
Les villes de Milan, Gênes et Turin
sont violemment attaquées

p ar les bombardiers britanniques

Les Ang lais déclenchent une offensive aérienne de grande enverg ure sur l'Italie septentrionale

Les dégâts sont considérables, à Milan notamment, où la population a subi dé lourdes pertes.
Selon Londres, ces attaques marquent le début d'une puissante offensive aérienne contre

les centres « politiques » du royaume
Q.G. DE LA R.A.F., 8 (Ex.). —

Des escadrilles de bombardiers Lan-
caster stationnées en Grande-Breta-
gne ont attaqué au cours de la nuit
de samedi à dimanche les trois cen-
tres industriels les plus importants
du nord de l'Italie : Milan, Gênes el
Turin.

Les principaux objectifs de l'atta-
que étaient les usines Fiat à Turin ,
les entreprises Breda, ainsi que trois
fabriques d'avions et de machines à
Milan, les fabriques de canons, de
tanks, de locomotives, ainsi que les
installations portuaires de Gênes.

Les pilotes britanniques déclarent
que dans les trois villes la défense
antiaérienne était faible et manquait
totalement de précision. La visibilité
était bonne et les bombardiers lourds
ont pu descendre jusqu 'à quelques
centaines de mètres au-dessus de
leurs objectifs et effectuer un bom-
bardement précis. Des incendies très
étendus ont été observés à la fin des
attaques.

Deux bombardiers sont man-
quants.

Les quartiers habités
de la capitale lombarde

ont particulièrement souffert
MILAN, 8. — L'agence Stefani com-

munique :
L'incursion effectuée dans la nuit de

samedi à dimanche sur Milan par une
puissante formation aérienne ennemie
a causé de graves dégâts dans les quar-
tiers habités. De 1 h. à 2 h. 30, les
avions ennemis ont survolé la ville en
vagues successives et ont lâché de
nombreuses bombes explosives et incen-
diaires. Les aviateurs anglo-saxons ne
se sont nullement souciés de viser des
objectifs militaires et ils se sont achar-
nés surtout contre les maisons d'habi-
tation du centre et des quartiers popu-
leux de la périphérie.

Parmi les principaux édifices atteints
par les bombes se trouvent l'hôpital des
« Fate bene fratelli » à Porta-Nuova, où
se trouvaien t en traitement 600 malades
qui durent être évacués, l'orphelinat de
Via-Gonfalanieri , le couvent de Sainte-
Sophie , où trois sœurs ont été tuées, le
palais Dugnani , siège du musée de la

ville de Milan, l'ancien théâtre des Fi-
lodrammatici, près de la Seala, le mar-
ché de Portagaxibaldi.

Un premier bilan du raid
sur Milan

Plus de 100 morts
et 200 blessés

MILAN, 9 (Stefani). — Les travaux
de secours se sont poursuivis toute la
j ournée de dimanche dans les localités
atteintes. De nombreuses personnes en-
sevelies sous les décombres ont été sau-
vées.

Le nombre des morts dépasse jus-
qu 'ici la centaine et celui des blessés
s'élève à 200 environ. Trois églises ont
été atteintes par le bombardement: cel-
les de Saint-Slmpllcicn, de la Sainte-
Croix et de Saint-Jean. Le cardinal ar-
chevêque Schuster s'est rendu parmi la
population sinistrée. Parmi les édifices
publics endommagés fi gure également
la villa royale qui avait déj à subi de
gros dégâts au cours d'un raid précé-
dent. Les sièges de la Banque d'Améri-

Une vue de la cité universitaire de Rome qui a été gravement endom-
magée par les bombes an cours du raid américain dn 19 juillet

que et d'Italie et de la Caisse d épargne
des provinces lombardes ont été égale-
ment atteints.

Les incendies étaient visibles
des environs de Chiasso

CHIASSO, 8 (A. T. S.) — Au cours
de la nuit de samedi à dimanche, on a
pu assister, des montagnes des envi-
rons de Chiasso, au bombardement de
la région de Milan, exécuté par plu-
sieurs vagues d'appareils.

L'attaque a duré une heure environ
et a provoqué une intense réaction de
l'artillerie de D. C. A. et des chasseurs
de nuit qui avaient pris l'air rapide-
ment.

Huit grands incendies, dont un gigan-
tesque, ont été observés des montagnes
voisines de la frontière italo-suisse. Les
projecteurs qui sillonnaient le ciel fu-
rent rapidement éteints, probablement
parce qu'ils avaient été repérés par les
avions. Pendant toute la dernière par-
tie du bombardement, ils ne fonction-
nèrent plus.

Les retards des trains arrivant à

Chiasso de Milan sont importants. Le
premier train de dimanche, qui aurait
dû arriver à 5 h. environ, n'est arrivé
qu'après 9 h.

Les avions ont aussi jeté
des tracts

CHIASSO, 8 (A.T.S.). — On apprend
de Milan, qne les avions qui survolè-
rent la ville ont lancé également des
tracts. TJn de ceux-ci représente d'un
côté le maréchal Badoglio avec au-des-
sous sa déclaration « La guerre conti-
nue ». De l'autre côté se trouve Winston

Churchill avec la fameuse déclaration
que l'Italie sentira de nouveau la puis-
sance de l'offensive aérienne, navale et
terrestre alliée.

Les dégâts à Milan seraient très gra-
ves. Presque tous les quartiers de la
ville auraient été touchés, en particu-
lier les quartiers du centre. TJn des éta-
blissements Pirelli aurait subi de gra-
ves dommages. Trois bombes seraient
tombées sur la place de la gare, sans
cependant causer de gros dégâts. Ce-
pendant , dans les environs, toutes les
vitres auraient été brisées. Parmi les
objecti fs qui auraient été atteints, on
signale encore la gare de triage de
Farini, la station de Porta-Nuova et le
fauboursr industriel de San-Giovanni.

Cette attaque marque
le début d'une puissante

offensive aérienne
LONDRES, 8 (U. P.). — La nouvelle

de la triple attaque de la R.A.F. contre
l'Italie a causé une profonde impression
à Londres. Milan, Gênes et Turin ne
sont pas seulement les trois centres in-
dustriels les plus importants de l'Italie
septentrionale qui travaillent pour la
machine de guerre de l'Axe, mais ce
sont aussi trois centres politiques de
premier plan. C'est pourquoi l'on expri-
me l'opinion que l'attaque de la nuit
dernière marque le début de la puis-
sante offensive aérienne contre l'Italie,
offensive qui aura comme conséquence
de contraindre Badoglio à capituler.

Les observateurs londoniens font re-
marquer à ce sujet que c'est en Italie
septentrionale et en particulier à Milan
que les cris en faveur de la paix ont
retenti plus .fort,qu'ailleurs. En effet,
dans aucune autre ville d'Italie, on
n'avait pu assister à des manifestations
aussi nombreuses en faveur de la paix
qu'à Milan. C'est là également que les
grèves se sont fait sentir le plus forte-
ment. C'est en outre à Milan que les
organisations politiques antifascistes
ont été de tous temps les plus actives.
C'est pour cette raison que l'on consi-
dère les attaques contre les centres in-
dustriels de l'Italie du nord comme le
meilleur moyen de forcer le maréchal
Badoglio <c à prêter une oreille à la voix
de son peupl e » et de faire la paix aussi
vite que possible.

Le communiqué italien
ne cèle pas

l'étendue des dégâts
ROME, 8. — Le commandement su-

prême italien communique :
De graves incursions ont été exécu-

tées cette nuit sur Turin, Milan et
Gênes.

Les dégâts sont considérables, sur-
tout dans les quartiers du centre des
deux premières villes.

Les. pertes ne sont pas encore éta-
blies. A Milan, les batteries de D. C.-A.
ont détruit deux appareils.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

Les forces alliées ont rompu
le système défensif allemand

à l'ouest du mont Etna

Nouvelle progression des Anglo-Saxons sur le front de Sicile

PATERNO, 8. - De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter:

Le système de défense allemand à
l'ouest de l'Etna est rompu et les
forces de l'Axe réduisent leur ligne
de front , perdant leur emprise sur
le corridor côtier à l'est de l'Etna
alors que les forces britanniques
avancent au pied des collines du vol-
can. Les Allemands sont toujours à
Aci-Castell, à 9 kilomètres au nord
de Catane.

Les Canadiens occupent
Aderno

G. Q. DU GÉNÉRAL MONTGOMERY,
8 (Exchange). — Après des combats
particulièrement durs, les troupes ca-
nadiennes ont pris Aderno d'assaut, au
centre du front occidental défensif de
l'Etna. La position-clef des défenseurs
a, de ce fait , passé aux mains des Al-
liés. La garnison allemande d'Aderno a
été battue au cours de combats de rues.
Les localités de Belpasso et de Blanca-
villa ont été aussi occupées.

Au sud d'Aderno . la 8mc armée dé-
bouchant de Paterno a dépassé Belpas-
so et a coupé, près de Nicolosl. la vole
ferrée conduisant à Acireale. L'ensem-
ble de la ligne défensive de l'Axe, à
l'ouest de l'Etna, s'est donc réduit au
cours des dernières 12 heures à un front
larere de 50 km. seulement.

Les localités d 'Adernô et de Bronte sont tombées
aux mains des f orces canadiennes et anglaises

Bronte aux mains des Anglais
GRAND QUARTIER ALLIÉ. 8 (U.P.).

— Peu d'heures après qu'Aderno fut
tombée, on annonçait au grand quartier
que la 8me armée britannique s'était
emparée de Bronte. La retraite alle-
mande se poursuit ainsi rapidement en
direction nord et il ne semble pas que
le haut commandement allemand ait
l ' i n t en t ion  d'opposer ses troupes à cel-
les de Montgomery.

Après la conquête de Bronte, les uni-
tés avancées du général Montgomery
no sont plus qu 'à environ 15 km. au
sud-ouest de Randazzo et la poursuite
de l'adversaire se fait à un rythme de
plus en plus rapide. On s'attend, an
grand quartier , que les prochaines
opérations d'enverjrure aient lieu pro-
chainement dans le secteur de Randaz-
zo. C'est dans cette ville en effet que se
croisent les deux routes principales à
l'Intérieur nord-est de la Sicile, et c'est
par Randazzo que devront passer les
troupes de l'Axe en retraite si elles
veulent atteindre Messine.

La 7me armée américaine a occupé
San ta-A gâta sur la côte septentrionale
et poursuit rapidement son avance.
C'est ainsi que la ligne de l'Axe qui , U
y a quelques j ours, s'étendait encore sur
une longueur d'environ 80 km., n'a plus
que 50 km. De ce fait, la situation des
troupes de l'Axe en Sicile est devenue
des plus précaires ces dernières 24
heures.
(Voir la suite en dernières dépêches)
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QUINZE JOURS
APRÈS LA CHUTE DU FASCISME

Il y a en hier quinze jours que
M. Mussolin i, après la dramatique
séance du Grand conseil fasciste , re-
mettait sa démission au roi Victor-
Emmanuel. Cet événement , qui cons-
titue à n'en pas douter une date
capitale dans l'histoire de la guerre,
n'a pas été suivi, comme d'aucuns
s'y attendaient , du renversement de
l'alliance germano-italienne. Si l' es-
prit même da pacte d' acier paraît
bien mort, puisqu 'il était basé sur
l'amitié de deux hommes dont l' un
vient d'être écarté brusquement de
la scène politique, l'interpénétration
des forces de l'Axe sur les d i f férents
fronts  n'a pas permis de rompre jus-
qu'ici les clauses militaires qui lient
ces deux pays .

Cette situation , délicate à p lus
d' un point de vue , a créé une cer-
taine confusion chez tous les bel-
ligérants.

En Italie même, trois tendances
se fon t  jour. Il y a tout d' abord la
thèse of f ic ie l le  du gouvernement de
Rome. Fidèle à sa proclamation , le
maréchal Badog lio continue la
guerre. L'épuration qu'il a com-
mencé d' entreprendre dans le do-
maine intérieur n'a modifié en rien
son attitude à l'égard des Ang lo-
Saxons, et la radio italienne est
aussi violente qu'auparavant lors-
qu'elle s'adresse aux ennemis de la
nation.

