
Le porte-avions
britannique «Eagle»
a été coulé hier
en Méditerranée

Une perte sensible pour la flotte anglaise

par un sous-marin allemand

BERLIN , 11 (D.N.B.). - Le haut
commandement de l'armée communi-
que:

Mardi , à midi , dans la Méditer-
ranée occidentale, un sous - marin
allemand a coulé au moyen de quatre
torp illes , le porte-avions anglais
« Eagle » faisant partie d'un convoi
fortement protégé.

Les caractéristiques
de l'« Eagle »

BERLIN , 12 (D.N.B.). - Le porte-
avions anglais « Eagle », coulé par
un sous-marin allemand , avait un dé-
Placement de 22,600 tonnes. Son ar-
mement consistait en neuf canons de
152 mm., quatr e canons de D.C.A. de
102 mm., quatre de 47 mm. et treize
mitrailleuse s antiaériennes.

En période de paix , il transportait
vingt et un avions. Primitivement,
l|«Eagle» devait devenir un navire de
"gne commandé par le Chili à un
Chantier naval anglais. L'Angleterre
'acheta en 1917 et le transforma en
Porle-avions. Il f uit encore transformé
Par la suite et muni de tubes lance-
torpilles pour la guerre antisous-
raarine.

N. Pierre Laval s'adresse
aux prisonniers libérés

et saisit l'occasion ponr affirmer à nouveau
sa foi dans la politique de collaboration

COMPIÈGNE, 11 (Havas-Ofi). —
Le président Laval s'est rendu à
Compiègne, où il a accueilli le pre-
mier train de prisonnière rapatriés
d'Allemagne. Ce train se croisa avec
un convoi d'ouvriers français se ren-
dant dans le Reich. M. Laval pro-
nonça à cette occasion l'allocution
suivante :

Je viens, au nom de la France et
de son chef ,  le maréchal Pétain , ac-
cueillir les prisonniers rapatriés et
remercier les ouvriers qui permirent
leur libération. Nous vous attendions
depuis deux ans et vous êtes main-
tenan t parmi nous. Dans quel ques
heures, vous serez dans vos villages
et vos champs. Vous retrouverez vos
foyers  dont certains, hélas 1 furent
assombris par des deuils, rendus
p lus cruels par votre absence. Nous
ne vous avons jamais oubliés et sa-
vons le vide que votre cap tivité
créa dans la famille française et les
rangs de la nation. Toute la France ,
par ma voix, vous accueille avec une
joie grave et vous adresse son salut
af fec tueux.
L'AVANT-GARDE DE LA RELÈVE

Ouvriers, qui partez librement pour
l'Allemagne, regardez ces hommes,
que vous croisez sur la route. Ils
vous doivent la liberté. Ils ne l'ou-
blieront jamais. Grâce à vous , ils re-
trouvent leurs familles et leur patrie.
Leur reconnaissance et celle de la
nation tout entière montent vers vous.
Ces prisonniers qui rentrent consti-
tuent Tavan t-garde de la relève qui
commence. Ces ouvriers qui p artent
nous permettront mieux de défendre
les intérêts de notre pags. La France
se retrouvera plus vite si ses f i l s
comprennent la loi de la solidarité
et de l'e f for t .

LA POLITIQUE DE MONTOIRE
ÉTAIT TROP AUDACIEUSE

Comme ¦ je voudrais pouuofr -dire
des paroles d' espérance à tous ceux
qui restent dans les camps ! Ils sont
encore 1,200,000 là-bas : la France
les attend avec une lég itime impa-
tience. Leur présence est indispen-
sable chez nous, car ils représentent
les forces neuves de notre pays . Il
y a les lois de la guerre, qui entraî-
nent des conséquences douloureuses
et la captivité des prisonniers, jus-
qu'à la signature d' un traité de paix
en est une.

Ils étaient près de deux millions
dans les camps au lendemain de Far-
mistice. Plusieurs centaines de mille
ont été libérés. Une politi que de
compréhension conforme aux inté-
rêts de la France comme celle de
Mohtoire aurait pu accélérer leur
retour. Elle était trop audacieuse
pour être comprise et spontanément
acceptée par tous.

UN PRISONNIER LIBÉRÉ
POUR TROIS VOLONTAIRES

Le chancelier Hitler, par la gran-
deur de son geste, donnait à la Fran-

ce, parce que . c'est elle, le témoigna-
ge de son estime et de sa confiance.
C'est le passé. C'est pour tenter de
reprendre cette politique que Je sois
aujourd'hui au pouvoir. Si Je me
heurte à des difficultés, Je reste néan-
moins confiant Les circonstances se
sont modifiées. L'Allemagne a vu ses
champs de bataille s'élargir. La guer-
re qu'elle poursuit à l'est met en
cause toute la civilisation européen-
ne. Dans des combats gigantesques
et victorieux, le Reich engage tons
ses hommes. L'heure des libérations
massives est passée et l'Allemagne
a besoin de main-d'œuvre. Pour con-
tribuer à faire tourner ses usines,
eUe nous demande 150,000 travail-
leurs et le chancelier Hitler a accep-
té qu'au fur et à mesure de leur dé-
part, 50,000 prisonniers nous soient
rendus. C'est ainsi que la relève
commença.

D'AUTRES TRAINS SUIVRONT
. L'arrivée du- p remier train de pri -

sonniers atteste que les ouvriers de
France répondirent à mon appel.
D'autres trains suivront. Je connais
assez la générosité des travailleurs
pour avoir la certitude que mon ap-
pel sera par eux p leinement entendu.

Je l'ai déjà dit: en allant librement
travailler dans'les usines allemandes,
ils accomplissent un devoir de soli-
darité à l'é gard de nos prisonniers.
Ils font  mieux encore: par leur tra-
vail , ils contribueront à créer un
climat de confiance entre les deux
pays dont dépendent le sort de tous
nos prisonniers et l'avenir de la
France dans la nouvelle Europe.

Et vous, Français qui rentrez, vous
comprendrez mieux la France parce
que, à la contempler du dehors avec
un douloureux recul , vous avez pris
de notre patrie une vision p lus pro-
f o nde où les reliefs s'accentuèrent et
où les imperfections devinrent p lus
frappantes et p lus éclatantes. Vous
ne serez pas scepti ques, vous qui
avez connu les souf frances morales
de l'exil. Vous saisirez mieux que
d' autres le sens d' une politi que ex-
clusivement insp irée p ar le souci de
l'intérêt français. Ainsi , par votre
adhésion , vous deviendrez les meil-
leurs artisans de la libération de uos
camarades restés dans les camps.

LE SALUT DE LA FRANCE
Mais la tâche qui m'a été confiée

est p lus haute encore:-d' autres vous
entraînèrent dans la guerre. C'est
vers un autre destin que je veux
vous conduire: assurer le salut de
la France pour qu'elle retrouve
dans le monde son vrai visage.

La route que nous devrons sui-
vre sera longue. Nous rencontrerons
des obstacles. Pour les franchir, il
nous suf f i ra  de nous inspirer tou-
jours de l' exemple que nous do.nne
le grand soldat qui préside aux des-
tinées de notre patrie.

LA DÉCENTRALISA TION INDUSTRIELLE
DE L 'ALLEMA GNE

Economie dirigée à long terme

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit: , -

Libéralisme bien mort...
Il existe en Allemagne même des

gens qui se demandent si le régime
d'économie dirigée, instauré bien
avant la guerre, sera maintenu avec
toute sa rigueur actuelle quand la
paix sera revenue. A vrai dire, il en
est peu pour espérer le retour à un
libéralisme intégral dont le peuple
allemand , plus que tout autre, a pu
mesurer les funestes effets dans les
années qui précédèrent l'avènement
du nazisme. Pour l'heure, le peuple
entier est tendu vers la victoire et
accepte sans murmurer la discipline
la plus stricte. Ces questions, qui
trahissent pourta nt une certai ne in-
quiétude des milieux industriels et
économiques, visent l'époque sans
doute encore lointaine où la situation
pourra être considérée comme rede-
venue normale...

Les autorités leur répondent par
des notes officieuses, dans lesquel-
les elles laissent percer leurs inten-
tions. Il s'agira, disent-elles, de trou-
ver une solution moyenne qui res-
pectera le princiipe de la liberté in-
dividuelle tout en la subordonnant à
certaines directives générales inspi-
rées de l'intérêt supérieur de la na-
tion. On rendra à l'indust rie et au
commerce assez de liberté de mou-
vement pour ne pas décourager
l'in itiative privée, seule garante de
la prospérité économique d'un Etat ,
mais on nrend.ra toutes mesures uti-
les pour que cette liberté ne ramèn e
pas au gâchis antérieur, au déséqui-
libre passé entre la production et la
consommation, qui s'était traduit ,

pour le Reich, par le poids écrasant
de plusieurs millions de chômeurs.

Celui qui veut créer
une entreprise nouvelle ,

Ainsi celui qui veut créer une en-
treprise nouvelle, ou simplement dé-
velopper une entreprise existante,
doit se sentir pénétré du sentiment
de ses responsabiiMtés vis-à-vis de la
communauté. Outre qu'il aura be-
soin de matières premières et
de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il
devra détourner à son profit une par-
tie de la richesse nationale, son usi-
ne couvrira une partie du sol alle-
mand et deviendra un peu de ce fait
la propriét é de tous...

Il ne lui suffira donc pas de faire
sanctionner son projet par les auto-
rités compétentes, ainsi qu'il se doit
en tout pays policé, mai s de se plier
aux exigences d'un office spéciale-
ment créé en 1935, sur l'ordre du
« fûhrer », pour veiller à la « redistri-
bution géographi que » des industries
nationales. C'est cet office , qui porte
Je nom de « Reichstelle fur Raum-
ordnung >, qui lui fixera le lieu où
il aura l'autorisation de s'établir.

L'office dont le directeur est en
même temps « Statthalter et premier
président de la section des plans »,
possède déjà 98 organisations régio-
nales disséminées a travers tout le
territoire.

L'office de redistribution survivra
sans aucun doute à la fin des hostili-
tés et verra même son ch amp d'ac-
tivité agrandi par la nécessité d'in-
corporer à l'économie générale de
la nation celle des pays annexés ou
associés.

Décongestionner
les contrées surindustrialisées
!Outre ces conditions d'ordre local ,

se: rapportant aux moyens de trans-
port, aux sources d'énergie , à la
question de la main-d'œuvre et à
celle de l'approvisionnement en ma-
tières premières, l'office devra s'ins-
pirer de considérations d'ordre stra-
tégique et démographique, en vertu
de plans minutieusement établis par
l'état-major et les autorités suprê-
mes.

Le_ Reich, tant pour diminuer la
vulnérabilité de ses centres vitaux
en temps de guerre que pour rétablir
un équilibre démographi que com-
promis par une centralisation indus-
trielle irraisonnée dans le courant
du siècle dernier, a décidé de mieux
répartir à travers tout son territoi-
re les principaux facteurs de sa pro-
duction. Il décongestionnera la Ruhr,
la Sarre, la Rhénanie, au profit de
contrées tout aussi favorisées du
point de vue minier et plus diffici-
lement accessibles aux aviations en-
nemies. Déjà , au cours de ces derniè-
res années, une par t considérable de
la production métallurgique a émi-
gré vers le sud et l'est du pays, vers
les monts des Sudètes et la lointaine
Silésie. D'importantes usines ont été
attribuées, d'autre part, à de petites
et obscures villes de province que
rien ne semblait prédestiner à cette
prospérité subite, telle cette minus-
cule cité de Fallersleben dont le nom
fut rendu célèbre, peu de mois avant
la guerre, par l'installation des fa-
bri ques d'automobiles populaires à
900 marks... Léon LATOUR.

(Voir la suite en cinquième page)

La commémoration du 10 août 1792 à Lucerne
A l'occasion du 150me an-
niversaire du massacre
des of f ic iers , sous-officiers
et soldats du régiment des
Gardes suisses, tombés le
10 août 1792 à Paris lors
de l'attaque du palais des
Tuileries, une cérémonie a
eu lieu devant le monu-
ment du Lion de Lucerne.
A gauche: Les deux dra-
peaux du rég iment, p ieu-
sement conservés dans la
chapelle de Saint-Antoine,
sont dé p loyés devant le
monument . A droite: Coup
d'oeil sur la cérémonie.
Devant le monument, la
compagnie d'honneur, vê-
tue des uniformes des

Gardes suisses.

La situation des armées russes
est devenue critique

dans la région du Caucase

La poussée allemande dans le sud du f ront soviétique

Les forces du maréchal Timochenko
ont été contraintes de se replier sur

de nouvelles positions
MOSCOU, 12 (Exchange). - Sur le

front du Caucase nord , le maréchal
Timochenko n'a pas réussi à arrêter
les armées allemandes qui avancent
dans les régions de Maikop et de
Krasnodar et dans la journée d'hier,
les forces soviétiques ont été con-
traintes de se replier sur de nouvel-
les positions dans les régions monta-
gneuses du Tcherkess. La principale
ligne de résistance soviétique se trou-
ve encore plus au sud, le long des
monts du Caucase. Dans le secteur
de Pjatigorsk , des batailles acharnées
font rage et trois divisions blindées
allemandes comprenant plus de mille
chars d'assaut, sont en action. Ces di-
visions, avancent au nord et au sud
de la ligne de chemin de fer qui con-
duit dans la région pétrolifère de
Grosny. Hier soir, la situation des
armées russes du Caucase est devenue
critique.

Sur le front de Stalingrad , les Alle-
mands ont amené des renforts consi-
dérables qui sont jetés dans les ba-
tailles qui se déroulent à Klejtzk et à
Kalatch. Bien que les Russes conti-
nuent de résister avec opiniâtreté, les
Allemands ont réussi à faire une lé-
gère avance, au prix de pertes con-

sidérables, dans la grande boucle du
Don. La situation de la ville de Sta-
lingrad est devenue plus sérieuse.

Sur le front de. Kotelnikovo, les
troupes allemandes ont été, par con-
tre, contraintes de passer à la défen-
sive. Les Russes ont pu consolider
leurs positions et dans un secteur, ils
se sont emparés de onze canons et
de dix chars blindés.

On mande, à minuit , du front de
Voronech que la situation évolue fa-
vorablement pour les forces soviéti-
ques. Quatre attaques menées par des
troupes germano-hongroises ont été
repoussées. Au cours de contre-atta-
ques, les Russes ont occupé plusieurs
positions ennemies.

Des formations de bombardiers
« Stormovik » ont détruit en 48 heu-
res 40 chars et 200 camions.

En deux jours, les Allemands ont
perdu près de deux cents chars d'as-
saut.

Le communiqué allemand
BERLIN, 11 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Dans la zone de Maikop, l'ennemi a
été refoulé dans les montagnes dans
plusieurs secteurs de combats. Un de
ces groupes, dont les communications
avaient été coupées, a été détruit.
L'aviation allemande a renforcé ses
attaques contre les mouvements
d'évacuation et les embarquements
des Russes dans les régions côtières
ainsi que dans les ports de la mer
Noire de Tuapse, de Novorossisk et
d'Anapa. Onze navires de transports,
d'un déplacement total de 12,700 ton-
nes, ont été coulés et neuf autres
endommagés.

A l'ouest de Kalatch , l'armée russe,
pressée sur un étroit rayon, va à sa
destruction. Sur les autres secteurs
du front du Don , activité locale qui
prit une forme plus vive dans un des
secteurs des troupes hongroises. Des
form ations d'avions piqueurs appuyè-
rent les combats de l'armée au sud-
ouest de Stalingrad. Elles jetèrent des
bombes de gros calibre sur deux aé-
rodromes situés près de la ville,
détruisan t vingt avions russes au sol.

Dans le secteur de Rjev , une grosse
bataille défensive se poursuit. Au
nord de la ville , l'ennemi , qui a reçu
hier des renforts , a renouvelé ses
violentes attaques. Elles échouèrent
sur tout le secteur de combat devant
la résistance héroïque de l'infanterie
et des troupes blindées allemandes.
Les attaques à la bombe, exécutées
pendant toute la journée par la « Luft-
waffe >, sur les positions russes, les
rassemblements de chars et de trou-
pes, allégèrent sensiblement la situa-
tion des forces allemandes.

Au sud-est du lac Umen et sur le
front de Volchov, plusieurs attaques
locales de l'ennemi furent repoussées
en partie par des contre-attaques.

