
la "chaudière " Europe
Au s£r<é des événements

La Chaux.- de-Fonds , le 23 août 1943.
Suivant une inf ormation de Québec la conf é-

rence alliée discuterait les mesures p rop res A
donner le « coup de grâce à l 'Europe » . La p er-
sonnalité à laquelle on attribue cette f ormule a
sans dodte été mal comp rise ou des déf ormations
doivent s'être produit es en cours de transmis-
sion. J e n'ai j amais entendu dire en ef f e t  que le
« coup de grâce » était l'un des buts de guerre
des Anglo-Saxons concernant l 'Europ e ; si
c'était le cas, il n'y aurait nul besoin de la
« libérer ».. On a voulu dire sans doute que la
guerre en Europ e allait atteindre son p oint cul-
minant, ce qui p araît certain.

Mats en dehors des événements de guerre, p lu-
tôt sous l'ef f e t  de ces événements, des choses
très graves se développ era sur notre malheu-
reux continent. On a beaucoup p arlé de la * f or-
teresse » Europ e ; on oublie trop que l'Europ e
est devenue une dangereuse « chaudière » dans
laquelle des f erments divers arment p eu à p eu
au p oint d'ébullition. Voy ez la situation dans les
territoires occup és : 4 ans d' occup ation , les réac-
tions naturelles des p op ulations , l'agitation p ro-
voquée p ar le camp adverse f ont aue ces terri-
toires p euvent d'un iour â Vautre devenir le thé-
âtre des p lus violents sursauts. En Norvèg e et
en Hollande, l'excitation est â son comble ; les
autorités d'occup ation f ont le «vide» et dirigent
vers l'intérieur de l'Allemagn e les anciens of f i
ciers de l'armée^ régulière, tous ceux qui p our-
raient j ouer un mie de commandement à l'heure
« H » de l'invasion escomp tée ; au Danemark,
ap rès 3 ans d'un régime qui p arut être supp or-
table, une crise iigue s'annonce ; la Belg ique
vit son calvaire sans p ouvoir reagir mais ses
chef s administratif s, ses directeurs sp irituels ré-
sistent et élèvent courageusement leurs voix.
Nous savons ce qut se p asse en France. Dans le
sud-est de l'Europ e* si les souff rances p hy siques
ne sont p oint comp arables, à l'excep tion de l'an-
cienne Yougo-Slavie et de la Grèce, aux dou-
leurs des p ay s occup és de l 'Ouest et du Nord ,
le désarroi politiqu e et moral n'en est que p lus
grand.
On comp rend Vêtat d'esp rit de ces p eup les; ap rès
tant de grandiloquentes p romesses, ils ne voient
p lus où l'avenir les mène : ou p lutôt ils en ont
p eur. La situation est extrêmement tendue en
Bulgarie, surtout dep uïç que le territoire bulgare
est dans le ray on d'action des escadrilles alliées
d'Egyp te , que les armées russes démontrent leur
vitalité. Le roi Boris vient d' avoir avec ses mi-
nistres dans les cap itales europ éennes d'imp or-
tantes conversations , it s est entretenu aussi
avec les chef s d'anciens p artis à tendance démo-
cratique. Un air de crise p lane sur le p ay s. En
Grèce , dep uis la chute de M. Mussolini, l'activité
p artisane redouble ; de même en vieille Serbie,
dans le Monténégro, en Albanie tandis qu'en Cro-
atie, M. Ante Pavelitch , devenu Fiihrer p ar la
grâce du Duce , se débat dans des diff icultés qui
se révéleront inextricables.

Le duc de Sp olète, neveu de Victor Emmanuel
111, élu roi de Croatie, a pré f éré renoncer à son
trône. Son abdication a été annoncée off icielle-
ment , il y a 15 j ours, p araît-il p ar le chef du gou-
vernement de Zagreb. Dep uis longtemp s, une
grande p artie de la p op ulation roumaine, dure-
ment ép rouvée p ar les terribles p ertes sur le
f ront est , par les énormes sacrif ices matériels
imp osés au p ay s p ar l'alliance avec l'Axe , a
p erdu tout op timisme. Le bombardement de
Ploesti et la menace d'une app arition des armées
soviétiques aux f rontières du p ay s dans le cas

d'une rup ture du f ront allemand achèvent de
créer p armi le p eup le roumain au naturel p acif i-
que , une atmosp hère de p anique. Nous avons dé-
j à p arlé de l 'état d'esp rit en Hongrie ; les mani-
f estations toutes récentes des milieux off iciels ,
des p lus hautes autorités relig ieuses p rouvent
à nouveau que la Hongrie ne désire p lus qu'une
chose : vivre sa vie nationale , rep rendre ses tra-
ditions, retrouver son indépendance . Hélas trop
de choses se sont p assées au cours des dernières
années p our que ce p assag e d'une situation vou-
lue ou volontairement accep tée à un état de
chose espéré puisse s'accomp lir sans heurt. Il
y a, dans la vie, une logique à laquelle on ne p eut
se soustraire. La situation de l'Italie , auj ourd'
hui le p rouve surabondamment.

(Voir suite page 4) Pierre GIRARD.

Eilrême - Nord

Dans les fiords les r>lus septentrionaux de Norvèg e, les Allemands ont établi des bateaux avant-pos
tes, pourvus de pièces de D. C. A et chargés d'ale rter les garnisons côtières en cas d'attaque. —

Voici une alarme aérienne à bord d'un de ces bateaux.

La résurrection de la cuirasse

Les carabiniers soviétiques oigagés dans les com-
bats qui se déroulent au sud du lac Ladoga sont
pourvus en partie de sembl ables gilets cuirassés.
Les deux points d'impact montrent pourtant que

i ce nouveau vêtement de guene n'est pas à l'épreuve
des bai'fs.

Echos
Tourisme 1943

— Le tennis , c'est le carré de fraises à droi-
te, et le golf , ce champ de pommes de terre au
fond.

* * ?

L'idiot du village au travail : Imbécile , je t'ai
dit de couper les plantons , mais j e ne t'ai pas
dit de plante r les coupons !

* » *
— Pour quoi dans une bibliothè que aussi vaste

n'avez-vous qu 'un seul volume ?
— C'est le catalogue des livres que j'ai prêtés

à mes amis.

Incendie de forêt dans les Grisons

iA Calanda près de Coire a éclaté vendredi après-midi un grand incendie de foiêt , dont la fumée gi-
gantesque était visible de très loin. Il s'agit d'un des plus grands incendies de forêt qui se soient

produits durant ces dernières années. — La fu mée visible par-dessus les maisons de Coire.

Le "dictateur" franchiste avait br gu
un siège de ministre autrichien...

A propos du cas Sonderegger

Au point de -ue pénal , les velléités conspi-
ratrices de M. Sonderegger n 'ayant reçu aucun
commencement d'exécution , ne tombent pas, se-
lon l'interprétation du ministère public fédéral ,
sous le coup des lois, écrit la « Gazette ». Au
point de vus moral , si l'on j uge d'après le ser-
ment que prononce tout député aux Chambres
à son entrée en fonction , il en va tout autre-
ment. Le bureau n 'a pu que le constater à l'una-
nimité . C'est pourquoi il a flétri en paroles les
sentiments du consp irateur franchiste . Ces sen-
timent s sont « odieux .t dangereu x pour la po:litique nationale », mais, se partageant en deux
fractions égales , le bureau n'a pas estimé que
les sentiments odieux et dangereux empêchaient
celui qui les, professait de siéger dans les con-
seils législatifs de la Confédération ! Ce qui n'a
pas permis au bureau de pren dre une position
nette ce sont, nous dit-il lui-même, des scrupu-
les j uridi ques et des considérations prati ques.
Pour le second motif , on l'eût deviné même
sans que le communiqté nous l'eût dit. Le rapp ort
présenté par le Département fédéral de justice
et police sur la base de l'enquête menée par le
ministère public , ne fournit aucun détail que la
presse n'ait déj à relevé, si ce n'est ce trait sa-
voureux : en 1936. M. Sonderegger bri guait une
place dans le gouvernenrnt autrichien ! Entre
son stage au Conseil des Etats pour le canton
d'Appenzel l et son élection au Conseil national
comme député de Bâle-Campagne , ce p oliticien
en. chômage qui se donnait volontiers pour le
seul démocrate intégral et Tuni que patriote pur
du pays brûlait d'être dans un ministère étran-
ger ! Quand la petite comédie que vient de nous
j ouer le bureau du Conseil national n'eût que
cette révélati on à nous apporter , on estimera
sans doute qu 'on a eu raison de le réunir .

U y a encore des accidents heureux
Le fait qu 'une foule de chercheurs d'or tra-

vaillent auj ourd'hui avec succès le long d'une
rivière de la région de Sombrerete au Mexique ,
est uniquement dû à un de ces accidents heu-
reux si rares.

Maria Fernandez est une chercheuse d'or in-
fati g able , une «ancienne» qui a fait en son temps
la célèbre campagne du Klond yke. Elle est vieil-
le maintenant , sa figure est ridée et tannée par
les intemp éries et le soleil. S'étant souvenue
Qu 'on avait autrefois trouvé des traces d'or
dans la rivière Sombrerete , elle partit à dos
d'âne, afin de tenter sa chance une fois de Plus.

La route était longue et le soleil tapait dur.
Maria puisait des forces au goulot d'une gourde
qui ne contenait pas précisément de l'eau pure.
Elle se réconfortait si souvent qu 'elle finit par
glisser de son âne et tomber dans la rivière. On
put cependant la retirer de l'eau.

Lorsqu 'après ce bain forcé , Maria examina
ses vêtements , elle remar qua qu 'ils étaient cou-
verts d'une fine poussière d'or. Elle était tom-
bée au bon endroit. Elle s'y installa pour laver le
sable aurifère qu 'elle venait de découvrir de si
étrange façon.

Kïin Prmo riï
On reçoit parfois de curieuses dépêches, et qui

frisent légèrement le paradoxe...
Ainsi après les destructions successives qui vien-

nent de s'accomplir en Sicile, à Naples. à Rome, à
Milan et ailleurs , on a été assez surpris de trouver
dans un pli de l'Agence télégraphique suisse le ra-
diogramme ci-contre :

WASHINGTON, 21. _ Reuter. — Le
départem ent d'Etat annonce la création d'une
commission pour la protection des monuments
artistiques et historiques d'Europe. Cette
commission agira en collaboration avec des
commissions similaires d'autres pays.

Si l'on ne savait que l'Amérique est la patrie
de Mark Twain on se demanderait à quoi rime cet-
te information vraiment originale .

Humour chaud et froid à tous les étages...
Telle pourrait être la devise du fonctionnaire qui

a trouvé cette nouvelle « occasion de travail » et
qui voisine sans doute sur it palier avec un Dé-
partement où l'on invente les plus grosses bombes
et les explosifs les plus destructeurs I

A vrai dire l'histoire qu 'on vient de lire rap-
pelle un peu la réponse de cet élève , qui questionné
sur l'activité principale des anciens Romains ré-
pondit : « Les Romains étaient passés maîtres dans
l'art de fabriquer de belles ruines. »

Puisse la Commission américaine de protection
des monuments européens dent les intentions sont
pures et excellentes ne pas .éserver de trop fâ-
cheuses surprises. Evidemment les gens de Was-
hington peuvent affirmer que ce n 'est ' pas eux qui
ont commencé à transformer l'Europe en chantier
de démolition...

Mais à tout prendre on nréférerai t , qu 'au lieu de
ressusciter le vieux monde tt de le rabibocher tant
bien que mal une fois qu 'il sera démoli, on le
laissât indemne le plus possible...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pout la Suisse:

Uf> an. . . . »• • • • • • •.  Fr. 22.—
Six mois ........... • H.—
Trois mois 6.60
Uni mois » 1-90

Pour l'Etranger:
Un in . . Fr. 47.— Six mois Fr. 28.-
Trots mol» • 13.26 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 US.

Chèques postau> IVb 326
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

X"*^\ Régie extra-régionale:
I Aïn J „ Annonces-Suisses " S.M* .Zb
\_ ï _/ Lausanne et succursales. '.;,

Dans une caverne des environs de Budapest on vient
de trouver un squelette de renne dont on estime l' âge
à un demi-million d'années. La trouvaille a été entre-

posée au musée national hongrois.

Un renne préhistorique



LE SAIT DU LOUP
FEUILLETON JJ^i^PAK^^ 8

ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman policier

— Admirable ! fit Pax en avançant sa main
grasse et vive. Je constate que la nuit nous a
pareillement inspirés. Il me tarde de secouer la
poussière de mes godillots sur le seuil de cette
étrange demeure. Le vieux gentleman est irré-
médiablement cinglé. Tout cela finira entre les
quatre murs d'un cabanon. Quand déguerpissons-
nous ?

Valcourt envoya vers le plafond une volup-
tueuse colonnette de fumée :

— Dans une quinzaine de jours, selon toute
probabilité. A moins que...

— Hein ? (Evariste Pax , qui s'était dirigé vers
la porte , se retourna avec la prestesse d'un
homme qu 'une guêpe eut piqué au talon.) Une
quinzaine de j ours ? Il faudrait donc en conclu-
re...

— Que j'accepte la proposition faite par le
gentleman cinglé, — acheva Valcourt en sou-
riant. Cette histoire d'empoisonnement m'intri-
gue. Elle possède vraiment un piment particu-
lier.

