
LA BATAILLE RECOMMENCE
SUR TOUT LE FRONT DE SICILE

Le sort de la tête de pon t de Messine va se jouer

Tandis que la 8me armée britannique opère dans
des conditions diïfici les, plus au nord , ^" ' ¦

les Américains ont réalisé de nouvelles avances
ALGER, ler. — D un envoyé spécial

de l'agence Reuter auprès du Q. G.
allié:

Les troupes britanniques et améri-
caines, qui avancent malgré la résis-
tance désespérée de l'ennemi, ont mis
en branle tou t le front , long d'une cen-
taine de kilomètres ct qui s'étend de la
côte septentrionale de Sicile jusqu 'à
Catane. De violents combats sont at-
tendus ces prochains jours et la batail-
le de Sicile ne saurait tarder long-
temps. La 7mc armée américaine est à
moins de 120 km. de Messine ct la Sme
armée britannique à une centaine de
kilomètres.

Des brèches ouvertes
par fa 8me armée

dans le dispositif adverse
GRAND QUARTIER ALLIÉ, ler

(U. P.). — On constate depuis 48 heures
que la situation évolue rapidement en
faveur des troupes alliées en Sicile. On
annonce du fron t de la Sme armée que

les forces du général Montgomery ont
réussi à élargir les brèches qu'elles
avaient ouvertes dernièrement dans le
dispositif de défense ennemi et à for-
mer de nouvelles têtes de pont. On dé-
clare au grand quartier qu'il n'y a
aucun motif de s'inquiéter si l'avance
de la Sme armée n'est pas aussi rapide
qu'on l'espérait au début. Le terrain ,
dont l'aspect mouvementé fait penser à
un autre monde, est couvert de champs
de lave et de marais où les hommes en-
foncent jusqu'à la ceinture. Les trou-
pes ne peuvent utiliser que les routes
et les sentiers dominés par les posi-
tions italo-allemandes. L'ennemi a fait
sauter les parois rocheuses et les
ponts.

Dans le secteur central, les troupes
alliées ont formé une nouvelle tête de
pont sur la rive septentrionale d'un
cours d'eau. . Ces opérations ont com-
mencé vendredi matin par une attaque
d'infanterie lancée dans la direction
des voies d'accès de l'Etna.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'armée rouge se henrte
aux puissantes défenses

de la citadelle d'Orel

Ralentissement de l'offensive souiétique

La Wehrmacht à l'attaque au sud-ouest
de Vorochilovgrad

MOSCOU, ler (Exchange). — Dans la
zone de combat située au nord d'Orel,
l'infanterie russe, après avoir repoussé
une série de vives contre-attaques, a pu
réaliser de nouveaux gains de terrain.
Des unités blindées qui avaient déjà
pris part à la défense de Stalingrad
sont engagées dans ces secteurs depuis
samedi soir. El les ont pu conquérir
quelques localités, dont les positions de
défense avaient d'abord été anéanties
par lé feu des canons à tir rapide qui
opéraient à quelques centaines de mè-
tres des points d'appui allemands. Plus
les Russes approchent d'Orel , plus leur
tâche s'avère difficile. Le réseau défen-
sif qui a été construit là pendant près
de deux ans constitue sans doute la plus
forte ligne de défense que les armées
russes aient trouvée à surmonter de-
puis le début de la guerre.

A l'est d'Orel , la garde russe a réa-
lisé des gains de terrain allant jusq u'à
deux kilomètres, après des combats qui
se sont déroulés durant plusieurs heu-
res. A quatre reprises, l'ennemi enga-
gea des réserves afin de reprendre les
points d'appui dont les Russes s'étaient
emparés vendredi. Les troupes soviéti-
ques ont dû se retirer momentanément,
mais elles étaient parvenues vers le soir
à rétablir la situation et à liquider plu-
sieurs positions en « ruches d'abeilles ¦»
et points d' appui de mortiers allemands.

Au sud d'Orel, la résistance alleman-
de se montre extraorrlinairement forte.
Des formations de Stuka et des tanks
Tigre opèrent en nombre considérable
et ont empêché jusqu'ici les Russes de
consolider ou d'élargir deux têtes de
pont sur la rive occidentale de l'Oka.

Dan s l'ensemble, la bataille d'Orel a
pris pour l'instant, un caractère sta-
tionnairo. Les pertes que les deux par-
ties ont subies au cours de la semaine
commencent à se faire sentir.

' Attaques allemandes
près de Vorochilovgrad

Au sud-ouest de Vorochilovgrad, les
Allemands sont à l'attaque. Deux divi-
sions blindées et deux régiments blin-
dés motorisés au moins ont été engagés
afin de liquider si possible les têtes de
pont établies par les R usses sur le Do-
netz nord. La plupart des tanks alle-
mands opérant ici appartiennent au
type Tigre. Los régiments d'artillerie
sont équipés avec un canon motorisé
dont le blindage est extrêmement puis-
sant ot qui a été baptisé Ferdinand
par les Allemands. En outre, les com-
pagnies d'infanterie qni participent à
l'attaque sont ni unies de lance-grenades
produisant dos brouillards artificiels,
lies Russes combattent maintenant  cette
nouvelle arm e en engageant pour la
première fois des troupes spéciales. Se-
lon les déclarations fuites par des pri-
sonniers allemands, le commandement
de l'armée allemande craint qu 'une
grande offensive russe soit déclenchée
très prochainement sur la ligne Voro-
chilovgrad - Rostov, et c'est pour entra-
ver cette offensive nue l' action contre
Vorochilovgrad a été entreprise du côté
allemand. Jusqu 'ici , aucun changement
local important ne s'est produit sur ce
front. La 7.011e de combat principale se
trouve à fiO km. au sud-ouest de Voro-
chilovgrad, d'où mie attaque russe pour-
rait menacer toute  la position alleman-
de dn bassin du Donetz.

Une violente bataille près de
la voie f errée Briansk - Orel

MOSCOU, 2. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

Une violente bataille a commencé di-
manche près do la voie ferrée Briansk-
Orel , vers laquelle les troupes soviéti-
ques ont avancé nu cours des dernières
vingt-quatre heures. Un résultat favo-
rable pour les Busses provoquerait l'in-
terruj ition do la ligne, pour la première
fois dopuis que los Soviets ont pénétré
dans los défenses allemandes au nord-
ouest d'Orel.

Toutes les attaques
•-*-. sont repoussées -

avec de lourdes pertes
déclare Berlin

BERLIN, ler ID.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée communique:

Le regain d'activité enregistré le 30
juillet sur le front de l'est s'est de nou-
veau apaisé hier, à l'exception des com-
bats du coude d'Orel.

Sur le front du Mius, fortement ap-
puyées par l'aviation , nos troupes ont
contre-attaque, encerclé et anéanti un
groupe ennemi au nord de Kouibichev.

Dans la région de Bielgorod, les atta-
ques soviétiques ont échoué. Des contre-
attaques de nos troupes dans ce secteur
ont été couronnées de succès.

Dans le coude d'Orel , les Russes ont
poursuivi, durant toute la journée, leurs
attaques avec d'importantes forces d'in-
fanterie et de chars. Leurs attaques se
sont effondrées. L'adversaire a subi de
lourdes pertes en hommes et en maté-
riel. Une brèche locale a été verrouil-
lée.

Au sud du 'lac Ladoga, l'activité de
l'ennemi a été passablement moins
grande que les jour s ̂ précédents. Les
chasseurs allemands ont refoulé les for-
ces ennemies qui avaient pénétré pro-
visoirement dans nos lignes.

Le corps diplomatique
retourne à Moscou

MOSCOU, 2 (Reuter). — Le corps di-
plomatique retournera prochainement à
Moscou. Il se trouvait 9 Kouibichev de-
puis octobre 1941, époque à laquelle les
Allemands menaçaient la capitale.

La population italienne demeure inquiète
bien oue le calme règne dans tout le pays

La situation politique dans la Péninsule après une semaine de gouvernement Badoglio

Le peuple a dû se convaincre que la guerre continue et que l'avenir reste sombre - Selon
Radio-Rome, le nouveau cabinet s 'eff orcerait d 'app orter « une issue honorable à cette guerre »

CHIASSO, ler (A.T.S.). - Une se-
maine a suffi au gouvernement du
maréchal Badoglio pour assurer l'or-
dre dans toutes les villes italiennes.
Il y a encore par ci par là des foyers
antigouvernementaux, mais ils sont
isolés et n'ont pas réussi à entraîner
la grande masse de la population.

Il serait toutefois faux de croire
qu 'avec la reprise de la vie normale
le calme soit aussi revenu. En réali-
té, la population italienne est profon-
dément inquiète. Les manifestations
de joie provoquées par la chute du

Des cheminots italiens militarises
mrM-ssssy rssssssssssssssssŝ

fascisme étaient un salut à la paix
qu 'on croyait revenue. A la fin de
cette première semaine de régime
militaire, le peuple italien a dû se
convaincre que la guerre continue et
que l'avenir reste sombre. Les pro-
messes du souverain et du gouverne-
ment de revenir à la constitution dé-
mocratique libérale dès que la guerre
sera finie correspondent vraiment
aux aspirations de la grande majo-
rité de la population italienne mais
passent cependant au deuxième plan ,
étant donné que l'aspect que prendra

la guerre a l'avenir constitue main-
tenant pour elle le principal problè-
me.

Cet état de choses provoque une
quantité de bruits qui troublent pro-
fondément l'opinion. On parle d'im-
minentes opérations de - débarque-
ment allié en Ligurie, d'occupation de
l'Istrie par les Allemands, de la Vé-
nétie et même de toute la partie de
la péninsule allant du Brenner au
Pô, on prévoit que l'Italie du nord
deviendra le champ de bataille entre
Allemands et Alliés.

La presse de la péninsule continue
d'être fidèle à l'Axe et au pacte tri-
partite et hostile aux Anglo-Saxons et
aux Russes, tout comme sous la dic-
tature. . Ces alliances paraissent au-
jourd'hui comme incompréhensibles
à l'op inion publi que . Peu de person-
nes seulement se rendent compte que
s'il est facile d'abolir les institutions
que le fascisme a créées, il est pres-
que impossible de se débarrasser des
alliances qu 'il a signées au nom de
l'Italie. Dans ces conditions, l'état
d'âme populaire est inquiet et soup-
çonneux. Tous prévoient et espèrent
des événements militaires de grande
importance dans un avenir proche,
événements qui apporteraient la lu-
mière sur une situation trouble qui,
si elle devait se prolonger, serait la
mère de tous les désordres.

La situation en Italie
septentrionale

CHIASSO, ler (A.T.S.) . — Le calme
et l'ordre ont régné durant le premier
dimanche; qui a suî î ie çiaiJCOTlelit
de- régime. Il ne' s'est produit en Italie
septentrionale que quelques incidents
qui n'ont eu qu'un caractère locaL Des
milliers de citadins ont quitté les villes
pour se rendre à la campagne. On éva-
lue même leur total à trois millions. Cet
exode massif semble avoir eu notam-
ment pour cause l'annonce de la radio
britannique disant que les bombarde-
ments allaient reprendre après une ac-
calmie de six jours.

Cet exode s'est déroulé en bon ordre
grâce au fonctionnement excellent des
chemins de fer de l'Etat et des lignes
vicinales.

Les journaux annoncent que les exer-
cices de tir de la D.C.A. de Milan re-
prendront dimanche après une suspen-
sion de dix jours. Une zone interdite à
la circulation a été établie autour de la
ville afin d'empêcher que des person-
nes ne fussent blessées par des éclats
de bombes.

Les troupes allemandes
reparaissent à Milan

On considère que cet avis confirme le
fait qne des troupes ' allemandes se
trouvent toujours dans la capitale lom-
barde, la D.C.A. milanaise étant com-
posée presque exclusivement de troupes
spéciales du Reich. On voit de nouveau
circuler quelques automobiles transpor-
tant des officiers allemands à Milan,
alors qu 'on ne voyait plus de soldats
du Reich au lendemain de la chute du
fascisme.

Des informations reçues de la région
du Pô assurent que d'importants déta-
chements allemands y sont concentrés.
On dit même que les troupes du Reich

assumeraient la surveillance de toutes
les positions stratégiques et installa-
tions militaires et industrielles de la
zone du Haut-Âdige.

Pour la première fois depuis une se-
maine, le « Corriere délia Sera » a paru
sur quatre pages au lieu de deux. On
veut voir là un indice du retour aux
conditions normales. A Milan, le cou-
vre-feu a été prolongé d'une demi-
heure dès dimanche. Il débutera 'à
21 h. 39 au lieu de 22 et cessera à
4 h. 30 La permission de circulation
des automobiles, déjà en vigueur à Mi-
lan, a été étendue aux provinces da
Varese, Côme, Sondrio, Pavie, Plai-
sance, Crémone, Parme, Reggio-d'Emi-
lie, Brescia et Bergame. En revanche,
les manifestations sportives sont tou-
jours interdites. Les courses au vélo-
drome Vigorelli, à Milan, ont été ajour-
nées « sine die ». Les spectacles prévus
pour dimanche à Milan ont fait égale-
ment l'objet d'une interdiction.