Dans l'extrême-nord , la « Luftwaf-
fe»  a atteint de coups directs des
installations d'un aéroport de la pé-
ninsule de Kola et les batteries d'ar-
tillerie à l'ouest 'de la lign e de
Mourmansk. Des attaques nocturnes
aériennes furent dirigées contre les
communications de l'ennemi , des lo-
calités, des bases aériennes au sud et
au nord-ouest de Moscou.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ÉCRIT SUR LE SABLE
A la recherche de la polite sse

*La politesse se perd », dit-on fré-
quemment. Hélas... I La chose est si
vraie que devan t certaines scènes
trop souvent répétées , il arrive qu'on
se demande — avec une surprise af-
f l i gée — par quel fâcheux phéno -
mène nos contemporains semblent
prendre un si visible p laisir à s'em-
bêter les uns les autres. Un lecteur
nous écrit à ce sujet: « Voulez-vous
me dire, Monsieur, pourquoi , de nos
jours, on n'est p lus poli ? Pourquoi
les jeunes gens ne donnent plus,
dans un train ou dans un tram, la
p lace assise à une dame, — à moins
qu 'elle ne soit très joli e ? Pourquoi
les enfants ré pondent si souvent aux
grandes personnes avec une désin-
volture qui frise la grossièrMé ?
Pourquoi les maris marchent devant
leur femme , dans la rue ? Pourquoi
certains commerçants reçoivent leurs
clients comme s'ils étaient des pesti-
férés , et pourquoi des consomma-
teurs s'adressent à leurs fourn isseurs
avec une insolence si regrettable ? »

Pourquoi ? Oui , pourquoi ? Le
peut-on dire ? Cette constatation ne
date pas d'hier, d'ailleurs. Mais peut-
être la fait-on aujourd'hui p lus sou-
vent et avec plus de tristesse qu'au-
paravant.

Le vrai , c est que nous vivons au
siècle de l'ènervement. On a parlé
d'égoïsme , de méchanceté et d'autres
choses encore. Mais non, mais non !
Nous sommes tous malades des nerfs ,
voilà la vérité , parce que nous som-
mes toujours avides, souvent aigris,
et jamais satisfaits , — c'est-à-dire
parce que nous uivons trop vite et
mal. Nous ne savons plus « vivre ».

// y a quel que cinquante ans, une
exquise vieille dame, que des revers
de fortune contraignaient d'habiter
le dernier étage d' un immeuble mo-
deste , s'excusait en ces termes au-
près des amis qui la venaient visiter
et qui — essouf f lés  — sonnaient à
sa porte:

— C'est le seul moyen que j' ai
trouvé de faire encore battre votre
cœur pour moi l

Qui donc, aujourd'hui, aurait cette
délicatesse ? On ne sait plus que se
p laindre, jalouser , maugréer. Nous
voulons trop et comme nous ne pou-
vons tout avoir , nous sommes mal-
heureux. Et mécontents.

Oui , e est vrai , la politesse s'est
perdue. Mais elle ne l'est pas au
point qu 'on ne puisse la retrouver.
L'école peut beaucoup dans ce do-
maine. Apprenons un peu moins de
choses à nos enf ants , mais appre-
nons-leur la gentillesse et la courtoi-
sie. Apprenons-leur surtout à vivre.
Ne vaut-il pas mieux qu 'ils soient un
peu moins savants... mais un peu.
plus heureux ? Alain PATIENCE.

Voici donc à nouueau l'Inde en
p roie à une vive agitation , à la suite
du vote par le Congrès d' une motion
de rupture avec la Grande-Bretagne
et des mesures de défense qui ont
été immédiatement prises par cette
dernière.

Les déclarations du gouverneur
général et du secrétaire d'Etat bri-
tannique n'ont certainement pas exo-
néré les consé quences qu'aurait pour
la métropole et pour la conduite de
la guerre le succès de l'action entre-
pr ise par Gandhi. Celui-ci , dont les
pr opos trahissent d'ailleurs de bien
curieuses contradictions dans les
sentiments qu 'il professe à l'égard de
la pu issance dominante, comptait ,
bien entendu , sur les lourdes pré-
occupations actuelles de la Grande-
Bretagne pour amener celle-c i à
composition et espérer d' elle un
teste complet de libération. Mais
il n'est pas moins évident que Lon-
dres ne p ouvait en aucune manière
se résoudre à cette extrémité qui

f eût été à la fo is  un suicide au point
! de vue de l'action en Extrême-Orient

el une trahison à l'égard de la Chine,
de la Russie et de l 'Australie. De
sorte que le mahatma devait s'atten-
dre à une réaction immédiate, qui
n'a d'ailleurs pas manqué et sur la-
quelle il comptait peut-être pour se
parer de l'auréole du martyr.

* *Quoi qu'il en soit, il est assez p i-
quant de voir que l 'Ang leterre —
dont la patience a été grande — soit
obligée de recourir à des mesures de
force à l 'égard de certains de ses
administrés qui se réclament des
princi pes de liberté et d'indépen-
dance pour lesquels elle-même dé-
clare faire la guerre. La presse alle-
mande a rappelé non sans malice
que les événements du début de la
semaine ont eu lieu le jour du pre-
mier anniversaire de la publication
ie la Charte de l'Atlanti que, qui

¦était destinée à libérer le monde de
l'esprit de conquête et de domina-
tion , et à laquelle aujourd'hui l'un
des signataires apporte un cruel dé-
menti. A quoi, il serait aisé de ré-
torquer que l' emp ire britannique
livre aujourd'hui une lutte g igantes-
que où son existence même est en
jeu et que pas p lus lui-même qu 'au-
cun Etat du camp adverse ne pour-
rait tolérer des manœuvres desti-
nées à ébranler jusqu 'à son fonde-
ment. Le journal travailliste Daily
Herald résume la situation avec
quel que humour dans les lignes sui-
vantes:

Le plan de Gandhi de transformer
les militaristes japonais en pacifistes
par la force de son éloquence et
l'exemple de sa sainteté semble être
un chef-d'œuvre dans l'art de tra-
vestir une claire vision des choses.

Faut-il penser, comme certains le
font à Londres, que la campagne
d'agitation qui vient de commencer
aura été é t o u f f é e  dans l'œuf et
qu'elle ne se prolongera pas au delà
de quel ques jours ? C'est faire preu-
ve, nous semble-t-il , de quel que opti-
misme, mais de toute façon nous le
saurons sous peu. Le certain est que
si la crise est conjurée cette fois-ci ,
et si elle peut l'être pour la durée de
la guerre, le problème de l'Inde n'est
pas résolu et ce ne sera pas le moin-
dre de ceux qui se poseront , lorsqu'il
s'agira de remettre un peu d'ordre
dans notre pauvre monde. M. W.

Du problème de l'Inde
et de quelques

principes politiques
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Lire en dernières dépêches :
Les Alliés ont pris pied
sur les îles Salomon.

Le drapeau français flotte
sur l 'hôtel Matignon

à Paris

Pour la première fois depuis l'armistice

PARIS, 11 (Havas-Ofi) . - Pour la
première fois depuis Parmisfice, le
drapeau français a été hissé sur la
présidence du conseil. A 12 h. 45, une
cérémonie s'est déroulée dans la cour
de l'hôtel Matignon en présen ce de
M. Laval , entouré des membres du
gouvernement présents à Paris.

Cependant que les couleurs étaient
hissées au grand mât du portail de
l'hôtel , un détachement de gardes ren-
dait les honneurs . Les couleurs seront
désormais hissées à la présidence du
conseil lorsque M. Laval sera à Paris,
¦*s*sssssssssss sssssssssssssss ***r*r****sss **s*sss *



CULTIVENT LEUR JARDIN
POUR CEUX QUI

LES TRAVAUX DU MOIS D'AOUT
L'été est bien avancé, les jardins

donnent un peu moins à faire, mais
il y a toujours, ici et là, quelques
petites choses à surveiller ou à ré-
colter. L'arrachage des mauvaises
herbes est un travail de toute la sai-
son ; et si l'on m'objecte qu'elles ne
gênent que la vue (ce qui est déjà
trop !), je répondrai qu'elles épuisent
le sol inutilement : voyez comme
elles prospèrent ! Il faut , autant que
possible, les arracher avec leurs ra-
cines, et les temps pluvieux sont fa-
vorables pour cela , car la terre est
plus tendre.

Veillez aussi que — autant pour les
fleurs que pour les tomates, pois ou
autres plantes — tout soit toujours
bien attaché ; en outre, continuez à
biner vos cultures, c'est-à-dire à pio-
cher délicatement la terre autour des
plantes, pour l'ameublir et aussi pour
détruire, en cas de sec, les fentes et
lézardes qui ne valent rien à une ter-
re cultivée. Je ne dirai pas d'arroser,
le ciel s'en est charitablement char-
gé jusqu'à présent, et lorsqu'il s'y
met, il fait toujours bien les choses.

Tomates
Si tout est allé normalement, vos

tomates doivent être en pleine fruc-
tification ; elles rougissent déjà dans
le « Bas », ou sont encore vertes dans
les régions moyennes.

Il n« faut pas oublier de leur faire
de fréquentes visites pour enlever
aux plantes les éléments superflus.
S'il pousse encore des bourgeons à
l'aisselle des feuilles ou à l'extrémité
de la plante, enlevez-les, ils ne vien-
dront jamais à maturité et sont des
bouches inutiles. En outre, enlevez
peu à peu les feuilles, surtout celles
de dessous ; elles sont souvent im-
menses et empêchent la lumière d'ar-
river aux fruits, qui doivent mainte-
nant progresser et mûrir lentement.
U serait bon , surtout à 700 ou 800
mètres d'altitude, d'enlever aussi tou-
tes les fleurs en bouton , car la sai-
son est avancée -et il faut tout sacri-
fier pour l'accroissement rapide des
fruits déjà formés.

Si les jours ensoleillés reviennent,
et si vous en avez la possibilité , con-
tinuez d'arroser la plante et ses
fruits avec de l'eau que vous aurez
mise à tiédir dès le matin en plein
soleil. Cela fait gonfler et mûrir les
fruits. On ne verra pas tout de sui-
te, évidemment, des résultats extra-
ordinaires : le jardinage est œuvre de
patience, et il fau t répéter bien des
fois toutes les opérations pour que
le résultat devienne visible.

Cornichons
Si j'ai bonne mémoire, j 'avais con-

seillé, à l'époque, le semis d'un car-
reau de cornichons, Les plantes ont
levé lentement, et maintenant, elles'
doivent être vigoureuses, envahissan-
tes, se traînant même jusque sur les
sentiers. Faites attention, en mar-
chant, de ne pas les écraser, elles
sont délicates.

Les cornichons doivent maintenant
être en fleurs, et même un peu par-
tout les fruits commencent à venir.
Il faut les prendre avant qu'ils ne
soient trop gros. Ouvrez l'œil, regar-
dez bien partout , car on en oublie
souvent, du fait qu 'ils sont de la mê-
me couleur que les tiges, et ils gros-
sissent très rapidement, en quelques
jours. En les cueillant, faites atten-
tion, allez-y délicatement, les tiges
se cassent très facilement. Cueillez
à peu près tous les trois jours, mais
évitez la récolte si possible quand les
plantes sont mouillées.

Cueillir les cornichons, c'est bien,
mais après ? C'est bien simple. Avant
toute chose, achetez du vinaigre de
vin, et, chose très importante, faites-
le cuire un moment. Laissez-le bien
refroidir et mettez-le dans un bocal
de verre. Ne remplissez pas le bocal
entièrement, mais seulement à moi-
tié, puisque vous allez, au fur et à
mesure, y mettre les cornichons ré-
coltés.

Il va sans dire qu'avant d'être mis
au vinaigre, les cornichons -doivent
subir une certaine toilette. Il ne faut
jamais les laver. On les frotte sim-
plement, avec un chiffon , de manière
à enlever les traces éventuelles de
terre, et tous les poils. Mieux encore,
au lieu d'un chiffon , prenez une pe-

tite brosse à poils courts et drus, bien
serrée, et frottez ; cela va encore plus
vite, et le travail se fait  mieux. Ce
n'est pas fini. Pour faire sortir l'eau
de ces fruits, vous les mettez dans
une assiette et les recouvrez d'un
peu de sel (ne pas exagérer), vous
les laissez ensuite reposer jusqu'au
lendemain. Alors seul ement , vous
prenez vos cornichons, vous les
égouttez bien et les mettez dans le
bocal , au fur  et à mesure de leur
cueillette, jusqu'à ce qu 'il soit plein.

Vos cornichons étan t ainsi conser-
vés, vous pourrez y puiser pendant
l'hiver, selon les besoins, car il n'est
pas nécessaire de fermer le bocal her-
métiquement, comme ceux de fruits
ou de légumes. Avec ce mode de
conservation, les cornichons perdent
leur belle couleur verte, ce qui ne
nuit, d'ailleurs, qu'à la vue. Si vous
voulez la leur conserver, il faut user
d'un procédé chimique, que je ne con-
nais pas, et que je trouve bien inu-
tile, sinon nuisible.

Plantations d'arrlère-été
Chicorées, scaroles, oignons

et poireaux
Voici bientôt venir l'automne mé-

lancolique... le jardin prend un air
de maturité, et même « d'âge mûr »
et perd de sa fraîcheur. Vous êtes en
plein dans la cueillette des haricots,
et attention de ne pas trop bousculer
les plantes, cassez-les et froissez-les
le moins possible, n'y allez que par
temps sec ; sinon elles se flétriront,
bruniront, ainsi que les jeunes hari-
cots qu'elles portent encore, et dont
la récolte pourrait être compromise.
Souvenons-nous que le haricot est
une plante très délicate, il faut la
manier avec précaution.

Plusieurs de vos carreaux de pois
sont probablement déjà épuisés, et
vous pouvez en arracher les vieux
plants. Que faire de ce terrain ainsi
disponible ? Il faut tout d'abord vous
procurer des plants de chicorées sca-
roles, à moins que vous n'en ayez se-
mé vous-même. Vous « repiquez »
ces plantons dans un de ces carreaux,
que vous aurez préalablement bien
repioché. Vous aurez ainsi, dans quel-
ques semaines, une belle provision
de salade d'automne. Ces plantons
peuvent être assez serrés, 15 cm. à
peu près ; en grossissant, ils fini-
ront par se toucher, s'épaissiront
bien et leurs feuilles, bien serrées,
blanchiront à souhait.

Procurez-vous aussi, pour d'autres
surfaces disponibles, des plantons
d'oignons blancs, de ceux qui passent
l'hiver sous la neige. Vous les plan-
terez à environ 15 cm. l'un de l'au-
tre, et vous aurez de beaux gros oi-
gnons pour les mois de j uin ou juil-
let de l'année prochaine. On peut
en faire autant avec des poireaux,
qui passeront également l'hiver sans
aucun dommage, car ils sont vigou-
reux.

_ Si vous avez encore des carreaux
libres, vous pouvez aussi y semer de
la doucette (mâche, rampon), qui sor-
tira en automne et vous donnera de
belles plantes, robustes, au prin-
temps ; belles salades printanières en
perspective.

Les fraises
Vos fraisiers ont maintenant don-

né tous leurs fruits. Vous avez soi-
gneusement, j e suppose, enlevé tous
les fils, ou stolons, qui s'en sont
échappés en grand nombre pendant
la fructification. Vous voyez certai-
nement que d'autres stolons conti-
nuent à pousser en abondance. Cou-
pez-les toujours, mais si vous avez
envie d'avoir pour l'automne de nou-
veaux plants à repiquer, laissez à
chaque plante vigoureuse un ou deux
de ces stolons, mais pas plus. Il s'y
formera de nouvelles plantes qui
s'enracineront d'elles-mêmes. Lais-,
sez bien s'enraciner la première, et
coupez ce qui dépasse. Une fois les
plantules bien reprises, vous pourrez
les prendre et faire un nouveau car-
reau de fraises.

Rappelons-nous que les fraisiers
durent trois ans, quatre au plus,
après quoi ils périclitent ; il .faut
donc, année après année, reconstituer
la plantation , en la changeant de pla-
ce peu à peu.

Lorsque vous avez planté un car-
reau de jeunes fraisiers, espacés au

moins de 50 cm., vous aurez , entn
les plants, de larges espaces que vom
pouvez utiliser pour une cultun» jj ,
termédiairo pendant la première an.
née. Vous pouvez, par exemple, dej}
cet automne, y planter les oignon
ou poireaux don t il a été question
plus haut. De la sorte, vous gagnej
une bonne surface de terrain.

