
L'OFFENSIVE POLITIQUE
MENÉE CONTRE L'ITALIE

Après une semaine d' offensive
contre la Sicile , on p eut dire que la
situation, pour les Alliés , s'y présent e
plus favorablement qu'ils étaient à
même de l'escompter. L'entreprise
ardue du débarquement a été réus-
sie, et leur a valu une portion im-
portante du littoral sud , sud-ouest
et sud-est , avec la possession de
villes, de ports et d' aérodromes qui
sont loin d'être nég ligeables. Sans
doute, la phas e de la p énétration
n'est-elle qu 'amorcée. Vraisemblable-
ment, les forces  de l'Axe qui n'ont
pu s'opposer au débarquement se
sont réservées et se sont concentrées
en vue de défendre les positions in-
térieures de l'île. Il n'en reste pas
moins que le premier succès obtenu ,
après un laps de temps si court, par
ceux qui ont entrepris d' attaquer la
« forteresse Europe » est d'ores et
déjà des plu s appréciables.

Ce premier succès a incilè MM.
Roosevelt et Churchill à mener con-
tre l'Italie une seconde fo rm e de
guerre, celle bien connue de la guerre
des ner fs . On a lu samedi le message
— non l'ultimatum, a précisé M.  Roo-
sevelt — par lequel les deux chefS
de gouvernement anglo-saxons enga-
gent le peuple italien à se désolida-
riser du régime fasciste , et nommé-
ment de M. Mussolini, et à mettre bas
les armes sans p lus tarder. A vrai
dire, ce n'est pas la première f o i s
que les Anglo-Saxons tiennent ce lan-
gage à l'adresse de la Péninsule.
Mais le document p résent est bien le
p lus précis qui ait été publié à cet
égara. De p lus, il sp éci f ie  qu'une
« capitulation honorable », dans les
circonstances actuelles, pourrait êlre
o f f e r t e  à l 'Italie. Il y  a, on le voit ,
une nette divergence de termes entre
ceux employés ici et ceux dont usè-
rent les interlocuteurs de Casablanca
quand ils parlèrent de « capitulation
sans conditions ». Evoquer aujour-
d'hui une « capitulation honorable t>
rappellerait bien p lutôt le langage
tenu lors de l'armistice franco-alle-
mand de 19'tO.

Si l'on parcourt le message de
MM.  Roosevelt et Churchill, on doit
constater cependant qu'il ne com-
porte guère d 'éléments que le peup le
italien pourrait considérer comme
posi t i f s , au cas où il songerait à ces-
ser le combat. Le texte se borne à
faire  miroiter des espoirs, et sans
doute ne pouvait-il en aller autre-
ment, dans un document de ce genre.
Mais cela est-il su f f i sant  pour amener
l'Italie à changer brusquement de
fron t  ?

On a de bonnes raisons de croire
que les che f s  de gouvernement amé-
ricain et anglais ont pris leur ini-
tiative après avoir pris connaissance
des premiers rapports qui leur sont
parvenus sur l'attitude de la pop u-
lation , voire d' une certaine partie de
la troupe , dans les rég ions déjà oc-
cupées de Sicile par les forces  an-
glo-saxonnes. Selon ces rapports , si
les Alliés n'ont pas été accueillis en
libérateurs, du moins ont-ils été « ac-
cueillis avec amitié » par les Sici-
liens, ce qui aurait confirmé encore
les milieux o f f i c i e l s  anglo-saxons
dans la thèse qui leur est chère , à
savoir que la guerre présente n'est
nullement populaire en Italie.

Qu'une lassitude et qu'une anxiété
se fassent jour, dans la Péninsule, en
face  du déroulement d'un conflit
qu'on avait cru naguère voir se dé-
velopper de toute autre manière, on
s'accorde à le dire de sources di-
verses. Pourtant, de la à penser que
le peuple italien est prêt dans son
ensemble à se rallier à la suggestion
de M M .  Roosevelt et Churchill , il y a
un pas qu'il serait téméraire de fran-
chir. Il y a même un certain nombre
d' arguments qui militent pour la
thèse adverse. D 'abord le voudrait-il
que le peuple italien, vraisemblable-
ment , ne pourrait guère pratiquement
s'insurger contre son gouvernement
ù un moment où celui-ci tient par la
force  tous les leviers de commande,
à un moment aussi où le pays asso-
cié de l'Axe a installé les troupes
que l'on sait sur le sol de la Pénin-
sule. . , ..

Ensuite , il convient de relever que
le régime fascis te  a aujourd'hui vingt
ans d' existence et qu'il a pu, à tout
le. moins, imprégner la nation d'un
certain esprit. Cet esprit est fa i t  d'un
réel désir de la part de l 'Italie mo-
derne de conserver une p lace de
premier rang parmi les nations eu-
ropéennes. Dans la mesure où les
Italiens, dès lors, p ourraient suppo-
ser que c'est à leur incontestable
grandeur nationale, chèrement ac-
quise par des sacrifices, qu'en ont
leurs adversaires, ils pourraient ma-
nifester leur volonté de poursuivre
la résistance. La prop agande du ré-
g ime fasciste sait d' ailleurs for t  bien
faire  vibrer cette corde, comme en
témoigne encore l'appel lancé hier
soir par M.  Scorza, secrétaire du
parti. A noter, enfin, que le gouver-
nement du « duce » paraît ne se sen-
tir nullement ébranlé sur ses bases,
puisqu'il a permis la publication « in
extenso » dans les journaux du docu-
ment de MM. Roosevelt et Churchill.

René BRAICHET.

L 'armée rouge p rogresse vers Orel
L'offensive soviétique prend toujours plus d'ampleur

Dans ce secteur, des unités allemandes seraient maintenant en danger d'encerclement |
L A B A T A I L L E  S'ÉTEND AU FRONT DU K O U B A N

MOSCOU, 18 (Unifed Press). — La ba-
taille pour Orel continue à se dévelop-
per favorablement pour les Russes. Le
haut  commandement al lemand n'a pas
seulement renforcé d'une manière con-
sidérablo les détachements blindés et
l 'infanterie, mais il jette dan s la ba-
taille de puissantes formations de
bombardiers et d'appareils de combat.
Les Russes réussiront cependant à pro-
gresser de 11 à 12 km. dans les derniè-
res 24 heures. L'année rouge opère dans
des conditions atmosphériques très dé-
favorables. Par suite dos nombreuses
inondations, tout le terrain est recou-
vert de boue, do sorte que les lourds
tanks et l'artillerie lourde éprouvent de
grandes difficultés à manœuvrer.

Des détachements
de la « Wehrmacht » menacés

d'encerclement
D'après les dernières nouvelles du

front , l'arméo rougo s'avance de divers
côtés vers lo point d'appui allemand
d'Orel. On no peut pas dire exactement
combien do colonnes russes opèrent con-
tre cet objectif , mais on possèdo des in-
dices qu 'un grand nombre de détache-
ments ennemis sont menacés d'encercle-
ment. Les lignos des défenses extérieu-
res d'Orel ont été percées par le nord et
par l'est. Les Allemands ont subi do très
lourdes pertes. Dans uno seule grande
bataille sur lo front d'Orel, ils ont perdu
hier 3000 tués. En outre, 168 chars d as-
saut allemands et 116 avions furent dé-
truits samedi , et les Russes s empare-
ront d'un énorme butin.

Plus au sud. dans le secteur Koiirsk-
Orel où les Allemands avaient déclenché
leur offensive il y a quinze jours, le

bras septentrional de la tenaille formée
par les armées de von Klnge, a été
complètement éliminé et les Russes sont
en possession maintenant de tontes les
positions d'où ils avaient été repous-
sés. C'est do ces positions nouvellement
conquises que les Russes exercent une
forte pression vers le nord.
Lourdes menaces sur la ligne

ferrée Orel-Briansk
La résistance allemande est surtout

très forte à l'est d'Orel. Des- divisions
de blindés et d'infanterie adverses
n 'ont pas entrepris depuis samedi à
midi, moins d'une douzaine de contre-
attaques résolues, qui ont pu être re-
poussées au cours do combats rappro-
chés particulièrement sanglants. Atta-
quant à leur tour, les Russes parvin-
rent à écarter plusieurs nids do résis-
tance allemands et à réaliser des gains
de terrain allant "jusqu 'à 8 km. Les
avant-gardes d'une brigade blindée
russe, dont la pointe est dirigée direc-
tement contre Orel. se trouvaient di-
manche à midi à 18 km. à l'est de la
ville. Depuis vendredi à midi, l'artil-
lerie russe pilonne avec uno intensité
croissante les bastions défensifs alle-
mands installés aux abords de la ville.
Les1 contre-attaques infructueuses qu ils
ont lancées sur ce front ont coûté aux
Allemands 3500 tués et environs 70
blindés. , ...

De grands progrès ont également été
réalisés an cours de l'attaque frontale
dirigée contre la voie ferrée Orel-
Briansk depuis le nord. En plusieurs
endroits, les Russes se trouvent ici à
moins de 20 km. de la voie qu'ils ont
déj à interceptée à plusieurs places

avec leur artillerie. Les renforts et les
colonnes de ravitaillement destinés à
l'armée allemande opérant près d'Orel ,
ne sont désormais plus possibles oue
par la grand'route et la voie des airs.

L'armée offensive russe a couvert '
dans ce secteur, au cours des cinq
premiers jours d'offensive, 75 km. en
moyenne. •

Au sud d'Orel. les unités de la garde
russe ont pris d'assaut plusieurs points
d'appui ennemis malgré une résistan-
ce acharnée. En deux endroits, des
coins ont été enfoncés dans le système

défensif ennemi. Les dernières por-
dues durant les premiers jours do l'of-
fensive allemande, sont de nouveau en
mains russes depuis samedi soir,
tions do territoire qui avaient été per-

Près de Bielgorod, von Kluge a sus-
pendu ses attaques. De petits groupes
de blindés et d'infanterie allemands,
qui avaient été coupés par les blindés
de Rokossowsky ont été anéantis. Les
opérations près de Bielgorod se limi-
tent depuis samedi à une sévère ac-
tivité des patrouilles ct de l'artillerie.
(Voir la suite en dernières dépê ches)

NOUVEAUX SUCCÈS ALLIÉS SUR LA CÔTE SUD DE LA SICILE

La bataille pour Catane atteint SQI. point culminant - La chute de la ville paraît imminente,
ses défenseurs ayant été encerclés par les troupes du général Montgomery

Nap les  bombardée p ar cinq cents app areils
GRAND QUARTIER ALLIÉ DE

L'AFRIQUE DU NORD, 18 (U. P.). —
Huit jours après les premiers débar-
quements alliés en Sicile, les forces
armées britanniques, canadiennes et
américaines sont en possession d'un
tiers de l'île.

Les troupes du général Eisenhower
appuyées jou r et nuit par les avions
stationnés en Afrique du nord et au
Moyen-Orient, ont obtenu des succès
considérables. Agrigcnte, l'important
centre de communications sur la côte
sud-ouest de la Sicile, situé à huit km.
au nord-est de Porto-Empedocle a été
occupé par les Américains dans la
nuit de vendredi à samedi. La con-
quête u'Agrigcnte est d'une grande im-
portance pour la poursuite de l'avan-
ce de la 7mc armée américaine, en di-
rection nord ct nord-ouest.

Peu d'heures après que le Q. G. eut
annoncé la chu te d'Agrigente. Porto-
Empedocle fut occupé par les Alliés.
Cet important point d'appui de la flot-
te sur la côte sud-ouest de la Sicile,
fut soumis samedi à de très violents
bombardements de la part des Amé-
ricains.

La 7mc armée américaine qui ren-
contra dans le secteur de Gela une ré-
sistance acharnée des détachements
blindés allemands, opère maintenant à
l'intérieur de l'île. Des colonnes amé-
ricaines progressent sur la route de
Canicattl à Caltanissetta. Cette avan-

ce a une grande importance, car on es-
time que l'adversaire a l'intention de
réorganiser ses force de défense dans
la région des collines de Caltanissetta,
en vue d'arrêter l'avance américaine
en direction nord . A 30 km. à l'est de
Canicattl. des détachements de la divi-
sion « Hermann Gôring », ont lancé
une contre-attaque qui a été cepen-
dant repoussée par les Américains.

