tête , et , sur la main de
son mari , mit un timide et humble baiser

Touché malgré tout , il dit d'un ton plus doux:
— Je sais toute la sincérité de votre affection.

Thyra , et c'est elle qui me rend indulgent à votre
égard... Vous avez lu ces lettres ?

— Je n'ai pas pu, j e n'y vois pas assez... J'ai
lu seulement la signature...

— Et savez-vous qui est cette Pasca ?
Elle fit un geste négatif. •
— C'est ma cousine, la fille aînée du baron de

Combayre.
— Sa fill e aînée ?... Mais il n'en avait qu'une,

Matty 1...
— Si, il en avait une autre, née d'un mariage

qu'il n'avait pas fait connaître.
Et en quelques mots, Gilles, domptant l'émo-

tion que provoquait en lui ce retour vers le pas-
sé, raconta à Thyra l'histoire d'Angiolina et .la
manière dont il avait fait , à Menafi , la connais-
sance de Pasca.

— Et... elle est aussi belle que sa mère ? de-
manda Thyra , qui écoutait avec une attention
ardente.

M. de Cesbre répondit brièvement :
— Plus belle , d'après mon cousin François.
— Alors, c'est elle qui vous écrivait ?
Ses mains tremblaient , et une profonde pitié

envahit le coeur de Gilles , à la vue de l'angoisse
qui altérait ce pâle visage.

— Ecoutez-moi , Thyra ! Je vais vous parler
en toute franchise , dit-il en lui prenan t la main.
Au moment où cette correspondance s'échangeait
entre nous , nous étions sur le pied d'une simple
amitié. Ce n 'est qu 'à l'arrivée de Pasca, ici, que
j'ai compris que j e l'aimais.

La main frêle frémit dans celle de Gilles.
— ... À ce moment, je me considérais comme

entièrement dégagé envers vous. C'est pour quoi
j e n'hésitai pas à demander à Pasca de devenir
ma femme, et nous fûmes fiancés... un j our. Car
elle appri t par la bouch e de Matty votre existen-
ce, et aussitôt elle me repoussa. Bien mieux , elle
essaya de me faire comprendre que mon devoir
était de renouer avec vous, en demandant la bé-
nédiction de l'Eglise. Mais moi, fou de douleur
et de colère, j e ne voulus rien entendre, alors.
Depuis, je ne l'ai plus revue. C'est indirectement
que j 'ai appris qu 'elle avait quitté Paris , avec
son père , pour retourner à Menafi , après la mort
de Matty.

Ces derniers mots ne parurent pas surprendre
Thyra , bien qu 'elle ignorât cette mort , car M.
de Cesbre ne lui avait j amais parlé de ses cou-
sins de Combayre , et elle, depuis ces quel ques
mois, s'absorbait uniquement dans la pensée de
son mari, en dehors duquel rien ne l'intéressait ,
sauf sa fille. Mais en ce moment , toute son atten-
tion se concentrait sur la révélation que lui tai -
sait Gilles , tout son pauvre coeur bondissait de
douleur et d'angoisse.

Ces sentiments se lisaient si bien sur son vi-
sage altéré que Gilles, attendri et compati ssant ,
se pencha pour mettre un baiser sur son front
creusé de rides légères.

— Ne vous tourmentez pas, Thyra ! Avec la
grâce de Dieu, j'ai vu où se trouvait mon devoir
et j e suis revenu vers vous. (A suivre) .

ÇM&$ de. Ces&hei

Chronique neuchâteloise
Marché du travail et état du chômage en juillet.

Demandes d'emploi 149 (263) ; places vacan-
tes 164 (370) ; placements 368 (206) ; chômeurs
complets contrôlés 40 (73) ; chômeurs partiels.
114 (199) ; chômeurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs publics fédé-
raux et cantonaux 10 (10).

Les, chiffres entre parenthèses indiquent la
situation du mois précédent.
II brûle aux Vieux-Prés.