Il rie faut pas oublier que les frai,
siers demandent une assez abondant)
fumure ; autour de chaque plant non.
veau, mettez un anneau de fumier
que vous recouvrez d'un peu de terre
Il gèlera pendant l'hiver , se desagrè.
géra bien , et donnera tout son effet
au printemps. Traitez de même les
anciens plants ; pour la raison u\.
diquée ci-dessus, il est mieux de fai.
re ce travail plutôt maintenant ou
en automne qu 'au printempSj saison
où l'on a déjà bien assez à faire sam
cela ; autre raison, il est plus facile
de creuser au tour  des plantes Jcr»
qu'elles ont donné tous leurs fruits,
on peut y aller plus franchement,
sans crainte de trop gâter la planta,
tandis qu 'au printemps, elle est plm
délicate, et un mouvement maladroit
peut être fatal aux pousses nouvelles,

Céleri et persil
Si vous avez mis des plantons de

céleri , les plantes doivent être main,
tenant bien développées, très feuil.
lues. Il est bon , de temps à autre,d'enlever peu à peu les feuilles «.
térieures. La force et les alimenta
qu'elles empruntaient au sol se re-
porteront sur la « pomme » qui esl
en train de se former dans la terre,
Ne jetez pas ces feuilles ; faites-en
un ou plusieurs bouquets, que voui
mettez à sécher en les suspendant
dans un endroit sec (galetas, par ex.
emple). Vous les surveillez de tempi
en temps ; un jour, vous finissez dt
les sécher au four , à chaleur douce,
puis vous les réduisez en poudre et.
tre les doigts, vous mettez cette pou.
dre dans une boîte métallique, qui
vous conservez bien au sec, et voila
une bonne provision d'assaisonne-
ment pour l'hiver.

Si vous avez semé une ou deux
lignes de persil , et que celui-ci , fata.
lement, vous gagne, agissez de mê<
me, séchez le surplus et consens
le.

Une bonne salade.. .
sans salade

Il arrive souvent que vous n'avei
plus de salades au jardin, soit que
le carreau soit épuisé, soit que vous
n'ayez pu employer le tout, et que
le reste soit monté et bon a donna
aux lapins. En oe cas, si par hasard
vous avez encore des laitues, vous
pouvez employer les feuilles, tendres
et délicates d'une ou deux d'entn
elles, que vous coupez en trancha
assez fines. La salade ainsi.préparé
sera très fine, croquante et <fui
fort bon goût. Essayez, si vous ne
l'avez pas encore fait , vous ne se-
rez pas déçus. D'ailleurs, laitues et
salades sont très proches parentes.

RCTCTICUS.
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Bonne situation
Société d'assurance cherche pour la ville de Neuchâtel

monsieur ou dame
qui s'occuperait de l'acquisition d'assurances. Personne
laborieuse, garantissant un travail sérieux, sera engagée,
après instruction approfondie par expert de la branche,
avec revenu fixe, commissions et frais.

Offres écrites à la main avec indications de l'âge et
de l'activité antérieure, sous chiffre P. 3119 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. P 3119 N
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ KS313HB

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche, pour le canton de Neuchâtel, un

agent-acquisïteur
énergique et bien introduit.

Conditions d'engagement: fixe et commission.
Faire offres écrites sous chiffres M. C. 166 au bu-

reau de la Feuille d'avis. ¦

Jeune fille, propre, sérieuse, bien élevée, sachant
coudre, est demandée pour septembre ou octobre, comme

femme de chambre
dans une bonne famille zuricoise. — Offres avec photo-
graphie et références, à Mme A. Frick-de Wyttenbach,
Freudenbergstrasse 84, Zurich 7.

Cm cherche une

coiff euse
manucure
Entrée Immédiate. Mal-

son HENRY, Concert 6,
Neuchâtel. Tél. 5 26 97.

Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Un mois Fr. 1.45

Le paiement doit être effectué en
même temps que la commande, ea
timbres-poste ou versé à notre comp te
de chèques postaux IV 178.

Indiquer très lisiblement les nome,
prénoms, grades et incorporations.

Les abonnements militaires pen-
vent également être commandés ta
bnrean du, journal .

Pour tout changement d'adresse M
d'incorporation, joindre 20 c

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Militaires i

ïïewtwie
ta parte j a u n e
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VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Lonis Labat

— Bonne nuit, Aline, dit Rodney.
J'espère que demain, après l'enquête,
vous pourrez aller à Broadleat ou-
blier toutes ces histoires. Voulez-
vous, en montant vous coucher , étein-
dre les lumières là-haut ? C'est un
soin dont se chargeait habituelle-
ment Larking, je ne sais si Frank y
pensera.

— Je monte tout de suite, dit-elle.
Bonsoir, oncle Eustache. Bonsoir ,
Rod.

Et Rodney éteignit les lumières de
la bibliothèque.

CHAPITRE XXII

Le vaillant tambour.

Un mince bras nu se dégagea du
drap. Une main , à tâtons, chercha la
pendulette de voyage dont le tic tac
martelait avec une affolante insistan-
ce l'ombre tiède. Un doi gt pressa un
bouton. Deux petits coups tintèrent,

puis un , sur une note différente. Et
le tic tac reprit.

— Quoi , pas plus tard que cela ?
murmura, du lit , une voix chagrine.

Une lampe de chevet s'alluma, la
lueur rose de l'abat-jour cueillit dans
le noir la rondeur d'une épaule que
découvrait la veste d'un pyjama bleu
tendre en crêpe de Chine.

Aline remonta sa veste , s'assit,
s'étira. La nuit était d'une lourdeur
insupportable. Aucun souffle de vent
n 'agirait les rideaux par l'ouverture
des fenêtres.

Elle regarda la pendulette. Seule-
ment deux heures vingt ! Elle avait
mis une éternité à s'endormir. Les
événements de la j ournée passaient
et repassaient sans arrêt dans sa mé-
moire. Le sommeil lui était enfin
venu , mais par accès, peupl é d'ima-
ges déformées, entremêlé de réveils
subits où ses yeux s'ouvraient avec
effroi sur le funèbre appareil des
tentures de soie fanées et des anti-
ques boiseries de chêne, que traver-
saient le chatoiement des réverbères
du square. La sonnerie de la pendu-
lette , le coup d'œil au cadran la dé-
solèrent : elle avait tel lement cm
qu'il était presque matin . Bon gré
mal gré, il lui fallait prendre son
parti d'une nuit blanche. Elle n'avait
pas touché à son journal depuis plu-
sieurs jours , elle décida de le repren-
dre. N'avait-elle pas promis à son pè-
re , qui lui avait, offert l'élégant petit

album, d'y retracer fidèlement ses
faits et gestes d'Angleterre ?

Elle chercha son sac à la place où
elle le mettait d'habitude, près de la
lampe. Elle l'attira, l'ouvrit, l'inspec-
ta. Le journal ne s'y trouvait pas.
Non plus que son paquet de cigaret-
tes.

Elle comprit tout de suite. Elle
avait laissé cigarettes et journal sur
le court de tennis, elle se rappelait
les avoir ôtés de son sac au moment
où Dene était venu la surprendre.
Elle se rejefa sur ses oreillers. Pas
même une cigarette en guise de
consolation ! Avec la conviction par-
ticulière qu 'on éprouve en ces tragi-
ques minutes, elle savait qu'elle n'en
trouverait pas une dans la chambre.

Elle essaya de se rendormir, mais
l'idée-de son journal la tracassait. H
était le confident de ses pensées les
plus intimes, et elle ne s'en séparait
jamais. Ses impressions sur Frant
House et le cercle de Fran t House
n'étaient pas faites pour le profane.
Elle eut le feu au visage en imagi-
nant que Rodney, par exemple, pût
les lire. Elle réfléchit d'ailleurs que
craindre de Rodney une pareille in-
discrétion, c'était pure absurdité.
Mais un domestique n'aurait pas
tant de scrupule. Alors, du seul fait ,
probablement, que l'être humain dé-
sire toujours avec force ce dont il est
privé , elle qui d'habitude f u m a i t  peu
sent i t  le besoin impérieux d'une ci-
garette. Plus elle s'inquiétait du man-

que de son journal, plus elle se per-
suadait qu'elle ne pouvait affronter
sahs le secours d'une « Camel » toute
une nuit de veille. Finalement, étant
de ces natures, pour qui le désir est
un acte, elle sortit de son lit , enfila
ses mules, s'enveloppa du kimono
blanc et or que son père lui avait
rapporté du Japon et ouvri t sa porte.

C'est seulement quand le sil ence
de \a maison endormie monta vers
elle comme un chaud et secret efflu-
ve qu'elle s'arrêta pour se raisonner
avant l'épreuve où l'exposait cette
visite nocturne au vieux court de
tennis, « plein de fantômes », avait
dit le jeune Dene. Elle balança, mais
rien qu'une seconde. La légen de de
Phil le Fol, dont le spectre hantait
ces lieux, lui revint à la mémoire.
Mais, loin d'ébranler sa résolution,
elle la fortifia. Son sens de l'humour
la stimulant, elle jugea qu'il serait
plutôt amusant pour elle de se ren-
contrer avec un contemporain de
Washington, dût-elle au travers de
lui voir la muraille. Et, sous l'em-
pire de sa fantaisie, elle' se deman-
da ce que pourrait dire à une jeune
Américaine de nos jours ce Phil le
Fol qui poursuivait les dames sous
les arbres du square.

Elle alluma la bougie placée près
de son lit dans un flambeau d'ar-
gent, prit le flambeau, se glissa d'un
pas vaillant dans le couloir et des-
cendit l'escalier de marbre. Autour
d'elle se faisaient ces petits mouve-

ments, ces craquements, ces bruis-
sements particuliers aux maisons
d'un tirés grand âge. Les lumières
étaient toutes éteintes ; les portes,
toutes closes. Sur le dallage du hald,
par l'éventail surmontant la porte,
la lune promenait de longs pin-
ceaux argentés.

A la lueur de la bougie qui pro-
jetait sur les tentures de hautes om-
bres menaçantes, Mine ouvrit tout
doucement, au fond du hall, la por-
te du corridor menant au court de
tennis. Nu, blanchi à la chaux, le
corridor s'allongea devant elle. La
petite porte sur le court était entre-
bâillée. Aline en poussa le battant,
et le vide obscur du court la prit
toute.

La lune avait dû battre en retraite
derrière un nuage, car, de chaque
côté, sous la bande de toit , les hauts
vitrages étaient sombres. Cependant
le pan du ciel qui s'inscrivait dans
les carreaux était assez clair pour
permettre de distinguer les chasses,
le tambour battant son éternel ra-
taiplan sur le pan coupé, et la min-
ce fente qui , à l'extrémité opposée,
marquait l'ouverture du dedans.

Le court , Aline le savait, ne s'é-
clairait pas à l'électricité. Comme
jamais on n 'y joua it de nuit , on n 'a-
vait pas cru que l'élect ricité y fût
nécessaire. Un petit courant d'air
qui régnait dans  la galerie couverte
obligeait Aline à pritéger sa bougie
de sa main libre quand elle relevait,

par instants, pour chercher son al-
bum de ouirr bleu "et le paquet fa-
milier de ses cigarettes. Ne trouvant
ni l'un ni l'autre, elle en ressentait
un peu d'angoisse. Allait-il falloir
qu'elle poursuivît son chemin jus-
qu'au dedans, où elle les avait ou-
bliés sans doute quand elle y avait
mené le jeune Dene voir le portrait
de Phil le Fol ? Il lui répugnait de
s'aventurer dans ces ténèbres, à la
merci d'une petite flamme vacil-
lante. Elle se remontra pourtant que,
venue jusque-là, elle ne pouvait re-
culer. Elle retrouverait forcément
son j ournal si quelqu'un ne l'avait
déjà trouvé. Et elle poursuivait donc
son chemin dans la galerie quand
elle crut voir pâlir l'obscurité envi-
ronnante. Elle regarda le court. Un
mince filet de lune, tombé sans dou-
te des vitrages, révélait cla irement
l'image du tambour en habit rouge
fané.

De l'endroit qu'elle gagnait, le*
vieux héros du tennis, Cabasse. Bar-
re, Tom Petit , bra quaient sur ell«
leur visage. Phil le Fol la contem-
plait, ironique et cyn 'cjue. Elle ac-
tiva sa recherche. Mais en vain : al-
bum et cigarettes demeuraient in*
trouvables.

(A suivrej

PESEUX
Quatre pièces, belle situa-

tion, confort, plus grand local
avec vitrines, pouvant servir
de magasin ou dépôt.

Etude Ch. Bonhôte. *,
A louer bâtiment à l'usage

de fabrique d'horlogerie, mé-
canique, etc. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Serre 7.

Place Piaget 7
(faubourg du Lac)

Beau trols pièces cuisine,
chauffage central général, dé-
pendances. — Etude Balllod
& Berger. Tél. 5 23 26. *

Etude Brauen
NOTAIRES

BApItal 7 — Tél. 511 95
A loner, entrée à convenir:

Faubourg du Lac, 6 chambres.
Vallon de l'Ermitage, ancienne

maison, 6 chambres, Jardin.
Râteau, 6 chambres.
Pourtalès, 5 chambres.
Moulins, 1-2-3-5 chambres.
Quai Oodet, 5 chambres.
Faubourg de la gare, 5 cham-

bres.
Evole, 4 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Seyon, 2 chambres.
Temple-Nenf , 2 chambres.
Châtean, 1 chambre.
Bureaux, cave, ateliers, garde-

meubles.
A louer, à Saint -Aubin .

bâtiment à l'usage de fabri-
que d'horlogerie, mécanique,
etc. S'adresser Etude Q. Etter,
notaire. Serre 7. 

LOGEMENT, trois pièces,
cuisine, a louer tout de suite.
— S'adresser à Mme Joner,
Flandres 5. *

Pour cas Imprévu, à louer
Immédiatement ou pour date
à convenir un

magnifique
appartement

de quatre pièces, a l'ouest de
la ville. Tout confort. Con-
cierge. Adresser offres écrites
è, C. L. 116 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉTUD E

Petitpierre & Hotz
Bne Saint-Maurice 12

Tél. 5 3115
Appartements à louer

Centre, 2 chambres.
Roc, maison de 2 chambres.
Seyon, 2 et 3 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
COte, 3 chambres.
Rosière, pignon de 3 cbambres,

jardin.
Parcs, S chambres.
Pavés, 3 chambres.
Roc, 3 chambres.
Fondrières, 4 chambres, bains,

central.
Sablons, 4 chambres, bains,

central.
Rne de l'Eglise, 5 cbambres,

tout confort.
Rue du Môle, 5 cbambres.
Epanchenrs, 6 chambres, bains,

central. •
A louer, Immédiatement, un

MAGASIN
6 l'usage d'épicerie, situé à
l'Evole 8. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél. S 14 68. 

A louer tout de suite, ou
pour date à convenir, tin.

logement
de quatre pièces, Fahys 111,
toutes dépendances, grand jar-
din. S'adresser : Fahys 113.

Jolie chambre. Beaux-Arts
No 9, 3me étage. *.

A louer tout de suite une
belle

chambre-studio
Bassin 14, Sme, à gauche.

Tél. 6 2171.

Suissesse allemande
âgée de 19 ans, cherche pen-
sion pour trois mois, dans une
famille. Offres écrites sous M.
Z. 202 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
à Neuchâtel ou environs, pour
lin septembre-début octobre
(époque éventuellement à, con-
venir),

logement de
quatre chambres

salle de bains, balcon et sl pos-
sible avec Jardin . Adresser of-
fres avec prix sous chiffres P.
2371 R. à Publicitas, Neuchâ-
tel. SA 18029 B

Famille avec trols enfants
demande une

JEUNE FILLE
(employée de maison) honnê-
te et active pour aider aux
travaux du ménage. — Faire
offres avec références et pré-
tentions & case postale 16,770,
Peseux.

On demande une Jeune

sommelière
parlant le français et l'alle-
mand. Entrée Immédiate. On
engagerait éventuellement une
débutante. Faire offres avec
photographie et certificats ù
l'hôtel du Cerf, le Landeron.

Jeune

mécanicien
serait engagé tout de suite,
pour mise au courant du tall-
lage, par Wermellle et Co, &
Saint-Aubin. P 3133 N

Je cherche une bonne

sommelière
pour tout de suite. Se présen-
ter avec certtficate, hôtel des
Trols-Rols, le Locle. !'