Vne seconde tendance est traduite
par la presse de la péninsule.
Celle-ci, après avoir retrouvé pen-
dant quelques jours une liberté pres-
que entière, s'est vue de nouveau
soumise à une censure sévère , et les
articles enflammés des premiers
jours qui ont succédé à la chute du
rég ime ont fai t  place à des édito-
Tiaux beaucoup p lus modérés. Ceux-
ci s'attachent surtout à réclamer des
« conditions de paix honorables »
et à inviter la nation à se grouper
étroitement autour du gouvernement.

Enf in , il y a la réaction populaire.
Particulièrement sensible du fait  des
multip les privations endurées depuis
de longs mois, une grande part ie du
peuple appelle de tous ses vœux la
f in  de la guerre qui devrait mettre
un terme à ses s ouffrances.  Il sem-
ble bien que dans le cas particulier,
nombreux sont ceux dont le raison-
nement est inspiré avant tout par le
sentiment — bien légitime d'ailleurs
— et non par une claire vision de
la réalité. A vrai dire , il n'apparaît
pas que les manifestations qui se
sont déroulées clans les grandes villes
du royaume aient j amais revêtu un
caractère d' une réelle gravité. Cepen-
dant , si la situation actuelle devait
se prolonger longtemps encore , un
véritable fossé  se creuserait entre le

peup le et ses dirigeants , et I o n  sait
ce que ce divorce signifierait alors
pour l'Italie .

* *
Après être restés p lusieurs jours

dans l' expectative, les Ang lo-Saxons
ont violemment réagi. Les proposi-
tions du général Eisenhower étant
restées sans réponse, les avertisse-
ments — déversés par les ondes de
Radio-Alger — ont commencé de
pleuvoir sur le peup le italien. Cette
manœuvre, qui ressortissait à la
guerre des nerfs , n'ayant pas eu p lus
d' e f f e t , les Alliés ont alors passé
aux actes. Les gros bombardiers sta-
tionnés en Afrique ont attaqué Na-
p les à la f i n  de la semaine, ajoutant
de nouvelles ruines à cette ville mar-
tyre. Samedi soir, les redoutables
« Lancaster » s'envolaient à leur tour
de Grande-Bretagne et, après avoir
violé une fo is  de plus notre espace
aérien, s'en prenaient aux villes de
Milan , Gênes et Turin. Ainsi, la
guerre continue et les malheureuses
cités du nord du royaume en sont
les principales victimes.

* * *
On possède par contre for t  peu

d'indications susceptibles de nous
éclairer sur les intentions réelles de
l'Allemagne. L'importante conférence
qui a réuni il y a quelques jours les
chefs politiques et militaires du
Reich au quartier général du « f i ih-
rer » n'a certainement pas été étran-
gère aux événements d'Italie. Pour
l'instant , on sait seulement que les
divisions allemandes remplacent gra-
duellement les troupes italiennes
d'occupation en France. En ce qui
concerne les Balkans, les informa-
tions sont contradictoires et on
ignore la décision qu'a prise le ma-
réchal Badog lio au sujet des trente
divisions massées dans ce secteur.
Assurément , cette interpénétration
des troupes de VAxe pose des pro-
blèmes qui ne se résoudront pas
d' un trait de p lume. Et c'est peut-être
précisément la- raison pour laquelle
le gouvernement italien n'a pas don-
né suite aux injonctions des Alliés.

Dimanche, l'état de guerre a été
décrété dans tout le royaume. Cette
mesure ne constitue somme toute que
la suite log ique du développement
des événements. Elle doit permettre
aux dirigeants italiens, tout en main-
tenant l' ordre dans le pays , de trou-
ver, s'il en est temps encore, une
solution qui satisfasse à la f o is aux
exigences du Reich et des Alliés.
L'avenir nous apprendra si ces
points de vue sont décidément in-
conciliables.

J.-P. p.

La bataille d'encerclement de Kharkov
La grande cité industrielle de l 'Ukraine de plus en plus menacée par l 'armée rouge

Quatre lignes défensives établies par la « Wehrmacht » autour
de la ville ont été enfoncées

Simultanément, cinq corps d'armée russes avancent rapidement
en direction de Briansk 

L'offensive soviétique serait à la veille de s'étendre à d'autres secteurs
MOSCOU, 8 (Ex.) . — La bataille d'encerclement

de Kharkov a réalisé des progrès extraordinaires.
Quatre nouvelles lignes défensives autour de la ville
ont été enfoncées. Simultanément , les armées du
général Rokossovski avancent rapidement sur
Briansk. Tels sont les principaux événements qui
se sont déroulés sur le front de l'est depuis ven-
dredi à minuit à dimanch e matin.

Secteur de Kharkov
Les branches de la tenaille se refermant sur Khar-

kov du nord , du nord-ouest et de l'est ont enfon cé,
au cours do trente-six heures de combat , les quatre
principales liffiies défensives allemandes couvrant
les flancs nord et sud de Kharkov. Ces trois armées
russes ont enregistré des gains de terrain de 12 à
20 km. do profondeur et réoccupé près de cent
petites villes.

Le groupe d'armées opérant directement au nord
de Kharkov a opéré sa jonction avec l'armée « Biel-
gorod », qui combat dans le secteur méridional. La
jon ction s'est effectuée sur la voie ferrée Kharkov-
Bielgorod. Au cours d'opérations communes, deux
divisions d'infanterie allemandes qui avaient pris
position à l'ouest do la voie ferrée ont été complè-
tement battues.

Poursuivant leur avance, les armées russes réu-
nies ont occupé la ville do Grayvoron , d'importance
stratégique. Cotte ville est située à 70 km. à l'ouest
de Bielgorod.

Au cours de la nui t  de samedi à dimanche, dos
unités lourdes ont pénétré à Grayvoron et les trou-
pes motorisées ont déclench é l'assaut en direction
de l'importante voie ferrée Kharkov-Soumy. Ce
groupe d'armées combat actuellemen t non loin de
Kirikovka.

Le gros do l'armée blindée russe a pris position
dimanche matin à 15 km. à l'ouest de Grayvoron.
Les formations débouchant de Bielgorod et poussant
vers le sud-ouest opèrent également en liaison aveo
les armées offensives se dirigeant sur Kharkov.
Ces unités ont érigé dans le secteur Zolotchev-Liptsy
(50 km. au nord-ouest de Kharkov) un barrage d'ar-
tillerie d'une telle puissance qu 'une percée de la
garnison allemande de Kharkov en direction nord-
ouest est désormais exclue.

Les troupes russes engagées au sud, dans les opé-
rations d'encerclement, sont composées principale-
ment de cavalerie combattant à l'arrière des lignes
allemandes contre les voies de ravitaillement ad-
verses, on coopération avec les partisans.

L'armée frontale, opérant depuis l'est droit sur
Kharkov, dispose do la concentration d'artilleri e la
plus forte. Plusieurs centaines de canons ouvrent

Légende: 1. Le front le 6 août 1943. 2. Le front le 10
juillet 1943, avant le début de l'offensive soviétique en
Russie centrale. 3. Chemin de fer. 4. Frontière entre la
Russie et l'Ukraine, (Lignes de front selon des Indica-

tions de sources allemande et soviétique.)

un feu ininterrompu sur les ouvrages fortifiés cons-
truits par les Allemands au printemps de cette
année lorsqu'ils rêoecupèrent Kharkov.

Secteur de Bielgorod
Une armée russe composée de réservistes a atteint

le front de l'ouest et a déclenché des opérations sur
la voie ferrée conduisant à Proletarsky. Cette armée
combat indépendamment des armées participant
plus aiu sud à la bataille de Kharkov.

Secteur de Briansk
Cinq corps d'armée prennent part à la bataille

de Briansk. Les succès enregistrés jusqu'ici sont
considérés à Moscou comme «des plus satisfaisants».
Les deux fl ancs allemands de la langue de terre
servant à leur retraite ont été enfoncés après que
plusieurs attaques blindées allemandes furen t re-
ponssées. L'infanterie allemande, qui n'est appuyée
que d'un nombre étonnamment petit de canons de
campagne, a subi des pertes sanglantes dues au feu
meurtrier des batteries russes.

Au nord-ouest d'Orel, les troupes russes débou-
chant de Studenko ont enfoncé le Flanc nord alle-
mand et ont mis en position de l'artillerie de cam-
pagne à proximité immédiate de Khotinez. La ville
de Karatchov , située 20 km. plus à l'ouest, est en
flammes ; elle a fait l'obj et d'un bombardement in-
tensif de l'aviation stratégique russe. Au sud de la
ligne ferrée Orel-Briansk. les Busses ont pris d'as-
saut la ville de Genesdilova. à 30 km. à l'ouest de
Kromi, après avoir réalisé une avance de 30 km. en
direction ouest. Entre Akoulova et Loukina, des
troupes motorisées russe? poussent directement vers
le nord ; mais il ne s'aerit ici que de troupes de choc
qui ont pour t&che d'intercepter lo ravitaillement
ennemi et désorgamiser ses voies de communications.

Au cours des opérations de ces dernières trente-six
heures, 128 localités habitées ont été occupées. Les
pertes allemandes sur tous les fron ts russes s'élèvent
à plusieurs milliers d'hommes. Le butin pris en
matériel de guerre peut , selon l'expression du porte-
parole du haut commandement russe, « équiper des
armées entières ».

Le correspondant militaire d'Exchange estime que
l'offensive générale russe s'étendra vraisemblable-
ment au secteur Briansk-Viasma-Bjev. Des opéra-
tions de patrouilles au sud-ouest de Vorochilovgrad,
dont l'intensité ne cesse de croître , indiquent que
des opérations de grande envergure s'y dérouleront
dans un proche avenir.

(Voir la suite en dernières dépêches)



Dl fils dn peuple
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par le
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Arvers

Pourtant , quand le futur diplomate
Bartocz se leva pour prononcer le
discours qu'il avait soigneusement
préparé d'avance, pour célébrer l'an-
niversaire de la maîtresse de céans,
Ilonka profita de l'occasion.

— J'ai bien peur que maman ne
consente jamais , dit-elle tristement.

— Mais votre père ?
— Oh ! fit-elle en secouant sa jolie

tête avec résignation , il est bien trop
occupé de ses machines et autres dif-
ficultés avec les paysans pour s'inté-
resser à rien d'autre. Il écoute tout
ce que dit maman pour avoir la paix...
il déteste la lutte.

— Quel malheur que nous ne vi-
vions pas cent ans plus tôt 1

— Pourquoi ?
— Parce que je viendrais sous vos

fenêtres la nuit , et, escaladant les
murs, je vous emporterais malgré
votre père, votre mère -et tous les

autres ! L'argent ne comptait pas à
cette époque et on pouvait épouser
quand on aimait.

— Oh oui ! ce serait mieux de
n'avoir pas à demander à maman qui
elle veut bien me permettre d'aimer.

— Vous n'avez pas à lui demander
ce genre de permission, protesta-t-il
presque violemment. Personne ne
peut vous empêcher d'aimer qui vous
plaît.

— A quoi cela sert-il d'aimer,
quand on ne peut épouser celui
qu'on aime ? fit-elle ingénument.

— C'est pour moi une très grande
joie de vous aimer, même si...

— Chut 1 maman regarde de notre
côté.

Bartocz avait fini de parler et la
cérémonie recommençait pour la com-
tesse Irma comme elle venait d'être
faite pour sa fille, mais, cette fois,
celle-ci devait quitter sa place et se
joindre à la procession pour aller
baiser la main de sa mère qui était
l'arbitre de son avenir.

Quand elle eut gentiment formulé
son souhait d'heureux anniversaire,
elle jeta vivement ses bras autour de
son cou au lieu de se borner à lui
baiser la main, suivant le protocole
consacré, et l'embrassa de tout son
cœur.