Le directeur du « Globe Trotter » restait éba-

hi et sans voix, semblable — avec ses yeux glo-
buleux et ses lèvres entr 'ouvertes — à une car-
pe malhabile échouée sur la rive d'un étang.

— C'est sérieux? interrogea-t-il enfin , en dres-
sant un doigt.

— Très sérieux.
— Tu veux absolument perdre deux semaines

dans cette cour des miracles ?
— Absolument.
Evariste Fax leva un deuxième doigt :
— Songe que j e tiens Monique de Rieumes

pour une petite dinde. Ses lèvres sousues témoi-
gnent d'un simple désir de snobisme exacerbé.
Sache ensuite que son partenaire aux échecs
m'apparaît comme un bellâtre campagnard aus-
si incapable de manier une fiole à poison qu'il
l'est de faire échec et mat. Apprends enfin que
j e vois en la personne de cousine Toinette une
larve domestique, incapable de réactions devant
les tyranniques fantaisies du châtelain. - Quant à
la virago portant le prénom d'Ophélie (ici l'oeil
du j ournaliste prit une expression glacéeT) c'est
une particulière qui n'a rien de la démente de
Shakespeare. Elle ne mérite même pas de figurer
dans une comédie de Labiche. Malgré son face
à main et son «feu le colonel» . Je la considère
comme irrémédiablement insignifiante.

— Tout cela n 'est qu 'un résumé d'impressions
personnelles, mon cher vieux et ne nous apporte
aucun élément de preuve susceptible d'accuser
ou d'innocenter l'un des acteurs du drame.

Evariste Pax replia ses doigts et s'achemina
vers la porte en grommelant. Valcourt lui lança
avec bonne humeur : «Il demeure bien entendu
que j e ne t'impose pas de partager ma décision .
Et si tu préfères reprendre la route, une fois
l'auto réparée... »•

Le gros homme fit demi-tour avec une vivacité
de gerboise :

— Pouh !... Voilà de la littérature parfaitement
inutile. Puisque tu restes, je reste. J'ai de l'es-
prit d'équipe, moi. Est-ce clair ?

Il renoua le cordon de son pantalon d'une
main décidée. Sur la porte il s'arrêta une derniè-
re fois : « Je Z répète, je n'ai pas cru un instant
à l'histoire échafaudée par Robert de Rieumes.
Mais si par extraordinaire il me fallait adopter
la thèse de "empoisonnement, je n'hésiterai pas
dans la désignation du coupable.

— Son nom ?
— Ophélie de Rieumes, prononça gravement

Evariste Pax, sourcils et lèvres gonflés.
U perdit sa sivate, la rattrapa du bout de l'or-

teil , et sortit avec dignité.
* * #

M. de Rieumes reçut Valcourt dans le bureau
qu 'il occupait au premier étage du château , au-
dessus de la bibliothèque. Un escalier en colima-
çon reliait intérieurement les deux pièces. Mais
il était étroit et malaisé. Et M. de Rieumes ne
l'employait plus depuis que la maladie lui ren-
dait difficile l'usage de ses jambes.

Le châtelain ne manifesta pas de satisfaction
particulière lorsque Valcourt lui eut annoncé son
intention de demeurer au Saut-du-Lo up, en com-
pagnie de Pax. Il se contenta d'un hochement de
tête, et murmura : « Bon... Très bien », en jouant
avec la cordelière de son inséparable robe de
chambre.

« Je veillerai à ce que votre séjour sous ce
toit ne vous paraisse pas trop désagréable —
ajouta-t-il , après un silence. Naturellement , per-
sonne ne dfevra se formaliser de vos faits et
gestes, aussi indiscrets puissent-ils paraître . On
ne fait pas d'enquête criminelle (il détach a net-
tement les deux mots) sans bousculer un peu
gens et choses. Vous êtes ici chez vous. Agissez
donc à votre guise. Et si je peux vous faciliter
personnellement la tâche, en répondant aux pre-
mières questions entraînées par l'enquête , je le
ferai avec le meilleur empressement.

— Merci, prononça Valcourt. Aussi bien ne
tarderahj e pas à mettre votre obligeance à con-
tribution » Vous plairait-il de me donner votre
jugement, en toute indépendance , sur les person-
nes qui vivent autour de vous dans cette mai-
son ?

— « En toute indépendance» , répéta M. de
Rieumes. (Et il posa un regard malicieux su; le
visage de son interlocuteur.) J'aime l'expression.
Elle nous ramène à la scène de famille qui s'est
déroulée hier soir et m'invite avec une adresse
discrète à m'expliquer au suj et de ma belle-
soeur,. (A suivre) .

Mariage
Veuf , dans la cinquantaine,

auquel la solitude pèse lour-
dement, cherche à (aire la con-
naissance d'une personne af-
fectueuse et sympathique. Dis-
crétion absolue - Ecrire sous
chiffre  C. O. 11167 au bu-
reau cle L" lm part i al. 11167

Jeune homme, 28 ans, pré-
sentant bien , grand, cherche
compagne, 24-28 ans. bien ,
sincère, sérieuse, pour prome-
nade à vélo.

Mariage
éventuel si convenance. —
Ecrire sous chiffre A. d. 100,
Poste KesSanîe , La Chaux-
de-Fonds, en joignant photo
qui sera rendue. Ne sera ré-
pondu qu 'aux lettres signées.
Discrétion a.--surée. 11150

ETOFFE
pour pliants

Qualité extra 11061
Fr. 4.90 la métro

R* BOURQUIN
Tapissier-Décorateur

Rue Daniel-Jeanrlchard 21

A VENDRE faute d'emploi

PQUR
pour boulanger-p âtissier

ou agriculteur
2 bouches superp. 60/80, tous
combustibles, 15 mois d'emploi ;
occasion exceptionnelle. Ecrite
poste restante : Gorniar sous
A. G. 6SO. H8173N 11169

Travail a domicile
•st cherché par dame ayant l'ha-
bitude de l ébauche. — Offres
écrites sous chiffre M. B. 10689
«u bureau de L'Impartial. 10fi89

Chambre à coucher.
A vendre magnifique chambre à
coucher, en noyer massif, compo-
sée de 2 lits, matelas remis à
neuf , en bon crin , 1 armoire à 3
portes et une coiffeuse â 3 gla-
ces, le tout cédé à 900.— fr. comp-
tant — S'adr. chez M. C. Gentil ,
Serre 79. Tél. 2.3&51. 10959

Remonteur stt -vall à domicile. — Faire offres
sous chiffre Z. L. 10951 au bu-
reau de L'impartial . 10951

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 ,
Charrlère 6, au rez-de-chaussée.

10656

Secrétaires combinés.
A vendre magnifiques meubles
combinés, tout en bois dur , très
peu servis, superbes occasions
cédées très bon marché. — S'a-
dresser chez M. C. Gentil , rue de
la Serre 79 i 2.38.51. 11067

Z lfâlAV J vendre , modernes
VwlUd chromés, vitesses,

complètement équipés, à l'éta t de
neuf , dont 1 de dame et 1 d'hom-
me. Bons pneus d'avant guerre.
— S'adresser rue des Fleurs 34
chez M. F. Némltz . 11118

cordes a lessiues tss
qualité d'avant guerre, 1x7^ m.,
1X31 m. — S'adresser rue de la
Serre 95, au ler étage, à droite.

11127
aaMwwiwwiWHnnffHgmMBBairaaiaB
JlpfflP disposant de quelques
UalllC heures par Jour , désire
trouver petits travaux pouvant se
falre à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

lonno -filin est demandée pour
UOUIIC UNO différents travaux
d'atelier. — S'adresser rue du
Parc 128, au sous-sol. 11160

ioiltlP filin est demandée pour
UDUIIO Mlle aicier au ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert
70, au Sme étage. 10890

Ull (iGH lcinne glle p0"r travaux
d'atelier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11129

lin ri pmflnrl p pour le ler sep"Ull UGlIldllUC tembre , jeune gar-
çon libéré des écoles, comme
cornmissionnaire. — S'adresser
au bureau de L'Impartial I I  128

Petit appartement ZeTÎ - l
dresser rue du ler Mars l ia , au
rez-de-chaussée. 10950

A IftlIPP Pour 'e ler oclo "re ou
n IUUCI date à convenir , loge-
ment de 3 pièces, corridor éclairé ,
cuisine et toutes dépendances
bien exposé au soleil. — S'adr.
nie Fritz Courvoisier 36, au 3me
étage, à gauche. 11061
¦M ammmiiwiiinn ii 'iMii 'iiM ^ua
Phamhi iQ Numa Droz 82, ler
UllalllUI S, étage, à louer pour le
ler septembre, jolie chambre bien
meublée,soleil , balcon , à monsieur
de moralité travaillant dehois.

11161

Ph am'nip meublée, au soleil , est
UllalllUI G à louer à monsieur
sérieux. — S'adresser au bureau
de L'impartia l. 10958
Phomlui o A louer chambre en
UllalllUI O. p|ein soleil , à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10976

Jolie chambre ^SSTA^
ne sérieuse. — S'adresser rue
Numa Droz 68, au 2me étage.

11064

Phamhnn Demoiselle cherche
UllalllUI G. belle chambre meu-
blée, pour fin août, de préférence
quartier ouest. — Offres sous
chiffre Z. L. 10985 au bureau
de L'Impartial. 109K>

A unnrinn lr- ao--« P|US f,als
IGIIUI G d'insertion , poussette

démodée, mais en parfait état. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11066

A uonrlnn un "* complet, mate-
YB IIUIB las crin blond et du-

vet, édr edon première qualité ,
une armoire à place, un lavabo
dessus marbre , noyer ciré, style
Louis XV, une grande glace ca-
dre doré. Falre offres écrites sous
chiffre A. B. 11084, au bureau
de L'Impartial.

A l/pndPfl ' cnalse longue, des-
1GIIUI O sus moquette, 1 garni-

ture de lavabo, 1 coûteuse, 1 che-
minée, marbre blanc. — S'ad res-
ser Tourelles 33, au 1er étage.

11155
___m_m_-_----iaBmB_________________________________aÊ____________ast

On engagerait de suite

employée
de bureau

active pour sténo-dactylo,
expérience des travaux
de bureau d'une fabrique
de bottes. 1:024

P l a c e  s t a b l e
S'adresser à J. Bonnet & Co
141, rue Numa-Droz.

Bis
pour réglages plats et Bre-
guet avec mise en mar-
che. Travail en fabrique
ou à domicile sont de-
mandées par Montres
BUSGA S. A., Premier
Août 39. no62

Dame
de réception
[iour cabinet dentaire est deman-
dée. — Faire offres sous chiffre
S. U. 10924, au bureau de L'Im-
partial .

de contiance , sachant cuire
et connaissant le service ,
est iiemandée pour ménage
de 3 personnes, aux Fonts-
de-Martel. Bons gages. —
Oilres sous chilire B. V.
11034 au bureau de
L'Impartial. 11034

FÏÏLl
ei CUISINE

est demandée. Bon salaire.
— S'adresser Restau-
rant Gambrinus, rue
Léopold-Robert 24. Tél.
2.17.31. loge!

On demande pour
hôtel de la contrée
une bonne

sommelière
Entrée de suite ou
date à convenir. —
Oflres sous chiffre
A. 0.11082 , au bu-
reau de L'Impartial.

On demande une

sommelière
âgée de préférence 20 à 25 ans.
Envoyer offres avec photo et cer-
tificats au Restaurant du Dra-
peau , Neuchâtel. P3496N 11112

ht La douceur du !
I climat du Tenta

Vous la retrouve- J i
I l  rez en buvant un ||

N O S T R A N 1

Une spécialité ?SiM
tessinolse de il
la Maison j f  II

SAPI MMé ^
LUGANO , JgftjTOBa

mSËÊ

?

*OSîtà§

HraJO

¦BBBBnmanBnnBaMRnBni

Pour le travail,
la campagne,
la montagne,
KURTH vous offre :
un choix superbe,

. de la qualité ,
des prix Intéressants.

Fr. 29.80 34.80
39.80, etc.

Envols a choix de V2 paire

l XuMâ
La Chaux-rfe-Fonds

___________________________________________________________________um

Souliers
«t habits
d'hommes et entants , sont
achetés au plus haut
prix par «Traitd'Union»
B. Perregaux , U.J .Richard
13, Tél. 2.25.80. 1MS6

iiMiui i*__mÈK_BMmmÊKÊÊmÊ_ WÊa_m_m_ wmma____tt___

NOS T£OI3
TROUSSEA UX
BON GOUT Fr. 395.-
PARFAIT Fr. 593.-
IDEAL Fr. 793.-

font le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
il est de votre intérêt de venii

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois lois.)
Nos trousseaux Lux...
toile ml-fil , brodé main Saint-Gall
garanti , sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTHER
Magasins (te ia Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

( * 'r\[ éj
U haot sur la montagne ..
Je prends de ce fameux fromage
en botte Chalet-Sandwich, car il
est comme du beurre et se laisse
bien étendre sur le pain.
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
dne r (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150gr. dé coupons et lr. 1.06
net seulement. 10251

g

Commune de La Jhaox de-Fonds

AVIS
aux possesseurs de poules

et canes pondeuses

8me recensement
Les intéressés sontinvités

à se présenter jusqu 'au 26
août 1013, au plus tard , au
guichet No 9 de l'Otfice
soussigné, afin de déclarer
les poules et canes âgées de
plus de sept mots, de mê-
me que les autres volailles
(poussins et coqs) en leur
possession.

