
Le Kremlin face
à la conférence de Québec
La conférence de Québec continue

à se dérouler dans le plus grand
mgstère. Et si le fait  est naturel, à
beaucoup d'égards , il contribue aussi
à laisser courir un certain nombre
de rumeurs incontrôlables. Vis-à-vis
des adversaires des Alliés , il est évi-
dent que cet enchevêtrement de
bruits contradictoires favorise la
tactique de la « guerre des nerfs ».
Mais, 'souvent aussi, ces bruits ont
trait aux oppositions qui se feraient
jour dans le. camp des 'Alliés eux-
mêmes. L'e f f e t  en est alors moins
heureux.

On a eu déjà maintes fo is  l'occa-
sion de consta ter que toute coalition
comportait des risques. Entre les
nations qui en fon t  partie , il y a in-
térêt à battre l'ennemi commun.
Mais, quand il s'agit d' envisager la
manière dont celui-ci sera traité , en
même temps que les autres problè-
mes d'après-guerre , les divergences
d' opinion apparaissent aussitôt. On
sait bssez à quel poin t ce f u t  le cas
chez les vainqueurs de 1919. Actuel-
lement, entre Russes et Anglo-
Saxons, il se produit un écart sem-
blable, qui peut encore s'élargir ,
plus tard , par le fa i t  que les concep-
tions « idéolog iques » de chacun
des partenaires sont très éloignées
l'une de l'autre.

* *L'absence d' un représentant so-
viétique qualifié dans la cité cana-
dienne avait déjà été for t  remarquée.
Les chroniqueurs anglais et améri-
cains s'étaient livrés, à ce propos , à
des interprétations variées. Une sè-
che mise au point de l'agence Tass
avait fa i t  remarquer aussitôt que , si
aucun délé gué russe n'était à Qué-
bec , c'est qu 'aucune invitation n'était
parvenue à Moscou. Londres et
Washington se trouvèrent dans
l' obligation de confirmer. On f i t  va-
loir alors que la conférence n'était
ainsi destinée qu'à l'étude des ques-
tions militaires qui se posaient aux
Anglo-Saxons. Celle , en particulier ,
qui avait trait à l'Extrême-Orient, ne
pouvait pas intéresser i'U.E.S.S. tou-
jours en paix avec le Japon. L'exp li-
cation parut p lausible , mais c'était
avouer cependant que le « problème
russe » restait ouvert. Il n'était pas
résolu , mais momentanément écarté.

Or voici aujourd'hui qu'il a tout
l'air de rebondir, et cela non seule-
ment sur le terrain politi que, mais
encore sur le terrain militmre. Sans
doute , les interlocuteurs de Québec
ont-ils toujours à l' ordre du jour de
leurs discussions les multip les ques-
tions concernant la réorganisation
territoriale du continent d'après-
guerre et qui n'ont pas encore trou-
vé leur solution. Mais ces questions
mêmes sont reléguées dans l' ombre,

face à celle , combien plus essentiel-
le, de la continuation de la lutte , et
à propos de laquelle la thèse soviéti-
que s'a f f i rme  derechef avec netteté.

Cette thèse, on le sait , consiste à
demander l' ouverture d'un «véritable
second front  », celui de Sicile, voire
d'Italie du sud , étant jugé nettement
insuf f isant  pour éloigner de l' est les
cinquante à soixante divisions alle-
mandes, éloignement ' indispensable,
selon Moscou, si l'of fensive soviéti-
que actuelle entend pouvoir se conti-
nuer avec p lein succès. Dans le mes-
sage que le gouvernement du Krem-
lin a envoyé samedi à Québec ,
d'après certaines agences, celui-ci
exprime sa satisfaction pour ce qui
a déjà été prévu dans la cité cana-
dienne en faveur de l'allégement du
front russe. Mais il ajoute qu'il y a
lieu de faire aux Anglo-Saxons de
pressantes recommandations pour
pousser l'e f f o r t  toujours davantage.
Si cette information est exacte, oh
constatera d'abord que Moscou a été
bel et bien tenu au courant des en-
tretiens de Québec , que certains ré-
sultats déjà ont été acquis, mais que
ceux-ci ne satisfont pas pleinement
les Russes.

Il est inutile, au surplus, de cher-
cher à savoir ce que seraient ces
résultats. Notons seulement, d'après
certains observateurs, que les An-
glais auraient fai t  prévaloir le point
de vue qui consiste, d' une part , à
poursuivre avec vigueur l' o f fens ive
dans le secteur méditerranéen et,
d'autre part , à intensifier de p lus
en p lus les raids sur l'ouest de l'Eu-
rope. L'assaut même du continent ,
ou en tout cas de son littoral occi-
dental, aurait été remis au printemps
prochain, toujours selon l'opinion
des dits observateurs que nous don-
nons, bien entendu, sans la garantir.
Mais, s'il en est ainsi, ce n'est pas
là ce qu'ont demandé les Russes ;
pareil état de choses les contrains
droit à subir seuls encore, pendant
tout un hiver, le poids des armées
allemandes.

Est-ce p'our exercer une pression
accrue sur ses alliés que Staline
vient de décider le rappel de son
ambassadeur à Washington, M. Lit-
vinov , et son remplacement par un
diplomate de moins grande noto-
riété ? Litvinov, qui brilla naguère
au firmament de la S. d. N., était
considéré comme l'homme, chez les
Soviets, habile à traiter avec les
puissances occidentales. Aussi son
départ , faisant suite à celui de M.
Maisky, ambassadeur à Londres, a
produit l' effet , outre-Atlantique,
d' une petite bombe. Il est trop tôt
pourtant d' en dégager la significa-
tion véritable. René BRAICHET.

ambassadeur d 'U. R. S. S. à Washington
Cette décision ne serait pas étrangère

au mécontentement du Kremlin au sujet de l'évolution
de la création d'un second front

MOSCOU, 22. — Le bureau d'infor-
mation soviétique a publié dimanche
matin de bonne heure le communiqué
suivant :

Le praesidium du Soviet suprême de
l'Union soviétique a libéré do son pos-
te d'ambassadeur de l'Union soviétique
aux Etats-Unis, M. Litvinov , rempla-
çant du commissaire du peuple aux af-
faires étrangères.

En même temps, le praesidium du
Soviet suprême de l'Union soviétique
a nommé M. Andrcy Gromyko nouvel
ambassadeur d'U. R. S. S. aux Etats-
Unis.

Premiers commentaires
américains

WASHINGTON , 23. — Les milieux
diplomatiques , commentant le rappel
de M. Litvinov , ambassadeur d'U.R.S.S.

M. Litvinov, ambassadeur d'U.R.S.S.
à Washington dcpnis le mois de

novembre 1941, qui vient d'être
rappelé à Moscou par Staline.

à Washington, s'opposent aux bruits
selon lesquels ce rappel équivaudrait à
une diminution de la considération
dont jouit M. Litvinov à Moscou.

On déclare plutôt que M. Staline en-
tend faire de M. Litvinov un de ses
conseillers les plus importants à Moscou
ou désire tout au plus marquer son
mécontentement au sujet de l'évolution
de la création d'un second front.

Le nouvel ambassadeur , M. Andrey
Gromyko , est attaché à l'ambassade de
l'U.R.S.S. à Washington depuis 1939.
Il est considéré comme l'un des diplo-
mates russes les iphis expérimentés.

Le moment est mûr
pour une discussion

des problèmes d'après-guerre
WASHINGTON, 23 (Reuter) . — De

l'envoyé spécial de l'agence Reuter :
Les changements apportés aux postes

d'ambassadeurs de l'U.R.S.S. à Londres
et à Washington sont peut-être desti-
nés à souligner à l'opinion publique
que le moment est mûr pour une dis-
cussion des problèmes pressants d'après-
guerre , et en particulier de ceux con-
cernant les pays occupés d'Europe.
Cette opinion est part agée par des per-
sonnes affranchies de préj ugés en Amé-
rique qui envisagent l'as . eet politi qu e
do la conférence de Québec comme un
préliminaire essen tiel à des conver-
sations tripartites. L'imminence d'un
second front devrait créer l'atmosphère
nécessaire pour uno conférence tripar-
tite.
MM. Churchill et Roosevelt

sont inf ormés
de la décision de Staline
QUEBEC, 22 (A.T.S.). — Du corres-

pondant spécial de l'agence Reuter :
On croit nue MM. Roosevel t et Chur-

chill ont été immédiatement informés
cle la décision de Staline de relever
M. Litvinov de son poste.

Les personnalit és officielles ont re-
fusé de commenter cette décision , di-
sant au 'elles préfèrent attendre d'au-
tres détails.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Staline rappelle M. Litvinov

La bataille d encerclement
de la ville de Kharkov

Les péripéties de la campagne d'été à l'est

Les Allemands continuen t
de contre-attaquer violemment pour enrayer l' avance

des forces soviétiques
MOSCOU, 22 (Exchange). — La ba-

taille d'encerclement de Kharkov a va-
lu aux tronpes russes d'importants
gains de terrain sur les trois fronts
d'attaque. Ces gains sont, il est vrai,
d'importance locale, mais ils ont été
réalisés après que plusieurs vagues de
contre-attaques énergiques allemandes
eurent été repoussées.

Les Allemands ont lancé sur le front
de Lebedine une division blindée et
deux brigades d'infanterie motorisée à
l'attaque sur une largeur de front de
20 km. Cette poussée réussit d'abord à
s'infiltrer dans les lignes russes et à
reprendre possession de la ville de Le-
bedine, conquise vendredi par les trou-
pes russes. Celles-ci, attaquant énergi-
quement de flanc, ont réussi à en chas-
ser les troupes de l'Axe et à reprendre
la ville. Au cours de combats particu-
lièrement sanglants qui se sont pour-
suivis jusqu e tard dans la nuit, les Al-
lemands ont perdu 1500 hommes de la
brigade S. S.

Les troupes russes ont franchi le
fleuve Psjol au nord et au sud de la
ville de Lebedine en trois endroits au
cours de la nuit de samedi à diman-
che. Une poussée de 5 km. de profon-
deur a été réalisée en direction nord ;
une position de barrage était d'autre
part prise d'assaut sur le flanc sud de
Soumy. Le maréchal Chapochnikov a
établi une puissante concentration d'ar-
tillerie dans ce secteur du front.

Depuis plusieurs heures, les batte-
ries russes ont ouvert un feu ininter-
rompu sur la zone de fortifications al-
lemandes contre laquelle l'attaque prin-
cipale russe sera lancée dans un pro-
che avenir. De Lebedine, avançant en
direction sud-ouest, dans la vallée du
fleuve Psjol , les Russes approchent de
Gadjatch. Ils se trouvent désormais à
30 km. au nord-ouest d'Akhtyrka. Une
armée de réserve russe avance mainte-
nant dans le secteur situé entre Psjol
et Vordskla. Ainsi se dessine claire-
ment le plan offensif du haut com-
mandement de Moscou qui vise à éri-
ger un puissant verrou entre les deux
fleuves d'où l'ensemble de la position
allemande, y compris les villes de Pol-
tava, de Krasnograd et de Kharkov,
pourrait être prise.

Le grand quartier du « fuhrer » a

¦compris le danger, aussi a-t-il déclen-
ché en conséquence un mouvement
contre le f lanc sud des Russes, de Diiie-
pro-Sertchinsk. Selon les renseigne-
ments fournis par des prisonniers al-
lemands, huit divisions — dont trois
divisions blindées et cinq divisions
d'infanterie — ont été mises à dispo-
sition pour cette contre-offensive.

Sur le front de Briansk, les troupes
russes débouchant de Navlia et avan-
çant en direction ouest, ont atteint la
région de Dolsk. La tentative de fran-
chir le fleuve Desna n'a encore ap-
porté aucun résultat. Plus au nord, les
Russes ont atteint Sineserka. De là,
l'attaque est menée en direction nord,
contre Briansk.

A mi-chemin entre Briansk et' Smo-
lensk, le cours supérieur du fleuve Des-
na est maintenant entré dans la zone
de combats, dans le secteur de Bog-
danov. Deux colonnes russes marchent
en direction de Roslavl, important
nœud ferroviaire entre Smolensk et
Briansk.

Un bilan soviétique
après sept semaines

d'offensive
MOSCOU, 22 (Reuter). — Le commu-

niqué spécial suivant a été publié sa-
medi soir à Moscou :

Au cours- de l'offensive d'été entre le
5 juillet et le 20 août, nos troupes, dans
tous les secteurs du front soviéto-alle-
mand, ont détruit 4600 avions, 6400
chars, 3800 canons et plus de 20,000 ca-
mions allemands.

L'ennemi a perdu, en tués seulement,
plus de 300,000 officiers, sous-officiers et
soldats. Considérant que le nombre des
blessés dans l'armée allemande est de
deux à deux fois et demie plus élevé que
celui des tués, on doit évaluer les per-
tes ennemies en tués et'en blessés pour
cette période à environ un million d'of-
ficiers, sous-officiers et soldats.

Pendant la même période, nos troupes
ont pris 857 chars, 1274 canons de divers
calibres, y compris des canons automo-
teurs, 3429 mitrailleuses et 4230 camions.
Le nombre des prisonniers faits pendant
la même période s'élève à 25,600.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ut Usant la messe jj wUsienae
apxès ttois années d'XKcuwitmt

Notre correspondant de Vichy nous
fai t  parvenir ce panorama de la presse
pari sienne où nos lecteurs verront seu-
lement — ce que l'auteur a voulu — un
tableau vivant des journ aux et jour-
nalistes de la capitale, et non pas un
jug ement porté sur leur actuelle atti-
tude politique :

La lecture des journaux de Paris
offre, semble-t-il, beaucoup moins d'in-
térêt en août 1943 qu'au cours des an-
nées précédentes. La raison en est sans
doute dans l'absence de talents nou-
veaux et la disparition progressive des
éditorialistes qui surent, un moment,
donner à la presse de la capitale un
lustre extraordinaire étant donné les
circonstances particulières créées par
la présence de l'occupant.

