
L'impossible situation do ntaiis
Regards sur noire voisine

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1943.
Les regards sont tournés vers l 'Amérique ; les

milieux p olitiques romains ne sont certainement
p as  les moins intéressés aux conversations en
cours. Voici trois semaines que l'Italie « cuit
dans son j us », selon la recette, évidemment bru-
tale, de M. Winston Churchill qui . d'ailleurs , l'a
reprise d'une p ersonne de haute condition, M. le
p rince de Bismark, si je ne me tromp e. Pendant
ces trois semaines, la situation p olitique et mili-
taire du roy aume n'a f ait que s'aggraver. L' ordre
régnant dans le p ays ne p ermet p as d'illusions
sur les vagues de f ond qui agitent les masses
du p eup le ; les nouvelles p arvenant de la p ro-
vince montrent qu'un mécontentement évident
f ait p lace à la déception. A la longue , le danger
est p atent.

Dès le début , les intentions du maréchal Ba-
dog Uo, qui p araissaient p ourtant dictées p ar
d'impérieuses circonstances , f urent nébuleuses ;
en p résence des événements militaires sa f or-
mule : « la guerre continue » semblait être sur-
tout de p ure f orme, destinée à f aire p lace rap i-
dement à un état d'armistice ou tout au moins
de non belligérance provisoire. Puis des déclara-
tions off icielles , notamment un échange de télé-
grammes diplomatiques entre Rome et Tokio,
ont pr ouvé qu'en réalité la guerre continue con-
f ormément à la p arole donnée ; le nouveau gou-
vernement a maintenu ses contacts avec l'allié
allemand, M. von Ribbentrop s'est rendu dans
l'Italie du Nord p our s'entretenir avec son nou-
veau collègue du cabinet non f asciste ; en Sicile
des unités italiennes livrent aux côtés d'unités
allemandes, avec un élan qui ne doit p as être
irrésistible , il est vrai, une bataille dont l 'issue
est d'ores et déj à certaine. On pe ut se deman-
der à quoi p eut bien rimer cette continuation de
la guerre de la p art de l'Italie ; aucune exp li-
cation n'est entièrement satisf aisante. Le maré-
chal, p ris dans une imp asse tragique. n'a-t-U p as
su lui-même exactement le p arti à p rendre; s'est-
U abandonné, f aute de mieux, à la f ortune de
vagues f ormules dans l'attente qu'un événement ,
provoqué p ar d'autres, le sorte d'une situation
p érilleuse ? A-t-il p ensé que. trop heureux de
voir l'Italie cesser la lutte p lus tôt qu'ils n'o-
saient l'esp érer , les Anglo-Saxons lui f eraient un
p ont d'or ? C'eût été, les f aits l'ont p rouvé, d'un
singulier op timisme. Ou bien le nouveau chef du
gouvernement a-t-il , suivant une tradition f ort
en honneur dans son p ay s, mené un j eu trop sub-
til dans des conditions où seules des décisions
hardies p ouvaient entraîner un véritable tour-
nant ? Nul ne le sait. Trois semaines p récieuses
ont p eut-être été p erdues. D'un moment à l'au-
tre, l'Italie du maréchal Badoglio p eut se trou-
ver en p résence d'une situation nouvelle aux
conséquences incalculables.

Peut-être aussi — il f aut envisager toutes les
éventualités — ces trois semaines d'attente et
de réf lexion n'ont p as été absolument inutiles.
L 'Italie , remise de la stup éf action consécutive au
brusque eff ondremen t du f ascisme, a eu le temps
de prendre nettement conscience de sa véritable
situation et des conséquences qui s'imposent.
La rep rise des off ensives aériennes contre la Pé-
ninsule tend à cette f i n; les Anglo-Saxons,
d'autre p art, ont p u se convaincre qu'Us sont en
pr ésence d'une vieille nation civilisée d'Europ e,
d'un p eup le dont le passé est chargé de tradi-
tions ; ils ont p u connaître les mouvements d'o-
pin ion oui s'agitent dans le roy aume, tout au-

tant d 'éléments dont il serait sage de tenir
comp te. Ceux qui esp èrent voir s'établir un mo-
dus vivendi entre l'Italie et les Alliés ont p u
trouver un indice p rometteur dans une dép êche
de l'agence Reuter disant que l'un des buts de
la nouvelle rencontre Roosevelt-Churchill était
d'aboutir à un accord concernant les « conditions
d' armistice accep tables » p our la Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis et VU. R. S. S. Ces « condi-
tions accept ables » laissent supp oser une inter-
p rétation p olitique moins absolue que la f ormule
de Casablanca , dép assée p ar les événements qui
sont allés p lus vite que Lxmdres et Washington
le supp osaient.

LA SITUATION DE L'ITALIE N'EN RESTE
PAS MOINS PARADOXALE ET INTENABLE.

Malgré les aff irmations off icielles sur la
« continuation de la guerre -», dont la conséquen -
ce est , du côté anglo-saxon, l'intensif ication des
actes de guerre contre la Péninsule, les inf orma-
tions de Rome signalent une grande activité di-
pl omatique dans la cap itale ; le Vatican ne doit
p as rester à l'écart. La presse italienne vient
d'eff ectuer à l'égard des Anglo-Saxons un re-
dressement marqué. Le centre d'attraction n'est
p lus Berlin ; les longues corresp ondances datées
de la cap itale du Reich f ont p lace à celles ve-
nant des p ay s neutres ; les rep ortages militaires
ont changé d'asp ect et de tendance , les conf é-
rences d'outre-Atlantique pa ssent au premier
pl an de l'actualité. Cette évolution montre net-
tement où l'on va, où il faut qu 'on en arrive. On
enregistre aussi un changement oppo rtun dans
les appré ciations italiennes concernant l 'Angle-
terre.

(Voir suite p age 4.) Pierre GIRARD.

Une salle d'opérations sur roues

Ces ambulances chirurgicales sont prêtes à être utilisées de iour et de nuit . Le personnel de ce»
infirmeries roulantes est entraîné spécialement à Munich avant d'être envoyé sur le front de l'Est.

une tête solide...

Au Portugal, les femmes qui travaillent dans l'in-
dustrie vinicole sont de solides luronnes. —¦ Celle-

ci porte une barrique pesant 80 kg. !

Gênes - New-York et retour
à bord du "Saint-Gothard"

D'un article que signe Albert Pichard, dans la
« Gazette », nous extrayons les passages ci-dessous :

* Un... deux... cinq ! » d'un calme philosophi-
que, étendu sur la couchette de sa cabine, à mid-
ship, le steward, évaluait litre par litre l'eau qui
pénétrait par les fissures de la porte et des hu-
blots. Contre l'eau , rien ne triomphe , même pas
les plus savants calfeutrages et le cargo est
vieux...

Depuis onze j ours, le «Saint-Gothard» avan-
çait péniblement à la moyenne de sept milles à
l'heure, vers l'Amérique. Les hautes vagues ve-
naient s'affaler sans discontinuer sur le pont et
cherchaien t le moindre petit trou par où péné-
trer à l'intérieur du navire. Les marins étaient
las de pomper.

Et puis , à quoi cela sert-il de puiser sans re-
lâche ; quand l'eau a atteint les quarante cen-
timètres (la hauteur des pas de portes) elle re-
part d'elle-même avec l'aide du roulis. Lorsque
la cuisine n 'était pas complètement inondée et
que le cuisinier réussissait à amarrer ses casse-
roles, on avait encore une soupe. Jean , le cuistot,
riait de bon coeur quand en plaçant une marmite
vide sur le fourneau , il la voyait se remplir com-
me par enchantement , d'eau salée naturellement.
Dans les cabines et le réfectoire , rien n 'était sta-
ble. (Voir suite p age 3.)

Vengeance fleurie
Le chef de la police d'Omaha et ses meilleurs

collaborateur s, recherchent l'« aimable » person-
ne qui , dernièrement , lui fit  parvenir en son bu-
reau une immense gerbe composée uniquement
de fleurs provoquant les pire s effets chez les
personnes souffrant du rhume des foins.

Justement le chef de police y est sujet et le
bouquet — probablement envoyé par vengeance
— l'a rendu si malade qu 'il a de la peine à se
remettre de cet attentat d'un nouveau genre.
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Le Vatican possède son bureau poste que fré-
quentent beaucoup les amateurs de timbres-poste.
Tous ceux qui , avant la guerre , visitaient Rome,
ne manquaient iamais d'envoyer à leurs amis des

cartes estampillées de la cité du Vatican.

Au Yatican

Je regardais l'autre nuit — ou plutôt l'entendait
— les bombardiers britanniques passer au-dessus
de nos têtes, de tout le ronflement vrombissant de
leurs innombrables moteurs . Quelque vingt ou
trente minutes plus tard l'horizon s'empourpra du
côté de Chiasso. Le ciel était rouge comme pour
un coucher de soleil... Et pourtant on était en plein
minuit. Le lendemain ie vis , du Monte Generoso,
de hautes colonnes de fumée s'élever de la plaine
lombarde. Milan brûlait encore...

J'ai songé une fois de plus au tourment, aux
souffrances, aux douleurs endurés par tous les
peuples en guerre. Et ie n'ai pu m'empêcher, au
moment où tant de foyers sont détruits et boule-
versés, au moment où le drame laboure et ensan-
glante toute la planète, de songer à la quantité
immense des bonheurs perdus et de douceurs de
vivre en allées.

Ah ! la douceur de vivre...
La poésie des paisibles existences, calmes et

ferventes tout à la fois...
Les veillées de coin du feu... au lieu des nuits

dans la cave et des soirées de feu !
C'est la bonne heure, où la lampe s'allume :
Tout est si calme et consolant , ce soir,
Et le silence est tel, que ton entendrait choir
Des p lumes.

C'est la bonne heure où, doucement ,
S'en vient la bien-aimée .
Comme la brise ou la f umée,
Tout doucement , tout lentement.
Elle ne dit rien d'abord — et je l 'écoute ;
Et son âme que j' entends toute.
Je la surp rends luire et j aillir
Et j e la baise sur les veux.

C'est la bonne heure , où la lamp e s'allume.
Où les aveux
De s'être aimés le iour durant .
Du f ond du coeur profond mais transp arent ,
S 'exhument.

Et Ton se dit les simples choses :
Le f ruit  qu'on a cueilli dans le j ardin :
La f leur qui s'est ouverte.
D 'entre les mousses vertes ;
Et la p ensée éclose. en des émois soudains .
Au souvenir d'un mot de tendresse fanée
Surpris au f ond d'un vieux tiroir .
Sur un billet de l'autre année.

Ainsi parlait Ebile Verhaeren , chantan t les
« Heures » d'intimité et « les douces voluptés que
l'habitude engendre »...

Quand les retrouveront-ils tous ceux qui les ont
perdues et qui au lieu « d'entendre choir des plu-
mes » se bouchent les oreilles pour ne plus écouter
l'horrible sifflement des bombes ?...

Le père Piquerez.

y&wmi

— Un paysan de Milan affirmait depuis, de
longues années au 'il allait mourir à l'âge de 100
ans. Il était si certain de son fait qu 'il a fait pré-
parer son cercueil pour le j our de son centenai-
re. Il ne s'était pas trompé. Ayant déj euné de
bon appéti t le j our de son centième anniversaire ,
il s'affaissa subitement . Il avait cessé de vivre.

Secrets et bizarreries du monde

Vat vue du bombardier à ton*. No d* censure VI Bt ^ 13113—13. 1

Un avion américain atterrit à Wil



LE SAUT DU LOUP
FEUILI£rONJ}E

^  ̂ l
ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman policier
Neuf heures allaient sonner au cartel, et M. de

Rieumes s'apprêtait à sonner de sa canne le si-
gnal coutumier, quand la porte de la bibliothèque
s'ouvrit brusquement et livra l'épaisse silhouette
de Sidonie. Cousine Toinette n'eut pas le loisir
de protester contre cette violation des usages.
Car déj à la servante s'était avancée vers M. de
Rieumes, et lui avai t déclaré d'une voix trem-
blante d'émotion contenue :

— Firmin fait dire à monsieur qu'il y a une au-
tomobile en panne sur la route. Ils sont deux
voyageurs, un j eune et un plus vieux. Ils ont de-
mandé à Firmin si monsieur ne pouvait pas les
loger pour la nuit.

M. de Rieumes fit papillonner ses doigts mai-
gres à la hauteur de l'oreille ; et l'espèce de
gloussement qui fut sa réponse contenait une
note de dérision. Geste et rire signifiaient :
« Qu'on leur indique Saint-Julien et son excel-
lente auberge. Un quart d'heure de marche suf-
fira. »

Sidonie avança la lèvre inférieure, en tortil-
lant le coin de son tablier :

— Monsieur me permettra de lui dire qu'il fait
un temps abominable. C'est à ne pas mettre un
ohien dehors...

— 11 s'agit en effet d'un cas exceptionnel, ap-
puya tante Ophélie. Et puis, il y a les lois de
l'hospitalité. Peut-être ces voyageurs ont-ils
échappé à un accident ?... Si vous m'en croyez,
mon cher Robert...

— Votre cher Robert demeure parfaitement
indifférent , ma douce Ophélie , aux caprices du
temps, aux lois de l'hospitalité, et aux accidents
qui guettent les noctambules des deux hémis-
phères. Ma maison n'est pas une auberge. Et
la panne d'auto aux portes d'une gentilhommière,
où l'on pressent bonne table, bonne cave et bon
gîte constitue une plaisanterie de mauvais goût.