Une déclaration
de Radio-Rome

Badoglio s efforce d apporter
une issue honorable

à cette guerre
CHIASSO, ler (A.T.S.). — Radio-

Rome s'occupant du but du gouver-
nement Badoglio a déclaré dimanche
soir :

L'heure de l'autorité militaire a
sonné. Cette heure est limitée au
temps strictement nécessaire pour
que le maréchal Badoglio puisse ap-
porter une issue honorable à cette
guerre. Tous les Italiens doivent ai-
der le gouvernement dans sa tâche
difficile. L'heure actuelle décidera de
notre avenir. • — -"•••>¦

Le « Popolo di Roma »
s'étonne

des prétentions des Alliés
ROME, ler (Stefani). — Le «Popolo

di Roma », qui note que l'adversaire
s'étonne que le gouvernement Badoglio
n'ait pas encore fait parvenir une de-
mande d'armistice, écrit entre autres:

« Qu'il nous soit permis de nous éton-
ner nous-mêmes de cette prétention!
L'ennemi n'a pas encore le dessus en
Sicile où il se heurte toujours à une
fière résistance. Il prétend ainsi obte-
nir la capitulation de toute l'Italie ce
qui, au surplus, comporterait la ruptu-
re entre l'Italie et l'Allemagne. C'est là
une absurdité militaire aussi bien que
politique. L'ennemi affirme qu'il inten-
sifiera ses attaques* aériennes si notre
pays ne cède pas : ce sont les actions
décisives qui comptent et non les me-
naces. ^ .

» Le sentiment patriotique des Ita-
liens ne lenr fait pas perdr e le sens de
la plus grande patrie européenne.»

Un démenti
de l'agence Stefani

ROME, ler. — L'agence Stefani dé-
ment les informations et rumeurs selon
lesquelles des mouvements révolution-
naires auraient éclaté dans toutes les
villes italiennes, les troupes allemandes
auraient occupé d'importantes villes
telles que Trieste, Pola et Fiume ainsi
que les nouvelles disant que des bri-
gades de partisans Slovènes auraient
envahi la région d'Udine.

« Les Italiens, ajoute l'agence Stefa-
ni, sont et demeurent fidèles à leur roi,
disciplinés aux ordres de leur gouver-
nement et unis autour de leur drapeau
national, symbole intangible des géné-
rations passées, présentes et futures. »

« La patience des Alliés
est à bout »

déclare Radio-Alger '
ALGER, 1er (U.P.). — Radio-Alger a

adressé une nouvelle mise en garde à
l'Italie en déclarant que « la patience
des Alliés est à bout. Le moment est
venu pour le peuple italien d'agir lui-
même afin d'obtenir une paix qui pour-
ra seule sauvegarder ses intérêts et son
honneur. »

En terminant, Radio-Alger a affirmé
que le maréchal Badoglio se trompe s'il
croit pouvoir obtenir de meilleurs ré-
sultats en cherchant à gagner dn temps

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le p résident de la Conf édération souligne
l'immense p rivilège de notre p ays

Dans un émouvant appel radiodiffusé au peuple suisse

Devant la vision tragique qui s'offre à nous, déclare M. Celio, nous devons nous efforcer
de devenir meilleurs, plus humains, plus généreux et plus ju stes

BERNE, 1er. — Voici le texte de l'al-
locution prononcée, lo Premier août
1943, à la radio par M. Enrico Ce-
lio, président de la Confédération.

Chers Confédérés au pays
et d l 'étranger,

Le drapeau helvétique et ceux des
cantons f lo t tent  déjà dans le crépuscu-
le. Dans quelques instants , les f eux  du
Premier août s'allumeront sur les mon-
tagnes et les coteaux. Les cloches de nos
temples et de nos églises entonneront
pour nous un hymne de joie. La fou le
des citoyens assistera à ce rite de la
reconnaissance envers les hommes sages
et courageux qui ont fondé notre pa-
trie au Griitli, voici 652 ans.

Hors de nos frontières , d' autres ban-
nières sont hissées, mais sous des ra-
fales impitoyables. D'autres bûchers
s'allument , mais d' une façon tragique.
D' autres cloches tintent , mais lugubre-
ment . Ailleurs , la fou le  se réunit aussi ,
mais terrifié e.

Pourrais-je exprimer l'émotion qui
nous étreint mieux que par ces mots
simples et clairs: « Grâce te soit ren-
due , Providence bienveillante; merci,
ancêtres généreux, de nous avoir fa i t
don d' une patr ie aussi privilégiée. Plus
que dans le passé , qu'elle vive doréna-
vant par nous, convaincus que nous
sommes que toute la discipline du sol-
dat suisse, tous nos renoncements ne
sauraient comp enser le bonheur dont

nous jouisso ns, au regard des sacrifi-
ces, de la discipline et du malheur d'au-
trui. *

Nous le reconnaissons aujourd'hui et
nous en faisons notre serment.

LA GUERRE SE RAPPROCHE
DE NOUS

Sept mois d peine se sont écoulés,
chers Confédérés , depui s ma première
allocution de p résident de la Confédé-
ration. Vous vous rappelez peut-être
que j e  vous ai mis en garde contre l'illu-
sion d' une paix pro chaine et contre les
dangers d'une telle illusion. Je ne pen-
sais pas, alors, que les événements évo-
lueraient si rapidement, que la guerre
se rapprocherait toujours p lus de nous.
L'incendie que le vent de la stra tégie
avait détourné au loin, vers les océans,
les terres immenses de la Russie , les
eûtes ardentes de l 'Afr ique , se rabat
maintenant, sur notre continent qui,
déjà , s'enflamme. Jusqu 'à quand? Jus-
qu'à la destruction complète? J e l'igno-
re. Je sais pourtant que nous vivons
dans une forteresse cyclopéenne, libres,
oui, mais entourés du cercle rougeoyant
des nations en lice. Croire d une pa ix
imminente, malgré les récents événe-
ments d'Italie serait prématuré, pour
ne pas dire plus. Plus la guerre se pro-
longe, plus il nous incombe de perfec-
tionner l'instrument de notre résistance
militaire, politiqu e et économique.

NOTRE PRÉPARATION MILITAIRE
Militairement ? Nous avons la chance

de disposer d'un bon instrument de dé-
fen se.  Je voudrais le qualifier d' excel-
lent , s'il était permi s d' user de super-
lat i fs  dans ce domaine. Militairement,
nous sommes préparés à tout événement.
J' adresse donc un mot d'éloge, d' en-
couragement et de reconnaissance au
chef,  aux o f f i c i e r s  et aux soldats de no-
tre chère armée.
LA PRATIQUE DE LA NEUTRALITÉ

Qu'en est-il sur le pl an politique ? H
nous est permis d' a f f i rmer  jouir du res-
p ect de toutes les nations. C'est la ré-
compense d'une conception saine et or-thodoxe, d'une pratique vigilante et
loyale de la neutralité,. Je n'y insistepas ; mais j' aimerais que ma conception
reste gravée dans votre esprit sous lafor me d'un aphorisme: les peuples enguerre défendent leur patrir. en com-battant pour elle avec héroïsme; lespe uples neutres, en restant neutres,honnêtement.
LES CIRCONSTANCES
ÉCONOMIQUES

Sur le terrain économique, en f in . Lesméthodes de combat modernes, multi-pl es et perf ectionnées, s'e f forcent  d'éten-dre la guerre à ce domaine également.Aussi , chaque jo ur qui pas se fa i t  unebrèche â nos réserves. Comme nous rérPugn ons à pen ser que les puissancesqui ont reconnu la neutralité helvéti-

que, peu avant la guerre encore, veu-
lent, aujourd'hui la méconnaître, en fai t ,
dans ce domaine de l 'économie — con-
dition d'existence de notre peuple —
nous né nous abandonnerons pas au pes-
simisme et nous conserverons notre
espoir et notre confiance en elles. Je
m'empresse pourtant d'ajouter: Peuple
suisse, rappelle-toi que la résistance
économique de ton pays dépend aussi
de ton ingéniosité , de tes bras, de ton
respect des lois, de ta parcimonie dans
la consommation , de ton dur sol. Tu
me comprends et, par conséquent , tu
agiras pour ne pas dépérir.
LA PATRIE EST ENCORE
INTACTE

Confédérés I L'ombre du soir descend
sur le pays; la paix et le silence vont
régner dans nos demeures. A l'aube, le
beau soleil de Dieu nous montrera
qu 'autour de nous tout est resté pré -
servé: nos maisons et nos champs, nos
écoles et nos hôpitaux, nos églises et
nos usines. IM patrie entière est intacte,
ce qui ne sera pas le cas ce soir et de-
main , ailleurs. Devant cette vision,
douce pour nous, tragique pour d'au-
tres, je formule avec vous une prom es-
se: celle de devenir vn peu meilleurs,
toujours plus humains, plus généreux et
just es. Nous aurons alors célébré digne-
ment l'anniversaire de la patrie. Nous
aurons ju stifié, à nos yeux et à ceux
des autres p euples , que la Suisse mérite
encore de survivre dans le monde.

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

Les commentaires de la presse berli-
noise de dimanche font apparaître aux
yeux des lecteurs les conséquences de
la guerre aérienne sur le Reich dans
toute son étendue. On affirme que cha-
que citoyen doit se préparer aux bom-
bardements, qu 'il doit prendre les me-
sures nécessa ires au danger du feu et
des bombes, et qu'il vaut mieux, en fin
de compte, prévenir que guérir.

Chaque citoyen
allemand

doit se préparer
aux bombardements

déclare la presse berlinoise
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Un raid audacieux d'aviateurs basés au Moyen-Orient

Au cours de cette délicate opération minutieusement préparée,
deux cents appareils ont parcouru près de quatre mille kilomètres

LE CAIRE, 2 (Reuter). — On an
nonce officiellement que les Libera>
tor américains ont bombardé diman
che, de jour, Ploesti , en Roumanie.

Deux cents bombardiers
ont pris part au raid

NEW-YORK, 2. — Radio-New-York
citant une information du Caire, a dé

clare que les champs petroliferes de
Ploesti, en Roumanie, ont été attaqués
par surprise par 200 bombardiers amé-
ricains venant du Moyen-Orient. Des
dégâts sérieux auraient été causés no-
tamment par des bombes à retarde-
ment.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

Des bombardiers américains
attaquent les puits de pétrole

de Ploesti en Roumanie
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Adapté par Louis d 'Arvers

— C'est très humiliant, n'est-ce
pas î Panna, dimanche dernier, pou-
vait à peine tourner la tête ou re-
imu'er les bras, tant ellie avait reçu
de coups I Et Lujza avait une grande
marqu e bleue entre ses deux épau-
les, 'Ce qui prouve bien qu'elles sont
réellement aimées, car il faut que
leur mari soit jaloux pour les battre
ainsi. Tandis que moi... je ne pou-
vais même pas montrer une pincée
sur mes bras et j'ai dû porter des
manches longues pour cacher ma
honte.

— Là I là I ma jolie fleur, ne pleu-
rez plu» I firt Andraa, la consolant,
et promettez-moi de danser avec tnoi
toutes les czardas, dimanche pro-
chain. Je 'presserai si étroitement
votre joli e tailil© et regardeirai si
amoureusement dans vos beaux yeux
que Kaltmar cessera sûrement d'être
indifférent et cassera son bâton sur
votre joli dos par jalous e nage.

» Et maintenant, ma jolie, appor-
tez-moi d'autre vin pour ce vieux
sacripant de Roseinstein qui m'at-
tend. Il a l'air d'avoir chaud et soif
et j'ai besoin de causer avec lui, oe
que je ne pourrai pas faire tant que
son gosier sera desséché. »

Tout à fait réconfortée maintenant,
Lotty courut au cellier, en revint
vivement avec une petite cruche de
grès qu'eflile plaça, non sans quel-
que répugnance, devant le Juif.

Roseinstein avait attendu patiem-
ment dans son coin, recevant stoï-
quement sur sa maigre personne les
pins chauds rayons du soleil de mi-
di, figurant assez bien un épouvan-
tai! à moinearux. Quand il entendit
le jeune fermier commander du vin
pour lui, son visage s'éclaira. Il
n'était pas accoutumé aux prévenan-
ces de oette sorte, Ambras était le
seul qui en usât envers lui. Mais
Andras savait de sa propre expérien-
ce combien il est pénible d'avoir
chaud et soif sans avoir une bou-
teille de vin frais devant soi.

— Merci, mon pigeon, dit Andras,
congédiant ia Jeune femime, oe que
j'ai à dire à ce vieux Roseinstein
n'est d'aucun intérêt pour vos petites
oreilles roses faites seulement pour
entendre des mots d'amour.

La jeune femme eut une moue
indignée.

— Oh I Andras. Vous allez faire
des affaires avec cet horrible hom-

me î Vous n'aillez pas lui emprunter
de l'argent, j'espère ?

— Non, rassurez-vous, dit Andras
en riant, mais sauvez-vous bien vi-
te, ce que nous avons à dire n'est
pas digne de votre curiosité.

Lotty dut se résigner.
Andras avait si complètement ap-

pris l'obéissance depuis sa naissan-
ce qu'il avait une manière de com-
mander absolument irrésistible.

Roseinstein, se hâtant de finir son
vin, s'était rapproché auprès de lui ,
avec son obséquiosité coutumière et
ce sourire déférent qui avait tou-
jours l'air de demander grâce pour
on né savait lequel de ses méfaits.

— Eh bien I vieux malin, pas trop
fatigué d' attendre ? demanda Andras
avec bienveillance.

— Hé ! hé ! les jolies femmes pren-
nent toujours beaucoup de temps
dans la vie d'un beau jeune homme,
je sais cela.

— En tout cas, il y a peu de temps
qu'il m'est donné d'en faire l'expé-
rience, constata Andras sans paraî-
tre fâché de la remarque. Allons, ap-
prochez-vous et asseyez-vous près de
moi... non, plus près encore, dit-il en
riant gaiement ; l'usure n'est pas con-
tagieuse, je suppose ?

H avait la meilleure humeur du
monde et le vieillard sentit qu'il pou-
vait parler un peu librement.