— Ilonka ! vous me chiffonnez,
mon enfant !

La jeune fille s'éloigna avec l'im-
pression que son affectueuse explo-

sion de tendresse était ridicule et
qu'elle avait fait quelque chose de
blâmable ; elle retourna à sa place
tout attristée et bien près de pleurer.

X
Une idylle

Vers la fin du repas, alors que le
capiteux vin de Hongrie commençait
d'échauffer les têtes les plus solides,
Geza Vecsery se leva soudain et se
dirigea en titubant vers le groupe des
tziganes.

— Jouez-moi « Amour et Rêve », or-
donna-t-il, et jouez-le de façon à faire
couler toutes les larmes et à m'arra-
cher tous mes florins ! Et, quand vous
aurez fini , vous recommencerez et re-
commencerez encore jusqu'à ce que
je vous arrête...

Il avait demandé une chaise et
s'installait près des musiciens, s'iso-
lant de Ja gaieté bruyante des autres
convives, tandis que le chef tzigane,
qui connaissait sa générosité, s'avan-
çait de quelques pas et commençait
de jouer avec une émouvante expres-
sion le premier thème d'un des plus
poignants chants de Hongrie.

Moins d'un quart d'heure après,
Veczery pleurait à chaudes larmes, en
complet accord avec le vieil adage qui
veut que le « Hongrois pleure quand
il est heureux » !

Il avait tout à fait oublié la fin du
râpas «t ne prêtait aucune attention

à ce qui se passait derrière lui, non
plus qu 'à l'ennui qu« pouvaient
éprouver les autres convives à enten-
dre sans cesse répéter Je même air.
« Urja ! » (encore), disait-il sans re-
lâche, dès que l'accord final était joué,
et cet « encore » devenait chaque fois
plus impératif.

De temps en temps, il imposait si-
lence aux causeurs, ou ranimait la
verve alanguie des joueurs. Puis, peu
à peu, la griserie de la musique se
mêlant à sa légère griserie de vin,
il perdit tout à fait la tête.

— Qu'est-ce qui arrive à ton vio-
lon, failli chien ! cria-t-il au chef , ce
n'est pas le ton !

Et ocvmme l'autre , habitué à ses
façons , reprenait docilement le mou-
vement incriminé, il se frappa le
front.

— Je comprends ! ton violon a
soif.

Il se levait, très excité, et courait
à la table.

— Il a soif , c'est clair, et ce vin est
un breuvage divin. Ici, tzigane , appor-
te-moi ce violon, il a soif.

Complaisamment, l'homme tendit
son instrument , bien sûr d'avance
qu'il serait largement payé, quoi qu'il
arrivât.

Veczery, très gai maintenant, ver-
sait en riant tout le contenu d'une
bouteille dans la boîte du violon.

Personne ne prêtait beaucoup d'at-
tention à cette lourde plaisanterie,

sauf , peut-être, ses deux plus proches
voisins.

— Essayez-le maintenant, dit-il
triomphant, en le rendant au musi-
cien, il chantera mieux, maintenant
qu'il a bu le bon vin de Hongrie.

Contrairement à cet espoir, le vio-
lon resta muet, quelque effort que fit
son possesseur pour en tirer quelques
sons. La gaieté des tziganes était
maintenant au diapason de celle des
nobles convives.

— Essayez encore, leur criait Ber-
czy. Vous ne savez pas vous y pren-
dre !

Ce disant, il arrachait le violon des
mains de l'homme et, naturellement,
l'inévitable catastrophe se produisit ,
le vin se répandit sur le costume du
noble seigneur et l'inonda de la taille
aux pieds.

Berczy était ravi de l'imprévu de la
scène :

— Ecoutez, dit-il gravement, ce vio-
lon est stupide. On ne gaspille pas un
vin de cette sorte ; mais, de toutes
façons , vous aurez à faire quelques
réparations pour le remettre en état.
Voilà pour y pourvoir.

Il prenait dans sa poche des lias-
ses de billets de banque et les glis-
sait dans le violon avec autant de joie
qu'il en avait mis à y faire couler le
vin. Tout le monde* se levait autour de
la table et des groupes se formaient,
qui se répandaient dans tous les coins
de la maison, pour fumer, causer, ou

se promener dans le parc ou dans les
jardins.

Féri aurait voulu rester auprès
d'Ilonka, mais les convenances ne le
lui permettaient vraiment pas. Tous
les jeune s gens devaient fumer en-
semble, tandis que les jeunes filles,
comme une volée d'oiseaux chanteurs,
se réunissaient, approchant leurs jo-
lies têtes les unes des autres et se
murmurant tous ces jolis riens que
les gens âgés n'ont aucun besoin de
savoir.

Ce jour serait marqué d'une pierre
blanche dans la vie de Féri et d'Ilon-
ka , et ils sentaient , l'un et l'autre,
qu'ils en garderaient toujours le sou-
venir. Ilonka, rejetant toute pruden-
ce, défi ait le regard noir de sa mère
et goûtait, sans réserve, la joie de vi-
vre ce jour de rêve.

Comme un enfant qui vient de dé-
couvrir un jouet merveilleux et ne
sait pas encore très bien s'en servir,
elle caquetait et flirtait avec tous,
heureuse de l'émotion intime et se-
crète qu'avaient mise en elle les mots
ardents d'un bel officier. Et dans ses
moments de silence, elle rêvait de
cette chose mystérieuse et jusqu 'alors
inconnue d'elle : l'amour d'un hom-
me. Elle rêvait à la vie bénie que peut
apporter le mariage avec un jeune
homme, qu'il est si doux d'écouter
quand il dit seulement de sa voix
chaude et prenante : « Je vous aime,
Ilonka ! > (A suivre.)

Soieries
p o m  £wg&âe

qualités et dessins soigneusemen t
sélectionnés pour la belle lingerie

TlUMe f iems
sur toile rayonne mate, superb e qualité
lavable, teintes pastel , ravis- n*>
sants dessins, largeur 80 cm. mM ~
vente libre. Le mètre m&Ê

f ap UùmetU
magnilique qualité Bemberg pour la
lingerie f ine, dessins haute ^c&£»f%
nouveauté, tons pastel, largeur «̂Jf
80 cm. vente libre. Le mètre ^&
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Pour la réparation
des robinets, des vannes d'arrêt et de réglage, des
soupapes de sûreté, des réducteurs de pression et
de toutes armatures d'Installation, téléphonez

au 5 35 81

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installation sanitaire

Bureau de comptabilité

i. suiiu
Expert-comptable

Bue du Môle S . Tel. B 38 01
Organisation > Tenue
Contrôle • Revision

Dr Nicati
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 1er septembreJAMAL

L'élite de la permanente
Sans appareil Sans électricité

RADIOGRAMME

Mesdames ,
Pouvons à nouveau faire indé-
frisable JAMAL Stop Produits
originaux arrivés d 'Amérique

Stop Télé phonez 5 29 82 Nous

vous attendons Stop

Salon ROGER, Moulins 9, Neuchâtel

Dr A. MichaDd
Au Cristal - 2, Fbg du Lac

Médecin-dentiste
DE RETOUR

Tél. 519 50

A. DEILLON
masseur-pédicure

ABSENT
jusqu'au 22 août

F. Wallrath
technicien-dentiste

ABSENT
du 9 au 21 août

$Hâ Mise
HÉ? au concours

Un poste d'inspecteur-adjoint à l'inspectorat
cantonal des contributions est mis au concours.

Organisations : Connaissances approfondies en
comptabilité, expérience en matière d'examen et
de revision de comptes.

Traitement: Classe III (Fr. 6000 à Fr. 7500.—),
éventuellement classe II (Fr. 6500.— à Fr. 8125.—)
suivant les titres et l'expérience acquise, plus les
allocations de renchérissement.

Entrée en fonctions : Le plus tôt possible.
Les offres de service, accompagnées d'un cur-

riculum vitae, doivent être adressées par lettre
manuscrite au département des finances, jusqu'au
28 août 1943.

Les candidats au poste mis au concours le 3 mai
1943 demeurent inscrits et n'ont pas besoin d'écrire
à nouveau.

Neuchâtel, 6 août 1943.
Le conseiller d'Etat,

chef du département des finances :
E. RENAUD. 

Oi vos exigences sont élevées en ce qui concerne la
qualité et la sûreté, la sensibilité générale, la finesse
de grain, l'antihalo et la marge d'exposition d'une
pellicule photographique, vous demanderez
touj ours T /^^^

. Informez-vous auprès de votre fournisseur ^̂ Jw^

^̂ ^m^̂ ^̂ m  ̂
VOTRE VUE

' XbiÈfflÊÊM i fln<*re PERRST

L,CS gens qui aesireni avoir chaud

B 

Malgré le peu de combustible

GRANUM
F. Girard , Bassin 6, Neuchâtel
H. Baillod S.A., Bassin 4,

J. Grenacher, Saint-Biaise

Max Perret, Corcelles
A. Rochat, quincaillerie, Cernier

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

DIMANCHE -15 AOUT

aux Jeux de Qettève
Critérium cycliste

Matches .«ter-vill es de basketball

g Entreprise industrielle, à Soleure, cherche 2
O habile AS 19516 B ô

| sténo-dactylo |
§ pour correspondance française, allemande S
O et si possible anglaise ou italienne. Place ôQ stable. — Offres détaillées, manuscrites, avec Q
2 copies de certificats et prétentions de salaire g
G sous chiffres W. 5781 à Publicitas, Soleure. O
O0OO0OOOO0OOOOOGO0OOO0OO QOQOGQOOOO

Oh demande, pour Berne,

modistes
capables, sachant travailler seules» dans atelier
de haute mode. Places à l'année. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Offres sous T. 8488 Y. à
Publicitas, Berne. AS 16632 B
©00OOO0OOOOOOOO0OOOOOOO0O0 O0OO0OGO

On cherche pour tout de suite :

serruriers-tôliers
bons soudeurs (électrique et autogène). — Faire
offres à J. Muller, construclïons métalliques, à
Bex (Vaud).-
¦¦BmMH iiwwM giBinmmimn

Sans bons
A vendre diverses chaus-

sures de dame, pointures
37 et 38. Tél. 6 15 43.

n. veiiure Ull

moteur électrique
neuf 2 CV., 500 v., 1500
t./mln., triphasé, avec rails,
tendeurs et poulie. Poire
offres écrites sous chiffre
B. R. 574 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A VENDRE
une cheminée « Désarnod »
et une calandre. — F. Bo-
rioli, Bâtait-Aubin. Télé-
phone 6 72 93.

Poussette
d'occasion à vendre, 58 fr.
— S'adresser Serre 0, Sme
étage.

A remettre à Neuchâtel,
centre, au ler étage,

salon de coiffure
pour dames

quatre places. Loyer avan-
tageux. . Faire offres écrites
sous A. C. 504 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Â vendre
CLAPIERS démontables et
LAPINS, beaux FOUR-
NEAUX.

A la même adresse, on
prendrait des personnes en
chambre et pension, aux-
quelles on donnerait bons
soins. — Adresser offres
écrites & B. O. 575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre faute de place

armoire à glace
trois portes, état de neuf.
Demander l'adresse du No
573 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus
hauts prix. Magasin de
meubles M. OU1LLOD, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 00.

J'achète
AKUKN'J 'EKI E USAGEE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-HApItal *

Madame Rognon
rue Aneten-Hôtel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète : vaissel-
le, dtner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
6 38 05/5 88 07 *

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

Pour cause de départ, à
remettre tout de suite aux
Fahys, un

petit logement
trois pièces

(pignon) pour Fr. 36.—.
S adresser pour visiter à
l'Agence Romande, place
Purry 1, Neuchâtel.

PESEUX
A louer pour fin septembre,
à proximité du croisement
du tram. Joli logement de
trois chambres, cuisine,
bains et toutes dépendan-
ces, le tout dans maison
familiale. Conviendrait pour
personnes aimant la tran-
quillité. Prix Fr. 68.— pair
mois. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Chs
DUBOIS, Bureau de Géran-
ces à Peseux. Tél. 6 14 13.