PRESSE DE COMBAT...
Dans l'escadron des chroniqueurs quo-

tidiens, seul Marcel Déat continue à
donner chaque matin ses deux colonnes
serrées de copie à l'« CEuvre », que
fonda Gustave Téry au début de ce
siècle dans le dessein de défendre la
République. Déat a remplacé dans ce
journal la vaticinante Geneviève Ta-
bouis, et substitué à la germanophobie
d'avant-guerre le concept plus moderne
d'une Europe nouvelle antibolchévique
et délivrée des contraintes capitalistes.

A part lui, aucun écrivain de race ne
se détache dans la troupe des gratte-
papiers de la nouvelle. Les « Nouveaux
Temps », par exemple, avaient bien en
leur directeur, Jean Luchaire, un excel-
lent avocat de la cause franco-ailleman-
de. Cependant Jean Luchaire n'écrit
autan t dire plus jamais, et il faut au
moins une crise ministérielle sérieuse
pour qu 'il sorte de son silence olym-
pien. Un de ses collaborateurs directs
le remplace, mais, pour le talent, cent
lignes de Crouzet ne valent pas deux
paragraphes de Jean Luchaire. Présen-
tement d'ailleurs, Guy Crouzet poursuit
avec Georges Suarez, directeur politi-
que d' « Aujo urd'hui », autre éditoria-
liste d'un talent certain mais inégal,
une polémique fumeuse et inutile sur
les mérites respectifs de feu Aristide
Briand et de M. Joseph Caillaux. Crou-
zet tient Joseph Caillaux pour un phé-
nix , alors que Georges Suarez réserve
ce comp liment aux mânes du convive
de Thoiry. Tout cela est exposé minu-
tieusement, en long et en large, aux
lecteurs parisiens , lesquels s'en fichent
éperdument . n'ayant d'yeux et d'oreilles
que pour les nouvelles militaires et la
répartition du ravitaillement.

Au « Cri du Peuple », l'absence con-
tinuelle de Jacques Doriot , parti on
se -le rappelle pour les steppes russes
dans les rangs de la L. V. F., se fait
quel quefois sentir. Ce n'est pas que
Doriot soit aussi bon écrivain qu 'il est
excellent, orateur, non ; mais il a (quoi
qu 'on pense de lui et de .,sa politique)
une personnalité mar quée et un dy-
namisme qu 'il serait stupide do nier.
Quand il n'est pas là , le < Cri du Peu-
ple » paraît s'endormir...

... ET PRESSE D1NFORMATION
Reste maintenant à parler de la

grande presse d'information, qui se
compose du « Matin », demeuré entre
les mains de Bunau-Varilla, du « Petit
Parisien », échappé dès le lendemain
de l'armistice à celles de Dupuis, et
enfin du « Paris-Soir » sehismatique, où
Jean Prouvost n'a aucun intérêt.' An
« Matin » officie rarement Stéphane
Lauzanne, et plus souvent un collabo-
rateur spécialiste des questions mili-
taires qui signe « Axel ». Au « P. P. »
(abréviation du « Petit Parisien ») ce
sont les signatures de Claude Jeantel et
de Pierre Vitoux qu'on retrouve le plus
souvent au bas des papiers de fond. L'un
et l'autre sont de bons journalistes,
mais sans cette étincelle qui fait le
t grand journaliste ».

Ceux qui peuvent prétendre à cette
classe sont au nombre de trois, et leur
attitude politique décidée leur a valu
dès haines irréductibles.

Le prem ier est Marcel Déat , déj à
nommé, le second Jean Luchaire, lui
aussi déjà nommé, le troisième, enfin ,

I LETTRE DE VICHY i

Robert Brasillach, directeur de l'heb-
domadaire € Je suis partout », fondé
voici cinq ou six ans par une équipe de
j eunes formés naguère par Maurras, au
premier rang desquels brillait Pierre
Gaxotte, ce même Gaxotte qui n'a plus
rien publié depuis la défaite de la
France.
TOUJOURS LE CAS DÉAT

Déat, à lui seul, constitue un cas, et
c'est toujours vers lui qu'il faut se re-
tourner quand on désire trouver l'opi-
nion de ceux qu'on appelle les « colla-
borationnistes » de zone nord. Anima-
teur des i Milices révolutionnaires »,
soutien militant de Pierre Laval et de
sa politique, partisan résolu d'une al-
liance totale franco-allemande, leader
d'un socialisme inspiré de l'expérience
hitlérienne, Marcel Déat est, de très
loin, la figure la pdus extraordinaire
du monde de la presse de l'armistice.

M.-G. GÉLIS.

D*" Lire la suite de l'article
en troisième page.

Le cinquantième anniversaire
du F.-C. Cantonal

J U B I L É  SPOBTIF A N E U C H A T E L -

a été célébré samedi et dimanche avec éclat
Les sociétés jouent dans la vie d'une

cité un rôle dont l'importan ce n'échap-
p e à personne ; aussi convenait-il de
donner à la manif estation du cinquan-
tenaire de Cantonal un cachet qui dé-
p assât le cadre d' une simple manifes-
tation sportive. C'est la raison pour la-
quelle nos autorités avaient tenu à as-
sister d cette belle et gran de f ê te  qui
f era certainement date dans les anna-
les de notre club local. Devant une tel-
le réussite, nous ne pouvon s que féli-
citer les organisateurs , des présidents
des divers comités à leurs p lt is hum-
bles collaborateurs. Comme l'a fort
ju stemen t relevé M. Jea n Krebs lors
de la remise des prix , le temps devenu
soudain maussade et gris n'a enlevé la
j oie au cœur de personne et tous ceux
qui ont vécu cette attachante mani-
f estation en garderont un souvenir
Plus qu 'éphémère.

La partie officielle
Samedi soir, à l'issue des premiers

matches du tournoi, un dîner a réuni
j oueurs, dirigeants , amis et suppor-

ters. Ap rès le repas , M. P. Court, pr é-
siden t du comité de presse , lut quel-
ques télégrammes de félicitations , puis
donna la parole à une série importan-
te d' orateurs. M.  Jean Krebs , prési-
dent d'honneur du F.-C. Cantonal,
souhaita la bienvenue d tous , saluant
tout spécialemen t M. Jean-Louis Bar-
relet, président dit Conseil ' d'Etat , M.
Léo DuPasquier ,' conseiller d'Etat , M.
Georges Béguin, conseiller communal,
et M. Zumbuhl, président central de
l'A. S. F. A. M . Paul Lozeron , prçsi-
dent du comité d'organisation , se joi -
gnit ensuite à son collègue pour ap-
porter le salut de Cantonal dont il
f ut le premier président. Au nom du
gouvernement neuchâtelois, M.  Jean-
Louis Barrelet f élicita le elub j ubilaire,
pui s M.  Georges Béguin transmit à
Cantonal les vœux des autorités de la
cité. ... Zumbuhl apporta ensuite
le saint de l'A.S.F.A. et remit à Can-
tonal un diplôme ainsi qu 'un tableau
d' un de nos artistes neuchâtelois. Ce
f ilt  ensuite le tour de tous les délé-
gués des clubs invités qui souhaitèrent

à Cantonal de nouveaux succès et re-
mirent des chanes , des p lateaux, ainsi
qu 'un tableau d'un de nos artistes
également en témoignag e d'amitié; nous
citerons dans l' ordre les délégués des
F.-C. Concordia-Yverdon , dont Canto-
nal est ta marraine, Grasshoppers ,
Bienne , Chaux-de-Fonds , Xamax et
Etoile -Sp orting. An nom dti comité de
Cantonal. M.  David Mader , président,
remercia chacun et dit sa conf iance en
l'avenir du club qui lui est cher. Cette
abondante éloquence pri t f in  par quel-
ques mots d'un j oueur de l'équipe de
18!)3 qui évoqua quelques souvenirs pit-
toresques.

Cette pa rtie of f iciel le  se termina par
une revue locale : « On spo 'rt-totote »,
due à la plume de M. Dubois , dont les
couplets et les ballets ef f ectués par de
gracieuses jeun es Neuchâteloises en-
chantèrent chacun. Comme il se doit
en p areille circonstance , la soirée se
term ina par un bal f or t  animé.

E. W.
(Voi r la suite en quatrième page)

Le ministre italien du travail
s'entretient avec tes représentants
des ouvriers de Turin et de Milan

La délicate situation de notre voisine du sud

La continuation de la guerre a constitué le principal
objet des pourparlers - Le gouvernemen t Badoglio
s'eff orce d 'emp êcher que l 'Italie ne devienne le
théâtre d' une bataille gigantesque entre les torces

allemandes et anglo-saxonnes
CHIASSO, B (A.T.S.) . — Radio-Rome

annonce que le ministre du travail, du
commerce et de l'industrie, M. Piccaardi,
a quitté Turin pour se rendre à Milan.
Dans les deux grandes villes industriel-
les, le représentant du gouvernement
Badoglio, accompagné de ses collabora-
teurs, s'est rencontré avec des commis-
sions nommées paa? les ouvriers. Les
principaux points suivants ont été exa-
minés : 1) guerre ; 2) état de siège ; 3)
salaires ; 4) la vie dans les fabriques ;
5) syndicats ; 6) malaises dus aux bom-
bardements.

La presse italienne, qui s'occupe de
oette réunion, souligne que la discus-
sion entre les représentants des travail-
leurs et le délégué du gouvernement
s'est déroulée en pleine liberté.

Le « Popolo di Roma », dans un com-
mentaire, examine la situation de la
bourgeoisie et du prolétariat. Les ou-
vriers de Turin et de Milan ont démon-
tré qu'ils placent actuellement les ques-
tions nationales au-dessus des problè-
mes de leur classe. Prolétaires et bour-
geois ne pensent

^ aujourd'hui qu'à leur
sort commun, qui est le sort de l'Italie.
Les uns et les autres, dit en terminant
le « Popolo di Roma », sont en outre
unis par la même aspiration à la li-
berté. Les ouvriers demandent la liberté
syndicale et politique, lés bourgeois la
liberté de presse et de pensée. Tons de-
mandent la liberté nationale.
Le désir de paix dn peuple italien
se heurte à d'énormes difficultés

CHIASSO, 22 (A.T.S.). — Les confé-
rences qui ont eu lieu à Turin et à
Milan entre des commissions nommées
par les ouvriers et le délégué du gou-
vernement, ministre Piccardi , sont con-
sidérées par les journaux italiens com-
me revêtant nn caractere._ile_.Ja_ plus
haute Importance.

On note que le premier , point Inscrit
à l'ordre du j our a été la continuation
de la guerre. Le désir de paix dn peu-
ple italien se heurte actuellement à
d'énormes difficultés. Les j ournaux
laissent clairement entendre nue le

premier but du gouvernement Bado»
glio est de faire sortir le pays de la
guerre, mais il est légitime qu'on
cherche à Rome à empêcher que la
péninsule ne devienne le théâtre d'une
bataille gigantesque entre les Aile
mands qui s'y trouvent et les Anglo»
Saxons qui menacent d'y entrer. Dans
cette situation', comme l'écrit le jour»
nal catholique « Ital ia  . « l'Italie n'a
pas le pouvoir de modifier son atti-
tude ».

Accroissement
des forces allemandes en Italie
Les sources les mieux renseignées

s'accordent à reconnaître qu'on se
trouve en présence d'un accroissement
constant des forces allemandes, qui
descendent du Brenner. La réalité de
cette tragique situation est" clairement
comprise par la grande masse de la
population italienne et le désir ardent
d'empêcher que le sol national ne de»
vienne un champ de bataille a persua-
se jusqu'à présent toutes les classes so*
cialcs à rester disciplinées.

Confiance en Badoglio
La confiance dont le maréchal Ba.

doglio est entouré revient, plus qu'à
son nom et à sa gloire, au falt qu'il
est parvenu par un coup de maître à
abattre en quelques heures le fascisme,
sans provoquer nne guerre civile ni
une intervention étrangère que l'on
aurait pu croire toutes deux inévita»
blés. Cette preuve de capacité laisse

Un portrait dn duc de Spolète, qui
vient de renoncer au trône de Croatie,
Rappelons que le roi Victor-Emma»
nuel avait, le 18 mai 1941, désigné 10
duc comme roi de Croatie, aveo M

nom de Tomislav IV.

l'espoir an peuple italien que le maré-
chal ne manquera pas de profiter d'un
moment propice — qui peut se présen»
ter d'un moment à l'autre — pour fal»
re sortir la nation de la guerre.