•— C'est votre gaîfé qui est conta-
gieuse, Andras Kémény, dit-M, se frot-

tant les mains avec satisfaction après
qu'il eût pris place à côté du jeune
homme, dans l'endroit ombragé où
Lotty l'avait servi.

Andras écarfa délibérément cru-
ches et verres. Le vin échauffe la tête
ct quand on doit discuter avec un
homme de la sorte de Roseinstein, il
est prudent d'avoir la tète à soi.

— J'écoute, dit-il après qu'il eut
bourré sa pipe et posé ses deux coudes
sur la table, prêt à donner toute son
attention à son mandataire.

Roseinstein sortit alors de sa poche
un des documents signés sans les
avoir lus par le seigneur de Bideskut;
le second était resté soigneusement
caché dans sa grande poche, n'étant
destiné à personne d'autre qu'à lui-
même... pour le moment du moins !

— Le noble seigneur de Bideskut
avait besoin tout de suite de deux
cent cinquante mille florins, com-
mença-t-il. 11 met demain son nouveau
moulin en activité et doit payer d'im-
portantes sommes aux entrepreneurs
et fournisseurs.

— Le moulin est-il vraiment prêt à
marcher ? s'enquit Andras, non sans
laisser percer nne certaine inquiétu-
de.

— Il est prêt, et, en dépit du mé-
contentement de tous les paysans qui
prient pour que le feu du ciel détrui-
se la diabolique construction, il mar-
chera dès demain. Le blé est déjà
coupé et lié en superbes bottes et une

partie en sera moulue, dès le matin,
sous les ordres de messire Satan.

Roseinstein, qui ne partageait pas
Ses superstitieuses croyances des pay-
sans, avait dit cela sur un ton sarcas-
tique.

Andras ne s'y arrêta pas. Il était
sincèrement désolé pour ses humbles
amis du village.

— Comment Monseigneur a-t-il pu
être assez fou pour irriter ainsi les
gens qu'il occupe sur ses terres ? dit-
il plutôt pour lui-même que pour son
voisin ; il met en rage tout le village.

— Hé ! hé ! ricana Roseinstein en
frottant ses mains décharnées, il s'est
mis en tête de devenir l'homme le
plus riche de tout ce côté de la Tarna,
et, pour ce faire... il commence par se
ruiner. Malgré tout, j'ai accompli le
message dont vous m'aviez chargé,
Andras, je lui ai remis 250,000 florins
moyennant qu'il vous assure les ga-
ranties et intérêts stipulés ici.

Il tendait au jeune homme une des
feuilles signées par Bideskut, non
celle qui stipulait les intérêts usurai-
res qui avaient motivé son supplice
au château de Bideskut, mais une au-
tre dont le châtelain n'avait pas le
moindre soupçon et qui mentionnait
seulement des intérêts extrêmement
modérés et même un peu au-dessous
du taux légal.

— Arrêtez, se récria Andras, refu-
sant la feuille. Je vous ai dit que je
voulais achetez et non prêter 1

— J'ai fait tout ce que j'ai pu, dit
le fourbe, détournant ses yeux du re-
gard loyal d'Andras. Je lui ai offert
d'acheter à n'importe quel prix. Il n'a
rien voulu entendre.

Un très vif désappointement se fit
jour sur le visage du jeune homme
et sa main se contracta nerveusement
sur le long tuyau de sa pipe de me-
risier.

— Il est fou ! dit-il, après un court
silence. Ses emprunts répétés l'amè-
neront à la ruine ! Bien que je ne lui
prenne qu'un intérêt plus que raison-
nable, il ne pourra jam ais me rem-
bourser un capital qui est d'ores et
déjà dépensé pour les nouvelles cons-
tructions et les machines. Tôt ou tard
il devra se séparer de sa terre et à
n'importe quelles conditions. Et
quand je lui offre aujourd'hui pres-
que deux fois la valeur de Kisfallu,
il refuse ! C'est pure folie, à moins
cependant que vous ayez pas rempli
mon message ?

Un vague soupçon effleurait l'esprit
d'Andras sur la façon dont son man-
dataire s'était acquitté de sa mission,
mais sa nature loyale ne pouvait com-
prendre la fourberie et la trahison
et il s'en revint à la première impres-
sion : Bideskuty était fou !

Si fugitif qu'ait été le soupçon
d'Andras, Roseinstein en avait eu le
sentiment et il chercha une diversion
dans un nouveau mensonge.

(A suivre J .
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DE NOS

SOIERIES
Crêpe rayonne imprimé jiQR

dessins variés pour robes de M *
vacances, largeur 90 cm.
VENTE LIBRE au choix, le m.

Soieries diverses -A enimpressions mode pour jolies [̂  y ||
robes, en bemberg, crêpe mat lÊ
etc., largeur 90 cm. m m
VENTE LIBRE au choix, le m. ls!

Pure soie imprimée 4fenn
dessins couture pour robes ¦ |JJ |
habillées, qualité souple, largeur mm
96 cm. VENTE LIBRE au choix, ¦

le m. ĵJP

Profitez de nos COUr UNu avantageux
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On cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

un voyageur
présentant bien, cultivé, ayant l'habitude
des voyages, pour visiter la clientèle parti-
culière (pas de porte en porte). Fixe, provi-
sion et frais de voyage. — Les offres, écrites
à la main et photographie, sont à adresser
à B. O. 526 au bureau de la Feuille d'avis.

IliffiimiU.JMIlM l̂ll VOTRE VUE

j WÏf f l B Ê â M  | And r à PERRET

ON CHERCHE pour tout de suite dans institut
de montagne une AS 16618 B

institutrice
degré primaire, pouvant enseigner soit l'allemand,
le latin ou la gymnastique. Offres avec photogra-
phie sous M. 8418 Y. à Publicitas, Berne.

Voulez-vous vraiment SSa SK5SS5̂ 'ÏÏÏï
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 trois,
quatre, six mols. ECOLES TAMÉ, Lucerne, Neuchûtel ,
Zurich, Llmmatqual 30. A.S. 419 Lz

????»?????????????????????????»???
Importante entreprise industrielle près de Zurich

cherche habile »

sténo-
dactylographe

qualifiée, pour correspondance française et allemande,
au courant de tous les travaux de bureau. — Adresser
offres détaillées avec curriculum vitae (âge, études, pra-
tique, etc.), prétentions, date d'entrée, copies de certi-
ficats, références et photographie sous chiffres C 35806 Z,
Publicitas, Zurich.

PERSONNE
de toute confiance est demandée pour tenir seule un
petit ménage soigné le matin des Jours de semaine. —
Adresser offres écrites à O. M. 533 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobin e moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Tente et achat de moteurs)

| Hôtel-Pension de In Poste I
f

LIGNIÊRES — 800 mètres é
Séjour de repos idéal — Locaux spacieux •

{
' Grand jardi n ombragé — Cuisine excellente •

Arrangements pour familles — Prix modérés g
Piscine — Société d'embellissement •

J Prospectus Téléphone 8 7261 •

Apprenti dessinateur A£?E™IE USAU™
, . . . .  Vieux bijoux or et argent

en génie civil w ^mmserait engagé par le Ser- f l |  Ftlfi. |̂  BLi-jl UPUvioe des ponts et chaussées. 1/1 S tAJf s i w w r  ̂y ~M
Etudes secondaires imdls- V I  V flCPFVDraFpensables. Entrée iinmé- 1 1  m ur*>nt nr coirdiate. S'adresser k l'ingé- ¦•" V ÏT ĤTCO Cnieur cantonal, château w »WUW I BHII

Neuchâtel. Bues Seyon-Hflpital *

DuBois JEANRENAUD & C
RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 — Téléphone 511 74

Dès maintenant et jusqu'au 15 août, un

contingent supplémentaire de
TOURBE

peut être attribué à tous les consommateurs contre
autorisations d'achat des offices communaux

de combustibles.
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Les plus grands ^^r^^^^^^  ̂\
JU-jartistes™ r ê y J I

\f j r Ax sort* consacrés à fpffp'^Z/ ^-S |
/ M l'illustration de livres pourjr Y/ I
/ enfants. Notre collection * I

choisie contient de purs I
chefs-d'œuvre. Cultivez I
le bon goût chez r_p_ I
les enfants. M f l i lM\\  1

BIBUOTHÊQUE CIRCULANTE POUR ENFANTS ET ADULTES IGALERIES DU COMMERCE TÉLÉPHONE 3 7S 99 LAUSANNE I
l RENSEIGNEMENTS SANS ENGAGEMENT-ENVOIS POSTAUX I

Calorifères, fourneaux
Marques de qualité et tous modales
Renseignements, projets, devis

îisoli & Tlooet
NEUCHATEL.  

• Pour un JmKÊÊm^
radio p ortatif fj M

î mfeP m
l m^Uff c l  Saint-Honoré 5 \BB

4̂ .̂5.4. TéL 518 36 . \BSEj
Electricité NEUCHATEL j t Ê

(joizsomm&rioiz)
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Une of f re  à examiner, Mesdames...
Un lot de CHAUSSURES en cuir, de , Peu
différentes teintes, à [ d e

Fr. 10.— 12.80 14.80 16.80 19.80 ' points
Un lot de SANDALETTES à semelles de ) Pas de
bois, à. . . . . . . Fr. 6.80 et 7.80 ) points

mm_____________________
a

Propriété
à vendre à Peseux. Magni-
fique situation. Peut être
transformée en immeuble
locatif de trois à cinq ap-
partements. — conditions
avantageuses. Adresser of-
fres écrites à W. P. 463 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vélos il. vendre
Bonardo fils, Seyon 2.

Rappels
Avec vos lettres El , E2,
vous obtenez un œuf
par lettre. Avec K , une
botte de fromage quart-
gras. Avec C, 200 gr. de

fromage quart-gras.
Favorisez

PRISI
Hôpital 10

tjui publie'ce rappel.

vé/
Qui me l'a dit ?
Mais tout le monde sait que
Chalet-Sandwich est le plus
exquis des fromages à tar-
tiner I Et l'on économise
beurre, coupons et argent.
Chalet - Sandwich, fromage
è tartiner 0i gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

A vendre deux

vélos
d'homme, neufs, modèles
sport, .trois vitesses, grand
luxe dhromé. Un de dame,
le tout en vente libre avec
de très bons pneus au ma-
gasin de cycles A. Buart,
Place d'Armes.

A louer
deux chambres non meu-
blé-», pour dames seules.
S'adresser Port-Roulant 8,
ler étage. 

A louer centre de la vil-
le (place Purry) belle

grande chambre
non meublée. Conviendrait
pour bureau, magasin ou
atelier. Demander l'adresse
du No 502 au bureau de
la Feuille d'avis. 
Chambre meublée. — Mme
Cottlno. Hôpital 6.

Jolie grande CHAMBRE,
au centre, avec ou sans
pension. — Epancheurs 8,
Sme étage. *.

Petit chalet
ou appartement meublé est
cherché pour location du
début d'août au 15 septem-
bre, au bord ou à proximi-
té du bord du lac de Neu-
ch&tel, région comprise
entre Boudry et Concise.
Palpe offres d'urgence, case
postale 10381, la Chaux-de-
Ponds.

Père de famille actuelle-
ment dans la gêne

cherche travail
pour les soirées, si possi-
ble à domicile. Comptabili-
té, traductions, copies ou
analogue. — Offres écrites
sous B. H. 484 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

Une place vacante?
Je l'ai trouvée en In-

sérant nne annonce
dam la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

On cherche une
JEUNE FILLE

propre et honnête, ayant
de l'initiative, au courant
de tous les travaux d"un
ménage soigné, pour faire
le ménage de deux person-
nes et soigner un bébé de
5 mois. Faire offres avec
photographie sous chiffre
R. V. 525 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
expérimentée, parlant l'al-
lemand et le français, est
demandée pour début de
septembre par le Café-Bar
de la Poste, Neuchâtel.

Y adresser offres manus-
crites avec photographie et
certificats.

On cherche une

jeune fille
propre et active, bien au
courant de tous les travaux
du ménage. Bons gages. —
Faire offres à Mme Kramer .
boucherie, Peseux.

Vous trouverez rapide-
ment la situation cherchée
grâce k l'Argus de la Presse,
Genève (fondé en 1896).
qui vous signalera sans re-
tard toute annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande. Tél.
i 40 06. *.

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

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

¦ont achetés aux plus
hauts prix. Magasin de
meubles M. GUILLOD, rue
Fleury 10. TéL 6 43 90.

Mme D. HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN - DENTISTE
Musée 5

ABSENTE

DT M.-A. Nicolet
médecin-dentiste

ABSENT

D' Engin
DE RETOUR

uiunn
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Pierre Banelet
DE RETOUR

F. Linder- Ramsaoer
technicien-dentiste

ABSENT

A vendre d'oocasio*a

lit en bois
dur, complet, deux places,
matelas en crin animal et
six chaises. Bellevaux 14.

A vendre ou à louer

BOUCHERIE
dons centre industriel du"
canton de Neuchatel. —
Adresser offres écrites * la.
T. 518 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Ah ! le bon
fromage
du Jura

chez

PRISI Hôpital 10

Profondément
touchés des nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues k l'oc-
casion de leur grand
deuil, Monsieur et Ma-
dame MABTINETT1
et leurs enfants re-
mercient de tout cœur
toutes les personnes
qui les ont entourés
durant oes Jours de
pénible séparation.

Neuchâtel,
le 27 Juillet 1943.



La commémoration
de la f ête  nationale suisse

A Berne
BERNE, ler. — La tête du Premier

août a débuté à Berne, sur la place de
la Cathédrale, par la traditionnelle sal-
ve de 25 coups de cauon. Un publie par-
ticulièrement nombreux, parmi lequel
figuraient quelques centaines de jeunes
bourgeois et bourgoises, y assistait.