La bataille se déplace
à l'intérieur de l'île

La bataille de Sicile se déplace de
plus en plus à l'intérieur de l'île, dans
le secteur ouest et central. Piazza-Ar-
nierina à l'est de Barrafranca, ainsi
qu'Enna. sont maintenant directement
menacées. Les détachements canadiens
qui collaborent étroitement avec les
troupes américaines, àj'ouest de leur
aile gauche, ont progressé au nord de
Caltagirone, le long de la route qui
conduit à Eima en passant par Mira-
bella et Piazza-Armerina.

Les forces de l'Axe résistent
vigoureusement

dans la plaine de Catane
Tandis que la 'résistance des troupes

de l'Axe, sur le front central et occi-
dental , a été brisée sans grandes diffi-
cultés, les troupes de la 8me armée du
général Montgomery rencontrent une
très vive résistance dans la plaine de

Catane. Il est hors de " doute que le
haut commandement allemand a lancé
dans le secteur de Catane, le ~ Éros de
ses troupes motorisées pour empêcher
une nouvelle avance de l'ennemi dans
la direction du détroit de Messine. Ce-
pendant, le général Montgomery en-
gage unit et jou r de l'artillerie de tout
calibre contre les défenseurs ennemis
et Catane est soumise continuellement
à des bombardements intenses de l'ar-
tillerie et des forces aériennes. L'avan-
ce se poursuif; systématiquement, quoi-
que lentement, mais on ne peut pas
dire où se trouve le gros de l'armée
offensive Montgomery. La chute de
Catane ne parait plus devoir être
qu 'une question d'heures.

Comme dans la campagne de l'Afri-
que du nord et lors de l'attaque contre
Pantelleria. l'aviation alliée jou é un
très grand rôle dans la bataille de Si-
cile. Outre Catane, Paterno et d'antres
objectifs en Sicile furent violemment
bombardés.

Le communiqué italien
souligne l'intensité de la lutte

ROME, 18 (Stefani). — Le Q. G. des
Jorces armées italiennes communique :

La violence de la lutte s'est encore
accrue autour d'Agrigente : Sotis le
choc de forces blindées supérieures, les
troupes qui avaient, ces jours-ci, vail-
lamment défendu la ville ont été obli-
gées de se replier sur des positions si-
tuées plus en arrière. A l'est de la Si-
cile, les détachements aériens 'de rAxe
ont opéré hier avec succès, atteignant
de torpilles et de bombes des navires
marchands et de guerre , de différents
tonnages. Six appareils ̂ fnre-t-d-trtrits
par les chasseurs allemands.

Des unités navales ënilemies ont bïmT-
bardé à plusieurs reprises la ville de
Catane. Le feu des batteries terrestres
atteignit un croiseur et mit le feu à un
contre-torpilleur.

Naples a de nouveau été attaquée à
différentes reprises par de grosses for-
mations de quadrimoteurs. On signale
des dégâts considérables dans le quar-
tier du centre et à la périphérie. On est
en train de dénombrer les victimes. La
D.C.A. de la ville, par des interven-
tions promptes et précises, abattit dix
bombardiers ; huit autres avions furent
descendus au cours d'engagements avec
nos chasseurs. Des opérations à la bom-
be et à la mitrailleuse de moindre im-
portance ont été exécutées cette nuit
dans les environs de Naples et sur Lit-
tori.a et Campino.

Deux torpilleurs italiens, effectuant
une reconnaissance offensive dans les
eaux de la Sicile orientale ont eoulé à
pic un vapeur de 9000 tonnes. Un sous-
marin ennemi a été coulé en Méditer-
ranée par 'un torpilleur italien.

Les défenseurs de Catane
coupés

ALGER, 18 (Reuter). — Radio-Alger
déclare dans la soirée de dimanche que
la route du littoral Catane-Messine se
trouve maintenant sous le feu britan-
nique et ainsi la retraite des défen-
seurs est coupée.

Les tanks anglais
dans la banlieue de la ville
ALGER. 18 (Reuter) . — Selon une

information de source américaine dif-
fusée par Radio-Alger, dimanche soir,
les tanks de la 8me armée sont entrés
dans la banlieue de Catane.

Vers fa chute de Catane
RABAT, 19 (Reuter). — Radio-Ma-

roc a diffusé lundi matin une Infor-
mation selon laquelle la chute de Ca-
tane semble Imminente.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Les forces américaines occupent
Agrigente et Porto-Empedocle

Les obsèques des aviateurs anglais tombés en Suisse

Jeudi après-midi ont eu lieu les obsèques des quatorze aviateurs dont
les appareils se sont écrasés au Bon veret et aux Mayens-de-Sion. Vue

prise pendant la cérémonie religieuse au cimetière de Vevey.

L'Axe se défend sur deux fronts
contre des adversaires puissants

NOTRE TÉLÉPHONE DE BERLIN

A'ofre correspondant de Berlin nous
téléphone :

La guerre sur. deux fronts oblige
l'Axe à se défendre contre des adver-
saires puissants dont les offensives ac-
tuelles sont coordonnées. Les Russes
sont en train de mener une offensive
gigantesque sur tout le front oriental
de la région d'Orel au Kouban. Les
Allemands affirment tenir bon partou t
et même avancer près de Bielgorod.
La lutte est serrée. Les attaques sui-

vent avec rapidité les contre-attaques.
Il semble que les Russes veulent ten-
ter un grand coup en attaquant prin-
cipalement dans le Kouban et dans le
centre avec une énergi e qui ne fait
que croître.

En Sicile, les Américains ont avancé
et les dernières nouvelles ne mention-
nent pas encore les opérations menées
par les Anglais. La lutte continue à
être pénible. Les commentaires alle-
mands sont actuellement fort rares.

lie secrétaire da parti fasciste
lance un vibrant appel

a Pu ni té de la patrie en danger

UN DISCOURS DE M. CARLO SCORZA

ROME, 18 (A.T.S.). — Au nom des che-
mises noires d'Italie, M. Carlo Scorza,
ministre secrétaire du parti fasciste, a
prononcé un discours radiodiffusé. Il
débuta par un salut ému à la Sicile,
aux villes italiennes détruites et aux
forces armées.

Tandis que la guerre ensanglante notre
pays ct que l'ennemi détruit les églises
et les maisons et que tout est confié à
l'efficacité des armes, il peut sembler
étrange que je prononce un discours,
mais celui-ci sera loyal, comme l'exige
l'heure solennelle que vit l'Italie. Je ne
ferai pas de polémique. Pour alimenter
notre résistance et proclamer notre fol
dans la victoire, nous n'avons pas besoin
d'Inviter les peuples ennemis à se révolter
contre leurs gouvernements. L'ennemi
doit 'être combattu et non méprisé.

LA FOI DES ITALIENS
ET L'AVENIR DE LEUR PAYS

Tous les Italiens sans distinction qui
ont le sentiment de l'honneur et de la
dignité, ont une seule foi, l'Italie, une
seule certitude du lendemain, l'Italie,
une seule expression, l'Italie. Cette terre
que Dieu-a fait merveilleuse et le travail
des générations sublime, est aujourd'qui ,
comme Jamais dans l'histoire, en danger
mortel. Deux empires, les plus riches, les
plus avides, la prennent à la gorge et veu-
lent détruire son unité territoriale et po-
litique et abolir ses droits. Obligée d'en-
trer dans une guerre très dure poUr la
vie ou pour la mort , l'Italie se défend
elle-même. Plusieurs fols, le « duce » s'est
efforcé de maintenir la paix , dans la com-
préhension des devoirs et des droits de
chaque peuple. Après avoir conquis l'em-
pire qui aurait dû être la terre de notre
pain , l'Italie faisait un effort qui aurait
dû confirmer sa position parmi les gran-
des nations civilisées et donner au peuple
la vie et le bien-être. Nous tous voulons
faire face à cet engagement d'honnehr.
Chacun de nous demeure à sa niace, de-
vant Dieu. la nation ct l'histoire.

L'UNITÉ DE LA NATION
Du « duce • à la dernière chemise noire,

nous voulons rester debout, décidés à
poursuivre jusqu 'au bout le devoir .su-
prême. Chacun de nous regarde en face
la vie et la mort.

Le peuple italien , qui a le sens de
l'éternité, qui est fier de son nouvel
ordre, qui a donné sa contribution au
régime, qui a vu grandir la nation sous
l'impulsion des forces nouvelles, le peu-
ple italien, qui est orgueilleux d'avoir
donné son sang pour la conquête de son
empire et pour la guerre d'Espagne contre
le bolchévisme en vue de la défense de la
civilisation catholique et mondiale, le
peuple Italien sait que tout son passé se-
rait réduit à néant s'il était incapable de
vaincre la terrible épreuve qui le frappe
aujourd'hui.

Parmi les réalisations de la nation, l'ex-
position universelle de Rome de 1942
aurait dû constituer l'apothéose de la
nation, mais l'Angleterre, qui épiait le
développement de notre puissance dans la
.Méditerranée, alluma la guerre, en profi-
tant des erreurs de Versailles. Cette
guerre qui se déroule aujourd'hui sur
notre territoire a pour but de transfor-

mer l'Italie en un épouvantable champ
de bataille et de la reléguer au rang d'unepuissance de second ordre.

«J_\ GUERRE ÉTAIT
UNE NÉCESSITÉ FATALE

Nous ne nous justifions pas, car seuls
ceux qui ont tort doivent se justifier. La
guerre était une nécessité fatale. A cette
heure dans laquelle tous les Italiens se
trouven t en face de leur conscience, nons
revendiquons solennellement la responsa-
bilité de la guerre.

LE RETOURNEMENT
DE LA SITUATION DANS

LE BASSIN MÉDITERRANÉEN
L'Italie, depuis trois ans, soutient la

guerre la plus cruelle que Iliistoire con-
naisse. (Pendant deux ans, sa flotte a
dominé la Méditerranée, pendant deux
ans, son aviation a dominé le ciel, pen-
dant deux ans; ses régiments ont porté
victorieusement la lutte ju squ'aux portes
de l'empire ennemi. Depuis dix mois, l'en-
nemi, avec l'aide de son vaste empire
et des Etats-Unis, a pu prendre l'initia-
tive dans la Méditerranée. Aujourd'hui,
nous sommes obligés de nous défendre
chez nous.

C'est une guerre de religion, d'institu-
tions, de pain. Que défend l'Italie ? Elle
défend sa fol catholique menacée par le
bolchévisme, elle défend ses institutions
traditionnelles et récentes, elle défend les
conditions élémentaires de sa vie con-
tre le mercantilisme anglo-saxon qui veut
supprimer notre Industrie, réduire à
néant notre agriculture, affaiblir même la
vie physique de notre peuple qui serait
dans les mains de l'exploitation étran-
gère.

(Lire la suite du discours
eu troisième page.)

M. Carlo Scorza,
secrétaire du parti fasciste
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ROME, 16. — M. Parinacci, ministre
d'Etat, écrit dans l'éditorial du « Régime
Fascista » que « les Italiens espéraient
que l'ennemi serait arrêté déjà sur les
plages siciliennes où il a débarqué. Cela
n'a pas été possible à cause de la con-
centration de presque toute la flotte
anglo-américaine dans les eaux de l'île,
de l'immense flotte aérienne adverse et
du feu infernal des obus des navires et
les bombes des avions. »

L'éditorial poursuit :
« Maintenant, il ne faut pas se faire

d'illusions, ni effrayer notre peuple qui
se montre capable d'abnégation et de
discipline héroïque. Avec les meilleures
forces de la nation, il faut envoyer en
Sicile les chefs les plus capables, les
mieux préparés et les plus décidés, les
commandants qui soient aptes à infliger
à l'ennemi la défaite que l'orgueil et le
droit de la nation exigent. Il est impos-
sible que l'armée Italienne ne possède
qu'un seul Messe. (M. Farinacci fait ici
allusion au maréchal Messe qui comman-
dait les troupes Italiennes en Tunisie et
qui était considéré comme un des meil-
leurs officiers italiens.) La terrible res-
ponsabilité de sauver notre Sicile doit
être confiée à des hommes de valeur.
Nous ne demandons pas de bouleverser
la hiérarchie, mais de violer l'habitude
bureaucratique. »

La Sicile doit être défendue
par les meilleurs généraux

italiens
éerit M. Farinacci



POUR VÉRANDA
|L vendre Jolies petites

fables
dessus marbre.