On cherche pour la garde
de six bêtes,

fille ou garçon
1 fr. par Jour. Entrée : 12 sep-
tembre. Demander l'adresse" du
No 209 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On. cherche une .

sommelière
propre et de confiance. En-
trée Immédiate. Hôtel Natlo-
nal , Fleurler (Neuchfttel).

Commissionnaire
La maison BONNOT, pri-

meurs, place Purry 3, cherche
un Jeune homme honnête et
robuste.

On demande pour tout de
suite, dans un petit ménage,
une

jeune fil
travailleuse ; bons traitements
assurés. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres à
famille Haslebacher, Murlstras-
se 66, Berne. P 8001 Y

Bureau de la ville demande
un Jeune

commissionnaire
Se présenter rue Saint-Mau-

rice 13, entresol.

Jeune

MODISTE
parlant le français et l'alle-
mand, cherche une place d'ou-
vrière. Ville de Neuchâtel pré-
férée. Offres écrites sous T. Q.
200 au bureau de la Feuille
d'avis. «.-

Jeune fille, de Zurich (20
ans), désirant apprendre la
langue française, cherche une
place de

volontaire
dans pâtlsserie-tea room, où
elle aurait l'occasion d'apprenr
dre le service et d'aider au
ménage. Offres écrites à Mme
A. Brand-Vock, Rocher 82 ,
Neuchatel. SA 2342 Z

On cherche place pour une

JEUNE FILLE
honnête, propre et laborieuse,
âgée de 18 ans environ, sa-
chant le français. Entrée im-
médiate. S'adresser & Mme A.
Bosset pasteur, Saint-Blalse.
Tél. 7 52 16. 

JEUNE FILLE
ayant déjà quelques connais-
sances de la langue française,
cherche une place sérieuse et
bien recommandée chez maî-
tresse de maison capable et ai-
mable où elle pourrait aider
partout et très bien apprendre
la langue française. Adresser
offres à Dora Schwab Abnlt,
Arch, près de Bûren s/Aar
(Berne) . 

Jeune cuisinier
ayant déjà travaillé seul (ma-
rié), cherche place à Neuchâ-
tel ou environs, pour tout de
suite ou date à convenir. Bons
certificats et références à dis-
position. Adresser offres écri-
tes à M. Vallélian, Montagmy,
sur Yverdon.

Jeune

serrurier
connaissant bien son métier,
au courant des travaux de
bureau, de dessin de construc-
tion et de comptabilité, cher-
che une place stable dans ate-
lier ou bureau. Adresser offres
écrites à F. A. 207 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Cuisinière
désire place ou remplacement.
Adresser offres écrites à P. T.
210 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu une

canne
(manche brun en corne), au
village de Chez-le-Bart. — La
rapporter contre récompense à
la Béroche S. A., Chez-le-Bart.

ÉCHANGE
On cherche à placer élève

d'Ecole de commerce dans
bonne famille suisse françai-
se. Occasion de fréquenter di-
verses bonnes écoles à Olten.
Demander l'adresse du No 208
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune homme ayant place

stable désire faire la connais-
sance d'une demoiselle de 25
à 30 ans, en vue de mariage.
Faire offres avec photographie
à poste restante F. M. 13, Mon-
ruz (Neuchâtel).



LE CONNAISSEUR CHOISIT

' ' "' ' ' ' "

Le film Agfa Isopan satisfait votre désir d'être

x^S^v prêt de manière à faire face à toutes 
les 

éven-

/̂ jKË^HSn̂ s. tualités. Lumière du jour ou lumière artificielle,
liV^S^^y^̂ ^̂  ̂

la 

haute 

sensibilité de ce film surmontera tou-
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r VILLEGIATURE|n

| Promenades - Excursions ¦ Pensions 8
S EXCURSIONS F. WITTWER S
| MERCREDI 12 AOUT S¦ Autocar p our Tête de Ran |
¦ Prix : Fr. 3.50 Départ 13 h. 30, place de la Poste ¦

[.Jeudi 13 août ^g GtW/èïë I
g Prix : 8 fr. Départ 9 h. place de la Poste ¦

| Inscriptions : F. Wittwer et fils, tél. 5 26 68 »
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Holà, Mesdames, qu'avez-vous tant à gémir?
Pas de savon, dites-vous? Eh! mais qu'importe!
Bonhomme Steinfels, triomphant, vous apporte
Piora, le produit qui, sans points, doit vous blanchir!

>o Un produit Ste^ t̂e *
5̂  °j J

Vj! — *J l
\

IIBC Kflk * Ĵ Ê ySsSs "i^^'̂z..i\wBBt  ̂ ^B i Ipi3

ttïpS ' ̂ BBK̂ ŜBBBCKyi ffinflËBÊ lBW Mfĉ ^&-:,'cj*MËJ iMnX-

M A NOTRE GRAND RAYON DE I

8 MERCERIE I
¥£é vous trouverez un choix énorme «9

|H et des prix |trés| avantageux Ej
B Faufil écru, les deux bobines JE H
|&j de 25 grammes utrW*W ÏS

gàj Epingles à tête de couleur, le 9E jS
B paquet de 100 pièces "¦<¦*•*? H

g Bottes épingles de 50 gr. JE i
É|j la boîte , . "¦"§«# S
H Chewillières en coton blanc, JE I
Si le paquet de 3 pièces . . ..  m*rW*w |Sj

pa Ruban pour lingerie, en satin B
fë| blanc, ciel ou rose, la pièce de •• 50 15
Ba 10 mètres 1 ¦

g Coton à repriser emballage p
M de cellophane, 5 grosses pelotes en QC H
||p coloris mode assorties, le paquet "¦•#•# j »
E* Lacets pour chaussures, en 7C I
B brun, longueur 90 cm., les 6 paires "a¦ «J H
H Fil pour la machine , en noir -CE I

P ou blanc, No 36/40, la bobine "lUéf 11
|H Pochettes aiguilles à coudre, H
H bel assortiment , avec enfr le-aiguil- AE 9
H le, la pochette "«JjJ WÊ.

feï Ciseaux pour couture, longueur 
 ̂

35 
IR

M 15 cm., la paire I fi l
jfe' Imperdables sur anneau de &s
g| 36 pièces, assorties en grandeurs Jft 9
yâ et couleurs, la trousse . . . .  "B^W «S

*$ Gants de ménage en lastex , 025 H
H| bonne qualité d'usage, la paire «V p|

^Jj Grand assortiment de boutons, boucles, |Èy
f| tresses, galons, dentelles, franges, etc. M

g Et maintenant, allons... m

i niiiî QpissisBn -i I
Kg SUCC. OE JMmmimjLv1 J"lES BlOCH. NtuCHATEl «

f/ne eau minérale... naturelle, donc saine...
Désaltérante et agréable.
UCIIIIIC7 I ITUINéC la boisson de toute heure.nCliniCfc ¦ Ll I ninCE Même prix, même qualité.

f AU

£ CORSET D'OR
H Rosé-Guyot

I Grossesse
B Ceintures spéciales
I dans tous genres
I aveo san- SA OC
¦ gle, dep. CUiOa

I CEINTURE «SALUS»

fl S % S. B. N. J.

Prévoir
une petite réserve de
lait en poudre est tout
indiqué.
PRISI (provisoirement
angle Croix du Marché)
vend les sachets de

260 gr., 1 Ir. 50
Mode d'emploi gratuit
Joint à chaque sachet

ROMIT
le moyen efficace et

moderne contre les
ravages des mites

inodore, Incolore, ne
tachant pas. Une ap-
plication suffit pour

trois ans.
Dépositaire:

DROGUERIE
A.Burkhalter
Saint Maurice 4

Nenchâtel

La demande de poêles en catelles
est considérablement forte cette année, vu la grande restriction
dans la répartition des combustibles. Veuillez passer vos ordres
sans tarder à

JÂHRMANN, poêlier, Parc 78 gigg

Groupement des marchands de combustibles de Neuchâtel et environs

Rationnement des combustibles
La section de production d'énergie et de chaleur de l'office de guerre pour

l'industrie et le travail vient d'autoriser également une première répartition de
combustibles au groupe IV. (hôtels , hôtels-pensions, auberges, cafés, etc.) et au
groupe V (appartements, maisons d'habitation, etc.).

Nous sommes par conséquent à la disposition de notre clientèle pour lui
livrer les quantités autorisées par les offices communaux et cela dans les sortes
et calibres disponibles.

Les arrivages d'anthracite et de coke étant extrêmement réduits, il sera
impossible d'exécuter les commandes entièrement en charbons de ces sortes
et nous avons l'obligation de livrer en partie des briquettes de lignite que nous
obtenons plus facilement pour le moment. Nos clients le comprendront comme
nous et auront l'obligeance de s'adresser à leur fournisseur habituel, en lui trans-
mettant leur commandç suffisamment à temps pour permettre un camionnage
rationnel en groupement par jour et par quartier. Les livraisons seront effec-
tuées au mieux des intérêts de la clientèle, dans la limite où la situation actuelle
le permettra. , . , ,

Comme par le passé, les payements doiven t être faits au comptant lors de
îa livraison, sous déduction de 2 % d'escompte.

Groupement des marchands de combustibles de Nenchâtel et environs
et Société coopérative de consommation de Nenchâtel et environs.

Pour être bien servis en

TOU RBE
malaxée et à la main

des Ponts-de-Martel

adressez-vous à

Combe-Varin S. A.
Tél. 5 22 32

Camionnette Martini
couverte, avec buffet , est à vendre. N'a roulé que
10,500 km. — S'adresser au , Q.-M. du Bat. des sapeurs-
pompiers de Neuchâtel, Hôtel communal.

i

TOURBE
des PONTS-DE-MARTEL

malaxée et à la main
contre autorisation d'achat

m. SGHREYER
Combustibles

Ruelle DuPeyrou 3 Tél. 517 21

|P"R ET si
¦ aux meiilsure 5 conditions WM
¦ ,.mboura»ble$ P»' «compt»» I
¦ rnsu«I..D..=rotlon.b»olu. ¦
¦ Service orompt et «erloux. m

M I M LA N DB A MK  B
¦ AQENCEOELAUSANNE ¦
H Bel-Air 1 • Métropoj» 1

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Soiatiques - Arthrites • Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AEQUAT0R
M™ E. et M. W. B0NÀRD0 JKÇgfi ^

mfiEÏY«.
Téléphone 5-19 26

Les ateliers de la.
TEINTURERIE THIEL
SERONT FERMÉS DU 10 AU 15 AOUT

Le magasin reste ouvert
GRANDE PROMENADE - FAUBOURG DU LAC 25

S  ̂ **\~ïtiC-Zxm*r + jOBlTt < V̂

téBi Wès&Êfèh l-J» Tf TVITéS -: •¦« * HAW \M r̂r. ,̂.^ .-»tT L^AJSH flffi&ti&nï& f̂lfl 
¦¥ AneraHIDl - CPTJP̂ ,.-'- .*vr*... HBJHBffit SB tsf «SSMSB̂ BI L̂ Br « \i| .* »~J|f]&3| ¦- _^iT.{iiî lnnim
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BmBJr8É(|Â|LWL. ',';: ¦ ¦
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Vieux cordonnier expérimenté
ALFRED BASTARDOZ R^ ̂ Tu xM
se recommande pour tout travail concernant son métier.

Bon cuir et prix très modérés.

gggmsea 12 vin 42 sas

(̂iminiatration 11, rue dn Temple-Neuf
M&wttoa t 3, me du Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
]|k.4S i 17 h. 30, Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pu des manus-
crit» et ne ae charge pas de les renvoyer

BBBBB*ssmansmmmmi 3 *SËBSBBa

Emplacements sp éelanz exi gés»
20 «/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et las
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nnitt 3. rue dn Temple-Nenf

On demande & acheter un

ibld de week-end
au boni du lac, dans la région
dS Oudrefln ou Portalban. —
paire offres écrites avec prix
jous F. S. 204 au bureau de la
Peullle d'avis. ;

A vendre un

cheval
de toute confiance, 4 ans %,
ohes E. Qross, Landeyeux. —
Tél. 7 12 92. 

Calorifères
Prébandler, à bouches a cha-
leur, en parfait état. Prix
avantageux. S'adresser a G.
Borel, Chapelle 26, Peseux.
Tél. 613 72. 

Différentes sortes de

bouteilles
vides sont à vendre. S'adres-
ser au magasin Galmès. Epan-
cheurs 7.

A vendre

deux vélos
-d'homme, état de neuf, très
bons pneus.

On échangerait contre
TOCRNE-DISQUES PICK-OP
Demander l'adresse du No 181
au bureau de la Feuille d'avis.

Radio à Fr. 10.-
par mois, entièrement révisé,
livré avec garantie, à RADIO
ALPA, Ch. Rémy, Seyon 9 a,
tél. 6 12 43. 

Contrebasse
à cordes

L'orchestre de Cortaillod cher-
che à acheter une contrebasse
à cordes, d'occasion , mais en
très bon état. Faire offres avec
prix sous O. C. 201 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande a acheter une

poussette
d'occasion, moderne. Deman-
der l'adresse du No 203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande a acheter d'oc-
casion et en bon état um

pressoir
de dix à quinze gerles. Faire
offres avec prix sous R. S. 192
au bureau de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du jour

Pendules neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12
J'achèterais un

vélo
de dame, en parfait état, au
comptant. Offres détaillées
avec prix sous chiffres P3139N
à Publicitas, Neuchatel.

Pour vos
ENCADREMENTS

adressez-vous en toute con-
flanc* a Q»^ GR|MM
GRAND'RUE 2, 2me étage
Prix modestes - Travail soigné
(Grand choix de baguettes)

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou on d'argenterie
adiesaez-vous à

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÏVRK

Vis-à-vis du Temple du bas

ATTENTION !
C'est le moment d'économi-

ser les draps de lit. Il faut les
raccommoder avant qu'il soit
trop tard.

La blanchisserie Flora
se charge de les raccommoder
en quelques Jours. — Oran-
gerie 4. 2me. tél . 6 20 05.

MARIAGE
Veuf, Indépendant, sérieux,

moral, simple, propriétaire,
avec Jolie situation, avenir
assuré, retraite, désire connaî-
tre une personne honorable,
32-40 ans, ménagère, de bonne
famille. CASE TRANSIT 666,
BERNE . SA 221 B

IL lin
a transféré son atelier de ré-
parations de pendules, mon-
tres et réveils, Chavannes 23.
Travaille vite, bien , & bas prix.
Quelques montres et réveils

à prix avantageux.
Fabricants de bracelets, chro-
mage, pose de radium, pivo-
teurs et régleuses sont priés
de faire leurs offres.

Il LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Iljl 

est un organe
de publicité de

llll premier ordre

D' Nora Cbervet
MÉDECIN-DENTISTE

RUE PURRY S

DE RETOUR

J. Lîitenegger
Pédicure • Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
• Se recommande.

Cabinet dentaire

GUY-AUFMNC
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

F E R M E
Jusqu 'au 1er septembre



Le rendement
de l'industrie anglaise

L'économie en marge de la goerre i

Les bilans 1941 publiés par les
diverses entreprises anglaises mon-
trent que le rendement a été, d'une
façon générale , mauvais au cours
de l'année dernière. La cause en
réside, dans la plupart des cas,
dans l'augmentation des charges
fiscales. L'absorption des bénéfices
de guerre par le fisc a réduit de
beaucoup les espoirs des maisons
favorisées par la conjoncture.

Il .ressort d'une récente enquête
faite par l'< Economist >, que les
426 sociétés par action les plus im-
portantes ont réalisé ensemble un
bénéfice brut de 86,433,563 contre
91,120,975 livres en 1940, ce qui ré-
duit ce bénéfice de 4,687,412 livres
ou du 5,4 %. Le bénéfice net de ces
entreprises s'est élevé à 42,959,404
contre 47,510,501 en 1940, soit une
diminution de 2,551,097 livres ou de
10,6 %.

Le groupe matériaux de construc-
tion et le groupe brasserie et spiri-
tueux, enregistrent des augmenta-
tions de bénéfice brut et de béné-
fice net. Le bénéfice brut total de
douze entreprises englobées dans
la statistique s'élève de 1,44 à 1,92
million de livres et le bénéfice net
de 235,000 à 840,000 livres, dans
l'industrie du bâtiment et de 2,24 à
2,47 millions de bénéfice brut ainsi
que de 1,11 à 1,43 million, bénéfice
net dans le groupe des spiritueux.
Chez les marchands de détail , l'en-
quête a porté sur 23 maisons réali-
sant ensemble un bénéfice brut de
13,17 (14,75) millions et un bénéfice
net de 4,40 (4,35) millions. L'amé-
lioration du rendement dans ces
trois groupes provient de l'emploi
de plus en plus fréquent de maté-
riaux de remplacement.