Débutante de bureau
est demandée pour en-
trée Immédiate dans
maison de gros de la
place. Adresser offres
écrites à M. Q. 677 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle personne
dévouée

de Neuch&tel ou environs,
prendrait en pension chez
elle, monsieur âgé, exi-
geant certains soins, —
Adresser offres écrites a
O. B. 562 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comme un détective
Une petite annonce

dang la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » Ira par-
tout 

Jolie chambre, soleU. Louls-
Favre 17, 2me étage, droite.

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

Personne sachant cuire

cherche place
dans ménage soigné et
honnête d'une au deux
personnes en ville ou à la
campagne. Prétentions mo-
destes. — Adresser offres
écrites & M. S. 576 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

plate do volontai re
pas comme commissionnai-
re, pour garçon de 16 ans,
intelligent, dans n'Importe
quel commerce, où U aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'a-
dresser a famille Haas,
Zurlchetrasse 59, Lucerne.

/

VARICES
Douleurs des jambes

Antl-Varl s soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner à leur état normal.
Fr. 5.25.

Dépôt à Neuch&tel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand'Rue 9
A vendre trois

PORCS
de 40 kilos. — S'adresser :
veuve M. Boss, la Joux-du-
Plâne.

Toujours du
fromage du Jura

v très bon...
Cliez qui ?

Prisï, Hôpital 10
naturellement !

Belles

mûres et prunes
& vendre. S'adresser chez
A. Paroz, Challlet 4, Co-
lombier, tél. 6 33 64. 1

IVO» 
cop ies
sont exécutées soi-
gneusement et sur
du papier de grandes
marques, le spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Expéditions au dehors.
Travaux de qualité.

( * c\
\  ̂ y Comment
\̂ y 

se 
fait-il...

que beaucoup de gens
font tous les jours de bon-
nes tartines ? C'est bien
simple : Ils achètent le fro-
mage à tartiner Chalet-
Sandwich, Il est fin et ten-
dre comme du beurre et
fait économiser argent et
coupons. Chalet-Sandwich,
fromage à tartiner (% gras)
225 gr., 6 portions pour
150 gr. de coupons et
Fr. 1.06 net seulement.



L offensive générale des Russes
contre Kharkov et Briansk

se développe favorablement
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La situation hier soir
MOSCOU, 9 (Exchange). — Depuis di-

manche à midi, l'oflensive russe a réa-
lisé d'importants progrès dans les trois
secteurs principaux de Briansk, Biel-
gorod et Kharkov. Les Allemands n'ont
pas encore réussi à établir une ligne de
défense continue, bien que la résistance
se soit raidie en quelques endroits. Les
contre-attaques allemandes sont toutes
d'un caractère local.

Dans la région de Kharkov, nn des
développements les plus importants est
la percée réalisée par le groupe russe
avançant du secteur de Rshava, vers le
sud. La voie ferrée Biolgorod-Sumy, li-
gne d'une srrande importance pour le
ravitaillement, a été franchie et coupée
en plusieurs endroits.

Les nouvelles parvenant en dernière
heure signalent que l'offensive russe se
poursuit dans le secteur d'Achtyrkha.
De nombreuses unités russes avançant
du secteur de Tschugujev ont mainte-
nant lancé une attaque frontale contre
Kharkov. A l'ouest de cette ville, les
Eusses ont établi des positions qui, tou t
en coupant les défenseurs, permettront
de repousser éventuellement une atta-
que massive allemande déclenchée de
la région de Kiev et de Konotop.

Dans la région de Bielgorod, plu-
sieurs contre-attaques lancées au nord-
ouest d'Orel ont été repoussées aveo de
lourdes pertes pour l'assaillant.

Le communiqué soviétique
signale une nouvelle avance

dans les deux principaux
secteurs

MOSCOU, 9 (Reuter) . — Voici le
texte du communiqué de dimanche soir:

Pendant la journée de dimanche, nos
troupes ont continué leur offensive dans
la direction de Briansk. Elles ont avan-
cé de six à douze km. et occupé plus
de 130 localités.

Dans la direction de Kharkov, nos
forées ont continué de développer avec
succès leur offensive et ont progressé
de douze à quinze km. Plus d'une
soixantaine de localités ont été prises
dont celle de Bogodukhov.

Nos troupes ont détruit ou mis hors
d'usage samedi sur l'ensemble du front,
77 chars. En outre, 48 chars dont 15 du
type Tigre ont été pris en bon état.
125 avions ennemis ont été abattus en
combats ou par le tir de la D. C. A.

Berlin affirme
que les attaques russes ont

été repoussées
BERLIN. 8 (D.N.B..) — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Les Soviets ont renouvelé leurs atta-
ques contre la tête de pont du Kouban
en mettant en action de nombreux
avions de bataille. Ces attaques ont été
brisées au cours de durs combats.

Dans le secteur de Bielgorod, les com-
bats défensifs se poursuivent avec
acharnement contre les Busses aul atta-
quent aveo de puissantes forces.

Dans le secteur d'Orel également,
l'ennemi attaque avec des troupes fraî-
ches, mais ses tentatives de percer no-
tre front de défense ont échoué;

La Luftwaffe a appuyé les combats
terrestres avec efficacité détruisant de
nombreux tanks et véhicules et disper-
sant des rassemblements de troupes en-
nemies. Quatre-vingt-dix appareils so-
viétiques ont été abattus en combats
aériens.

L'évolution
politique
de l'Italie

ROME, 8 (A.T.S.) . — La phase poli-
tique et militaire actuelle que traverse
l'Italie est suivie aveo un intérêt tou-
jours croissant par les milieux politi-
ques à Rome.

A ce propos, il est Intéressant de re-
marquer que la définition do « milieux
politiques » a changé de sign i fication
depuis le retour à la liberté d'opinion.
Avant, on pouvait reconnaître la pen-
sée plus ou moins officieuse des sphères
dirigeantes, tandis que maintenan t les
jugements dos milieux politiques peu-
vent être absolument différents et n'en-
gagent aucune responsabilité des hom-
mes du gouvernement. C'est simplement
l'opinion do ceux qui suivent avec at-
tention le développement de la poli-
tique.

En ce moment, les jugements qui se
manifestent généralement volent dans
le retour aux libertés constitutionnel-
les un changement radical de la posi-
tion do l'Italie vis-à-vis do son alliée,
l'Allemagne. On ne peut plus parler
d'identité idéologique entre la révolu-
tion fasciste en Italie et la révolution
n ationnle-socinllsto en Allemagne, car
l'Italie fasciste n 'existe plus. Par con-
séquent, les lignes idéologiques sont
tombées, mais la communauté entre les
doux puissances demeure.

L 'état de guerre décrété
en Italie

ROME, 8 (Stefani). — La « Gazette of-
ficielle » publie un décret royal éten-
dant à tout le territoire du royaume la
déclaration de l'état de guerre. Ce dé-
"tet est entré en vigueur dimanche.

K L'ennemi ne peut attendre
que le f rui t  italien mûrisse

tout seul »
CHIASSO, 8 (A.T.S.) . — Dans son

éditorial do dimanche , lo journal « La
Provincia » écrit : « On n l'impression
que l'ennemi a besoin de faire vite ,
tellement vi te qu 'il ne pont pns atten-
dre que le fruit Italien mûrisse tou t
seul. »

D'importants
entretiens

se sont déroulés
récemment

an flLG. du «fiiiirer
BERLIN. 8 (Interinf.). — Ces derniers

jour s se sont déroulées, au quartier gé-
néral du chancelier Hitler,, une série
d'entrevues importantes • do caractère
militaire et politique. Ce fait ressort de
la publication par les journaux berli-
nois de samedi de quelques photogra-
phies ainsi que des dernières actualités
allemandes.

On dit à Berlin que parmi les person-
nalités qui prirent part & ces entre-
tiens se trouvaient notamment le maré-
chal Gœrlng, le ministre des affaires
étrangères M. von Ribbentrop, le minis-
tre du Reich Spcer. le chef des S.S.
Himmler, le ministre du Releh Gœb-
bels et le Relchslciter Bormann. Parmi
les personnalités militaires se trou-
vaient, entre autres, le général ïeld-
maréchal Kcltcl , le grand-amiral Dœ-
nltz, le général feld-maréchal Milch , de
la Luftwaffe , ainsi que le chef d'etat-
malor général de l'armée, le général
d'infanterie Zeitzler, et lo chef do
l'état-major de la « Wehrmacht ». le
général d'artillerie IodI.

On confirme, en outre, à Berlin , que
l'ambassadeur du Japon à Berlin , le
général Oshima, a été reçu le 29 juillet
par le chancelier Hitler au quartier gé-
néral de celui-ci, en présence du minis-
tre des affa ires étrangères M. von Rib-
bentrop et du général feld-maréchal
Kcltel.

La Finlande
va-t-elle sortir
de la guerre ?
STOCKHOLM, 8. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
On apprend de source sûre qu'une

conférence qui serait do la plus haute
Importance pour la politique future de
la Finlande a eu lieu dans la nuit de
samedi à dimanche au palais présiden-
tiel d'Helsinki.

H est évident que les récents événe-
ments militaires et politiques ont con-
duit le président de la république, M.
Risto Ryti . à réunir les principaux
chefs militaires et civils finlandais. On
ne sait pas si le maréchal Mannerheim
était présent. Les résultat» île la confé-
rence ne sont pas encore connus à
Stockholm, mais les milieux bien infor-
més de la capitale suédoise disent que
la réunion avait pour but d'examiner
la possibilité de faire sortir la Finlande
aussi rapidement que possible de la
guerre.

Les Alliés réduisent progressivement
la tête de pont de Messine

LA BATAILLE DE SICILE
(Suite de la première page)

Le front ne présente plus
une ligne continue

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 8. — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter :

Menacé au centre du front sicilien, où
la Sme armée est arrivée à Bronte, cé-
dant du terrain à l'est devant les di-
visions du général Montgomery et lut-
tant contre la pression croissante des
Américains dans lo nord, l'ennemi est
acculé en Sicile sur un front qui n'est
plus une ligne ininterrompue.

Les troupes britanniques avançant
aveo rapidité vers le nord et entrant
dans Aderno, venant de Centurlpe, ont
formé un saillant dangereux au centre
du dispositif allemand. A l'est de Troi-
na, les Allemands qui furent délogés
de cette ville continuent de livrer avec
acharnement des combats d'arrlère-
garde. Toutefois, ceux-ol sont sans es-
poir, car le danger dans lequel se trouve
le principal corridor s'accroît. A l'ouest
de Bronte, la ville de Randazzo est
une ma»se de ruines fumantes, alors
que les escadrilles de bombardiers at-
taquent sans répit la région pour ou-
vrir une voie aux Britanniques qui
avancent. En même temps, elles harcè-
lent le repli allemand vers le nord-est.

Sur le front de Catane, les troupes
du Reich se replient devant les avant-
gardes du généra.! - Montgomery, qui
approchent d'Acireale.

A l'extrême nord du front, les Amé-
ricains sont fortement aux prises avec
les troupes allem andes qui se défendent
désespérément dans la région à l'ouest
de San-Fratelln, petite ville légèrement
à l'intérieur du pays.

On déclare officiellement, maintenant,
que des chalands de débarquement de
l'Axe franchissent actuellement le dé-
troit de Messine en direction de la côte
Italienne.

La prise de Bronte, sur le flanc gau-
che de la Sme armée britannique, a
fait un trou béant dans le centre de
l'Axe, mettant en péril Bandazzo, ainsi
que la route côtière ori entale le long
de laquelle les Allemands battent en
retraite au nord de Catane.