La présentation da la car-te j aune E 3 ne possesseurde volaille est indispensanie,celle-ci devant servir auSme recensement.
Toutes les cartes grises

de légitimation pour denrées
rationnées des personnes
composant le manage seront
strictement exigées. 10979

Dès ie 27 août 1943
et sans autre avis, les re
tarda 'aires devront payer
une taxe de 1 ff ranc.

Gfîice communal de ravitaillemen t
Rue Jaquet-Droz 28

ïcrroln
à vendre le plus beau ohé
zal , eu plein soleil , pour
bâtir villa ou fabrique. —
S'adresser Agence Roman-
de Immobilière , courtier
patenté , bureau Nutn a Droz
160, tél. 2l.18.8i 10966

fl • f| F

à vendre aux environs de
la ville , 10 minutes gare C.
F. F. belle villa et chalet
avec 16,000 mî de parc. —
S adresser à M. Pierre Cli-
vio, entrepreneur , courtier
patenté , bureau rue Numa
Droz 160, tél. 118.81 10965

Terrains
à vendre

pour chalets, maison ta
miliale ou villas , belle ex
position , rue Tête de Ran
ou Bois du Petit-Château.
— S'adresser à M. F. L'Hé-
ritier , rue Léopold-Robert
111 11071

f ; 1

QuiNÏAmE^ELËaAalCE
( ai Uof )  et n" Concours Hipp ique National

14 BU 31 août de 9 h. à mlnull EXPOSltlOII „ MOiltPBS fit BIJOUX
Hôtel des Bergues (fe 88ltilV6 " 2U£%^V&m!uâ

Liliane GILLES et Dolly Flor. Au piano, M. GUILLEM1N.
Entrée libre.

samed. 2i ao*, à i5 heures pPeS8ntatïon du Chapeau
"

KUPSaal de taeneve Orchestre. Attractions, avec Renée LEBAS, vedette de
la chanson. Speaker: Gérard OURY de la Comédie
Française. Entrée : Fr. 3.—.

et "vendre" 27 août , à 17 heures PPÛS8llt3tlOI1 ti6S TSXtîlBS SlIÏS"
Parc des S6S POUF 18 QlOdB ft!ff <5S«K

EaUX -VlVeS Orchestre. Entrée (consommation comprise) : Fr. 7.5D.

Vendredi 27 août , à 21 heures PPËSBOÎâSSÛfl ÛU ÛilSPBBU
Hôtel des BergUOS Attractions avec Renée LEBAS. 2 pianos, speaker: CH.-

** tard OURY. Entrée (consommation comprise) : Fr. 5_r-,
Samedi 28 août, dés 13 h 30 ||e gflnCOUPS HfPPSQUB NalîOïfâl
Plaine de Ouverture et première journée. Sous la Présidence d' faon-

Plainnalaia neur '- 1" Général GUISAN. Entrée (pour 1 Jour) : Fr. A—,ciainpaïais 250 et ,50 (m,|lta,ieS i 0JBO)i
Samedi 28 août , dès 21 h 30 OBI Slll OOIIGOUPS HÎP9ÎQU8 HffllS
Hôtel des Bergues m dêGOI" SPGCfal. S^^îŒSZ

de la mode d'automne. Sketch de Marcel ROSSJ&T. —
Interprètes : Ellane GRANET et Paul HERBIER. Aux 2
pianos MM. Louis REY et ZBINDEN.
Entrée : Fr. 15.— par personne. Fr. 25.— par co'aple.

Dimanche 20 août dès 10 h ||e Q0nC0UPS HIPPlQUe IMiMI
Plaine de Le matin , concours d'attelayes de service. Dès 13 h. 30,

Plainnalala épreuves d'obstacles et attractions. CarrousseÀ monténaiiipdiais en tandem par la Hég|e Fédérale des Chevawt. — Pré-
sentation originale de la mode d'automne.
Entrée : Fr. 12.-, 9.—, 8— , 7.—, 6.-, i»! et 1.50 (mili-
taires, O.bO). AS 7383 <G 11100

LOCATION Véron Blenk a Fert Naturel ,
pour toutes les arBuar * Cle Tél. 2 63 02 Lo 'a°u,,r8
manifestations Tél. 2 64 47 TéL 5 12 55

' Location pour le Défilé des Textiles Suisses pour la Mode :
Au Grand Passage. Tél. 5 02 40

Tous renseignements : SECRÉTARIAT DE LA QUINZAINE , ROtisserte 2. 'Cél. 4 24 00 I

[(¦Élit
Jeunes garçons de 1& à 18 ans, sont
demandés pour porter la viande et
aider à la boucherie. Se présenter au
bureau BELL, Léoptold-Robert 56a.

tiilp é bureau
est demandée pax la Maison A. J.
Roulet S. A., Le Locle. Télé-
phone 3 16 78. uns

Vendeuses
apprenties'vendeuses
sont demandées par les, Boucheries Bell.
Faire oflres par écrit au Bureau Bell , Léopold-
Robert 56 a. 11012

Bonne pli»
sur or, connaissant parfaitement son métier,
est demandée. Place stable. — S'adresser xue
du Doubs 161. 11194



MB tHfc t___\ B B Ce solr "PrniôrB représentation de

lûiH La tour de la terreur
¦Waaw iaaIBn Un mystérieux parlant français

Dès demain : UN SOIR A MARSEILLE, une «vraie» du midi 11232 Ml.fUOH
Médecin-dentiste Mécanicien-dentiste

de retour
Tél. 2.20.77 iu5i

Madame Yvonne Ballmer-Dep-
pen, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur David Dep-
H pen à Montreux,

7 et les familles alliées ont la dou-
7 leur de faire part du décès de leur

cher et bien aimé époux, beau-fils
et parent,

1 Albert ïailmer 1
Mécanicien CF.F.

survenu dans un accident de mon- 1
tagne à l'âge de 45 ans. Le jour
et l'heure de l'incinération qui
aura lieu au crématoire de Vevey
seront indiqués ultérieurement. H

Prière de ne pas faire do visite.
¦ Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix cher éponv
1 1 '22 et cher beau-fils.

¦ l I

La société des Sapeurs-Pompiers
JB» a le pénible devoir de faire part à ses Ë

OSàHkSjjrt» membres du décès de

$|1|$ Monsieur John ROBERT
mm A»!n̂ wK> Membre honoraire

v ĵ v̂* L'incinération, sans suite, aura Heu
mercredi 20 courant, à 15 h.
11246 Le Comité.

I L e  

Comité de la Société Mutuelle de
secours « Le Progrès » a le pénible M \chagrin d'informer ses membres du décès m
de leur regretté ami

Monsieur

René NiCOLE T l
Président de la Commission de vérification
des comptes pendant de nombreuses années,
et les prie de lui garder un profond sou-

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1943.

Père , mon désir est que
là où je suis, ceux que tu

BM m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Madame et Monsieur Arthur Brunner-Du-
bols et leurs enfants ; W

Mademoiselle Irma Dubois ;
Monsieur et Madame Charles Dubols-WIrz,

leurs entants et petits - enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Berne;

Les enfants de feu Marc Dubois, â Berne
et Neuchâtel:

Madame et Monsieur Paul Klssllng;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de falre part à leurs
amis et connaissances de la perte Irrépa- I
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per- M
sonne de leur chère et bien-almée maman, SSË
belle-maman, grand-maman, arrière-grand- K£K
maman, tante, grand-tante et parente,

I r UMDUBOISI
que Dieu B reprise paisiblement è leur tendre
affection dimanche, a rage de 95 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1943.
L'Incinération, SANS SUITE , aura lieu

MARDI 24 COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Doubs 119.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre

Z- 'i Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Iour, ni l'heure à
laquelle le Seigneur viendra.

Le travail fut sa vie.
Madame John Robert-Walter;
Madame et Monsieur Roger Ryter-Robert,, à

Monsieur et Madame André Roberf-Blaser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de falre part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils jviennent d'éprouver en la personne de leur cher mÊ
époux, père, frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

iJohn Robert I
Chef mécanicien aux Travaux publics

que Dieu a repris è Lui, Lundi, dans sa SSnae
année, après quelques Jours de grandes souf-
frances, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1943.
L'Incinération, sans suite, aura lieu mercre-

di 25 courant, è 15 heures. Départ du domicile

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RECORNE 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

Dieu est amour.
Repose en paix, ohèr» Kear.

Madame veuve Paul Curtlt-Brandt : '
Monsieur et Madame Paul Curtit-Jeanneret et leur Hls

jH André ;
Monsieur Albert Curtit, en Amérique ; 7
Monsieur et Madame Charles Brandt-Aeschilmann ;
Mademoiselle Marguerite Brandt , à Btlren ;
Monsieur et Madame Alfred Trablchet-Brandt ;

wk ainsi que les familles parentes et alliées , ont la proron-
SS de douleur de falre part à leurs amis et connaissances

de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée soeur, belle-soeur,
tante, cousine et parente,

MADEMOISELLE

lEHMA BRANDT I
que Dieu a reprise à Lui , samedi, à l'âge de 69 ans, M:

M après une longue et pénible maladie supportée avec
£|| courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1943.
L'Incinération , sans suite, a eu lieu lundi 23 cou-

rant, à 15 heures. Dépatt du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire ; rue de l'Envers 30. 11201
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

POUR UNE BELLE

p f̂tuuteaite
é l e c t r i q u e  ou è la v a p e u r

a d r e s s e z - v o u s  au

SALON DE COIFFURE

BROSSARD
BALANCE 4 TÉLÉPHONE 212 21 9430

Employée de bureau
Ebaveuse

et un jeune commissionnaire seraient engagés
de suite. — S'adresser Fabrique Fleurs 6. um

Dr Guye
de retour

11027 P 10482 N
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53 luIES

1 liiIflilf&S ab
gg ie grand chef espagnol gjjîâ
s M « gaies« et son ensemble a —A™!
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il'ASTORIftl
£3 Tous les jours en matinée et EL3|C3

g soirée : CONC ERT 1U18 |j |
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Ateliers el bureaux
Dsnlel-Jeanrlchard 44 el Paix 133, à louer pour tout de suile
et pour le 30 avril 1944. Surfaces 320, 130 et 80 m2. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 11041

ùtak à reprendre
Commerce on gros pour l'Exportation
d'Outils et Fournitures d'horlogerie. —
Offres sous chiffre «HORACO » 11071, au
bureau de L'Impartial. iim

: 

Propriété à vendre
aux Monts de Corsier sur Vevey, avec vue
imprenable sur le lac, tout contort, eau chau-
de courante électrique, 6 chambres, chambre
de bains installée , jardin , serait vendue avec
ou sans torêt a voisinante avec ou sans mobi-
lier. — Ecrire sous chtttre D. L. 11187, au
bureau de L'Impartial. 11187

Cours de jeunes tireurs
(nés en 1924, 192S et 1926)

Le cours organisé par la Société des Armes
Réunies débutera mercredi 25 août, à
18 h. 15 au Stand de Bonne Fontaine. Les inté-
ressés pourront encore s'inscrire lors de cette
première séance. 11213

# TOURBE
En application des instructions No 6 Ko de l'Office

de guerre pour l'industrie et le travail , Section de la
production d'énergie et de chaleur , du 16 août 1943, le
public est intormé que :

1° Tous les consommateurs peuvent obtenir de la
tombe , sans limitation de quantité , contre titres de ra
bonnement délivrés , sur simple demande, par les Olii
ces de combustibles.

2° Les attributions de tourbe ne sont pas
déduites des contingents de bois et d autres combus
tibles i a lionnes auxquels chaque consommateur a droit.

3° Dès le 15 octobre 19W , le prix de la tourbe sera
majoré de tr. 1.30 par 100 kg. contormément aux près
cnplions No 53b'-A 43 du Service fédéral du Contrôle
des prix , du 12 juin 1943.

4° Dana son propre intérêt , le public est instamment
prié de se taire livrer dès que possible, le combustible
auquel il a droit tant en tourbe qu 'en charbon ou bois
de teu. Il importe , en eftet , pour parer à des difficultés
éventuelles , que chacun dispose dès maintenant à do-
micile de son combustible pour l'hiver 1943-1944.

Neuchâtel , le 21 août 1943.
Office cantonal de ravitaillement

11196 Service de l'approvisionnement

KLa confiser ie
lauï
est réouverte

Elle se fera un grand plaisir à servir
sa fidèle clientèle au mieux et la
remercie de sa patience. 112t5

Dr JUNOD
de retour

P "10492 N 11078

N. DONZE
TAILLEUR

Numa-Droz 106

DOUILLOT
Technicien dentiste 11199

de retour

Culture p hysique

frai. C ZEHB
11208

te retour

Boîtes acier
et métal

Atelier installé cherche re-
lations avec maisons sor
tant séries régulières. Ter-
minaison complète , huila-
ge, lapidage. Faire offres
écrites sous chiffre Y. V.
10054, au bureau de
L Impartial.