L industrie pétrolière est 1 une
des plus atteintes. Le bénéfice brut
total de ce groupe a reculé de 2,46
à 0,95 million de livres, tandis que
le bénéfice net total s'élève à 0,40
(0,44) million, vu le peu de charges
fiscales. Dans l'industrie textile, le
rendement a été défavorablement
influencé par la carence de matiè-
res premières et les restrictions
d'exploitation qui s'ensuivirent. Le
bénéfice brut de 34 entreprises don-
ne un total de 4,04 (5,28) millions
de livres et un bénéfice net de 1,80
(2,16) million.

Quant aux armements, les bénéfi-
ces réalisés en 1940 n'ont pas pu
se maintenir à la hauteur de cet-
te année-là. Les 25 sociétés miniè-
res englobées dans l'enquête ont
réalisé un bénéfice brut total de
8,73 (8,43) millions et un bénéfice
net de 3,51 (4,43) millions. L'indus-
trie automobile et la construction
d'avions présentent ensemble pour
8 entreprises un bénéfice total de 3
(2,74) millions et un bénéfice net
de 0,99 (1,11) million. Le recul de
la conjoncture s'exprime dans la
navigation par un bénéfice total brut
de 1,67 (1,82) million pour 8 en-
treprises de ce genre et un bénéfice
net de 0,49 (0,57) million de livres.

Comment on remédie
au manque

de domestiques

EN ALLEMAGNE

La carence des employés de mai-
son a conduit le gouvernement du
Reich à prendre des mesures radi-
cales pour y parer , car actuellement
un million de jeunes filles sont li-
bres et 18 millions de ménages en
cherchent.

Ces mesures concernent tout d'a-
bord les maisons employant deux
domestiques ou plus, les volontaires
placées pendant une année dans
des familles ayant beaucoup d'en-
fants, et enfin , les domestiques âgées
ayant besoin d'une aide.

D'après les nouvelles dispositions,
l'office du travail peut fournir , au
moyen du service de travail obliga-
toire, des aides en cas de nécessité
soudaine (maladie de la maîtresse
de maison ou de l'un des membres
de sa famille, grossesse, etc.). Ce-
pendant, ce procédé n'est appliqué
qu'avec la plus grande réserve. Au
bout de six mois, l'office s'enquiert
de la situation afin de remettre si
possible la domestique à m^e de
reprendre du travail libre. Les em-
ployées de maison de moins de 18
ans et de plus de 35 ans sont dis-
pensées du service obligatoire de
travail ainsi que les étrangères.

Enfin , dans le but de remédier
au manque de personnel de maison,
une domestique peut travailler dans
deux menaces.

La structure politique de l'empire nippon
| Un aperçu de l'extraordinaire développement du p ays du Soleil levant \

L'audace qu'a montrée le Japon
en s'attaquant à l'Angleterre et aux
Etats-Unis, comme aussi les pre-
miers succès foudroyants qu'U a
remportés, font poser la question:
sur quelles bases spirituelles et po-
litiques repose ce déploiement de
puissance ?

Il faut se rappeler qu'en 1853,
lorsque le commodore Perry força
l'entrée du Japon, les Nippons ne

Le prince Konoye
disposaient d'aucun navire. Voyons
ton* d'abord comment est née et
s'est développée l'actuelle structure
politique de l'Empire du Soleil le-
vant.

Le pays des dieux
L'Empire japonais, s'il nous sem-

ble jeune, considéré comme Etat
moderne, n'en est pas moins très
ancien quant à ses traditions et à
son développement. Au centre de
toutes choses se trouvent l'Empe-
reur et sa Maison. La dynastie im-
périale japonaise se poursuit, sans
interruption, depuis plus de 2600
ans. Il est naturel qu'on lui donne
des origines mythologiques; ou l'a
fait descendre de la déesse d" o-
leril Amaterasu Omikami. L'empe-
reur, fils du ciel, est le représen-
tant vivant de la série des ancêtres
divins.

Durant tout le moyen âge, et jus-
que vers le milieu du 19me siècle,
les shogunes (maréchaux) étaient en
fait les chefs politiques suprêmes
de la nation. Depuis plus de 200
ans, cette charge était revêtue par
la famille des Tokugawa. Ils ré-
gnaient sur un vérita^'e Etat féo-
dal et policier, complètement sépa-
ré du reste du monde. Mais le
shogunat ne put s'opposer complè-
tement à l'immixtion politique oc-
cidentale.

Les îles japonaises sont très pau-
vres. Le 20 % à peine de la super-
ficie est cultivable. Le Japon est le
type de la nation sans espace vital.
L'année 1853

Lorsqu'on cette année, le Japon
se vit forcé, par une petite flotte de
guerre des Etats-Unis, d'entrer en
relations commerciales avec les au-
tres pays du globe, les chefs poli-
tiques pensèrent qu 'il était de leur
devoir de se mettre au courant de
la civilisation européenne, pour pou-
voir s'affirmer comme puissance in-
dépendante. Us avaient devant les
yeux l'exemple de la Chine, qui
faisait avec l'Angleterre la « guerre
de l'opium >, qu'elle dut payer de
Hong-kong et d'autres concessions
territoriales.

Le shogunat ee révéla iivapabla
de s'adapter à la nouvelle situation.
C'est ainsi que l'on revint à la cons-
titution de la puissance impériale,
qui s'appuyait sur les membres de
quelques clans. Pendant le règne
de l'empereur Meiji , ce fut le con-
seil des anciens (Genre) qui con-
duisit la vie politique du Japon. Et
si actuellement le Genro n'existe
plus, les traditions politiques sont
encore basées sur lui.

Il y a quelque temps, le prési-
dent du Conseil des ministres Tojo
convoqua en assemblée ses prédé-
cesseurs et d'autres personnalités
marquantes comme le prince Ko-
noye, le général Abe, l'amiral Yo-
nai, pour discuter avec eux des af-
faires actuelles.

Traditions et innovations
Du fait de son entrée dans la vie

politique mondiale, le Japon devait
élargir ses frontières s'il voulait
s'affirmer comme grande puissance.
Son premier adversaire fût la Chi-
ne qui , en 1895, après avoir été dé-
faite, dut lui céder l'île de For-
mose.

En 1902, par un traité d'alliance
avec la Grande-Bretagne, le Japon
couvrait ses arrières pour sa pro-
chaine campagne de Russie. Celle-
ci, battue en 1905, devait céder la
presqu'île de Liautung, et surtout
laisser au Japon les coudées fran-

ches en Corée. En 1910, Ja Corée,
pont entre' le Japon et le continent
asiatique, était incorporée à l'Em-
pire.

Durant la dernière guerre mon-
diale, les Nippons cherchèrent, mais
en vain, de nouvelles positions en
Chine et en Russie. Us durent aban-
donner les terres qu'ils avaient pu
occuper, et ne reçurent en compen-
sation qu'un mandat de la Société ,
des Nations SUT les ex-colonies al-
lemandes de la Sonde.

Par contre, la guerre mondiale
fut um tournant pour la politique,
tant extérieure qu'intérieure, du
Japon.

En 1922, sous la pression des
Etats-Unis, la Grande-Bretagne dé-
nonçait son traité d'alliance. La
même année tombait le trait é dit
« des neuf puissances > avec la Chi-
ne, qui assurait aux contractants,
mais avant tout aux Anglo-Saxons,
une porte ouverte sur la Chine. Les
Etats-Unis se basent encore aujour-
d'hui sur ce traité, alors que le Ja-
pon, vu les changements considé-
rables intervenus dans la situation,
le considère comme non avenu.

La guerre contre la Chine
En 1931, le Japon occupait la

Mandchourie et la détachait de la
Chine. En 1932, la Mandchourie
était déclarée Etat indépendant, et
en 1934, le dernier rejeton de la
dynastie mandchoue était couronné
empereur du Mandchoukouo et se
plaçait sous le contrôle politique du
Japon. En 1933, celui-ci se retirait
de la Société des Nations.

En 1937 a commencé la véritable
guerre sino-nipponne, "là n'est pas
encore terminée à l'heure actuelle.
Les Japonais ont bien réussi à oc-
cuper à peu près toutes les côtes
chinoises, de sorte que Tchang-Kai-
Chek n'a plus de débouchés directs
sur la mer. La campagne de Bir-
manie a coupé la dernière voie de
ravitaillement de la Chine: la route
birmane.

Depuis 1939, le gouvernement de
Nankin sous la présidence de Wang-
Chin-Wei, se montre très favorable
aux Japo ' -. Si ceux-ci pouva: -t
soumettre toute la Chine, cela au-

Le général Nobuyuki Abe
rait une heureuse répercussion sur
leur programme d'organisation de
l'Extrême-Orient.

Toutefois, le Japon dut entrer en
guerre contre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne avant d'avoir pu
liquider l'affaire chinoise. Les Etats-
Unis en apportant leur aide au
gouvernement de Tohoungking,
comme aussi en refusant au Japon
le droit d'organ iser à sa manière
l'Extrême-Orient, avaient déjà, en
1939, amené une tendon dangereu-

se. Le blocus de la possession an-
glaise de Tsiensin par les Japonais,
et la dénonciation du traité commer-
cial par les Etats-Unis ont fini par
rompre le fil.

La défaite française de 1940 per-
mit aux Japonais de prendre pied
en Indochine, et d'y préparer des
bases de départ pour leurs opéra-
tions en direction du sud, spéciale-
ment contre les charnus de nétro'.e
de Sumatra et de Bornéo.

La conférence de Washington de
1921 comme celles de Londres en
1930 et 1935, montrent que les
puissances anglo-saxonnes cher-
chaient à laisser le Japon dans une
situation dépendante. La réduction
des armements navals n'avait d'au-
tre but.

C'est pour cette raison que le
Japon se retira de la conférence de
Londres, et reprit sa liberté de
mouvement.

La guerre
contre les Etats-Unis
et l'Angleterre

Elle est actuellement en cours. Le
Japon la conduit sur terre comme
sur mer. Comme puissance insulai-
re, le Japon a besoin de points d'ap-
pui situés sur terre ferm e s'il veut
faire reposer sa position prédomi-
nante sur des bases solides. Il se
trouve là, indubitablement, devant
une tâche difficile. Car, sans parler
de la défaite des Anglo-saxons et
des Hollandais, il doit encore comp-
ter avec Tchoungking et la Russie.
Vladivostock, situé à mille kilomè-
tres de la capitale japonaise, consti-
tue un danger continuel à l'état la-
tent.

Cette situation difficile ne pouvait
être dominée que par un peuole
ayant une conduite politique sûre
et ferme, ce qui ne fut pas toujours
le cas au Japon. Après la guerre
mondiale, par exemple, une ère
sanglante s'abattit sur lui. Les chan-
gements de cabinet étaient fr é-
quents. L'empereur était bien le
chef politique incontesté, mais il
n'entra it pas lui-même dans l'arène
politique.

Ce fut alors 1 armée qua s est faite
le champion de la politique nouvel-
le. Elle n'avait jamais subi l'influen-
ce de la constitution parlementaire,
car elle dépendait directement du
commandement de l'empereur. Par
ses représentants dans le gouverne-
ment, généraux ou amiraux, elle
pouvait faire jouer son influence.
Les fils de paysans, qui connais-
saient ta condition de vie difficile
des agriculteurs, et dont beaucoup
étaient officiers, étaient antiparle-
mentaires et anticapitalistes. Les
attentats de 1931 et 1936, commis
par de jeunes officiers contre 'es
chefs de la politique conservatrice,
sont des symptômes significatifs.

Pourtant, les buts recherchés par
l'armée et la marine étaient souvent
contraires. Comme le Japon devait
être fort aussi bien sur terre que
sur mer, les préférences causaient
des jalousies. En joitre, les états-ma-
jors de la marine et de l'armée, qui
étaient composés de membres n'ap-
partenant qu'à quelques clans féo-
daux, jouaient également un rôle.
Toutefois, depuis le début de la
guerre de Chine, ces divergences
ont pris fin, et une collaboration
étroite les a remplacées.

Le but: Ordre nouveau
en Extrême-Orient

Le Japon proclame partout que
le but de la guerre qu'il vient d'en-
treprendre contre le monde anglo-

saxon est d'établir, conjointement
avec les gouvernements de Nankin
et du Mandchoukouo, un or.l n nou-
veau, dont bénéficieront tous les
peuples d'Extrême-Orient.

En d'autres termes cela signif ie :
suppression de l'influence anglo-
saxonne en Asie orientale. L'influ-
ence bri'-mnique, et surtout l'em-
ploi de la langue anglaise comme
langue commerciale, disparaîtront

L'amiral Tonai, qui fut plusieurs
fois membre du cabinet

comme ministre de la marine
rapidement. Le Japon c'.udie main-
tenant la langue, la culture et la
philosonhie chinoises. Par contre, les
problèmes techniques et ii .u. 1res
occidentaux l'intéressent toujours.

E. K.

« Le troupeau sans berger »

La vie lit téraire

Un nouveau roman
de M. Léon Savary

Avec le talent pénétrant qui est
le sien, tout pétri d'intelJ igence et
d'ironie, mais aussi plus qu 'on ne
croit d'une vive sensibilité, M. Léon
Savary vient de publier un nouveau
roman — « Le troupeau sans Ber-
ger » (1) — qui fait quelque bruit
en landerneau , c'est-à-dire en pays
romand.

Sa plume brillante et acérée, son
style qui , toujours davantage, est
d'une densité et d'une élégance par-
faites , trouvent une fois de plus, leur
emploi à mettre en cause Fribourg
et, plus exactement , à Fribourg cer-
tains milieux ecclésiastiques. L'in-
trigue montre la cabale de quelques
vénérables chanoines du chapitre de
la collégiale — c'était le temps où
Saint-Nicolas n 'était pas encore égli-
se-cathédrale — trop pressés de rem-
placer leur évêque devenu vieux , en
cherchant à lui faire adjoindre un
coadjuteur. Mais la cabale échoue
aux portes du Vatican, de par la sa-
gesse du pape Pie X, et l'instrument
de cet échec — le lecteur verra com-
ment — est un bon et pieux petit
garçon, Lucien. Réduite à ces pro-
portions, l'idée qu'on se fera du li-
vre ne sera d'ail leurs pas exacte. Car,
pour en être épisodiques, d'autres
personnages apparaissent qui don-
nent une grand e part de sa couleur
et de sa saveur au livre ; l'affreux
Merdieusin qui est hélas ! un Tar-
tuffe trop réel, le conseiller d'Etat
Planchaux, l'institut eur Nacnoux,
plusieurs autres encore.

II n'en a pas fallu davantage poux
que critiques et lecteurs n'aient dé-
jà cherché , sous ces parfois féroces
mais toujours subtiles analyses, à
mettre des noms et à crier au ro-
man-clef ! Dans une conférence qu 'il
donna naguère à Neuchâtel , au
temps du Salon du livre, M. Savary
a répondu par avance à ces accusa-
tions. U a pri s son bien où il l'a
trouvé et c'était son droit. Nous som-
mes parfaitement d'accord avec lui,
pour notre part. La seule question
qu 'il convienne de se poser au su-
jet de M. Savary et de son dernier
roman est de savoir si sa peinture
vraie, si sa psychologie porte jus -
te et ne procède d'aucun artifice, sl
pour tout dire , il a fait œuvre hu-
maine. Et nous pensons alors qu'à
moins d'être hypocrite ou inintelli-
gent, l'on ne saurait dénier à M. Sa-
vary d'avoir rendu, à la manière qui
est la sienne — mais c'est précisé-
ment ce qu'on demande à un au-
teur ! — la réalité, une réalité...

Aucun suje t ne saurait être tabou
pour le romancier. Et le problème
que soulèvent l'existence et la per-
manence de certains sentiments trop
humains sous l'habit du prêtre en
est un sujet de roman tout comme
un autre. Il y faut pour le traiter,
certes, une vue assez haute des cho-
ses ; il faut , en particulier, que
l'écrivain sache faire le départ en-
tre ce qui ressortit proprement, chez
le prêtre, à la commune humanité,
et ce qui ressortit à sa fonction, à
sa mission d'essence divine. Tel nous
semible être le cas de M. Savary. Si
cruelle, si satirique que soit parfois
sa description de certains personna-
ges qui, dans son livre, portent la
soutane, sa charge n'atteint pas le
sacerdoce. Nous trompons-nous? Il
nous paraî t qu'il y ait en M. Savary
une part de l'âme du petit Lucien.
L'enfant qui a senti l'appel mysté-
rieux de la vocation, a été blessé par
les misères qu'il a constatées dès son
âge tendre chez certains serviteurs
de Dieu . Mais il apprend bientôt
aussi que sa vocation dépend d'au-
tre chose. Si la fin du livre ne nous
le dit pas expressément, nous savons
tout de même que le jeune Lucien
sera prêtre pour l'étern ité !