A cette occasion , M. Arnold Seemat-
ter, conseiller d'État, prononça une
émouvante allocution dans laquelle il
définit les droits et les devoirs qui in-
combent à chacun. La musique, Jes
chœurs d'hommes ainsi quo la Société
des artilleurs de la ville de Berne ap-
portèrent leur concours à cette cérémo-
nie. La présence des drapeaux des cor-
porations et des sociétés apporta éga-
lement une note pittoresque à la mani-
festation.

A Bâle
BALE, ler. — La manifestation or-

ganisée à Bâle à l'occasion du Premier
août s'est déroulée dimanche matin par
le beau temps ot en présence d'une foule
nombreuse accourue sur la place de la
Cathédrale. Après différentes produc-
tions musicales, le conseiller d'État so-
leurois Max Obrecht a prononcé un dis-
cours de circonstance où il a demandé
à chacun de contribuer à faire de l'Etat
helvétique une véritable démocratie so-
ciale. Il faut que l'on en arrive pro-
chainement à créer une œuvre sociale
commune pour la famille et la vieillesse.
Le cantique suisse a mis un terme à
cette cérémonie.

A Zurich
ZURICH, ler. — La cérémonie du

Premier août organisée par le comité
fédéral de la fête nationale de Zurich
et par l'Association patriotique de cet-
te ville s'est déroulée dimanche matin
sur la place do la Cathédrale en pré-
sence des représentants de l'armée et
des autorités, ainsi quo d'une grande
foule. La lecture do la Charte fédérale
et le chant de l'hymne suisse ont été
suivis d'un sermon do circonstance du
professeur Brunnor, recteur do l'Uni-
versité zuricoise. L'orateur rappela la
naissance et l'évolution de la Confédé-
ration qui a sa tache internationale à
remplir en donnant l'exemple de la co-
existence de races et de classes diffé-
rentes. Le devoir de tout Suisse est
d'accepter avec reconnaissance les sa-
crifices qui assureront le maintien de
conditions sociales équitables et l'exis-
tence do notre Etat.

Cette manifestation centrale a été
suivie, dans la soirée, de cérémonies
organisées dans les différents quar-
tiers.

Au Rutli
RUTLI, ler. — Un très grand nombre

de personnes ont assisté à la fête du
Premier août organisée au Rutli par la
Société patriotique. A cette occasion,
M. Niederhauser, conseiller national,
fit une allocution. Il déclara entre au-

tres que de nos jour s la notion de la
liber té est soumise à une dure épreuve.
Pendant la guerre encore et durant la
paix qui suivra, il y a lieu de mainte-
nir l'unité, la force et l'honneur de la
patrie. Les droits démocratiques ne
doivent pas être supprimés. La t classe
ouvrière suisse a conscience de la lour-
de tâche qui lui incombe. Les em-
ployeurs, de leur côté, remplissent éga-
lement leur devoir. Le Suisse ne doit
pas être libre seulement politiquement,
mais aussi économiquement. L'individu
maintient l'unité de la famille et c'est
pour cette raison que la protection éco-
nomique et la sécurité de cette derniè-
re doivent être renforcées. Les condi-
tions économiques extérieures doivent
s'allier aux forces morales. L'Etat ne
peut pas remplir à lui seul cette tâche,
et doit, par conséquent, s'en remettre
à l'influence de l'Église et de la reli-
gion. L'« Hymne national » termina la
cérémonie.

En pays fribourgeois
(c) C'est par une magnifique soirée d'été
que la fête nationale a été célébrée hier,
à Fribourg et dans le canton.

Vers 19 h. 30, un cortège imposant,
comprenant tous les groupements et so-
ciétés du chef-lieu, se formait à la place
de la Gare, et descendait ensuite, au son
des cloches des quarante églises ai cha-
pelles, vers la place de la Caserne. Un
grand podium y avait été dressé, sur-
monté du drapeau fédéral et des emblè-
mes des cantons confédérés.

C'est devant une foule très nombreuse
que le chanoine Joseph Bovet fit défiler
des tableaux allégoriques rappelant les
divers événements Importants de notre
histoire. Au cours de la représentation,
le syndic Ernest Lorson prononça un fort
beau discours. Plusieurs drapeaux or-
naient les façades des édifices.

L'après-midi, une cérémonie s'était déjà
déroulée dans les monts du Lac-Noir, où
séjournent les colonies de vacances de la
ville. i

Les chefs-lieux de districts avaient éga-
lement organisé des manifestations réus-
sies.

A BULLE, elle se déroula à la place de
la Promenade, après un cortège qui tra-
versa les rues. L'allocution fut prononcée
par le curé Armand Perrin, capitaine-
aumônier. Peu avant 22 heures, une re-
traite aux flambeaux termina la fête.

A CHATEL-SAINT-DENIS, M. Louis
Conus, curé de Bemaufens, harangua la
foule massée sur la place d'Armes. On y
admira des productions diverses, vocales
et Instrumentales. Le matin, un office
d'actions de grâces avait été célébré k
l'église paroissiale par le curé Bernard
Kolly.

A KOMONT, qui était magnifiquement
pavoisé, toute la population se réunit
sur la place de l'Hôpital. M. Paul Bon-
dallaz, préfet du district, parla sur le
ton lyrique et élevé qui lui est habituel.

Sur toutes les montagnes, des feux
s'allumaient, semblant se répondre les
uns aux autres, Jusque sur les montagnes
du Valais, de l'autre côté du' Léman, sym-
bole de la vigilance nationale.

LES SPORTS
ATHLÉTISME

Le tournoi national à Genève
Voici les principaux résultats du

tournoi national d'athlétisme orga-
nisé dimanche dons le cadre des
Jeu x de Ctenève au stade de Fron-
tenex :

800 m. : 1. Gtadrat, Olymplc, la Chaux-
de-Fonds, 1' 69" 8 ; 2. Vogler, L.A.C., Bâle,
2' 0"6; 3. Findeys, C.H.P., 2'2"6.

Saut cn hauteur : 1. Ruggel, O.B.B.,
1 m. 70; 2mes ex aequo: Traupel, Rot-
welss, Bftle et Sommer, C.H.P., 1 m. 70.

1500 m. : 1. Bartto, L.C., Zurich, 4' 14" :
3. Deeitraz, Lausanne-Sp., 4' 15" 8 ; 3. Sut-
ter, tTreuHa, 4' 19" 2.

Disque : 1. Senm, O.B.B., 38 m. 09 ; 2.
Steffen, G.G., Berne, 36 m. 79 ; 3. Bach-
mann, O.B.B., 36 m. 65.

Boulet : 1. Steffen, G.G., Berne, 12 m.
80; 2. Bachmamin, O.B.B., 12 m. 62 ; 3.
HubeU, C.A.P., 12 m. 43 ; 4. Setnin, O.B.B.,
12 m. 02.

400 m. plat : 1. Vogler, L.A.C., Bftle , 52";
2. Marti , O.B.B., 52"6; 3. Lœrtscher, G.G.,
Berne, 62" 8.

100 m. plat : 1. Schwarz, L.A.O., Brtihl,
11" 2 ; 2. Chftppuie , Uiunla, 11" 4 ; 3. Etter,
G.G., Berne, 11" 6.

Saut en longueur : 1. Ruggea, O.B.B.,
fl m. 44 ; 2. Knodel, Gyma Athlètes, 6 m.
21 ; 3. Heggllin, Stade Lausanne, 6 m. 09.

110 m. haies ; 1. Buggel, O.B.B., 16" ;
2. Schmuetz, Police Genève, 16" 2 ; 3. Duc,
O.A.P., 16" 7.

5000 m. : 1. Gunther, G.G., Berne, 16'
20" 6 ; 2. Deverainz, C.A.P., 16' 23" 4 ; 3.
Mêler, O.B.B., 16' 29" 6.

200 m. plat : Buggel , O.B.B., 23"8 ; 2.
Schumacher, G.G.B., 24' 2 ; 3. Marti,
O.B.B., 24" 4.

400 m. haies : 1. Buggel, O.B.B., 60" ;
2. Duc, C.A.P., 60" 4 ; 3. Jayet, Stade Lau-
sanne, 65".
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FOOTBALL
Le relégué

en deuxième ligue
n'est pas encore connu

Hier, à Monthey, dans un mateh
d'appui comptant pour la relégation
en deuxième ligue, Monthey et Con-
cordia de Bâle ont fait match nul
0 à 0. Un troisième match sera donc
jouô dimanche prochain à Berne ou
à Fribourg. .

CYCLISME
La Suisse bat la Hongrie

à Zurich
. Samedi soir à Zurich-OeiHikon,

l'équipe de Suisse a battu, en ren-
contre internationale sur piste, celle
de Hongrie par 30 points à 16. Voici
les résultats :

Vitesse: Bageiib-ucih. (S) bat Morvay (H).
Plattner (S) bat Nagy (H). Plattner (S)
bat Morvay (H). Nagy (H) ba/t Hagen-
budh (S). 1. Suisse, 7 points ; 2. Hon-
grie, 5 points.

Course contre la montre sur 1 km. :
1. Born et POiattoer (S), 1' 14" 8; 8. Nagy
(H), 1' 1£" 6 ; 4. Notas (H), 1' 17". 1. Suis-
se, 8 p. ; 2. Hongrie, 3 p.

Course poursuite par équipes sur 4 km. :
1. Suisse (Hagenbuch, Plattner, Born,
Grabs), 5' 8" 4;  2. Hongrie (Nagy, Notas,
Morvay, Eles), 5' 15" 8. 1. Suisse, 8 p.;
2. Hongrie, 4 p.

Course aux points sur 5 km. : 1. Born
(S), 12 p. ; 2. Morvay (H), 11 p. ; 3. Plat-
tner (S), 10 p.; 4. Notas (H), 8 p.; 5.
Hagenbuch (S), B p. ; 8. Grabs (S) , 4 p. ;
7. Eles (H), 3 p. ; 8. Nagy (H), 2 p.
1. Suisse, 7 p. ; 2. Hongrie, 4 p.

Classement final : 1. Suisse, 30 p. ; 2,
Hongrie, 16 p.

Le championnat suisse
par équipes à Bienne

Ce championnat s'est déroulé di-
manche "à Bienne avec la partici-
pation de 21 équipes. Le club orga-
n isat eur était le R.V. de Bienne. Le
parcours était le suivant : Bienne,
Saint-Biaise. Bienne, Soleure. Bien-
ne, soit environ 100 km. Les favoris,
l'équipe première du R.V. Zurich,
ont fait une très belle course et l'ont
remporté assez facilement. Voici le
claseement -:

1. B.V. Zurich I, les 100 km. en 2 h. 27'
43" 8 (G Weilenmann, L. Weilenmann,
Bosshardt, Grabs et Baumann); 2. Zu-
rich-Industrie, 2 h. 27' 44" ; 3. B.V. Berne,
2 h 30' 2" ; 4. B.V. Melltogen, 2 h. 31' 37";
5 B V Zurich H ; 6. B.V. Berne-Ville ; 7.
VC Biehen ; 8. B.V. Brugg ; 9. B.V.
Hcenngg ; 10. V.C. « An der SlhJ. », Zurich.

TENNIS
Le tournoi de Wengen

Voici les résultats des finales:
Simple messieurs: J. Spltzer-Stelner,

6-2, 6-3. .
Simple dames: Mme Chàppuls - Mme

Breitschuh, 6-2 , 7-5.
Double messieurs: J. Spltzer-A. Bllleter-

Stelner-Isler , 8-6, 4-6, 3-6, 8-6, 8-6.

Le tournoi de Montana
Ce tournoi s'est terminé diman-

che par une grande surprise ; en ef-
fet, le champion suisse Maneff a
subi sa première défaite en face de
Buser. Voici les résultats des finales:

Simple messieurs : Buser-Maneff , 6-7,
6-3. 6-1, 5-7, 6-4.

Simple dames : Mlle Walthard-MUe Du-
bois, 6-1, 6-3.

Doublc-ml.\te : Mlle Walthard-Fisher.
Mlle Dubols-Maneff , 6-4, 2-6, 6-3.

Carnet du jour
Cinémas

Rex: L'affaire « Etoile de Rio i
Studio: Amour interdit.
Apollo: Mariage d'amour.
Palace: Arme secrète.
Théâtre : Histoires viennoises.

JLA SITUATION EN ITALIE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

M. Mussolini serait enfermé
dans un fort

La famille du « duce »
serait également en lieu sûr

CHIASSO, ler (A.T.S.) . — La presse
italienne n'a pas mentionné le cadeau
du chancelier Hitler — les œuvres com-
plètes de Nietzsche — à Mussolini à
l'occasion de son 60me anniversaire.

Des nouvelles parvenant d'Italie affir-
ment que l'ex-chef du gouvernement se
trouve enfermé au fort BrascM, près
de Rome, aveo l'ancien chef d'état-
major général, le général Cavallero et
l'ex-cominandant de la milice, le géné-
ral Galbiati. Le fort Brasehi a été uti-
lisé pendant de nombreuses années com-
me lieu d'exécution des antifascistes
condamnés à mort par le tribunail spé-
cial.

Le gouvernement du maréchal Bado-
glio a également mis en lieu sûr les
membres de la famille de Mussolini)
o'est-à-dire sa femme, Donna Bachefle,
son fils Vittorlo aveo sa femme et ses
enfants, sa fille Edda avec son mari,
le comte Ciano, et leur fils, la femme
de feu Bruno Mussolini avec sa fille,
et d'autres parents.