S'adresser & Mme Ro.
gnon, rue Anclen-Hôtel-
de.Ville. 

A vendre deux chars de

paille
ainsi qu'environ

400 fagots
hêtre et chêne, de 65 à
70 cm. de longueur. —
S'adresser à Max Clot*u,
propriétaire, Cornaux, té-
léphone 7 61 13.

Antique
Armoire, buffet de cham-
bre à manger, fauteuils,
horloge, lit de repos, vitri-
ne marquetée, coffre, table
à jeux, liseuse, lustre et
plafonnier Baccarat, al-
bums de gravures neu-
châteloises, encadrements
vieux ors, petits meubles
Empire, quelques tapis et
vieux bijoux , â vendre, 51,
Sablons au ler, tél. B 10 91.

B̂g^̂ Bam ^̂  ̂
VOTRE VUE

\ffllftâmâM I André PERRET

J'achète
AKULNTE1 U E USAGEE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-Hôpltal *

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plue
hauts prix. Magasin de
meubles M. GUILLOD, rue
Fleury 10. TéL 5 48 90.

Vacances
à Ghampéry

A louer pour le mois
d'août, logement meublé,
quatre pièces, cuisine, bains.
1* Malsonnette, Champéry.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - TéL BU9S

A louer, entrée & convenir:
Moulina : 2-3 chambres.
Tertre : 2 chambres.
Château : 1 chambre.
Fleury : 1 chambre.
Atelier, cave, garde-meu-

bles.

CHAMBRE A LOUER. —
S'adresser : Trésor 5.

Hôtelier
ayant certificat de capacité
cherche à louer hôtel, ca-
fé-restaurant ou gérance.
Adresser offres écrites à M.
O. 414 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ On demande un bon

manœuvre
sobre et honnête. S'adres-
ser le soir, après 20 h. :
Guenat frères, combusti-
bles, Maillefer.

HÎT1
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
(pas nécessaire de savoir
oul-re), trouverait emploi
dans famille de Berne.
Bons gages et date d'en-
trée & convenir. — Offres
à Mme P. Meyer, confise -
rle, Mart-tgaeee al , Berne.

On demande une

jeune
fille

pour aider au ménage (tra-
vaux pas trop pénibles).
Occasion d'apprendre l'ai-
len-and. — Mme Studer ,
restaurant Bahnhof, Ha-
gendorf (Soleure). 

Oommeroe de la place
cherche pour la vente au
magasin, une

VENDEUSE
connaissant la dactylogra-
phie. — Adresser offres
écrites à O. L. 421 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FIIXE
(16-17 a ns) , honnête et
ordrée, trouverait occupa-
tion tout de suite dans
magasin, en ville. — Adres-
ser offres écrites à M. A.
425 au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétariat
cherche Jeune fille de 15 à
18 ans, éventuellement ap-
prentie, pour travaux de
bureau. — Faire offres à
Case postale 76, gare n,
à Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite un

jeune homme
pour aider aux travaux de
Jardin et de vignes. Bons
gages à jeune homme tra-
vailleur. — Adresser offres
écrites à> R. B. 412 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

III LA
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
||| est un organe
| de publicité de
' |  premier ordre

On cherche à placer
comme

volontaires
de préférence chez des
paysans, pour la durée des
vacances (environ cinq se-
maines), des garçons de
14 ans. Bons soins et oc-
casion de parler le _rançals
de rigueur. — Ecrire à
Dr A. Stlerli, dlr., Metten-
wylstrasse 9, Lucerne.

Homme fort
cherche emploi comme ma-
gasinier, emballeur ou
manœuivre. Adresser offres
écrites à H. J. 424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand
parlant le français, désire
terminer son apprentissage
commercial (encore une
année et demie) à Neu-
châtel, afin de se perfec-
tionner dans la langue
française. — Prière d'adres-
ser offres sous chiffres
P 21,889 On & Publicitas,
Olten. SA 20,512 A

Docteur

Pierre Barrelet
ABSENT

du 19 au 31 juillet

D[ F.M .I.I
médecin-dentiste

Colombier
ABSENT

r René OEHRIG
SAINT - BLAISE

reprendra
aes occupations

le lundi 19 juillet

/P\ Y'en a

V ^O J comme
^—y lui,

tout le monde est de cet
avis : d e s  t a r t i n e s  de
Chalet - Sandwich , c'est
délicieux I... et l'on éco-
nomise beurre, argent et
coupons.
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner {% gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

Je suis acheteur ré-
gulièrement de

souris blanches
et rats Mancs

au plus haut prix du
jour , contre paiement
comptant. On prend les
animaux chez les éle-
veurs.
, Offres avec indica-
tion de la quantité
d'animaux à

Postfach 2215
Zurich 3 HB

Baillod f\

f I EN BOIS

Baillod 5;

Pour une armoire j _ ^ k
réfrigérante fj Êm

jl JylKvf Saint-Honoré 5 \f|f
4̂.SJl Tél. 518 36 H

Electricité NEUCHATEL ^3

9 

Les gens qui désirent avoir chaud
Malgré le peu de combustible

GRANUM
F. Girard, Bassin 6, Neuchâtel
J. Grenacher, Saint-Biaise
Beck & Cie, Peseux
Max Perret, Corcelles
A. Rochat, quincaillerie, Cernier

P. Matthey-Doret, Poudrières 23
NEUCHATEL - Tél. 5 34 87

r— "" " Si I
L'heure des jeux jRBPf I

Il vient un moment V^'ilÊf*^ I
où l'agitation prend fin. \ y f l  j
C'est alors qu'un beau livre j j j  I

fera plaisir à votre enfant, - V-^- 5 j
dont l'esprit, également, I

doit se développer. .<___Z-S2-p  ̂ f

BI8LtOTHÉQU_T:ircurarraTOUR tNFANTS ET ADULTES f
__ GALERIES DU COMMERCE TËL.PHON. -7Î 99 LAUSANNE I

RENSEIGNEMENTS SANS ENGAGEMENT-ENVOIS POSTAUX f

AS 1058 L <

Le bric-à-brac
« Au Négoce »
au bas de la rue du
Château 4, achète a
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

Ouvriers pour fourbioros
sont engagés tout de suite à

l'Entreprise Balmer, Martel-Dernier
Bon salaire. Pension 4 fr. 50 par jour , logis compris.

DRAINEURS et TERRASSIERS
de profession

sont cherchés pour travaux d'améliorations fon-
cières à Fontaines. Durée des travaux : six à huit
mois." Travaux en tâche après entente. S'adresser
sur place ou à l'entreprise Jean SPINEDI S. A.,
3, Pierre-Viret , à Lausanne, tél. 2 78 98. 

La manufacture de papiers J. Renaud & Cie S. A.
cherche homme sérieux de 20 à 40 ans, comme

magasinier"aide emballeur
Jeunes filles habiles pour TRAVAUX DE BRO-
CHAGE ET PLIAGE. — Se présenter, munis de
certificats et références : Sablons 46, ler étage.

On demande bon P 3168 N

bor loger complet
pour décotages, emboîtages, remontages, travaux
de vérification, etc. et quelques

ouvrières
sérieuses et habiles, pour de petits travaux d'hor-
logerie soignée.

Faire offres détaillées par écrit, indiquant
places occupées, références et prétentions à
Degoumois & Cie, case postale, Neychâtel 1.

Trois jeunes Suissesses allemandes cherchent
pour le ler octobre 1943, place à Neuchâtel en vue
d'apprendre le français :
1. Aide au ménage et surveillance

d'enfants.
2. Aide au ménage et dans confiserie

ou boulangerie.
3. Aide dans boucherie et ménage,

éventuellemnet bureau.
Vie de famille exigée. SA 15802 Z
Faire offres sous chiffres OFA 630 Z à Orell

Fussli-Annonces, Zurich, ZUrcherhof.

ON CHERCHE, pour jeune homme de 15 ans,

séjour de vacances
du 25 juillet au-15 août. De préférence dans le
canton de Neuchâtel. On désire journellement plu-
sieurs heures de leçons de français. — Offres à
R. Burger-Rôsli, Burg/Argovie. AS 20511 A

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques

O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
Passage Max-Meuron 2

(Vente et achat de moteurs)

Pour notre prochaine vente aux enchères
nous nous chargerions de réaliser

Collections particulières, tableaux anciens
(en particulier de l'Ecole suisse du XlXme),
objets d'art , dessins, gravures, porcelaine, etc.

Faire offre dès aujourd'hui à la

Stadelhoferstrasse 26-28
! Zurich - Tél. 4 21 72

^̂
fSaé/êcoopétâÛFëdet ŷ

de Neuchâtel et environs

DIMANCHE 25 JUILLET 1943
Voyage à destination de

La Chaux-de-Fonds
avec visite de l'exposition itinérante :

«Extension des cultures
ou famine? »

organisée par l'Union suisse des coopératives
de consommation et ses sociétés adhérentes .

ALLER :
Neuchâtel, départ 8 h. 03 et 13 h. 12
La Chaux-de-Fonds, arrivée 8 h. 64 et 14 h. 00

RETOUK (pour tous les participants) :
La Chaux-de-Fonds, départ 18 h. 31
Neuchâtel, arrivée 19 h. 24

PRIX :
Fr. 2.— par adulte et Fr. 1.— par enfant jusqu'à 12 ans
RESTITUTION : Fr. 0.60 par adulte et Fr. 0.30 par
enfant jusqu'à 12 ans, à chaque visiteur de l'exposition,

sur présentation du billet de train.
RETOUR INDIVIDUEL: Dans les dix jours, moyennant
supplément de Tr. 0.30 par adulte et Fr. 0.15 par enfant

Jusqu 'à 12 ans.
INSCRIPTIONS: Dans tous les magasins de la société,
jusqu 'au vendredi 23 Juillet , à 18 h. 30. Paiement comp-
tant, La quittance « Paragon » délivrée par notre per-
sonnel sera échangée dans le train contre les billets

correspondants.

Madame Maurice BARBEY a l 'honneur de Madame Otto de DARDEL a l'honneur de
faire  pa rt du mariage de faire part du mariage de

Mademoiselle Valérie BARBEY , sa fille, Monsieur Etienne de DARDEL, son fils ,
avec Monsieur Etienne de DARDEL. avec Mademoiselle Valérie BARBEY.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée , en l 'église réformée de Passy, à Paris,
le 5 juin 1913.

Valleyres sIRances (Vaud).  Saint-Biaise (Neuchâtel).
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Profondément touchés des nombreux té-

moignages de sympathie qui leur sont par-
venus et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, Monsieur Salvator
PRÉBANDIER et son fils adressent à tous
ceux qui ont partagé leur deuil leur sin-
cères remerciements.

Neuchâtel, le 19 juillet 1943.

Vouïez-vous vraiment S^S?TÏSS__.IÏ2S
et écrit, en deux mois seulement ? Nous avons aussi des
cours de deux, trois, quatre semaines et de vacances.
Classes de cinq élèves. Des centaines de références. Tous
les 15 Jours nouveaux cours. Différents diplômes en trols,
quatre, six mois. ECOLES TAMÉ, Lucerne, Neuchâtel,
Zurich, Llmmatquai 30. A.S. 419 Lz

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Amateurs ____
de p hoto
Vous recevrez un tra-
vail soigné et ponc-
tuel en remettant
vos films à dévelop-
per au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Expéditions au dehors.
Travaux de qualité.

Démenageuses
disponibles pour et de Zu-
rich et Lucerne.

S'adresser : Lambert &
Cle, déménagements, Neu-
chfttel.