Avec un geste impatient à l'adresse de la ser-
vante, M. de Rieumes conclut : « Firmin invitera
ces deux indésirables à prendre le large. Et qu'on
me laisse en paix. »

Mais au même moment, un bruit confus de
voix se fit entendre du côté du vestibule, s'am-
plifia, éveilla les échos assoupis de la maison.
Le fausset de Firmin , pareil à l'organe d'un gos-
se qui mue, jetait des avertissements désordon-
nés : « Puisque je vous le répète, Messieurs...
Non , je ne permettrai pas... Je vous ai déjà dit
que M. de Rieumes... »

Ces essais de véhémence étaient aussitôt sub-
mergés par les éclats d'une voix j oviale, chaude
et sûre, qui sonnait comme les cymbales de Josa-
phat : « C'est entendu, Cerbère fidèle... Nous

comprenons tes angoisses. Mais nous savons
couvrir les responsabilités. Le maître de céans ne
repoussera pas deux chrétiens à la rue par cette
bourrasque... Quelle porte ?... Deuxième à droi-
te ?... Fort bien... M. de Rieumes, nous sommes
vos serviteurs. Mesdames, nos respectueux hom-
mages. »

Evariste Pax se tenait à l'entrée de la biblio-
thèque. Jean Valcourt *)¦ un peu en arrière, bar-
rait le passage à Firmin, dont la voix pointue
prenait une revanche furieuse :

— Que monsieur m'excuse, mais j e n'ai pu les
arrêter. C'est scandaleux. Je dois dire à mon-
sieur que le petit gros a forcé la porte en me
traitant de « Cerbère ». Sans le respect que j e
dois à monsieur.

Les deux arrivants ne payaient certes pas de
mine. Vêtements détrempés par la pluie ; fronts
souillés par la teinture des chapeaux, chevelure
en désordre , et chaussures engluées de boue
pesante, leur donnaient l'air de braconniers au
retour d'une expédition nocturne.

Tante Ophélie regretta l'intervention bien-
veillante à laquelle elle s'était imprudemment li-
vrée : « Simples commis voyageurs revenant de
la foire de Castex. Ils vont recevoir la leçon de
savoir vivre qu 'ils méritent. » Et elle riva un
oeil interro gateur sur M. de Rieumes, qui s'é-
tait installé dans son fauteuil , face aux arri-

1. Evariste Fax et Jean Valcourt, deux personnages
dont le lecteur se souviendra peut-être d'avoir fait
la connaiesanee dans «La Main dan* la Nuit ».

vants, et les dévisageant sans aménité. La can-
ne pointant dans la direction d'Evariste Pax, le
gentilhomme prononça :

— J'ai déclaré tout à l'heure que ma maison
n'était pas une auberge. Vos procédés me met-
tent à l'aise pour vous le confirmer. A qui ai-j e
l'honneur, je vous prie ?

La question était bourrée à mitraille d'une iro-
nie agressive.

Tante Ophélie, sourit , satisfaite , en bra quant
dans la direction des nouveaux venus le plus dé-
daigneux des faces-à-main. Monique de Rieumes
et Saint-Luc avaient suspendu leur partie d'é-
oheos, et contemplaient la scène avec étonne-
ment. Seule, cousine Toinette semblait p longée
dans l'indifférence. Elle tricotait , le nez sur ies
aiguilles, et la tête agitée d'un balancement ryth-
mique qui faisait vasciller le chignon pointu à
contre-temps. Mais de furtifs coups d'oeil échap-
pés à l'ombre propice des lunette s d'acier trahis-
saient l'attention secrète de la vieille fille.

— Evariste Pax, rédacteur en chef du « Globe
Trotter », et unique responsable de cette viola-
tion de domicile , fit l'un des étrangers en incli-
nant sa grosse tête réj ouie, marquée d'une écla-
tante verrue au-dessus de l'oeil droit. Quant à
mon compagnon et ami Jean Valcourt , qui sans
mon insistance eût passé la nuit sur les cous-
sins de notre torpédo enlisée , il exerce l'honora-
ble profession de détective.

Un court silence.
(A suivre) .

le ijun
Un poste d'inspecteur-adjoint à l'Inspectorat cantonal des

contributions est mis au concoure.
Obligation! i Connaissances approfondies en comptabi-

lité , expérience en matière d'examen et de revision de comptes.
Traitement : classe III. (fr. 6.000.- à fr. 7.500.-) éventu-

ellement classe IL (fr. 8.500.— à fr. 8.125.—) suivant les titres
et l'expérience acquise, plus les allocations de renchérissement.

Entré* «n fonctions i le plus tôt possible.
Les oflres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,

doivent être adressées par lettre manuscrite au département
des Finances jusqu'au 28 août 1943.

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

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

Chef du département des Finances.
E. Renaud.
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Samedi 21 août, dès 14 heures 4B
Dimanche 22 août, dès 14 heures 15

Ml
expérimenté est demandé
par fabrique de machines.
— S'adresser au bureau,
rue du Nord 147. 10345

Jeune garçon
bien recommanda, est de-
mande par maison de la pla-
na comme commissionnaire.

Offres sous chiffre H. P.
10828 au Bureau de L'im-
partial. 10828

On demande de suite, 1 bonne

sommelière
pour hôtel , présentant bien, hon-
nête, sachant français , allemand.
— Adresser offres écrites et cer-
tificats avec photographie sous
chiffre L. P. 10842 au bureau
de L'Impartial. 10842

[iispi
cherche associa t ion
dans commerce ou in-
dustrie. — Offres sous
chiffre A. R. 10834, au
bureau de L'Impartial.

On cherche A louer pour le
mois de septembre, une

chambre
pour deux personnes, avec jouis-
sance de la cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10817

Appartement
moderne, de 4 pièces,
est cherché pour le 31
octobre 1943 ou le
printemps 1944.

Adresser offres Ca-
se postale 17577, en
Ville. 10637

EJU&aê&ïÂ, df adan,
vous prie d'essayer sa

CREME "VELVA"
pour vous rendre jolie et vous donner le
plus beau teint. Spécialement pour les peaux
délicates.

Prix 
^

KQ FU^ T̂JFr 5.75 net f âf âu f £ ë &1*
Impôt non compris M _J£^0'̂

I remettre pour use de santé
dans ville industrielle de 1B Suisse romande, commerce de
tailleur. Grande clientèle. Important stock de draps et fourni-
tures d'avant guerre. Patrons pour chaque client. Affaire inté-
ressante à enlever de suite. — Faire offres sous chiffre P 3379N a Publicitas , Neuchàtel. îoey-i

Alice Perrenoud,
Jacob-Brandl 2, Tapis Smyrne. —
absente.
POineinn Bonne pension
rCIIdlUlli de famille , a 2
minutes de la gare. — S'adresser
& Mme veuve Dubois, rue de la
Paix 76. 10704
H I chiots avecBerger belge œ
Tilleuls 6. 10813
Dan nnïW A vendre po-
PIlO |il E<*. tager a bols,
3 trous, 2 armoires à 2 portes
pour habits , buffe t de cuisine,
buffet de service, table à ouvra-
ge, sellette, 3 superbes combinés,
table.à rallonges. Facilité de paie-
ment — S'adresser chez M. Ro-
ger Oentil, rue de la Charrière b,
«u rez-de-chaussée. 10785
Dnlonûtl combiné ou autre ,
rUIayiSl demandé de suite.
Pressant — OHres écrites sous
chiffre M. Q. 10701 au bureau
de L'Impartial. 10701
DAIICCO-HO A vendre ma-
rUIldatSllWi gnifique pous-
sette bleu marine, moderne, cé-
dée à fr. 75.—, pour manque de
glace. —. S'adresser chez M. C.

lentll , Serre 79. Tél. 2.38.51. 10823

Travail à domicile
est cherché par dame ayant l'ha-
bitude de l ébauche. — Offres
écrites sous chiffre M. B. 10689
eu bureau de L'Impartial. 10689

Argent comptant.
J'achète meubles, potagers à bols,
cuisinières à gaz, vélos, accor-
déons, habits, chaussures, pous-
settes, lits, machines à coudre,
machines à écrire, fourneaux, du-
vets, ménages complets, etc., etc.
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
Charrière 6, au rez-de-chaussée.

10656

A
lianrinO d'occasion, de 2VDIIUI U à 12 francs, sans

coupons, robes et manteaux peu
usagés, pour dames fortes. —
S'adresser rue du Puits 21, au ler
étage, A gauche. 10828

Scie à rÈD yn
Schtffmann, rue Jaquet Droz 18.

10856

nemOrQUe dernê, Z 'aTde
neuf pour vélo, un fourneau hau-
teur un mètre, brûlant tous com-
bustibles, un canapé Louis LV,
une table de nuit. Bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière 51,
au 2me étage. 10861

DnrtlP disposant de quelques
Udlllu heures par jour , désire
trouver petits travaux pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

flarilP sncllant bien cuire, de-
Udllic mande à faire le ménage
d'une personne seule. — Faire of-
fres écrites sous chiffre L. H.
10666, au bureau de L'Impartial.

Demande personne SeSn-
ce, comme aide près de dame
Agée. — Offres sous chiffre A. S.
10628 au bureau de L'Impar-
tial 10628
tonna f i l in  ost demandée pour

UCUIlD llllo faire le ménage (pas
cuire) et s'occuper de deux en-
fants. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10719

Commissionnaire 2^?eTe«t
res d'école. — S'adresser à Ber-
nath Sports, rue du Rocher 5.

10860

A
lniipi] de suite beau logement
IUUCI de 2 pièces avec bal-

con, au soleil. — S'adresser à M.
Felssly, gérant, Paix 39. 10858

Beau petit logement SS
suite pour une personne. — S'a-
dresser Hirondelles 4, au rez-de-
chaussée. 10792

Phamhno A louer chambre très
UlldlllUI C. bien meublée, situa-
tion centrale, pour le ler septem-
bre. — Offres sous chiffre S. J.
10727, au bureau de L'Impartial,
Phamhno Belle chambre meu-
UlldlllUI D. blée est à louer à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 133, au rez-
de-chaussée, à droite. 10831

Phamhno meublée à 2 lits est à
UlldlllUI B louer. — S'adresser
rue du 1er Mars l ia , au rez-de-
chaussée. 10653

Pha mhno meublée est à louer à
Ulldll lUI o personne honnête. —
S'adresser rue des Jardinets 1, au
2me étage, à droite. 10668

Phamhno A louer chambre meu-
Ollcl l l lUI O. blée, Indépendante.—
S'adresser au magasin Au Bon
Marché , rue Léopold Robert 41,

10782
Phomhno à louer comme garde-
UlldlllUI B. meuble. — S'adres-
ser au bnreau de L'Impartial.

10781

Phamhno O" cherche chambre
UlldlllUI U. pour le 1er septem-
bre, meublée et Indépendante,
près de la gare. — Offres écrites
sous chiffre J .  P. 10793 au bu-
reau de L'Impartial. 10793
Phamhno est demandée de suite
UlldlllUI C par Monsieur. — Faire
offres écrites sous chiffre A. V.
10721 au bureau de L'Impartial.
Mnncionn cherche pour le ler
In Ul loi OUI septembre, chambre
meublée, avec petit déjeuner, st
possible chambre de bains à dis-
position. — Faire offres écrites
sous chiffre A. C. 10839 au bu-
reau do L'Impartial. 10839

Tanriom mixte, état de neuf ,
I dl lUblll  demi-ballon complète-
ment équipé, à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 10591
Pniieon+ta ër,se> en bon état -rUUoSDllU est à vendre fr. 75.—.
S'adresser rue du Succès 27, au
sous-sol , à droite. 10773

A uonrino nn pousse-pousse mo-
VQIIUI U deme, en bon état —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 10667

A uonHno une bonne machine à
VUIIUI U coudre à la main, un

bain de siège neuf en zinc, une
grande coûteuse en zinc, un che-
valet à lessive. — S'adresser rue
du Premier-Mars 6, au 2me étage,
à droite. 10685

A UMlrinn chambre à manger,
VOIIUI O d'occasion, en bon

état. S'adresser rue Numa-Droz
98, au 1er étage, à droite, entre
18 et 20 heures. 10676

A UOnrlPfl un vél° ml " course,
vciiui u avec roues de rechan-

ge. — S'adresser rue du Versolx
9a. au 2me étage, chez M. O. Per-
relet. 10777
Dn-fanon neuchâtelois, à vendre ,
I U l r i l J UI  en bon état. — S'adres-
ser Chemin des Tunnels 16, au
sous-sol. 10815

Hèle
perfectionnée surtout dans le tail-
leur pour dames, cherche place.
— Faire offres à Mademoiselle
Gisèle Campl, atelier de cou-
ture. Fleurier. 10837

Finisseuse
de boîtes or
est demandée de suite. — S'adres-
ser rue du Doubs 116. 10818Iii
à la grosse, cal. 5" à 10 Va"
sont à sortir.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10795

lise d'inertie
Ouvrières seraient en-

gagées de suite. On sorti-
rait éventuellement à do-
micile. — S'adresser à
BENRUS WATCH Co,
rue de la Paix 129, La
Chaux-de-Fonds. 10775

ON CHERCHE

outilleurs
mécaniciens
pour petite mécanique,

menteurs
en courant faible pour haute fréquence et
téléphonie. Situations stables pour person-
nes capables. Adresser offres avec copies
de certificats à HASLER S. A., BERNE

E. PAILLÛRD & Cie, S. A. ste CroiK
offrent place stable à

ingénieur diplômé
expérimenté en construction mécanique ou petit ap-
pareillage. AS 17529 L 10851

Offres manuscrites détaillées avec photographie,
références et prétentions au siège social, Ste.-Croix.