Le « Corriere délia Sera», lui-même,
dans sén éditorial, invitait le gouver-
nement « à ne pas laisser échapper lea
circonstances les moins défavorables »
pour tirer le pays de sa malheureuse
position. D'ailleurs, la presse du royau-
me admet que l'Italie se considère
désormais, dans la tragique tourmente
mondiale , comme un élément qui subit
la guerre, plutôt qu 'il ne la falt.
(Voir la suite en dernières dépêches)

ABONNEMENTS
I o n  6 mois J mois I mou

SUISSE, franco domidla. . 22.— I I .— 5.50 1.90
ETRANGER s Menu» prix qu'en Salue «Un» U plupart dea
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à 1a
poste dn domicile de l'abonné. Ponr lea antres pay s, lea prix

varient et notre bnrean i ensei gnera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bnrea» ! I . me dn Temple-Neuf

15 _ c. _ millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 1 I c. le
mm., min. I Ir. 20. Ans tardifs et urgents 33 , 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonça Suisses 'S. A m agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Un É tale
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d 'Arvers

Bideskuty, qui avait tout d'abord
donné des ordres avec un calme
vraiment digne d'admiration , et avai t
attribué à chacun de ses serviteurs
la tâche qui lui convenait d'après ses
fonctions coulumières, commençait
de iremarqucir, avec étounemcnt
d'abord, puis avec une véritable an-
goisse, qu'il n'y avait là personne
d'Arokzallas, non plus que des villa-
ges voisins, pour lui prêter la main ,
pour l'aider à conjurer quelqu es-unes
des pires conséquences de la catas-
trophe.

L'incend ie devait être vu de très
loin... Du reste , il ava it envoyé des
avertisseurs dans toutes les direc-
tions. Pourtant , personne n'arrivait...

L'Isolement de cet homme regar-
dant venir sa ruin e et ne pouvant
rien contre sa menace , devenait im-
pressionnant. L'affreuse vérité se
faisait Jour, peu à peu, dans l'esprit

de Bideskuty : l'effroyable dévasta-
tion de toutes ses récoltes, la con-
sommation de sa ruine n 'était pas
accidentelle, elle était une vengeance
préméditée et accomplie par un mi-
sérable incendiaire... par plusieurs
peut-être. Et soudain, il cria le nom
de celui qu 'il croyait être son mortel
ennemi, de celui qu'il avait si pro-
fondément blessé par sa maladroite
arrogance :

— Andras Kémény 1
Bideskuty n'avait rien d'un psy-

chologue J 11 ne connaissait rien de
la nature humaine, Sa naturelle In-
souciance, ses tendances nou moins
naturelles à l'arrogance, l'orgueil
inné de ceux de sa race ne l'incli-
naient pas à étudier le caractère de
ses voisins, non plus que leurs sen-
timents. Pour lui , Kémény, riche ou
pauvre, instruit ou ignorant, restait
toujours lo simple paysan , issu d'une
race de a.rfs, «t il croyait, de bonne
foi, que cette race-là était capable
de tout . Voilà pourquoi il attribuait ,
sans hésiter, au jeune fermier la cri-
minelle pensée d'avoir voulu sa ruine
et de l'avoir préparée.

Partant de cette idée, 11 cessa d'es-
pérer qu'un seco\irs quelconque lui
vint du dehors et , courageusement,
en une fièvre de Tage,' 11 se mit lui-
môme au travail , voulant du moins
sauver aa maison , s'il ne pouvait
rien à lui seul contre la dévastation
de sea champs. Mais, furieux contre

ces mécréants fils de serfs, dont les
mains criminelles s'étaient levées
contre leur seigneur, il perdait peu à
peu contrôle de soi et tournait au-
tour de ses invités et de ses gens
comme une bête sauvage entravée
soudain daaig sa. liberté. .

Sa femme et sa fille s'employaient
vainement à le calmer, et ses amis,
groupés autour de lui et empressés
à lui aider, attendaient vainement
quelques conseils leur indiquant
exactement ce qu'il était le plus ur-
gent de faire tou t d'abord. Il n'écou-
tait que la colère qui grondait fu-
rieusement en lui et ne savait que
hurler des imprécations contre son
ennemi supposé.

— Monseigneur, dit soudain une
voix près de son oreille, il faut or-
ganiser avant tout, et vivement, une
chaîne de baquets, de la plus proche
à la plus lointaine étable ; au point
où en est l'incendie, la moindre étin-
celle peut les enflammer. De ce côté,
les malheureuses bêtes sont séparées
de la plaine par le feu, il faut les
secourir avant tout.

Bideskuty tressaillit, et ses yeux
dilatés par la surprise rest èrent une
seconde fixés sur celui qui parlait,
sans penser à lui répondre.

C'était Andras Kémény en person-
ne qui était là , près de lui, sur son
beau pur sang, dont il flattait tout
en parlant le col brillant de sueur.

— Je serais là depuis longtemps,

mais le chemin de Kisfallu est coupé
lui aussi par le feu, expliqua-t-il
simplement.

Les lèvres de Bideskuty remuèrent
convulsivement , mais il ne paria pas.
Livide de rage, il regardait celui
qu'il croyait 'l'auteur de sa ruine et
paraissait prêt à se jeter sur lui. An-
dras, froidement, le calma d'un mot :

— Après que tout sera rentré dans
l'ordre, nous réglerons notre que-
relle ; maintenant, il y a mieux à
faire.

> Qui veut me suivre ? demanda-
t-il en élevant la voix. »

Sans attendre de réponse, il avait
lancé Czilla g dans la direction des
étables, et tous les cavaliers travestis
le suivirent, heureux de pouvoir en-
fin agir pour le mieux des intérêts
de leur vieil ami.

Encore ahuri, les sourcils froncés,
Bideskuty regard a partir Andras qui,
instinctivement, avait pris les devants
et conduisait les autres comme un
chef , les larges manches blanches de
sa chemise flottant au vent , sa veste
ajustée dessinant sa taille athlétique,
sa voix réconforante dominant les
cris des bêtes et des gens pour jeter
un ordre bref ou Un mot de récon-
fort. Alors il commença de sentir
que cet homme était vraiment quel-
qu'un et que son influence était une
force.

Comme par magie, les femmes
avaient cessé de crier et le courage

des hommes paraissait ranimé.
Les malédictions s'éteignirent sur

les lèvres de Bideskuty, un rayon
d'espoir tomba sur sa détresse et la
fit moins sombre. Il eut la force de
s'occuper de sa femme et de sa fille,
et il écouta avec plus de tranquil-
lité les paroles de consolation que
s'efforçaient de lui prodiguer ceux
de ses hôtes trop vieux pour se mê-
ler à ceux qui, là-bas, cherchaient à
circonscrire le feu.

Ceux-ci ne perdaient pas leur
temps. Bideskuty les voyait mainte-
nant escalader les toits des étables
et former une chaîne serrée le long
des échelles, se passant les baquets
pleins d'eau de main en main et
inondant le chaume, stérilisant ain-
si l'action des étincelles que le vent
pouvait pousser jusque-là.

Tous s'excitaient au travail , mon-
tant , descendant et remontant, sans
souci des brocards et des dentelles
dont ils étaient affublés. Ils faisaient
du bon travail , sous la direction in-
telligente d'Andras, cpii semblait être
partout à la fois. Bideskuty ne per-
dait pas de vue le jeune paysan.

— Qui est ce homme, Guyri? de-
manda la comtesse Kantassy, qui
avait longuement regardé Andras à
son arrivée.

— C'est Andras Kémény, mon fer-
mier de Kisfallu.

— C'est un parfait cavalier.
— Un homme de volonté et

d'énergie, Guyrl ! ajouta son mari.
Avec l'aide de nos jeunes gens, il
sauvera tout le groupe de vos éta-
bles et les pauvres bêtes qui y sont
enfermées. Les flammes paraissent
déjà enrayées dans cette direction.

— Pensez-vous qu'on pourra sau-
ver la maison de Guyri? demanda
anxieusement la comtesse Irma.

— Il faudrait des hommes... beau-
coup plus qu'il n'y en a ici...

— C'est vrai , au falt, remarqua le
comte de Polak, comment n'y a-t-il
encore ici aucun paysan du voisi-
nage ?

— On dirait , murmura très bas
la comtesse Andrassy à son oreille,
qu'ils se sont donnés le mot pour
laisser le feu faire son œuvre.

Mais, si bas qu'elle eût parlé, Bi-
deskuty l'avait entendue.

— S'ils ont décidé ma ruine, ils
peuvent déjà voir qu'ils ont réussi,
dit-il lamentablement, car les éta-
bles sauvées, nous sommes trop peu
nombreux pour entreprendre main-
tenant d'arrêter le fléau de l'autre
côté et le château sera menacé avant
qu'il soit longtemps.

— Je vais aller à Arokzallas, pro-
posa spontanément Kantassy, je trou-
verai bien encore un cheval aux écu-
ries et je verrai à vous ramener quel-
ques bras de bonne volonté.

(A suivre.)

Terrain
On cherche S» acheter ou
à louer un terrain pour y
construire un petit chalet
de vacances au bord ou à
proximité du lac, dans la
région d'Auvernier à Cor-
taUlod. — Adresser offres
écrites à S. E. 685 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

J'achète
AKUliN J EIUE USAGEE

Vieux bijoux or et argent

Bues Seyon-HOpltal *

v_y
Là-haut sur la montagne.,.
Je prends de ce fameux fro-
mage en boîte Chalet-
Sandwich, car II est comme
du beurre et se laisse bien
étendre sur le pain.
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (_ gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

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

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Eroêdttlons au dehors.
Travaux de qualité.

A. DEILLON
masseur-pédicure

NEUCHATEL
Coq-d'Inde 31

Tél. 5 17 49

DE RETOUR

Dr A. BOREL
CERNIER

reprend
ses consultations

jeudi 26 août

W V FrécheliP
médecin-dentiste

COLOMBIER

DE RETOUR

Dr Châble
DE RETOUR

Monsieur
Fritz AFFOLTER et
sa famille , très tou-
chés par les nom-
breuses marques de
sympathie reçues à
l'occasion de leur
grand deuil, expri-
ment leur reconnais-
sance à tous ceux qui
y ont pris part.

VILLEJ E SH NEUCHATEL

Cartes de denrées alimentaires
Les cartes de rationnement (A et B) pour le mois

de septembre seront distribuées, sur présentation des
cartes de légitimation, dans l'ordre suivant des initia-
les des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mardi 24 août : Lettres A, D, E, F, L,
Mercredi 25 août : Lettres B, C.
Jeudi 26 août : Lettres G, H, I, J, N.
Vendredi 27 août : Lettres K, M, O, W.
Lundi 30 août : Lettres P, R, T, Z.
Mardi 31 août : Lettres Q, S, U, V, X, Y.

Les six Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A SERRIÈRES ET A LA COUDRE
(Pour les personnes inscrites seulement)

Vendredi 27 août :
au collège, de 8 h. â midi et de 14 à 17 h.

A CHAUMONT '
Mercredi 25 août : au collège, de 8 h. 45 à midi.

Les ayants droit diront, au moment de la distribu-
tion, quelles cartes (A ou B) Ils désirent toucher.

Les hommes ayant des obligations militaires (service
ou taxe) doivent présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent pas être délivrées un autre
Jour que celui qui est prévu. Les personnes qui ne
viendraient pas les toucher le Jour indiqué pour elles
ne pourront les obtenir (au bureau de la police des
habitants) qu'à partir du ler septembre, et contre une
finance de Fr. 1.— par ménage.

On est Instamment prié de vérifier séance tenante
les cartes reçues, aucune réclamation ne pouvant être
admise après coup. Les cartes égarées ne peuvent pas
être remplacées.

NOTA — Pendant les six Jours de la distribution
des cartes, tous les échanges se font & l'hôtel de ville.

LA DIRECTION DB POLICE.

HP Neuchâtel
A V I S

aux possesseurs
de volaille

En touchant leurs cartes
de rationnement pour le
mois de septembre, les
possesseurs de volaille sont
Invités à demander la
feuille verte de contrôle
de la 4me période (ler
septembre - 1er décembre).

Cette feuille doit être re-
mise Jusqu'au 3 septembre
au centre de ramassage.

Dés le 4 septembre, les
feuilles non rentrées seront
recueillies à domicile con-
tre un émolument de
Fr. 1.—, Institué d'entente
aveo l'inspectorat fédéral.

La direction de police.

HP| Neuchâtel

Service des eaux
La sécheresse persistante

provoque une consomma-
tion d'eau extraordinaire-
ment élevée tandis que le
débit des sources diminue.

La population est Invi-
tée & éviter* tout gaspilla-
ge, ft faire réparer les ap-
pareils en défaut et à user
de l'eau avec modération.

Neuchâtel , le 19 août
1943.

Direction des
Services Industriels.
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x3i 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 r . .. * _ ^É^__ .

Informez-vous auprès de votre fournisseur ^^̂ iïï^
A REMETTRE :

procédé de fabrication
stocks et contingents

encaustique, cirage, graisse pour chaussures et
marques. Mise au courant éventuelle. Téléphoner
au No 4 65 40, Genève. AS 3159 G

BUREAU FIDUCIAIRE DE BIENNE
cherche une

employée
qualifiée, de langue maternelle française,
habile sténo-dactylo et connaissant la comp-
tabilité. Pressant. — Offres sous chiffres
A.S. 12285 J. aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. AS 12285 J

Toujours du
fromage du Jura

très bon-
Chez qui ?

Prisî, Hôpital 10
naturellement !

Jolie chambre, soleil. Louis.
Favre 17, 2me étage, droite.

PENSION
On cherche un ou deux

pensionnaires dans une
bonne famille, avenue du
ler Mars. — Demander
l'adresse du No 706 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune employé cherche
•pour fin août une

CHAMBRE MEUBLÉE
si possible indépendante.
Adresser offres écrites _.
Q. V. 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

Démarcheur-
vendeur

est demandé, pour lancer
la vente d'appareils élec-
triques de bonnes mar-
ques. — Adresser offres
écrites à P. E. 705 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate un

jeune garçon
hors des écoles comme

commissionnaire
S'adresser à La Neuchâte-
loise, 16, rue du Bassin.

i
Maison de la vlUe cherche

débutante
pour travaux de bureau,
présentée par parents. En-
trée immédiate. — Faire
offres il case postale No
11614, Neuchâtel. 