Jean PITON
masseur diplômé

infirmier
Faubourg de l'Hôpital 17

Tél. 5 33 43

DE RETOUR
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| TISSUS jf
S LÉGERS ET LAVABLES _ j
Wg ¦ ¦ . . ' ¦ . ; Pour vos robes de vacances,
|fl jardin et courses f_28 i
É

j j f  û CRÊPE RAYONNE IMPRIMÉ É
'fXr de belie qualité , ravissants dessins variés , B̂jQC uuF

largeur 90 cm., vente libre, T - ' '
le mètre 2.95 et I 0_

_W
CRETONNE IMPRIMÉE fg
grand teint, très jolis dessins à petites f&ftfl tWj
fleurs, largeur 90 cm., 1 coupon, M

_ x ¦"»*• * m \
0R^ 1 BEMBERG COUTURE fj  |imfl dessins modernes et élégants pour la robe 4%5Û £_l
raffiËi flou, largeur 90 cm., vente libre, m\\ ' f
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Trois soldais genevois
tués en montagne

BERNE, 18. — On communique de
source officielle :

Le 16 juillet 1943, au cours d'un exer-
cice en montagne, dans la région des
Dents-Blanches, une cordée de trois
soldats, appartenant à une unité ge-
nevoise, a fait une chute dans un cou-
loir. Les trois soldats : app. Boveyron
Jacques, 1912, Genevois, employé de
banque; app. Wagnières Louis, 1912,
Vaudois, mécanicien; fus. Morgan
Théodore, 1918. Genevois, comptable,
ont été tués. 

Nouvelle violation
de notre espace aérien

BERNE, 18. — On communique offi-
ciellement :

Dans les premières heures du 17 juil -
let 1943, notre espace aérien a de nou-
veau été violé par de nombreux avions
étrangers. Plusieurs vagues d'avions
de nationalité inconnue ont survolé la
Suisse occidentale, entre 00 h. 40 et
00 h. 50 en direction sud-est, entre la
Vallée do Joux supérieure et Rolle.
Quelques-uns d'entre eux ont survolé
notre territoire une seconde fois sur
la ligne Champéry-Grand-Saint-Ber-
nard.

A la même heure, entre 00 h. 40 et
00 h. 57, trois vagues d'appareils étran-
gers ont également survolé la Suisse
orientale, en direction sud-est. en pas-
sant entre Laufenbourg et Hallau, et
entre Romanshorn et Gants. Deux va-
gues ont également survolé en direc-
tion inverse la région frontière située
au sud du lac de Constance, entre
01 h. 38 et 01 h. 48.

Enfin, plusieurs avions étrangers ont
survolé la partie méridionale du can-
ton du Tessin, entre Porto-Ceresio et
Ohiasso, entre 01 h. 47 et 01 h. 48. On
ne signale aucun bombardement. L'a-
lerte aux avions fut donnée en Suisse
occidentale, centrale et orientale, ain-
si qu'au Tessin.

Un soldat noyé
SARGANS, 18. — Le chef de presse

du commandement territorial compé-
tent communique :

Le fusilier Jud Aloïs, né en 1919, de
Bchanis, s'est noyé le 16 juillet 1943
alors qu'il se baignait. Une enquête
militaire est en cours.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

15 Juillet. Daisy-Jane, à Georges-Ernest
Rltschard et à Berthe-Loulse née Cuanll-
lon.

16. Roger-Marcel, à Johann-Hermann
Burrl et à Lucette Rachel née Paris.

PROMESSES DE MARIAGE
13. Gaston-Fernand Rufenacht et Clau-

dine-Madeleine Rapp, à Gorgier et à Neu-
châtel.

13. Robert Monard et Marie-Yvonne
Lerch, aux Ponts-de-Martel et à Brot-
Plamboz.

14. Antonio-Natale Riva et Erlca Sl-
mond, les deux à Neuchâtel.

16. Friedrich Heller et Liliane-Juliette
Zingg, à Corcelles-Cormondrèche et à
Neuchâtel.

16. André-Roger Steiner et Ottllle-
Marguerlte Terrapon, les deux à Neuchâ-
tel.

DECES
7 Juillet. Marle-Esther, née en 1863,

fille de Frédéric-Auguste et de Marie née
Sandoz, à Neuchâtel.

8. Jeanne Wenker, née en 1877, fille
d'Abram-Louls et de Marie-Marguerite
née Gaumann, à Neuchâtel.

8. Jean-Pierre Bolll, né en 1943, fils
de Pierre-André et de Liliane-Madeleine
née Gllliard, à Neuchâtel.

8. Michelle Bolll, née en 1943, fille de
Pierre-André et de Liliane-Madeleine née
Gllliard.

9. Elise Prébandier-Wlldberger , née en
1876, épouse de Salvatore Prébandier, à
Neuchfttel.

10. Berthe-Marie Oulevey, née en 1876,
fille de Jean-Louis et Marie-Nancy née
Rieser, à Neuchâtel.

10. Berthe-Françolse Blppus-Marolf ,
née en 1874, veuve de Jules-César Bip-
pus, à Neuchâtel.

11. Elmire-Clémence Zbinden, née en
1917, fille d'Edouard et d'Estelle née Tl-
nembart, à Yverdon.

LA VENGEANCE
DES OMBRES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 50

EDMOND BOMAZIÈRES
le voyageur qui a vu tous les lieux

qu 'U décrit

— Fanmouth et Western le sont
déjà complètement, repandit-iL Dans
la Haute-Egypte , on a arrêté Selim,
qui doit avoir avoué.

— Il n'est qu'un instrument. Le
chef , l'instigateur...

— N'en parlons pl us, dit-il ferme-
ment. Il s'est-fait justice.

— Oh !...
Elle ajouta aussitôt :
— C'était bien lui, le contreban-

dier ?...
— Oui...
Elle sembla reprendre ses esprits,

et un peu distante, questionna :
— Comment cola s'est-.l passé,

monsieur Crapotte ?
« Comment êtes-vous parv enu à la

vérité ?... Racontez-moi les événe-

ments de Rosette. »
B répondit, le plus naturellement

d<u monde :

— Pas de Rosette, milady... De la
mer Rouge... Ai-je oublié de vous le
dine ?

— De la mer Rouge ! s'écria-t-el>le.
Sa voix avait tout à coup perdu

son assurance. Ses nariines frémds-
saiemt. Graportrte passa aux autres
questions,

— Vous désiriez savoir comment
j 'ai découvert la vérité ?... C'est sim-
ple... Par une femme... Bien que le
coupable fût  depuis longtemps un mi-
sérable, il a été entraîné, guidé vers
les assassinats pair une créature sa-
tanique... Le besoin de se libérer , de
se marier avec celui qu'elle aimait,
et d'être riche surtout... très riche...

Elle prononça, un peu pâle :
— Cette misérable Evelyn...
— Qui parle de lady Evelyn ? cou-

pa Crapotte assez durement. Je vous
dois l'explication entière , milady...
J'avais tout percé à jour. Pendant
que quelques douaniers donnaient le
change à Rosette, des forces étaient
réunies, en secret, dans les monts
Ataka, Nous avons capturé la bande,
y compris le chef...

— Le chef... répéta-t-elfle.
Voyant qu'il ne pouvait plus

échappé à la corde, il a préféré se
tuer, d'un coup de revolver.

Ele prononça d'une voix étran-
glée :

_ William Sardley...
Crapotte coupa court.

Je suis venu vous demander

certaines explications, Madame, dit-
t-AL J'espère que- vous rie me les refu-
serez pas.

Elle eut un geste vague, comme
s'il lui coûtait à présent de pronon-
cer une parole.

— Tout d'abord, pourquoi, le soir
où nous avons appris te mort de M.
Panmouth, avez-vous feint un éva-
nouissement ? Je regardais vos yeux.
Les paupières remuaient... Oh 1 si
légèrement...

Lady Berrington ne répondit pas.
Bile paraissait hagarde. Nerveuse-
ment, ses doigts jouaient avec les
boules rouges du collier.

— Ensuite, reprit Vincent Crapot-
te, pourquoi ne m'avoir montré que
la seconde feuille de la lettre où vo-
tre mari vous annonçait sa décision
d'aller mourir seul, comme un ani-
mal ?... Dans la première partie de
cette missive, ne vous rappelez-vous
pas qu'il vous reprochait de l'avoir
poussé à entreprendre ces fouilles ?...
Depuis le début de son intérêt pour
Tout-Ank-Hamon, vous avez été der-
rière lui, l'aiguillant, le traitant pres-
que de lâche parce qu'il hésitait...

Elle se leva :
— Taisez-vous, fit-elle sourdement.
— D me reste, dit Crapotte, à vous

annoncer deux choses. Vous ne
pourriez pas épouser Prescott. En
premier lieu parce que lord Berring-
ton vit toujours...

Ellile recula, livide. Sur le seuil,

se tenait son mari Crapotte hât& la
conclusion .

— Le second motif, dit-il, c'est
que Herbert Prescott, pris au piège,
convaincu d'un triple assassinat , a
préféré la mort. Avec courage, il
s'est fait sauter la cervelle.

Un hurlement l'interrompit, lady
Berrington était tombée à genoux.
Ployée en ' deux, eïle laissai t son
front toucher le tapis.

Son mari et le détective se préci-
pitèrent, la saisirent sous les bras.

Elle les regarda l'un après l'autre.
— Nous nous étions juré de mou-

rir ensemble.
Alors seulement, Crapotte s'aper-

çut que la grosse pierre centrale du
collier rouge était dévissée, qu'une
moitié avait roulé à terre, que l'au-
tre montrait une pointe de trois mil-
limètres. Au-dessus, sur la gorge,
perlait une gouttelette de sang.

— Dans sa chambre, ordonna-t-il.
Et un docteur ! Tout de suite I

Elle eut le courage de sourire.
— Non... Lorsque je décide une cho-

se, j 'ai assez d'énergie pour la vou-
loir jusqu'au bout. Ce collier venait
des Indes...

Ses traits se crispèrent. Elle pro-
nonça encore, en hachant les mots :

— On n'avait pas volé mon or...
Les bras raidi s par la douleur, elle

se laissa aller dans les bras qui la
soutenaient.

Le docteur arriva trop tard. Lady

B'OTrington, en mourant, avait éteint
le scandale.

Très court ép ilogue
L'intimité dans laquelle se confi-

nèrent les fiançailles de lady Evelyn
et de William Sareley Re les em-
pêchait pas de réuinir quelques amis.
Lord Berrington ne s'y trouvait pas,
à cause de son deuil ; mais la jeune
femme avait tenu à voir près d'elle
Vincent Crapotte, le policier Vil label ,
Le docteur Phénarétos et sa fille, M.
de Guéméné, lequel ne se rendait pas
encore compte qu'il avait fait un peu
figure de jobard, et Toufik Kouri,
dont les affaires sentimentales
n'avaient pas avancé.

Après le dîner, lorsque les fiancés,
semblant avoir maintes choses à se
dire, laissèrent leurs invités former
des groupes, selon leurs affinités et
leurs conversations, Crapotte s'assit
dans un angle du grand haill, avec le
bactériologue, la jeune fille et le Sy-
rien.

— Savez-vous, docteur que vous
l'avez échappé belle ? demanda-t-il
à brille-pourpoint

— Je l'ai compris... après...
— Si je n'avais pas pu démasquer

Prescott, vous, qui ne teniez aucune
preuve, n'y seriez pas arrivé. Les
faux étaient valables. William Sar-
eley se balançait peut-être au bout
d'une corde... Et vous étiez son com-
plice, tout bonnement...

Phénarétos répondit :
— Je n'ignore pas ce que je vous

dois... Je m'acquitterai.
— Vous en avez le moyen, ce soir

même.
— Parlez.
— Je voudrais être d'abord certain

d'obtenir ce que je demanderai.
— La vie et l'honneur d'un homme

n'ont pas de prix... Vous m'avez sau-
vé et vous avez vengé mon frère...
Ce que vous me demanderez est à
vous, répondit le savant avec fer-
meté.

— Alors, prononça Crapotte, „ en
prenant les mains de Toufik et de
Psiaki, mariez-moi donc ces deux
jeunes gens. Sinon vous ferez deux
malheureux. Et de nouveau vous
n'aurez pas la conscience tranquille.

Pris de court, Phénarétos s'écria :
— Mais...
Crapotte lui coupa la parole :
— Je sais.. . H est catholique, elûe

est orthodoxe. Ce sont choses qui
peuvent tellement bien s'arranger!...
Vous n'étiez pas au courant de leur
amour, direz-vous ?... Ce sentiment-
là gagne parfois à demeurer quelque
temps secret.