Pour nous qui aimons Fribourg,
nous ne nous sommes nullement
senti blessé des pages du « Troupeau
sans berger ». Tout au plus, ferons-
nous remarquer que, dans cette ville
complexe et mystérieuse , assurément
l'un des foyers les plus ar dents de
vie spirituelle en notre pays, s'il
existe très exactement ce « noir »
qu'a dépeint M. Savary, il y a éga-
lement et magnifiquement le «blanc».
Et l'un ne fait en somme que mieux
ressortir l'autre. On rêve dès lors
que Léon Savary s'attache, un jour,
à mettre en valeur ces teintes claires.
Et nous ne pensons pas que son ta-
lent — certaines pages de lui en font
foi admirablement — se trouve dé-
sarmé pour entreprendre cette tâche.
A ses « Diaboliques », M. Savary (qui
aime à citer Barbey d'Aurevilly) se
doit d'ajouter un jour le pendant des
« Célestes »...

(1) Aux Editions du Milieu du Monde,
Genève.

René BRAICHET.

L'institut gouvernemental de pis-
ciculture d'Oslo a découvert un
C"5 pour fabriq uer du fromage à
base d'huile de poisson. Les ma-
chines nécessaires sont installées à
Gvarv et la fabrication commencera
incessamment.

Du fromage de poisson !

L'influence
de la guerre
sur le trafic

des grundes villes
Le ravitaillement des autobus en

essence et en pneus devenant par-
tout de plus en plus compliqué, les
transports urbains ont subi de pro-
fondes modifications. On prévoit
qu'après la guerre, à côté de l'agran-
dissement du réseau souterrain
des communications, que les auto-
bus joueront un rôle bien plus im-
portant que par le passé.

A Berlin, par exemple, le 39 % uti-
lisait les trams, le 11 % les autobus
et le 16 % des voyageurs, le chemin
de fer de ceinture ou le métro, le
34 % le chemin de fer. A Londres,
le 59 % des voyageurs utilise les au-
tobus et le 19 % les trams. A New-
York, le 58 % prend la ceinture et
le 19 % les autobus et les trams. A
Paris, depuis la suppression des
trams en 1937, le 51 % des voyageurs
vont en autobus et le 37 % en métro.

CURIOSITÉS
DE LA MODE DE PARIS

L'effort porte sur les chapeaux,
qui sont chers, et sont très deman-
dés. La tendance vers les vastes
constructions s'est encore accentuée :
grande fantaisie comme forme, co-
loris, ornement. On voit apparaître
le genre cloche, et jusqu 'au genre
ruche d'abeille. Beaucoup de voiles
et de voilet tes. Ces monuments, ins-
pirés de 1900, contrastent de plus
en plus avec le reste de la toilette,
qui est à tendance sportive, avec les
chaussures à semelle de bois, les
jupes qui sont courtes, de plus en
plus : les femmes quand elles sont
assises, ou quand elles circulent à
bicyclette, passent leur temps à les
tirer.

Beaucoup de jambes nues, en gé-
néral teintées, maquillées, plus ou
moins bien épilées. Des tailleurs en
étoffe soyeuse, difficiles à porter, en
tout cas sévères, daus les teintes
foncées.

Chose curieuse : peu de jupes-cu-
lottes. Alors qu 'elles étaient fré-
quentes lorsque la bicyclette était
peu utilisée, elles se sont raréfiées
depuis que l'usage de la bicyclette
est constant.

Le jubilé
du Concile de Trente

En 1945, aura lieu le quatrième
centenaire du Concile de Trente, char-
gé d'opérer un redressement de l'Egli-
se catholique au lendemain de la Ré-
formation. Un comité s'est déjà cons-
titué à Trente en vue de la digne cé-
lébration de cet anniversaire. On pré-
voit entre autres l'ouverture d'un
musée et d'une bibliothèque où se-
raient réunis tous les souvenirs et do-
cuments relatifs au Concile.

LA VIE RELIGIEUSE
\\\W partiront en

prenant une
POUDRE

KAFÂ
DANS TOUTES PHARMACIES. La boile de l0:l ,3O

DépA Ginèrol ! PHARMACIE PWNCIPAU - GENEVE

Etat civil de Fleurier
Juillet Ï942

NAISSANCES
8. Krnest-René, & André-Fritz Marti,

domicilié à Couvet.
11. René-Edouard , à André-Juvénal Su-

ter, domicilié à Fleurler.
27. Jean-Paul-Arthur, à Eugène-Léon

Martin , domicilié à Môtlers.
28. Chrlstlane-Isabelle, à Edouard-Da-

niel Dubois, domicilié & Fleurler.
30. Roger-Georges, à Georges-Arthur

Perrlnjaquet , domicilié a Fleurler.
MARIAGE

25. Lucien-Roger Aggio. Neuchâtelois, et
Marguerite Llscher, Lucernolse.

DÉCÈS
2. Jean-Ernest Maire, né le 10 février

1902.
3. Jean-Louis Chédel, né le 14 août 1864.
G. Madeleine Bessire, née le 30 Janvier

1919.
15. Loulse-Georgette Brltschgl-Lauren-

cot, née le 23 avril 1896.
28. Friedrich Graber, né le 8 Janvier

1865.



Les Alliés ont pris pied
dans les îles Salomon

La bataille continue de se dérouler avec la même violence
et la résistance nipponne est très forte

MELBOURNE, 12. — Du corres-
pondant particulier d'United Press:

Les derniers rapports du front in-
diquent que la bataille des îles Salo-
mon continue de se dérouler avec la
même violence. Les troupes alliées
qui ont pris pied sur diverses îles ont
commencé de repousser les Nippons.

Cependant, cette opération ne sera
pas aisée car les Japonais ont eu le
temps de fortifier les territoires con-
quis, et les forces alliées doivent s'at-
tendre à une forte résistance de l'en-
nemi qui ne prendra pas facilement
le chemin du retour.

Il résulte clairement des déclara-
tions de l'amiral King que les Nip-
pons ont passé rapidement à une vio-
lente contre-attaque et qu'ils avaient
préparé de fortes positions de dé-
fense.

L'avance nipponne, dans le Pacifi-
que sud, était partie de Rabaul. Les
Japonais, dans leur offensive, ne ren-
contrèrent pas de résistance de la
part des indigènes bien qu'il se trou-
ve aussi dans ces territoires des peu-
plades très belliqueuses.

Les observateurs bien informés sur
la situation des Salomon ne pensent
pas que les indigènes s'opposeront à
l'avance des Alliés et qu'ils feront
cause commune avec les Japonais,
comme ce fut le cas au Siam et en
Malaisie. En effet, les indigènes ont
eu un contact très étroit avec les mis-
sionnaires et les commerçants anglais
depuis plus d'un siècle et les rela-
tions entre les deux races ont tou-
jour s été excellentes.

Les îles Salomon se divisent en
deux groupes: au sud-ouest, les îles
britanniques et au nord-ouest, les
îles sous mandat australien , autrefois
possessions allemandes.

Le premier groupe, celui où se dé-
roulent les combats, se compose des
îles Guadalkanar, Malaitka, Makira,
Jela, Santa - Isabel , San - Cristoval,
New-Giorgia, Choiseul, Shortland,
Mono et diverses petites îles de moin-
dre importance.

La capitale des îles Salomon , Tou-
lagi, probablement la plus petite ca-
pitale du monde entier, est bâtie sur
l'île de Jela. Elle abrite une rade ma-
gnifique. Non loin de Toulagi se
trouve Purvis dont l'aménagement du
port en base navale avait été envi-
sagé par les Anglais après la guerre
de 1914-1918 . La côte nord de l'île de
Guadalkanar offre un terrain très fa-
vorable à un débarquement, la grève
s'étendant sur une longueur de dix
kilomètres. • ¦

Satisfaction au département
de la marine américaine

WASHINGTON, 12 (Reuter). - M.
Walsh, président de la commission
des affaires étrangères du Sénat ,
après avoir eu une conversation télé-
phonique avec M. Knox, secrétaire à
la marine, a déclaré que l'on était sa-
tisfait au département de la marine

des progrès réalisés par les forces
américaines dans la bataille des Salo-
mon.

Les Alliés cherchent à élargir
les têtes de pont

PEARL-HARBOUR, 11 (U. P.) —
Da sanglants combats sont en cours
dans la région de Tulagi près des
îles Saiamon. Les troupes américai-
nes et les alliés cherchent à élargir
les têtes de pont qu'ils avalent
réussi à former dans les Salomon au
cours de leur première attaqua,

L'amiral Nimitz n'a pas publié de
communiqué pendant deux jours,
mais les milieux maritimes bien in-
formés déclarent que de bonnes posi-
tions de départ ont été occupées dès
le début des opérations.

L'attaque a commencé par un bom-
bardement au moyen des navires de
guerre américains et des bombar-
diers partis de leurs bases en Aus-
tralie. Comme de telles opérations ne
peuvent pas être déclenchées sans
pertes, on pense que les forces na-
vales américaines dans le Pacifique
ont été considérablement renforcées
ces derniers jours.

Les milieux autorisés annoncent
que les troupes de choc américaines
prennent part en ce moment à des
combats sauvages dans les régions
de la côte , tandis que les chasseurs
américains et les avions de combat
japonais cherchent à conquérir la
maîtrise de l'air. On signale plu-
sieurs combats aériens de grande en-
vergure, dont quelques-uns se dérou-
lent au-dessus de la flotte américai-
ne qui a été attaquée à plusieurs re-
prises par les avions piqueurs nip-
pons. On ignore si les navires de
guerre adverses ont pu prendre con-
tact avec les forces américaines ou
bien si la bataille navale se déroule
à l'aveuglette, comme ce fut le cas
dans la mer de Corail et dans la
zone de Midway où seules les forces
aériennes Jouèrent un rôle de pre-
mier plan.

Convois anglais
malmenés par

des sous-marins
allemands

La guerre navale

Du communiqué allemand:
Pendant ces trois derniers jours,

les sous-marins allemands ont obfenu
de nouveaux succès dans l'Atlantique.
Un convoi, faisant route vers l'An-
gleterre, escorté de destroyers, de
bateaux de surveillance ef d'avions, a
subi de graves pertes par les attaques
répétées de jour et de nuit de nos
sous-marins.

Six navires, d'un déplacement glo-
bal de 41,000 tonnes, et un destroyer
ont été coulés. Sept autres navires
ont été torpillés. On peut admettre
qu'une grande partie de ces bâtiments
sont perdus.

En outre, l'ennemi a perdu, devant
les côtes américaines et de l'ouest de
l'Afrique, s*pt bâtiments déplaçant au
total 45,231 tonnes. Trois autres na-
vires et un destroyer ont été endom-
magés à la torpille. Une partie de ces
navires, chargés de matériel de guer-
re, faisaient route d'Amérique vers
l'Egypte. Ainsi, pendan t ces trois der-
niers jour s, l'ennemi a perdu treize
navires d'un déplacement de 86,231
tonnes et un destroyer Candis que
dix navires de plus de 48,000 tonnes
et un autre destroyer ont été endom-
magés.

La campagne de résistance
se poursuit aux Indes

La police et l'armée sont obligées d'intervenir en maints
endroits et la liste des victimes s'est allongée encore

Un avertissement
du gouverneur de Bombay

« Les troubles ne feront
pas dévier le gouvernement

de son but »
BOMBAY, 11 (Reuter). — Prenant

la parole à la radio, mardi, le gou-
verneur de Bombay a dit notamment:

« Les troubles ne feront pas dévier
le gouvernement de son but. Je ne
puis permettre que des désordres
continuent. Depuis trois jours, des
actes de violence se poursuivent
dans quelques régions de la ville. Il
fut évident que ceci se borna à cer-
tains éléments — et certains élé-
ments seulement — de la population
et à certaines localités. Vous savez
aussi ce qui se passa dans ces quar-
tiers : incendies malveillants, voies
de fai t, pillage, destruction de biens,
principalement biens municipaux,
lancement de pierres, sabotage. Je
maintiendrai l'ordre à tout prix. La
police et la troupe ont l'ordre de
prendre les mesures les plus fermes
toutes les fois que la situation l'exi-
gera.»

Des barricades se dressent
dans les rues de Bombay

Sept morts dans la journée
de mardi

BOMBAY, 12 (Reuter). - Des dé-
sordres se sont déroulés mardi dans
des quartiers de la ville. La troupe a
aidé la police à les réprimer. Le ser-
vice d'ordre dut tirer à plusieurs re-
prises. Les manifestants s'efforcent
d'entraver la circulation en élevant
des barricades à travers les rues.

A 17 heures, le bilan des victimes
se soldait par sept morts et vingt-sept
blessés.

Les troubles de lundi ont fait seî e
tués et cent quatorze blessés à Bom-
bay.

La police tire sur la f oule
à Bombay

BOMBAY, 11 (Reuter). - De vio-
lentes manifestations se sont dérou-
lées mardi matin 'dans les districts
de Dadar, Parel et Matunga, dans la
partie septentrionale de la ville de
Bombay. La police tira sur la foule
qui mit le feu à un poste de police en
bois dans le quartier de Matunga. Elle
fut obligée de tirer également à Lal-
baugh, près de Parel où la foule tenta
d'entraver la circulation. Plus tard ,
la police fut contrainte de Cirer par
deux fois. Deux personnes furent
tuées et plusieurs blessées. Des feux
de joie furent de nouveau allumés
dans les rues et alimentés par les
chapeaux, les cravates et autres arti-
cles portés par des Européens et arra-
chés à des passants.

Le nombre des morts
BOMBAY, 11 (Reuter). - Le gou-

vernement de Bombay communique

mardi que la troupe et la police ont
tiré sur la foule qui manifestait. D
n'y eut qu 'un petit nombre de coups
de feu tirés.

Le tota l des morts depuis le début
des émeutes, dimanche, s'élève à 31
et oeJui des blessés à 250. Plus de
500 personnes ont été arrêtées. Des
soldats britanniques, munis de mi-
traillettes, et la police armée avan-
cen t en formation dans diverses
localités où se sont produits des
désordres.

Renf orts de police à Bombay
BOMBAY, 12 (Reuter). — Le gou-

verneur a pris de nouvelles mesures
pour réprimer les désordres à Bom-
bay. Des centaines d'agents de police
des districts extérieurs ont été en-
voyés à Bombay.

Troubles dans diverses villes
du paya

BOMBAY, 11 (Reuter). — La po-
lice patrouille dans îles mes de
Poona et d'Ahmedabad, quoique la
situation soit calme dans ces deux
villes. Les marchés ont eu lieu mar-
di matin à Poona, mais ils ont été
supprimés l'après-midi. Peu d'étu-
diants assistent aux cours.

A Ahmeda'bad, les filatures'ont in-
terrompu le travail.

A Parel, la police a tiré sur la
foule se livrant à des désordres.
Quelques personnes ont été blessées.

A la Nouvelle-Delhi, le sous-ins-
pecteur et un sergent de la police
ont été légèrement blessés au cours
des troubles. Les manifestants ont
tenté de mettre le feu à deux édifi-
ces, mais ils en ont été empêchés
par la police qui a ouvert le feu. La
circulation est arrêtée dans certains
quartiers de la vieille ville.

Cinq tués à Patna
PATNA, 12 (Reuter). - La police

a tiré mardi après-midi sur une foule
qui manifestait. On compte cinq tués
ef quatorze blessés.

A Madura, à la suite de l'arresta-
tion d'adhérents au parti du Congrès,
la police a ouvert le feu. On compte
trois manifestante tués et vingt-deux
blessés.

LES SPORTS
FOOTBALL

La réunion du comité
de ligue nationale

Le comité de ligue nationale de
l'A. S. F. A. a siégé, à Berne, sous la
présidence de M. Fred Greiner, de
Genève.

Le comité a mis au point le pro-
gramme de la saison prochaine. Après
accord avec le comité de première
ligue, il' a été décidé que le champion-
nat reprendrait le 6 septembre. Les
délégués ont pris connaissance avec
satisfaction du résultat financier des
matches Grasshoppers-Granges. La
recette brute s'est élevée à 24,000 fr.