La ligne de défense
se rétrécit toujours plus

ALGER, 9. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter auprès de la
Sme armée en Sicile :

Les Allemands s'efforcent de se dé-
gager lentement le long du front tenu

par la Sme armée. Samedi a été la
journée dea sapeurs - le génie britan-
nique s'est employé à enlever les mines,
à remettre en état les voies de commu-
nication, etc. Il y a eu, par contre,
de très légers contacts entre l'infanterie
des deux adversaires. La ligne de dé-
fense allemande se rétrécit davantage
et les forces britanniques se trouvent
à environ 11 km. au nord de Catane.
Leurs lignes passent au sud d'Acireale
jusqu'à Deca-de-Tregasta et de Vico-
lisi. A la suite de la chute d'Aderno,
la majeure partie du cercle-des défen-
ses allemandes à l'ouest de l'Etna se
trouve maintenant aux mains des Al-
liés.

Trois divisions allemandes
sont cernées

Q. G. ALLIÉ en AFRIQUE DU
NORD, 9. — L'envoyé spécial de l'agen-
ce Reuter télégraphie que parmi les
troupes cernées dans la tête de pont de
Messine se trouvent trois divisions alle-
mandes d'élite : la division « Hérmann-
Goering », la division de grenadiers et
la 15me division blindée, ainsi qu'un
certain nombre de parachutistes. Les
combats, qui se poursuivent sur un
front qui va en se rétrécissant, sont
confus et acharnés.

Les Américains occupent
Troina et l'îîe d'Usttea

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 7 (Reuter). — On annonce offi-
ciellement que les troupes américaines
ont occupé Troina.

On révèle d'autre part que l'île d'Ustl-
oa, qui se trouve à 65 km. au nord-
ouest de Païenne, a été occupée jeudi
par un contingent combiné naval et
militaire américain.

Le communiqué italien
ROME, 8 (Stefani). — Le commande-

ment suprême italien communique :
Les forces italo-allemandes qui, sous

la pression croissante de l'ennemi, ont
été obligées de céder du terrain, résis-
tent avec acharnement sur les nouvelles
positions dans la région de Caronio
et de l'Etna.

125,000 prisonniers
ALGER, 7 (Reuter). — Le total des

prisonniers faits en Sicile par les Alliés
s'élève maintenant a 125,000.

L'opinion britannique
sur la p rochaine rencontre

Churchill-Roosevelt

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme :

La presse anglaise parle actuellement
de possibilités de conversations pro-
chaines entre MM. Churchill et Roose-
velt. Les journaux croient savoir que
par suite du rapide achèvement des
opérations de Sicile, les deux chefs
d'Etat doivent maintenant discuter de
taches nouvelles. On pense également
que les événements  de Rome d'une part,
et les récentes victoires russes, d'autre
part, feront l'objet de ces conversations
qui auraient un caractère plus mili taire
que politique. Mais l'opinion publique
anglaise accorde actuellement une telle
place aux questions politiques qu 'il est
possible que ces questions soient égale-
ment touchées. Le journal libéral
« News Chroniclo » et l'important heb-
domadaire c News Statesman » ont re-
pris l'examen de la récente discussion
sur la conception do l'Europe d'après-
guerre ot demandent vigoureusement
qu'un plan soit établi. Le rédacteur
politique du « News Chrontcle », dans
un long article, écrivait récemment
qu'il faut que les Alliés établissent une
ligne de conduite étant donné qu'au-
cun signe ne permet aujo urd'hui de
penser qu'il existe un plan et encore
moins que ce plan aurait l'agrément des
peuples européens. L'attitude des Alliés
envers l'Italie est regardée actuelle-
ment par les peuples des pays occupés
comme un exemple do co qui pourrait
se passer pour d'autres nations.

Il y a. en Italie, précise la presse an-
glaise, deux forces en conflit: les tra-
vaillistes et les libéraux contre les gé-
néraux, les fonctionnaires " et les gens
d'affaires. L'Angleterre ne veut pas en-
courager une révolution, mais 11 est
évident que, si elle doit choisir, 11 n'y
a aucun doute sur l'attitude qui sera la
sienne.

Staline participera-t-il
aux conversations ?

STOCKHOLM, 8 (Interinf.). — Selon
des déclarations faites par des milieux
compétents britanniques et américains,
on peut penser qu 'une rencontre entre
MM. Churchill, Roosevel t et Staline est
déjà en cours ou en tout cas qu'elle est
très proche.

On croit savoir que la nouvelle offi-
cielle russe, publiée récemment , selon
laquelle Staline s'est rendu en voyage
d'inspection sur le front et qu 'il sera
représenté pendant son absence par M.
Molotov, celui-ci étant lui-même rem-
placé par l'ancien ambassadeur soviéti-
que à Londres, M. Maisky, est une nou-
velle Qui doit camoufler la véritable
raison de l'absence de Staline.

Un commentaire américain
NEW-YORK, 8 (Reuter) . — Faisant

allusion au bruit, non confirmé, d'une
prochaine rencontre Churchill-Roose-
velt-Staline, le t New-York Herald Tri-
bune » dit que la présence de Staline
à la prochaine réunion des dirigeants
alliés « serait d'un augure plein d'es-
pérances ».

Ce journal écrit : « Il faut que les
nations unies aient à leur disposition
un fondement d' union politique sur le-
quel construire l'Europe nouvelle. Pour
cela, l'accord Churchill et Roosevelt,
à lui seul, n'est pas suffisant. La France
et les petites nations ne peuvent être
ignorées- et par-dessus tout 11 faut tenir
compte de Staline. »

(In croiseur nippon
et deux contre-torpilleurs
coulés aux îles Salomon

I»a guerre navale dans le Pacifique

Q.G. ALLIÉ DU PACIFIQUE SUD-
OUEST, 8 (Reuter). — Le communiqué
do dimanche matin relate le combat
naval du golfe de Vella , dans les Sa-
lomon , en ces termes :

Peu avant minuit , nos unités navales
de surface ont intercepté une flottille
ennemie composée d' un croiseur et de
trois grands contre-torpilleurs essayant
apparemment de ravitailler Vila. Au
cours du combat à la torpille ot au
canon, ̂ qui dura une heure, le croiseur
¦et deux contre-torpilleurs ont été cer-
tainement coulés et l'autre contre-tor-
pilleur probablement coulé. Nous
n'avons subi aucune perte.

Les raids de la Royal Air Force
contre les grandes villes

de l'Italie septentrionale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'attaque fut concentrée
LONDRES, 8 (U. P.). - L'attaque dé-

clenchée dans la nuit de samedi à di-
manche par de puissantes escadrilles de
bombardiers Lancaster contre les villes
de Milan, Gênes et Turin a été des plus
concentrées. La visibilité était parfaite
et, selon les dernières nouvelles, on si-
gnale d'énormes dégâts. La dernière
attaque contre l'Italie eut Heu le 24
juillet et fut dirigée contre le port de
Livourne.

Des photographies prises par des
aviona de reconnaissance alliés révèlent
que lés nombreuses attaques effectuées
contre les centres ferroviaires les plus
importants d'Italie ont toutes été cou-
ronnées de succès et ont eu pour con-
séquence de ralentir considérablement
le trafic pour l'Italie méridionale. Un
certain nombre de lignes sont, en effet,
complètement détruites et l'on a tontes
raisons de supposer que le trafic des
marchandises pour les provinces du sud
est fortement limité. Les dernières pho-
tographies montrent par exemple que
l'Important centre de Bologne est pra-
tiquement éliminé. Les installations et
les voles ferrées ont été atteintes par
des coups directs.

De lourds dommages ont également
été causés à Naples ainsi que dans les
deux centres importants de Salerne et
Battinaglla.

La D.C.A. n'a réagi
que faiblement

LONDRES, 9 (Reuter), — Le service
d'Information du ministère de l'air re-
lève le fait significatif apparaissant à
la suite des raids de la nuit de diman-
che sur Milan , Turin et Gênes, à savoir
que les Allemands n'ont pas renforcé
la D.C.A. italienne dans le nord de la
péninsule. Aux diras des équipages de
la R.A.F., les trois villes étalent aussi
faiblement défendues que précédem-
ment. Il y eut peu de réaction de la
D.C.A.

Les journaux milanais
n'ont pas pu paraître

OHIASSO, 8 (A. T. S.) — Les trains
venant de Milan sont arrivés à Chiasso
avec des retards considérables, à la
suite du bombardement subi par la
ville lombarde.

Les journaux milanais de dimanche
n'ont pas été publiés.

Selon toutes les informations venant
d'Italie, l'attaque de la nuit de samedi
à dimanche a été la plus lourde que
Milan ait subie jusqu'à présent.

Les préparatifs en vue
des grands raids sur Berlin
G.Q. DE LA R.A.F., 8 (Exoh ange). —

L'expert aéronautique d'Exchange
mande :

Les préparatifs en vue de l'offensive
aérienne contre Berlin font de rapides
progrès. Les « forteresses volantes »
sont actuellement pourvues de disposi-
tifs permettant un chargement de
bombes supplémentaire sous les ailes,
des deux côtés du fuselage. Grâce à
de légères transformations, la capa-
cité en carburant a également pu être
augmentée. Tout cela prouve que les
attaques nocturnes de la R.A.F. seront
complétées par des attaques diurnes des
bombardiers américains. De source au-
torisée, on attire l'attention sur le fait
qu 'au cours du mois de mars, la R.A.F.
avait jeté environ 1000 tonnes de bom-
bes sur Berlin au cours de chacune
des attaques effectuées alors. Si des dé-
gâts eomnnrnbles à ceux causés à Ham-
bourg doiven t être occasionnés à la ca-
pitale du Reieh , il faudra alors lancer
en un court laps da temps un noirree>n-
tago de bombes de 50 % plus élevé que
lo poids d'explosifs déversé SUT Ham-
ibourg, o'est-à-dîre 15,000 tonnes au
moins. On se rappelle que 10,000 tonnes
de dynamite ont été lancées sur Ham-
bourg.

Les Boston ont attaqué en deux vo-
gues ; la première s'est servie de bom-
bes à retardement lancées de la hau-
teur des toits, et la seconde de bombes
à explosion instantanée lâchées d'une
altitude moyenne. Il n'y eut pas d'op-
position de chasseurs, mais la D.C.A.
établit un barrage intense.

La R.A.F. sur la France
et la Rhénanie

QvG. DE LA R.AX, 9 (Exohange). -.
Des escadrilles de la R.A.F., parmi les-
quelles des formations de Mosquito, ont
attaqué des objectifs Industriels situés
en Rhénanie, ainsi que des aérodromes
et des installations ferroviaires en
France. De toutes les opérations de la
nuit, deux avions britanniques ont été
perdus. 

————S—SJEPJ——^̂ —» i

* Les guérillas en Yougoslavie. — Le
gouvernement yougoslave en exil à Lon-
dres communique qu'au cours des six pre-
miers mois de cette année, 6000 soldats al-
lemands et Italiens sont tombés en Croatie
orientale au cours des combats qui se sont
déroules entre partisans et formations de
l'Axe. Le nombre des blessés est de 10,000
et celui dee prisonniers de 3000.

* Le renflouement du « Normandie ».
— On a commencé les opérations de
pompage qui marquent le début de la
phase finale du renflouement du paque-
bot français « Normandie », de 83,000 ton-
nes, qui porte maintenant le nom de
« La Fayette ».

La R.A.F. attaque Rennes
LONDRES, 9 (Reuter) . — Communi-

qué du ministère de l'air : Des bom-
bardiers Boston ont attaqué dimanche
après-midi les dépôts d'approvisionne-
ments navals à Rennes. Des Spitfire et
des Typhoon ont escorté les Boston. Un
bombardier est manquant.

Commnniquês
Collecte dn ler août

Le comité suisse de la Fête nationale
nous écrit:

Malgré le coût de plue en plus élevé de
la vie et les collectes qui se succèdent
presque sans iraterruption, le peuple suis-
se reste fidèle à la belle tradition de faire
un-sacrMloe en faveur d'une œuvre d'uti-
lité publique le Jour de la Fête nationale.
E a participé avec un entrain réjouissant
à la collecte du ler août. Les Jolis insi-
gnes brodés aux vives couleurs se sont
bien vendus et ont contribué & donner
un air de fête aux nues de nos villes et
de nos villages.