Chef d'ébauches
Manufacture de montres cherche

TECHNICIEN
qualifié, bien au courant de la fabrication des ébau-
ches. Entrée immédiate ou à convenir. — Ecrire avec
curriculum vitae et prétentions sous chiffre P 10453 N
à Publicitas s. a., La Chaux-de-Fonds. ions

On cherche

bon adoucisseur
pour place stable et bien rétribuée, ainsi
qu'un jeune homme débrouillard.
Entrée de suite ou à convenir. — Faire
offre à l'atelier de nickelage E. VON
K>ENEL , à Saint-Imier. 10797

VINS ROUGES D'ALGERIE
Royal Kéï»ir,

qualité extra , se vend en Utres bouchés

H a*cara vieux,
crû réputé , se vend en bouteilles

Ro*é Clairebise,
spécialité, se vend en bouteilles

Pyrénées vieux,
le vin de table par excellence

HfSUfil Jl Y a de nouveau suffisamment
^̂ ¦¦.¦¦i de «bigrement bonî ^
Pendant des mois, il nous fat Impassible de livrer
assez de petits fromages t btapefnent bon ». Car ils
étaient trop demandés><»txcela allait toujoun en
augmentant 

^^
A présent, la fabrfeation a été augmentée, et vous
pouvez de netfveau acheter autant de ¦ bigrement
bon» (V*^ras) qua vous en voulez. 4 bottes pour
ISO^ae coupons, 8 bottes pour 3 coupons IC

AS 476 Lz 10048

/ \̂*. N A G N I N ' S P R U N G U R
/ 
^

— lpiSEUX, C O L L E G E  13, TELE.  6.15.Î 7

JDAS VARICES
On se rend ê domicile

1B02
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Passez le week-end des 21-22 août à Genève
pour assister au Tournoi de Football , _ équipes de Ligue Nationale avec leurs vedettes 10807

[an - Granges - liai - Servette
Ecole d'Architecture et d'Urbanisme

de l'Université de Lausanne
Préparation à la carrière d'architecte et d'urbaniste

Ouverture des cours des 1er semestre et suivants
la 15 octobre 1943

Programmes et renseignements au Secrétariat de
l'Ecole d'Architecture, 3 Place cnauderon, Lausanne

AS 17495 L 10293

On cherche

Radiumisiises
travail suivi, à domicile ou en fabrique.
Faire offres sous chiffre A. H. 10887, au bu-
reau de L'Impartial. 

Etat -civil du 13 août 1943
Naissance

Calame, Henriette-Mariè-Rose.
fille de WUlv-Atno ld. seitisseur-
joaillier et de Adtienne-Yvonne
née Talllard, Neuchâtelolse.

Promesses de mariage*
Grand - Guillaume - Perrenoud ,

Roland-Eugène , conducteur-litho-
graphe, Neuchâtelois et Iseli ,
Elise-Marguerite, Bernoise. - Ros-
sel, Marcel-Edgar, commis, Ber-
nois et Franz, Germaine-Marie,
Bernoise et Neuchâtelolse.

Mariages civils
Weber, Albert-Arthur, tailleur

et Bering, Bluette-Marle-Loulse ,
tous deux Bernois. — Nordmann,
Albert-Roland , commis, Balols et
Zlotnlckl, Fernande , Bernoise. —
Jean-Richard, André-Julien, cou-
peur d'Imprimerie, Neuchâtelois
et Ochsenbein, Rose-Lucie, Ber-
noise et Neuchâtelolse.

Etat civil du 14 août 1943
Naissances

Bandelier Françoise - Andrée,
Hlle de Pierre-Maurice, commis
et de Jeanne-Andrée née Cho-
pard, Bernoise et Neuchâtelolse.
— Egger Jeanne-Lydie, fille de
WUly-Georges-Auguste, ensem-
blier et de Marthe-Yvonne née
Relnewald, Bernoise.

DAcbe
Incinération. Berger née Marti

Frteda, épouse de Paul-Samuel
Bernoise née le 19 juillet 1888.

ni ii
absent

jusqu'au 7 septembre

O.Piiii
Technicien-Dentiste

k riai

LE PROGRES
Société de Secours Mutuels

La Chaux-de-Fonds
Le Bureau du Président

sera ferme du 12 au 21 août
1843.

Prière de faire toutes
demandes par correspon-
dance. 10660

H vendre
une belle porte de magasin en
chêne avec glace. — S'adresser
à l'atelier de menuiserie M.
NICOLET, rue de la Chapelle
9. Se recommande pour tous tra-
vaux de menuiserie, ébénlaterle,
vitrerie. Réparations. 10751

liEIÏIS
d'habits d'hommes et de
dames, réparations,
stoppage, taits par per-
sonne qualifiée. Se recom-
mande B. Desgouilles, rue
Jaquet Droz 27. tél. 2.28.34.

t «
Section Viande et Bétail de Bouche rie de l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

Office cantonal de comptabilité, Laupenstrasse 7, Berne, tél. 3 64 30

Achats de bétail de boucherie
dans le canton de Berne

du 1er septembre au 31 décembre 1943

Dates des achats
Place d'achat — ¦ 

Septembre Octobre Novembre Décembre

aioveller Lundi 6 13.00 h. Lundi 4 13.00 h. Mardi 2 13.00 h. Lundi e 13.00 h.
La Perrière - Lundi 11 13.00 h. - Lundi 13 13.00 h.
N o l r m o n t . . . . . .  Lundi 13 8.45 h. Lundi 11 8.45 h. Lundi 8 8.45 h. Lundi 13 8.45 h.
Renan Lundi 13 13.30 h. - Lundi 8 13.30 h.
Saignelégier Mari» 21 9.00 h. Mardi 19 9.00 h. Mardi 23 9.00 h. Mardi 21 9.00 h.
Tramelan . . . . . .  - Lundi 18 e.oo n. — Lundi 27 e.00 h.

Ce programme n'est publié qu'une fois, prière de le conserver

Important. Les inscriptions doivent parvenir aux délégués communaux ou aux inspecteurs du
. bétail 10 jours à l'avance. Les animaux qui ne sont pas préalablement annoncés ne sont
acceptés que dans les cas urgents, sur certificat du vétérinaire. Il est prélevé une taxe de fr. 10.—
pour chaque animal annoncé et non présenté. Lorsqu'un animal ne peut pas être présenté, il faut
aviser immédiatement le délégué de district. Les bêtes doivent être présentées sur la place d'achat
dans un état d'affouragement normal. Les cas de gestation doivent être annoncés à la commission
d'achat, sinon le vendeur fautif se verra débité après coup du poids total de la matrice avec son
contenu. Les licols défectueux sont remplacés aux frais du fournisseur.
SA 9733 B 10830 LE DÉLÉGUÉ CANTONAL A L'ACQUISITION DU DÉTAI L DE BOUCHERIE.

D'LSPIRA
Médecin-Dentiste

de retour

TaDa cs - Cigares - Cigarettes
Tous articles de fumeurs

Mme Rentsch
Léopold Robert 50

Beau choix de
Cartes de mariage,

condoléances,
14185 et Illustrées, etc.

V. J

Vêtements
soignas
sur mesure

Transformations
Retournages

M. DONZÊ
Tailleur

Numa-Droz 106

L» MAI 8. I M 67
demande

Décalqueuses
Mastiqueuses *Jeunes filles

pour petits travaux. 10863

concierge
Jeune ménage est demandé pour travaux de
concierge dans fabrique. Appartement de deux
chambres et dépendances. Entrée à convenir.
A la même adresse, on demande un

commissionnaire
pouvant aider aux expéditions. 10839
S'adresser rue du Pare 187, an 2me étage.

Chef d'ébauche*
Manufacture d'horlogerie de moyenne importance
demande technicien capable comme chef d'ébau-
ches. — Faire offres avec détails, âge, etc. sous
chiffre v 22242 U, à Publicitas, Bienne.

AS16637J 10876

iei«! m et net
connaissant la mise en marche,

Remonieur de lissages
Acheveur d'ttppemeflis
EiMeor - Poseur de cadrans

sont demandés pour entrée immédiate dans fabri-
que d'horlogerie du Vignoble. — Adresser offres
sous chiffre H. S. 10074, au bureau de L'Impartial.

Commis
Jeune Suisse allemand diplômé, cherche place dans

magasin on bureau de la place. — Faire ofï'es à Case
Postale 17618. 10880

Atelier de mécanique
entreprendrait tous travaux d'étampes d'horlogerie
et industriels ainsi que découpages, emboutissages,
articles de masses.

Ecrire sous chiffre p 10476 N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds- p io478 N 10745

& wendre
outils et pièces détachées pour réparation de vélos, un
ter à repasser électrique, un petit fourneau tonte, un
manteau et une tunique C. F. F. (neufs), une poussette
modèle 35. - S'adresser au bureau de l'impartial. 10873

Imprévu
A remettre dans centre important du vignoble,

Bon commerce de tissus et lingerie
Nécessaire pour inventaire fr. 35,000.
Offres sous chiffre N. P. 10875 au bureau de L'Im-

partial . 10375

Economisez vos coupons de textiles
en faisant stopper vos vêtements abîmés, accrocs, gerçures,
déchirures, etc., ainsi que tous vêtements militaires et tricots
Adressez-vous en toute confiance à

Nme LEIBUNDGUT !!?.U.C.HATEL
Téléphone 5 43 78 Envoi par poste. p 3254 n 10174

Office «le Récnpéralion
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état

à prix excessivement réduits 0239
— Ouvert tous les jours de 9 * 12 h. et de 14 à 17 h. —

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAGUAYENSISw qui, déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.-

Se vend aussi en compr imés
La boîte Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5. -

En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt : Pharmacie A. OUYE, rue Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

La Glaneuse ¦,,.,
prendra à domicile tous objets infime usagés
ou détériorét,dont vout délireriez vow défaire
au profit d'œuvres de bienfaisance. 1060

A Cimeire de ls ville
^Skfc-gfK Nous Informons les familles PI personnes intéressée s

"»p *̂ que les tombes des massifs mentionnés ci-après qui ne
seront pas entretenues d'ici au 15 septembre 1943, seront
nivelées. Les vieilles barrières en pierre , ciment ou métal , les croix,
porte-couronnes et autres ornements détériorés , les vieilles couron-
nes, les arbres et arbustes non taillés , les broussailles , etc., sur les
tombes mal entretenues ou abandonnées seront enlevés:

MASSIFS 3 et 4, jalons No I à 2864, inhumations faites de 1910 à
1917 (adultes).

MASSIF ENFANTS de 0 à 3 ans, Inhumés de novembre 1925 à
février 1937 sous jalons No 5865 à 8738.

Passé cette date, et dès le 16 septembre 1943, la Direction sous-
signée fera procéder au travail indiqué plus haut.

Les réclamations relatives à ces travaux ne seront pas prises en
considération, si les familles intéressées n'ont pas fait le nécessaire
pour la daté Indiquée.

DIRECTION DE POLICE.

AVIS
Le dernier tirage de notre emprunt arrivant à

échéance, nous prions les porteurs d'obligations de
bien vouloir présenter leurs titres acquittés, ainsi que
les coupons d'intérêt, aux guichets de l'Union de Ban-
ques Suisses, pour le remboursement. îossi

AÉRO-CLUB DE SUISSE
Section des Montagnes Neuchâteloises

Syndicat chevalin
du Jura neuchâtelois

MM. les éleveurs sont informés que le concours an-
nuel aura lieu lundi 6 septembre, à 14 heures, à
SomMartel et mardi 7 septembre, à 8 heures, à
La Chaux-de-Fonds.

Les inscriptions doivent parvenir au secrétaire M.
W. Botteron, Corbatière 165, jusqu 'au 31 août.
10647 Le Comité.

f * r_ \
v~y
Vous y reviendrez 
quand vous aurez goûté ce déli-
cieux Chalet-Sandwich qui rem-
place si bien le beurre, coûte peu
et économise des coupons.
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et Ir. 1.06
net seulement. 10251

Lapin
connaissant éventuellement le
polissage, qualifié sur métal
acier, ait demandé de
suite. Place stable, travail
suivi. — Offres sous chiffre
J. P. 10883, au bureau de
l'Impartial. 10883

Remonteurs
Acheueurs

pour petites pièces ancre,
sont demandés de suite. —
S'adresser au bureau de
l'Impartial. 10866

Manufacture d'horlogerie
cherche pour de suite ou époque
à convenir,

Régleur-
Retoucheur

qualifié. Poste intéressant pour
personne capable. — Faire offres
par écrit sous chiffre r 15438 A
A Publicitas, Neuchàtel. 10877

j| i VOUS AIMEZ LE TESSIN ?
i l j j  : Alors, buvez un A i l

N O S T R A N  [ I
I l'apéritif qui vous I i ' j

il : rappellera ce

Une spécialité G-TÉH
tessinois e de S '!' il
la Maison y» 5 II

SAPI /mÊjÈj&
L U G A N O  _ Wtï_ mïtSPERIIS
içfl Nosî̂ S

_____ —_m_m ____J________ m\

rue Neuve 11 10759

JÉur-piw
connaissant bien la partie,
cherche place ainsi qu'un bon
décalqueur. Faire offres
sous chiffre H. R. 10870, au
bureau de L'Impartial. 

On demande

Femme
de ménage

pour 1 ou 2 heures chaque jour.
Ecrire sous chiHre J. Q. 10867,
au burean de L'Impartial. 
Monsieur cherche

chambre
meublée, si possible Indépen-
dante, pour de suite. Faire offres
écrites sous chiffre A. B. 10864,
au bureau de L'Impartial. 