— Alors comment le connaissez-
vous ? questionna le docteur, faus-
sement bourru, et d'un ton qui ne
refusait déjà plus son consentement.

— Oh ! expliqua Vincent, c'est que
moi, je suis détective I

FIN

|ED pays tribonrgeois]
_L,e nouveau recteur

de l'Université de Fribourg
Le professeur Louis Comte, profes-

seur de médecine légale à l'Université
de Fribourg, a été élu recteur pour la
période 1943/1944.

Unie a -f iche  ¦îcuchaieloise
interdite à Fribourg

(c) Le Conseil communal de Fribourg
a refusé l'autorisation d'apposer une
affiche de l'Office neuchâtelois du tou-
risme, affiche représentant un groupe
prenant ses ébats sur une plage.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace: Le maître de poste.
Théâtre: Les cadets de Virginie
Rex: Sans lendemain.
Studio: Les nouveaux riches.
Apollo: Le déclassé.

Les forces de Montgomery
dans les faubourgs de Catane

L ' A V A N C E  A L L I É E  EN S I C I L E
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Q. G. ALLIÉ. 19 (Exehange). — Des
combats extrêmement violents se dé-
roulent dans les faubourgs de Catane.
Les Allemands qui constituent la plus
grande partie des troupes ennemies
ont pu se regrouper grâce au fait «ne
les forces de l'Axe ont pu de nouveau
occuper le seul point qu'ils possédaient
encore près de la ville, pont qui fut
entre les mains de deux cents para-
chutistes britanniques pendant 24 heu-
res. L'infanterie anglaise avançant de
Lentini n'a pas réussi à rejoindre assez
tôt ces parachutistes qui. pour la pin-
part, ont été tués. Cependant, les Alle-
mands n'ont pas fait sauter le pont à
temps et la 8me armée a pu s'avancer
jusque dans les faubourgs immédiats
de Catane. Au sud de la ville, des mil-
liers de soldats Italiens de la 2me di-
vision ont capitulé avec leur comman-
dant, le général Laveronte. Le chiffre
des prisonniers dépasse trente mille.
Le butin capturé est considérable.

La bataille pour Catane ne constitue
en fait qu'une partie des opérations de
la 8me armée. En effet, le général
Montgomery, sans s'inquiéter des com-
bats en cours, avance avec le gros de
ses troupes vers l'ouest et se trouve
tout près de Gerbini, où sont situés
d'excellents aérodromes. Il menace le
flanc droit des troupes de l'Axe ap-
puyé sur le versant sud du mont Etna.

Les combats sont féroces
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 18. — Du correspondant spécial
de l'agence Beuter :

Les troupes de la 8me armée se
frayent un ehemiin dans les faubourgs
de Catane. Les combats sont qualifiés
officiellement d'acharnés et de féroces.
La principale opposition est offerte
par les forces allemandes qui défendent
avec une grande détermination chaque
pouce de terrain.

On déclare en outre au Q. G. allié que
la rapidité avec laquelle les Alliés dé-
barquent leur matériel est de trois fois
supérieure à celle quo l'on prévoyait.
Les Allemands sont refoulés dans des
régions où, non seulement, ils perdent
leur liberté de mouvements, mais ils se
trouvent aussi à la merci des violentes
attaques aériennes. La situation actuelle
n'est pas sans ressemblance avec celle
des forées de l'Axe en Tunisie, alors
qu'elles se voyaient contraintes de se
retirer sur la presqu'île du cap Bon.

Le 16 juillet à minuit, le nombre des
prisonniers tombés aiux mains des
Alliés s'élevait à 30,000 hommes, dont
plus de 20,000 faits dans le secteur de
la 7me armée américaine. Au nombre
des prisonniers figure l'état-major au

complet du lOme régiment de bersa-
gliers. Le commandant de la 207me di-
vision côtière, dont on vient d'annoncer
la capture avec son état-major, n'a
occupé son poste de commandement
que pendant 48 heures. La puissance de
combat de ees deux unités a été brisée.

Naples attaquée
par cinq cents avions

I-es dégâts
sont très importants

GRAND QUARTIER ALLIÉ DE
L'AFRIQUE DU NORD, 18 (U. P.). —
Plue de 500 appareils de l'Afrique du
nord-ouest et du Moyen-Orient, ont dé-
clenché samedi contre Naples la plus
lourde attaque que cette ville ait con-
nu depuis le début de l'offensive aé-
rienne contre l'Italie.

D'après les premiers rapports offi-
ciels, de graves dommages ont été cau-
sés en particulier aux gares de mar-
chandises qui ne sont plus que des amas
de ruines et de cendres. Les pilotes
ont observé de nombreux incendies et
explosions dont deux ont éclaté dans
l'arsenal royal et sur un train de mar-
chandises chargé de munitions.

L'attaquo fut déclenchée samedi à
l'aube par des bombardiers Wellington
de la R. A. F. qui ont jeté sur la ville
des bombes de 2 tonnes et de 500 kg.
Lorsque le jour apparut, les forteres-
ses volantes arrivèrent sur la ville et
causèrent également de grandes des-
tructions. Ensuite, des Liberator amé-
ricains venant du Moyen-Orient, et des
Mitohell et Maraudeur moyens ve-
nant de Tunisie, firent leur apparition.
Les vagues des assaillants se succé-
daient dans l'intervalle d'une minute.
Elles étaient escortées de puissantes
formations d'appareils de combat, qui
ont abattu de nombreux chasseurs en-
nemis.

Le général Alexander
assume les fonctions

de gouverneur militaire
ALGER, 18. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter, David Brown:
Des centaines d'officiers britanniques

et américains ont été secrètement pré-
parés, pendant des mois, à former un
« gouvernement militaire allié des ter-
ritoires occupés » (en abrégé « Amgot » :
Allied military government of ooeupied
territory). Cette administratiota mili-
taire avance en Sicile avec les troupes,
pour instaurer le premier gouvernement
militaire de ee genre. Au-dessus de cha-

que Q. G. en Sicile flottent côte à côte
le drapeau étoile et l'Union Jack. Le
major-général lord Rennell of Rodd,
chef des affaires civiles, est à la tête
de l'c Amgot ». Le général de brigade
Frank MacSherry, de l'armée améri-
caine, est son représentant.

n s'agit d'une administration pure-
ment militaire, sans aucun caractère
politique. Le général Eisenhower a nom-
mé le général Alexander, commandant
en chef allié en Sicile, au poste de gou-
verneur militaire avec pleins pouvoirs.

Les officiers de l'« Amgot » provien-
nent aussi bien de l'armée américaine
qne de l'armée britannique. Ds sont
responsables de l'observation par la po-
pulation civile des instructions du gou-
verneur militaire. Es agissent, en prin-
cipe, en tant que fonctionnaires alliés.

Les membres de l'f Amgot » ont été
prélevés, ara cours des derniers mois, de
différents postes de commandement an-
glo-américains s'étendant jusqu'en Bir-
manie et en Californie. Lord Rennel l,
qui dirige l'e Amgot », passe pour être
grand connaisseur des choses italiennes.

Le sort du parti fasciste
et de ses dirigeants

D après les détails que l'on possède
jusqu'ici sur l'administration de la Si-
cile sous l'occupation alliée, le parti
fasciste sera supprimé et les dirigeants
fascistes relevés de leurs fonctions. Au-
cune activité politique ne sera autori-
sée, et l'on essaiera autant que possible
d'instituer un gouvernement du peuple
par l'intermédiaire des fonctionnaires
locaux qui ne sont pas des fascistes mi-
litants.

L'appel de H. Scorza
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous avons toujours connu la faiblesse
stratégique et économique de notre pays,
mais la guerre était pour nous l'unique
moyen de vaincre enfin notre état d'In-
fériorité et de trouver la sûreté du tra-
vaU et du pain.

LE DEVOIR DES ITALIENS :
RÉSISTER

Quel est donc le devoir de tous les Ita-
liens ? Résister. L'ennemi a aujourd'hui
l'initiative stratégique. Si nous résistons,
11 la perdra. L'adversaire s'éloigne de ses
bases et la lutte devient par conséquent
toujours plus difficile pour lui. Mais 11
ne faut pas seulement résister, U faut
aussi se préparer moralement et matériel-
lement à la contre-offensive. Si l'Italie
n'a pas désespéré quand elle n'était
qu'une expression géographique et qu'elle
parvint à devenir une puissance nhle,
pourquoi devrait-elle désespérer aujour-
d'hui, quand elle a la volonttfc de lutter
et de résister ? Tous ceux qui ne sont pas
directement atteints par la guerre ne
doivent pas trouver de place dans la vie
et dans l'activité de la nation. Tous doi-
vent aujourd'hui répondre personnelle-
ment à l'appel de la patrie. Cenx qui
n'obéiront pas à l'ordre de mourir a la
place de combat ou de travail devront
être punis sans pitié. Tout le peuple doit
être une seule armée autour de sa civili-
sation catholique et de la monarchie de
Savoie. Le peuple doit se grouper autodr
du drapeau de la révolution. Aujourd'hui,
on sauve la patrie en Sicile, dans les vil-
les massacrées, dans les champs, dans les
fabriques.

L'armée rouge
a déclenché
une offensive

de grand style
dans le Kouban

Le développement des combats à l'est
(SCITB DE LA PREMIÈRE PAGE)

BERLIN. 18 (D. N. B.). — Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

La bataille sur le front oriental s'est
étendue hier au front sud et a pris
une intensité accrue. A la tête de pont
du Kouban, l'ennemi poursuit en vain
ses attaques contre un groupe de hau-
teurs à l'ouest de Krymskaya. Après
un violent tir d'artillerie, les Russes
sont passés à l'attaque sur les fronts
du Mius et du Donetz. Leurs tentati-
ves de percer le front avec d'Impor-
tantes forces d'infanterie et de blin-
dés se sont brisées sur la résistance
opiniâtre de nos troupes. Des contre-
attaques sont en cours pour éliminer
de petites brèches locales.

Les lourds combats défensifs ee pour-
suivent avec une violence non dimi-
nuée dans la région d'Orel. L'aviation
intervint dans les durs combats de
l'armée avec des formations d'avions de
combat et infligea à l'aviation russe
des pertes. Au cours de la nuit, le tra-
fic ferroviaire ennemi fut l'objet d'at-
taques.

Les directions d'attaque
des nouvelles off ensives

• russes
BERLIN, 19 (Interinf.). — La situa-

tion sur le front russe est la sui-
vante :

La grande épreuve de force dans la
partie centrale du front est entrée le
17 juillet dans une nouvelle phase par
l'intensification et l'étendue des ten-
tatives faites par les Busses pour ré-
duire la pression ennemie snir le front
Mius-Donetz. La gigantesque bataille
de matériel, la plus formidable de la
guerre actuelle, bat son plein de la
tête de pont du Kouban au Mius-Do-
netz et dans le secteur de Bielgorod
jusqu'au nord d'Orel.

Attaque
des objectifs
industriels.

à Amsterdam
LONDRES, 18 (Bouter). — Des bom-

bardiers lourds américains ont attaqué
samedi des objectifs industriels à Am-
sterdam et dans le nord-ouest de l'Alle-
magne. Sur le chemin du retour, quel-
ques-unes des escadrilles ont rencontré
une forte opposition de chasseurs. Se-
lon les premières constatations, cin-
quante chasseurs ennemis ont été dé-
truits par des forteresses volantes sa/ns
escorte. Deux bombardiers sont man-
quants.

Cent vingt tués
. BERLIN, 18 (Interinf.) , — Le nombre

des victimes du Taid 6ur Amsterdam
s'élève maintenant à cent vingt. On
craint que le nombre des morts ne s'ac-
croisse.