Les timbres du ler août sont valables
Jusqu'au 30 novembre de cette année, n
est à souhaiter que d'Ici là les maisons
de commerce et les particuliers en fassen*
usage le plus possible.

Une entreprise utile
Le public se demande souvent où vont

les bénéfices réalisés par la Loterie ro-
mande. Le montant en est publié irégu-
Hèrement après chaque tranche. Leur at-
tribution ? Elle fait l'objet de communi-
qués officiels détaillés relatant quelles
sont les œuvres soutenues, quelles somnies
elles touchent, dans chacun de nos can-
tons romands. Quant aux frais, le prix
d'un billet de 5 fr . se décompose com-
me suit :
Réparti en Iota Fr. 2.60
Frais et publicité » 0.66
Commission par billet allouée

aux dépositaires officiels . . » 0.30
Bénéfice net dlstrlbuable . . . »  1.44

Fr. B.—
Ainsi, la conclusion est nette. Sur un

billet de 5 francs, plus de 4 francs re-
viennent ou retournent directement au
public, soit sous forme de gain assuré par
les lots, soit de subsides distribués aux
bonnes œuvres.

Ajoutons que la Loterie romande fait
l'impossible pour comprimer les dépenses
et que ce n'est pas à tort qu'elle passe
pour une des loteries dont les frais sont
proportionnellement les plus réduits et le
bénéfice le plus Judicieusement utilisé.

Et le public romand ne l'oubliera pas
le 14 août prochain.
•W»5'»5S95'5iS99»*»JS*S»9*je99»59»»»i9»9S5*»0l
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La rive gauche du Rhône
occupée par les Allemands
CHAMBERY, 8. — L'occupation alle-

mande do la rive gaucho du Rhône se
poursuit rapidement. Les troupes de la
Wehrmacht ont fai t  leur entrée o
Chambcry ainsi qu 'à Mudane a la fron-
tière franco-italienne.

LONDRES, 9 (Beuter). — Le service
d'information du ministère de l'air dé-
clare que les conditions atmosphériques
étaient parfaites lors du raid de di-
manche après-midi contre les dépots
d'Approvisionnements navals de Bennes.
Les bombes sont tombées au milieu des
hangars, baraquements et bâtiments.
Les dépôts sont un centre de réparti-
tion pour l'approvisionnement des sous-
marins et les fournitures destinées aux
ports français de l'Atlantique.

Les dépôts
d'approvisionnements

durement touchés

Carnet du jour
(Cinémas)

Studio: TobacoD Road.
Apollo: La rançon de la gloire.
Palace: Pilote malgré lui .
Théâtre : Monsieur Hector.
Rex: Le tigre du Bengale.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15 chant. 12.29, l'heure. 12.30, musique
populaire. 12.45, inform. 12.55, gramo-con-
cert. 13.05, chansons modernes. 13.20, va-
riétés-Jazz. 13.30, soll instrumentaux.
16.59, l'heure. 17 h., musique de chambre.
18 h., communiqués. 18.05, chansons de
marches. 18.30, causerie. 18.50, que préfé-
rez-vous ? 19.15, Inform. 19.25, program-
me de la soirée. 19.30, chansons. 20 h., le
olub du lundi. 20.35, quatuor vocal. 20.50,
causerie politique. 31 h., pour les Suisses
à l'étranger. 21.50, Inform.

BEBOMVKSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, chants militai-
res. 12.40, concert récréatif. 16 h., piano.
16.50, chant. 17 h., musique de chambre.
18.40, extraits de la «Flûte enchantée» de
Mozart. 19.10, ballet de Stravinsky. 19.50,
symphonie de Haydn. 21 h., disques.



LES RÊFRACTAIRES ET LE SERVICE
DU TRAVAIL OBLIGATOIRE

L E T T R E  DE V I C H Y

Un problème délicat à résoudre pour le gouvernement de M. Laval
Notre correspondant de Vichy nous

écrit:
Depuis un certain temps, le terme de

« réfractaire » est devenu en France
d'un usage courant. Il s'applique exclu-
sivement aux jeunes Français qui ont
refusé de partir travailler en Allema-
gne au titre du S. T. O. (service du
travail obligatoire) mais non pas aux
€ désignés» plus âgés qui n'ont pas
voulu déférer à la convocation officielle
leur affectant un emploi dans l'indus-
trie d'outre-Rhin.
ETRANGE RETOUR A LA TERRE

Ces derniers ont pratiqué à leur ma-
nière une sorte de retour à la terre de
circonstance. En dépit de la loi qui in-
terdit tout changement d'emploi, ils
ont abandonné l'atelier et quitté leur
domicile. De «spécialistes» qu'ils étaient,
ils sont devenus ouvriers agricoles.
Avec le soleil de juillet, ils font la mois-
son, septembre les trouvera dans les
vignes, octobre aux betteraves. Ces
hommes sont des «itinérants» que leur
âge préserve relativement et qui peu-
vent sans trop de difficultés passer au
travers du filet réservé aux jeunes de
20 à 23 ans qui, il faut le rappeler, à de
rarissimes exceptions près, ont été ou
vont être envoyés en Allemagne tra-
vailler dans les usines ou les entrepri-
ses. Les papiers de ces aînés en rupture
de légalité pourraient à la rigueur les
trahir. Il n'en est rien et, en réalité,
les contrôles policiers sont rarement
opérants, pour cette simple raison que
le carnet de travail n'existe pas en
France. S'il fallait d'ailleurs contrôler
tous les certificats un par un et véri-
fier l'exactitude des attestations présen-
tées aux barrages de police, les effectifs
d'inspecteurs devraient être pour le
moins décuplés. La solution serait pire
eue le mal, d'autant plus que les « dé-
signés » défaillants ne constituent
qu'une cohorte secondaire et dont la
dispersion exclut toute influence et
tonte menace contre l'ordre public.

En bref , les insoumis de cette pre-
mière sorte ne constituent nullement
des « réfractaires » et cette désignation
doit être réservée à ceux parmi les
jeunes Français qui ont « gagné le ma-
quis ».
LE MYSTÈRE DU MAQUIS

Cette expression empruntée à la litté-
rature romanesque de la Corse fait
image. On se figure aisément des jeu-
nes gens vivant dans les forêts impé-
nétrables du Dauphiné, du Massif-Cen-
tral ou des Pyrénées, une existence
(primitive et aventureuse un peu à la
manière des « partisans ». Quand on se
rappelle les allusions faites dans cer-
tains communiqués officiels au « para-
chutage » de matériel divers, on peut
aisément bâtir autour de ce mot de ré-
fractaires tout un édifice où le mys-
tère le dispute au pittoresque. Mais,
quand on dresse le bilan exact de cette
dissidence interne, on s'aperçoit qu'on
ne sait, autant dire, rien sur elle.

Qu'il y ait des réfractaires, qu'ils
soient relativement nombreux, le doute
n'est pas permis et la publicité faite
par la presse autour d'un communiqué
officiel, adjurant les défaillants de se
soumettre aux exigences de la loi, est
venu en apporter une preuve irréfuta-
ble.

Mais la confirmation de leur existen-
ce, jointe à la manifestation de leur
présence par la divulgation de certains
incidents relatés ci et là dans les jour-
naux, n'apporte aucune précision nota-

ble, ni eur les effectifs des réfractaires,
ni sur leur mode de vie. Tout ce qu on
sait officiellement c'est qu'il existe des
réfractaires en Savoie où des opérations
de police ont été entreprises au prin-
temps dernier pour les « liquider ». Les
résultats de cette opération n'ont d'ail-
leurs jamais été communiqués au pu-
blic, et il est encore très difficile de
savoir si les montagnes de Savoie abri-
tent toujours des insoumis. Le Puy-de-
Dôme a lui aussi son contingent de ré-
fractaires, ainsi qu'en témoigne la tra-
gique affaire d'Ariane où un gendarme
et un réfractaire trouvèrent la mort au
cours d'une fusillade. La Corrèze, le
massif de l'Aiguoual, les _ contreforts
pyrénéens et sans doute bien d'autres
régions écartées des grandes routes
peuvent servir de refuge, au moins
pendant l'été, anx jeunes gens qui se
refusent a obéir à la loi. Qu'adviendra-
t-il lors des mois d'hiver t L'avenir nous
renseignera sur ce point. En tout cas
un point est déjà acquis: ceux qui abri-
tent des réfractaires, assurent leur
subsistance ou donnent leur appui aux
jeune s gens pour les • aider à se sous-
traire aux obligations du S. T. O. sont
passibles de sévères peines d'amende et
de prison. Plusieurs condamnations ont
déjà été infligées pour ce motif et la
publicité qui les accompagna est un in-
dice de l'intérêt qu 'on porte en haut
lieu au problème délicat qui nous
occupe aujourd'hui.
LES EFFORTS DES AUTORITÉS

On doit donc le constater, il existe
un mystère des réfractaires qu'un com-
muniqué officiel qualifie de « jeunes
gens abusés par certaines propagandes
malsaines ou obéissant à un vil
égoïsme » et un peu plus loin de « vic-
times des terroristes, repris de justice ,
agents à la solde de l'étranger, n'ayant
qu'un but, semer le désordre et la pani-
que dans le pays... », un mystère, di-
sons-nous, dont il serait vain dans les
temps difficiles "que traverse la France
de demander qu'il soit éclairci.

Pour le moment il convient d'enregis-
trer quelques faits. Le premier et qu'il
existe en France des réfractaires en
nombre assez élevé et dont certains
sont armés. Le second est que le gou-
vernement, dans un désir d'apaisement,
offrit à ces jeunes gens une amnistie
générale et leur donna le temps néces-
saire pour se mettre en règle aveo la
loi du S. T. O.

En nous rapportant aux textes, on est
donc amené à conclure que l'heure de
la mansuétude est maintenant terminée
et que celle de la contrainte va com-
mencer. Aucune indication n'a été don-
née à ce propos, et on ne sait pas en-
core sous quelle forme le gouverne-
ment français entend cautériser l'abcès
réfractaire. Aujourd'hui, à la date à
laquelle nous écrivons cet article, c'est-
à-dire une semaine après l'échéance du
délai de grâce, il semble qu'aucun inci-
dent grave ne se soit produit dans les
zones considérées comme névralgiques.

Souhaitons seulement qu'il en soit
ainsi jusqu'au bout. _

M.-G. GÊLIS.
P.-S. — Le jour même où cette corres-

pondance allait être mise à la poste, deux
inform ations officielles apportaient
d'intéressantes précisions sur l'activité
passée de certains groupes de réfractai-
res et sur les mesures de répression pri-
ses récemment à leur égard. La pre-
mière se rapporte aux réfractaires de
la Haute-Savoie, la seconde aux ré-
fractaires pyrénéens. Voici les textes

en question tels qu ils ont été publiés
dans la presse française de zone sud:

« Chambéry, 27 juillet. — Le tribunal
spécial de Chambéry a rendu son ju-
gement dans deux graves affaires
d'atteinte à la sûreté de l'Etat. Le tri-
bunal avait à se prononcer eur une
attaque effectuée dans la nuit du 28 mai
contre le dépôt régional des Chantiers
de jeunesse de Chambéry. Il a condamné
quatorze des inculpés à des peines va-
riant entre un an de prison et dix ans
de réclusion.

» D'autre part ont été condamnés par
défaut pour infraction au décret du ler
septembre 1939 et pour détention d'ar-
mes les nommés Martial Payot, de Cha-
monix, Pierre Blanc, de Lancey, et Ni-
colas Fruitier, de Saint-Nizier, les deux
premiers à quinze ans de travaux for-
cés, le troisième à cinq ans de la même
peine. » L'autre texte relate un juge-
ment de la session spéciale de la cour
de Pau ; celle-ci a condamné à < dix ans
de travaux forcés chacun des trois jeu-
nes réfractaires du S. T. O. qui avaient
transporté des munitions destinées à
commettre, à Lourdes, un attentat qui
n'échoua que grâce à la vigilance de la
police lourdaise. »

M..Q. G.