On nous téléphone à 14 heures de Chézard
que la ferme de M. Walther Bourquin, aux
Vieux-Prés, est ;n feu.

Football. — Une avant-saison fort chargée.
De nombreuses parties d'entraînement ont été

conclues ces derniers jours. Voici le calendrier
des principales rencontres amicales :

8 août : Berne - Fribourg ; Soleure - Deren-
dingen ; Renens - Lausanne.

14 août : Saint-Imier - Chaux-de-Fonds.
15 août : Berne - Servette ; Fleuriér - Chaux-

de-Fonds ; Derendingen - Bâle ; Etoile - Can-
tonal ; Renens - International ; Fribourg - Young
Boys ; Wil - Grasshoppers ; Bienne - Granges
à TKlus près de Balsthal.

Tournois à Moutier et à Lausanne.
21-22 août : Tournoi à Genève avec Servette,

Lausanne. Granges et Lugano ; tournoi à Neu-
châtel avec Cantonal , Grasshoppers, Bienne et
Chaux-de-Fonds.

22 août : Young Fellows - Bâle ; Etoile -
Young Boys ; Fribourg - Helvetia.

Tournois à Yverdon et à Moudon.
29 août : Chaux-de-Fonds - Bâle ; Grassr

hoppers - Lugano ; Young Boys - Lausanne ;
Fribourg - Cantonal ; Porrentruy - Granges ;
Bienne - Lucerne à Langenthal.
La question de la relégation de Ire en 2me ligue

Le comité de Ire ligue a décidé que la ren-
contre Concordia - Monthey se déroulera di-
manche à Berne. En cas de match nul , au bout
des 90 minutes, l'on j ouera les prolongations.

Sports

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle
n'engage pas le journal.)

Combustibles.
L'attribution totale de combustibles sera distribuée

à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, pour la
période de chauffage 1943-1944. aux groupes de
consommateurs IV (hôtels, restaurants , salles de spec-
tacles) et V (appartements) du 9 au 16 août 1943.
En marge d'une grande journée de sport mili-

taire.
Nous apprenons que les spectateurs du match qui

opposera dimanche après-midi au stade des Eplatures
le F. C; Etoile-Sporting à une sélection du bataillon
auront l'occasion d'assister au passage des obstacles,
touiours captivant, par les coureurs du parcours d'es-
tafettes.

A l'occasion de cette rencontre qui réunira toute»
les vedettes du football chaux-de-fonnier, on inaugu-
rera de façon solennelle le nouveau mât du terrain
des Eplatures.
Eden.

« La Fille du Nord », une comédie à grand specta-
cle, parlée et chantée en français , avec Sonia Henie,
la fée de la glace, et Tvrone Power, le prince char-
mant de l'écran.
Au Corso.

« La Bataille Silencieuse ». un film français réali-
sé par Pierre Billon, avec Kate de Nagv. Pierre
Fresnav. Michel Simon. Le plus grand et le plus pas-
sionnant des films d'aventures, de mvstère et d'amour.
Cinéma Scala.

Loretta Young. Conrad Veidt, dans « Les Hommes
de sa Vie ». version originale sous-titrée. L'histoire
d une femme ensoceleuse. Matinées samedi et diman-
che.
Cinéma Capitole.

Suite et fin du grand film d'aventures du Far-West
« Le Vrai Visage du Cavalier Jaune ». version origi-
nale _ sous-titrée. Nouvelles luttes, nouvelles embûches.
Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Line Noro. Charles Vanel. Signoret. dans «La
Flamme », d'après l'oeuvre célèbre de Charles Méré.
un film pathétique et poignant. Film français. Matinée
dimanche.

Communiqués

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

fl faut que le foie verie chaque Jour tra Htre de bile
dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous été»
amer, abattu. Vous voyer tout en noir !

Le» laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cauae. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
nour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-