On cherche pour hôtel
de campagne une bonne

fille de cuisine
honnête et travailleuse.
Gages Fr. 70.— par mois.
Entrée à convenir. Offres
sous chiffres P 3457 N &
Publicitas, Neuchfttel.

^̂ ^̂ ^_ _̂_ VOTRE VUE

Yfrj VœËM . André PERRET

I

.8_[É.H3É1 1
sont cherchés par usine Decker I
S. A., Neuchâtel. Se présenter B
tous les jours, de 17 à 18 h. I

MARION J UÏSOD
CIIORÉAUTEUR

BSSn. RYTHMIQUE
OUVERTURE et REPRISE des

leçons individuelles et cours collectifs
pour ENFANTS et pour ADULTES

Cours en allemand pour Suissesses allemandes
Enseignement gymnastique très approfondi

Chorégraphie - Expression plasti que - Pantomim\
Pour tous renseignements, prière de s'adresser

14, AVENUE DE LA GARE, NEUCHATEL

p'TO<S^.Î$$WSSSK$SSs««S8^^

| Cmfjixnm |
Â FaifesteindreouneHoyervo$vête> Û
m menfs, uniformes, tapis, rideaux» /"VM nappages, couvertures 1 Les bons /jfciiV) ê
m tissus d'avant-guerre valent la /£ŷ ''̂ P
|§ peine d'être soigneusement AÊÊt î im $
p nettoyés. Chargez-nous de ce /MÊM,< WCT Û
ï?i travail. Service rapide et soi. £JBL ! liWV. -; '
i gné ! Prix avantageux I | W |||§ \̂g

% M ' S(__̂ _fi1̂ aS__^u_3t_i - ¦ij_i'--li

 ̂ NEUCHATEL
Croix-dn-Marclié Tél. 533 16 T̂

AS 8137 E

VENDEUSE
ayant, si possible, de bon-
nes notions d'allemand,
capable de tenir seule pe-
tit magasin, est demandée
par commerce de la ville.
Offres écrites à la main,
avec Indication de l'âge et
prétentions de salaire, à
Case postale 208, ville .

Apprenti coiffeur
est demandé pour le le
octobre 1943. (En dessou
de 16 ans, s'abstenir.) —
Offres à L. Colin, maître
coiffeur diplômé, FESETJÎ
(Neuchfttel).



Les installations ferroviaires
de la région de Naples
violemment bombardées

LE PILONNAGE DE L'ITALIE MÉRIDIONALE SE POURSUIT

Forte réaction de V aviation et de la D.C.A. de VAxe
GRAND QUARTIER ALLIÉ, 22

(U.P.). — L'aviation alliée poursuit, au
moyen de puissantes forces, ses atta-
ques contre l'Italie méridionale et en
particulier contre la région de Naples.

Hier, de nombreuses escadrilles de
bombardiers moyens ont déclenché une
attaïquo concentrée contre les installa-
tions ferroviaires de Villa-Litorno, tan-
dis que dos forteresses volantes atta-
quaient la gare d'Aversa et les instal-
lations de Cancello. Ces trois loeailités
sont situées au nord de Naples. Peu
après la tombée de la nuit, des bombar-
diers Wellington s'en prenaient au cen-
tre ferroviaire de Battapaglia, au sud
de Naplos.

Cos différents raids, déclenchés par
l'aviation alliée, ont été couronnés de
succès. Des entrepôts, dos voies de tria-
ge, ainsi que des fabriques, ont été at-
teints par des coups directs et l'on a pu
observer do nombreuses explosions. Il
n'est pas exclu que les communications
fenroviaires entre l'Italie septentrionale
et méridionale ont été partiellement
interrompues.

La défense antiaérienne fut très ac-
tive, mais l'aviation alliée ne subit que
peu de pertes. De puissantes form ations
de chasseurs ennemis ont tenté d'inter-
cepter les escadrilles alliées au-dessus
de Vila-Litorno. Il y eut de violents
combats aériens au cours desquels 25
chasseurs ennemis ont été abattus. De
même, les forteresses volantes et les
bombardiers Liberator ont été attaqués
par des chasseurs Messerschmidt et
Focke-Wulf /ans la région d'Aversa et
Cancello. L'adversaire perdit un grand
nombre de Machines.

Les bombardiers alliés et les chasseurs
ont poursuivi leurs attaques contre des
objectif s ferroviaires, de jour comme
de nuit. Sept apparedls alliés ne sont
pas rentrés de ces opérations. On estime
que lo nombre des machines ennemies
abattues se monte à 50.

Des avions alliés
Jettent des tracts sur Rome

Les défenses de la ville
ne sont pas entrées en action

ROME, 22 (Stefani). — Dans les pre-
mières heures de la nuit du 20 courant,
des avions ennemis ont survolé la capi-
tale, jetant des tracts et des .fusées
éclairantes dans le but de prendre des
photographies.

La population de la ville a pu cons-
tater qu'à cette occasion la défense
antiaérienne n'est pas intervenue, ni la
chasse nocturne et qu'aucun projecteur
n'a été mis en action.

La population s'est rendue compte
que clos efforts sont en cours en vue de
Ja-réalisation des mesures par le com-
muniqué du 14 août, déclarant Rome,
ville ouverte.

la Sicile et les milliers d'Allemands
dans les divers camps de prisonniers
de l'île donnent une idée de la gravité
des pertes axistes.

Quel que soit le résultat final, il ne
comprend ra pas les milliers d'Alle-
mands qui gisent au fond du détroit de
Messine. Ainsi que l'a déclaré le géné-
ral Eisenhower, il y a quelques jours,
on ne connaîtra probablement jamais
le nombre de ceux qui ont été noyés.

L'Axe aurait perdu
près d'un million d'hommes

en Afrique du nord
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 22. — Du correspondant spécial
do l'agence Reuter :

Los défaites de l'Axe en Afrique du
nord et en Sicile lui ont coûté près d'un
million d'hommes. Du 8 novembre 1942,
jour du débarquement des Alliés en
Afrique du nord , au 10 août dernier, le
total des tués, blessés et disparus axis-
tes s'élèverait au moins à 380,000 hom-
mes.

Les derniers chiffres concernant la
campagne de Sicile ne sont pas encore
connus, mais les rangées de tombes, de
chaque côté des routes montagneuses de
SS5!««>Sîî«*S5S*-î3_5î!tf5î!>_ _îî*_$5_____«

Carnet du jour
Cinémas

Palace: 20 h. 30. Fric-Frac.
Théfltre: 20 h. 30. lia Vénus aveugle.
Bex: 20 h. 30. La tragédie impériale.
Studio: 20 h. 15. Marie-Antoinette.
Apollo: 20 h. 30. Ils étaient neuf céliba-

taires.

(Suite de la première page)

Un appel du comité
de P« Allemagne libre »

ponr renverser Hitler et terminer
la guerre

NEW-YORK, 22 (U.P.) . — D'aprWune
émission de Radio-Moscou, le comité na-
tional < Allemagne libre » a adressé un
appel aux troupes allemandes pour les
engager a former des t groupes de com-
bats » en vue de renverser Hitler et de
terminer la guerre. Ces groupes au-
raient la mission « de ramener les for-
ces armées allemandes intactes en Alle-
magne J. Le speaker de la radio de
Moscou se présenta comme étant le
lieutenant Frankenfeld, ancien com-
mandant de bataillon dans le lime ré-
giment blindé.

Le communiqué allemand
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement communique :
Hier, sur le front du Mious, les Rus-

ses, vigoureusement appuyés par des
formations de bombardiers, ont renou-*vêlé leurs attaques. Nos troupes, livrant
d'âpres combats à courte distance, ont
repoussé l'assaut russe et détruit un
groupe de 21 chars ennemis qui avaient
peroé nos lignes.

Dans la zone des opérations de Khar-
kov, les Russes, employant des forces
importantes, maintiennent leur pression
SUT nos positions. Les tentatives faites
par un groupe ennemi encerclé pour
s'échapper ont échoué.

A 1 ouest d'Orel et au sud-ouest de
Vlasma, les poussées locales ennemies
ont été rejetées. L'infanterie blindée
allemande a pénétré profondément dans
les positions ennemies et les a détruites.
Des formations d'avions de combat, de
piqueuTs et de bombardiers de la Luft-
waffe ont attaqué les forces d'infante-
rie et les chars ennemis, surtout dans
les secteurs du sud et du centre et ont
dispersé les réserves.

Les opérations à Test

Le navire suisse
« Chasserai » en feu

dans le port de Lisbonne
LISBONNE, 22 (D.N.B.). — Un grand

incendie, qui s'est étendu rapidement à
tout le navire, s'est déclaré samedi à
bord du navire suisse « Chasserai »,
mouillé dams le port de Lisbonne. Le
navire, qui jauge environ 7000 tonnes,
devait prendre la mer pour Gênes. Sa
cargaison consistait principalement en
café, noix de coco et coprah . Le feu , qui
a pris dans la cale, s'étendit bientôt à
tout le navire et ne put pas fitre étouffé
en dépit de la mise en action de tous
les moyens d'extinction des pompiers.
Il semble qu 'lil fa ille compter avec la
perte totale du navire.

Budapest, ville ouverte ?
CHIASSO, 22. — Le « Corriere délia

Sera » écrit que le gouvernement
hongrois serait en train d'étudier la
possibilité de proclamer Budapest
ville ouverte. Ce serait là, dit le
Journal , une conséquence des mena-
ces anglaises de bombarder les plus
importantes villes danubiennes.

Les Alliés occupent
l'île de Kiska

dans les Aléoutiennes

La guerre dans le Pacifique nord

WASHINGTON, 22 (Reuter). — Le
communiqué de la marine des Etats-
Unis annonce samedi que l'île de Kls*
ka , dans les Aléoutiennes. a été occu-
pée sans résistance, dimanche dernier ,
par les Alliés. L'occupation a été ef-
fectuée par des troupes américaines et
canadiennes.

Comment l'Ile fut occupée
WASHINGTON, 22 (Reuter). — Voi-

ci le texte du communiqué du départe-
ment de la marine :

Une formation offensive de la flotte
du Pacifique avait débarqué un con-
tingent de troupes américaines et ca-
nadiennes dans Kiska où l'attaque
commença le 15 août. Aucun Japonais
ne fut trouvé. On a l'impression que
le violent bombardement effectué par
nos vaisseaux et avions, ainsi que la
prise d'Attu ont rendu intenables
pour l'ennemi, ses positions à Kiska.

On ignore de quelle façon les Japo-
nais sont partis, mais il est possible
que les vaisseaux de surface de l'enne-
mi aient pu atteindre Kiska protégés
par d'épais brouillards. Les bombar-
dements aériens et de surface dans la
dernière partie de juillet , avaient ap-
paremment détruit le matériel de ra-
dio à Kiska, et il est permis de croire
que les Japonais n'étaient plus en
communication avec la métropole. En
conséquence, on ne publia aucune nou-
velle des opérations alliées contre Kis-
ka depuis lo 31 juillet, car on aurait
ainsi transmis à l'ennemi des infor-
mations qu'il n'aurait pu se procurer
ailleurs.

LA \IE NATi ONALE
Un incendie de f orêts dans les Grisons

Vendredi après-midi, un grand incendie de forêts a éclaté à Calanda, près de
Coire ; une fumée gigantesque s'éleva bientôt dans les airs. Il s'agit d'un des
plus grands incendies de forêts qui se soient produits depuis des années.
L'incendie a duré toute la nuit de vendredi à samedi et a atteint, samedi
matin, la limite supérieure de la forêt. Les pompiers de Coire, Felsberg et
Haldenstein, ainsi que des militaires, ont été sur les lieux, ainsi que l'organi-
sation antiaérienne de Coire, afin de protéger le village d'Haldenstein. Par
suite du manque d'eau, il a fallu établir une conduite longue de 700 mètres
partant du Rhin. Les dommages causés jusqu 'ici par le feu sont exceptionnel-
lement élevés, car de grandes étendues de forêts sont entièrement détruites.
Les causes du sinistre ne sont pas connues. Voici une vue de la forêt en feu.
«___ >___ Î_<__3SÏ_^

Les eff or ts  de Badoglio
p our f aire sortir VItalie

de la guerre
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le « Piccolo» dit que, dans cette
phase finale de la guerre, seuls les
grands empires disposant de centai-
nes de millions d'hommes tiennent en-
core debout. Le choc se produlra-t-H
sur le territoire Italien ï Le journal ne
répond pas à cette question qui se
pose à tous les Italiens.

La poUtiqne anglo-saxonne
à l'égard de Moscou

On est généralement persuadé en
Italie, comme le relève le « Messagge-
ro », que les Anglo-Saxons ne feront
rien pour venir en aide à la Russie,
jusqu'au moment où ' les Soviets ne
constitueront plus une menace pour le
reste de l'Europe. Les millions de sol-
dats stationnés en Grande-Bretagne ne
mettront pied sur le continent que
lorsque la possibilité d'une avance rus-
se vers l'Allemagne sera devenue Im-
minente. Selon les « RelaztonI Interna-
zionali », « Londres et Washington lais-
seront jusqu'à ce moment l'U. R. S. S.
et le Reich s'affaiblir toujours davan-
tage en combattant l'un contre l'au-
tre, dans la conviction que cet affai-
blissement mutuel reviendra finale-
ment à l'avantage des Anglo-Saxons ».