Hnnette
Demoiselle noiraude, sus - pré-
nommée, sportive, travaillant
dans bureau, est priée de donner
son adresse sous chiffre E. S.
10865, au bureau de L'Impartial.

On demande 'T t "25_&
femme de chambre sachant bien
coudre. Bon traitement. — Faire
offres écrites sous chiffre L. N.
10869, au bureau de L'Impartial.

,|p P IIPPP IIP P°ur le ler seP"UB Mltii lilU tembre chambre
meublée avec part à la cuisine.
Eventuellement on prendrait la
pension. Faire oîfres écrites sous
chiffre L. N. 10872, au bureau
de L'Impartial.

Phamhno joliment meublée est
UlldlllUI tl à louer de suite. S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88,
au 2me étage , à droite. 10868

Phamhno A louer belle cham-
UlldlllUI U. bre meublée, près
gare. ' — S'adresser à M. Jolidon,
rue Léopold-Robert 58. 107o6
a_______ mi_s______ t-_ a___-_ wm______ m

A uonilnn réchaud a gaz, 2 feux.VDIIUI D S'adresser jardinets 17
au ler étage , à droite. 10871

U npi"!nnnp bien connue qui
[IKI bJllll l  a ramassé une

serpe au bord de la forêt aux
Roulets , est priée de la rapporter
Immédiatement sinon plainte se-
ra déposée. 10862

P pp fl l l  de la Perrière à La Chaux-
Fol UU de-Fonds , veston noir ,
contenant articles de pêche. —
Le rapporter ou écrire , contre ré-
compense, à M. André Guttrmann ,
rite Numa Droz 37. 10879

Ppnrill samedi sur 'a Place du
FUI UU Marché un petit soulier
blanc d'enfant . — Prière de le
rapporter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 10884



Rome ville ouverte
Une déclaration de la radio italienne

ROME, 16. — Radio-Rome a souligné diman-
che dans une déclaration faite au peuple ita-
lien que la proclamation du statut de la ville
ouverte de Rome ne peut être mise en vigueur
sur la foi de la déclaration d'une seule des par-
ties. « Le statut ne sera validé que lorsque la
déclaration bilatérale sera publiée par les deux
puissances belligérantes. Il faut que l'ennemi
puisse s'assurer que les mesures prescrites par
le droit international sont entièrement et inté-
gralement mises à exécution. »

La radio romaine poursuit en disant que la
décision prise par le gouvernement italien de
proclamer Rome ville ouverte est entre autres
choses la preuve de sa détermination de proté-
ger la ville sainte du catholicisme contre 'es at-
taques aériennes.

Le point de vue allié
Les conditions seront discutées par

MM. Roosevelt et Churchill
LONDRES, 16. — Reuter. — La question que

soulève la proclamation unilatérale du gouver-
nement italien sur le statut de ville ouverte de
Rome est essentiellement une question qui doit
être étudiée et tranchée par le président Roose-
velt et M. Churchill . Elle affecte , en effet , de
façon vitale le développement de l'offensive an-
glo-américaine contre l'Italie et l'Allemagne.

A Londres , on croit savoir que dans tous les
cas Rome continuera d'être un obj ectif militaire
j usqu'à ce que les chef s des gouvernements amé-
ricain et britannique aient décidé dans quelles
conditions — si conditions il v a  — Rome p our-
rait être considérée comme ville ouverte et
qu'ils se soient assurés que la mise à exécution
de ces conditions p eut être et sera garantie.

L'immense maj orité des catholiques alliés ac-
cepteront sans doute loyalement la décision de
leurs chefs quant à l'acceptation ou au refus de
la demande du gouvernement italien. Il est à
présumer que la décision sera prise en se ba-
sant exclusivement sur des considérations d'ordre
militaire et l'écrasante maj orité de l'opinion ca-
tholique des pays alliés est convaincue qu 'il doit
en être ainsi.

Les Italiens défendront-ils
le sud de la péninsule ?

LONDRES, 16. Reuter. — Les milieux offi-
ciels, commentant la décision italienne consi-
dérant Rome comme ville ouverte, se deman-
dent si le transfert des bureaux administratifs
du gouvernement serait aussi rpquis . L'effet mi-
litaire immédiat de la reconnaissance de Rome
en tant que ville ouverte serait d'entraver sé-
rieusement la défense dé l'Italie méridionale par
l'élimination des communications vitales.

De f ait, on estime dans quelques milieux lon-
doniens que la déclaration équivaut â l 'idée que
les Italiens sont p rêts à abandonner militaire-
ment la région tout entière au sud de la cap i-
tale.

La question de «précédent» doit également
être considérée par les Alliés qui peuvent plus
tard se trouver en face d'une déclaration simi-
laire concernant Berlin et d'autres villes alle-
mandes «où la vérification des emgaigemetats
serait plus difficile» .

Nouveau raid sur Nîian
CHIASSO. 16. —. Fc. — Une violente attaque

aérienne a commencé sur la ville de Milan dans
la nuit de dimanche à lundi à 23 h. 50. Un clair
de lune excep tionnel f avorise les assaillants,
mais une brume ép aisse s'étend sur la p laine et
gêne la visibilité dep uis les montagnes de la
f rontière suisse. La D. C. A. opp ose un violent
barrage aux avions de la R. A. F. On entend net-
tement le bruit sourd des bombes que les avions
arrivant p ar vagues j ettent sans arrêt , tandis
que les chasseurs italiens sillonnent le ciel. L 'at-
taque est allée en s'accroissant j usqu'à minuit
vingt.

A minuit cinquante la grande attaque dirigée
contre Milan semblait terminée. Le f eu de la
D. C. A. qui avait été très violent a p ris f in  et
les bombes ne tombent p lus sur la ville. Néan-
moins des montagnes situées p rès de la f rontiè-
re, on entendait à 1 heure encore le p assage de
vagues de bombardiers.

Incendies visibles
L'attaque très violente n'a pas été limitée à

la ville. Elle s'est étendue à la banlieu , en par-
ticulier en direction de la Brianza , où se trou-
ve un barra ge de la D. C. A. allemande pour la
défense de la ville. Après l'attaque et malgré la
brume , on a aperçu les incendies qui avaient
éclaté dans la capitale lombarde.

Deuxième attaque
i

A 1 h . 10 après un peu p lus d'un quart d'heure
^interruption , l'attaque contre la région milanai-
se a recommencé . De nouvelles vagues de bom-
bardiers arrivèrent sur leurs obj ectifs et lancè-

rent des fusées lumineuses , puis un bombar-
dement eut lieu sur une zone éloignée de la ville
de Milan, dans la direction de Monza Bergame.
La nouvelle attaque s'est prolongée j usqu'à 1 h.
20 et il semblait à ce momen t que l'opération qui
fut exceptionnellement longue et violente était
terminée. La fin de l'alerte aux avions a été don-
née dans la province de Côme et dans celle de
Milan à 1 h. 30.

LA LUFTWAFFE SUR L'ANGLETERRE
LONDRES, 16. — Reuter. — Des avions en-

nemis opérant isolément ont exécuté une vive
attaque sur une ville de la côte sud de l'Angle-
terre dimanche à minuit et lancèrent d,es bombes.
Des appareils ennemis furen t actifs au large de la
côte sud. pendant p lus d'une heure. Ils furent at-
taqués par la D. C. A. Des bombes furen t lâchées
sur une autre ville et une église fut touchée . Un
avion ennemi a été abattu.

Raid américain sur Wiener-Neustadt
LE CAIRE, 16. — Reuter. — Les rapp orts ac-

tuellement disponibles fournissent de plus am-
ples détails sur les attaques exécutées le 13
août par des bombardiers Liberator de la 9me
armée aérienn e des Etats-Unis contre le cen-
tre de production aéronauti que de Wiener-Neu-
stadt. De nombreux incendies et explosions fu-
rent provo qués dans les fabri ques de fuselages.
La fumée monta à p lus de 3000 mètres après l'u-
ne des explosions. Tous les bâtiments et han-
gars de cette région ont été couverts de boni-
lies Les app areils qui ont attaqué les ateliers
de montage ont enregistré des coups directs.
Des bombes ont éclaté également parmi les ap-

' pareils terminés.

L et mwsms occupent Karache v
La bataille pour Briansk va commencer. - La chute de Kharkov est imminente.

Rome déclarée ville ouverte : que feront les gouvernements alliés ? - Les
derniers combats de la campagne de Sicile. - M. Eden se rendra à Moscou.

La prise de Karachev
avant-poste de Briansk

MOSCOU, 16. — Reuter. — Communi qué so-
viétique :

LE 15 AOUT, DANS LA DIRECTION DE
BRIANSK, NOS TROUPES SURMONTANT LA
RESISTANCE ENNEMIE ONT OCCUPE LA
VILLE DE KARACHEV, APRES DES COM-
BATS DE RUE ACHARNES.

KARACHEV EST A 35 KM. A L'EST DE
BRIANSK SUR LA VOIE FERREE D'OREL.
C'EST LE DERNIER AVANT-POSTE IMPOR-
TANT PRECEDANT BRIANSK.

Dans la même direction , nos troupes conti-
nuant leur offensive ont avancé de 6 à 10 km.
et ont pris 20 localités. Dans la direction de
Kharkov , nos troupes ont repoussé les contre-
attaques ennemies et ont avancé. Plusieurs lo-
calités ont été occupées. Nos troupes ont avancé
dans la région de Spass Domensky et ont amé-
lioré considérablement leurs positions.

'"BÏT" La ville est en flammes
MOSCOU, 16. — Reuter. — Karachev , héris-

son sur la route de Briansk , est en flammes. Les
troupes russes s'y sont forcé une entrée à l'est
et au sud-est. Au nord , se trouve un grand con-
tingent de Russes de chaque côté de la grande
forêt aux abords de la ville.

On mande à 1 heure du matin
MOSCOU, 16. — Exchange. — La bataille

pour Briansk peut maintenant commencer. C'est
en ces termes que le porte-parole du commande-
ment soviétique a apprécié la prise de Karachev.
Avec la chute de cette ville, c'est toute la ligne
de défense des Allemands qui s'étendait entre
Akuïova au sud et Tebogo au nord qui est fran-
chie.

Elle a refusé toute offre de capitulation et a
lutté jusqu 'au bout sa ligne de retraite étant
coupée. A plusieurs reprises, il a fallu faire sau-
ter des blocs entiers de maisons pour détruire
les nids de mitrailleuse s qu 'ils abritaient. La ville
est en flammes.

La situation vue par Berlin
BERLIN , 16. — Le correspondant militaire

de l'agence DNB écrit :
Le grand combat à l'est fait rage depuis 42

j ours sans que l'on puisse en prévoir la fin . De
l'avis des experts militaires , cette bataille de
géants n'a toutefois aucunement attein t son pa-
roxysme.

On déclare que le commandement allemand
n'a lancé dans la mêlée qu'une f raction de son
p otentiel. Il est clair aujourd'hui que l'attaque
générale russe n'a p as f ourni à l'adversaire le
succès escomp té au cours des six semaines. On
a l'imp ression qu'un certain maximum p otentiel
a été atteint chez l'adversaire dans ces combats
qui ne baissent p as d'intensité.

Les mesures prises du côté allemand laissent
néanmoins supposer que l'on se tient prêt à re-
cevoir le choc de nouvelles masses. On cherche
à obtenir du côté allemand le maximum d'épui-
sement ennemi avec le plus de ménagements
possible des propres forces. Ce qui frappe est
la quantité parcimonieuse de moyens avec les-
quel s le haut commandement allemand pense at-
teindre son obj ectif.

La 8me armée devant
Taormina

Elle n'en est plus qu 'à 6 km.
Au G. Q. Montgomery, 16. — Exchange. — Au

cours des dernières douze heures, avançant di-
rectement vers le nord, le long de la route du
littoral depuis Riposto, la Sme armée a réalisé
de nouveaux progrès d'une certaine importance
stratégique. Fiume Freddo est tombée et Piedi-
moiite a été encerclée. Les avant-gardes de
Montgomery sont en vue de Taormina, dont elles
ne sont plus qu'à 6 km.

Sur la côte nord, les Américains ont avancé
jusqu'au sud de Montalbana , et l'ensemble du
front défensif de l'Axe s'est ainsi rétréci d'une
trentaine de kilomètres.

Le triangle défensif de Messine est soumis à
un bombardement extrêmement efficace de l'a-
viation alliée qui a détruit des centaines de véhi-
cules ennemis de toutes sortes dans les derniè-
res heures. On peut dire que l'ensemble du mas-
sif de l'Etna est aux mains des Alliés. Partout ,
on érige en hâte des aérodromes pour les chas-
seurs de la R. A. F.

L'évacuation des troupes de l'Axe vers l'Italie
s'accomplit avec des pertes très lourdes pour
l'adversaire.

Les prises de vues révèlent que des centaines
de petites embarcations ont été détruites près de
la plage aux abords de Messine et du continent
italien près de Villa. La défense contre-avions
allemande a été affaiblie de 25 pour cent environ
par les attaques aériennes.

En Suisse
Nos rayons pour septembre
BERNE. 16. — Ag. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communique :
Les rations de base des cartes de denrées ali-

mentaires pour septembre (couleur violette) ne
présenteront que peu de changements par rap-
port à celles du mois précédent.

La carte A. (de même que la carte B). com-
prendra de nouveau un coupon option « avoine
orge » permettant d'obtenir du millet égale-
ment.