Succès alliés
dans le Pacifique
AU G. Q. GÉNÉRAL MAC ARTHUR,

18 (Exchange) . — Sept navires japo-
nais, parmi lesquels un croiseur léger,
ont été coulés et un autre navire for-
tement endommagé au cours de la
grande attaque de l'aviation alliée dans
le Pacifique sud-ouest. Selon le der-
nier communiqué officiel, cette atta-
que contre la navigation japonais e de-
vant Bougainville, dans les îles Salo-
mon, a été effectuée par près de 200
bombardiers. La moitié des navires qui
se trouvaient ancrés dans ce port ont
été détruits. Ont été coulés : un croi-
seur léger, deux destroyers, un chas-
seur de sous-marins, un bateau-citerne
et deux cargos.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

PARIS, 17 (D.N.B.) . — La dernière
attaqme aérienne sur des localités de
l'est de la France a fait, selon des rap-
ports reçus jusqu'ici, 100 tués et 250
blessé-.

tes dégâts anx usines
Q. G. DE LA R.A.F. (Exchange). —

Des avions de reconnaissance qui ont
survolé les usines Peugeot signalent
que deux fonderies et un atelier de
constructions mécaniques ont été gra-
vement endommagés. En outre, d'au-
tres bâtiments des usines Peugeot sont
également sérieusement atteints.

— -«——_¦—»-—

Les victimes
du bombardement
des usines Peugeot

Hôtel-Pension ZWEIFEL, Lugano
Trois minutes de la gare et bateaux. Vue
magnifique. Cuisine très soignée. Pension
Pr. 9.—, 10.—. Chambres avec eau cou-
rante. Chambres de Fr. 3.— à 4.—.
Tel 2 46 15. — Fr. G. Rlese.

SOTTENS et télé-
diffusion : 7.15, ln-
form. 7.26, disques.
11 hi., émission mati-
nale. 12.15, musique
de ohambre. 12.29,
l'heure. 12.30, gramo-
concert. 12.45, lnform.
12.55, disques. 13 h.,
le monde comme 11
va. 13.05, musique de
Strauss. 13.15, la flû-
te enchantée de Mo-
zart. 16.59, l'heure. 17
h., musique légère.
17.40, opérettes. 18 h.,
communiqués. 18.05,
causerie artistique.
18.15, ballet. 18.35,
l'école des ménagères.
18.60, piano. 19.15,
lnform. 19.25, bloc-
notes. 19.26, au gré
des Jours. 19.35, mé-
lodies. 19.45, ques-
tionnez, on vous ré-
pondra. 20 h., de la
scène au mioro. 20.20,
« Le crime du restau-
rant chinois », pièce
policière de Marcel
de Carlinl. 21 h., œu-
vres de compositeurs
genevois. 21.40, cau-
serie politique. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.15, musique tziga-
ne. 12.40, musique de
danse. 16 h., piano.
16.50, concert. 17 h.,
musique légère. 17.40,
opérettes. 18.30, mu-
sique russe. 19 h.,
musique populaire.
19.60, comédie musi-
cale. 21.40, musique
de danse.

Emissions
radiophoniques

de lundi
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Les vapeurs naviguant pour le compte
du comité International de la Croix-
Rouge ont connu le mois dernier une pé-
riode de grande activité. Sur la ligne Lis-
bonne-Marseille, douze cargos portant
les signes du comité international ont
chargé 12,000 .tonnes de colis divers pour
prisonniers de guerre.'Grâce aux disposi-
tions prises sur place par les représen-
tants du comité International de la
Croix-Rouge, le déchargement de ces im-
portantes cargaisons s'est effectué sans
difficulté et un matériel roulant suffi-
sant fut obtenu pour leur acheminement
immédiat vers les entrepôts suisses de
transit.

L'Atlantique nord et sud fut également
traversé, en Juin , par deux navires au
service du comité international, le « Ca-
rltas I », avec un chargement de près de
3000 tonnes de colis-secours et 39 sacs
de courrier, et le vapeur suédois « Finn »,
qui transportait de Buenos-Ayres à Mar-
seille une grosse cargaison de vivres et
de médicaments.

Le trafic maritime
du comité international

de la Croix-Rouire

ZOFINGUE, 18. — La 124me fête cen-
trale de la Société suisse de Zofingue
s'est tenue en cette ville les 17 et 18
juillet.

Au cours d'une cérémonie à l'hôtel
de ville, où se trouvaient réunis les Zo-
fingiens de toutes les sections du pays,
l'assemblée a nommé le comité central,
recruté parmi les Zuricois, qui succèdent
ainsi aux Genevois. «

Le thème principal des débats fut :
t L'étudiant suisse dans la cinquième
année de guerre ».

La fête centrale
des Zofingiens

LAUSANNE, 18. — La police de sûreté
vaudoise a découvert un important
trafic illicite de pneus. Un individu,
dont l'activité faisait l'objet d'une sur-
veillance, a été surpris au moment où
il présentait des pneus à un acheteur,
dans une maison inhabitée momentané-
ment de la banlieue lausannoise. La
marchandise a été séquestrée.

L'affaire ayant des ramifications à
Genève, des inspecteurs vaudois ont en-
trepris des recherches en collaboration
avec la police genevoise, lesquelles ont
amené la découverte d'un stock de cin-
quante pneus non déclarés.

Découverte d'un trafic illicite
de pneus à Lausanne

LAUSANNE, 18. — La grève des ou-
vriers sur bois, qui avait éclaté le
25 juin et s'étendait à 350 ouvriers, est
terminée. Le travail reprendra ce matin
lundi. Les ouvriers ont obtenu des va-
cances et une augmentation de salaire
de 5 c. à l'heure. La grève continue à
la fabrique de cadras et de baguettes
pour une septantaine d'ouvriers.

Un ouvrier tué par un coup
de mine au Sentier

LE SENTIER, 18. — Samedi matin,
sur un chantier de construction d'un
chemin forestier, aux Croix-Rouges,
dans la commune du Chenil, un coup
de mine a blessé si grièvement M. Franz
Walther, Valaisan, qu'il a succombé peu
après son arrivée à l'hôpital du Sentier.

Fin de la grève des ouvriers
du bois à Lausanne

LAUSANNE, 18. — A Lausanne est
décédé a l'âge de 82 ans M. Anatole
Jobin, éditeur et musicien. Originaire
du Jura bernois et fixé tout d'abord à
Neuchâtel, le défunt avait -été le pre-
mier éditeur de Jaques-Dalcroze. Il vint
ensuite s'établir à Lausanne, où il fut
l'un des directeurs de la maison Foe-
tisch. M. Jobin a été mêlé de près à
l'organisation de toutes les grandes ma-
nifestations musicales du canton de
Vaud et de la Suisse romande pendant
les trente-cinq dernières années.

Décès d'un musicien
lausannois



Après l'explosion d'une bombe près des Geneveys-sur-Coffrane

Le toit de la dépendance de la ferme de M. Albin Des centaines de gros sapins ont été coupés à
Nydegger, aux Crotêts, a été cventré par l'explo- mi-hauteur, comme on peut le constater ici, don-
sion. On procède actuellement aux travaux de nant à la forêt l'aspect d'un véritable champ de

réparation. bataille.

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Au camp des jeunes filles
(c) Samedi s'est ouvert le premier des
nombreux camps qui se succéderont
tout l'été sur la colline de Vaumareus.
C'est le camp des jeunes filles, dont le
programme est à la fois chargé et at-
trayant.

MARIN
Des promeneurs
sans scrupules

Dimanche après-midi, des prome-
neurs revenant pour la, plupart de la
plage, n'ont pas trouvé d'autres dis-
tractions que de fouler aux pieds et
cueillir des épis.

En période de restrictions et de ba-
taille des champs, il semble qu'un peu
plus d'égard serai t d'usage pour ce qui
deviendra notre pain quotidien.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un gros incendie à Mathod
Un incendie dont la cause n'est pas

établie a partiellement détruit samedi,
à Mathod. l'immeuble appartenant à
M. Bettaz. Le feu s'est communiqué à
l'immeuble de Mme Burdet. La toiture
de ce bâtiment a été partiellement
consumée.

ESCRIME

La S. E. Genève a organisé diman-
che, dans le cadre des « Jeux de Ge-
nève », deux tournois: l'un par équipes
â l'épée et l'autre également par équi-
pes au fleuret , dames. Voici les ré-
sultats :

Fleuret , dames (classement individuel
de la poule finale) : 1. Mlle Bomand, Bâle,
5 victoires : 2. Mlle Légeret , Lausanne,
5 vlct. ; 3. Mlle Maeder , Zurich, 5 vict. ;
4. Mlle Klup-el, Bâle, 5 vlct.; 5. Mme
Monné. Berne, 3 vlct.; 6. Mme Thiébaud,
Neuchâtel, 3 vict. ; 7. Mlle Berger, Genè-
ve, 1 vict.; 8. Mlle Salvinl, Bâle, 1 vict.

Epée (classement individuel final) : 1.
de Rham, Genève, 8 vict.; 2. Thiébaud,
Neuchâtel,, 7 vict.; 3. Walter , Genève, 5
vict.; 4. Nafillan, Lausanne, 5 vlct.; 5. Co-
lomb, Neuchâtel, 5 vict. ; 6. Vuilleumier,
Bâle, 4 vlct. ; 7. Kundig, Genève, 4 vict.;
8. Capri, Genève, 3 vict.; 9. Kugler, Ge-
nève; 10. Antonladès, Genève.

TENNIS
Zurich remporte le tournoi

intervilles
des « Jeux de Genève »

Ce tournoi qui groupait les équipes
de Genève, Bàle, Lausanne, Neuchâtel
et Zurich, s'est terminé dimanche
après-midi.

Les vainqueurs des deux groupes,
Zurich et Genève, se sont rencontrés
dans une partie très disputée , puisque
les Zuricois ne l'ont emporté que d'un
set. Voici les résultats :

Zurich-Genève 2-2 (8 sets à 7). —
Granges-Spltzer 4-6, 12-14, 6-2, 7-5, 6-0;
Huonder-Wuarin 6-4, 8-6, 3-6, 6-0 ; Ma-
neff-Pfaff 6-2, 3-6, 6-4, 7-5; Pfaff-Splt-
zer-Maneff-Wuarin 6-4, 6-4.

Ce dernier match s'est joué au meil-
leur des trois sets vu l'heure tardive.

CYCLISME

Les championnats cantonaux
Voici les résultats des championnats

organisés hier dans les cantons de Fri-
bourg; Vaud et Genève :

FRIBOURG : 1. P. Broggll, 3 h. 24' 23";
2. Chardonnens ; 3. Pauchard ; 4. Pois-
sard.

VAUD : Débutants : 1. Ch. Guyot, 2 h.
33' 20" ; 2. Martin , 2 h. 36' 05". — Juniors:
1. Blanc, 3 h. 20' 10" ; 2. Champion, 3 b.
24' 25". — Amateurs : 1. Blanchard , 3 h.
55' 48" ; 2. Clavel ; 3. Lauper ; 4. Gar-
zoll.

GENÈV E ; Débutants : L. Commazzi,
1 h. 24' 27" ; 2. Perinetto ; 3. Salza. —
Juniors : 1. Jeanln , 2 h. 13' 52" ; 2. Besse;
3. Demlerre. — Amateurs : 1. J.-P. Burtin,
2 h. 63' 13" ; 2. Perrenoud, 2 h. 67' 16" ;
3. Cheneval ; 4. Banderet. — Profession-
nels : 1. P. Claus, 2 h. 59' 58" ; 2. Noti ;
3 Sandrin.

WATER - POLO
Le tournoi de Bienne

Un grand tournoi do water-polo s'est
disputé dimanche à Bienne. Les équipes
ou présence étaient : Vevey-Sports,
Swimm-Boys Bienne, S.K. Bâle, E.S.
Nyon , E.S. Lausanne et Red-Fish Neu-
châtel. Le tournoi fut, nettement , do-
miné par la très forte équipe de Vevey-
Sports, qui remporta la victoire sur
tous les clubs, ainsi que le challenge
«Tiédie» pour la seconde fois. Red-Fish
se classa 5me du tournoi devant E.S.
Lausanne.

Notons que Red-Fish , champion de
Suisse centrale, série C, l'an passé,
.louait hier contre des formations de
série A ct B classées parmi les meil-
leures. Co tournoi aura été pour le club
neuchâtelois un précioux entraînoment.