On demande un bon

bufleur ou
butieuse

pour boîtes de montres. — S'a-
dresser chez M. A. Leuenber-
ger, rue de la Serre 63. 11178

Horloger
qualifié , disposant de quelques
heures par jour, entreprendrait
remontage-finissage échap-
pement, éventuellement décot-
tage. — S'adresser Case 94,
Stand-Genève. 11189

On demande bonne

S'adresser Buffet de
la Gare, Renan. Télé-
phone 4.32.67. 11198

MantquB ls roeoh
MUS en dit . . .)
Vohs pouvez de noii/eau
étendre sur votre/pain
autanrS. de • bigrement
bon • qire vou* voulez.
Car la fah\umon a été
adaptée à Ya demande
formidablement accrue.
Merc i à tous les amateurs
de «bigrement bon - qui
lui sont restés fidèles
pendant les longs mois
où nous n'arrivions pas à
iivrer autant qu'on nous
demandait.
(Pour 3 coupons K. VOUS f*C»
vez S petit} fromages .bigre-
ment bon» si, gras.;

SA 476 Lz 10986

CHIENS
J'ottre à vendre chiens bas-
sets soit une mère et t pe-
tits de 8 semaines. — S'a-
dresser à M. Gotttried
Schwab , Son vilier. 111 i!)

LAYETTES
J'achèterais au comptant 1 ou 2
layettes , d'environ 50 tiroirs , pour
fournitures d'horlogerie. — Adres-
ser offres avec prix, sous chiffre
D. Z. 11073, au bureau de L'Im-
partial. . 11073

J'ai cherché l'Eternel et il m 'a ré
pondu ; il m'a délivré de toutes mes
ïrayeurs. . Vg Jt y „

Monsieur et Madame Raoul
Lauener-Piétôt et leurs en-
fants , a Beausset fVar France);

Madame et Monsieur Arnold
Steudler- Lauener , leurs en-
fants Claude et Edmond ;

Madame et Monsieur Adolphe
Klay-Steuiller , leur petite fille ,
à Vinelz (Berrie) .;

Monsieur Oscar Lauener, à
Montreux;

Monsieur et Madame Charles
Lauener-Schumacher et leur
enfant , à Nebikon (Lucerne),

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la prolonde douleur
de falre part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur très
chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière grand-maman,
tante , cousine et parente,

Madame veuve

Emma Lauener
née Jeannet

que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 75me année, samedi 2i août
1943, à 10 heures, après une lon-
gue et pénible maladie supportée
avec courage.

La Sagne, le 21 août 1943.
L'enterrement SANS SUITE,

a eu Heu lundi 23 courant.
Départ du domicile mortuaire ,
Cret 71, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire à
14 h. 30.

Le présent avis tient Heu de
lettre de falre part. 11210

Fauteuil bergère
usagé, mais en bon état est de-
mandé à acheter. — Adresser of-
lres sous chiffre M. F. 11068 au
bureau de L'Impartial. 11063

Jeune homme ;t_AZl»ï
d'atelier.  S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11193

Vélo demandé à acheter. -
s'adresser à M. Qrln , Banneret 4.

11157

Ponrl ii rnar(" so'r entre 6 h. 30
I C I  UU et 7 h., montre de dame ,
or , bracelet noir , Parcours depuis
Les Tourelles, rue Lénold-Robert
tue du (irenier. — Pilère de rap-
porter contre récompense à Mlle
Oral. République 5. 11192

Tpfllll/P mon,re bracelet or pour
I I U U V C  dame. La réclamer con-
tre désignation et frais d'inserlion
chez Mme Riat , rue du Progrès
121. 11159

la personne
connue, qui subtilise depuis quel-
ques temps certains objets dans
1 immeuble rue du Doubs 127, est
invitée de les remettre en place,
si elle veut s'éviter des ennuis .

La Société Fédérale
de Gymnastique An-
cienne Section a le pé-
nible devoir d annoncer à
ses membres honoi aires ,
d'honneur , actits et pas-
sifs le décès de ion chei
membre honoraire et an-
cien président

Monsieur

Arthur stqmm
L'incinération , sans suite

a eu lieu lundi 22 cou-
rant.

Prière de lui garder un
bon souvenir. 1111)7

Le président.



Lifvinow est rappelé
MOSCOU , 23. — Le bureau d'information so-

viétique a publié dimanche malin de bonne
heure le communiqué suivant :

Le p raesidium du Soviet sup rême de VUnion
soviétique a libéré de son p oste d'ambassadeur
de l'Union soviétique aux Etats-Unis M. Litvi-
nov, remp laçant du commissaire du p eup le aux
aff aires étrangères. En même temp s , le p raesi-
dium du Soviet sup rême de l'Union soviétique a
nommé M. Andrei Gromy ko comme nouvel am-
bassadeur d'URSS aux Etats-Unis.

Staline serait mécontent
WASHINGTON , 23. — Les milieux dip loma-

tiques commentant le rapp el de M. Litvinov,
ambassadeur de l'URSS à Washington , s'opp o-
sent aux bruits selon lesquels ce rapp el équi-
vaudrait à une diminution de la considération
dont j ouit M. Litvinov à Moscou. On déclare
p lutôt que M. Staline entend f aire de M. Litvinov
un de ses conseillers les p lus imp ortants à Mos-
cou ou désire tout au p lus marquer son mécon-
tentement au suj et de l 'évolution de la question
de la création d'un second f ront.

Le nouvel ambassadeur Andrey Gromyko est
attaché à l'ambassade de l'URSS à Washington
depuis 1939. Il est considéré comme l'un des
diplomates russes le plus expérimenté.

Les explications de Moscou
L'expérience de Maisky et Litvinov pourra

servir
MOSCOU, 23. — De l'envoyé spécial de l'a-

gence Reuter. — Les changements apportés par
le commandement suprême soviétique à la repré-
sentation diplomatique de l'U. R. S. S. à Londres
et Washington n'entraînent aucune modification ,
quelle qu 'elle soit , dans les relations de la Russie
avec ses alliés occidentaux . Toute politique ou
relations continuent à être basées sur les traités
anglo-soviétiques et les accords soviéto-améri-
cains. Les buts j umeaux restent les mêmes, à
savoir : la poursuite conj ointement de la guerre
avec toute l'énergie possible contre l'Allema-
gne et la collaboration amicale après la guerre
pour le maintien de la paix et la reconstruction
de l'Europe .

Le rappel de MM. Maisky et Litvinov de leur
poste d'ambassadeur à Londres et à Washing-
ton est dû au sentiment que leur expérience peut
être utile à Moscou, au moment où, en raison
de l'évolution favorable de la guerre contre l'Al-
lemagne et ses Etats vassaux, de nombreuses
questions importantes au suj et des relations po-
litiques avec les Etats européens concernant des
problèmes d'après-guerre, paraissen t mûres pour
être discutées entre alliés. A premier plan, de
toutes les préoccupations soviétiques, figurent
naturellement le rapide établissement d'un front
terrestre occidental-continental contre l'Allema-
gne.

Mais, si en même temps, on estime de plus
en plus qu 'une mise au point est nécessaire en-
tre alliés , en ce qui concerne un certain nom-
bre de problèmes politiques quant à un avenir
prochain et à un avenir plus lointain.

\ta sirfuaMion en Italie
L'aviation alliée cherche

à couper la péninsule en deux
0. G. allié en Afrique du nord , 23. — Reuter.

— A la suite des attaaues aériennes concentrées
et violentes exécutées samedi sur les chemins de
f er italiens, les lignes oui relient Nap les au sud
et à l'est de l'Italie ont été coup ées.

Ces attaques aériennes couronnent les ef f orts
de ces trois derniers j ours en vue de coup er les
communications f erroviaires entre le nord et le
sud de l'Italie.

Les raids sur Batip agl ia et Salerne emp êchent
les trains d'être détournés vers l 'intérieur p our
éviter l'embouteillage. Les attaques sur Bene-
vento et Foggia avaient p our but de détruire les
communications p ar le centre et le long de la
côte orientale.

La résistance of f er te  p ar les chasseurs de
VAxe a abouti à l'une des i lus violentes batailles
aériennes de la guerre, 40 à 50 d'entre eux ont
attaqu é les Marauders sur Villa Literno. Une
mêlée générale dura une heure et demie. Les
avions ennemis revinrent p lusieurs f ois à Vat-
taque.

Le gouvernement confère
avec les représentants ouvriers

CHIASSO, 23. — ATS — Radio-Rome an-
nonce que le ministre du travail , du commerce
et de l 'industrie, M. Piccardi , a quitté Turin
p our se rendre à Milan. Dans les deux grandes
villes industrielles , le rep résentant du gouver-
nement Badoglio, accomp agné de ses collabora-
teurs, s'est rencontré avec des commissions
nommées p ar les ouvriers. Les p rincip aux
p oints suivants ont été examinés : l)  guerre ; 2)
état de siège ; 3) salaires ; 4) la vie dans les
f abri ques ; 5) sy ndicats ; 6) malaises dus aux
bombardements.

Difficultés d'obtenir la paix
CHIASSO, 23. — ATS — Les conférences qui

ont eu . lieu à Turin et à Milan entre des com-
missions nommées par les ouvriers et le délégué
du gouvernement , ministre Piccardi , sont con-
sidérées bar les j ournaux italiens comme revê-
tant un caractère de la plus haute importance.

On note que le p remier p oint inscrit à Vordre

du j our a été la continuation de la guerre. Le
désir de p aix du p eup le italien se heurte ac-
tuellement à d'énormes diff icultés. Les j ournaux
laissent clairement entendre que le p remier but
du gouvernement Badoglio est de f aire sortir
le pays de la guerre, mais il est légitime qu'on
cherche à Rome à emp êcher que la p éninsule
ne devienne le théâtre d'une bataille gigantes-
que entre les Allemands qui s'y trouvent et les
Anglo-Saxons qui menacent d 'y entrer. Dans
cette situation, comme l'écrit le j ournal catho-
lique «Italia » , « l'Italie n'a p as le p ouvoir de mo-
dif ier son attitude«.
Accroissement des forces allemandes en Italie

Les sources les mieux renseignées s'accordent
à reconnaître qu'on se trouve en p résence d'un
accroissement constant des f orces allemandes,
qui descendent du Brenner. La réalité de cette
tragique situation est clairement comp rise p ar
la grande masse de la p op ulation italienne et
le désir ardent d'emp êcher que le sol national
ne devienne un champ de bataille a p ersuadé
j usqu'à présent toutes les classes sociales à res-
ter discip linées.
La politique anglo-saxonne à l'égard de Moscou

On est généralement persuadé en Italie , com-
me le relève le « Messaggero », que les Anglo-
Saxons ne feront rien pour venir en aide à la
Russie, jusqu 'au moment où les Soviets ne cons-
titueront plus une menace pour le reste de l'Eu-
rope. Les millions de soldats stationnés en Gran-
de-Bretagne ne mettront pied sur le continent
que lorsque la possibilité d'une avance russe
vers l'Allemagne sera devenue imminente.

D'autre part , les Alliés , déclarent les j ournaux ,
doivent continuer la guerre , mais ils veulent la
poursuivre en aidant le moins possible les So-
viets et dans le dessein d'obtenir néanmoins de
grands succès de propa gande . Ces intentions
qu 'on attribue en Italie aux Anglo-Américains
laissent croire à la population du royaume que
la conférence de Ouébec décidera inévitablement
de poursuivre la camnagne d'Italie qui présente
pour Londres et Washington tous les avantages
nu 'ils recherchent. En dépit de ces tristes prévi-
sions , on espère touj ours que de nouveaux évé-
nements , soit sur lé front de l' est , soit ailleurs ,
présenteront au gouvernement Bado glio l'occa-
sion qu 'il guette de conduire l'Italie vers la paix
et la reconstruction.

M. Lltnov rappelé de Washington à Noscon
La répercussion en Amérique. - Les difficultés du gouvernement Badoglio pour faire

sortir l 'Italie de la guerre. - En Suisse : Un cataclysme aux Haudères.

Les décisions de Québec
QUEBEC, 23. — De Robert Vivian, corres-

pondant de l'agence Reuter :
L'élaboration générale des p lans militaires

â la conf érence de Québec est terminée. Des ar-
rangements, croit-on savoir , ont été f aits en vue
d'un accroissement considérable de l'aide p rêt-
location à l'URSS, en corrélation avec les mou-
vements of f ens i f s  destinés à f air e retirer des
troup es allemandes du f ront oriental.

L'URSS obtiendra des f ournitures accrues
p ar la revision du p rotocole qui sera p eut-être
signé à Londres prochainement p ar la Grande-
Bretagne , les Etats-Unis et le Canada.

Selon les milieux autorisés, les décisions mi-
litaires qui intervinrent sont les suivantes :

/. Plan pour satisf aire à la demande instante
d'une off ensive suff isante p our af f a ib lir sérieuse-
ment la cap acité allemande de tenir ses lignes
sur le f ront oriental.

2. Intensif ication des attaques sur terre, sur
mer et dans les airs p ar un ef f or t  en vue de har-
celer l'Axe sur tous les f ronts

3. Aide accrue à la Chine, à la f ois en hommes
et en matériel.

LES PROBLEMES POLITIQUES
Quelques questions politiques restent encore

à régler entre les membres de la conférence.
Les problèmes politiques à l'ordre du j our de la
réunion Roosevelt-Churchill auraient été :

1. Aboutir à un accord satisfaisant avec l'UR
SS et les autres nations unies pour le traite-
ment des ennemis vaincus, y compris l'établis-
sement de gouvernements

2. Prendre des dispositions pour accorder au
Comité français de libération nationale un statut
diplomatique acceptable , au moins pour là
Grande-Bretagn e et les Etats-Unis.

MM. SOONG ET STIMSON AU CANADA
QUEBEC, 23. — Reuter. — M. Soong, minis-

tre des aff aires étrangères chinois, est arrivé
à Québec, où il a été reçu p ar M. Mackensie
King, p remier ministre canadien.