On assure, d'autre part, que Vite Mus-
solini, fils d'un frère du « duce » décé-
dé, Arnaldo, qui habitait Milan où il
dirigeait le « Popolo d'Italia », aurait
été victime des incidents qui se sont
déroulés dans les premières heures de
la chute du régime.

Le comte Ciano a démissionné
EOME, ler (A.T.8.). — On communi-

que officiellement que le comte Oiano
a donné sa démission d'amhassadeur
d'Italie près le Vatican.

Les propositions du général
Eisenhower rejetées ?

ANKARA, ler (Reuter). — Selon des
informations de source neutre, le gou-
vernement Badoglio a rejeté les condi-
tions dn général Eisenhower.

(Publié avec les réserves d'usage. —
Réd.)

Badoglio a-t-il présenté
des contre-propositions ?

LONDRES, ler (Reuter). — On se
montrait très sceptique, dimanche soir,
dans les milieux officiels de Londres,
à l'égard des bruits qui ont circulé
concernant de soi-disant contre-propo-
sitions présentées par le gouvernement
Badoglio.

Les milieux officiels britanniques
n'ont aucune connaissance de proposi-

tions de oe genre, et on souligne que
ces bruits pourraient être tout simple-
ment des ballons d'essai.

Pas de proposition
de neutralisation

de la péninsule italienne
LONDRES, ler (Reuter). — On dé-

clare officiellement à Londres qu'auou-
ne communication n'a été reçue par un
représentant quelconque des Nations
unies au sujet d'une proposition de
neutralisation de la péninsule italienne,
dont a fait mention une information
étrangère. On déclare, en outre, qu'une
telle proposition -ignore tout de la réa-
lité de la situation.

Désarmement des troupes
italiennes en Crète ?

LE CAIRE, 1er (Reuter). — La décla-
ration officielle suivante vient d'être
publiée au Caire:

Le Q. G. au Moyen-Orient a obtenu
des preuves irréfutables d'un plan alle-
mand destiné à désarmer les troupes
Italiennes en Crète et à arrêter le com-
mandant en chef italien et son état-
major afin d'empêcher les troupes Ita-
liennes de rentrer dans leurs foyers si
l'Italie sort de la guerre.

La nouvelle est parvenue an Moyen-
Orient que quelques unités italiennes
ont reçu l'ordre par une ruse de se
rendre dans la région allemande en
Crète où elles furent désarmées. Les of-
ficiers d'artillerie Italiens ont reçu l'or-
dre, non de leurs propres officiers ita-
liens, mats d'officiers allemands de se
présenter au quartier général aile-
mand. Ils s'y refusèrent. Une unité ita-
lienne fut cernée et on tira sur elle.
Les Allemands menacent d'attaquer
d'antres unités d'Italiens qni tiennent
ferme.

Vers la reprise
de l'offensive aérienne

contre l'Italie
ALGER, ler. — De l'envoyé spécial

de l'agence Reuter:
Radio-Alger annonce que le Q. G.

allié a fait diffuser à l'adresse des Ita-
liens un avis les Informant que l'offen-
sive aérienne va reprendre contre l'Ita-
lie:

Six jours se sont écoulés, dit l'avis, de-
puis que Mussolini s'en est allé. Vous
avez fait beaucoup de choses pendant ces
jours-là, mais les Allemands sont encore
chez vous. Si Badoglio fait la paix main-
tenant, les Allemands seront pris au piè-
ge comme des rats. Nous avons ralenti nos
attaques aériennes sur l'Italie après le dé-

part de Mussolini. Si le gouvernement Ba-
doglio avait agi rapidement, les Allemands
seraient maintenant en train de se retirer
de l'Italie. L'accalmie aérienne est ter-
minée. Jour et nuit, tenez-vous k l'égard
des ports, des chemins de fer et des caser-
nes allemandes. Ne risquez pas votre vie,
conclut l'avis du Q. G. du général Eisen-
hower diffusé par Radio-Alger, en travail-
lant pour l'Allemagne nationale-socialiste.

Londres demande aux neutres
de ne pas accorder

asile aux chefs fascistes
LONDRES, 1er (Reuter). — Le commu-

niqué officiel suivant a été publié samedi
soir k Londres:

« Vu les récents dévelo-p-pements en Ita-
lie et la possibilité que Mussolini, des per-
sonnalités fascistes et d'autres criminels
de guerre tentent de trouver asile dans
un territoire neutre, le gouvernement de
Sa Majesté dans le Royaume-Uni, a ré-
cemment consulté les gouvernements des
Etats-Unis et de l'Union soviétique, afin
d'adresser k certains pays neutres un
avertissement k ne pas accorder de refuge
ou de protection k de telles personnes.

» A la suite de ces consultations, les re-
présentants de Sa Majesté à Ankara, Ber-
ne, Buenos-Alres, Lisbonne, Madrid,
Stockholm et au Vatican ont reçu pour
instruction de remettre aux gouverne-
ments auprès desquels ils sont accrédités
la communication suivante:

« Vu les développements en Italie et la
possibilité que Mussolini et d'autres fas-
cistes éminents et personnes coupables de
crimes de guerre puissent essayer de se ré-
fugier dans un territoire neutre, le gou-
vernement de Sa Majesté dans le Royau-
me-Uni se considère obligé de demander
a tous les pays de refuser un asile à tou-
tes ces personnes et de déclarer qu'il re-
gardera tout asile, ou assistance ou pro-
tection accordée k de telles personnes
comme une violation des principes pour
lesquels combattent les nations unies et
qu'elles sont déterminées à faire trioiflt
pher par tous les moyens en leur pou-
voir. »

La pression sur Catane
augmente d'heure en heure

LA BATAILLE DE SI CILE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

ALGER, ler (Reuter). — Radio-Alger
a diffusé dimanche l'information sui-
vante :

La pression sur Catane augmente
d'heure en heure. Les Canadiens se
battent actuellement sur la colline sur-
plombant la plaine de Catane.

Catane menacée
d'encerclement

Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER, 2
(Exchange). — La bataille a éclaté le
long d'un front de 100 km., s'étendant
de Catane à San-Stefano. Cette nouvelle
attaque alliée a été' précédée par nn
puissant pilonnement. d'artillerie.

Sur le front de Oatane, de nouvelles
têtes de pont ont été établies devant le
fleuve Dittaino et des troupes britanni-
ques et canadiennes avancent de la rive
nord du fleuve dans un terrain semé
de nombreuses mines. La Ire division
canadienne a atteint la région de Re-
galbuto et a occupé les hauteurs domi-
nant la plaine. Regalbuto constitue la
position-clé du centre du front , d'où
Oatane peut être encerclée et rendue
indéfendable.

Entre temps, au nord, les Américains
avancent vers le massif de l'Etna. Une
de leurs unités se trouve tout près de
la route Trouina - Rantazzo, cependant
qu'une autre unité, opérant plus aii

no*d, dans 1* région oôtlère, a occupé
San-Mauro, située à 20 km. au sud-ouest
de San-Stefano.

Capitulation des îles Egates
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 31 (Reuter). — Le communiqué
annonce la capitulation inconditionnel-
les des lies de Favlgnana, de Levanzo
et de Marettimo.

I>a version de Rome

Echec des attaques alliées
ROME, 2 (Stefani). — Au sujet-des

opérations militaires en Sicile, on don-
ne, de source compétente, les détails
suivants:

Malgré l'emploi massif de grandes
forces cuirassées, d'infanterie et d'avia-
tion, dans les secteurs de Nioosia à
Regalbuto et de Catena-Nuovo, l'enne-
mi, dont le but était de s'emparer - de
la route menant à Aderno, a échoué
devant l'opposition acharnée des trou-
pes italiennes et allemandes. Celles-ci,
par de violentes contre-attaques, ont
repoussé les troupes canadiennes et
américaines et leur ont infligé de lour-
des pertes en hommes et en matériel.
Parmi les nombreux prisonniers faits,
il y a aussi des troupes de couleur con-
duites sur la ligne de feu oes derniers
jour s pour combler les vides subis par
les Américains.

Le différend Giraud-de Gaulle
est définitivement résolu

Les pénibles discussions d'Alger appartiennent-elles vraiment au passé ?

L'évadé de Kœnigstein devient commandant suprême
des forces françaises qui ont repris la lutte, alors que
l'ancien président du Comité de Londres dirigera

toutes» les affaires de politique générale
ALGER, ler (Reuter). — Le Comité

français de libération nationale a publié
le communiqué  suivant:

Après plusieurs Jours d'étude, le Comi-
té a pris les importantes décisions sui-
vantes:

1. L'article premier du décret du 3 Juin
est remplacé par l'article suivant:

Le Comité français de libération na-
tionale est présidé par les généraux Gi-
raud et de Gaulle. Les affaires concer-
nant le Comité sont réparties parmi les
commissaires. Le Comité nomme les com-
missaires, délimite leur nombre et leur
pouvoir. Afin d'assurer une unité plus
complète dans les discussions et les actes
du Comité, l'exercice de la présidence est
réglé comme suit:

Le général Giraud dirige les discus-
sions et veille à l'exécution des décisions
du Comité quant aux affaires intéressant
la défense nationale. Le général de Gaulle
dirige les discussions et veille à l'exécu-
tion des décisions du Comité quant aux
autres affaires et k la politique générale
du Comité.

2. Le général Giraud guide et contrôle
la formation et l'entraînement des uni-
tés en vue de leur utilisation conformé-
ment aux plans interalliés d'opérations

ou aux plans de défense du territoire.
3. Un Comité de défense nationale est

formé. II. comprend le généra] de Gaulle
comme président , le général Giraud, le
commissaire-adjoint k la défense natio-
nale et les chefs d'état-major de la ma-
rine, de l'armée et de l'aviation.

4. Le décret du 22 Juin 1943 sur l'or-
ganisation des forces armées et le décret
du ler Juillet 1943 déléguant les pouvoirs
aux chefs d'état-major de l'armée, de la
marine et de l'aviation sont abrogés.

Abandon dn système
de présidence alternée

ALGER, ler (Reuter). — Le Comité de
libération nationale vient de compléter
l'unification des forces armées françai-
ses, en nommant le général Giraud au
commandement suprême et le général
de Gaulle à la tête du Comité de dé-
fense nationale. Le ystème de la prési-
dence alternée au Comité de libération
national e est abandonné. Le général
Giraud présidera cet organisme lors-
qu'on y discutera de questions militai-
res et le général de Gaulle lorsqu'il
s'agira de problèmes d'ordre politique
ou civil.

Le raid de Ploesti
(Suite de la première page)

L'importance
pour l'Allemagne des

puits de pétrole de Ploesti
LE CAIRE, 2 (Reuter). — On estime

que la région de Ploesti qui a été bom-
bardée dimanche par des avions Libe-
rator des Etats-Unis, satisfait à trente-
cinq pour cent des besoins allemands
en pétrole, y compris le carburant
d'aviation, les huiles lubrifiantes, les
huiles Diesel et l'essence ordinaire. Des
mois de préparation ont précédé cette
attaque. Des experts des questions de
raffinage du pétrole ont établi, en col-
laboration aveo des spécialistes mili-
taires, le plan du raid minute par mi-
nute. Une fols prise la décision de
détruire les raffineries de Plœsti, le
major général Lewis Brereton fut char-
gé d'exécuter le raid. ,

Un raid unique dans l'histoire
de l'aviation américaine

LE CAIRE, 2 (Reuter). — Le raid sur
Ploesti, au cours duquel 800 tonnes de
bombes ont été lâchées, est unique dans
l'histoire de l'aviation américaine. La
majorité des bombes étaient à retar-
dement. Oe fut la plus longue et la
plus difficile mission jamais exécutée
par les Liberator ou les Forteresses vo-
lantes sur un des théâtres de guerre.

Les bombardiers ont lâché leurs char-
gements de bombes juste sur leurs ob-
je ctifs et ont pris les défenses de l'Axe
complètement par surprise. Les Libera-
tor, pendant tout l'après-midi, ont fait
retour à leur base du Moyen-Orient.
Les premiers rapports indiquent que
les résultats obtenus ont été bons. Le
but de ce raid de près de 4000 km.,
était de détruire complètement les raf-
fineries de Plœsti.

Emissions radiophoniques
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, orchestre Robert Ga/den. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère. 12.45, in-
form. 12.55, deux intermezzl. 13 h., pro-
gramme de la semaine. 13.15, gramo-con-
oert. 13.40, k l'opéra. 14 h., causerie fé-
minine. 14.10, valses de Strauss. 14.20,
musique légère. 14.40, orchestre Hans
Busch et les Comedian Haxmonlsts. 15 h.,
causerie. 15.10, thé dansant. 15.40, l'audi-
teur propose... 16.45, pour les malades.
16.59, l'heure. 17 h., concert par l'O. 8. B.
17.25, mélodies. 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.40, causerie.
18.45, disque. 18.50, championnats suisses
d'athlétisme. 19.15, lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30. miroir du
temps. 19.40, souvenirs de vedettes. 20 h.,
Jack Rollan. 20.15, € Boum [ », fantaisie
de W. Aguet. 20.45, « Maison locatlve »,
dc M. S. Chevallier. 21.30, Pred Biihler et
son orchestre. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique légère.
13.20, musique de ballet. 14 h., œuvres
de Beethoven. 15 h., musique d'opérettes.
15.30, musique de Strauss. 16 h., variété
populaire. 17 h., concert. 18.20, musique
légère. 19 h., cloches. 19.15, disques. 19.40.chœur de dames. 21 h„ musique de danse.