Tristes prévisions
D'autre part, les Alliés, déclarent les

journaux, doivent continuer la guer-
re, mais ils veulent la poursuivre en
aidant le moins possible les Soviets et
dans le dessein d'obtenir néanmoins de
grands succès de propagande. Ces In-
tentions qu'on attribue en Italie aux
Anglo-Américains laissent croire à la
population du royaume que la confé-
rence de Québec décidera inévitable-

ment de poursuivre la campagne d'Ita-
lie qui présente pour Londres et
Washington tous les avantages qu'Us
recherchent En dépit de ces tristes
prévisions, on espère toujours que de
nouveaux événements, soit sur le front
de l'est, soit ailleurs, présenteront au
gouvernement Badoglio l'occasion
qu'il guette de conduire l'Italie vers la
pals et la reconstruction.

La désorganisation dn résean
ferroviaire en Italie dn nord
CHIASSO, 22 (A.T.S.). — Le t Pome-

riggio » demande que. la réorganisation
du service ferroviaire ait lieu avec
une plus grande rapidité et par ordre.
Le journal rappelle que la population
de Milan est forcée de faire do longs
détours à pied pour atteindre les .ga-
res des faubourgs qui seules fonction-
nent. On doit attendre des heures les
trains. Il n'y a plus d'horaires fixes.
Dans les vagons, les voyageurs se
pressent d'une façon incroyable. Le
journal se plaint également que les
indications des parcours n'existent
plus. Il y a des convois, dit-il. sur les-
quels on monte sans savoir où ils
iront.

Le « Pomeriggio » raconte qu'un gra-
ve accident, dû au nombre excessif des
voyageurs, s'est produit récemment sur
la ligne Breschia-Vérone. Un train
était tellement chargé que certains
voyageurs s'étaient vus contraints de
demeurer sur les marche pieds d'une
voiture. Au moment d'un croisement
avec un autre convoi, 8 personnes ont
été projetées sur le sol; 4 ont été tuées
et 4 grièvement blessées.

UN EXPOSE DE M. DE STEIGER
SUR LA DÉFENSE

DE NOS INSTITUTIONS POLITIQUES

A l'occasion de la 21 me journée des Suisses à l 'étranger

Le chef du département
stigmatise l'attitude

RAPPERSWIL (Saint-Gall), 22. — M.
de Steiger, conseiller fédéral, chef du
département de justice et police, a pris
la - parole dimanche à Rapperswll, lors
de la 21me Journée des Suisses de l'étran-
ger. M. de Steiger a parlé de la défense
de nos institutions politiques et des
Suisses à l'étranger. Dans son discours,
le chef du département de justice et
police a décrit, tout d'abord, le soulage-
ment qu 'éprouvent le Suisse de l'étran-
ger et l'étranger qui franchissent notre
frontière, leur joie de pouvoir respirer
librement, dans la tranquillité et la sécu-
rité. Or, cette tranquillité et cette sécurité
ne sont pas des dons gratuits. Elles sont
le fruit de l'amour, de l'ordre et du tra-
vail. Nos biens les plus chers doivent
être sauvegardés sans cesse contre les
oppositions et les forces de désagréga-
tion. La grande majorité du peuple —
ouvriers, artisans, paysans et employés,
commerçants et Intellectuels — tend vers
un seul but : la liberté et l'indépendance
du pays. La politique de neutralité est
intangible. Elle n'est pas sujette aux con-
jonctures et ne varie pas suivant les évé-
nements militaires.

M. de Steiger parle longuement ensuite
de ceux qui s'écartent — à droite et à
gauche — du droit chemin suivi par les
Confédérés, de ceux qui s'Inspirent d'idéo-
logies étrangères et ont des attaches avec
l'étranger. Il évoque l'activité des extré-
mistes de gauche et de droite. La protec-
tion de l'Etat est une notion de droit
nouvelle et peu sympathique qui ne de-
vrait pas être nécessaire dans une < Con-
fédération ». Le chef du département fé-
déral de Justice et police rappelle les In-
terdictions de partis prononcées récem-
ment et assure que c'est bien malgré elles
que les autorités responsables ont dû y
recourir. Ces mesures furent édictées
après mûre réflexion. La procédure con-
tre l'espionnage dut être rendue plus sé-
vère.

M. de Steiger aborde ensuite la ques-
tion des mesures prises par la Confédé-
ration pour secourir les Suisses h l'étran-
ger. Il relève qu'il y a des Suisses qui,
aujourd'hui, travaillent contre leur patrie
et qui, soit ici au pays, soit à l'étranger,
déploient une activité dirigée contre la
sécurité et l'Indépendance politique de la
Confédération. H constate qu'environ 60
millions de francs furent dépensés en fa-
veur des Suisses à l'étranger Jusqu 'au dé-
but de la nouvelle guerre mondiale.
Contre les Suisses indignes
M. de Steiger revient aux questions

d'ordre politique et rappelle que le 18
mal 1943, le Conseil fédéral prit en vertu
de ses pleins pouvoirs un arrêté aux ter-
mes duquel la nationalité suisse peut
être retirée & un citoyen suisse. Les dé-
libérations de la commission des pleins
pouvoirs et les articles de presse ont
montré combien le peuple suisse ressen-
tait la nécessité de recourir à ce moyen.
Ce qui ne saurait être toléré de la part
de nos compatriotes de l'étranger , ce
sont des agissements dirigés contre la
mère-patrie en se réclamant de sentiments
prétendument authentlquement suisses et
en s'opposant à une Suisse indépendante
et neutre. Tout camouflage doit cesser
dans cet ordre d'idées. Il s'agit d'être
clair si l'on ne veut pas affaiblir , en fin
de compte, la volonté de résistance de
chacun et du peuple suisse tout entier.
Aujourd'hui, l'on condamne à. mort par
fusillade celui qui trahit des secrets mi-
litaires. Aussi ne voit-on pas pour quel
motif on ne pourrait pas retirer leur na-
tionalité à des Confédérés qui ne sont
plus Suisses que de nom et qui ne font
que trahir leur patrie et semer le désar-
roi.

M. de Steiger souligne que l'arrêté re-
tirant la nationalité suisse a une validité
do deux ans. Il y a Heu d'espérer qu'on
n'aura pas besoin de le renouveler. En
outre, selon un arrêté pris en vertu des
pleins pouvoirs, en novembre 1941, on
pourra retirer la nationalité suisse & des
personnes Jouissant d'une double natio-
nalité et dont l'attitude n'a plus rien de
suisse, n faut être clair et net. Les auto-
rités ne veulent pas porter atteinte a
l'opinion , mais condamner les agissements
coupables. Elles se rendent compte que
ces dispositions ne sont que des remèdes
imparfaits et que la meilleure protection

édéral de justice et police
des Suisses indignes

de l'Etat est et restera toujours la vigi-
lance du peuple suisse. Sentiment du
devoir, netteté politique et pondération
sont les meilleurs auxiliaires de cette vi-
gilance.

«On ne peut servir
deux maîtres »

On ne peut Jamais servir deux maîtres.
On ne peut pas prêcher la fol et soutenir
en même temps l'Incroyance, crier « li-
berté » et secourir la dictature, proclamer
sa fidélité au pays et flirter avec les mou-
ments étrangers. La confiance réciproque,
voilà ce qui doit nous unir. Les Suisses
de l'étranger doivent savoir, eux aussi,
qu'ils peuvent compter sur nous. Us doi-
vent emporter chez eux le sentiment que
le peuple suisse est profondément uni dès
qu'il s'agit de son indépendance. Un peu-
ple ne peut Jouir du bonheur et de la
liberté que s'il sait user de l'indépendance
avec mesure et discernement. Le Suisse
doit avoir les "yeux ouverts sur le monde
et notamment sur les progrès sociaux,
mais sans Jeter pour cela par-dessus bord
les vérités séculaires.

Les Suisses proches et lointains doivent
savoir que les éléments sans scrupules
dont on a parlé ne concernent qu'une
Infime minorité en vole de disparition,
à côté des 4 millions de Suisses. Le sol-
dat suisse monte fidèlement la 'garde aux
frontières. A l'intérieur du pays, une vo-
lonté agissante veille avec mesure et fer-
meté, afin que le patrimoine et la liberté
de la Suisse demeurent à tout jamais.

La 21 me journée
des Suisses de l'étranger

RAPPERSWIL (Salnt-GaJl), 22. - Sa-
medi et dimanche s'est tenue à Hap-
perswil, la 21me Journée des Suisses de
l'étranger. La séance de samedi, présidée
par le professeur Lâtt (Zurich), ŝest ou-
verte devant une assemblée de plus de
200 délégués. Les représentants venus
d'Allemagne et d'Italie étalent particu-
lièrement nombreux; on notait d'autre
part la présence de représentants venus
de France, de Belgique, de Hollande, du
Portugal, de la Hongrie, de la Tchécoslo-
vaquie, de la Pologne, de la Grèce, de la
Roumanie, de l'Egypte et d'Alger. Plu-
sieurs délégués de l'administration fédé-
rale ont également assisté à cette mani-
festation et ont répondu personnellement
aux questions qui leur étaient posées par
les Suisses de l'étranger.

L'assemblée des déléguée a consacré la
Journée de samedi à la discussion des
questions actuelles intéressant les Suis-
ses de l'étranger.

Ces questions avalent trolt aux domma-
ges résultant de la guerre, aux transferts
et aux visas. Au cours de la discussion,
de nombreuses motions et propositions
ont été examinées.

De nombreux cas Illustrant les condi-
tions difficiles faites à nos com _ a trio tes
à l'étranger ont été cités. La difficulté
de transmettre les fonds nécessaires aux
familles rentrées au pays a été relevée.
H sera possible d'organiser prochaine-
ment des transports en commun pour
ramener au pays le mobilier des Suisses
de l'étranger.

Pratiquement, les Suisses qui exercent
depuis des années leur activité à l'étran-
ger, n'ont plus la possibilité de revenir
au pays pour y faire un court séjour.

Des mesures plus rigoureuses ayant été
demandées contre les étrangers vivant en
Suisse, M. Hothmund, chef de la divi-
sion de police du département fédéral
de Justice et. police, a déclaré que la Con-
fédération prendra toutes les mesures né-
cessaires pour assurer les droits des Suis-
ses vivant à l'étranger.

Plusieurs orateurs ont demandé que
des démarches soient entreprises, afin que
les enfants des Suisses de l'étranger
soient élevés dans un esprit national et
qu'on leur accorde notamment des faci-
lités pour faire un stage dans les écoles
du pays.

Samedi, une cérémonie s'est déroulée
au chAteau de Rapperswll, en présence
de 400 personnes.

M. de Steiger, conseiller fédéral , a pro-
noncé un discours fort applaudi , sur la
protection de la patrie et les Suisses à
l'étranger, discours que nous publions
plus haut.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE L A NUI T
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Société de tannerie Olten , à Olten
48me EXERCICE, 30 JUIN 1943

C O N V O C A T I O N
pour l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

le samedi 4 septembre 1943, à 12 h. 45, à l'hôtel Schwerzelhof . à Olten

' ORDRE'DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 6 septembre 1942.
2. Rapports du conseil et des contrôleurs des comptes.
3. Votations sur les conclusions de ces rapports, décharge au conseil ainsi

qu 'aux contrôleurs des comptes.
4. Elections au conseil d'administration.
5. Nomination des contrôleurs des comptes et de leurs suppléants.

Le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des contrôleurs
des comptes, sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social à Olten.

Les cartes d'admission k l'assemblée doivent être retirées Jusqu'au 8 septem-
bre 1943 auprès du Crédit Suisse à Berne, ainsi qu'au siège social à Olten.

OLTEN. le 23 août 1943. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

{(uf ant que le coeuh
bus en di t . . . )
Vohs pouvez de noti/cau
étenow sur voira' pain
autanrVde •bigrement
bon • que vous voulez.
Car la fabW_ _ lon a été
adaptée a Ta demande
formidablement accrue.
Merc i à tous les amateurs
de • bigrement bon • qui
lui sont restés fidèles
pendant les longs mois
où nous n'arrivions pas à
livrer autant qu'on nous
demandait
(Pour 3 coupons K, vous rece-
vez 8 petits fromages «bigre.
ment bon* 'I, gt»t.)

BEENE, 22. — On communique offi-
ciellement :

Pour des raisons qui n'ont pas enco-
re été déterminées jus qu'Ici , un avion
militaire suisse qui effectuait un exer-
cice .de vol nocturne s'est abattu le 20
août 1943 à 21 h. 8, près d'Esmants, à
5 km. au sud-est de Moudon. Le pilote,
lieutenant aviateur Hautle Karl-An-
ton, né en 1918, étudiant Ingénieur, de
Zurich, et l'observateur, capitaine Wyss
Ernst, né en 1906, maî t re  secondaire à
KOnlz, ont trouvé la mort.

Chute d'un avion militaire
près de Moudon

A ZERMATT

ZEEMATT, 22. — On est sans nou-
velles de trois alpinistes lausannois,
MM. Paul Morthier, Brasser et Perrot-
tet , qui ont fait dimanche et lundi
passés l'ascension de la Dent-d'Hérens.
Une première colonne do secours a
quitté Zermatt, mais n'avait encore
rien trouvé samedi soir.