Le secrétaire de la guerre américain Stimson
est également arrivé à Québec p our p rendre p art
à la conf érence. 

Les mesures d'obscurcissement abrogées
au Caire

LE CAIRE, 23. — Exchange. — Pour la -pre -
mière fois depuis 4 ans, l'éclairage des rues dn
Caire et d'autres villes d'Egypte a été rétabli
samedi. Les mesures d'obscurcissement ont été
annulées. La population égyptienne a fêté cet
événement dans une atmosphère de carnaval

La R. A. F. sur le Reich
LONDRES, 23. — Reuter. — On annonce of -

f iciellement aue la R. À. F. a survolé l 'Allemagne
la nuit p assée.

La Finlande et la paix
CONTACTS ANGLO-FINLANDAIS

A STOCKHOLM
LONDRES, 23. — Exchange. — On apprend

que le président des syndicats ouvriers finlan-
dais, Vuori, est arrivé dans la capitale suédoise
et qu'il a pris contact avec le président du
syndicat anglais des ouvriers des entreprises de
transport , Arthur Deaken. On attache à ces con-
versation s la plus grande importance politique,
zar on croit pouvoir affirmer qu 'il s'agit là d'u-
ne tentative du gouvernement finlandai s d'obte-
nir une médiation du gouvernement britannique
pour conclure une paix séparée grâce à l'in-
fluenc e du Labour Party.

Les j ournaux londoniens de lundi matin pré-
sentent ces conversations sous une forme sen-
sationnelle . Ils croient pouvoir dire que la Fin-
ande espère obteni r des condition s sensible-
ment meilleures que celles de la paix de Mos-
cou d'avril 1940. Le gouvernement d'Helsinki
espérerait pouvoir traiter sur les bases suivan-
tes :

La guerre à l'Est
Les Russes passent le Psjoi

MOSCOU, 23. — Exchange. — Les troup es
russes ont f ranchi le f leuve Psj ol au nord et au
sud de la ville de Lebedine en trois endroits au
cours de la nuit de samedi à dimanche. Une
p oussée de 5 km. de prof ondeur a été réalisée
en direction nord ; une positi on de barrage était
d'autre part prise d'assaut sur le f lanc sud de
Soumy . Le maréchal Chap ochnikov a établi une
p uissante concentrazion d'artillerie dans ce sec-
teur du f ront.

Depuis plusieurs heures , les batteries russes
ont ouvert un feu ininterrompu sur la zone de
fortifications allemandes contre laquelle l'atta-
que principale russe sera lancée dans un proche
avenir. De Lebedine, avançant en direction sud-
ouest, dans la vallée du fleuve Psj ol les Russes
approchent de Gadj dtch . Ils se trouvent désor-
mais à 30 km. au nord-ouest d'Akhtyrka. Une ar-
mée de réserve russe avance maintenant dans le
secteur situé entre Psj ol et Vordskla. Ainsi se
dessine clairement le plan offensif du haut com-
mandement de Moscou qui vise à ériger un ouïs-
sant verrou entre les deux fleuves d'où l'ensem-
ble de la position allemande y compris les villes
de Poltava de Krasnograd et de Kharkov , pour-
rait être prise.

Dernière heure
Berlin annonce

l'évacuation de Kharkov
BERLIN, 23. — D. N. B. — On mande de

source allemande : Conformément au plan éta-
bli , les troupes allemandes ont évacué. la nuit
dernière. la ville de Kharkov , sans subir la pres-
sion de l'ennemi et après avoir détruit toutes
les installations d'importance militaire.

Du fait que cette ville a changé déjà plu-
sieurs fois de mains au cours des combats, elle
n'a plus de valeur en tant que centre de com-
munications et de ravitaillement, dans son état
actuel. Les positions allemandes ont été consi-
dérablement améliorées et raccourcies à la
suite du mouvement de décrochage.

Rome ville ouverte
La D. C. A. et la chasse n'interviennent plus

contre les avions alliés
ROME, 23. — Stefani. — Dans les premiè-

res heures de la nuit du 20 courant , des avions
ennemis ont survolé la capitale, jetan t des tracts
et des fusées éclairantes dans le but de pren-
dre des photos.

La population de la ville a pu constater qu 'à
cette occasion, la défense anti-aérienne n'est
pas intervenue , ni la chasse nocturne et qu 'aucun
proj ecteur n'a été mis en action.

Raid sur Crotone
LE CAIRE, 23. — Reuter. — Communiqué de

l'air du Moyen-Orient : Des Libérators et des
Halifax de la R. A. F. ont bombardé au cours de
la nuit du 21 au 22 août la gare de triage de Cro-
tone , dans le sud de l'Italie y provo quant des ex-
plosions et des incendies dont certains dans la
zone de l'usine chimique. Deux avions sont man-
quants.

Bombes sur Tchoungking
TCHOUNGKING, 23. — Reuter. — Tchoung-

king a été bombardée lundi matin pour la pre-
mière fois depuis deux ans. Le raid a été exécu-
té par deux vagues de 21 bombardiers j aponais.
La première attaqua les faubourgs ouest, la se-
conde l'agglomération de Wansein au-dessous de
Tchoungking. La chasse chinoise a pris l'air.

A Québec

Une «journée du Pacifique»
(Service particulier par téléphone)

QUEBEC, 23. — Exchange. — Les entretiens
de ce j our à la conférence de Québec sont voués
aux problèmes du Pacifique. Le ministre de la
marine Knox arrivera Incessamment à Québec,
de sorte qu 'une conférence des quatre , Roose-
velt, Churchill, Soong et Knox, se déroulerait
probablement.

La question de savoir si le coup porté contre
la forteresse Europe sera donné au cours de
cette année ou seulement l'année suivante reste
ouverte.

Le rappel de M. Litvinov
ne signifierait pas une protestation russe

(Service particulier par téléphone)
QUEBEC, 23. — Exohange. — On apprend ici

avec certitude que le rappel de l'ambassadeur
Litvinov n'est pas en relation directe avec les
entretiens anglo-canado-américains se dérou-
lant actuellement à Québec. Le gouvernement
américain avait été informé longtemps avant
qu 'il fut décidé de tenir une conférence à Qué-
bec de l'intention du gouvernement russe de
procéder à une mutation diplomatique. Cette af-
firmation péremptoire est un nouveau démenti
aux allégations selon lesquelles le rappel de Lit-
vinov serait une protestation contre les déci-
sions prises à Québec.

En Suisse
Sans nouvelles de trois alpinistes lausannois
ZERMATT, 23. — On est sans nouvelles de

trois alpinistes lausannois , MM. Paul Morthier ,
Brasser et Perrottet . qui ont fait dimanche et
lundi passés l'ascension de la Dent d'Hérens. Une
première colonne de secours a quitté Zermatt ,
mais n'avait encore rien trouvé samedi soir.

Les participants lausannois à une deuxième
colonne de secours sont rentrés dimanche sans
résultat. Les recherches sont suspendues par
suite des chutes de neige fraîche.

Catastrophe aux naudéres
Une poche de glacier saute

LES HAUDERES, 23. — Inf. part. — Dans
'a nuit du 21 au 22 août, vers les deux heures
le vent soufflait en tempête sur le Valais et un
violent orage sévissait sur les Alpes. C'est alors
que survint une catastrophe rare mais redouta-
ble : une poche du glacier de Ferpècle, au pied
de la Dent-Blanche, sauta.

LA BORGNE DEBORDE
C'est à cet endroit que l'un des bras de la Bor-

gne prend naissance. Démesurément grossie par
ces masses d'eaux glacières, la rivière déborda
et, entraînant avec elle des blocs de rochers et
des matériaux divers, se rua impétueusemen t jus-
qu'aux Haudères, au fond du val d'Hérens.

Des maisons emportées
Le pont sur lequel la route d'Arolla franchit

la rivière fut emporté. Aux Haudères mêmes,
une scierie, un moulin et une boulan gerie dispa-
rurent entraînés par les eaux . Un garage de
l'hôtel des Alpes fut submergé à son tour. Cet
hôtel , propriété de M. Nigg, à Sion. situé au bord
de la Borgne , ne paraît pas menacé , mais par
contre , tous les terrain s et j ardins avoisinants
sont inondés . Le pont d'Evolène risque à tout
instant d'être emporté à son tour.

Les secours furent difficile s à organiser. La
gendarmerie et les pompiers de l' endroit se dé-
vouèrent sans compter , ainsi que de nombreuses
aides bénévoles. La situation s'avérait malheu-
reusement touj ours plus grave , les flots touj ours
plus menaçants . Il fallut faire appel aux pompiers
de Sion et à la troup e qui ne purent intervenir
que dimanche après-midi pour défendre la lo-
calité en péril .

Les efforts de tous s'avèrent efficaces. Di-
manche soir , bien que les eaux grossies conti-
nuent à charrier toutes sortes de matériaux en
quantité , aucun autre bâtiment ne paraît mena-
cé. La situation rest e cep endant grave et 'es
travaux de protecti on continuent sans un instant
de repos.

DEUX NOUVEAUX DISPARUS
EN MONTAGNE

WENGEN, 23. — M. Wilhelm Theiler , de Zu-
rich et Mlle Hélène Straumann de Bâle, qui sé-
j ournaient à Wengen, ont disp aru dep uis ieudi
dernier. On p ense qu'ils ont été emp ortés p ar
une avalanche alors qu'ils f aisaient une excur-
sion dans le massif de la Junglrau au-dessus de
Biglenalp . 

En Suisse

Enfin.-
Elle est venue, la pluie. L 'abondante ondée de

dimanche aura été accueillie avec soulagement
par les paysans qui espèient que ce n 'est o;i s
tout. Avec cela, la température a soudainement
fraîchi : les canicules sont passées...

Là CHAUX - DE-FONDS



Chronique Sportive
Alhléli §ine
Le Championnat suisse

inter-club
organisé par l'Olymplc au Stade communal
Grâce à une organisation de premier ordre

dont il faut féliciter MM. Maurice Boillod . An-
dré Meyrat et Henri Lengascher. les rencon-
tres organisées par l'Olympic au Stade commu-
nal (mis en excellent état par les. services des
Travaux publics de notre ville) ont pu se dé-
rouler en dépit d'un temps des plus défavora-
ble , selon le programme prévu.

Il faut louer organisateurs et athlètes pour
leur cran car, malgré tout , des résultats éton-
nants furent réalisés.

Pour le championnat suisse inter-club de ca-
tégorie B, l'Olympic se paie le luxe de battre
la Gymnastische Gesellschaft de Berne qui dé-
plaçait 27 athlètes de 370 points, alors que Bien-
ne est troisième.

Dans les épreuves de catégorie C, disputées
le matin , l'Ancienne , de Neuchâtel , s'affirma dès
le début , obtenant la victoire devant le Locle-
Sport et Olympic II. Ces derniers se livrant une
lutte des plus serrée.

Match Neuchâtel—Le Locle—Olympic
100 m. — Antonioli 12"3 (A.) ; Piaget 12"2 (L.)

Légeret 12"6 (O).
Disque. — Metz 30,28 (A.) ; Anderegg 29,58

(L.) ; Bernasconi 27,71 (O.).
800 m. — Walter 2'18"3 (A.) ; Claude 2'27"2

(L.) ; Weiss Cl. 2'11"4 (O.).
Hauteur. — Caldabert 163 (A.) ; Perret 153

(L.) ; Flunzer 150 (O.).
Boulet. — Metz 9,00 (A.) ; Anderegg 10,49

(L.) ; Bernasconi 9,06 (O.).
Longueur. — Meyer 5,79 (A.) ; Piaget 5,96

(L.) ; Messerli 5,43 (O.).
4 X 100. — Ancienne 49"3 ; Ancienne 50"8 ;

Olympic 50"8 ; Le Locle 52"6.
3000 m. — Bâhni 10' 57"1 (A.) ; Bettani 10'

49"9 (L.) ; Ducommun 10 17"4 (O.).
1. Ancienne Neuchâtel 4,582.60 ; 2 Le Locle-

Sports 4,471.10 ; 3. Olympic II 4,409.50.
LES RESULTATS

100. — Trepp, G. G. B.. 12'1 ; KoMer , B., 12'1 ;
Degrégori , O., 12'.

1500 m. — Gaser, G. G. B.. 4' 26" ; Klooz , B.,
4' 41"4 ; Humbert , O., 4' 26"2.

Disque . — Strahm, 27,24 ; Wyss 32,73 ; Rohr-
bach 34,63.

Perche. — Eymann 2,50 ; Hostettler 2,80 ;
Rohrbach 3,10.

400 m. — Strahm 55" ; Wyss 54"3 ; Degré-
gori 55".

110 m. haies. — Jest 17"9 ; Hostettler 21"3 ;
Payot 17".

Hauteur. — Frey 165 ; Pfister 160 ; Meyrat
150.

Javelot. — Jost 39,42; Pfister 43,32; Mar-
thaler 41.77.

nafch Suisse Suéde
Ce match , disputé simultanément à Thoune el

à Stockholm, a débuté samedi. Voici les résul-
tats :

Petit calibre
Suisse : 1. O. Horber , debout 184, genou 195,

couché 196 ; total 575. 2. Schlapbach , 182. 192,
195, total 569 ; 3. W. Lienhard , 182, 189, 196,
total 567 ; 4. A. Salzmann, 175, 192, 199, total
566 ; 5. Grunig. 193, 192, 190, total 565 ;. 6. R.
Burchler , 178, 191, 196, total 565 ; 7. M. Ciocco,
184, 184, 195, total 563 ; 8. J. Reich , 179, 188,
194, total 561.