Les participants sont copieusement
douchés par des arroseuses

automobiles
Noire correspondant de Genève nous

téléphone :
Profitant de l'animation qui régnait

à la gare en raison des vacances et
des diverses épreuves sportives de la
journ ée à Genève, les socialo-commu-
nistes avaient organisé dimanche,
place de Cornavin, une manifestation
dont le prétexte était de réclamer la
libération de Hofmaier.

A 18 h., devant 150 personnes grou-
pées sur le refuge qui sépare la place
de la gare de la rue de Lausanne, l'avo-
cat communiste Jean Vincent, monté
sur le piédestal d'un grand lampadaire
qui le dissimulait aux yeux de la po-
lice, prononça une harangue dont les
principales phrases se perdirent dans
le brouhaha de la circulation, pendant
que de petites pancartes se dérou-
laient.

La gendarmerie intervint. Elle refoula
les manifestants qui chantaient l'« In-
ternationale » le poing levé.

Les agitateurs cherchant à reformer
leur groupe en utilisant la foule des
voyageurs et celle des piétons qui
stationnaient en dépit des ordres, il
fallut mettre en marche des arroseuses
automobiles qui rafraîchirent l'enthou-
siasme, la chaussée et aussi quelques-
uns des intéressés. Pendant une heure,
les participants à cette manifestation
avortée traînèrent encore sur les trot-
toirs, puis tout rentra dans l'ordre. Plu-
sieurs personnes ont été arrêtées pour
refus de circuler, rébellion ou injures
aux agents.

Le cas du communiste
Hofmaier à Bâle

BALE, 8. — Sur proposition du dé-
partement de police, le Conseil d'Etat
bâlois a décidé vendredi de faire trans-
porter à l'hôpital le communiste Karl
Hofmaier qui purge actuellement une
peine d'emprisonnement pour propa-
gande communiste. Le détenu fait , on
le sait, la grève de la faim depuis mer-
credi.

Le Conseil d'Etat a décidé en outre
de recommander vivement au départe-
ment fédéral de justice et police la sus-
pension de l'exécution de la peine jus-
qu'à ce que les Chambres fédérales se
soient prononcées sur la pétition, l'état
de santé du Prévenu étant menacé.

Deux soldats tués dans un
cours de haute montagne
BERNE, 8. — Le chef de presse du

commandement territorial compétent
communique:

Dimanche matin , 8 août, deux parti-
cipants à un cours de haute montagne
au Tschingelhorn-Ostgrat ont fait une
chute et se sont tués. Les victimes sont
le mitrailleur Albert Itfoor, né en 1922,
ajusteur-mécanicien à Winterthour et
le mitrailleur Hans Bohrcn , né en 1917,
sommelier à Berne.

Un accident de montagne
dans les Alpes valaisannes
Un touriste meurt d'épuisement

RANDA, 8. — Un groupe de quatre
touristes parti pour l'aire une excursion
dans la région du Nadelhorn, n'étant
pas rentré, les guides de la cabane du
Dom ont entrepris des recherches. Ils
ont découvert les touristes épuisés qui
avaient été contraints de bivouaquer
pendant deux nuits, au Nadelhorngrat.
Les guides réussirent à ramener les tou-
ristes, qui se trouvaient sans aucune
provision, dans la vallée. Cependant , M.
Zucharias Christen. de Zurich , âgé de
68 ans, est décédé peu après, des suites
de ses efforts.

Accident mortel
dans une mine près de Lutry
(c) Dimanche matin , un accident mortel
s'est produit dans la mine de lignite de
Flonzel près de Lutry. Un mineur, M.
Charles Villard , remontait à la surface
lorsque arrivé sur la dernière plate-
forme une explosion se produisit dans
la benne remontant du puits. Dans cel-
le-ci. se trouvaient des amorces ainsi
qu'une lainpo allumée qui se renversa
à la suite des oscillations et communi-
qua lo feu aux amorces. Des débris at-
teignirent M. Villard. le blessant mor-
tellement.

Des nicolistes manifestent
sur la place de la Gare

à Genève

Chronique régionale
L'ouverture de la chasse
Le Conseil d'Etat a fixé l'ouverture

de la chasse sur terre au ler octobre.
L'ouverture de la chasse à la plume
est fixée au ler septembre.

L<e rassemblement de la
jeuness e ouvrière chrétienne
(c) Le rassemblement des organisations
de Jeunesse ouvrière chrétienne ( J.O.C.)
de la Suisse romande et du Tessin, aux-
quelles s'est joint un groupe de la
Suisse alémanique, s'est terminé hier à
Fribourg par diverses manifestations.

Le matin eut lieu divers services re-
ligieux puis, à 11 heures, une messe
solennelle fut célébrée dans la chapelle
universitaire de Miséricorde.

A 14 heures, le cortège a défilé dans
les rues de la ville. Puis les partici-
pants se sont rendus ensuite à la place
de la Caserne où se déroula une mani-
festation dirigée par M. Jo Baeriswyl
et le capitaine-aumônier Pierre Kaelin.

On remarquait la présence de l'abbé
Maréchal, aumônier général de la
J.O.C. suisse, et de M. Etienne Rossel,
préfet de l'internat, directeur romand
des associations de jeunesse catholique.
Chute mortelle d'un alpiniste

près du lac JSToir
(c) Quelques jeunes gens faisaient di-
manche une excursion dans le massif
des Bruns, entre le lac Noir et Belle-
garde. A la descente, entre 15 et 16
heures. M. Jean Yerly, âgé de 23 ans,
glissa au moment où il cherchait à
cueillir des edelweiss. Il tomba sur nn
pierrier et ne tarda pas à succomber.

La préfecture de la Gruyère et un mé-
decin de la région ont procédé aux cons-
tatations légales. Le cadavre a été rame-
né à Pierrafortcha près de Fribourg.

Au temps des Dénichons
(c) Les bénichons de Romont et d'Aven-
ches ont eu lieu hier. On sait qu'au-
trefois, la bénichon de Romont était
célébrée le 15 août, jour de la fête pa-
tronale. L'autorité a estimé qu 'il était
préférable de scinder les deux mani-
festations.

A Avenches, un groupe de personnes,
sous la direction de M. Fornerod. prési-
dent de la Société de chant, a organisé
une fête champêtre qui a attire un
nombreux public.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Fin des vacances horlogères
(c) Les heureux bénéficiaires des va-
cances horlogères qui , pendant une se-
maine, s'en étaient allés en villégiature
dans les nombreuses stations de notre
pays, sont rentrés samedi et dimanche.
Hier soir, notre gare a fait face à un
trafic très intense. Une vingtaine de
trains spéciaux avaient été organisés à
côté des trains ordinaires. Le transport
des bagages et bicyclettes a également
été très grand.

Malgré ces circonstances extraordi-
naires, il n'y eut pas de retards impor-
tants et tout se déroula sans incident.

Eh pays, fribourgeois
Noyade dans un fontaine

près de Bulle
A Vuippens, la p etite Thérèse Bo-

chud. âgée de 3 ans, qui était montée
sur le bord d'une fontaine est tombée à
l'intérieur de celle-ci. Secourue presque
immédiatement, on lui pratiqua la res-
piration artificielle, mais malgré ces
soins l'enfant est décédée.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

6 août
Température. — Moyenne : 18,5 ; min. :

14,4 ; max. 23,8.
Baromètre. — Moyenne : 720,7.
Vent dominant. — Direction : ouest-nord-

ouest ; force : fort .
Etat du ciel : nuageux le matin ; légère-

ment nuageux à clair l'après-midi et
le soir.

7 août
Température. — Moyenne : 16,8 ; min. :

14,1 ; max. : 21,4.
Baromètre. — Moyenne : 723,5.
Eau tombée : 0,1.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

ouest ; force : faible.
Etat du ciel : couvert ; le soleil perce par

instants. Faible Joran depuis 17 h. 15.
Faible pluie de 21 h. à 21 h. 45 environ .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 7 août, à 7 h.: 429,80
Niveau du lac, du 8 août , à 7 ri.: 429,79

Température de l'eau : 22»

Monsieur et Madame Prosper-Henê
PERRET-GENTIL ont la joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

Christian-Paul-Emmanuel
Maternité Les Geneveys-sur-Ooffrane

6 août 1943.

Monsieur et MadameF.-H. KAUFMANN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Catherine - Gisèle - Elisa
Concise, le 6 août 1943

Maternité, Neuchâtel

Monsieur et Madame
André SCKNEIDER-LETJBA ont la Joied'annoncer la naissance de leur petit

Bernard
Le 7 août 1943

Neuchâtel Corcelles
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Nouvelles sp ortives

Studer remporte trois titres et bat le record
du trip le saut

Excellentes perf ormances en général .
Ces championnats qui se sont dérou-

lés samedi et dimanche sur le stade
du Letzigrund à Zurich ont connu un
brillant succès. Les performances réa-
lisées sont très bonnes, spécialement
dans les 100, 800 et 1500 mètres, 110 et
400 mètres haies.

Studer a battu samedi le record du
triple saut qui appartenait précédem-
ment à Hegglin de Lausanne. Le mar-
cheur Fritz Schwab, domicilié actuelle-
ment à Berlin, a également battu un
record, celui du 10,000 mètres marche
détenu jusqu'alors par Jean Dubois.

Voici les résultats des différentes
épreuves :

100 mètres : 1. Studer, Berne, 10"7 ;
2. BUgeft, Zurich, 10"8 ; 3. Weisskopf,
Praibteln, 11".

200 mètres : 1. Weisskopf , 22"2 ; 2.
KtinZll, OIten, 22"4 ; 3. Rugel. Bâle, 22"S.

400 mètres : 1. Kunzld, OIten, 49"7 ; 2.
Lôrteoher, Berne, 50"5 ; 3. Schumacher,
Berne, 50"6

800 mètres : 1. Vollcmer, Bâle, 1' 54"7 ;
2. Gindrat. Zurich, 1' 55"6 ; 3. Ziegler,
Bâte, 1' 56" ; 4. Kleiner, Zurich, 1' 56"9.

1500 mètres : 1. Herren, Berne, 4' 0" ;
2. F. Thommen, Bâle, V 2"6 ; 3. Ziegler,
Bâle, 4' 4" ; 4. WaJdvogel, Bâle, 4' 4" ;
6. Lutz, Berne, 4' 6".

5000 mètres : 1. Utlgeir, Berne, 15' 27" ;
2. O. Thommen, Bâle, 15' 37" ; 3. Gunther,
Berne.

10,000 mètres : 1. Sandmeier, Zurich,
32' 50" ; 2. Schmld, Zurich, 33' 16" ; 3.

TENNIS

Le championnat suisse
junior

La finale de ce championnat s'est
déroulée dimanche à Lausanne. P.
Blondel, de Lausanne, a battu Buchi,
de Saint-Gall, 6-4. 8-6.

JLe tourno i de Gstaad
Voici les résultats des finales :
Simple messieurs : J. Spltzer - Buser,

6-7, 8-6, 1-6, 6-3, 6-4.
Simple dames : Mlle Dubois - Mme

Chappuis, 7-5, 6-4.
Double messieurs : J. Spltzer - Jacque-

met battent Fisher - Buser 6-4, 2-6, 6-2,
2-6, 6-2.

Double mixte : Mme Chappuis - Buser
battent Mlle Dubois - Spltzer 6-1, 4-6, 7-5.

Muirl, Lucerne, 33' 38" ; 4. Deveniez,
33' 45".

10,000 mètres marche : 1. F. Schwab,
Berlin, 44' 54" (record battu) ; 2. Brônt-
mann. Zurich, 47" 24" ; 3. A. Schwab, Ber-
lin, 49' 25".

110 mètres haies : 1. Christen, Zurich,
15" ; 2. Kellerhals, 15"2 ; 3. Kunz, Soleure,
15"3.