La reunion de GenèveL'assemblée générale
de l'A.S.F.A-

FOOTBALL

Précédée par des assemblées des sous-
sections, l'assemblée générale de l'A.S.
F.A. a été tenue samedi après-midi à
Thoune, sous la direction du Dr Zum-
buhl, présiden t central.

Les réunions des sous-sections ont dé-
montré que l'accord général était loin
de régner et les délégués ont discuté,
sans trouver de solutions définitives, les
divers plans qui étaient soumis à letir
approbation. Les deux gros morceaux
figurant à l'ordre du jour étaient le
plan Young Fellows - Saint-Gall visant
à la création de deux groupes A et B
en "ligue nationale avec élargissement
du nombre des clubs de Ire ligue, et le
plan Zumbuhl, visant à la suppression
des : transferts, des lettres de sortie et
des indemnités habituelles. Dans sa
séance du vendredi soir, la, ligue na-
tionale avait écarté le projet Young
Fellows - Saint-Gall. Par contre, les dé-
légués avaient accepté le principe de
la suppression des transferts. L'assem-
blée dn samedi n'a pas réussi à liquider
ces problèmes. Aussi le plan Young Fel-
lows - Saint-Gall devra-t-il être étudié
encore par une commission « ad hoc ».
Quant au plan Zumbuhl, son principe a
été admis. En octobre prochain, on con-
voquera , à Lugano, une assemblée gé-
nérale extraordinaire oui aura à dis-
cuter d'un rècrlement d'application qui
sera élaboré d'ici là.

Le prix de la Z.U.S. réservé à 1 équipe
de série inférieure ayant fourni la
meilleure performance de l'année a été.
remis au C.S. International de Genève,
pais les délégués ont rejeté une demande
formulée par Urania de prévoir l'ascen-
sion en ligue nationale dos deux cham-
pions de groupe de Ire ligue et la re-
iégation de deux clubs de ligue natio-
nale.

Il a été décidé que tous les- clubs de
ligue nationale, de Ire et de lime ligue
auraient l'obligation de créer des sec-
tions de juniors et d'engager, au moins
une équipe dans le championnat de
cette catégorie.

Petit-Huningue, promu en Ire ligue,
n'accepta pas sa promotion, et il y aura
donc lieu d'organiser un match d'appui
entre Black Stars ot Victoria de Berne.

Les dirigeants qui se représentaient
ont tous été réélus, snnif M. Henry Mill-
ier, président cle la C. T.. qui a été
remplacé oar M. Paul Ruoff , de Berne.
M. Tisi, de Zurich, fera partie de la
commission technique.

L'assemblée ordinaire de 1944 sera
convoquée à Bâle.

Match d'appui pour la
relégation en deuxième ligue

En match d'appui comptant pour la
relégation en deuxième ligue. Concor-
dia de Bâle a battu Blue Stars de Zu-
rich qui est donc relégué.

Concordia rencontrera l'avant-dcr-
nier du groupe romand, Monthey, en
match do" barrage.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un homme est trouvé mort
aux Pra di ères

(c) Une personne de notre ville. M. R.
Vuilleumier, âgé de 70 ans, s'était ren-
du samedi après-midi , dans la région
des Pradières, pour y ramasser des
petits fruits.

La famille tle M. Vuilleumier s'in-
quiéta de ne pas le voir rentrer Jus-
qu 'au dimanche matin.

Le poste de police fut aussitôt avisé
de cette disparition et des recherches
furent entreprises dans la région in-
diquée. Elles aboutirent à la découver-
te du corps du disparu , qui ne donnait
plus signe de vie.

La mort serait due à une angine de
noitrine.

La ï'ête des promotions
à la Chaux-de-Fonds

(c) Samedi , la Fête des promotions s'est
déroulée dans tout son éclat.

Dès le matin, la ville revêt son ca-
chet de fête et toute la population
est assemblée à la rue Léopold-Robert
pour voir défiler les gosses.

Alors que les cloches sonnent à toute
volée, le cortège s'ébranle, tandis qu 'en
tête les agents de la police locale ou-
vrent la marche.

Après dislocation du cortège, les élèves
se sont rendus dans leurs locaux respec-
tifs pour se produire dans des chants et
des productions fort appréciés.

L'après-midi, les fêtes champêtres ont
obtenus un plein succès.

LES BRENETS
Noces de diamant

M. et Mme Edouard Settz-Gulnand ont
fêté, aux Brenets, leurs noces de diamant.
M. et Mme Seltz-Guinand ont toujours
habité les Brenets où ils exploitaient une
boulangerie.

LE LOCLE
Au Conseil communa l

(c) Atteint par la limite d'âge à la fin
de l'exercice de son mandat, M. Henri
Favre, vice-président du Conseil com-
munal , quittera ses fonctions.

— Récemment, M. René Fallet, prési-
dent de commune, a fêté ses 25 ans d'ac-
tivité au sein du Conseil communal.

La Fête de la jeunesse
(c) Au Locle, la Fête de la Jeunesse revêt
toujours une certaine ampleur , c'est la
fête de tous, celle aussi de l'élégance lo-
clolse. Le cortège fut éclatant de couleurs
et bien fleuri . Cette cohorte bigarrée
entre, comme de coutume, au temple
Français, où a lieu la cérémonie offi-
cielle présidée par M. Jean Pellaton.
M. Camille Brandt , conseiller d'Etat ,
s'adresse aux enfants, les engageant à
profiter de leurs vacances.

Puis, le pasteur Robert Jéquier clô-
ture la partie officielle après que de fort
beaux chants sont exécutés.

L'après-midi eut lieu la fête champêtre
à « La Pluie » où une modeste collation
fut servie aux enfants.

ATHLETISME

Ces épreuves, servant d'éliminatoires
pour les championnats suisses, so sont
déroulées à Genève, Bâle et Berne. En
voici les résultats :

Les championnats romands
à Genève

100 m. plat: 1. Alleman, CAP, 11"8;
2. Flury, L. S., 11"9; 3. Villiet, U.G-3.,
12"5.

400 m. : 1. Busset, Stade L., 52"7; 2.
Alleman, C.A.P., 54"6.

Javelot: 1. Vogt, Lausanne Bourgeoise,
49 m. 82; 2. Flury, L. S., 46 m. 36; 3.
Bloch, Stade L., 46 m. 04.

800 m. : 1. Findeys, C.H.P., 2' 04"7; 2.
Destraz, L. S., 2' 06"3; 3. Neuenschwan-
der , Cossonay.

Disque : 1. Twerenbold, L. Bourgeoise,
36 m. 02 ; 2. Dupuis, Orbe, 35 m. 52 ; 3.
Vogt. Ls. oBurgeoise, 34 m. 35.

Hauteur : 1. Sommer, C.A.P., 1 m. 76;
2. Busset, Stade L., 1 m. 65; 3. Tweren-
bold , 1 m. 65.

110 m. haies : 1. Schmutz, Police Ge-
nève, 16"; 2. Dupuis, Orbe, 18"; 3. Boil-
lod, Olymplc, Chaux-de-Fonds, 18"4.

400 m. haies : 1. Duc, C.A.P., 1' 00"8;
2. Mullieim, C.A.P., 1' 05"8; 3. Morel ,
C.A.P.

Boulet : 1. Dupuis, Orbe, 11 m. 84; 2.
Pay, Police Genève, 11 m. 56; 3. Vogt, L.
Bourgeoise, 11 m. 47.

5000 m. : 1. Devernaz, C.A.P.. 16' 19"6 ;
2 Munzhuber, U.G.S., 17' 21"6; 3. Fan-
tottl, Stade L., 17' 23"5.

Longueur : 1. Sommer, 6 m. 43; 2.
Gruen, L. Bourgeoise, 6 m. 26.

Saut à la perche : 1. Henauer, Helvetia
Genève, 3 m. 30; 2. Rohrbach , Olymplc
Chaux-de-Fonds.

Triple saut : 1. Sommer, CA P., 12 m.
63; 2. Boillod, Olymplc Chaux-de-Fonds,
11 m. 94; 3. Homberger, Stade 11 m. 71.

200 m. plat : 1. Busset, Stade Lausan-
ne, 24"; 2. Alleman, C.A.P., 24"3; 3. Flu-
ry, L. S., 24"6.

Les championnats de Suisse orientale
à Bâle

10,000 m. marche : 1. Reiniger, Bâle,
52' 8"3.

100 m. : 1. Weisskopf, Pratteln , 11".
400 m. : 1. Vollkmer, Bâle, 50"4.
800 m. : 1. Wollkmer , Bâle , 1' 66"1.
1500 m. : 1. Waldvogel, Bâle, 4' 4"8.
10,000 m.: 1. Schudel , Wettingen,

34' 36"4.
Longueur : 1. Graf , Zurich, 6 m. 66.
Saut en hauteur : 1. K. Wyss, Kling-

nau, 1 m. 78.
110 m. haies : 1. Christen, Zurich , 15".
Boulet : 1. Bachmann , Bâle, 12 m. 38.
DLsque : 1. Hirsch, Bâle, 39 m. 38.
200 m. : 1. Weisskopf , Pratteln, 22"8.
5000 m. : 1. O. Thommen, Bâle, 15'42"2.
400 m. haies : 1. Buchler, Zurich, 55".
Javelot : 1. Neumann, Saint-Gall ,

64 m. 31.
Marteau: 1. Hunenberger , Bâle, 46 m. 28.

Les championnats de Suisse centrale
à Berne

10,000 m. marche : 1. Broenimann , Zu-
rich , 48' 17"4.

1500 m. : 1. Herren , Berne, 4' 3".
10,000 m.:  1. RudoLph, Granges, 36' 42".
110 m. haies: 1. Kunz, Soleure , 15"7.
Perche : 1. Hofstetter, Berne , 3 m. 40.
5000 m. : 1 Utlger, Berne, 15' 45"4.
longueur : 1. Studer, Bienne, 7 h. 21.
Hauteur : 1 Nussbaumer, Olten 1 m. 75.
Disque : 1. Haedener, Berne, 39 m. 18.
Javelot : 1. Schaeler , Berne, 57 m. 57.
Boulet : 1. Haedener, Berne, 14 m. 06.
100 m. : 1. Studer, Bienne, 11"1.
200 m. : 1. Kunzll , Olten , 22"7.
400 m. : 1. Kunzli , Olten , 50"6.
800 in. : 1. Suter, Lucerne, 1' 57"1.

Les championnats régionaux

Audience du 17 juillet

(c) A Couvet , dans un établissement, un
Jeune garagiste fleurlsan réclama à un
consommateur une somme que ce der-
nier devait depuis longtemps à son père.
Le consommateur refusa de s'exécuter. Le
Jeune garagiste administra alors au débi-
teur récalcitrant une paire de giffles. Ré-
sultats : yeux pochés, rapport de gendar-
merie et plainte du consommateur.

Le garagiste est condamné â 10 fr.
d'amende et à 3 fr. 50 de frais.

* * *
A Môtiers, à fin mai dernier, une ba-

garre a éclaté à propos de propos Inju-
rieux échangés entre un voiturier et une
ménagère. Comme il s'agit de voisins vi-
vant en mauvaise intelligence depuis long-
temps déjà , le tribunal Inflige à chacun
des prévenus 20 fr. d'amende et 15 fr. de
frais. Deux jeunes filles qui ont voulu
aider leurs parents paieront chacune 5 fr.
d'amende.

* * *
Dans un baraquement d'un chantier

d'exploitation de tourbe de la montagne
de Noiraigue, un manœuvre qui s'occu-
pait de la mise en ordre du baraquement
a volé un billet de 50 fr.j à un de ses ca-
marades. Interrogé par la police il a re-
connu le délit et s'est déclaré pré* à rem-
bourser son camarade. Le prévenu est
condamné à la peine de huit Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, moyennant restitution de la somme
volée dans un court délai. Les frais, s'éle-
vant à 20 fr., sont mis à sa charge.