La ration de fromage de la carte se montera
à 300 gr. au lieu de 400 gr., comme le mois
dernier tandis que pour la viande la ration de
base passera de 1200 à 1500 points, grâce à l'of-
fre \abondante de viande de boeuf à cette sai-
son.

L'attribution de chocolat en tablettes sera ra-
menée de 150 à 100 points mais cette diminution
sera compensée par une augmentation corres-
pondante du nombre des points de confiserie.

On a réservé, sur la carte de septembre, un

coupon en blanc destiné a permettre racquisition
d'une nouvelle quantité de 250 gr. de miel arti-
ficiel de raisin Ce coupon en blanc sera validé
exceptionnellement le ler septembre 1943 déj à,
afin qu 'il puisse être utilisé en même temps que
les coupons de tniel artificiel de raisin provenant
des cartes d'août et non encore convertis en
marchandises. Des précisions seront données à
ce suj et à fin août.

Signalons enf in que la récolte d'automne s'an-
nonçant p articulièrement bonne, une ration sup -
p lémentaire de 1 kg. de sucre p our conserves
sera accordée en sep tembre.

Un communiqué ultérieur sera publié à ce pro-
pos au début de septembre.

Les alertes en Suisse
BERNE, 16. — On communiqu e officielle-

ment : Dans la nuit du 15 au 16 août, entre 23
h. 19 et 23 h. 56, huit vagues d'avions étran-
gers ont survolé le canton de Genève au sud-
ouest de la lign e Bossy-Annemasse. Une par-
tie d'entre elles survola également la partie sud
du canton du Valais , entre Châtelard et le mont
Collon. Une heure plus tard , plusieurs vagues
survolèrent à nouveau en sens inverse le can-
ton de Genève, au sud-ouest de la ligne Jussy-
Bos,sy. après que certaines d'entre elles aient
auparavant passé au-dessus de la pointe sud
du canton du Valais. Tous ces avions ont tra-
versé notre territoire à une altitude de 4 à 6000
mètres. Deux autres groupes d'avions péné-
trèrent dans notre espace aérien à 00 h. 36. à
une altitude de 2 à 6000 mètres, près de Bris-
sago. traversèrent les Alpes dans la région du
Gothard et pénétrèrent au-dessus du plateau
j usqu'à WohJen (canton d'Argovie). Là ils se
dirigèren t d'une façon générale en direction
sud-ouest et, en plusieurs grandes vagues, vo-
lèrent jusque dans les environs de Bière, d'où ils
quittèrent notre territoire à 01 h. 34, près de
Les Ponts, en direction nord.

Finalement, entre 00 h. 05 et l h . 21, le Sot-
to-Ceneri , au sud de Melide , fut presque con-
tinuellement survolé par des avions étrangers.
Toute la région à l'ouest de la lign e Bâle-Zu-
rich-Bellinzone a été alarmée. Aucune bombe
n'a été lancée.

Ilâ$u¥£li@$ «le dernière heure
La guerre aérienne

Berlin bombardé
LONDRES, 16. — Reuter. — Officiel. — DES

MOSQUITO DE LA R .A. F. ONT BOMBARDE
LA NUIT DERNIERE BERLIN ET L'ITALIE.

Nouveau raid sur Milan
ROME, 16. — Stefani. — Le commandement

suprême dit que des raids ont été effectués sur
Viterbo, Novare et sur Milan. 7 appareils ont été
abattus.

Nouvelle alerte ce matin à 9 heures
CHIASSO, 16. — Fc. — La ville de Milan a été

alertée lundi matin vers 9 heures. Pour le mo-
ment on ne signale pas de bombardement. La
chasse italienne a pris l'air.

MONZA ET BERGAME TOUCHEES
Le dôme de Milan à nouveau atteint

CHIASS O, 16. — Durant la nuit du 15 au 16
août , l'attaque de la RAF a causé des dégâts
aux villes de Monza et de Bergame. A Milan,
le dôme, qui avait déj à été atteint dernièrement ,
a été de nouveau touché cette mût. L'alerte,
donnée dans la métrop ole lombarde ce matin n'a
p as été suivie de bombardement. La vie dans la
ville est paralysée . Plusieurs lignes de tramways
et d'autobus ne f onctionnent p lus. L'extinction
des incendies continue. On craint que le nombre
des victimes ne soit très élevé. La p op ulation
est calme.

Taormina est tombée
ALGER, 16. — Reuter. — Les troup es alliées

se sont emp arées de Taormina. Elles ont avancé
de p lus de 35 km. dep uis qu'elles ont p ris Ran-
dazzo. Elles se sont également emp arées de Cas-
tiglione. Les troup es américaines sont arrivées
p rès de Milazzo. L'avance se p oursuit.

Un croiseur yankee coulé
dans les eaux siciliennes

BERLIN, 16. — Interinf. — Un sous-marin al-
lemand a coulé p rès de la Sicile un croiseur
américain navigant sous f orte escorte.

Avant la fin de l'automne...
les Alliés attaqueraient l'Europe occidentale
LONDRES, 16. — Exchange. — L'« Observer »

écrit : On admet en général que les conversa-
tions de Québec conduiront avant la fin de
l'automne encore à des opérations militaires de
grande envergure contre l'Europe qccidentale.
La question d'un commandement supérieur pour
les opérations européennes est actuellement dé-
battues par les cercles diplomatiques de Londres
et de Washington. La création d'un commande-
ment supérieur faciliterait la coordination de
la stratégie des Alliés de l'Occident et de l'U-
nion soviétique. 

UNE LETTRE DE STALINE
à MM. Roosevelt et Churchill

LONDRES. 16. — Exchange. — L'« Observer »
écrit :

Selon une information de Londres, Staline au-
rait adressé, à la veille de la conférence de
Québec, une lettre à MM. Churchill et Roosevelt.

La lettre devait être écrite sur un ton extrê-
mement cordial et elle faisait part des félicita-
tions du gouvernement russe pour les succès
remportés par les nations unies en Sicile et ia
chute de Mussolini et on dit aussi que Staline
n'a pas fait la moindre allusion au second front
dans sa lettre.

Plus de téléphone ou de télégraphe entre la
Suisse et l'Italie

CHIASSO, 16. — Fc. — Notre correspondant
spécial à Chiasso mande que depuis lundi matin
toutes les communications téléphoniques et télé-
graphiques entre la Suisse et l'Italie sont inter-
rompues.

QUEBEC, 16. — Reuter. — Le correspondant
du «Daily Herald» annonce que MM. Anthony
Eden , ministre des affaires étrangères et Sum-
ner Welles , sous-secrétaire d'Etat américain , se
rendront à Moscou immédiatement après la fin
de la conférence de Québec. Les deux émissaires
se rendront auprès de M. Staline pour lui don-
ner des détails sur les entretiens anglo-améri-
cains.

m. Eden el Sumner Welles
iront à Moscou

Un cycliste se jette contre un sapin.
Descendant hier soir le chemin des Endroits,

M. F., habitant Industrie 15, a manqué le tour-
nant du Bois Noir et s'est j eté contre un sapin.

Conduit au poste de police, le cycliste mal-
chanceux fut soigné. Puis il put regagner son
domicile.
L'alerte...
...a été donnée cette nuit à 1 h. 21. Fin d'alerte
à 2 h. 05.

LA CHAUX- DE-FONDS



Gênes - New-York et retour
à bord du "Saint-Gothard"

(Suite et f i n )
Nous mangions littéralement sur le pouce.

Et j amais les escalopes et les pointes d'asperges
ne me p arurent aussi délicieuses dans ces cir-
constances diaboliques , malgré les acrobaties
auxquelles l' estomac s'habitue tout particulière-
ment.

Aux Bermudes
Enfi n, aux environs de Noël, le temps devint

plus doux. Nous approchions des îles Bermudes.
Un beau matin , on vit à l'horizon les silhouettes
de plusieurs navires gris. Quelques îles se des-
sinaient — la pointe de Saint-Georges. C'est là-
bas que le courrie r postal est remis à la cen-
sure américaine.

Nous accostâmes au quai d'Hamilton. Les cu-
rieux, plusieurs centaines, principalement des nè-
gres nous regardaient surpris. Depuis longtemps,
qu 'ils n'avaient plus vu un bateau si vivement
bariolé. Parmi eux, un ouvrier parlant français
cherchait à s'entretenir avec nous, il nous dit
être Neuchâtelois et depuis vingt ans dans l'île !

Mais... c'est la guerre. Les soldats britanni ques
tendirent une corde qui fit reculer la foule de cin-
quante mètres. Nous ne reçûmes pas la permis-
sion de descendre à terre. Malgré cet ennui c'é-
tait splendide de respirer cet air léger et em-
baumé et d'admirer de j olies maisons blanches
blotties sous les hauts palmiers et sous les cac-
tus d'un vert foncé.

Délassement à New-York
Le j our suivant : cap sur New-York. Durant

trois j ours chacun travailla en y mettant du zèle,
afin que le navire soit présentable devant la
statue de la Liberté, de Bartholdi. Le capitaine,
lui, s'occupait de repeindre le nom du navire
sur les bouées de sauvetage.

... Après dix j ours, chacun de nous s'était mé-
tamorphosé en New-Yorkais accompli . Le ser-
vice à bord terminé — du samedi à midi jusqu 'au
lundi matin — tout le monde avait disparu. Au-
cun n'avait envie de dormir à bord. Oh non,
mieux vaut payer 2 dollars pour un bon lit. On
se sentait comme un roi après avoir dormi si
longtemps sur notre couchette sans ressorts ; on
hésitait j usqu'à fermer les yeux de joie. Et pen-
ser, que la plupart des mortels ont ce plaisir
chaque nuit !

Pendant cette escale, l'animation fut bruyante
à bord ; une centaine d'ouvriers s'occupaient des
réparations des machines et du chargement. De
nombreux surveillants les contrôlaient sans ar-
rêt. Ils nous parlaient très volontiers, mais que
pouvions-nous leur raconter ? — Parler des cho-
ses vues le jour précédent dans la cité merveil-
leuse ? Et les braves policiers nous mettaient en
garde contre les attrape-nigauds.

Dans le silence profond de l'espace infini
Beaucoup plus vite qu'on ne l'avait espéré,

notre navire lourdement chargé redescendit
l'Hudson-River, en direction de l'Europe. En
quelques heures, nous étions de nouveau dans
l'Océan.

Au troisième j our, un avion s'approch a encore
pour nous reconnaître. La vie à bord avait re-
commencé. Les gardes suivaient les gardes cha-
que quatre heures. Le service en mer est ce
qu'on appelle la garde, le travail exécuté par
les machinistes et les matelots et officiers.

Avec un peu de chance, on capte les nouvel-
les suisses, les seules qui nous donnent une no-
tion exacte de la situation. Comme bateau neu-
tre, on navigue la nuit tous feux allumés, afin
que les sous-marins ne nous prennent pas pour
un navire ennemi. Ce serait vraiment une fata-
lité qu 'une mine flottante nous surprit ; mais ce
danger est plus sérieux sur les côtes.

Gibraltar et Gênes
Arrivé en face de Tanger, on a l'impression

que le voyage est terminé. Prudemment on se
tien t au milieu du détroit et vers Ceuta on bi-
furque vers le rocher de Gibraltar. A quelque
cents mètres seulement du roc, le pilote anglais
monte à bord et nous conduit dans la baie de
La Linea où le contrôle se fait.

... D'abord nous passons les pointes édentées
de Formentero, puis Ibiza , Maj orque et Minor-
que , et un soir, au coucher du soleil, la mer est
en fleur. Des myriades de mollusques, nagent
sur l'eau, les coquillages brillant au soleil cou-
chant , c'est une féerie , la mer est devenue un
j ardin enchanté. Pour le marin cet incident reste
inoubliable.

Et personne ne voudrait croire que derrière
cette paix merveilleuse, la guerre bat son plein.
Il nous fallut être à Gênes le lendemain et voir
des soldats pour nous rendre compte que la Mé-
diterranée comme l'Atlantique est dans la zone
dangereuse.

Il faut auj ourd'hui bien aimer la mer pour na-
viguer ; car c'est à elle seule qu 'on se confie
sans arrière-pensée , que ce soit pour soixante-
dix j ours ou même plus.

Lutte
Un championnat de lutte suisse à la Chaux-de-

Fonds
On se souvient encore du grand succès rem-

porté par le championnat d 'automne de lutte
suisse , qui réunissait il y a quelques années les
meilleurs lutteurs du pays et c'est certainement
avec plaisir que les sportifs apprendron t qu 'u-
ne semblable manifestation aura lieu le dimanche
10 octobre , au Manège Gnaegi.

Le comité d'organisation , présidé par M.
Willy Gerber , a déj à pris ses dispositions pour
s'assurer la participation de l'élite de nos lut-
teurs.

Chronique Sportive
GymnastiniiÊ
rete jurassienne à Sonceboz
De notre correspondant de Saint-Imier .-

C'est à la section de Sonceboz-Sombeval qu 'é-
chut l'honneur d'organiser la 28me Fête j uras-
sienne de gymnasti que , manifestation sportive
jurassienne de loin la plus importante.

La section de gymnastique locale, avait tenu
à s'assurer le concours et la participation de la
fanfare et de la société de chant du lieu.

Dimanche, une foule nombreuse tint à encou-
rager les organisateurs par sa présence. Les au-
torités communales, de district , la députation du
Gran d Conseil, l'Armée avaient tenu à se rendre
à Sonceboz. Le général Guisan , l'ancien conseil-
ler fédéral Minger, firent au comité d'organisa-
tion et à la population la surprise de visiter
l'emplacement de fête et prirent intérêt aux évo-
lution s des concurrents.