D'autre part , le prix de bonne tenue
(fondation Oscar Weber ) a été gagné
par Lugano, Saint-Gall, Young Boys
et Young Fellows, Grasshoppers ayant
été pénalisé lors du dernier match
contre Granges. Chaque club gagnant
reçoit 750 fr.

GOLF
Les championnats suisses

à Crans
Les championnats suisses de golf se

sont disputés à Crans sur Sierre où ,
après les demi-finales, la finale a eu
lieu mardi. Elle fut jouée en 36 trous.

M. Schweizer, de Lucerne, a battu
M. André par 6 à 5. Il devient ainsi
champion suisse.

de mercredi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOXTENS et télédiffusion : 7.18, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, deux valses vien-
noises. 12.45, lnform. 12.55, chansons fran-
çaises. 13 h., Pagotln. 13.05, concert varié.
17 h., musique récréative. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.50, petit
concert pour la Jeunesse. 19 h., chronique
fédérale. 19.15, lnform. 19.25, bloc-note».
19.26 , au gré des Jours. 19.35, questionnes,
on vous répondra. 19.55, concert par l'or-
chestre R.S.R. 20.30, « Toi et mol », de
Gèraldy. 20.50, « L'enlèvement au sérail »,
opéra comique de Mozart. 21.65, oeuvre*
de Ravel . 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 13.15, chants écossais. 17 h., musique
variée. 18 h., pour les enfants. 18.20, mu-
sique de chambre. 19.05, concert récréatif.
21 h., concert symphonique. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h..
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., musique récréative . 19.40, pièces ly-
riques. 20 h., théâtre. 20.30, orgue, 21 h.,
concert symphonique. 22.10, danses pari-
siennes.

TÉLÉDIFFUSION {programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  10 h. (Allemagne), petit
concert. 11.30, musique variée. 12.45, con-
cert. 14.15, musique légère. 17.15, musique
gale. 19.30, disques. 20.15, émission litté-
raire. 21 h., cabaret. 22 h., musique ré-
créative. 23.15, mélodies.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), musique
mUitalre. 12 h., musique légère. 12.60
(Paris), variétés. 14.05 (Vichy), concert
d'orchestre. 15 h. (Marseille), concert
symphonique. 16.30. orgue. 17 h., alra
d'opérettes. 19 h. (Nice), variétés. 20 h.
(Marseille), théâtre. 21.50, disques. 22 h.,
théâtre. 22.30 (Lyon), concert d'orohestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
musique militaire. 12 h., musique légère.
12.50, variétés 14.05, concert d'orchestre.
15 h., concert symphonique. 16.16, orgue.
17.15, airs d'opérettes. 19 h., variétés.
20 h., théâtre.

TOULOUSE : 22.30, concert d'orchestre.
ALLEMAGNE : 11.30, concert varié. 12.46",

musique de chambre. 15 h., musique ré-
créative.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.16, concert.
20.15, musique récréative. 21.15, concert.

ROME 1: 20.50, opéras. 23 h., musique
variée.

SOFIA : 22.15, musique légère.
ROME II : 22.10, musique de chambre.

23 h., concert varié.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, concert varié. 12.45,
lnform. 12.65. musique légère. 13.56, dis-
ques. 16.59, l'heure. 17 h., ohant et piano.
18 h., communiquée. 18.05, causerie mu-
sicale. 18.20, airs du XVHIme siècle. 18.40,
extraits de comédies. 18.55, «Sonate pathé-
tique» de Beethoven. 19.15, Inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.26, airs d'opér
rettes. 20 h„ music-hall. 21 h., les propos
de Joseph Contreleyu. 21.15, chansons de
l'alpe. 21.30, rapsodles de Liszt. 21.80,
«Oantate profane» de J.-S. Bach. 2250. In-
formations.

Emissions radiophoniques

Impôts et épargne forcée
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les pays belligérants souffrent tout

autant , sinon davantage, que la Suis-
se d'une pénurie de marchandises,
alors <iu e Ie pouvoir d'achat de la
masse des consommateurs est resté
à peu près le même. De oe déséquili-
bre naît un danger d'inflation qu 'il
faut conjurer. En effet, lorsque le
consommateur ou, plus précisément,
une catégorie de consommateurs dis-
pose encore de moyens de paiements
considérables alors que les marchan-
dises deviennent de plus en plus
rares, on assiste à une surenchère, à
des spéculations de toute sorte qui
favorisent la hausse des prix et qui
aboutissent, à la longue, aux mêmes
résultats que l ' inflation monétaire.

Pour parer à l ' inflation des prix ,
plusieurs gouvernemen ts ont pris des
mesures d'ordre fiscal d'abord. En
augmentant les impôts — dans une
proportion encore inconnue chez
nous — ils réduisent d'autant le pou-
voir d'achat de l'ensemble des con-
sommateurs. Il est vra i que l'argen t
ainsi drainé revient dans la circula-
tion, en partie tout au moins, sous
la forme des salaires payés aux ou-
vriers de l'industrie de guerre. C'est
pourquoi, pour compléter l'effet de
ce « remède », on a, dans certains
pays, recours à l'« épargne forcée ».
Cela revient à dire que travailleurs,
capitalistes ou rentiers ne disposent
plus librement du total de leurs reve-
nus. L'Etat en retient une partie et,
prévoyant en lieu et place de ses
administrés , ji leur constitue de force
un petit capital qui leur sera resti-
tué — du moins on le leur promet —
lorsque les marchandises abonderont
de nouveau et qu'il sera loisible de
faire circuler selon son bon plaisir
piécettes et billets.

Ailleurs, on s'efforce d'obtenir des
résultats analogues en évitant la con-
trainte toutefois. C'est ainsi que le
trésor émet des bous, remboursables
à vue en tout temps, d'une valeur
correspondant à 50 ou 100 fr. de no-
tre monnaie, qui ne rapportent rien
la première année. A par'5 '- de la
seconde année, le porteur reçoit un
intérêt d'un pour cent , qui augmente
ensuite régulièrement jusqu'à une
certaine limite. Ainsi, l'épargnant a

tout avantage à attendre le plus
longtemps possible avant de se faire
rembourser et c'est autant d'argent
immobilisé qui ne viendra pas con-
tribuer à une inflation des prix.

En Suisse, on a examiné , en rap-
port avec les problèmes financiers
dont la solution est maintenant ar-
rêtée dans ses grandes lignes, s'il ne
serait pas judicieux de prendre des
mesures de ce genre. Non pas que le
danger soit imminent, mais l'activité
notable sur le marché noir, la spécu-
lation immobilière en dépit de tous
les arrêtés fédéraux sont des signes
évidents qu'il y a des gens qui ont
encore trop d'argent à leur disposi-
tion . On a renoncé toutefois au sys-
tème de F« épargne forcée > qui,
dans un pays comme le nôtre, qui
n'est d'ailleurs pas en guerre, ne
peut constituer qu'une mesure extrê-
me. Pareille intervention de l'autori-
té ne se justifierait qu'à l'égard d'une
minorité, alors que la grande masse
des salariés et des petits rentiers a
déjà bien de la peine à acheter le
nécessaire. Il serait bien difficile de
l'obliger encore à « mettre de côté »
une partie de ses revenus. Le renché-
rissement se charge bien, avec le
gracieux concours du fisc, de réduire
le pouvoir d'achat des gagne-petit.
D'autre part, le succès des récents
emprunts a prouvé que la Confédé-
ration et les cantons pouvaient se
procurer facilement encore de l'ar-
gent bon marché. o. p.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

1er. René-Jules Slmond, â Neuchâtel et
Béatrice-Rose Ferlettl, à Lausanne.

11. Edouard-Antoine Fontana, à Neuchft-
tel et Colette-Alice Ducommun, â Brot-
Dessous.¦ 11. Philippe-Henri Colin et Simone-
Llliane Renaud, tous deux à Rochefort.

MARIAGES CELEBRES
8. Gaston-Arthur Wolfgang et Marie-

Adèle Barrelet , tous deux à Neuchâtel .
8. Maurice-Edouard Notz, à Neuchâtel et

Agnès-Edmée Perrln, à Travers.
8. Louis-Emile Butterlin, à Neuchâtel et

Uay-Suzanne Pétremand, à Peseux.
DECES

7. Sophie Landry née Aubert, née le 16
Juin 1857, veuve de Georges-Arthur, domi-
ciliée à Peseux.

8. Marguerite-Alice GosteU, née le 9
août 1892, divorcée de Wllhelm-Marcel
Montandon, domiciliée à Saint-Imier.

8. Lucie-Cécile Bardet née Kunzli , née
le 7 avril 1871, épouse de Henri-Jules, do-
miciliée à Neuchâtel.

9. Emile-Lucien Mêler, né le 17 octobre
1866, époux de Marie née Spahr, domicilié
à Neuchâtel.

9. Rose-Marie Grossenbacher, née le 25
JuUlet 1942, fille de Werner-Henri , .domici-
lié à Coffrane.

9. Erminio Raineri, né le 12 décembre
1879, veuf de Marie-Oaroline Moriggia, do-
micilié à Boudry.

10. Henri Borel, né le 26 novembre 1865,
époux de Elisabeth-Agnès née Nemecek,
domicilié â Neuchâtel.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Revigorer les classes
moyennes

Outre les buts que nous venons
de citer, le plan de redistribution vi-
sera à. revigorer les classes moyen-
nes, ces classes moyennes qu'un éta-
tisme extrêmement poussé, doublé
d'un fisc voraice entre tous, mena-
çait de faire disparaître, et dont on
s'est aperçu tout à coup qu'elles
constituaient pour une nation la vé-
ritable poule aux œufs d'or.

La décentralisation industrielle,
supputent les économistes alle-
mands, aura pour conséquence de
ranimer la petite industrie à direc-
tion personnelle et l'artisanat, tout
comme la centralisation à outrance
avait autrefois favorisé les trusts à
direction anonyme. « Donnez, disent-
ils à une petite ville une ou deux
usines importantes, avec tout le per-
sonnel qu 'elles comportent, et par
la force des choses vous verrez une
foule de petites entreprises éclore à
l'ombre des grandes. » L'opération
s'avéra d'autant plus avantageuse et
plus facilement réalisable que l'Etat
qui détient le pouvoir de contrôler
et de diriger la vie économique de
la nation, pourra à tout moment
freiner cette éclosion s'il considéré
qu'elle revêt des proportions exagé-
rées.

L'agriculture, enfin, ainsi que
nous le disions dans un récent ar-
ticl e, bénéficiera du nouvel ordre de
choses. Par une meilleure réparti-
tion des régions agricoles et des ré-
gions industrielles elle sera mise à
même d'écouler plus facilement ses
produits, et de trouver dans les usi-
nes situées à proximité de ses cen-
tres un complément de gain sans
qu 'il soit nécessaire à ses enfants
d'émigrer et de rompre définitive-
ment avec le travail de la terre.

Léon LATOTJR.

La décentralisation
industrielle

de l'Allemagne

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 août 11 août
Sacque nationale .. 6Ô4. — d 684.— d
Crédit suisse 523.— d 529. — d
Crédit fonc. neuchât. 585.— d 590.—
Sté de banque suisse 460.— d 462.— d
La Neuchâteloise .... 455.— d 455.— d
Câble élect. Cortaillod 8475.- d 8475.- d
Ed. Dubied et Ole .. 500.— d 505. —
Ciment Portland .... —.— 900.— o
Tramways Neuch ord. 490.— o 490.— o

> > priv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablissent Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A ord. 120.— d 120 .— d

» ' » priv. 130.— o 130.— o
OBLIGATIONS

Etat tfeuchât. a;/, 1902 101.— d 101.— d
Eut Neuchât. 3 '/ ,  1942 101.— 101.— d
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 2-4 1932 95.— 95. — d
Etat Neuchftt. i% 1934 103.75 103.50 d
Etat Neuchât. 3% 1938 100.25 d 100.25 d
ville Neuchât. 3 y ,  1888 101.- d 101.- d
ville Neuchât. i y ,  1931 103.50 d 103.60 d
ville Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchftt. S */, 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt . 3 % 1937 101.- d 101 - d
VUle Neuchât. 3% 1941 102.- d 102.- d
Çhx-de-Fonds 4% 1931 85.50 d 85.- d
«X  ̂ 8%% • • • •  1903 80.- d U. - d
ï«cle 4% 18g9 82._ 80.- d
Jocle 4j^ 1Q30 83_ 83 d
Saint-Blalse i%% 1930 101.25 loi .- d
Crédit F ti. a >/,% 1938 102.— 102 - dTram , de N , i%% 1936 102.50 d 102.50 dJ - Klaus i y,  1931 100 50 d 100.50 d
f. Perrenoud 4% 1937 100.50 100.50 d
Suchard Zyk .... 1941 101.25 101.50 o
Zénith 5% .... 1930 102.- d 102 d
Taux d'escompte Banque nationale l%%

L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros, qui est calculé

Par l'office fédéral de l'industrie, des arts«t métiers et du travail et qui comprend
'es principaux produits alimentaires non
travaiUés, ainsi que les principales matlê-
J*s premières et auxiliaires, s'inscrivait à
« fin de Juillet 1942 â 212,2 (Juillet1814 = 100) ou à 197,5 (août 1939 = 100),
*n augmentation de 1,3 % sur le mois pré-cèdent.

S'Inscrivent notamment en hausse sur le
"lois précédent les groupes des denrées
«lmentalres d'origine végétale (+8,4 %).
Jes métaux (+ 1,8 %), des carburants, lu-
brifiants et produits chimiques (+ 1,1 %)*t des denrées alimentaires d'origine anl-to^« (+0,6 %) .
(JJ revanche, les denrées alimentaires
oestlnées & des usages Industriels ont flé-
JjjJ de 1,1 %. Les autres groupes de mar-
ooandlses n'ont pas ou presque pas varié.

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 août 11 août

8% O. P. F. dlff . 1908 100.85 % 100.90 %
3% O. F. F 1938 97.20 % 97.20 %
3% Défense nat 1936 102.30 % 102.35 %
3Ù,-i% Déf. nat. 1940 105.40 % 105.60 %
Sy. % Empr féd. 1941 103.40 % 103.30 %
3y.% Empr. féd. 1941 100.55 % 100.60 %
3%% Jura-Slmpl. 1894 102.70 % 102.80 %
3!̂ % Goth. 1895 Ire h 101.65 % 101.50 %

ACTIONS
S. A. Leu & Ole, Zurich 363.- d 360.- d
Banque fédérale S. A. 370.- 368.-
tJnlon de banq. sulss 633.— 630.—
Crédit suisse 530.- 529.-
Crédlt foncier suisse 297.— d 296.- d
Bque p. entrep. électr. 456.— 452.—
Motor Columbus .... 353.— 353.—
Sté sulsse-am. d'él. A 75.50 75.76
Alumln. Neuhausen .. 2900.- 2865.-
O.-F. Bally S. A 940.- 945.- o
Brown, Boveri & Co .. 689.— 680.-
Oonserves Lenzbourg 1825.— 1825. —
Aciéries Fischer 1020.— 1010.-
Lonza 870.— 860. —
Nestlé 845.— 836.—
Sulzer 1130.- 1123.-
Balttmore & Ohlo ... 20.50 20.50
Pensylvanla 93.- 93.50
General electrlc 128.— d 129.— d
Stand. OU Cy of N. J. 163.— d 163,- d
Int. nlclt. Oo of Can 125.— d 126.— d
Kennec. Copper Oo .. 140. — d 139.— d
Montgom Ward & Oo 136.— d 136.- d
Hlsp. am. de electrlc. 1075. — 1078.—
Italo-argent. de électr. 135.— 136.—
Royal Dutch 266.— 266.—
Allumettes suédois. B 15.25 15.—

BOURSE DE BALE
- ACTIONS 10 août il août

Banque commerc. B&le 333.— d 335.—
Sté de banque suisse 465.— 464.—
Sté suis. p. l'ind. élec 366,- 363.-
Sté p. l'industr. ohlm 6750.— 6750.—
Chimiques Sandoz .. 7800.— 7700.— d
Schappe de B&le 858.— 845.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 août 11 août

3%% Oh. Fco-Sulsse 530.- d 530.- d
3% Oh. Jougne-Eclép 600.- d 600.- d
3% Genevois & lots .. 125.- 125.-
5% Ville de Rio 89.- 88.-
6% Hlspano bons .... 205.— 204.-