* *
Après enquête de la police, il résulte

qu 'un radiesthésiste récidiviste pratiquait
la médecine sans se faire payer les con-
sultations, mais les médicaments seule-
ment et vivait de cette pratique illégale.
Le médecin cantonal, qui a dénoncé le
cas, déclare que la radiesthésie a fait
faillite depuis longtemps et que cette
prétendue science est sans effet. On lui a
signalé des cas de malades dont l'état de
santé est devenu précaire par suite d'un
long traitement prescrit par le radiesthé-
siste covatton. Le médecin cantonal con-
clut en demandant une sévère condam-
nation. Le prévenu est condamné â la
peine de quatre jours d'arrêts et à 300 fr.
d'amende, plus les frais s'élevant à
17 fr. 10.

* * *
Le tribunal a infligé ces derniers jours

des amendes sévères à des agriculteurs
des Verrières et des environs pour infrac-
tions à la loi sur le commerce des den-
rées alimentaires. L'un d'eux a été con-
damné à 400 fr. d'amende plus 82 fr. 50
de frais pour mouillage et écrémage du
lait qu'il livrait ; deux autres à 300 fr.
d'amende chacun et le quatrième à 250 fr.
d'amende, pour écrémage du lait livré au
chalet. Ils supportent en outre chacun
34 fr. 50 de frais .

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Observations méfpflroIo_nqnes
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

16 juillet
Température. — Moyenne: 20.8; min.:

13.8; max.: 26.6.
Baromètre. — Moyenne: 723.5.
Eau tombée: 0.9. *
Vent dominant. — Direction : variable ;

force: faible.
Etat du ciel : variable; couvert ou nua-

geux pendant la journée, clair le soir,
pluie de 9 h. 30 à 10 h.

17 juillet
Température. — , Moyenne: 22.9; min.:

15.2; max.: 29.6.
Baromètre. — Moyenne: 720.3.
Vent dominant. — Direction : est; force:

faible.
Etat du ciel: clair ; Joran modéré de
18 h. 15 à 21 h.

Hauteur du baromètre réduite a Kéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 16 Juillet , à 7 h.: 429.83
Niveau du lac du 17 juillet, à 7 h. : 429.82
Niveau du lac du 18 juillet, i 7 h. : 429.62

JURA BERNOIS
DIESSE

Xos hôtes
(sp) Le dimanche 11 juillet , le Chœur
mixte de la paroisse de Couvet , qui fai-
sait sa course annuelle , était l'hôte de
la paroisse de Diesse. Salués par le pas-
teur Moser, les membres du chœur de
l'église de Couvet participèrent au culte
de la paroisse de Diesse en exécutant
trois cj iœurs qui firent le plus grand
plaisir aux nombreux paroissiens de
Prêles, Lamboing et Diesse, réunis au
temple paroissial de Diesse.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RE GION
| LA VILLE |

Le cours de police
à -Veiichâtel

Vendredi matin, s'est ouvert un cours
qui réunit 25 agents de police de Neti-
châtel-ville, du Locle, de Couvet et de
Moutier.

Ce cours, dont nous avons déjà dit
le programme général dans notre nu-
méro cle mardi dernier , durera jusqu 'au
25 juillet . L'horaire j ournalier prévoit
neuf heures de cours ou d'exercices.

Les participants ont assisté à deux
câiuseries, l'une du capitaine Dnpuis, sur
l'organisation et les tâches de la police,
l'autre du Dr Chable, médecin cantonal ,
sur la salubrité publique et les maladies
transmissibles.

La direction du cours est assumée par
le capitaine Dupuis, assisté du lieute-
nant Bleuler et du sergent Schwab.

Un feu de broussailles
Un feu de broussailles a éclaté hier

après-midi à la Bocho de l'Ermitage.
Il fut fort heureusement éteint rapi-
dement par des agents des premiers
secours, aidés par des promeneurs.
Cent mètres de broussailles ont été
détruits.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Un jeune homme blessé
par une explosion

Une explosion s'est produite, vendre-
di après-midi, à Travers.

Le jeune Albert Overnay, 15 ans, ap-
prenti à la forge paternelle, était en
train .d'essayer un nouvel appareil à
oxygène destiné à la lutte contre le
doryphore. Soudain , l'engin explosa,
blessant grièvement le jeune homme
qui dut être conduit à l'hôpital .

MOTIERS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Robert De-
marchi , le Conseil général a siégé ven-
dredi dernier.

Un seul objet figurait à l'ordre du jour:
une demande de crédit pour le nouveau
poste de concierge-garde-police. Ce poste
a été créé à la suite de la démission,
pour raison d'âge, du concierge du col-
lège. Le nouveau garde-police assumera
en outre les fonctions de concierge du
collège, ce qui permettra au titulaire de
vouer tout son temps au service de la
commune. L'arrêté présenté par le Conseil
communal concernant le salaire du gar-
de-police est adopté à l'unanimité.

Dans les divers, l'exécutif annonce que
des parties des vitraux du temple ont dû
être remplacées. Le travail a été confié à
un verrier de Genève. Des renseignements
sont ensuite donnés concernant l'exploi-
tation de la tourbe. TJn membre du Con-
seil général demande des explications au
sujet d'une rupture de contrat d'affichage
avec une maison de Zurich. H s'agit
d'une affaire de peu d'importance prise à
charge par la Société générale d'affichage.

Des renseignements sont aussi deman-
dés au sujet d'alevins péris à la pisci-
culture, à la suite de fermeture des eaux.
La commune devra payer le dommage
causé par un malencontreux oubli du
chef du dlcastère et de son employé.

Monsieur ot Madame
Charles SANTSCHI-BUGNARD ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Morlyse -Bluette
Peseux. Maternité, 17 Juillet.

AVIRON

Les championnats suisses à l'aviron
se sont disputés dimanche à Lucerne
sur le Botsee, dans d'excellentes con-
ditions. En voici les résultats :

Quatre avec barreur , seniors: 1. R. C.
Zurich ; 2. S. C. Zurich.

Quatre avec barreur, débutants: 1. Ca-
nottierl Riunltl , Lugano; 2. Reuss, Lucer-
ne; 3. Reuss, Lucerne II.

Quatre yoles de mer, écoliers (16-18
ans) : 1. S. C. Zurich; 2. S. C. Lucerne;
3. Belvolr.

Deux sans barreur, seniors: 1. S. C.
Zoug; 2. Etoile Bienne (Daulte et Thlé-
baud); 3. R. C. Schaffhouse; 4. Belvoir.

Quatre yoles de mer, juniors : 1. S. C.
Interlaken; 2. S. C. Horgen; 3. Reuss,
Lucerne.

Skiff , seniors: 1. Ruffli (R . C. Zurich);
2 . Morenzoni (Can. Lugano); 3. Ringger
(Waedenswil).

Huit avec barreur, juniors: 1. S. C.
Zurich; 2. R. C. Zurich; 3. Société nau-
tique de Genève.

Quatre voles de mer, seniors : 1. S. C.
Zoug; 2. S. C. Zoug; 3. S. C. Interlaken.

Huit débutants: 1. R. 6. Zurich; 2. S.
N. Genève.

Deux avec barreur, seniors : 1. Etoile
Bienne.

Skiff , juniors : 1. Laiblé (R. C. Schaff-
house); 2. Rowlng Lausanne; 3. R. C.
Zurich ( Betszschart ).

Quatre voles de mer: écoliers, 100 m.:
1. R. C. Zurich; 2. Belvolr; 3. S. C. Lu-
cerne.

Quatre avec barreur, Juniors : 1. S. C
Zurich; 2. S. C. Zoug; 3. S. C. Lucerne;
4. Canottieri Lugano; 5. Reuss Lucerne.

Double skiff , seniors: 1. Etoile Bienne;
2. R. C. Zurich ; 3. Rowing Berne.

Quatre avec barreur, écoliers, 1500 m.:
1. S. C. Zurich; 2. Rowing Lausanne; 3.
5. C. Lucerne.

Skiff ,, débutants: 1. Aviron romand Zu-
rich (de Coulon); 2. S. C. Thoune
(Aeschlimann); 3. S. N. Genève (Pon-
cloni).

Huit, solo : R. C. Zurich.

SKI

Les 25me courses d'été
de la Jungfraujoch

Slalom (300 m. dénivellation), daines :
1. Eddy Schlunegger, Wengen , 2' 16"4 ;
2. Dora Meier, Zurich , 2' 17"3. — Mes-
sieurs : Juniors : 1. A. Rubi , Wengen,
2' 03"9 ; 2. P. Rubi , Wengen, 2' 04"2 ;
seniors : 1. Christian Kaufmann , Grindel-
wald, 1' 55" ; 2 . 2. Pierre Michel, Grindel-
wald, 1' 59" ; élite : 1. Karl Molitor , Wen-
gen, 1' 44"2 meilleur temps; 2. P. Szykla,
Hongrie et F. Kaufmann , Grindelwald,
1' 49".

Les championnats suisses

Nouve lles sp ortives

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON

Nous commencerons demain la
publication d'un feuilleton choisi
spécialement pour distraire et
émouvoir nos lecteurs pendant la
période des vacances:

Un fils du peuple
l'œuvre forte et sensible de la ba-
ronne Orczy adaptée par Louis d'Ar-
vers, enchantera tous ceux qui cher-
chent dans une œuvre littéraire à
la fois du mouvement, de la couleur
et du sentiment.

Lisez tous, dès demain

Un fils du peuple

Monsieur Albert Egger ; Madame et
Monsieur Max Fischer-Egger, leurs
enfants et petit-enfant , à Wiesbaden ;
Madam e et Monsieur Albert Haus-
mann-Egger ; Madame Pierre Egger et
son fils, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame Louis Hepp et leur fille , à
Genève, ainsi que les fam illes parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte crnelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante, cousine et
parente.

Madame Elisa EGGER
née HEPP

décédée aujourd'hui dans sa 81me an-
née, après de longues souffrances.

Neuchâtel, le 18 juillet 1943.
Heureux ceux qui procurent la

paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 20 juillet , à 13 heures. Culte au cré-
matoire.

Domicile mortuaire : rue de la Côte 48.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part

Monsieur et Madame Edmond Probst
et leurs enfants, à Colombier;

Monsieur et Madame André Probst
et leurs enfants, à Paris et Boudry ;

Monsieur et Madame Charles Probst
et leurs enfants, à Paris;

Monsieur et Madame Lucien Probst,
à Paris;

Monsieur et Madame Paul Probst, à
Colombier ;

Madame Louise Bahon-Probst et ses
enfants, à Genève;

Monsieur Jean Probst et ses enfants,
à Colombier;

Monsieur et Madame Virgile Probst,
à Bagaz;

Mademoiselle Madelame Probst, à
Colombier;

Monsieur et Madame Paul Junod et
leurs enfants, à Colombier,

ainsi que les familles Hochstrasser,
Jâggi, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Louise PROBST
née MOREL

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
tante et parente enlevée à leur tendre
affection à l'hospice de la Côte, dans
sa 76me année, après de longues souf-
frances supportées vaillamment.

Colombier, le 17 juillet 1943.
Repose en paix, chère maman,

tes souffrances sont finies, tu pais
pour un monde meilleur en priant
pour notre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 19 juillet, à 13 h., à Colombier.

Domicile mortuaire: Longueville 9.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

Madame Antoinette Jampen-Monard ;
Mademoiselle Madeleine Jampen ;
les familles Jampen, Pomey-Jampen,

Dubois-Jampen, Monard, Worpe-Monard ,
Gnyot-Monard, Bosselet-Monard, Heger-
Monard et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur

Alfred JAMPEN-MONARD
survenu ce jour, après une longue et
pénible maladie, dans sa 69me année.

Cortaillod, le 16 juillet 1943.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod,

lundi 19 juillet, à 13 h. Culte pour la
famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame A. Jobin-Lambert, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Edmond Kâlin-

Jobin et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard Jobin-

Amainn et leurs enfants, à Arlesheim ;
Monsieur et Madame Claude Jobin-

Gottofrey et leur fille, à Lausanne ;
Madame Vitalie Bossé-Jobin et ses

enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Aurèle Jobin-Pa-
ratte ;

Madame A. Court-Eckert, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur A. JOBIN
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lni le
17 juillet 1943, dans sa 82me année, après
une oourte maladie, mun i des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe do sépulture sera célébrée
mardi matin 20 juille t, à l'église du
Saint-Bédempteur, avenue de Rumine,
à 10 h. 15. Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire: avenue des Alpes
38, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R. I. P.
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