Voici les principaux résultats des concours :
Sections •

Catégorie I : 1. Porrentruy 122,90.
Catégorie II : 1. Delémont 121,97 ; 2. Saint-

Imier 121,80.
Catégorie III : 1. Choindez 125,65 ; 2. Renan

124,05 ; 3. Villeret 123,70 ; 4. Reconvilier 123,30 ;
5. Tavannes 122,62.

Catégorie IV : 1. Saint-Ursanne 123,20 ; 2.
Moutier 123 ; 3. Châtillon 122,90 ; 4. Courtelary
122,65 ; 5. Courtételle 122,40.

Catégorie V : 1. Malleray 124 ; 2. Aile 123,30 ;
3. Sorvilier 122,30 ; 4. Cortébert 121,80 ; 5. Mié-
court 121,45.

Résultats individuels :
Engins A. — 1. Schneller Rodolphe, Porren-

truy 76,20 ; 2. Wettstein Henri , Choindez 74,60 ;
3. Siegenthaler R., Porrentruy 73,60; 4. Wer-
muth Charles, Choindez 73,05. — Engins B. :
1. Rossel Werner , Moutier 58,30 ; 2. Wermeille
G., St-Imier 58,10 ; 3. Hermann R., Reconvilier
57,80 ; 4. Krimmler Ernest , Péry 57,60 ; 5. Corti
Joseph, Sonvilier 57,20. -— Engins C. : 1. Stadel-
mann Louis 57,20 ; 2. Nobs Wajther, Choindez
57 ; 3. Amez-Droz Paul , Courtelary 56,95 ; 4.
Schmid Marcel , Reconvilier 56,80 ; 5. Flury
Georges, Châtillon 56,40.

Athlétisme A. — 1. Kirchofer René, Corgé-
mont 4355 ; 2. Gannetti Zepino, Choindez 4082 ;
3. Kissling Werner , Choindez 4033 ; 4. Nobs Gil-
bert , Tavannes 3891 ; 5. Voyame Paul. Delémont
3391. — Athlétisme B. : 1. Morel André, Tavan-
nes 3641 ; 2. Jabas Marcel. Malleray 3398. —

Les championnats nationaux de la société suisse
de gymnastique

Voici les meilleurs résultats de ces champion-
nats qui se sont déroulés avec succès à Langen-
thal :

Athlétisme : 100 m. : 1. Weisskopf, Pratteln
10"8 ; 400 m. : 1. Kuenzli , Olten 50"7 ; 1500 m. :
1. F. Thommen, Bâle 4' 06" ; 5000 m. : 1. Sand-
meier, Zurich 15' 35"5 ; 400 m. haies : 1. Bueh-
ler. Zurich 57" ; Hauteur : 1. W. Wyss, Kling-
nau 1 m. 82 ; Disque : 1. Hirsch , Bâle 40 m. 52 ;
Marteau : 1. Sterchi , Berne 44 m. 75 ; Boulet :
1. R. Haedener , Soleure 13 m. 68 ; Perche : 1.
Scheurer , Gerlafingen 3 m. 61 ; 11 m. haies :
Kunz , Soleure, 15"3 ; Longueur : Steinegger, Zu-
rich 6 m. 62 ; Javelot : Mueller, Lucerne 58
m. 05.

Nationaux : Jet de la pierre : 1. Leuthard, Birs-
felden 13 m. ; Saut longueur comb. : 1. K. Wyss,
Klingnau ; Lutte libre : coq : 1. M. Gysin, Mut-
tenz ; Plume : 1. René Hofstettmann, Coire : Lé-
gers : 1. Arn , Genève ; Welter : W. Angst, Win-
terthour ; Moyens : Paul Daetwyler, Bâle ; Mi-
lourds : P.- Vogt , Muttenz.

Anneaux : 1. Frei, Schaffhouse 59,30 ; cheval
arçon : 1. Michel Reusch, Berne 58,40 ; Barres :
1. Joseph Stalder, Lucerne 59,40 ; reck : 1. Stal-
der, Lucerne 58.60.

Football
Belle démonstration du F. C. Chaux-de-Fonds

à Saint-Imier
Il faut savoir gré au F. C. Chaux-de-Fonds

d'avoir bien voulu accepter de déléguer la pre-
mière équipe, au grand complet , à St-Imier,
pour y disputer un match contre la formation lo-
cale, équipe de deuxième ligu e, et aux dirigeants
de St-Imier d'avoir pris l'initiative de la mise
sur pied de cette rencontre.

Sans rechercher uniquement la marque des
buts, Chaux-de-Fonds parvint néanmoins, aisé-
ment, à s'assurer un net avantage au score, avant
le repos déj à , ¦' quittant le terrain avec 6 buts à
son acti f sans que sa solide arrière défense ne
fût prise une seule foi s à défaut.

St-Imier Sports I, dont la saison dernière fut
l'une des meilleures ne pouvait espérer prendre
le meilleur sur un Chaux-de-Fonds I, déj à bien
en forme ; mais nos hommes firen t beaucoup
mieux que de se défendre . Plusieurs de leurs at-
taques furent fort bbn menées. Tous les j oueurs
se donnèrent beaucoup de peine, durent fournir
un effort d'autant plus considérable que les
Ghaux-de-Fonniers s'en donnèrent à coeur joie
dans la pratique des feintes et du démarquage.
Les j aune-noir, eurent au surplus le mérite de
tenir le j eu constamment ouvert , ce qui maintint
à la partie un intérêt constant. Telle qu'elle fut
présentée l'équipe locale est capable de bien
faire en championnat et nous lui souhaitons éga-
lemen t de pouvoir cueillir le fruit qu 'elle mérite
pour son effort et sa tén acité. Bonne chance,
donc en championnat , et en coupe suisse.

Résultat : Chaux-dî-Fonds l' emporte par 6 à 0.
LE F. C. CHAUX-DE-FONDS A FLEURIER
Dimanche après-midi , le F.-C. Chaux-de-Fonds

a battu , en match amical , l'équipe de Fleurier
par 5 buts à 1.

ETOILE—CANTONAL 1-4
Hier après-midi , sur le stade d'Etoile, Cantonal

a eu raison des locaux. Résultat : 4 buts pour
ceux «du bas», un nour les Chaux-de-Fonniers.

Tournoi de football à Reconvilier
Première rencontre : St-Imier-Reconvilier 1-1.
Deuxième rencontre: Delémont-Tramelan , 0-4,
Troisième rencontre : Delémont-Reconvilier,

1-3.
A Moutier

Classement : 1. Birsfelden , 4 points ; 2. Gran-
ges, 3 p. ; 3. Soleure, 3 p. ; 4. Moutier , 2 p.

Tir
Les épreuves qualificatives en vue

de Suisse-Suède
Ces épreuves se sont poursuivies dimanche

par les concours au pistolet et à l'arme libre,
Résultats pistolet : 1. Ambuehl , 339 p. ; 2

Flueckiger, 539 ; 3. Buechi , 539 ; 4. Leibundgu t,
529 ; 5. Schaffner , 526; 6. Vuille. 521; 7. Morf
519 ; 8. Crivelli , 518 ; 9. Reinmann , 518 ; 10,
Locher , 516 ; 11. Gaemperli , 510 ; 12 Wieder-
kehr , 509 ; 13. Muster. 501.

Classement après deux épreuves :
1. Flueckiger , 538 ; 2. Buechi , 532 ; 3. Am-

buehl, 530 ; 4. Schaffner, 524 ; 5. Vuille , 522 ;
f) Reinmann , 521,5 ; 7. Crivelli , 521,5 ; 8. Lei-
bundgut , 521; 9. Locher , 514; 10. Wiederkehs.
510. Les dix premiers sont qualifiés.

L'insigne sportif à la Chaux-de-Fonds
Les prochaines et dernières épreuves de l'an-

née pour l'obtention de l'insigne sportif auront
lieu en notre ville aux dates suivantes :

28 août : vélo 1 et 20 km., route des Eplatures.
4 septembre : athlétisme et gymnastique , stade

communal.
5 septembre : marche , Valanvron-Planchettes.

course 10 km. Stade communal.
Candidats , préparez-vous !

Le 33me «rage
de la Loterie romande

Samedi à Fleurier

(De notre envoy é sp écial)
Poursuivant inlassablement leur voyage en

Suisse romande les sphères de la Loterie se
sont arrêtées samedi à Fleurier. Et malgré les
réceptions plus que cordiales qui leur sont par-
tout réservées, sans doute ne se souviennent-el-
les pas d'avoir été reçues aussi chaleureuse-
ment.__ En effet , tant à Môtiers qu 'à Fleurier, les dé-
légués et invités de la Loterie romande ont été
entourés par une population et des autorités heu-
reuses de les voir chez eux. Il faut donc com-
mencer par remercier le Val-de-Travers, qui
avait mobilisé jusqu'au soleil pour que cette
Journée soit particulièrement réussie.

Au Prieuré de Môtiers
Une chaude réception dans la vieille bâtisse

du Prieuré de Môtiers réunit chacun au début
de l'après-midi . M. Georges Cottier, chef de la
Maison Mauler, fit les honneurs de l'ancienne
abbaye des Bénédictins où depuis plus d'un siè-
cle se fabrique un vin mousseux préparé selon
la méthode champenoise. M. Cottier et des em-
ployés de la maison voulurent bien expliquer à
leurs hôtes toute la manutention et les soins
minutieux que réclame le Champagne. La visite
de la remarquable bâtisse , dont l'ancienne cave
des moines aux larges voûtes, la vieille cha-
pelle, les antiques celiers, fut donc doublée d'in-
térêt par les explication s qui furent distribuées
aux invités.

La dégustation suivit, sur la pelouse ombragée
d'un très beau j ardin. M. Wasserfallen , président
de la délégation neuchâtelolse à la Loterie ro-
mande, tint à remercier tant les autorités de
Fleurier qui avaient offert la collation que M.
Cottier et les autorités de Môtiers.

La cérémonie du tirage
Au modeste repas, — fort bien servi dans la

salle du Cercle démocratique de Fleurier —
M. Jean-Louis Barrelet, président du gouverne-
ment neuchâtelois , se fit un plaisir de dire
quelques mots , relevant notamment combien il
aimait ce beau Vai-de-Travers dont il est ori-
ginaire.

Puis, à la salle du Casino, se déroula la céré-
monie du tirage de cette 33me tranche . Les pu-
pilles et quelques aimables j eunes filles du vil-
lage s'aidèrent et les deux sociétés de musique:
«L'Ouvrière» et «L'Espérance» agrémentèrent
la soirée de leurs productions.

Disons encore que M. Camille Brandt , M. Ro-
then, chancelier d'Etat du Valais et de nombreu-
ses personnalités parmi lesquelles M. Romang,
ancien préfet des Montagnes, les représentants
des autorités de Fleurier et de Môtiers . avaient
bien voulu témoigner leur intérê t à la Loterie
en assistant à la cérémonie.

Les sphères tournèrent , tournèrent presque
sans arrêt jusqu 'à 22 heures , faisant des heu-
reux : les gagnants et les nombreuses oeuvres
pour qui la Loterie est un incessant bienfait.

Ch.-A. N.
Les numéros gagnants

Voici la liste des numéros gagnants:
Gagnent 5 fr. les billets se terminant par lis

chiffres 6 et 9.
Gagnent 25 fr. les billets se terminant par le

chiffre 95.
Gagnent 50 fr. les billets se terminant par les

chiffres 504. 377. 986. 904 et 039.

Gagnent 100 fr. les billets se terminant par les
chiffres 149 et 869.
' Gagnent 500 fr. les billets se terminant par les
chiffres 0928, 6564, 2320, 6947 et 4879.

LJS 35 billets suivants gagnent chacun 1000 fr. :
037.464 071.681 119.404 166.225 066.303 197.393
196.330 097.811 079.259 148.853 049.987 168.596
189.080 160.969 081.600 163.369 166.774 108.781
087.012 143.072 031.379 040.138 147.418 046.896
159.572 043.427 130.961 137.437 057.674 127.256
152.919 199.653 125.349 011.777 159.499.

Gagnent 5000 fr. les deux billets portant les nu-
méros 197.164 et 047.314.

Gagne 10,000 fr. le billet portant le numéro
136.605.

Gagne 20.000 fr. le billet portant le numéro
178.597.

Le gros lot de 50.000 fr. revient - au numéro
040.274.

Deux lots de consolation , de 2.500 fr., sont at-
tribués aux billets portant les numéros 040.273
et 040.275.

Seule la liste officielle du tirage fait foi .
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal,
11.00 Emission commune. 11.30 Caprice espagnol. Eim-
sky-Korsakov. 11.45 Musique légère et chansons,
12.15 Suite dansante, Kunnecke. 12.29 Signal horaire.
12.30 Concert par la fanfare d'un bataillon territorial.
12.45 Informations. 12.55 Gramo-concert. 13.10 L'or-
chestre Glenn Miller. 13.20 Les tableaux d'une expo-
sition. 17.00 Emission commune. 18 00 Communications
diverses. 18.05 Concert dans le goût théâtral. Fran-
çois Couperin Q688-1733). 18.25 Airs d'opéras. 18.5f
Un quart d'heure de valses. 19.05 Les succès de Lu-
cienne Boyer. 19.15 Informations. 19.25 Le programme
de la soirée. 19.30 Les petits chanteurs à la Croix de
bois. 19.50 Le club du lundi, fantaisie. 20.20 Le trie
vocal Andberto. 20.30 L'amour et Quelques couples,
sketches inédits. 20.45 Oeuvres de Mendelssohn. 21.4C
Exposé des principaux événements suisses. 21.50 In-
formations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.4C
Concert récréatif. 13.10 Causerie. 13.25 Chants suisses.
13.40 Marches suisses. 1R.00 Musique contemporaine,
17.(10 Emission commune. Blanche-Neige, 17.201 Con-
cert par l'Orchestre Jean-Louis. 18.00 Pour les en-
fants. 18.20 Variations. 18.30 Notre forêt, causerie.
19.00 Concert populaire. 19.30 Informations. 19.40 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger.
19.50 Concert populaire. 20.35 Causerie. 21.00 Emission
nationale. Hermann Suter, sa vie et son oeuvre, bio-
graphie musicale. 21.50 Informations.