Les participants lausannois a une
deuxième colonne de secours sont ren-
trés dimanche sans résultat. Lea re-
cherches sont suspendues par suite des
chutes de neige fraîche.

On est sans nouvelles
de trois alpinistes depuis

vendredi

GRINDELWALD, 22. — En fran-
chissant le petit Fischerhorn, mercredi
dernier. M. Adolphe Barth , étudiant,
âgé de 24 ans. de Zollikon . et sa fian-
cée, ont fait une chute au bas d'un
pierrier. Les deux alpinistes ont pu
remonter la pente par leurs propres
forces, mais vers le soir, l'étudiant dut
abandonner sa fiancée sur un bloc de
rocher pour aller chercher de l'aide à
la cabane de Strahlegg.

Dans la journée de j eudi, des guides
entendant les appels sont partis de la
cabane et ont ramené Mlle Hofmeister.
Quant à M. Barth , son corps a été re-
trouvé samedi. Il a sans doute fait uno
chute en descendant sur le glacier et
s'est tué.

Encore une tragédie
dans les Alpes bernoises

Après l'arrestation d'un. Suisse
à Annemasse

GENEVE. 22. — M. Marius Sessler,
chef du bureau suisse des passeports à
Annemasse, est rentré samedi à Genève.

. Plusieurs nominations
à l'Université de Lausanne
LAUSANNE, 20. — Le Conseil d'Etat

du canton de Vaud a nommé profes-
seurs ordinaires à l'Université de Lau-
sanne les professeurs extraordinaires
suivants : MM. Marcefl Bridel, Marc
Bischoff , Marc Amsler, Rodolphe Eo-
chat , Florian Cosandoy, Georges de
Bham et Adrien Paris.
»*ïî'Sî9-»-5'5W<>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _* ' »_

M. Marius Sessler
de retour à Genève

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25. disques. 11 h„ émission matinale.
12.15, programme varié. 12.30, Wllly Glahé
et Barnabas von Geczy. 12.45, inform.
12.55, gramo-concert. 13.15, œuvres clas-
siques. 16.59, l'heure. 17 h ., œuvres de Ri-
chard Strauss. 18 h., communiquée. 18.05,
images tessinolses. 18.30, le Bourgeois
gentilhomme, suite de Richard Strauss.
18.50, causerie littéraire , par Charles Plls-
nier. 19.05, Pablo Casais. 19.15, lnform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, chan-
sons d'autrefois. 19.60, le club du lundi.
20.20, promenade en Bretagne, 2Q.40, «Les
contrebandiers», d'Orlando Spreng. 21.05,
violon et piano. 21.40, causerie politique.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
concert varié. 16 h., chants de Schubert.
16.25, pour Madame. 16.45, disques. 17 h.,
œuvres de Richard Strauss. 18.20, disques.
19 h., œuvres de Schubert. 19.50, concert
champêtre. 20.15, fragments d'opéras.
21.20, piano.

Emissions radiophoniques

EÉ WÉroze
Ponr la reprise des cours
voir détails dans l'annonce du 30 août

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Son style est riche, sa dialectique
étonnante de souplesse. On le retrouve
tel qu'il "a toujours été : le fort en thè-
me, qui triomphait en se jouant des
pièges de l'Université. Dans le cata-
clysme planétaire où tant d'honnêtes
gens perdent l'esprit, Déat ee meut sans
la plus petite difficulté. Bien ne
l'émeut, ni la démission de Mussolini,
ni la liquidation du fascisme. Pour lui,
la partie décisive se joue à l'est, et non
pas en Sicile, et cette partie, l'Allema-
gne doit la giagner. Cette conviction,
il la répète sans se lasser, chaque jour ,
un peu à la manière du chef du gou-
vernement qui, dans une récente décla-
ration faite à un journaliste allemand,
répétait sa profonde certitude de voir
« l'Europe sortir victorieuse du oou«
flit >.

LES HEBDOMADAIRES
Pour Jean Luchaire, son silence pro-

longé ne lui donne plus qu'une influen-
ce relative, alors que pour Bobert Bra-
sillach, son action ne cesse de s'exercer
par le truchement de l'hebdomadaire
« Je suis partout >, organe des « fascis-
tes français >. Eobert Brasillach manie
parfaitement la plume et les adversai-
res qu'il s'est suscités à la suite de ses
innombrables polémiques sont très nom-
breux. Avec Marcel Déat. il doit être
l'homme de Paris le plus menacé dans
sa vie par ses adversaires politiques
en raison de son attitude antidémocra-
tique et anglo-américanophobe affi-
chée. /

Parmi les autres hebdomadaires, fl
fau t encore citer la « Gerbe » d'Alphon-
se de Chateaubriand. On dira qne lee
hommes ne sont jamais contents, mais
il est de fait que nombreux sont ceux
qui préfèrent le Chateaubriand de
« Monsieur des Lourdines » au prophète
inspiré de l'Europe nouvelle. Pensez-en
ce qu 'il vous plaira, le directeur de la
f Gerbe » sait écrire et c'est encore quel-
que bhose d'appréciable.

M.-O. GÉLIS.

En lisant la presse
parisienne

après trois années
d'occupation



La Suisse
bat la Suède

TIR

Cette rencontre internationale s'est
disputée samedi et dimanche. Chaque
équipe tirait dans son pays.

Voici les résultats des différentes
épreuves :

PETIT CAUBRE
Sulsse : 1. O. Hofber, debout 184, ge-

nou 195, couché 196; total 575; 2. Schlap-
bach, 182, 192, 195, total 569; 3. W.
Ltenhard, 182, 189, 196, total 567; 4. A.
Salzmann, 175, 192, 199, total 568 ; 5.
Oninlg, 193, 192, 190, total 565 ; 6. R.
Burohler 178, 191, 196, total 565 ; 7. M.
Ciocco 184, 184, 195, total 563; 8. J. Reich
179, 188, 194, total 561.

Total des trols positions : debout 1447;
genou 1523; couché 1661; total général
4531; moyenne 566,37.

Suède : 1. Kurt Johansson, debout 191,
genou 200, couché 198, total 589; 2. J.
Jonssen 188, 192, 199, total 579 ; 3. H.
Johansson 189, 193, 194, total 576; 6. S.
Dessle, 185, 191, 197, total 573; 6. Per
Naumburg, 177, 193, 199, total 569; 6.
Kurt Stackllng, 188, 185, 196, total 669;
7. Niis Naun_bur_ , 184, 190, 192, total 566;
8. T. Peterseen, 172, 193, 199, total 564.

Total des trois positions : debout 1474,
genou 1537 ; couché 1574; total général
4585; moyenne 573,6.

ARME DE GUERRE
Suisse : Zimmermann, 168, 179, 162, to-

tal 529; Hartmann, 167, 182, 179, total
528; Simmen, 163, 184, 178, total 525;
Telleobaoh, 167, 174, 175, total 516; Rhy-
ner, 158, 171, 184, total 513; Clavader-
tescher 156, 175, 181, total 512 ; Brand,
154, 173, 185, total 512; Horber, 156, 175,
180, total 511. Eliminés : Salzmann. et
Gtrunig.

Totaux généraux : debout 1289; genou
1413; couché 1444; total général 4146.

Suède : K. Johansson, 165, 179, 184, to-
tal 528; Roennmarlc, 165, 176, 183, total
524; Kallenberg, 169, 172, 175, total 516;
Proestell, 155, 173, 186; total 514; Erben ,
162, 166, 179, total 507; Bornholm, 155,
165, 178, total 498; Gustavson 156, 163,
176. total 495; Bismark, 144, 165, 183, to-
tal 492.

Totaux généraux : debout 1271; genou
1359; couché 1444; total général 4074.

PISTOLET
Suisse : Buechl, 89, 86, 94, 90, 94, 95,

total 548; Fluecklger, 93, 85, 94, 89, 91, 89:
541; Arabuehl, 88, 91, 89, 89, 86, 89: 532;
Morf , 89, 87, 90, 86, 88, 86: 526; Crlvelll,
89, 81, 86, 87, 87, 92: 522; Schaffner, 83,
91, 88, 88, 89, 83: 522; Muster, 87, 86,
84, 87, 84, 83. 511 ; Vuille, 85, 91, 81, 81,
85, 88: 511.

Total de l'équipe : 4213 p., moyenne,
526,62.

Equipe de Suède: (totaux) : 1. Bergh,
534; 2. Soeberg, 530; 3. Root, 521; 4. Oeh-
lander, 520; Klhmgren, 520; Ericksson,
516; Gustavsson, 513; HelmJsalm, 513.

Total de l'équipe : 4167 p., moyenne,
520,87.

La Suisse bat donc la Suède au pisto-
let de 46 points.

ARME LIBRE
Suisse : 1. Buerchler, 171, 187, 191 : 549;

2. Zimmermann, 170, 187, 188 : 545 ;
3. Schlapbach, 169, 188, 188 : 545 ; 4.
Reich, 175, 178, 186 : 541 ; 5. Horber, 168,
185, 186 : 539 ; 6. Griinig, 170, 180, 187 :
537 ; 7. Hartmann, 170, 181, 186 : 537 ;
8. Ciocco, 167, 185. 181 : 533.

Totaux : Debout: 1360; à genoux : 1471;
couché : 1495. Total général : 4326 points.

Suède : 1. J. Johansson , 553 ; 2. Nam-
burg, 547 ; 3. H. Johansson, 528 ; 4. Dess-
le, 523 ; 5. Roenmark, 523 ; 6. Erben, 520 ;
7. Erlkson, 520 ; 8. Johnsson, 520. Total :
4234 points.

Finalement, la Suisse bat la Suède
par 17,216 points à 17,060

Cantonal remporte le tournoi
devant Grasshoppers, Chaux-de-Fonds et Bienne

A L'OCCASION DE S ON 50™° ANNI VERSAIRE

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

LES MATCHES DE SAMEDI

Cantonal-Bienne 3-2
Les Neuchâtelois se présentent avec

leurs nouvelles recrues Lanz et Gut-
mann, et chacun constate avec plaisir
la rentrée de Facchinetti. L'équipe
est malheureusement handicapée par
l'absence d'Amey, blessé. Jouer une
partie de football par une tempéra-
ture de 30 degrés à l'ombre n'est cer-
tes pas une bagatelle, aussi l'allure
du jeu s'en ressentira-t-elle. Alors
qu'au début tout faisait prévoir une
victoire facile de Cantonal à la suite
de deux buts marqués par Sandoz
et Facchinetti. on vit soudain Bienne
se reprendre et finalement égaliser
par l'entremise de Buser et Hasler.
Mis en confiance, les Biennois fail-
lirent même remporter la victoire,
mais Cantonal se ressaisit en fin de
partie et marqua le but victorieux
par Facchinetti sur penalty. Victoire
assez heureuse sur une équipe qui a
surpris en bien.

Cantonal : de Kalbermatten; Gyger,
Steffen ; Perrenoud, Cuany, Gutmann;
Lanz, Facchinetti, Sydler, Linder,
Sandoz.

Grasshoppers-
Chaux-de-Fonds 1-1

Cette partie est sans contredit plus
Intéressante à suivre que la précé-
dente, et le niveau du jeu est plus
élevé. Grasshoppers ne semble pas
animé de cette volonté de vaincre
dont il a à revendre lors des fina-
les de coupe. Chaux-de-Fonds, par
contre, dont tous les mouvements
sont magistralement dirigés par
Trello, se démène sans cesse et réus-
sit même à battre . le jeune gardien
Corrodi à la suite d'un coup franc
superbement tiré par Trello. Toute-
fois, commç Grasshoppers n'aime pas
perdre, Bickel s'envole, centre, et
l'astucieux Amado, d'un joli coup de
tête, remet tout en question. La ma-
jeure partie du match sera à l'avan-
tage de Chaux-de-Fonds, qui ne par-
vient cependant pas à marquer, le
jeu étant trop concentré sur Trello,
dont les camarades ne prennent pas
la responsabilité de shooter. La so-
lide paire Roulet-Stelzer brise le sur-
saut final des Grasshoppers, et l'on
se voit contraint de procéder à un
tirage au sort. Trello Abegglen tire
le petit billet qui désigne Grasshop-
pers comme finaliste.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet,
Stelzer ; Volentik, Jacot, van Gessel ;
Brônimann, Trello, Hafeli, Burger,
Bourquin.

Grasshoppers : Corrodi ; Gertsch,
Grubenmann ; Springer, Sulger,
Rickenbach ; Bickel, R. Aebi, Amado,
Neukomm, Auer.

LES FINALES

Chaux-de-Fonds-Bienne 5-2
De torride qu'elle était, la tempé-

rature est devenue fraîche et une
pluie incessante va bientôt rendre le
terrain extrêmement glissant. Les
joueurs font preuve de beaucoup de
courage et luttent avec un entrain
tel que l'arbitre doit intervenir.
Chaux-de-Fonds est supérieur à son
adversaire et le jeu de Trello fait
l'admiration de tous ; l'excellent ar-
rière Rossel ne peut empêcher Vo-
lentik, Brônimann, Cachelin, Brôni-
mann et Trello de marquer, tandis
que Bienne diminue l'écart par Has-
ler et Buser sur penalty. Victoire in-
discutable de Chaux-de-Fonds, dont
le jeu d'équipe a été particulièrement
remarqué. Bonne partie de Stelzer,
van Gessel, Jacot, Trello et Volentik.
Chez Bienne, nous avons particuliè-
rement remarqué Rossel , Buser et
Hasler.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet ,
Stelzar ; van Gessel , Jacot , Griffond ;
Brônimann, Trello, Elia, Cachelin,
Volentik.