LA YiE NATI ONALE DERNI èRES DéPêCHES

La R. A. F. sur le Reich

LONDRES, 31 (Reuter). — Le minis-
tère britannique de l'air communique:

Vendredi soir, des avions du service
de bombardement ont fait une violente
attaque sur Remscheid, situé au sud
de la Ruhr, centre de l'industrie alle-
mande des machines-outils. Le temps
était clair au-dessus de l'objectif et
l'attaque a été bien concentrée.

A la suite des opérations de la nuit,
15 avions du service de bombardement
et deux du service de chasse sont man-
quants.

Remscheid a une population d'envi-
ron 107,000 habitants. Les plus grandes
usines sont les « Alexandermerke » qui
construisent des machines spéciales
pour l'industrie chimique, des pièces
de moteurs et de petites armes.
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Violent raid
sur Remscheid
au sud de la Ruhr

Hôtel Walhalla, saint-Gaii
Place de la Gare - Renommé pour sa
cave et sa cuisine soignée - Salles

pour assemblées et expositions
Chambres depuis Pr. 5.—

BCENIGEN, ler. — Un drame san-
glant, qui n'a été découvert que ven-
dredi, s'est déroulé au début de la se-
maine dernière ̂ à Bœnigen, près d'In-
tenlaken, où s'étaient retirés, il y a un
an, le peintre et architecte bàlois Hen-
ri La Roche et sa femme. Des voisins
du couple, intrigués de ne plus le voir
depuis quelques jours, firent appel à la
police. Cette dernière força l'entrée et
trouva dans la cuisine le corps de La
Roche, qui s'était tailladé le poignet
après une tentative infructueuse de
pendaison. Les enquêteurs découvrirent
sur le lit le corps sanglant de son
épouse, la tête complètement broyée à
coups de pierre.

L'expertise médico-légale a eu Heu
samedi et les autorités policières sont
arrivées à la conclusion irréfutable
qu'il s'agit là d'un assassinat suivi de
suicide. Les enquêteurs n'ont toutefois
pas pu établir jusqu'ici les motifs qui
ont poussé Henri La Roche, qui était
âgé de 44 ans.,- .. ..: r , -»- . . -  - .a- -  ». .- . .- -.* .? - i-S a a a

Un drame sanglant
près d'Interlaken

LIESTAL, ler. — Un apprenti de 17
ans, habitant Sissach, a pénétré ven-
dredi après-midi dans une auberge si-
tuée sur la Sissacherfluh. Profitant
d'un moment où la tenancière était sor-
tie, il s'enferma dans le restaurant et
prit une cinquantaine de francs dans
la caisse. L'aubergiste, revenue sur ces
entrefaites, se vit menacée par le jeune
garnement qui la tint en respect avec
son revolver, coupa les fils du télépho-
ne, puis prit le large.

La police, avisée par un mandat d'ar-
rêt diffusé dans tout le pays, est par-
venue à arrêter le jeune malfaiteur sa-
medi après-midi, alors qu'il descendait
à la gare de Laufenbourg d'un train
venant de Sissach. Il affirma avoir
passé la nuit à Bâle et avoir revendu
son arme.

Un vol à main armée
sur un alpage

près de Sissach

GRANGES, ler. — La jeune Eisa
Grossenbacher, de Granges, 19 ans, en
séjour depuis quelque temps dans un
camp de vacances de là cité horlogère
soleuroise, est tombée d'un rocher en
voulant cueillir des fleurs au-dessus de
Tasch, près de Zermatt.

Son corps a pu être retrouvé.

Une jeune Soleuroise
se tue dans le Valais

BERNE, ler. — Le chef de presse du
commandement territorial compétent
communique:

Un accident s'est produit le 30 juillet
1943 au cours d'un exercice de tir com-
biné. Cet accident a coûté la vie au fu-
siller Jakob Blrchlor. né en 1915, ma-
gaslnlcr à Plawll et au fusilier Hans
Altherr, né en 1921, boulanger à
Dlcken, près do Degershelm. La Justice
militaire a ouvert une enquête.

Ueux soldats
mortellement blessés

Malgré la guerre, l'activité scientifi-
que au Jungfraujoch a encore augmen-
té en 1942.

Le nombre des savants qui y sont ve-
nus poursuivre leurs recherches a été
de 50. Tous étaient Suisses. Les travaux
entraient principalement dans le do-
maine de la médecine (33 savants), dans
celui de la neige et des glaciers (11 sa-
vants), dans celui de la physique (3),
de l'astronomie, de la botanique et de
la zoologie (3). Lo travail accompli l'an
dernier dans différents groupes, a don-
né lieu cette année-ci à diverses expé-
ditions scientifiques qui ont pu être or-
ganisées, gtâee à une importante aide
de l'office fédéral des transports. Il
s'agissait notamment d'étudier des
questions se rapportant aux questions
médicales et climatologiques. *

L'activité scientifique
au Jungfraujoch

FIANCÉS
votre prochain rendez-vous

SPICHIGER & Cie

Tapis . Rideaux ¦ Toiles cirées

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

36 Juillet . Henri, à Roger Cantln et à
Ida-Alice née Bernasconl. k Portalban.

27. Pranclne-Ellette, à Francis-Henri
Crétignler et à Marie-Louise née Monod,
k Neuchatel.

PKOMESSE9 DE MARIAGE
27. Richard Matti et Emilie Crocl-Tortl ,

k Bex et à Neuchâtel.
27. Eugène-Arthur Tripet et Thérèse-

Anna Duvoisin, les deux a Neuchâtel.
27. René-Georges Martin et Mathilde-

Suzanne Robert-Prince, le? deux k Neu-
châtel.

27. Louis-Francis Menétrey et Martho-
Marguerlte Boegll , â Neuchâtel et k Salnt-
Blalse.

29. Paul-Alphonse Druoy et Monique-
Prlscllle Fauconnet, à Neuchâtel et à
Berne.

29. Ferdinand-Emile Boffa et Liseli Mu-
rait, les deux à Neuchâtel.

« Lits d'en f ants-Chaises
-gy!̂  Parcs
l§r~!gr visitez notre exposition

îpi F. & M. BIEDERMANN
* NEUCHATEL

Soldats suisses !
Aujourd'hui, 1er août 1943, j e suis

heureux de constater l'esprit qui règne
parmi vous. Citadins, ouvriers ou cam-
pagnards, vous avez tous compris l'im-
périeuse mission qui incombe à l'armée.
Les charges qu 'imposent à chacun de
fréquents rappels sous les armes n'ont
pas altéré en vous le sentiment du ser-
vice fidèlement accompli.

Votre effort n'a pas été vain. Depuis
quatre ans, nos moyens de défense
n'ont cessé de s'accroître: le terrain
a été aménagé, l'armement complété,
l'instruction adaptée aux exigences de
la guerre moderne. Aussi attendone-
nous, sans forfanterie, avec une réso-
lution unanime, le développement de
la situation générale.

La bataille menace de se rallumer à
proximité de notre territoire. Nous
pouvons d'un jour à l'autre être ame-
nés à renforcer nos mesures de sé-
curité.

Quelles que soient ces mesures, cha-
cun les comprendra. L'étranger sait,
lui aussi, qu'en défendant notre sol,
nos routes et nos cols, nous demeurons
dans la ligne de notre histoire et nous
accomplissons notre destin. Parlant
des vallées alpestres, un de nos écri-
vains souhaitait, il y a plus de cent
ans, que « de cette contrée si bien dé-
fendue par la nature, on fît comme la
citadelle de la patrie, comme le fort
imprenable de l'indépendance helvéti-
que et qu'en ces lieux le cœur de la
patrie pût battre toujours I » Si nous
nous appliquons aujourd'hui à trans-
former ce vœu en réalité, c'est que
l'indépendance helvétique demeure no-
tre bien le plus cher.

Soldats suisses, sous les armes ou à
la maison, unis par une même volon-
té, confiants en l'appui de Celui qui
peut tout, lorsque sonneront les clo-
ches du 1er août, songez à ce que nous
devons au pays et rappelez-vous notre
serment de faire tout ce qu'exigent
l'honneur et la liberté de la patrie.

Le général : GUISAN.

Un ordre du jour du général
pour le 1er août



Neuchâtel a célébré la fête nationale
avec un éclat particulier

Dans une atmosphère de ferveur et de piété

Neuchâtel, pays de la mesure, où l'on
feait faire grand tout en demeurant sim-
ple, a célébré le Premier août 1943
d'une façon que ceux qui l'ont vu n'ou-
blieront pas de sitôt. D'autres lieux
auront sans doute connu des fêtes plus
éclatantes et plus somptueuses...; mais
il en est peu , sans doute , où l'on aura
su mieux souligner ce que ce jo ur doit
comporter de ferveur et de gravité,
d'émotion véritable et d'animation.-

Le mérite en revient à l'Association
des sociétés locales dont les efforts ont
gagné l'adhésion de toute la population
et qui , sans fracas, a su organiser une
célébration « populaire s au vrai sens
du terme.

Dès le soir, la ville pavoisée prit le
visage qu 'elle a pour les grandes mani-
festations. Les différents cortèges cle
quartiers, partis de la rue du Manège,
du Rocher, du Vauseyon et de Prébar-
reau, conduisirent, musiques en tête,
d'innombrables enfants, tous pourvus
de lampions, sur la place du Marché
où le gram d cortège prévu se forma , et
d'où il partit , dès 20 h. 50 sous un ciel
d'août idéal ement pur. Il était, ce cor-
tège, divers et pittoresque, charmant et
magnifique, imprévu et délicieux. Ou-
vert par un groupe impressionnant de
cavaliers porteurs de flambeaux, il
était composé d' une section de gendar-
mes — casqués et fusil sur l'épaule —
précédés de la bannière cantonale, d'un
groupe de cyclistes militaires, porteurs
de flambeaux, d'un groupe de jeunes

gymn astes portant tous le drapeau suis-
se, d'uue délégation du Conseil com-
munal entourant les représentants du
Conseil d'Etat, d'un important contin-
gent d'éclaireurs, de la Société du cos-
tume neuchâtelois , des représentants de
toutes les sociétés locales avec leurs
bannières et do plusieurs centaines d'en-
fants dont les flambeaux jetaient des
lueurs dansantes dans les rues. En tout ,
quelqu e mille participants, conduits par
la Musique militaire, la « Baguette », la
musique de la Croix-Blede, l'« Union
tessinoise *>, la Société des accordéonis-
tes de Neuchâtel et le Jodel-club.

Tout cela était si réussi que les spec-
tateurs, au nombre de plusieurs milliers,
non contents de le voir une fois se
précipitèrent sur le parcours prévu pour
le revoir deux et même trois fois avant
son arrivée sur la place du Port illu-
minée par les soins de la commun e et
au fond de laquelle le monument de la
République, éclairé par des projec-
teurs, se détachait nettement.

La cérémonie patriotique ne le céda
en rien au cortège. Elle fut  ouverte
par M. J. Ribaux , présiden t de l'Asso-
ciation des sociétés locales, qni remer-
cia la population d'être accourue si
nombreuse et donna quelques précisions
sur le programme prévu. Après l'exé-
cution d'un morceau patriotique par la
Musique militaire, le discours officiel
fut  prononcé par M. Jacques Chamorel,
avocat et député à Lausanne. D'aucuns
ont regretté — et l'ont dit — que l'on

n'ait pas. trouvé, à Neuchâtel ou dans
le canton , un orateur neuchâtelois pour
une telle occasion. La faute en est à
la lois au service militaire et aux va-
cances qui ont éloigné de Neuchâtel
les orateurs dont nous avons l'habitude.
Ne le regrettons pas trop. Le Premier
août est la fête suisse, par excellence,
et tout Suisse qui sait parler de son
pays — qu'il vienne des bords du Lé-
man ou de la Montagne — peut éveil-
ler le cœur des foules.

M. J. Chamorel le sait incontestable-
ment. Il sut avec simplicité exalter les
sentiments patriotiques, faire compren-
dre la faveur dont nous avons été gra-
tifiés jusqu'à présent, souligner la né-
cessité de la solidarité qui , seule, peut
nous hausser au niveau de nos devoirs
actuels et nous engager à préserver ce
bien invisible ct précieux qu'est notre
idéal commun. Son discours, très ap-
plaudi , fut suivi d'un chant patrioti-
que, lui-même suivi d'une minute de
silence observée par la foule tout entiè-
re. Puis, tandis que le grand feu tradi-
tionnel était alterné — on avait apporté
dix stères de bois sur la place — le
pasteur Paul Du Bois prononça une
émouvante prière devant les hautes
flammes qui s'élevaient vers le ciel.

L'e Hymne suisse », chanté par le pu-
blic, termina cette cérémonie qui de-
meurera certainement comme l'une des
fêtes patriotiques les plus particulières
que nous ayons eues depuis la guerre.

(g)

jLa commémoration du Premier août
dans les localités de la région

A L'ASILE DE BEAUREGARD
L'asile des vieillards de Beauregard a

fêté v-sndiredi soir déjà le Premier août en
une manifestation préparée avec beaucoup
de soin pax M. et Mme Colomb et qui a
obtenu, auprès des pensionnaires, le suc-
cès que l'on devine.

Quatre-vingt-quatre bons vieux étalent
là, dont quelques-uns fort alertes encore,
et qui totalisaient quelque chose comme
6384 années.

Mais ce n'aurait pas été un vrai Premier
août à Beauregard s'il n'y avait pas eu
l'excellent orchestre « La Sournoise » qui
y montait pour la ISme fols, Se souvient-
on ou même sait-on que « La Sournoise »,
qui va fêter ses noces d'argent, a été tenue
sur les fonts baptismaux par Robert Com-
tes*» en personne qui, par surcroit, lui
trouva son nom ?