Total des trois positions : debout 1447 ; genou
1523 ; couché 1561 ; total général 4531 ; moyen-
ne 566,37.

Suède : 1. Kurth Johansson , debout 191, ge-
nou 200, couché 198, total 589 ; 2. J. Jonssen ,
188, 192, 199, total 579 ; 3. H. Johansson 189,
193, 194, total 576 ; 5. S. Dessle, 185, 191, 197,
total 573 ; 5. Per Naumburg, 177, 193, 199, to-
tal 569 ; 6. Kurt Stackling, 188, 185, 196, total
566 ; 8. T. Peterssen, 172, 193, 199, total 564.

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

Arme de guerre
Suisse : Zimmermann , 168, 179, 182, total 529 ;

Hartmann , 167, 182, 179, total 528 ; 3. Simmen,
163, 184, 178, total 525 ; Tellenbach , 167, 174,
175, total 516 ; Rhyner , 158, 171, 184, total 513 ;

Calvadertescher , 156, 175, 181, total 512 ;
Bran d, 154, 173, 185, total 512 ; Horber , 156, 175,
180 ; total 511. Eliminés : Salzmann et Grunig.

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

Suède : K. Johansson, 165, 179, 184, total 528 ;
Roennmark , 165, 176, 183, total 524 ; Kallenberg,
169, 172, 175, total 516 ; Froestell , 155, 173, 186,
total 514 ; Erben , 162, 166, 179, total 507 ; Born-
holm, 155, 165, 178, total 498 ; Gustavson, 156,
163, 176, total 495 ; Bismark , 144, 165, 183, totaJ
492.

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

La Suisse gagne le match au pistolet
Ce match , qui se termina dimanche après-midi ,

vit la victoire des Suisses. Résultats : 4213 p.
pour les Suisses contre 4167.

Le meilleur résultat fut celui de Buchi (Suisse)
548 p. ; il fut suivi de Fluckiger, 541 p. Chez les
Suédois, Berg obtint 534 p.

La Suisse bat la Suède
Le dernier concours était à l'arme libre. Pour

ce dernier concours, les conditions atmosphéri-
ques ont été mauvaises et la visibilité défavora-
ble pour nos tireurs. Malgré cet handicap, l'é-
quipe suisse a totalisé 4326 pts contre 4234 pou r
la Suède. Voici les résultats :

Suisse. — Buchler, 171, 187, 191 : 549. Zim-
mermann , 170. 187. 188 : 545. Schalpbach , 169,
188, 188 : 545. Reich , 175. 178, 188 : 541. Horber ,
168, 185, 186 : 549. Grunig, 170, 180, 187 : 537.
Hartmann , 170, 181, 186 : 537. Giocco, 167, 185,
181 : 533. — Eliminés : Tellenbach : 161, 182,
189 : 532. Carescla . 166, 170, 191 : 527.

Totaux. — Debout : 1360. A genou : 1471.
Couché : 1495.

Total général : 4326 p. — Moyenne : 540,75.
Suède. — 1. G. Johansson , 553 ; 2. B. Naum-

burg, 547 ; 3. H. Johansson , 528 ; 4. Dessh, 523;
5. Rœnnmark , 523; 6. Erben , 520 ; 7. Eriksson ,
520 ; 8. Jonsson , 520. Total : 4234. Moyenne :
529.25.

Classement final : Total des quatre épreuves :
1. Suisse, 17,216 p. 2. Suède, 17,060 p.

Cvclisme
Le grand prix Stella à Bassecourt

Classement : 1. Plattner , 4 h. 21' 32" ; 2. Max
Bircher ; 3. Jean-Pierre Burtin ; 4. Léo Weile-
mann ; 5. Estelli ; 6. Mittelholzer ; 7. Bader ; 8.
Broggi ; 9. Saladin ; 10. Angstmann ; 11. Bolli-
ger ; 12. Hausmann, tous le même temps ; 13.
Gott. Weilemann, 4 h. 26' 6" ; 14. Henri Prain ;
15. Censi, même temps ; 16. Imfoach , 4 h. 29' 19";
17. Schutz ; 18. Mûri , même temps.

Foot bail
Les 50 ans

du Cantonal-Neuchâtel
Le grand tournoi du jubilé

Samedi : Cantonal bat Bienne, 3 à 2 ; La
Chaux-de-Fonds-Grasshoppers. 1 à 1.

Dimanche : La Chaux-de-Fonds bat Bienne ,
5 à 2 ; Cantonal-Grasshoppers 0 à 0.

Les j ournées sportives de Neuchâtel ont été
une belle occasion pour notre équipe chaux-de-
fonnière de ligue nationale de démontrer ses
qualités et le nombreux public du chef-lieu s'est
plu à encourager ceux d'En-haut qui ont été ,
pour beaucoup, la révélation du tournoi . Si les
deux équipes neuchâteloise s n'ont pas eu à se
mesurer, elles ont , par contre, rencontré les mê-
mes adversaires : alors que Cantonal ne narve-
nait à se défaire de Bienne que d'extrême jus-
tesse, par un « penalty » flagrant , quelques mi-
nutes avant la fin , les Chaux-de-Fonniers l'em-
portaient le lendemain contre les Seelandais oar
un confortabl e 5 à 2. Avec Grasshoppers, l'équi-

GiINin«istficfua<@
La fête cantonale bernoise des

gymnastes à l'artistique
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Cette grande manifestation a obtenu un en-

tier succès. Commencée sous un soleil brûl ant ,
elle dut se terminer à la halle de gymnastique
où les gymnastes de la catégorie A exécutèrent
leur tâche devant un nombreux public.

Ce fut l'occasion pour Michel Reus.ch, plu-
sieurs fois champion du monde, de remporter
une belle victoire.

Voici les principaux résultats :
Catégorie A. — avec couronnes

Adatte Marcel , Alte Sektion Zurich 78,50.
Stalder Joseph, Luzern-Hiirger 78,20.
(Les deux étaient invites et hors concours).
1. Reusch Michael, Bernt-B 79,30 ; 2. Aufranc

Arnold , Madretsch 78,30 ; 3. Buchler Werner,
Berne-B 78,20 ; 4. Beck Fritz , Berne-B 78,10 ; 5.
Piantoni Arth., Berne-B 77,70 ; 6. Lehmann
Fritz , Thoune 77,60 ; 7. Hafen Robert , Bienna-
St. 77,50; 8 a. Jenk Alfred , Thoune 76,90: 8 b.
Wetzel Oscar, Berne-B 76,90 ; 9. Horst Robert ,
Bienne-St. 76,75 ; 10. Spôrri August , Berne-B.
76,60 ; 11. Find Henri. Bienne-Rde 76,55.

pe de Trello livra un ardent combat , en deuxiè-
me mi-temps surtout où elle domina longtemps
sans parvenir toutefois à arracher une victoire
qui lui souriait déj à. Dimanche, ce fut au tour
de Cantonal d'ébranler sérieusement l'équipe de
Rappan qui ne dut qu 'à l'ardeur de son arrière-
défense et à un bon coup de main de la chance
de ne pas céder la victoire aux Cantonaliens
qui l'avaient eue « au bout du soulier » à plu-
sieurs reprises. Ainsi donc, le football neuchâ-
telois s'est montré excellent et l'on est en droit
d'espérer des succès probants dans le cham-
pionnat tout prochain. Le règlement de ce tour-
noi est ainsi fait que Grasshoppers n 'eut pas à
rencontrer Bienne, mais dut au tirage au sort
favorable de figurer « en finale » contre Canto-
nal. Le classement final , qui n'eut d'importance
que pour l'attribution des récompenses, indiqua:
l. Cantonal , 3 pts, 3 buts contre 2 ; 2. Grass-
hoppers, 2 pts, 1 but « partout » ; 3. La Chaux-
de-Fonds, 3 pts, 6 but contre 3 ; 4. Bienne . 0
pt., 4 buts contre 8.

Les quatre rencontres ont été arbitrées par
MM. Grassi et Lutz , secondés par MM. Gerber
et Hofer ; ces quatre j uges se sont montrés eux
aussi en excellente forme et tout se passa le
plus régulièrement du monde. Les clubs firent
l'essai de nouveaux j oueurs, dont nous donnons

ici les' noms «en vrac» ! Pour Grasshoppers , on
vit Corrodi au but , Grubenmann , Gertsch , Iseli
en arrière , et par ailleurs Sulger , Springer , Ric-
kenbach , Winkler , Neukomm , Bickel , Friedlân-
der , Aebi , Amado , Auer (ailier gauche)

Cantonal présenta deux gardiens , de Kalber-
matten et Luy ; Gyger et Gurtmann furent des
arrières inamovibles; aux demis , Perrenoud , Cua-
ny et Outmann (de La Chaux-de-Fonds) ; en
avant , Lanz, Sydler , Linder , Peltier , Sandoz et
même le petit Facchinetti , de retour de Gran-
ges !

Bienne présentait Jucker au but ; Rossel, Leh-
mann , Baumgartner en arrière ; Widmer , Férioli ,
Veeser , Weibel , Droz, Monbaron , Ibach , Hasler
et Buser.

Nos Chaux-de-Fonniers gardèrent confiance en
leurs défenseurs habituels , Béguin, Roulet . et
Stelzer ; Volentick qui fit ses matches d'adieu ,
Griffond , Jacot, Van Gessel ; Brônimann , Trello ,
Haefeli , de Fleurier , puis Ella de Xamax , Bur-
ger, Cachelin , qu'on revoit enfin sur le ground ,
et avec j oie, Bourquin , de C. A. G.

Les équipes de la saison ne sont donc pas
encore formées définitivement , chacun des aspi-
rants garde sa chance, que nous lui souhaitons
bonne !

Aperçu des matches
On vit tout d'abord Bienne et Cantonal aux

prises, parti e longtemps équilibrée bien que Fac-
chinetti ait marqué deux fois en moins de 20
minutes ; Ibach ramène à 2-1 avant le repos sur
service de Buser qui égalisera un quart d'heure
plus tard. On croit au match nul , quand la dé-
fense biennoise commet soudain une vraie cas-
cade de hands penalty ! L'arbitre n 'a que l'em-
barras du choix ! C'est ^ncore Facchinetti qui
profite de cette aubaine , à quelques minutes de
la fin.

Mais voici déj à les deux champions — natio-
nale et 1ère ligue — en action. Grasshoppers n'en
impose nullement aux hommes de Trello. A la
4me minute déj à , Haefeli est victime d'un faul , à
25 m. des buts de Corrodi : Trello place un shoot
en trombe et le ballon est au filet avant même
que Grasshoppers ait dressé le « mur protec-
teur » ! Le j eu est fort plaisant, on reconnaît
de part et d'autre la bonne école, Bickel est
tenu sous surveillance immédiate et permanente
de van Gessel alors que Roulet bourdonne in-
cessamment autour de Amado ! Aussi, l'attaque
de Grasshoppers ne peut conclure et se désunira
de plus en plus durant la partie. Un corner, tiré
avec «effet» par Bickel, à la 25me minute per-
met à Amado, très au courant du truc, d'exé-
cuter un j oli but de tête. Après le repos, Bickel
a voulu quitter sa cellule de l'aile, il vient respi-
rer au centre , mais Jacot et Stelzer ne lui lais-
seront aucun répit. Le j eu est devenu âpre , on
frapp e parfois « à l'aveuglette » et Trello, tou-
ché en plein visage par Gertsch en 1ère mi-temps
reçoit maintenant un coup violent au genou ! Le
public s'agite d'autant plus qu 'il y a réplique et
chacun de plaindre son favori ! Durant 20 minu-
tes, les Chaux-de-Fonniers tiennent la dragée
haute aux champions suisses, mais rien ne se
passe.

Sur d'excellentes et rapides réactions zurichoi-
ses, on verra tour à tour Volentick et Stelzer
sauver leur but en grand danger bien que Bé-
guin recueille de nombreux applaudissements
pour ses bonds sur le ballon Un tir splendide
de Bob Haefeli fait crier au but et l'instant d'a-
près , c'est Jacot qui repousse le ballon d'un coup
de tête alors que le but est vide de défenseur !
Deux fauls à quelque 18 m. des buts de Grass-
hoppers font espérer un but-bolide de Trello ,
mais le mur est dressé soigneusement et les
deux essais échouent. A la fin de cette ardente
partie, on s'accorde généralement à dire que les
Meuqueux auraient dû l'emporter. Signalons aus-
si la très grande valeur de Springer , le meilleur
homme de Grasshoppers.

Alors que ces matches du samedi ont été sou-
mis aux ardeurs solaires, ceux de dimanche se-
ront copieusement arrosés. Ainsi l'entraînement
sera profitable ; terrain dur un j our et boue le
lendemain ! Mais il est fâcheux que les légers
Griffond et Cachelin connaissant j ustement les
exigences du ballon lourd et mouillé , alors que
le puissant Haefeli s'accommode fort bien de ce
régime, de colle aux semelles. Les 20 premières
minutes ne laissent aucunemen t présager de la
suite, tant Bienne apporte d'allan t dans son atta-
que. Peu à peu , les Chaux-de-Fonniers repr en-
nent le commandement et obligent les demis
biennois à ces incessantes « navettes » qui vous
usent le meilleur homme , du monde, hormis Ja-
cot, locomotive perpétuelle. Après une ' demi-
heure, Trello lance soudain à gauche, Volentick
s'est rabattu de son aile et tire si fortement que
le gardien ne peut que toucher au passage. Cinq
minutes plus tard , Trello shoote de biais et Ca-
chelin à l'affû t pousse au but d'assez près : 2 à
0. Alors que Bienne se porte à l'attaque , Trello
en visite aux 16 m. bouscule quelqu 'un sur la
ligne même, loin du but , mais un sévère penalty
est dicté. Le petit Buser en tire parti et c'est 2
à 1. Mais l'instant d'après, sur corner, on voit
Jacot foncer tête basse contre un adversaire et
cette fois, c'est penalty, un vrai... c'est peut-être
pourquoi , dans une détente splendide , Béguin re-
poussera le ballon en corner. Ces minutes de
« ju ste avant la mi-temps » ont donc été riches
d'émotion !