Cantonal-Grasshoppers 0-0
Ce fut à coup sûr le match le plus

passionnant du tournoi. Disons d'em-
blée que Cantonal a fourni une partie
magnifique et que les Neiichâtelois
auraient largement mérité de l'em-
porter. Le jeu a été très équilibré
en première mi-temps et constamment
à l'avantage de Cantonal en seconde.
On pourrait multiplier sans cesse les
descriptions des mêlées épiques qui
se déroulèrent devant les buts du
jeune gardien Corrodi; celui-ci effec-
tua de superbes arrêts et sauva son

club _ de la défaite. Grasshoppers ne
possède évidemment plus une défen-
se de la classe de Minelli-Weiler ou
Minelli-Lehmann, et cela se traduit
par une certaine insécurité en ar-
rière, ainsi que par un manque de
confiance chez les demis. Ajoutons
que Bickel n'était pas en verve et
qu'Amado avait trouvé en Steffen
un cerbère impitoyable qui ne le lâ-
cha pas d'une semelle, et cela expli-
quera dans une certaine mesure la
carence des Zuricois. Les Grasshop-
pers ont été dominés par une équipe
plus rapide et surtout plus décidée
à vaincre. Malheureusement, l'état
défectueux du sol ne permettait pas
une grande précision dans les tirs,
ce qui frustra Cantonal d'une belle
victoire. Chez les Neuchâtelois, ci-
tons Gyger, Steffen, Perrenoud, Fac-
chinetti et Lanz ; Gutmann a fait des;
débuts prometteurs, Cuany fut beau-
coup plus à l'aise que samedi et Sy-
dler, s'il fut malheureux dans quel-
ques-unes de ses passes, fut par con-
tre magnifique de travail et de cou-
rage. Bien entendu, il convient tou-
jours d'être prudent dans les criti-
ques du début de saison ; on ne
s'avancera toutefois pas trop en pro-
mettant à Cantonal quelques jolis
succès.

Le règlement aurait exigé un nou-
veau tirage au sort, mais Grasshop-
pers se désista très sportivement en
faveur de son adversaire.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ;
Perrenoud, Cuany, Gutmann ; Lanz,
Facchinetti, Peltier, Sydler, Sandoz.

Grasshoppers : Corrodi ; Iseli, Gru-
benmann ; Springer, Sulger (Neu-
komm), Rickenbach (Winckler) ;
Bickel , R. Aebi, Amado, Friedlander,
Auer.

Les arbitres, MM. Lutz et Grassi,
ont dirigé ces matches à la satisfac-
tion générale.

A l'issue de cette finale, M. Krebs
félicita tous les joueurs et procéda
à la distribution de simerbcs prix ,
mettant ainsi un point final â cette
belle manifestation. E. W.

Monsieur et Madame
Maurice DUMONT, pasteur, et leurs
enfants ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

François-Maurice
22 août 1943

Buttes, la Cure. Maternité
de l'hôpital de Couvet

Monsieur et Madame
Robert BLŒSCH-BALMELLI ont le
plaisir d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Marc-Alain
22 août 1943

Maternité Fontaine-André 9

Monsieur et Madame
Christophe LE ' GRAND - MATTHEY
ont la grande Joie de faire part de
l'heureuse naissance de leur petit

Jean-Christophe
21 août 1943

Neuchâtel Thoune
Clinique du Crêt Biichimatt 48

Magnifique victoire
de F«Ancienne »

à la Chaux-de-Fonds

ATHLÉTISME

Lès athlètes de notre grande section
se sont rendus à la Chaux-de-Fonds
pour participer au championnat suisse
inter-clubs d'athlétisme léger, manifes-
tation organisée par Y* Olympic »' et
qui groupait les athlètes chaux-de-fon-
niers, loclois et de l*« Ancienne > de
notre ville. Ces derniers se sont bril-
lamment comportés et ont obtenu la
première place, avec une avance de 96
points, sur les athlètes du Locle-Sport.

L'équipe de 1*« Ancienne » étai t ainsi
composée : Antonioli, Gehret, Walter,
Hirschi, Cadalbert, Montandon, Pfen-
niger, Meieir, Ohevr é, Metz, Kûng,
Bahni.

Voici les résultats :
100 m. — 1. Piaget, le Locle, 12"2 :

2. Antoniol i, Neuchâtel, 12"3 ; 3. Légeret,
Olympic, 12"6.

800 m. — 1. Welss, Olympio, 2* 11 "2;
2. Walter, Neuchâtel, 2' 18"3; 3. Flunzer,
Olympic, 2' 19"2.

3000 m. — 1. Ducommun, Olympic,
10' 17"4; 2. Bottanl , le Locle, 10* _9"9;
3. Babnl, Neuchâtel, 10' 57"1.

4X100 m. — 1. Neuchâtel Ancienne I,
49"3 (Metz, Pfennlger , Montandon, Anto-
nioli); 2. Neuchâtel Ancienne II, 50"8;
3. Olympic, 51"8; 4. le Locle, 52"6.

Saut hauteur. — 1. Oadalbert, Neuchâ-
tel, 1 m. 63; 2. Hlschi, Neuchâtel, 1 m. 65;
3. Montandon, Neuchâtel , 1 m. 68.

Saut longueur. — 1. Piaget, le Locle,
6 m. 96; 2. Mêler, Neuchfttel , 6 m. 79;
3. Messerli, Olympic, 5 m. 43.

Disque. — 1. Metz, Neuchfttel, 80 m. 28;
2. Anderreg, le Loole, 29 m. 68 ; 3. Ber-
nasconl, Olympic, 27 m. 10.

Javelot. — I. Ferret, le Loole, 40 m. 86;
2. Antonioli, Neuchâtel, 39 m. 80; 3.
Schild, Olympic, 38 m. 06.

Boulet. — 1. Anderreg, le Locle,
10 m. 49; 2. Bernaeconi, Olympia, 9 m. 06;
3. Metz, Neuchâtel, 9 m.

Résulta final
1. Ancienne, Neuchâtel, 4582,80 point».
2. Le Lode Sport , 4486,10 points.
3. Olympio, Chaux-de-Fonds, 4409,60 p.

Le championnat suisse
de décathlon à Lucerne

Voici les résultats finaux de ces
championnats.

Classement individuel : 1. Nussbaumer,
Olten, 6361 points ; 2. H. Wyss, Lausanne,
6283 ; 3. Kuehnls, Herrbrugg, 6009 ; 4.
Christen, Zurich, 5908 ; 5. Pflster, Olten,
6886 ; 6. Stelnegger, Zurich, 5869 ; 7. Klp-
fer, Olten, 6864 ; 8. Rugel , Bâle, 5815 ; 9.
Muller, Lucerne, 5788 ; 10. Zuber, Aarau,
6783.

Deux Neuchâtelois
victimes d'un accident

au col d'Hérens
Un mort et nn blessé grave
ZERMATT, 22. — Un grave accident

s'est produit samedi matin vers U h.
an col d'Hérens, vers les parages de la
cabane SchOnbuhl.

Deux Neuchâtelois en excursion dans
la région ont fait une chute de plus
de 100 mètres. Une colonne de secours,
organisée par le guide Perren, de Zer-
matt, partit immédiatement sur les
lieux. Entre temps, on a appris que
l'un des deux alpiniste, M. Albert Bal-
mer, mécanicien aux C. F. F., de la
Chaux-de-Fonds, aurait trouvé la mort,
tandis que son collègue, M. André Fa-
vre, chef de gare aux Geneveys-sur-
Coffrane. serait très grièvement blessé.

Ces deux employés des chemins de
fer avaient profité de leurs vacances
pour faire, avec le club alpin des che-
minots « Concordia >, une tournée de
neuf jours dans les Alpes. Ils étaient
partis en compagnie d'un conducteur
de la Chanx-de-Fonds. M. Chappuis.

M. Albert Balmer. âgé de 46 ans, do-
micilié rue Léopold-Robert 102, était
marié, mais n'avait pas d'enfant, tan-
dis que M. André Favre. âgé de 35 ans,
chef de gare aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. dont l'état Inspire de très sérieuses
inquiétudes, est père d'un jeun e gar-
çon.

Des incendies éclatent
dans toutes les régions de notre pays

Nouvelles suisses

Un grand incendie de forêt
dans le canton d'Uri...

GURTNELLEN, 22. — Un grand in-
cendie de forêt fait rage depuis plu-
sieurs jours et s'étend sur le versant
occidental de la vallée de la Reuss, en-
tre Gurtnellen et Wassen.

Jusqu'ici, le feu a envahi une sur-
face d'une centaine d'hectares. Les
pompiers de diverses localités et la
troupe sont sur place.

... et dans le canton
de Sehwytz

SCHWYTZ, 22. — Un incendie _.
forêt s'est déclaré vendredi à l'Urmi-
berg, contrefort oriental extrême du
Rigi, à, deux heures et demie de mar-
che de Sehwytz. Attisé par le fœhn,
qui soufflait avec violence samedi, le
feu s'étendit rapidement et trouva un

aliment facile dans le sous-bois. Les co-
lonnes de fumée et de feu sont visibles
de loin. Le foyer se trouve à une hau-
teur de 1500 mètres environ et est dif-
ficilement accessible.

D'autre part, les travaux entrepris en
vue de circonscrire le fléau sont rendus
très difficiles, l'eau faisant totalement
défaut. La forêt est la propriété d'une
corporation echwytzoise.

Un autre sinistre
en pays schwytzois

INNERTHAL (Sehwytz), 22. — Une
importante grange contenant une gran-
de quantité de foin a été la proie des
flammes sur l'alpe Bârlaui. Les ber-
gers, qui conduisaient le bétail sur
une autre partie de l'alpage, n'ont pas
remarqué l'incendie. C'est le quatriè-
me incendie qui se produit en peu de
temps et ici encore on l'impute à la
malveillance.

Une ferme incendiée
dans le canton de Berne

_ WANGENRIED (Berne), 22. — Un
incendie a complètement anéanti, dans
la nuit de dimanche, la ferme appar-
tenant à M. Gygax, agriculteur."

Environ 90 chars de foin et de re-
gain, 35 chars de froment, 3 chevaux
et 12 porcs sont restés dans les flam-
mes.

Dans l'Entlebuch
le feu ravage un chalet

Trois personnes ont péri
dans les flammes

SCHUPFHEIM, 22. — Un incendie a
entièrement détruit samedi matin le
chalet Baumgarten, dans la commune
de Fliihli. Trois personnes ont perdu
la vie dans les flammes : Mlle Frida
Felder, âgée de 28 ans, un enfant de
11 ans du nom de Felder égalemen t et
le jeune Ernest Felder. 16 ans K.

H s'agit de trois membres de trois
familles différentes mais parentes de
Schûpfheim. Le propriétaire du cha-
let, qui s'appelle également Felder, sa
femme et deux employés ont subi de
graves brûlures et ne sont pas encore
hors de danger. Trois autres person-
nes qui se trouvaient en Qacances ont
pu se sauver. Toute la production de
fromage de l'été est restée dans les
flammes.

EN HAUT-VALAIS

Trois immeubles
détruits peur les flammes

SION, 22. — Un incendie a complète-
ment détruit t rois immeubles dans le
hameau de Tummenen, commune d'Er-
gisch, dans le Haut-Valais. Le mobi-
lier, les fourrages et les provisions ont
été la proie des flammes.

LA VILLE
Un bûcheron blessé

à, Chaumont
Vendredi après-midi, un hûcheron de

la commune de Neuchâtel, travaillant
dans les forêts de Chaumont, s'est fen-
du le genou d'un coup de hache ma-
lencontreux. U fut transporté immé-
diatement à l'hôpital, après qu'un mé-
decin lui eut donné les premiers soins
sur place.

Un fen de broussailles
à Serrières

Un fort . feu de broussailles s'est dé-
claré samedi soir, peu après 20 heures,
vis-à-vi. du terrain de sports de Ser-
rières.

Les premiers secours se rendirent
immédiatement sur les lieux et mirent
en action la moto-pompe de Serrières
et une course. Le feu, activé par un
vent violent, s'était étendu sur une su-
perficie d'environ 200 mètres carrés et
menaçait un hangar où était entreposé
du bois. U fallut une heure et quart
d'efforts pour écarter tout danger.

Ce feu de broussailles serait dû à
l'imprudonce d'un fumeur.

i/ir_» _Di _¦
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PESEUX
Un commencement d'incendie

dans un hôtel
Samedi matin, un locataire de l'hôtel

«du Vignoble, à Peseux, fut réveillé
par une fumée suffocante qui montait
du plancher. Il réveilla immédiate-
ment le propriétaire de l'hôtel, M. Per-
riard, qui découvrit que le feu avait
pris dans la salle du restaurant et
qu'il menaçait de s'étendre dangereu-
sement. Le comptoir et une armoire
étaient déjà en flammes.

Dès son arrivée snr les lieux, le com-
mandant Ses sapeurs-pompiers alerta
une escouade de la rue de Neuchâtel
et, en peu de temps, le feu fut maî-
trisé.

Les dégâts, sans être d'une gravité
exceptionnelle, sont nombreux. Des
boiseries ont été abîmées ainsi que le
tableau de distribution électrique. On
croit que des cendres de cigares mal
éteintes sont la cause du sinistre.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un bassin des Crétêts

qui tient lieu de piscine !
Vendredi matin , une trentaine de

gosses, fillettes et garçonnets se bai-
gnaient dans un des bassins du parc
des Crétêts ! Le spec tacle valait d'être
vu et ne manquait pas de pittoresque.