Le succès de « La Sournoise », tant à
Beauregard que tout au long du chemin
de retour, fut très grand.

A SERRIÈRES
La célébration de la fête nationale suis-

se a eu Heu à Serrières en présence d'un
très nombreux public. Un cortège compre-
nant les membres des diverses sociétés de
gymnastique et de l'Association des socié-
tés locales a parcouru les rues du village
et se rendit sur la nouvelle place de sport.
. M. André Hofer prit la parole au nom
des sociétés locales puis le pasteur Henri
Parel porta le toast a la patrie .

La foule entonna ensuite Vt Hymne na-
tional », après quoi les sociétés de gym-
nastique exécutèrent des pyramides; un
feu d'artifice mit le point final à cette
belle manifestation.

A FLEURIER
(c) La célébration de la fête nationale
a été organisée par le Conseil communal
avec la collaboration des sociétés locales
et d'une unité de l'armée. Cette dernière
s'était chargée d'allumer le feu au Cha-
peau-de-Napoléon. Comme de coutume
^a manifestation s'est déroulée sur la
place de Longereuse. Après l'exécution de
l'« Hymne national » par une musique, le
chanoine Murlset, curé de Fleurier, capi-
taine-aumônier, prononça un discours pa-
triotique qui fit une profonde impres-
sion sur la nombreuse assistance. Après
quelques productions des différentes so-
ciétés locales, la Jeunesse organisa une
Jolie farandole autour du traditionnel feu.
Emmené par deux corps de musique et
les accordéonistes, un cortège parcourut
ensuite les rues du village. On notait la
présence d'une section de soldats avec
l'étentlard d'une unité, des gymnastes qui
constituèrent la garde de corps du dra-
peau fédéral , des autorités communales,
des membres des sociétés locales avec
leurs bannières et d'une ribambelle d'en-
fants portant des flambeaux de toutes
les couleurs.

La dislocation eut Heu sur la place du
Marché.

A LA CHAUX-DE-FONDS
(o) Un temps radieux a présidé à notre
fête nationale, et si elle n'a pas eu l'am-
pleur des années précédentes, elle n'en a
pas moins été célébrée avec ferveur.

Comme chaque année, les manifesta-
tions tant au parc des Sports qu'à Pouil-
lerel, se sont déroulées au milieu d'une
forte affluence.

Le matin, un culte patriotique a été
célébré au Grand temple, puis un cortège
sous la conduite de la « Musique des ca-
dets » s'est rendu au ja *rdln du Musée où,
k l'Issue d'une émouvante cérémonie, une
couronne fut déposée au monument aux
morts.

Le soir, une foule nombreuse s'assembla
au parc des Sports où -un programme
écourté en raison de l'obscurcissement et
amoindri par l'Impossibilité de nos socié-
tés de musique d'y participer , beaucoup
de leurs membres étant absents, fut en-
levé avec brio. Après une excellente pro-
duction de la Musique des cadets, M. J.-L.
Barrelet, président du Conseil d'Etat,
porta le toast à la patrie. H le fit avec
toute la ferveur et l'éloquence que nous
lui connaissons, et ses paroles de belle en-
volée ont recueilli de vigoureux applaudis-
sements. La Musique des cadets exécuta
quelques morceaux puis les traditionnels
feux d'artifice mirent le point final à cette
fête. Le cortège se reforma pour se rendre
sur la place de l'Hôtel-de-Ville où eut
lieu la dislocation.

A Fouillerai, dans le cadre qui convient
k une telle manifestation, nombreux sont
ceux qui ont profité de cette belle soirée
pour vivre quelques heures au milieu de
notre belle nature et assister à la céré-
monie.

Alors que le Jour déclinait, le feu tra-
ditionnel fut aUumé, répondant à ceux de
Tête-de-Ban , Mont - Racine, Chasserai ,
Sommartel, etc. Le retour en ville, à la
lueur des lanternes vénitiennes, termina
cette manifestation.

AU LANDERON
(c) La manifestation officielle s'est dérou-
lée avec toute la dignité et le sérieux
qu'exigent les circonstances dans lesquel-
les nous vivons.

Après la sonnerie des cloches, la fan-
fare la « Cécilienne » ouvrit la série des
productions des sociétés locales. Les
chœurs mixtes catholiques et protestants
exécutèrent quelques beaux chants. Sui-
vant la tradition, les ' autorités communa-
les remirent un souvenir aux Jeunes ci-
toyens ayant atteint leur majorité. Puis le
pa&teur Emery, dans un sermon d'une
très belle élévation de pensée, célébra no-
tre belle patrie.

Dans i» nuit tombante et à la lueui
dea r -emlora feux, on put applaudir quel-

ques belles productions de la Société fé-
dérale de gymnastique et la cérémonie fut
close par l'hymne national chanté par
toute l'assistance et accompagné par la
fanfare.

A MORAT
(sp) A Morat, 2a population s'était ras-
semblée au débarcadère, où la < Stadt-
muslk », le « Mànnerchor » et les gym-
nastes donnèrent des productions. Vers
21 heures, un grand feu fut allumé sur
la rade. M. Jacob Meyer, préfet , adressa
à ses administrés quelques chaudes paro-
les en rapport avec les événements.

A ESTAVAYER
(sp) A Estavayer, la population se réunit
de son côté sur la place de Moudon. La
cérémonie commença par la lecture de
l'ordre du Jour du général Guisan et se
poursuivit par les chants des sociétés lo-
cales.

A BIENNE
(c) La célébration du 652me anniversaire
de la Confédération a eu Heu dimanche
soir. Un cortège a traversé la ville et s'est
rendu au bord du lac, où M. Muller, mai-
re, prononça le discours officiel . H s'adres-
sa en particulier aux quelque 200 Jeunes
gens et Jeunes filles de Bienne qui ont
atteint leur majorité. Il a rappelé ensuite
le rôle Joué par notre armée et nos au-
torités.

Cette belle manifestation a pris fin par
le tir d'un magnifique feu de Bengale,
alors que sur les hauteurs environnantes
on voyait briller les feux de Joie du Pre-
mier août.

A LA NEUVEVILLE
(c) D'accord avec le Conseil municipal
qui désirait une complète collaboration
pour célébrer la fête nationale, le Conseil
de paroisse a organisé un culte en plein
air, sur la place de la Liberté décorée
sobrement mais avec goût. La tribune
était ornée des couleurs fédérales, canto-
nales et municipales et adossée au tem-
ple. Des places étaient réservées à la fan-
fare qui accompagna les chants des en-
fants des écoles primaires et du progym-
nase, ainsi que de la chorale qui compre-
nait les chœurs d'hommes « Union » et
« Frohsinn » et le Chœur d'église renforcé.
Ces chanteurs avaient soigneusement pré-
paré la « Cantate du Premier août » de
Charly Clerc et Frank Martin.

Dans les rues pavoisées et au son des
cloches, un nombreux public se rendit sur
la place. A côté du Conseil de paroisse,
on remarquait la présence de M. Fl. Imer,
Juge d'appel , très attaché à la NeuvevUle,
de M. Schmid, préfet, et des représentants
du Conseil municipal.

Après l'invocation, les enfants dirigés
par M. Schmutz, Instituteur, chantèrent
t Sur nos monts quand le soleil », puis
une fervente prière fut suivie d'un chant
de l'assemblée : «Prière patriotique» de Ja-
ques-Dalcroze. M. Pierrehumbert , pasteur,
donna alors lecture partielle du
« Pacte de 1291 », puis les chanteurs exé-
cutèrent avec un grand succès la « Canta-
te du Premier août » qui fut suivie d'une
belle allocution patriotique profondément
religieuse. Après une prière en langue al-
lemande du pasteur Lûthl, l'assemblée
chanta « Grand Dieu nous te bénissons »
toujours avec accompagnement de la fan-
fare.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Une mère et sa fille écrasées
par un camion

Les victimes ont été happées
par le véhicule qni avait dérapé

sur la grêle recouvrant la chaussée
(c) Samedi à 17 heures, un terrible
accident s'est produit à la rue du Ma-
rais dans les circonstances suivantes:

Mme Gatolliat, habitant la Recorne
sur la Chaux-de-Fonds, et sa fillette,
circulaient à bicyclette ; par pruden-
ce, elles avaient mis pied à terre et
se tenaient sur la droite de la chaus-
sée. Elles rencontrèrent une cousine
de Genève, en vacances au Locle, et
poursuivirent leur chemin ensemble.
Elles se trouvaient à la hauteur de
l'immeuble Marais 28 quand survint,
en sens contraire, le camion de la
maison Besson, conduit par M. R.
Leuba. La lourde machine roulait à
vive allure lorsqu 'elle pénétra dans
un tas de grêle qui la fit déraper.

Les trois personnes se précipitèrent
alors sur le trottoir, mais par une fa-
talité cruelle, le sort voulut que le
camion prit précisément cette même
direction ; l'avant de la machine ac-
crocha Mme Gatolliat tandis que l'ar-
rière écrasait la fillette contre la mai-
son.

Continuant sa route, la machine
traversa de nouveau la chaussée, traî-
nant avec elle Mme G. et son vélo ; le
véhicule s'arrêta enfin sur le trottoir
devant l'immeuble Marais 17. Mme G.
gisait à deux pas, horriblement muti-
lée ; elle expirait quelques minutes
plus tard.

M. Chabloz, substitut du président
du tribunal, qui habite précisément
dans cette maison, procéda aux cons-
tatations d'usage et la gendarmerie
ouvrit une enquête. Les corps des vic-
times ont été transportés à la Chaux-
de-Fonds au moyen d'une ambulance.

Le camion a été séquestré pour les
besoins de l'enquête et le conducteur
gardé à la disposition du jug e d'ins-
truction. M. Leuba a reconnu qu 'il
roulait vite, mais il prétend , par con-
tre, que ses freins n'ont pas fonc-
tionné.

Un violent orage
(el Un très violent orago accompagné
do grêle, s'est abattu samedi sur le Lo-
cle et la région. Les premiers secours
ont dû intervenir en plusieurs endroits.
A un certain moment, la foudre tom-
bait sans discontinuer.

Los jardins ont passablement souf-
fert.

Vn-eanees horlogères
(c) Par suite des vacances horlogères,
les C.F.F. ont dû faire 'face à un très
fort trafic durant los journées de sa-
medi et dimanche; plus de 3500 per-
sonnes sont parties , dans toutes les di-
rections (Léman, Valais , Oberland , etc.).
La gare a délivré 800 abonnements de
vacances.

Un violent orage
(c) Samedi après-midi , vers 15 h. 30, un
orage s'est abattu sur la ville. Pen-
dant une demi-heure, il tomba une
pluie diluvienne accompagnée de grêle.
Bien heureusement, les cultures n'ont
pas trop souffert. L'orage se calma
comme par enchantement et le ciel se
découvrit, faisant place à un radieux
soleil.

La foudre est tombée sur une ligne
électrique aux Eplatures et un com-
mencement d'incendie qui avait éclaté
dans l'immeuble Eplatures-Jaunes 12 a
pu être maîtrisé grâce à la prompte in-
tervention do deux personnes.

D'autre part , la foudre est tombée
également sur l'immeuble de la rue de
la Promenade 7. Elle a détruit complè-
tement la cheminée. On ne signale pas
d'autres dégâts.

I-es vacances horlogères
(c) Depuis samedi , et même dès ven-
dredi soir, nos horlogers sont en va-
cances. Les fabriques, ateliers et bu-
reaux ont fermé leurs portes pour une
semaine et notre ville est très calme.

le trafic ferroviaire
(c) Si nombreux qu'aient été les cyclis-
tes, quelques milliers do personnes ont
profité des facilités accordées par les
C.F.F. pendant les vacances horlogères.
Aussi le trafic ferroviaire a-t-il été in-
tense à la gare et les trains spéciaux
ont été pris d'assaut

Ï*A CHAUX-DE-FONDS

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

Une jeune baigneuse
blessée mortellement

(c) Il y avait longtemps qne la période
des vacances ne s'était si tristement si-
gnalée à la Béroche. Après le tragique
accident de Chez-le-Bart, relaté' samedi
dans nos colonnes, nous avons a déplo-
rer une nouvelle victime du lac.

Mlle N. Suter, en séjour dc vacances
chez ses parents à Saint-Aubin , se li-
vrait aux joies de la natation, lorsque
en plongeant près du port de Saint-Au-
bin, elle donna de la tête contre un
bloc de pierre. Retirée aussitôt de l'eau
par des témoins de l'accident, elle fut
transportée dans nn état grave à l'hô-
pi ta l  de la Béroche. Malgré une Inter-
vention chirurgicale ct les soins dé-
voués qui lui furent prodigués, elle
succomba dans la matinée de samedi.

Inutile de dire que cet accident a
j eté dans la consternation la popula-
tion de notre village où la victime et
ses parents jouissent de l'estime géné-
rale.

VAUMARCUS
lie camp junior

(sp) Au camp dos jeunes gens qui vient
de s'achever, succède depuis vendredi
lo camp junior qui durera jusqu'au
S n où t.

JURA BERNOIS
BASSECOURT

Un ouvrier électrocuté
Un ouvrier peintre procédant à des

travaux de remise en état à la station
électrique de Basseoourt, Jean Wober,
de Bonfol , âgé de 23 ans, est entré en
contact avec une ligne à haute tension
et a été électrocuté.

La commune d'Hauterive a célébré
samedi son 800me anniversaire

L'allégresse dans un antique village du Vignoble

Les peuples heureux n'ont pas d'his-
toire, dit-on. Qu 'importe si , comme Hau-
terive, ils ont un long et beau passé,
tissé tout entier d'honnête labeur et de
simples coutumes.