_ W/__ WîS *i^

sinus IHEHI

CINEMAS - MEMENTO
SCALA: Nous ne sommes pas seuls, v. o.
CAPITULE: Bataillon de parachutiste s, v. o.
EDEN : La RAF sur l 'Atlantique, Folies Bergè-

res.
CORSO : L'escadron blanc, f.
METROPOLE : Place de la Concorde , f.
REX : Les hommes sans nom. f.

f .  = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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Le mm Marché-concours national
de chevaux, a saignelégier

(De nos correspondants spéciaux)

La j ournée de samedi
Au matin, le ciel est couvert ; c'est un temps

indécis des canicules. Les chevaux, au nombre
de 620, sont installés dans les halles , et com-
mence le travail du j ury sous l'oeil scrutateur
des éleveurs et intrigué des curieux. Ces der-
niers sont nombreux , puisque à midi on a en-
registré déj à autant d'entrées que l'année pas-
sée au soir.

Les halles où s'alignent des centaines de che-
vaux à robe baie retentissent de coups de sa-
bots et de hennissements stridents , et par des-
sus ce bruit court une houle confuse de son-
nailles, de cris et de glapissements. Et quand
rapidement on a passé en revue ces lignées de
croupes rebondies, on a vu s'étaler dans un re-
mous de sabots impatients , de crinières flottan-
tes, de têtes altières et de queues ocsillantes une
fortune globale de 2 millions de francs !

Les transactions vont bon train. Tel éleveur
de renom avait réalisé en moins de deux heures
des ventes pour un total de fr. 35,000.—. Que
dire des prix? Ils montent , ils montent à en don-
ner le vertige ! Le phénomène constaté à la fin
de la guerre de 1914-18 se renouvelle. Gare à
la chute vertigineuse ! En attendant , il en est qui
s'enrichissent. Les poulains hongres de l'année
se vendent en moyenne fr. 1,200.— ; on signale
une vente de fr. 1,500.—. Les petites pouliches
valent de fr. 1,800.— à 2,000.— et même fr.
2,300.—. Les 18 mois hongres trouvent preneurs
à fr. 2,000 — ou 2,200.— ; les pouliches, à fr.
2,500.— à 3,000.—. Les hongres de deux ans et
demi sont cotés de fr. 2,800.— à 3,000.—, et
l'on demande fr. 4,500.— pour une pouliche du
même âge. Quant aux j uments, les belles at-
teignent des prix astronomiques.

Quarante-cinq étalons s'impatientent dans
leurs stalles. On les sort pour l'épreuve du j ury
ou pour la présentation à un amateur éventuel.
Ils caracolent, l'oeil en feu, et p iaffent et se
cabrent et hennissent , faisant courir dans la fou-
le un petit frisson qui invite à la prudence.

L après-midi , 1 animation grandit ; j amais en-
core le Marché-Concours ne connut telle affluen-
ce le samedi. Le jury est touj ours attaché à sa
tâche absorbante sous le soleil . L'auto affectée
au radio-reportage visnt d'arriver . Monsieur Ri-
gassi en descend. Sans perte de temps, tous les
hommes de ce service se mettent au travail , en-
registrant les bruits divers qui planent dans la
cantine et aux alentours et interviewant éle-
veurs et représentants des autorités civiles et
militaires.

Un dimanche grincheux
Au matin , le brouillard s'effiloche aux arbres

de la montagne et une pluie fine et serrée tombe
avec persistance. Les trains déversent chaque
heure des flots de visiteurs et l'animation est
grande . Fidèle à nos Marchés-Concours, le géné-
ral Guisan arrive, accompagné de son épouse.

Les membres du jury sont absorbes par la tâ-
che délicate du pointage des résultats. Comme
d'habitude , ils ont été sévèrîs dans leurs appré-
ciations. Un seul étalon , Fontana , à la Maison d,e
santé de Bellelay obtient 9,5 points sur un maxi-
mum de 10. Une dizaine d'autres sup erbes suj ets
de la même catégorie obtiennent 9 points. — Par-
mi les chevaux nés en 1940, Comtesse, à Jo-
seph Brody, à Chevenez, décroche k palme avec
9,5 points. Trois autres obtiennent 9 points, en
particulier, Pia. à A. Jeanbourquin , Les Commu-
nances. — Sur les 120 chevaux nés <m 1941, cinq
seulement ont 9 pts. — Parmi les pouchies nées
en 1942, trois pouliches se distinguent avec 9,5
points ; elles appartienn ent toutes trois à M. Jos.
Brody, à Chevenez. — Citons un hongre de va-
leur , avec 9 points, Nikel, à M. Aug. Quenet , à
Saignelégier. — 2 seuls poulains nés en 1943
décrochent 9 points. — Mentionnons encore, avec
9 points, cinq remarquables juments suitées o-u
non suitées et l'on constatera que les exigences
du iurv s'accentuent chaque année.

Les résultats des 31 collections démontrent
que le bon grain est indispensable au parfait dé-
veloppement du cheval adulte. Sous ce rapport ,
les éleveurs aj oulot s ont des possibilités qui
échappent aux Francs-Montagnards. La plus belle
collection de 8 superbes suj ets est celle de M.
Jos. Brody, Chevenez, qui atteint la moyenne
exceptionnelle de 9,02 points. Sur les quatorze
premières collections ayant obtenu de 8,43 à 8
points appartiennent à des Francs-Montagnards.
C'est dire qeu les beaux chevaux sont encore
nombreux chez nous.

Le premier des éleveurs francs-montagnards
est M. P. Wermeille , Sous-le-Bémont, dont la
fameuse collection de 16 suj ets obtient 8,43 p.

Classement des collections
1. Brody Joseph , Chevenez, 8 suj ets, 9,02 ; 2.

Chèvre Jean , Damvant , 8 suj ets , 8,56 ; 3. Wer-
meille Paul , Sous-le-Bémont, 16 suj ets , 8,43 ; 4.
Choquard Fr. Dr , Porrentruy, 8,43; 5. Bilat Mau-
rice, Sous-les-Rangs, 8,43 ; 6. Wermeille-Gue-
not Paul , Sous-le-Bémont , 8,37 ; 7. Girardin Ur-
bain , Péchai , 8,37 ; 8. Varin Paul , Communances ,
8,15 ; 9. Chenal Léon , Pré-Sergent , 8,12 ; 10.
Beuret Urbain , La Bosse, 8,06; 11. Laville-Bro-
dy Jules , Chevenez , 8,05 ; 12. Wermeille Paul ,
Saignelégier. 8 ; 13. Boillat Jean , Muriaux , 8 ;
14. Boillat Germain, Peuchapatte , 8 ; 15. Beu-
ret Achille , Rouges-Terres , 7,95 ; 16. Baconai
René, Les Cuffattes , 7,92; 17. Meyrat Yvan ,
Tramelan , 7,88 ; 18. Quenet Auguste , Saignelé-
gier , 7,87 ; 19. Girardin Joseph , Communances.
7,85 ; 20. Ecabert Joseph , Neuvevelle , 7,85 ; 21 ,
Surdez Frères, Peuchapate, 7,85 ; 22. Nicole!
Charles , Tramelan , 7,83 ; 23. Juillerat Raymond
Chevenez , 7,81 ; 24. Froidevaux Emile , Montbo-
vats, 7,81 : 25. Surdez Arnold , Peuchapatte, 7,78;

26. Froidevaux Oscar, Noirmont , 7,78 ; 27. Boil-
lat Alcide , Cerniévilles , 7,77 ; 28. Aubry Michel
Les Emibois , 7,75 ; 29. Joly Elie, Peu-des-Va-
ches, 7,62 ; 30. Quenet Auguste , Saignelégier ,
7,5 ; 31. Aubry Maurice , Les Emibois, 7,5.

Attributions des prix d'honneur
1 bride , Paul Wermeille , Saignelégier (con-

cours de iamille) ; 1 channe « Impartial », Mail-
lard Aurèle , Les Enfers (No 108) ; fr. 50.—,
Butikofer -Maurer , Guenot François , Cheneviè-
res ; 1 channe , Féd. Synd. Vaudois , Brody Jo-
seph , Chevenez (collection) ; fr. 50.— « Silioii
Romand », Chêne Jean , Damvant ; 1 plateau ,
Mutuelle Chev. Suisse, Maison de Santé , Belle-
lay (No 5) ; 1 médaille , Société d'agr. Suisse
rom., Joseph Stouder , Aile (No 111) ; 1 mé-
daille , Société agr. Suisse rom., Maurice Bilat ,
Sous-les-Rangs (No 125) ; 1 médaille . Sté écon.
et ut. pub., Dr Choquard , Porrentru y (No 16.) ;
1 médaille , Marché-concour s Saignelégier . Eco-
le d'agri. Courtemelon (No 165) ; 1 pendule ,
Montre s Octo, Aurèle Jeanbour quin , Commu-
nances (No. 55) ; 1 pendule , Montres Octo, Chê-
ne Jean Damvant (No 63) ; 1 pendule . Montres
Octo , Maison de santé, Bellelay (No 75) ; 1 pen-
dule , Montres Octo. Jos. Stouder , Aile (No
113) ; 1 pendule Montres Octo . Paul Wermeil-
le , Sous-le-Bémont (No 138) ; 1 Plateau « Jubi-
lé », Dr Choquard (collection) ; 1 pendule . Mon-
tres. Octo, Paul Aubry Emibois (No 1219) ; 1
statuette , Produits céramiques , Josep Brody
(No 227) ; 1 pendule murale , Montres Octo, Gi-
rardi n Urbain , Péchai (No 208) ; 1 médaille ,
Sté écon. et ut. pub. Elie Joly, Peu-des-Vi>-
ches (No 707) ; 1 plateau , «Franc-Montagnard» ,
Belet Vve & Fils, Montignez (No 14) ; 1 ser-
vice à liqueur , Synd. chev. du Gros de Vaud ,
Paul Wermeille , Sous-le-Bémont (collection) ;
1 plateau , don de l'Ass. Epona , Paul Wermeille ,
Saignelé gier (collection) ; 1 statuette , Prod . cé-
ramiqu e. Laufon . Maurice Bilat , Sous.-les-Rangs
(collection) ; 1 coussin électri que , Bernische
Kraftwerke , Paul Wermeille , Sous-le-Bémont
(collection) ; 1 fer à repasser , Bernische Kraft -
werke , Girardin Urbain , Péchai (collection).

Pendan t le banquet , la pluie tombe inlassable-
ment . Mais la foule des grands j ours est là. Elle
est venue chez nous , accomplissant un pèlerina-
ge national. Décidément , le Marché-Concours
a le vent dans les voiles.

• «L'Impartial» ayant délégué ses meilleurs col-
laborateurs à Saignelégier , une p lume plus alerte
que la mienne donnera aux lecteurs une vue
d'ensemble de la manifestation. Mais je pèche-
rais par ingratitude , si j e ne disais toute la j oie
que j 'ai ressenti au speech du général qui , au
nom de l'armée, remit au valeureux président
du : Marché-Concours , M. A. Grimaître , un pla-
teau en argent massif , superbe cadeau, destiné
à devenir/ une relique de famille.

Le discours-leçon du président du j ury, M
Stauffer , ancien conseiller d'Etat , est touj our s
écouté avec ferveur par nos paysans. Il déve-
loppe de j udicieuses considérations sur l'éleva-
ge. C'est le conseiller très écouté de nos éle-

veurs qui placent en lui toute leur confiance
et tout leur attachement.

Au moment où s'achève cet article, ironique.le soleil guigne derrière l'écran vaporeux des
nuages Qui se dispersent . Vieux farceur , va !

B, C.

Par les rues, par les stalles et
par les champs

Tous le disent : L'esp rit des marchés-con-
cours est unique.

Pourquoi ?
C'est que l'élite de notre p eup le s'y assemble

et f ête ses origines. Nous sommes, dans le f ond ,
tous des p ay sans en Suisse , p uisque nous l'avons
été à la deuxième , troisième, quatrième géné-
ration en arrière, p resque sans exception. Pay -
sans, ces conseillers d'état , paysan s, ces colo-
nels, p ay san ce général qui insp ecte les sp len-
dides suj ets d'élevage installés à côté de la can-
tine, avant de venir prendre sa place au banquet
démocratique. Et y a-t-il p lus f idèle p aysan que
le colonel Minger qui était assis hier à côté de
Mme Guisan ? On notait encore à la table cen-
trale la p résence du cdt. de corp s Borel. des
rep résentants des autorités f édérales, cantona-
les et communales ; pui s, aux tables, p arallèles,
une f oule d'invités qu'il serait vain de citer, mais
p armi lesquels étaient venus se baigner à cette
source d'esp rit helvétique bon nombre de j our-
nalistes étrangers et p as mal de p orteurs de
gros galons.