Après un quart d'heure de la reprise , Volen-
tick porte le danger chez les Biennois, lance le
ballon à Ella qui le laisse filer vers Brônimann
et voici 3 à 1 ! Mis en appétit , Brônimann cède
son aile à Elia et vient au centre. Mais le bal-
lon est de l'autre côté. dans, les pieds de Hasler
oui a filé , Béguin se lance , mais manque l'ob-
j et de sa convoitise et Hasler , que personne n'at-
taque , tire au but abandonné.. . c'est 3 à 2. Tren-
te secondes plus tard , Elia centre et Brônimann
marque d'un coup de tête à courte distance :
4 à 2. A la 30me minute , un splendide mouve-
ment d'ensemble conduit au Sme but que para-
chève Trello Le dernier quart d'heure offrira et
refusera tour à tour le 6me point escompt é,
« mêmement » que Béguin eut à sauver dange-

reusement en se je tant dans la foulée d un avant
biennois conquérant.

Les Chaux-de-Fonniers se retirent vivement
app laudi s et voici Cantonal et Grasshoppers
qui , 90 minutes durant , rivaliseront de talent ,
d'astuce et d'ardeur , sans fabriquer le moindre
petit but du monde ! Au cours de la 2me mi-
temps , Cantonal fit un siège en règl e du camp
zurichois , mais Grubenmann et Springer se sur-
passèrent , ainsi d'ailleurs que le j eune keeper
Corrodi . Un envoi fulgurant de l'ailier Lanz
viendra frôler la latte au passage, mais de but
point encore ! Plusieurs coups de tête de Sy-
dler envoient le ballon planer , mais touj ours pas
d'atterrissa ge au filet !

Le terrain détrempé et boueux gêne considé-
rablement les petits avants Facchinetti et Pel-
tier ; on a certainement le tort , à Cantonal , de
vouloi r entrer au but balle au pied , alors qu 'il
y a huit «Sauterelles» en défense ! Cantonal de-
vra finalement se contenter l'un nul là où la vic-
toire lui revenait. Mais, en ce j our de jubilé, les
anciens peuvent être contents de l'exhibition des
Cantonaliens. Remarquons que l'équipe neuchâ-
telolse arborait un maillot rouge et vert du plus
grand effet : Cantonal s'était drapé dans l'éten-
dard de la République ! Alors que va-t-on penser
chez les «chevronnés» du Faubourg ?

On pensera surtout que les footballers ont
marqué cette 50me année par un succès sportif
de première classe. Vivement le championnat qui
verra mûrir toutes ces belles promesses des uns
et des autres !

ANDRE.

Aux Eplatures
YOUNG-BOYS—ETOILE : 7-1

Après une première mi-temps en tous points
égale, où les Stelliens prirent même les premiers
l'avantage, la classe des avants j aune-et-noir,
et en particulier de Mallachek, Trachsel et
Knecht , parla. Au repos, le score n'était que de
2 à 1. Cinq buts vinrent s'aj outer à ce score en
seconde mi-temps, mais malgré le mauvais
temps , cette partie constitua un excellent ga-
lop d'entraînement pour les deux équipes.

Le tournoi des Jeux de Genève
Lausanne—Servette 3—1.
Granges—Lugano 4—1.
Lugano—Servette 1—0.
Lausanne—Granges 3—2.

L'entraînement
Young-Fellows—Bâle 0—1.
Aarau—St-Gall 2—4.
Etoile—Young-Boys 1—7.
Soleure—Biberist 4—2.
Bruhl—Nordstern 0—4.
Derendingen—Gerlafingen 5—1.
Frauenfeld—Zurich 0—4.
Bellinzone—Chiasso 3—1.
Lucerne—Berne 4—5.
Thoune—Birsfelden 3—ï.
Forward—U. G. S. 1—1. - .

VOL A VOILE
Le championnat national

Le circuit de 97 km. a été disputé une seconde
fois et voici le classement :

1. Schachenmann, 2 h. 46 m.; 2. Spahni:, 2 h.
51 m. ; 3. Lauber, 3 h. 18 m. ; 4. Peter, 3 h. 27
m. : 5. Leder, 3 h. 28 m. ; 6. Girod, 3 h. 46 m.

Mac Schachenmann d'Olten est champion
suisse.

QuraiH
LUNDI 28 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. La musique de chambre de
Beethoven. 11.30 Oeuvres vocales de Ravel. 12.15 Pro-
gramme varié. 12.29 Signal horahe 12.30 Les orches-
tres Will Glahé et Barnahas von Geczy. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Gramo-conoert. 13.15 Oeuvres classi-
ques. 17.00 Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Image tessinoise, évocation radiopho-
nique. 18.30 Le Bourgeois gentilhomme, suite d'orches-
tre, Richard Strauss. 18.50 Conditions de l'écrivain.
19.05 Le violoncelliste Pablo Casais 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Chan-
sons du bon vieux temps. 19.50 Le Club du lundi. 20.20
Promenade en Bretagne. 20.40 Les contrebandiers , jeu
radiophonique. 21.05 Violon et piano. 21.40 Exposé
des principaux événements suisses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la j ourné.e. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.80 Informations. 12.40
Concert varié. 16.00 Chants de Schubert 16.25 Pour
Madame. 16.45 Enregistrement. 17.00 Emission com-
mune. Les maîtres de 'a musique. 18.00 four les ieu-nes. 18.20 Disques. 18.35 L'éd ucation religieuse de la
j eunesse. 19.00 La belle meunière. 19.30 Informations.
19.40 Chronique rétrospective pour les Suisses à l'é-
tranger. 19.50 Concert. 20.15 Au royaume de l'opéra.
20.35 Causerie. 20.55 Au royaume de l'ooéra (suite).
21.20 Récital de piano. 21.40 Causerie 21.50 Informa-
tions.

MARDI 24 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Gus Visear et son en-
semble. 12.29 Signal horaire. 12.30 Orchestres tzi-
ganes. 12.45 Informations. 12.55 Les chefa-d'oeuvre de
l'art lyrique. 17.00 Emission commune. Récital depiano. 17.35 Thé dansant. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Chronique théâtrale. 18.15 Impromptu,
op. 31, Fauré. 18.20 La revue romande. 18 40 Un chan-sonnier : Paul Colline. 18.50 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Le blanc et le noir.20.00 Un roi , deux dames et un valet, comédie en
4 actes. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme
de la journée. Disques. 11.00 Fmission commune. 12.15Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40Musique récréative. 13.20 Bien respirer , causerie. 13.35Nouveaux disques. 16 00 L'heure de Madame. 16.15
Musique française. 16.35 Causerie. 17.00 Concert. 18.00Il y a deux cents ans, causerie. 18.10 Concert récréa-tif . 18.40 Causerie. 19.00 Disques. 19.0;> Causerie. 19.30Informations. 19.40 Musique récréative. 20.00 Variétés21.00 Concert. 21.35 Récital de piano. 21 50 Informa-tions.
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A l'Extérieur
Heures d'épouvante à Milan
Son correspondant du Valais écrit à la « Tri-

bune de Lausanne > :
Quand , après l'autre guerre , on Interrogeait

les soldats qui revenaient du front , il fal lait leur
arracher les mots, tant ils cherchaient à dégager
leu r esprit des horreurs qu'ils avaient vécues.

Cet homme aussi qui revient de Milan ne veut
pas parler :

— Vous avez perdu des parents ?
— Oui, sept.
Peu à peu, cependant, son regard flottant pa-

rait fixer un point, et le cauchemar de ces nuits
d'épouvante, il le revoit.

Par où commencer, mon Dieu ! Quelle scène
évoquer parmi tant de souvenirs terrifiants ? Les
premiers temps, les Anglais avaient bombardé
des obj ectifs militaires dans la périphérie, es-
sayant d'anéantir les usines.

Puis, il y eut les premiers raids sur la ville, et
la population qui avait éprouvé un court répit ,
après la démission de M. Mussolini , connut tous
les tourments, de l'anxiété latente à l'affolement
total.

Une surprise inouïe et, presque en même
temps, une peur panique, emporta les Milanais
de ce monde în enfer.

Les abris n'étaient pas assez nombreux, et
plusieurs imparfaitement construits.

Les gens entassés attendaient, les nerfs exa-
cerbés, la première explosion, après les sirènes.

Cruauté de l'attente
— Pal connu. Monsieur, le fracas des bombes,

quand il nous semblait que la terre allait nous
engloutir , à chaque coup notre corps éprouvait
une secousse nerveuse et les enfants hurlaient ,
J'ai connu un épouvantement de tremblement de
terre à sentir les murs trembler sous nos mains;
mais rien, voyez-vous, ne dépasse en cruauté
l'attente.

On sait qu'ils vont venir , on les attend , et cha-
que seconde en s'écoulant vous devient plus into-
lérable : alors la peur vous prend , une pîur ins-
tinctive et dont la chair souffre autant que l'es-
prit.

Il faut faire taire les femmes qui commencent
1 crier, retenir dans les abris celles qui veulent
se sauver, et qui sont comme folles . Quant aux
enfants, l'angoisse et la terreur les électrisent.

J'ai vu des gens sauter par les fenêtres.
L'attente, il n'y a rien de plus affreux , et

quand elle se prolonge on en vient à souhaiter ,
vraiment, pour en finir , l'effondrement de tout ,
la mort rapide et l'anéantissement , plutôt que
cette angoisse interminable.

Après, c'est effrayant , bien sûr , mais à un de-
gré moindre ; on n'a plus le temps de redouter,
on subit.

Vous ne pensez plus, vous ne distinguez plus
les cris du vacarme assourdissant et vous vous
cramponnez comme un naufragé qui croule avec
son esquif. Vous n'attendez plus rien. Seul le
corps se défend , la pensée est absente.

Quand c'est fini , quand ils sont repartis, les
nerfs se détendent.

On ressort au j our, mais devant les quartiers
dévastés, un désespoir immense saisit les fem-
mes, un désespoir presque théâtral , tant il se
traduit par des gestes insensés.

Et le soir, ça recommence, exactement la mê-
me angoisse, en attendant le moment de quitter
la ville avant une nouvelle alerte.

Ce que les journaux ont raconté, cet homme
à son tour le confirme :

Désorganisation des transports, évasion 'en
masse et bouleversement du ravitaillement.

On donnait à manger d'abord aux enfants et
aux femmes, quant aux hommes, nombreux
étaient ceux qui pendant un iour ou deux ne
trouvaient pas de nourriture.

Ea "chaudière " Europe
Au gre «les événements

(Suite et f i n)
Cette situation de l'Europ e, que nous n'avons

f ait qu'esquisser à grands traits, suff i t  à mon-
trer quels f erments de mécontentements, de dé-
sesp oir, de révolte sont en train de cuire dans
cette immense marmite. H est compréhensible
que. sur un p areil terrain, les belligérants soient
tentés de f aire des exp ériences révolutionnaires
p our f avoriser une p olitique déterminée. Les f er-
ments de révolution p ourraient être ainsi utili-
sés p ar les uns comme moy en de f aciliter la
victoire, comme il p ourrait l 'être p ar d'autres
p our «tourner» une éventuelle déf aite. Certains
milieux britanniques, comme un récent article
de l'«Observen> l'a p rouvé, p araissent être f or-
tement attirés par l'idée de la révolution à cul-
tiver dans le camp adverse.

Incontestablement , cette méthode p eut avoir
des résultats très p ositif s ; il est incontestable
aussi attelle p ourrait avoir, par la suite, des ré-
p ercussions insoupç onnées. On ne souff le  j amais
vainement sur les f oy ers révolutionnaires...

D 'autre p art, la temp ête révolutionnaire p eut
servir ceux qui se trouvent dans une situation
désesp érée. Quoi qu'il en soit , les Anglo-Saxons
f eraient bien de songer que dans la guerre les
f acteurs p olitiques j ouent un grand rôle. Leurs
entrep rises militaires ont réussi, dep uis le mof r
de novembre 1942 , avec une p récision et un suc
ces qui doivent avoir très étonné les états-
maj ors de l'Axe ; p ar contre , on a constate a- '-
raison que la p olitique des Al liés est inf ini m:
moins coordonnée. La f ormule de Casablanca
« cap itulation sans conditions » s'exp lique p sy -
chologiquement et sentimentalement^e 

la p art

de ceux qui, après avoir p assé de dures années
d'épreuves, se rapp ellent ce que disaient, au dé-
but de la guerre, au temp s des triomp hales vic-
toires, les dirigeants et les p orte-p aroles de
l'Axe , sur le sort des vaincus présum és. Ap rès
l'échec de la guerre-éclair, U ne f audrait p as
croire à la réussite immédiate de V«oubli-éclair».
Cela n'emp êche p as la f ormule de Casa-
blanca d'être insuff isant e p our régler des pro -
blêmes aussi comp lexes que ceux qui vont se
p oser.