Les habitants de cet aimable lieu sont
fiers de leur pays. Ils ont raison. Ce
gracieux village est à la fois typique-
ment neuchâtelois et jaloux de sa per-
sonnalité , puisqu 'il refusa, en 1932,
d'être rattaché à la ville de Neuchâtel.
Qu'on se soit réjoui dès lors de la dé-
couverte d'un parchemin de 1143 qui
mentionne pour la première fois < Alta
Ripa » (haut rivage), et que l'on ait
voulu fêter ce 800me anniversaire d'exis-
tence « officielle », rien n'est plus na-
turel , ni plus louable. L'histoire d'un
pays a besoin de ces points de repères
qui retrempent le patriotism e et per-
mettent aux habitants de se rafraîchir
aui vieilles sources.

Lo fait que cette fête ait été fixée au
31 juillet n'est pas due au hasard. Les
organ isateurs ont voulu cette proximité
de dates qui a permis à la joli e fierté
locale éclose samedi de se prolonger
dans la ferveur patriotique de diman-
cne.

Au surplus, le mot fête est peut-être
impropre...; c'est cérémonie qu 'il fau-
drait dire, puisque la partie officiel-
le, qui se déroula samedi après-midi
sur la terrasse du collège, et sous un
ciel un instant menaçan t, mais promp-
temen t ramené à la bienveillance, ne
fut qu'une longue suite de discours.

Elle fut ouverte, cette partie officiel-
le, par M, A. Richter, organisateur in-
fatigable et plein d'urbanité, qui sut
ordonner le programme avec beaucoup
de fermeté. Le président de la com-
mune jubilaire, M. M. Rossel, salua en-
suite les hôtes d'Hauterive. Il le fit en
termes heureux , remerciant tour à tour
de leur présence MM. J.-L. Barrelet ct
C. Brandt , conseillers d'Etat , E. Borel ,
président du Conseil communal de Neu-
châtel , les membres de la Société d'his-
toire, et les nombreux artistes, tons
connus, qui ont été inspirés par Hau-
terive et dont les toiles sont pour quel-
ques jour s groupées au collège en une
exposition pleine d'attraits, au milieu
de laquelle trône le fameux parchemin
de 1143 qui mentionne pour la première
fois « Alta Ripa»,

Une vue générale d'Hauterive

Après lui , M. James Blank, un his-
torien local , présenta un long et
substairtiel travail , résultat de patien-
tes recherches, sur le passé d'Hauterive.
On croit communément que le village
doit son origine aux fameuses carriè-
res de pierre jaune dans les anfractuo-
sités desquelles il aurait été construit
par des hommes industrieux de l'épo-
que romaine. Mais, par de savantes dé-
duction s, M. J. Blank est arrivé à la
conclusion qu 't Alta Ripa » doit plu-
tôt sa création à l'agriculture et à la
vigne, et il ne craint pas de faire re-
monter cette création à cinq siècles
avant la conquête des Romains.

Ce travail remarquabl e, longuement
applaudi , fut  suivi d'un très beau dis-
cours de M. J.-L. Barrelet, président du
gouvernement, qui souligna le rôle
d'Hauterive dans l'Etat et fit  des vœux
pour sa prospérité. Puis, M. E. Borel ,
président du Conseil communal de Neu-
châtel , apporta le salut du chef-lieu.
M. J. Bourquin , président de la So-
ciété d'histoire et d'archéologie, trans-
mit les vœux des historiens à la com-
mune jubilaire. Enfin , M. M. Roulet,
au nom de la paroisse de Saint-Biaise
dont Hauterive dépend — puisque le
village a cette curieuse particu larité
de n'avoir ni église, ni cimetière — re-
mit à Hauterive nn « cadeau d'anniver-
saire », sous forme de deux tableaux ac-
compagnés de charmantes paroles.

Chacun de ces discours, alternant
avec des productions fort goûtées du
Chœur du costume neuchâtelois et de
la jeune musique d'Hauterive, fut, est-
il besoin de le dire, salué d'applaudis-
sements chaleureux de la part de la
foule qui avait envahi la terrasse. La
partie officielle fut suivie, peu après,
d'une fête populaire charmante et réus-
sie.

* *Ajoutons, pour être complet, que les
artistes ayant contribué à l'exposition
et la presse du chef-lieu avaient été les
hôtes, jeudi soir, des propriétaires du
château d'Hamterive, M. et Mme H.
Trueb - Baumann , qui leur firent les
honneurs de leur charmante demeure
dans laquelle le peintre Eugène Bur-
naud vécut quatre ans.

(g)

L'inauguration de la place des Sports
et du j ardin public de Serrières

L'Association des sociétés locales de
Serrières que préside le sympathique
et dévoué André Hofer avait organisé
hier l'inauguration de la place des
Sports et du jardin public ; aussi la co-
quette petite cité célèbre par son cho-
colat actuellement si convoité, avait-
elle revêtu un air de fête qui dépassait
le cadre de la fête nationale. Le temps
avait bien voulu contribuer à la réus-
site d'une manifestation qui fut en
tous points réussie.

Dimanche matin eut lieu la cérémo-
nie d'inauguration du jardin public.
Tandis que dès le bon matin les pupil-
les gymnastes évoluaient sur le terrain
de sports, dès 11 heures, le représentant
des autorités communales, M. Edmond
Bourquin , conseiller général, remit of-
ficiellement le jardin public à la popu-
lation. Dans son allocution , l'orateur
fit l'historique de la cité de Serrières,
révélant à chacun des détails souvent
méconnus ; très applaudi , M. Bourquin
céda sa place à M. Vioget qui, au nom
de la population de Serrières, remercia
le représentant des autorités de la vil-
le. La cérémonie se termina par un
culte présidé par M. Parel , pasteur do
Serrières, puis par l'« Hymne national »
joué par la musique 1*« Avenir » et
chanté par toute l'assistance.

Au début do l'après-midi, la popula-
tion se rendit en cortège sur la place
des Sports sise à l'ouest de l'ancienne
minoterie. La partie oratoire reprit de
plus belle ct M. Bourquin remit une
fois encore la nouvelle place de sports
à la population; il souligna l'effort en-
trepris par la ville de Neuchâtel pour
le développement de Serrières et ter-
mina en formant des vœux pour la
prospérité de cette sympathique locali-
té. Ce fut ensuite lo tour de M. Hu-
guenin , secrétaire de l'Association can-
tonale de gymnastique, de féliciter la
population de Serrières et la Société de
gymnastique en partienlicï des efforts
déployés pour obtenir l'installation
d'un terrain de sports vaste et muni
do tout le confort nécessaire. M. Hu-
guenin saisit l'occasion, en ce jour de

Premier août, pour adresser un vibrant
témoignage au pays sur lequel il appe-
la, en terminant, la protection de la
puissance divine. M. André Hofer ter-
mina les feux en présentant à chacun
le nouvel emplacement; il félicita no-
tamment les gymnastes do Serrières
qui, grâce à leur excellente tenue dans
les concours, ont su montrer qu'ils
étaient dignes de posséder un si beau
terrain de sports.

La partie officielle ainsi terminée, le
nombreux public put assister à des dé-
monstrations de gymnastique ainsi qu'à
un tournoi de balle au panier.

La chaleur accablante qui sévissait
contribua dans une large mesure à sé-
cher les gosiers, ce qui ne put que met-
tre le tenancier en joie et rendre plus
gaie encore une atmosphère déjà si
souriante.

Félicitons encore les organisateurs de
cette manifestation remarquable qui
fera date dans les annales de Serrières.

E. W.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Tombé d'un char

(c) Samedi, un agriculteur de Macolin,
qui se trouvait sur un char de gerbes,
a fait une chute. Relevé avec la jambe
gauche fracturée, M. S. a dû être trans-
porté à l'hôpital d'arrondissement.

lies vacances horlogères
Les vacances horlogères ont débuté

samedi. Des milliers d'ouvriers ont
quitté notre ville. Les chemins de fer
avaient organisé plusieurs trains spé-
ciaux; des convois furent utilisés au
maximum et les excursionnistes furent
encore plus nombreux que l'an dernier.
Le transit de trains venant du Jura
bernois, des Montagnes neuchâteloises
ou de Granges ont occasionné aussi un
surcroît de trafic. Notre ville vit au
ralenti et nos rues sont presque dé-
sertes.

Tir an pistolet
(c) Samedi et dimanche ont eu lieu les
concours fédéraux de tir au pistolet en
campagne du giron du Seeland, organisés
par la Société de tir de la police de la
ville de Bienne.

Voici les résultats : 1. Police municipale
de Bienne. 78.705 points; 2. Sous-offlciers
de Bienne, 78,117 p.; 3. Cerller, 76,375 p.;
4. Nidau , 69.583 p., etc.

Trois cent quatorze tireurs ont pris
part à ces concours. Quatre couronnes de
sociétés furent distribuées et 18 couron-
nes individuelles ainsi que 42 mentions.
Le « roi » du tir est M. Bangerter , agent
de police, avec 87 points.

Nos agents de police se distinguèrent
particulièrement puisqu'ils obtinrent six
couronnes Individuelles sur les dix-huit
décernées.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE Dl NEUOHATE»

30 JuUlet
Température. — Moyenne: 23,8; min.:

15,6; max.: 30,4.
Baromètre. — Moyenne: 722,8.
Vent dominant. — Direction: sud-sud-

est; force : calme à faible.
Etat du ciel: légère brume à 7 h. 80, en-

suite clair.
31 Juillet

Température. — Moyenne: 23,7; min.:
15,6; max. : 31,4.

Baromètre. — Moyenne : 721,3.
Vent dominant. — Direction : est-sud-est;

force : faible.
Etat du ciel: clair Jusqu'à 14 h. 30 envi-

ron, ensuite le ciel se couvre; orageux;
quelques coups de tonnerre au nord-
nord-ouest. Joraca modéré de 18 h. 45 à
16 h. 30.

Hauteur du baromètre réduits k air*
(Moyann* pour Nauchfltel : T1»,B)

Nivea u du lac, du 31 Juillet , à 7 h.: 429.85
Niveau du lac, du ler août, à 7 h. : 429.85

Température de l'eau : 22»
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A N EUC HA TE L E T DA NS LA RÉGION

Dr Emile LANZ
¦ Technicien-dentiste

ABSENT jusqu'au 15 août

t
Monsieur et Madame Edouard Della-

negra, à Neuchâtel;
Monsieur Jean Dellanegra, à Neu-

châtel;
Monsieur Paul Dellanegra, à Neu-

châtel;
les familles parentes et alliées, en

Suisse, en Italie et en France,
font part de la perte cruelle qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de
Madame

Martina DELLANEGRA
née BERTONCINI.

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, belle-sœur, tante, cousine
et. parente, décédée le ler août 1943, à
l'âge de 67 ans, munie des saints sacre-
ments.

L'ensevelissement aura lieu mardi 3
août 1943, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Côte 76.
On ne touchera pas

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

K.I.P.

Madame Juliette Perrinjaquet-Luscher,
à Dombresson;

Monsieur et Madame Georges Perrin-
jaquet-Cuche, à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Paul Perrln-
jaq net-Franc et leurs enfants, à Bévi-
lard ;

Monsieur et Madame Roger Perrin-
jaquet-Duding et leurs enfants, à Vilars ;

Monsieur et Madam e Jean Perrin-
jaqu et-Brustolini et leur fillette, &
Fontainemelon;

Madame et Monsieur Paul Berger-
Perrinjaquet , à Fontainemelon;

Madame et Monsieur Paul Qero-
Perrinjaquet , leurs enfants et petits-
enfants, à Concise;

Mademoiselle Madeleine Vaucher, à
Vallamand,

ainsi que les familles parentes et
alliées: Perrinjaquet, Roulet, Amey, Bo-
rel, Banni, Luscher, Kreiss, Addor,
Vanchaux et familles, à Fleurier et en
France,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
cher époux, père, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et cousin.

Monsieur

Georges PERRINJAQUET
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
samedi, à 1 h. 30, dans sa 64me année,
après une courte maladie.

Dombresson, le 31 juillet 1943.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
2 Tim. IV, 7.

L'enterrement aura lieu lundi 2 août,
à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Section de gymnasti-
que hommes de Dombresson a le pénible
devoir de faire part du décès de leur
cher regretté et dévoué président

Monsieur

Georges PERRINJAQUET
et prie ses membres d'assister à son
ensevelissement, lundi 2 août, à 13 h. 15,
à Dombresson.

Mademoiselle Frieda Hëmmerli et
Monsieur Walter Hàmmerli, à Gross-
affoltern;

Monsieur et Madame Schwaller -
Hâmmerli et leurs enfants, à Berne;

Monsieur et Madame Weber-Hàmmerll
et leurs enfants, à Schiipfen,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère tante et parente,

Madame Anna Mulchi
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Luif
ce ler août, dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 2 août 1943.
Ne crains pas, crois seulement.
Dieu exaucera.

Le lieu et l'heure du service funèbre
seront indiqués dans un avis ultérieur.

Domicile mortuaire: Pourtalès 5.

Monsieur Robert Godet et Mademoi-
selle Catherine Godet, à Paris;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de Frédéric Godet,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Robert GODET
née Gertrude TAUNAY

décédée le 31 juillet
L'ensevelissement aura lieu lundi 3

août , à 13 h. 30 au cimetière de Saint-
Biaise.

PERDU dimanche matin

montre-bracelet
de dame, marque « Borel », parcours fau-
bourg du Château - rue de l'Hôpital. La
rapporter Saint-Nicolas 28, 2me étage. Ré-
compense.