400 mètres haies : 1. BUMer, Zurich,
54"4 ; 2. Christen, 55"5.

Saut en longueur : 1. J. Studer, 7 m. 19;
2. L. Graf , Zurich, 6 m. 81 ; 3. Nisoli, Lu-
gano, 6 m. 76.

Saut en hauteur : l. L. Graf , Zurich,
1 m. 80 ; 2. K. WysB, lm .  80; 3. W. Wyss,
1 m. 80.

Saut à la perche : 1. Scheurer, Soleure,
3 m. 80 ; 2. Hofstetter, Berne, 3 m. 80.

Triple saut : 1. Studer, 14 m. 06 (nou-
veau record) ; 2. Drœven, Sohaffouse,
13 m. 27.

Boulet : 1. Hâdener, Soleure, 13 m. 35 ;
2. Bachman, 12 m. 81; 3. Steffen, 12 m. 37.

Disque : 1. Hirsch, Bâle, 41 m. 80 ; 2.
Metzger, OIten. 40 m. 57.

Javelot : 1. Neumann, Zurich, 61 m. 16;
2. Schumacher, Zurich, 59 m. 90.

Nouvelle victoire
de G-under Haegg

Samedi à Cinoinatti, le célèbre re-
cordman Gunder Haegg a remporté
une éprouve de deux milles en 8 min.
51 sec.

CYCLISME
Le grand prix du Léman

Cette épreuve ouverte aux amateurs
et aux professionnels s'est courue di-
manche sur le parcours Genève-Lau-
sanne -Vevey - Lausanne - Saint-Cergue-
Genève, soit 188 km. La course des
amateurs a été plus disputée que celle
des professionnels et nos jeunes ont
accompli dans l'ensemble, une meilleure
performance. Soulignons une fois en-
core la très belle tenue du Genevois
J.-P. Burtin. Voici .les résultats :

Amateurs : 1. G. Wellenmann, 5 h.
8' 17" ; 2. J.-P. Burtin ; 3. Baumann ;
4. L. Wellenmann ; 5. Bolliger, 5 h. 9' 24" ;
6. Schutz, 5 h. 13' 27" ; 7. Sommer.

Professionnels : 1. H. Knecht, 5 h. 19'
45" ; 2. J. Wagner ; 3. Saladln ; 4. K.
Wyss, 5 h. 20' 27" ; 5. R. Lang ; 6. Noti ;
7. Kuhn ; 8. Neuenschwander ; 9. G.
Aeschlimann.

FOOTBALL
Monthey relégué

en deuxième ligue
Hier, à Berne, au stade du Neufeld,

Concordia de Bâle a battu Monthey par
1 à 0. Les- Valaisans sont donc relégués
en deuxième ligue.

A l'entraînement
Berne - Fribourg. 3-0.
Young Boys - Viktoria, 0-L
Wettlngen - Bâle, 2-2.
Soleure - Derendingen, 1-2.

De/s transferts
Tandis que les autorités de l'A.S.F.A.

s'occupent activement de la suppression
des transferts, les clubs trafiquent acti-
vement aussi pour acquérir de nou-
veaux joueurs.

C'est ainsi que Luy, l'excellent gar-
dien de Lausanne, jouera avec Canto-
nal , de même que son camarade de club
Lanz qui jouera à l'aile droite.

D'autre part , on annonce l'arrivée au
F. C. Berne de Paul Aebi et d'Artimo-
viez. ce dernier comme entraîneur; en
revanch e, le club bernois a cédé son
demi-centre Gertsch aux Grasshoppers.

Wallachek jouera avec les Young
Boys et il sera remplacé à Genève par
Blaser, l'inter-gauche des « jaune et
noir ». Notre international Minelli
quitte Grasshoppers pour entraîner le
F.C. Zurich tandis qu 'on annonce l'arri-
vée aux Young Fellows de Sirio Ver-
nati qui quitte Lucerne.

La liste est loin d'être close.

HIPPISME
Un concours hippique

à Estavayer-le-Lac
(c) La Société fribourgeoise de cavale-
rie (section de la Broyé) avait organisé,
hier dimanche, son concours hippique
sur la place des sports à Estavayer-le-
Lac. Dn nombreux public emplissait
l'enceinte. On notait la présence du co-
lonel Heuer ainsi que celle de différen-
tes notabilités de la Broyé, dont M.
Musy, ancien conseiller fédéral. Le jury
était présidé par le capitaine Toffel.

Les sept épreuves furent suivies avec
intérêt. Voici les classements:

Débutants, cat. l : l. drag. Chuard ; 2.
drag Duc ; 3. drag. Pierre Humbert ;
4. app. Collaud ; 5. drag. Bossy ; 6. drag.
Loup ; 7. drag. Mermoud.

Cat. D. II : 1. app. Martin , Estavayer :
2. drag. Bangerter, Chiètres ; 3. drag. Cu.
sin, Grandoouir ; 4. drag Christinat, Res-
sudens ; 5. drag. Hoffmann, Rovray.

Cat. U.: 1. margls Fasel, Vulssens; 2. mar-
gls TJdriet. Boudry ; 3. margls Duc, Forel';
4. margls Vuagnaux.

Cat. 1, prix d'ouverture : l. lt-col. Vau-
cher. Genève ; 2. Mlle Môry. Salnt-Imler ;
3. cap. Toffel , Bulle ; 4. cap. Guye, Neu-
châtel.

Prix de l'armée : 1. cap. Musy ; 2. cap.
Toffel ; 3. cap. Guye : 4. lt. Stauffer.

Parcours de chasse, cat. 3: 1. cap. Musy,
sur «Seigneur»; 2. cap. Musy, sur «Tomi-
do». Handicap B.: 3. lt. Stauffer, sur «Ri-
naldo».

Les championnats suisses
d'athlétisme à Zurich

Sous la Coupole
L'Académie français e voit fondre ses

effectifs.  La mort de Louis-Gillet porte
à dix le nombre de fauteuils vacants
sous la Coupole. Si les immortels s'obs-
tinent à ne vouloir faire des élections
gu'après la guerre, nous risquons de
voir l'Académie française fondre peu
à peu comme une dame de neige, et ne
plu s nous laisser que son souvenir.

En attendant , Paul Morand est can-
didat au fauteuil de Marcel Prévost. Il
aurait de grandes chances d'être élu,
mais c'est il y  a vingt ans en plein
succès que son élection eût été signifi-
cative.

La vie intellectuelle

On annonce la mort de Gustave Quin-
son, directeur depuis 33 ans du théâtre
du Palais-Royal. Marseillais d'origine,
Quinson était une figure bien connue
dans le monde théâtral parisien. Il fu t
l'inventeur du système d'abonnements
à tarif réduit pour les amateurs des
théâtres portant son nom.

I/a mort d'un directeur
de théâtre parisien

Vn Ishraa ggg Jo—'

par Lramis ae ouiiiers
La guerre et l'après-guerre ont posé

des problèmes divers et graves. Mme
Gaulis de Solliers. dans < Les intrus »,
s'est attachée au plus dramatique, à
celui qui découvre peut-êtr e le mieux
les profondes racines de l'égoïsme. « Les
intrus », ce sont ceux que la guerre
avait fait  porter comme disparus et
qui regagnent leurs foyers, qui revien-
nent, fantômes vivants, figurer dans
un décor qui , p resque toujours, s'est
profondém ent modifié du fai t  de leur
absence.

A ce titre, ce livre est un véritable
document social , une anthologie des
passion s de notre temps.

(Edit. Oméga, Genève.)

Les Intrus

LA VIE NATIONALE
La conclusion
d'un accord
commercial
turco-suisse

Les négociations commencées
à Berne. H y a quelques se-
maines, ont abouti à nn ac-
cord concernant le trafic des
marchandises et des valeurs
entre les deux pays. L'accord
a été signé par M. Ebrard,
délégué aux contrats commer-
ciaux pour la Suisse, et par
M. Burhan Zlhni Sanus au
nom de la Turquie. Voici les
deux délégations réunies dans
la salle des Pas-Perdus du

palais fédéral, à Berne.

BEBNE, 8. — On communique offi-
ciellement:

Un petit nombre d'avions étrangers a
pénétré, dans la nuit du 8 août , de
23 h. 10 à 23 h. 45, entre Chancy et
Chavannes-de-Bogis, au-dessus de notre
territoire pour le quitter quelques mi-
nutes plus tard entre Chancy et Coppet
en direction sud-est.

Vraisemblablement les mêmes appa-
reils violèrent notre frontière entre
23 h. 44 et 23 h. 48 dans les environs du
col de Balme et du mont Collon.

En outre, vers 0 h. 15, le Tessin fut
survolé dans la région du Mont-San-
Salvatore.

Un nouveau survol a eu lieu entre
0 h. 36 et 1 h. 12 avec entrée entre Mor-
ges et Perly.

L'alerte a été donnée à Genève et
Lausanne ainsi que dans diverses loca-
lités des cantons de Neuchâtel, Berne,
Fribourg, Valais et Tessin.

Réclamant la libération de Hofmaier

» ¦ Nouvelle violation
de notre espace aérien

Après le coup de main de Novel

SAINT-GINGOLPH, 8. — Depuis l'at-
taque du poste italien de Novel, les
détachements italiens stationnés à
Saint-Gingolph et dans la région ont
été renforcés. Des villages qui n'étaient
pas occupés jusqu'ici le sont mainte-
nant. Les patrouilles italiennes ont par-
couru les abords de la montagne et les
alpages, à la recherche des réfr actaires.
Une centaine de soldats ont visité la
région et les alpages, perquisitionnant
dans les fermes et réquisitionnant les
vivres, fromage, jambon, qui auraient
pu servir au ravitaillement de ceux du
maquis.

On signale en outre le remplacement
imminent des troupes italiennes par
leurs camarades allemands. Le sous-
préfet et les autorités communales de
cette partie de la Haute-Savoie ont été
officiellement informés que les troupes
d'occupation italiennes allaient être re-
levées ces prochains jours. D'autre part,
d'après l'avis officiel reçu par le préfet
des Alpes-Maritimes, cette opération
sera chose faite le 12 août.

Les recherches continuent

ORON, 8. — M. Gustave Meneau, mi-
neur, de 21 ans, qui se baignait dans
la Broyé, a été frappé d'une congestion
et s'est noyé, jeudi.

Un mineur
noyé dans la Broyé

a la frontière itaio-suisse
CHIASSO, 8. — Quoique l'état de

guerre ait été proclamé sur tout le ter-
ritoire du royaume d'Italie dès diman-
che, aucune modification n'a été appor-
tée jusqu'à présent en ce qui concerne
le régime des cartes frontalières pour
la population locale suisse et italienne.

Ces cartes restent valables et la cir-
culation est normale.

L'indice du coût de la vie
BERNE, 8. — L'indice suisse du

coût de la vie qui est calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, n'a marqué en
juillet, comme les mois précédents,
qu'une variation minime. Il s'inscrivait
à 203,9 (juin 1914 = 100) à fin juillet
1943, en augmentation de 0,3 pour cent
sur le mois précédent et de 48,6 pour
cent sur fin août 1939, dernier mois de
l'avant-guerre. L'indice du groupe de
l'alimentation et l'indice de groupe du
chauffage et de l'éclairage s'établis-
saient respectivement à 211,4 (+ 0,1 %)
et à 155,1 {+ 0,2 %), soit à peu près aux
mêmes chiffres qu'un mois plus tôt.
L'indice de l'habillement s'inscrivait à
240,0, selon les nouveaux relevés de
prix de juillet 1943 ; il ne marque
qu'une légère augmentation (+ 1,2 %)
par rapport au chiffre précédent, qui
avait été calculé sur la base des rele-
vés d'avril 1943.

Le régime des cartes
frontalières

Confiserie RADELFINGER
fermée jusqu'au 23 août

Monsieur et Madame
Robert GABEREL-DEBÉLY ont la Joie
d'annonce: la naissance de leur fils

Roland-Raymon d
Maternité Cernier