Fête de nos origines donc et p ar là manif es-
tation d'un sens p rof ond. Mais à côté de la f ête
collective, c'était le magnif ique j ubilé de notre
collaborateur et ami Alcide Grimaître qui de-
p uis 40 ans est à la tête du marché-concours et,
à travers les années f astes et diff iciles , a réussi
à hausser « sa » manif estation au niveau des
p lus grandes réunions du pay s. Au lieu de ré-
p éter les f élicitations que nous avons adressées
de vive voix à l'alerte et inf atigable p résident,
cédons p lutôt la p arole au général.

Voici ce que dit à Al. Grimaître . en lui remet-
tant un superbe platea u d'étain f ondu et gravé
chez Ch. Morigg i f ils à Vevey, le chef de notre
armée :

« Nous sommes ici en f amille. Le cheval et les
éleveurs sont à l'honneur , mais il est un homme
aussi qui doit être à l'honneur : le pr ésident Gri-
maître. L'armée a tenu à p rendre p art à son j u-
bilé de 40 ans. Nous lui devons beaucoup de re-
connaissance p our ce qu'il a f ait en f aveur de
«notre-» cheval , comme on dit dans l'armée.»

Très ému, le pré sident Grimaître remercie le
chef de nos soldats , avant de lire cette belle dé-
dicace sur T off rande :

Le commandant en chef de l'armée, à M. le
p résident Alcide Grimaître , en souvenir recon-
naissant de ses 40 ans d'activité en f aveur du
cheval j urassien.

Général Guisan.
Saignelégier, Marché-Concours 1943.

Les discours
C'est, bien sûr , M . A. Grimaître qui ouvrit les

leux en saluant ses hôtes. Lui succède M. Fais,
pr ésident de la division de l'agriculture au dé-
p artement f édéral de l'économie p ublique. Dans
une langue f orte et des termes se succédant logi-
quement , il ref it l'histoire du développ ement de
l'élevage en terre j urassienne, en retraça les dé-

boires et le succès actuel . Il enj oigni t les éle-
veurs, à la f ois consommateurs et pr oducteurs ne
l'oublions p as, à p ratiquer une p olitique de p ru-
dence et à ne p as trop hausser les p rix, ce qui
ne saurait rester sans rép ercussions.

Vient ensuite le chef du dép artement de l'a-
griculture du canton de Berne , M. Stâhli. Il re-
f a i t  aussi un pe u d'histoire : « Au début , on ne
savait p as ce qu'on voulait , on tâtonnait. » Vînt la
p ériode d'organisation . Parvenus au succès , les
éleveurs montagnards ne doivent p as s'emballer,
ne p as modif ier leur pr ogramme, ne p as se lan-
cer dans des aventures.

L'orateur salue la p résence des deux vétérans
de la p remière heure : le p ap a Chs. Beuret et
l'inf atig able Alcide Grimaître .

En cas de guerr e, dit-il ensuite , nous aurons
un besoin accru de chevaux , c'est p ourquoi nous
devons rester f idèles à notre idéal. Le monta-
gnard est docile , il lire bien , il p orte avec aisance.
L'ARMEE ET LE CHEVAL ONT CONCLU UN
PACTE MILITAI RE DURA BLE.

N' oublions pas que l'ambiance sp éciale du Mar-
ché était créée avec la collaboration des braves
bêtes exp osées dont les hennissements cou-
vraient p arf ois la voix des orateurs.

Entre les discours , les Armes-Reunies, instal-
lées sur la grande véranda , rép andaient sur
des banqueteurs , des harmonies reçues p ar des
app laudissements nourris, et bien nourris ! La
f anf are  chaux-de-f onnière j oua le Cantique suis-
se chanté p ar toute l'assistance et . â la f in  de
la cérémonie, l'hymne national.

Vint ensuite le discours de M. Berlincourt de
St-Imier , président du sy ndicat romand d'éleva-
ge bovin, qui suivit M. Stauf f er .  dont les con-
seils j udicieux f urent écoutés p ar la masse des
éleveurs.

LES COURSES ET LE CORTEGE
En p résence du général et de fy me Guisan et

de tous les invités auxquels vinrent se j oindre
p lus tard le général Legge, p remier attaché mi-
litaire à la légation des U. S. A. à Berne, et sa
f amille, les courses commencèrent. Commencè-
rent sous la p luie p our s'achever en p lein soleil.

En p remier lieu déf ila , sous le slogan « Nos
vraies richesses » un cortège rep résentant la
somme des trouvailles et de l'esp rit inventif de
nos amis j urassiens. Sur les chars décorés
étaient représentés de f ort j olie f açon un bal
camp agnard , une p artie de chasse , le travail du
bois, l'extraction de la tourbe, l'industrie f roma-
gère, l'horlogerie ; on app laudit une comique
« Flèche des Franches-Monta gnes » et les f an-
f ares, les Armes-Réunies , le Noirmont, les Breu-
leux, les Bois et Saignelég ier-Pommerais . Les
élèves des écoles récoltèrent bien des app laudis-
sements en déf ilant, p arés d'une p artie des cos-
tumes qui f irent le succès des «Saisons f leuries» .

Le p ublic se p assionna p our les courses et
encouragea le p lus vivement les concurrents j u-
véniles de la course camp agnarde qui f irent
p reuve d'un cran p eu ordinaire. La f inale de 'a
course à 4 chevaux emballa littéralement l'as-
sistance. J. B.

Voici les résultats techniques des courses :
Prix du Syndicat d'élevage des F .-M.

Course de voitures à 4 roues. 1 cheval
1. Jules Boillat , Saignelégier . cond. : Rémy

Boillat , Saignelégier , « Lydia » ; 2. Léon Girar-
din , Rouges-Terres , « Bella » ; 3. Paul Varin ,
Communances, cond. : Georges Varin , Commu-
nances, « Rosalie ».

Course de voitures à 4 roues.. 4 chevaux
1. Jean Boillat. Muriaux , cond.: Mlles Boil-

lat ; 2. P. Wermeille . Sous-le-Bémont , cond. :
Joseph Wermeille ; 3. Paul Beuret . La Bosse.

Prix de la Jeunesse
Course campagnarde pour j eunes gens âgés

de 12 à 18 ans en costumes paysans
1. Raymond Frésard, Muriaux , cav.: Jean

Erard , Saignelégier , « Flora » ; 2. Hôpital St*
Joseph , Saignelégier , cav. : André Vallat. Sai-
gnelégier, « Pervenche » ; 3. Auguste Quenet ,
Saignelégier , cav.: Philippe Girardin , Bémont ,
« Lily » ; 4. Maurice Quenet . Prépetitj ean, cav.:
Bernard Wermeille, Cuffattes , « Coquette ».

Course campagnarde pour j eunes paysannes
âgées de 10 à 18 ans, en costumes paysans
1. Xavier Pequignot , Les Enfers , cav. : Hélè-

ne Ecabert, Emibois. « Fanny » ; 2. Auguste
Quenet , Saignelégier. cav. : Jeannette Com-
ment, Saignelégier . « Lily » ; 3. Achill e Beuret ,
Rouges-Terres, cav.: Grety Rufer , Les Ecaires ,
« Pâquerette » ; 4. Paul Aubry, Les Emibois ,
cav.: Odette Girardin. Bois-Derrière , «Cerise» .

Course libre
1. Bosshardt H., Kappel -am-Albis, cav. Rind-

kleid A., Kappel-am-Albis, « Passe-Passe » ; 2.
Gnaegi , Alf., Chaux-de-Fonds, « Val-de-Ville » ;
3. Brachotte Maurice . Mont-Soleil , cav. : Steg-
mann Léonard, Bienne , « Tosca » ; 4. Hauert
Georges, Chaux-de-Fonds, « Démon ».

Prix du Jura
Course au trot attelé ou monté

1. Gonin Lucien , Vuarrens , « Etincelle » : 2.
Riesen Hans.. Koeniz , « Pédernec » ; 3 Gonin
Lucien , Vuarrens , « Liska » ; 4. Gnaeggi Alf.
Chaux-de-Fonds. « Illico ».

Steeple-Chase militaire
1. Drag. Bangerter Emile , Chiètres . « Rute» ;

2. App. dragon Bonzon Georges. Valency, c-Zot-
tel » ; 3. App. drag. Pfirter Max , Pratteln , «Tip-
sy » ; 4. Drag. Vogt Walther , Granges (Sol.) ,
« Lunga » ; 5. Drag. Gerber Walther , Porren-
truy, « Gotte ».

Steeple-Chase militaire pour officiers
1. Cap. Groux Richard . St-Imier ; 2. Lt. Vo-

gel Ruppert. Giswil ; 3. Lt. Teus.cher J.-J., Ecu-
blens.

L'impossible situation de l'Italie
Regards sur notre voisine

(Suite et f i n)
Lorsque l'idée de l'Europ e axiale était à

l'ordre du j our, lorsque, p rématurément, cet
idéal était considéré comme un f ait accomp li , on
a dit et écrit tant de niaiseries sur la Grande-
Bretagne qu'il ne f aut p as s'étonner du langage
sévère des hommes d'Etat britanniques sur le
comp te de la p olitique italienne. N 'a-t-on p as af -
f irmé, à Rome comme à Berlin, que l'Angleterre,
au même titre que la Russie, devait être déf ini-
tivement écartée de l'Europ e, que les Britanni-
ques n'avaient rien de commun avec notre con-
tinent , qu'il f allait les en chasser à j amais. Nous
nous sommes touj ours élevés contre de p areilles
hérésies , de même que nous p rotesterions con-
tre toute tentative d'éliminer l'Allemagne du
rang des grands p ay s europ éens , ce qui consti-
tuerait simp lement une imp ossibilité géograp hi-
que. Les j ournaux italiens f ont entendre mainte-
nant un son de cloche nouveau. On a p u voir,
p ar exemp le , le corresp ondant de Lisbonne du
« Lavoro italiano * déplorer le « désintéresse-
ment britannique p our le sort de l'Italie, désin-
téressement d outant p lus regrettable, p récise ce
j ournal, que la Grande-Bretagne est une grande
puissance qui aura une vie européenn e également
après la guerre ». Et le j ournal de conclure :
« Rétablir avec un nouveau gouvernement ita-
lien et avec le libre peuple d'Italie les anciens
rapports de cordiale amitié , touj ours présents à
l'esprit , signifierait pour la Grande-Bretagne
consolider moralement et historiquement ses po-
sitions impériales , qui seraient autrement tou-
j ours davantage menacées. » Quelle volte-f ace !

Mais il est évident qu'un retour à une idéolo-
gie p lus saine que les exagérations f ascistes
exige une extrême p rudence des p orte-p aroles
de l'op inion italienne si l'on ne veut p as exciter
les sentiments d'une inévitabl e méf iance ap rès
ce qui s'est p assé depui s tant d'années. Si , par
exemp le, on dit à Rome , comme j e l'ai lu dans
un de nos quotidiens , que les Alliés ne doivent
p as attribuer la chute de Musso lini à la f aiblesse
militaire de l'Italie . « mais au fait que la poli-
ti que fasciste ne servait plus les vrais intérêts
du pays », je ne p eux p as voir là une p reuve de

grande sagesse p olitique, de telles interpr éta-
tions ne p ouvant que conf irmer dans leur con-
viction ceux qui, en Angleterre et ailleurs, p en-
sent que les événements d'Italie sont dûs sur-
tout à des considérations d'opp ortunité , s'ils
n'ont p as été le résultat d'une aff aire concertée
entre Berlin et Rome. Les circonstances ay ant
accomp agné le dép art de M. Mussolini ne sem-
blent p as donner raison à cette hyp othèse ; on
ne voit p as  moins j usqu'où mène le champ des
combinaisons et de la f antaisie. A p lus f orte rai-
son, la réserve s'impose.

Quoi qu'il en soit, l'évolution immédiate sera
p lacée sous le signe des conversations alliées en
Amérique à l'égard desquelles nous allons, tâ-
tonnant, dans une obscurité comp lète. Une f oule
d'Inf ormations nous p arviennent, mais on a l'im-
pr ession qu'une f ois de p lus les services de p ro-
p agande anglo-saxons f ont rép andre cette mul-
titude de bruits p our semer la conf usion , égarer
Vadversaire, envelopp er d'un brouillard artif iciel
les événements de demain. Pareille manœuvre
a déj à réussi en 1942 et au début de 1943. Les
exp lications f ournies sur l'absence de Staline,
sur la non p articip ation de la Russie aux entre-
tiens de Québec sont contradictoires et suj ettes
à caution. M. Roosevelt, et ap rès lui toute la
p resse anglo-saxonne, ont dit combien une con-
versation à trois serait app réciée , ce qui n'a p as
empêc hé l'agence Tass d'aff irmer que le maré-
chal soviétique n'a p as été invité , que le carac-
tère même des conversations ne nécessite p as la
p résence de VU. R. S. S. On a dit aussi qu'un
attaché militaire de Moscou suivait les entre-
tiens , que M. Eden irait à Moscou , à moins qu'il
n'y soit déj à , que M. Churchill p ourrait bien f aire
un p etit vol d 'Amérique en U. R. S. S., en usager
qu'il est de la voie des airs. L'utile au pitt ores-
que ne manque p as dans tout ce laby rinthe de
nouvelles : le p remier ministre britannique est-
ailé rendre visite aux chutes du Niagara. On
oarle tellement de chutes !

L'imbrogl io est p arlait ; il semble voulu. Le
mieux est d'attendre des événements qui ne sau-
raient tarder. Et tout semble f ake p résumer que
l'automne 1943 sera orageux.

Pierre GIRARD.