Ces gosses, las de ne pouvoir faire
trempette par plus de 30 degrés, ont
choisi la première * gouille » venue
pour se rafraîchir !

La construction d'une piscine serait
appréciée par toute la population, aussi
faut-il souhaiter qu'un tel projet soit
rapidement étudié.

Fermeture des magasins
de fleurs le dimanche

Le Conseil d'Eta t a pris un arrêté
aux termes duquel les magasins de
fleurs seront dorénavant fermés le di-
manche sur le territoire communal.

RÉGION DES LACS
NIDAU

Les suites tragiques
d'un acte de bravoure

M. Otto Plûss, de Mnrgenthal (Arg«»
vie), âgé de 29 ans, célibataire, menui-
sier, s'est noyé près du barrage de Ni-
dau au cours d'une partie de canotage.

Deux de ces compagnons avaient ra-
mené leurs canots pliants vers la rive
afin d'éviter les remous en faisant le
chemin à pied. M. Pliiss essaya de
franchir l'obstacle, mais son bateau
chavira. Entraîné par un remous, M
disparut dans les eaux. Son corps n'a
pas encore été retrouvé.

BIENNE
Cambriolage

(c) Alors qu 'U rentrait, après avoir
effectué une période de service mili-
taire, le propriétaire d'un commerce
de chaussures de notre ville a constaté
que son magasin avait été cambriolé.
La police enquête.

Nou velles snortives

CYCLISME

Cette épreuve, longue de 162 km.,
était réservée aux amateurs. La cour-
se fut très intéressante à suivre ; fi-
nalement, douze hommes se présen-
tèrent pour le sprint final. Voici les
résultats :

1. Plattner, Berne, 4 h. 21' 32" ; 2. M.
Bircher ; 3. J.-P. Burtin, Genève ; 4. L.
Weilenmann ; 5. EsteIli ; 6. Mittelholzer ;
7. Bader ; 8. Broggi ; 9. Saladin ; 10.
Angstmann; 11. Bolliger; 12. Haussmann;
13. O. Weilenmann, 4 h. 26' 6" ; 14.
Frain ; 15. Cencl.

Le grand prix Stella
à Bassecourt

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

20 août
Température. — Moyenne: 25,6; min. 18,3;

max. 34,0.
Baromètre. — Moyenne : 719,9.
Vent dominant. — Direction : sud ; force:

faible.
Etat du ciel : variable ; clair pendant

la journée ; nuageux le soir.
21 août

Température. — Moyenne: 25,9; min. 17,6;
max. 34,2.

Baromètre. — Moyenne : 716,2.
Vent dominant. — Direction : nord-ouest;

force : assez fort.
Etat du ciel : variable ; clair jusqu'à

16 h.. ; ensuite nuageux à couvert le
soir.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,5)

Niveau du lac, du 20 août, è 7 h. : 429.63
Niveau du lac, du 21 août, ft 7 h. : 429.61
Niveau du lac, du 22 août, ft 7 h.: 429.60

Température de l'eau: 22°

Vn de nos lecteurs, industriel aux
Montagnes neuchâteloises, qui a lu l'ar-
ticle de notre correspondant de Vichy,
Paru samedi, sur la pénurie de mon-
tres en France, nous adresse les quel-
ques renseignements complémentaires
suivants :

Si le commerçant français, marchand
de fournitures et outils d'horlogerie, ne
reçoit plus rien, ce n'est pas la faute
des fournisseurs suisses, mais simple-
ment la faute des autorités françaises,
qui ne délivrent pas suffisamment d'au-
torisations de devises et d'importation
pour les fournitures d'horlogerie.

Il existe à Cluses une commission spé-
ciale pour l'organisation de la montre,
mais, comme dans beaucoup d'organi-
sations, les membres du comité sont in-
suffisamment renseignés, de sorte que
les décisions qu'ils prennent vont à
l'encontre du bien de la production. Les
clients français que, par exemple, je
comptais à plus de cent avant la guerre,
sont réduits aujourd'hui à une ving-
taine. Seules ces vingt maisons ont la
possibilité d'importer des fournitures
d'horlogerie. t

Il résulte de ce fait que, lorsque l'au-
torisation d'importation est accordée,
les fournisseurs suisses sont encore en
mesure de livrer aujourd'hui tout ce
qui est nécessaire au rhabillage des
montres en France et ailleurs.

Notre correspondant ajoute que , cer-
tes, il faut tenir compte aussi du fait
que le clearing n'est pas suffisamment
alimenté vu le manque de livraisons
qui nous pairviennent de France. Il est
difficile dès lors également d'obtenir
les autorisations d'exportation de Suisse
à cause du manque de contingents, ceci
plus particulièrement pour l'outillage.

A propos de l'exportation
de fournitures d'horlogerie

suisses en France

Enf in, la pluie...
La pluie est enfin venue, pour le plus

grand soulagemen t de tous. Bien que
nombre de citadins aient dû abandonner
leurs projets d'excursion, les premièrei
gouttes d'eau tombées hier matin et
suivies d'une pluie abondante et con-
tinue ont été saluées avec satisfaction,

Ce n'est pas suffisant , bien sûr, pour
compenser les e f fe t s  de la sécheresse,
mais c'est un début , et les campagnards
voient leurs craintes diminuer.

AU JOUR LE JOUR

CHRONI Q UE RéGIONALE

Monsieur et Madame Gustave Tinem-
bart ;

Monsieur et Madame Numa Tinem-
bart ;

Monsieur Auguste Braillard, ses en-
fants et petit*-enfants, à Zurich ;

famille Braillard, en Australie ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles-Auguste Braillard , à Lausanne;
les enfants et petits-enfants de feu

Antoine Tinembart, à la Ohaux-de-
Fonds, Vallorbe et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, sœur,
tante et cousine,

Madame Lina TINEMBART
née BRAILLARD

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86me
année, après une pénible maladie et de
grandes souffrances supportées avec
courage et résignation.

Bevaix, le 22 août 1943.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.
C'est Dieu qui donne le repos A

ceux qu'il aime. Ps. OXXXII.
L'ensevelissement auna lieu mercredi

25 août, à 13 h. 30.

f
Monsieur et Mad ame Alfred Ritter,

leurs enfants et petits-enfants, au Lan-
deron ;

Mademoiselle Berthe Bitter, à Rome ;
Madame Albert Ritter-Eckert, ses

enfants et petite-enfants, à Saint-Biaise,
Milan et le Caire,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle Sophie RITTER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
grand-tante, qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui dans sa 88me année, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 22 août 1943.
L'ensevelissement aura lieu dans la

plus stricte intimité , mardi 24 août.
Messe de sépulture à 9 heures à la cha-
pelle de Saint-Biaise.
Selon le désir de la défunte, on ne portera
pas le deuil et il n'y aura pas de fleurs.

K. L P.

Nous avons la profonde douleur de
faire part du décès de notre cher frère,
beau-frère, neveu, oncle et parent,

Monsieur Charles GERMOND
facteur retraité

que Dieu a repris à Lui samedi 21 août
1943.

Les fami l les  Germond ; sa nièce,
Madame Emmy Schneiter

et sa f i l le .
L'incinération, sans suite, aura lien

mardi 24 août. Culte à l'hôpital de la
Béroche, à Saint-Aubin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, à Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

—— ___________________
Le comité de la Société fédéral e de

gymnastique « Amis-Gymnastes i a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Charles GERMOND
président d'honneur.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 24 août 1943.

Messieurs les membres dn Cercle des
Travailleurs sont inform és du décès de

Monsieur Charles GERMOND
leur regretté collègue.

L'incinération, sans suite, aura lien
mardi 24 août , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche, Saint-Aubin.

Le comité.
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L'entraînement
Young Pellows-Bâle 0-1 ; Aarau-Salnt-

Gall 2-4 ; Etoile-Young Boys 1-7 ; Soleu-
re-Blberlst 4-2 ; Bruhl-Nordstern 0-4 ; De-
rendlngen-Gerlaflngen 5-1 ; Frauenfeld-
Zurich 0-4 ; Belllnzone-Chiasso 3-1 ; Lu-
cerne-Berne 4-5 ; Thoune-Blrsfelden 3-1 ;
Forward-U.G.S. 1-1.

Le tournoi
des « Jeux de Genève »

Victoire de Lausanne-Sports
Ce tournoi s'est disputé samedi et

dimanche, au stade des Charmilles.
En voici les résultats :

Lausanne-Serv ette 3-1 ; Granges-Lu-
gano 4-1 ; Lugano-Servette 1-0.

Finale : Lausanne-Granges 3-2.

FOOTBALL

Le comité de première ligue a établi
comme suit le calendrier du premier
tour de championnat :

5 septembre : Urania - Fribourg; Mon-
treux - Etoile; Soleure - C. A. Genève ;
International . Derendingen ; Helvetia-
Vevey; Boujean . Renens ; Btrsfelden-
BruM ; Locarno . Ohlasso ; Nordstern-
Kickers.

12 septembre : Vevey - Soleure ; Inter-
national - Montreux; Renens - Fribourg;
EtoUe - U. G. S. ; Boujean - Helvetla ;
Pro Daro - Nordstern ; Derendingen -
Berne ; Kickers - Locarno; Chiasso - Elis,
felden ; Bruhl - Zoug ; Aarau - Ooncor-
dia ; Petit-Huningue . Bellinzone.

19 septembre : C. A. Genève - Deren-
dingen.

26 septembre : C. A. Genève - U.G.S. ;
Soleure - Montreux; Fribourg - Etoile ;
Vevey - Berne ; International - Boujean;
Helvetla . Renens ; Bellinzone - Aarau ;
Concordia - Bruhl ; Zoug - Chiasso ;
Birsfelden - Kickers ; Locarno - Pro Da-
ro ; Nordstern - Petlt-Hunlngue.

3 octobre : C. A. Genève - Fribourg ;
Vevey - Urania ; Helvetla - International;
Boujean - Berne ; Derendingen . Mon-
treux ; Renens . Etoile ; Pro Daro-Birs-
felden ; Kickers - Zoug ; Chiasso - Con-
cordia ; Bruhl - Bellinzone ; Petlt-Hunln-
gue - Aarau.

10 octobre : EtoUe _ C. A. Genève ;
U. G. S. - Renens ; Montreux - Vevey ;
Fribourg - International; Soleure - Bou-
jean ; Berne - Helvetla ; Aarau - Bruhl ;
Bellinzone - Chiasso ; Concordia-Klckers;
Zoug - Pro Daro; Birsfelden - Nordstern;
Locarno - Petit-Hunlngue.

17 octobre : International - Berne ; Re-
nens - C. A. Genève ; Fribourg . Vevey;
Derendingen - U. G. S. ; Boujean - Mon-
treux ; Helvetla - Soleure ; Locarno-Birs-
felden ; Nordstern - Zoug ; Pïo Daro-
Concordla ; Kickers - Bellinzone ; Chlas-
so-Aarau ; Petlt-Hunlngue . Bruhl.

24 octobre : C. A. Genève - Vevey ;
Etoile - Derendingen; U. G. S. - Bou-
jean ; Montreux - Helvetla ; Soleure-In-
ternational; Berne - Renens ; Bruhl-
Ohlasso ; Aarau - Kickers ; Belllnzone-
Pro Daro ; Concordia - Nordstern ; Zoùg-
Locarno ; Birsfelden . Petit-Hunlngue.

31 octobre : C. A. Genève - Montreux;
Renens - Derendingen ; Vevey - Etoile ;
Helvetla - U. G. S. ; Boujean - Fribourg;
Berne - Soleure ; BlrsîeJden - Zoug ; Lo-
carno - Concordia ; Pro Daro - Aarau ;
Nordstern - Bellinzone; Kickers - Bruhl;
Petlt-Hunlngue - Chiasso.

7 novembre : Etoile - Boujean ; Fri-
bourg - Helvetla; U. G. S. - Internatio-
nal ; Montreux - Berne ; Soleure - Re-
nens; Chiasso - Kickers; Bruhl - pro Da-
ro ; Aarau . Nordstern ; Zoug . Petit-
Hunlngue ; Bellinzone - Locarno ; Con-
cordia . Birsfelden.

14 novembre : Vevey - International ;
Boujean . - C. A. Genève ; Berne - Etoile ;
Soleure - Derendingen ; Zoug - Concor-
dia ; Birsfelden - Bellinzone ; Locarno-
Aarau ; Nordstern - Bruhl ; Pro Daro-
Chiasso ; Petit-Hunlngue - Kickers.

21 novembre : Montreux - Renens : U.
G. S. - Berne ; Fribourg - Soleure ; Etoi-
le - International ; Derendingen - Vevey;
C. A. Genève - Helvetla; Kickers - Pro
Daro ; Chiasso - Nordstern : Bruhl - Lo-
carno ; Aara u . Birsfelden ; Belllnzone-
Zoug ; Concordia . Petit-Hunlngue.

28 novembre : Renens - Vevey ; Inter-
national - C. A. Genève; Montreux - U.
G. S. ; Boujean - Derendingen ; Soleure-
Etolle ; Berne - Fribourg; Concordia-Bel-
linzone ; Zoug - Aarau ; Pro Daro - Pe-
tit Hunlngue; Nordstern - Locarno.

5 décembre : C. A. Genève - Berne ;
International . Renens ; U. G. S. - So-
leure ; Vevey - Boujean ; Frlbourg-Mon-
treux ; Derendingen - Helvetla.

Le calendrier
de première ligue