L'op timisme aff iché auj ourd'hui p ar les diri-
geants du Reich ne change rien au f ait que la
masse allemande ne croit p lus à une nette vic-
toire militaire Cela se sent ; les voyag eurs ve-
nant d'Allemagne ne le cachent p as. Mais les
chef s du régime actuel veulent f aire tenir le
p eup le dans l'esp oir qu'une longue durée de la
guerre grâce à des succès temp oraires, avec
des indices de désagrégation dans l'autre camp ,
amèneront partout une lassitude f avorable à une
p aix de comp romis — ce f ameux comp romis
ray é des dictionnaires totalitaires. Ou alors
qu'on pourra chercher une décision p olitique
Laquelle ? Il est diff icile de rép ondr e à ceVe
question. A moins que certains — qui ne sont
p as nécessairement ceux à qui l'on p ense le
p lus — cherchent à p rof iter p lus lard de la con-

! hision générale p ouvant résulter d 'un manque
ie p rép aration p olitique de victoires mi 'itaircs
•nettement acquises nom s'en sor 'ir d'une autre
'ne on

Voilà, scmblc-t-il , un côté du p roblème de la
, zuerre qui ne devrait pas échapp er aux hommes
I réunis à Québec.

Pierre GIRARD.

L'actualité suisse
Un Chaux-de-Fonnler se tue

au Col d'Hérens
Son camarade est grièvement blessé

ZERMATT, 23. — CF. — Un grave accident
s'est p roduit samedi matin vers 11 heures au col
d'Hérens, vers les p arages de la cabane de
Schoenbuhl.

Deux Neuchâtelois en excursion dans la région
ont f ait une chute de plus de 100 mètres. Une
colonne de secours organisée p ar le guide Per-
ren, de Zermatt , partit immédiatement sur les
lieux. Elle n'est p as encore rentrée, mais entre
temp s, on a app ris ici que l'un des deux alp i-
nistes, M. Albert Balmer, mécanicien aux CFF ,
de La Chaux-de-Fonds, aurait trouvé la mort ,
tandis que son collègue, M. André Favre, chef
de gare aux Geneveys-sur-Coff rane . serait très
grièvement blessé.

Ces deux emp loy és des chemins de f er  avaient
p rof ité de leurs vacances p our f aire, avec le
club alpin des cheminots «Concordia» , une tour-
née de neuf j ours dans les alp es. Ils étaient p ar-
tis en comp agnie d'un conducteur de La Chaux-
de-Fonds, M. Chapp uis.

M. Albert Balmer, âgé de 46 ans, domicilié
rue Léop old-Robert 102, était marié, mais n'a-
vait p as d'enf ant , tandis que M. André Favre ,

âgé de 35 ans. chef de gare aux Geneveys-sur-
Coff rane , dont l'état insp ire de très sérieuses in-
quiétudes, est père d'un j eune garçon.

MORT DE LA SECONDE VICTIME
Nous app renons encore que la caravane dont

f aisaient p artie M. Balmer f ut  entraînée à un
endroit qui ne présente par ailleurs p as de grand
danger , pa r une avalanche de p ierres. La colon-
ne se comp osait de 5 p ersonnes : M . Balmer
qui f ut  tué sur le coup , M . Favre , qui f ut  griève-
ment blessé et qu'on transp orta à l'hôp ital , M.
Chapp uis de La Chaux-de-Fonds , un chef de
train domicilié à Genève et un autre chef de train
venant de Bienne.

On nous annonce encore que M Favre , des
Genevey s-sur-Coff rane , est décédé à l'hôp ital
p endant la trép anation qu'on lui f aisait subir.

Nous p articip ons vivement à la douleur des
f amilles des deux victimes de l'accident.

Sur les pentes du Caianda , le feu a fait rage
toute la nuit

COIRE, 23. — Le violent incendie de forêt qui
a éclaté sur les pentes du Caianda a duré toute
la nuit de vendredi à samedi et a atteint sa-
medi matin la limite supérieure de U forêt . Les
pompiers de Coire, Felsbe'g et Haldenstein. ain-
si que des militaires , sont sur les lieux, ainsi que
l'organisation anti-aérienne de Coire.

Afin de protéger le village de Haldenstein et
par suite du manque d'ean , il a fallu établir une
conduite longue de 700 m. partant du Rhin Les
dommages causés j usqu'ici par le feu sont ex-
ceptionnellement élevés, r.ar de grandes éten -
dues de forêt sont entièrement détruites.

M. Marlus Sessler libéré
GENEVE, 23. — M. MariuS Sessler , chef du

bureau suisse des passeports à Annemasse. est
rentré samedi à Genève.

UN AVION MILITAIRE S'ECRASE AU SOL
PRES DE MOUDON

BERNE, 23. — On communique officiel lement :
Pour des raisons qui n'ont p as encore été dé-

terminées j usqu'ici, un avion militaire suisse air
eff ectuait un exercice de vo, nocturne s'est abat-
tu le 20 août 1943, à 21 h. 08, p rès d Esmonts. ù
5 km au sud-est de Moudon. Le p ilote, lieutenant
aviateur Hautle Chs-Antoine, né en 1918, étu-
diant ingénieur de Zurich , et l'observateur ca-
p itaine Wy ss Ernest , né en 1906 maître secon-
daire à Koeniz , ont trouvé la mort.

les Suisses ie réfranger
se sont réunis à Rapperswil

RAPPERSWIL (St-Gall), 23. — Samedi et di-
manche s'est tenue à Rapperswil la 21me Jour-
née des Suisses à l'étranger. La séance de sa-
medi , présidée par le professeur Làtt (Zurich),
présiden t de la commission des Suisses à l'étran-
ger de la Nouvelle société helvétique, s'est ou-
verte devant une assemblée des délégués à la-
quelle plus de 200 représentants des Suisses à
l'étranger prirent part. Les représentants venus
d'Allemagne et d'Italie étaient particulièrement
nombreux. On notait en outre la présence de co-
lonies venues de France, de Belgique, de Hol-
lande, du Portugal , de la Hongrie, de la Tchéco-
slovaquie, de la Pologne, de la Grèce, de la Rou-
manie, de l'Egypte et d'Alger.

Plusieurs délégués de l'administration fédérale
parmi lesquels des fonctionnaires supérieurs du
Département politique fédéra l, du département
de justice et police, du département de l'Inté-
rieur , du département fédéral de l'économie pu-
blique, de l'Office de guerre pour l'industrie et
le travail , de l'Office de compensation et du ser-
vice diplomatique ont également assisté à cette
manifestation et ont répondu personnellement
aux questions qui leur étaient posées par les
Suisses de l'étranger.

L'assemblée des délégués a consacré la jour-
née de samedi à la discussion des questions ac-
tuelles intéressant les Suisses de l'étranger,
questions ayant trait aux dommages résultant de
la guerre, aux transferts et aux visas.

Un discours de M. de Steiger
RAPPERSWIL (Saint-Gall), 23. — M. de

Steiger , conseiller fédéral, chef du département
de justice et police, a pris la parole dimanche à
Rapperswil , lors de la 21me j ournée des Suis-
ses de l'étranger. Le chef du département de
justice et police a décrit, tout d'abord, le soula-
gement qu 'éprouvent le Suisse de l'étranger et
l'étranger qui franchissent notre frontière , leur
j oie de pouvoir respirer librement, dans la tran-
quillité et la sécurité. Or, cette tranquillité et
cette sécurité ne sont pas des dons gratuits. El-
les sont le fruit de l'amour de l'ordre et du tra-
vail. Nos biens les plus chers doivent être sau-
vegardés sans cesse contre les oppositions et les
forces de désagrégation.

M. de Steiger a ensuite stigmatisé l'attitude
de ceux qui « louchent vers la frontière » et rap-
pelé l'aide de la patrie aux Suisses de l'étranger.
Il a évoqué le retrait de la nationalité suisse à
ceux qui oeuvrent contre l'intérêt du pays, dé-
claré en terminant que notre volonté est bonne,
mais qu 'en tant que petit peuple, nos moyens
sont limités. C'est pourquoi nous devons souhai-
ter que la Providence nous accorde suffisam-
ment d'énergie , de discernement et de mesure
pour être à même d'éviter la dispersion des for-
ces et pour sortir sains et «aufs de la tourmente.

Les Suisses proches et lointains doivent savoir
que les éléments sans scrupules dont on a parlé
ne concernent qu 'une infime minorité en voie de
disparition , à côté des 4 millions de Suisses. Le
soldat suisse monte fidè lement la garde aux fron-
tières. \ l'intérieur du pays, une volonté agis-
sante veille avec mesure et fermeté , afin que le
patrimoine et la liberté de la Suisse demeurent

à tout j amais.

— Ce que l'on craint , ce sont les capsules de
phosphore : elles ne font pas beaucoup de bruit ,
mais tout s'embrase à leur point de chute et
vous ne pouvez pas approcher , car vous flambe-
riez comme les murs, comme le sol-

Impossible d'éteindre.
— Comment le peuple a-t-il réagi sous l'effet

des bombardements ?
— Les raids ont avivé sa haine à l'égard de

l'agresseur , et comme il n'a plus rien à perdre ,
il est prêt aux pires extrémités. Il n'a pas con-
fiance au gouvernement Badoglio, le roi le laisse
indifférent , il n'éprouve aucune amitié à l'égard
des Allemands, au contraire.

— Alors, la révolution ?
— Il j ouerait cette carte en désespéré, s'il le

pouvait.
— Et vous, que pensez-vous ?
— Oh moi, je ne sais plus-
Toutes ces scènes de deuil , de massacre et

d'horreur se confondaient dans son esprit :
Convulsion des enfants , crises hystériques des

femmes, désolation de ces quartiers pareils à de
grands cimetières , il ne distinguait plus le détail
de l'ensemble et il ne songeait qu 'au sommeil qui ,
pour un court moment , dissiperait ses souvenirs.

Hme Mussolini serait en Espagne
LONDRES, 22. — L'agence Reuter apprend de

Madrid que selon des _ sources dignes
^ 

de foi , la
femme de M. Mussolini serait arrivée dans la
petite ville de Sax, dans la province d'Alicante ,
en Espagne.

Les capsules de phosphore

LA CHAUX- DE FONDS
Les obsèques de M. René Nlcolet.

La Chaux-de-Fonds a fait samedi de magnifi-
ques obsèques à M. René Nicoiet qui s'était dé-
voué sans compter poui les sociétés locales et la
cité. Un cortège imposant, conduit par les Ar-
mes-Réunies ainsi que de nombreuses et belles
couronnes, accompagnaient la dép ouille mortelle
j usqu 'au Crématoire , devint une double haie de
Chaux-de-Fonniers manifestant ainsi leur recon-
naissance à celui qui fut un homme de coeur et
un bon citoyen. Au cimetière une cérémonie sim-
ple mais émouvante se déroula sous la direction
de M. le pasteur Primault qui présidait le servi-
ce funèbre. Prirent la parole MM. Jean Gianola
au nom des Sociétés locales et de l'A. D. C, Hans
Biéri au nom de l'Union des sociétés de gymnas-
tique , Georges Schwob au nom des Armes-Réu-
nies et Adolph e Lehnen , diiecteur de la Banque
fédérale , au nom de cette dernière. Tous rendi-
rent un hommage ému au collègue ou collabora-
teur dévoué, au président tant de fois sur la brè-che, à l'homme généreux et sensible pour qui
comptaien t avant tout la famil le , l'amitié et le
bien de la cité. Un morceau des Armes-Réunieset un Chant d'adieu des Sociétés dirigées par
MM. Piéron et Schmidt miient fin à cette céré-
monie empreinte de gratitude et de douleur. Le
souvenir de René Nicoiet restera vivant chezceux qui l'ont connu.
Collision.

Samedi , à 17 h. 30, deux cyclistes, René Prior,âgé de 17 ans et Liane Ratti , âgée de 29 ans,
se sont heurtés à la place de l'Hôtel de Ville. LeDr Pfândler a soigné les deux blessés qui ontpu regagner leur domicile . Les deux machines
sont fort endommagées.
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Dans le port de Lisbonne

LISBONNE, 23. — DNB. — Un grand Incer.
die qui s'étendit rapidement à tout le navire s'est
déclaré samedi à bord du navire suisse « Chib-
seral », mouillé dans te p ort de Lisbonne. Le na-
vire qui j auge 7000 tonnes devait p rendre la mer
p our Gênes. Sa cargaison consistait p rincip ale-
ment en caf é , noix de coco et cop rah.

Le f eu qui a p ris dans la cale, s'étendit bien
tôt à tout le navire et ne p ut p as être étouf f é  en
dép it de la mise en action de tous les moy ens
d'extinction des po mp iers. Il semble qu'il f ailh
comp ter avec la p erte totale du navire.

Le navire suisse "Chasserai"
en feu

llne tante
de belles couleurs conservées
et retrouvées avec le VIN

TONIQUE TOLÉDO
à base
dEXTRAITde VIANDE

Le VIN TONIQUE TOLÉDO
est indiqué dans les cas
d'ANÉMIE.
AMAIGRISSEMENT.
FATIGUE, FAIBLESSE,
DÉPRESSION NERVEUSE.
SURMENAGE.

Le flacon: fr. 5.90 DANS TOUTES
(Impôt compris) PHARMACIES

Dépit général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genéva