AOTIONS
Sté flnanc, ltalo-sùlese 98.— d 98,—
Sté gén. p. I'Ind . élect. 156.— 167.—
Sté fin. franco-suisse 46.— d 48.— d
Am europ. secur ord 21.50 21.— d
Am. europ. secur. priv . 276.— d 275.— d
Ole genev Ind. d. gaz 285.— d 290.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.- o
Aramayo , 34.75 34.35 d
Mines de Bor 75.— d — .—
Chartered 13.- d 13.25
Totls non estamp. .. 122.— d 122. — d
Parts Setlf 228— d 228.- d
Flnanc. des caoutch. 10.75 d 10.50 d
Electrolux B 83.— 83.—
Roui , billes B (SKF) 234.- 230.- d
Separator B 76.— d 76.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 août 11 août

Banque oant. vaudoise 677.50 680.—
Crédit foncier vaudois 682.50 d 680.— d
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 1900.— d
Chaux et ciment S. r. 560.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450. — d 3450.— d
Sté Romande d"Eleo£r. 342.50 d 347.50
Canton Fribourg 1902 15.70 d 15.75
Comm. fribourg. 1887 94.50 d 94.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-TORE
8 août 10 août

AHled Chemical «te Dye 131.- 180.75
American Tel & Teleg 116.62 117.—
American Tobacco «B» 43.38 43.25
Anaconda Copper .... 25.50 25.50
Chrysler Corporation 61.— 61.—
Consolidated Edison.. 12.76 12.88
Du Pont de Nemours 113.75 113.62
General Motors 37.75 37.75
International Nickel.. 25.75 26. — k -,
United Alrcraft 25.88 26.—ng
United States Steel .. 46.50 46.62 J
Wcolworth 27.50 27.62 $

BOURSE DE LYON
7 août 10 août

3% Rente perp 94.56 94.50
Crédit Lyonnais 4595.— 4905.—
Suez Cap 2520C.— 26000.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2968.— 3025.—
Péchlney 4788.- 4800.-
Rhône Poulenc 3465.— 8490.—
Kuhlmann 2149.— 2195.—

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

» petites coupures 1.70 1.95
Italie, grosses coupures 5.80 6.20

» (Lit. 10) 8.70 7.20
Allemagne 26.— 27.25
Or (U.S.A. 1 doll.j .... 9.25 9.75

» (Angleterre 1 lv. st.) 43.— 44.—
» (Suisse 20 fr.) .... 33.25 34.—
» (Français 20 fr.) .. 34. — 36.—

Lingots 4970,— — .—
Cours communiqués par le Crédit misse

en date du 11 août 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 8 10
New-York • uulvr» .. 11.75 11.75

— Plomb .... 6.50 6,50
- Zinc 8.25 8.25

Londres : Btatn .... 275 — 275. —
- Or 168 - 168.-
— Argent .... 33.80 33.80

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'avance allemande
s'est ralentie

dans le secteur d'Armavir
MOSCOU, 12 (Reuter). — Les der-

nières nouvelles reçues du front du
Kouban annoncent que l'avance aile-
mande dans le secteur d'Armavir s'est
considérablement ralentie. De nom-
breuses attaques allemandes, menées
par les blindés et l'infanterie, ont
été repoussées dans la région de
Maikop. Des combats d'une extrême
violence se déroulent dans le secteur
de Kotelnikovo, en direction de Sta-
lingrad.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 11 (Reufer). - Les for-

ces allemandes ont été obligées de «e
mettre sur la défensive près de Kotel-
nikovo à la suite des coups brusques
portés par l'armée russe.

Des combats acharnés continuent
dans la région de Krasnodar. Les
troupes soviétiques se sont repliées
sur de nouvelles positions dans la ré-
gion d'Armavir.

Un millier d'Allemands furent tués
lorsque leurs attaques renouvelées fu-
rent repoussées au sud de Voronech.

¦ 11 

SUR LE FRONT
DE L'EST

* Un accord américano-bolivien. — M.
Cordell Hull , secrétaire d'Etat, et M. Luis
Fernando Gualacha, ambassadeur de Bo-
livie, ont signé mardi un accord prévoyant
l'envol d'une mission militaire des Etats-
Unis en Bolivie. Cet "accord restera valable
pendant quatre ans.

Communiqués
I/assemblé e

de la société c Nos oiseaux »
à Estavayer

« Nos Oiseaux », société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux, aura
son assemblée annuelle et publique le
dimanche 16 août, à Estavayer-le-Lac. On
y entendra tout d'abord le rapport de
M. Alex. Mayor, président de la société,
puis une conférence avec projections de
M. E. Blumenstein, de Payerne, sur la
réserve de Cheyres et la faune ailée qui
y trouve refuge. Après un banquet, les
participants se rendront a Cheyres pour
y visiter la réserve, sous la conduite des
excellents ornithologistes que possède
notre pays.

Carnet du j our
CINftMAS

Théûtre: Le vengeur du Rlo-Grande.
Rex : Esclave blanche.
Studio: Tumultes d'amour.
Apollo: L'homme traqué.
Palace: Anthony Adverse ou Lea trafi-

quant* d'esclaves.

* Conseil des ministres ù Rome. — Le
conseil des ministres s'est réuni mardi
matin sous la présidence de M. Mussolini.
Il a adopté plusieurs économies pour les
budgets ne concernant pas les besoins d*guerre. Il a, en outre, décidé la création
d'une croix de guerre pour le conflit ac-
tuel. Le conseil a enfin examiné un pro-
jet de loi qui limite la capacité juridique
des Juifs en Libye.

•k Le général Italien Bastico nommé ma-
réchal. — Le général d'armée Ettore Basti-
co, commandant supérieur des forces de
l'armée de l'Afrique du nord Italienne, a
été nommé maréchal d'Italie.

Nouvelles brèves



Les revendications des paysans
relatives à la hausse des prix

Pourra-t-on y donner suite
par un relèvement général des salaires?

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Le Conseil fédéral devra prendre
bientôt certaines décisions impor-
tairtes pour l'économie nat ionale et
pour la politique aussi.

On sait que les représentants de
l'agriculture réclament une nouvelle
augmentation du prix du lait et ne
sont point satisfaits des conditions
fixées au commerce de la viande. Au
début de la semaine dernière , d. ns
l'espoir sans doute de permettre aux
délégués de l'Union suisse des pay-
sans d'entendre les raisons de ceux
qui feraient les frais de l'opération ,
le Conseil fédéral avait convoqué à
Berne une conférence que dirigeait
M. Etter, présiden t de la Confédéra-
tion , assisté de MM. Stampfli et de
Steiger.

Le bref communiqué publié le len-
demain affirmait que les débats
s'étaient déroulés dans un esprit d'en-
tière compréhension. Nous voulons
bien le croire, encore qu'il soit dou-
teux que l'une des parties engagées
dans la controverse se soit rangée aux
arguments de l'autre. La « compré-
hension », en l'occurrence, pourrait
bien se ramener à la simple courtoi-
sie de la discussion.

Ayant entendu toutes les opinions,
que va faire le Conseil fédéral ? Sa
position est délicate et il n'est pas aisé
de fixer le lieu exact de l'intérêt gé-
néral. •

Les paysans, avec quelque raison ,
font valoir d'une part les conditions
précaires dans lesquelles ils se -t
débattus durant la décennie qui pré-
céda la guerre, d'autre part, "l'effort
considérable que le pays réclame
d'eux pour suppléer , par une produc-
tion poussée par étapes vers ses der-
nières limites, aux importations
déficientes. Ils rappellent qu'en cette
¦troisième année de guerre, le renché-
rissement des produits agricoles reste
bien inférieur à celui de 1917.

Sur ce dernier point , ils ont raison.
Mais, il ne faut pas oubl ier qu'en 1917,
l'économie générale du pays étai t
beaucoup plus saine qu'elle ne l'est
aujourd'hui. En 1914, le conflit qui
déchirait l'Europe trouvait la Suisse
prospère, disposant d'importantes ré-
serves en regard desquelles la dette
consolidée de la Confédération, dé-
passant à peine les cent millions,
n 'était que bien peu de chose. En
1939, la guerre éclatait au terme d'une
longue crise économique dont notre
pays avait souffert , lui aussi, qui avai t
épuisé ses réserves et lui laissait une
dette de plus de deux milliards. En
outre si, aujourd'hui , l'industrie tra-
vaille à peu près nor1-- ' ""J"- elle
ne connaît pas cette activité si lucra-
tive, malsaine d'ailleurs, que lui pro-
curait, il y a vingt-cinq ans, la fabri-
cation des munitions dans des condi-
tions bien différentes de celles d'au-
jourd'hui. Les salaires, depuis long-
temps, ne suivent plus les prix, dans

leur ascension et, pour de très nom-
breux ouvriers, employés et pères de
famille nombreuse, une nouvelle aug-
mentation des den es 'le première
nécessité serait intolérable.

Les paysans n 'en disconviennent
pas. Aussi se déclarent-ils disposés
à appuyer les revendications des
syndicats en faveur d'un relèvement
général des salaires. C'est une solu-
tion , évidemment. Mais comment en
assurer l'application entière ? La
Confédération , les cantons, les com-
munes, en leur qualité d'employeurs,
peuvent donner l'exemple. Pour le
reste, elles doivent se borner à lan-
cer des appels et à publier des re-
commandations. La méthod e est in-
efficace. Certains cantons s'en sont
si bien rendu compte qu'ils ont ins-
titué un office des salaires. Seule-
ment , l'activité d'un tel organisme
est limitée aux frontières du canton ,
tandis que la vie économique les dé-
borde de toutes parts. Aussi , n 'est-
on pas surpris d'entendre des voix
toujours plus nombreuses réclamer
un office fédéral des salaires, c'est-
à-dire un rouage administratif de
plus, une extension de la bureau-
cratie, une nouvelle vague de circu-
laires et d'ordonnances.

On pourrait aussi mettre à la char-
ge de la Confédération les dépenses
résultant podr le consommateur
d'une augmentation du prix du lait.
Mais il en coûterait encore quelques
dizaines de millions, et cela au mo-
ment où les projets fiscaux à l'étude
qui doivent permettre de trouver en-
viron 150 millions par an pour amor-
tir , dans l'espace d'une génération ,
une dette de quatre milliards et
demi , soulèvent déjà tant d'opposi-
tion.

On le voit , le problème des prix
n'est pas seulement d'ordre économi-
que et la réponse que le Conseil fé-
déral donnera à la requête des pay-
sans aura des répercussions sociales
et même politiques .

Dans ces conditions, on peu t se
demander, avec les milieux syndi-
caux, s'il ne serait pas judicieux de
freiner la hausse des produits agri-
coles, tout en accordant aux paysans
des garanties contre une chute des
prix pareille à celle dont ils ont
souffert après la -guerre précédente.
Il y a cinq ans encore , le travail du
paysan n 'était pas suffisamment ré-
munéré. La « conjoncture » actuelle
lui offre une compensation dont il
entend , à juste titre, bénéficier. Mais
ne ferait-il pas - lui-même preuve de
sagesse et de prudence en limitant
les avantages de la situation actuelle
pour assurer son avenir et se prému-
nir contre les risques de l'instabilit é
et la chute des prix?

La proposition mérite qu 'on s'y
arrête. Elle offre peut-être les élé-
ments d'une conciliation non seule-
ment désirable, mais nécessaire.

G. p.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

10 août
Température: Moyenne: 18,8; Minimum:

12,6; Maximum: 25,3.
Baromètre: Moyenne: 721,6.
Vent dominant: Direction: est-sud-est.

Force: faible le matin.
Etat du ciel: Légèrement nuageux à clair.

Joran depuis 19 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719 6)

Nivea u du lac, du 10 août , à 7 h. : 429.67
Niveau du lac, du 11 août, & 7 h. : 429.66

Température de l'eau : 18"

A propos d'un bruit
de démission

d'un conseiller fédéral
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Tout récemment, la « Berner Tag-

wachf », consacrant un entrefilet aux
85 ans de M. Ernest Chuard , ancien
président de la Confédération , comp-
tait que huit anciens conseillers fédé-
raux sont encore en vie. Le journa l
socialiste ajoutait qu 'un neuvième
pourrait bien s'ajouter bientôt à cett e
liste , puisque, selon des rumeurs qui
circulent au Palais fédéral , M. Wetter
songerait à se retirer... pour laisser la
place à M. Nobs. l'actuel président de
la ville de Zurich.

Il est exact que, dans certains mi-
lieux politiques, on parle de la retrai-
te du grand argentier fédéral pour la
fin de la présente législature, c'est-à-
dirè pour la fin de 1943. Les gens les
mieux informés croien t même savoir
que M. Wetter lui-même a fait part
de ses intentions auprès d'une per-
sonnalit é parlementaire.

L'événement ne se produirai t donc
que dans quinze mois et , d'ici là, il
peut se passer bien des choses de na-
ture à modifier les résolutions d'au-
jou rd'hui, à supposer même qu 'elles
soient prises. Quant à la succession,
il est bien tôt de s,'en préoccuper.
Qu'elle s'ouvre d'abord et l'on discu-
tera. G. P.

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Camp des éducatriecs
(sp) Du 8 au 12 août se déroule à
Vaumarcus, à la suite du Camp des
jeunes filles, le onzième Camp des
éducatrices , destiné à toutes celles qui
ont charge d'âme, mères de famille,
institutrices, maîtresses secondaires,
infirmières, etc.

Le programme de ce camp de cinq
journées comporte des travaux du doc-
teur Lucien .Bovet , de Cery : «Au delà
de la psychothérapie »; du mission-
n aire Busillon : « Pour un service fé-
cond; vie intérieure anémique ou vie
intérieure rayonnante»; de M. Lalive
d'Epinay, secrétaire à l'office de l'ali-
mentation à Berne: « Pour travailler
dans le réel: information sur la situa-
tion présente du pays»; de M. Eric
de Montmollin , écrivain: « Notre ser-
vice » ; de M. Charly Clerc, professeur
au Poly technicum: « Livres, paysages
et pays de Suisse allemande»; ainsi
que des cultes, des études bibliques ,
des entretiens , des groupes de dis-
cussion, des lectur es et de la musique.

Après l'accident
du Creux-du-Van

M. R. Pfenninger , de Peseux. victi-
me de l'accident survenu dimanche et
que nous avons relaté hier, est tou-
jour s en traitement à l'hôpital de
Couvet.

Un léger mieux s'est manifesté dans
son état bien qu'on ne puisse encore
le dire hors de danger. A ce propos,
précisons que l'accident s'est déroulé
non au Soliat, mais aux Fauconnières.

NOIRAIGUE
Chez nos tireurs

(c) La société de tir « Armes de guerre »
fait preuve d'une beUe activité. Bien que
les tirs militaires hors service aient cette
année un caractère facultatif , cinquante-
cinq membres les ont exécutés.

Les huit tireurs suivants ont obtenu
la mention fédérale : Martial Buedi, 113
points ; Gaston Hamel, 106 ; Hervé Joly,
105 ; Armand Ruedi, 105 ; Paul Perrottet,
104 ; Roger Thiébaud , 103 ; Hans Rothen-
btihler, 101 ; Armand Hamel, 99.

FLEURIER
Lie plan d'assainissement

f i n a n c i e r  du R.V.T.
est accepté

(c) Réuni mardi après-midi à Fleu-
rier, sous la présidence de M. Geor-
ges Vaucher, président, le conseil
d'administration du R.V.T. a accepté
le plan d'assainissement financier
élaboré par l'office fédéral des trans-
ports, ainsi que diverses conventions
relatives à la réorganisation de îa
compagnie et à la rénovation techni-
que de la ligne.

LA COTE-AUX-FEES
Dans la paroisse

(sp) Pour remplacer le pasteur Louis
Secretan , empêché par la maladie de
remplir ses fonctions à la Côte-aux-
Fées, M. James Perrin, pasteur et
diacre du district du Val-de-Travers,
assure, depuis plusieurs mois, les
services de la paroisse, secondé par
ses collègues du Vallon .

Le pasteur Bernard de Perrot, beau-
père de M. Louis Secretan, a donné
des conférences sur « L'Europe de
demain d'après les prophéties » et
« La France d'hier, d'aujourd'hui, de
demain ».

VAL-DE-TRAVERS

(En pays fribourgeois
Un sexagénaire fait une chute

mortelle à Belfaux
(c) Lundi matin, on a découvert, en
aval de la gare de Belfaux , sur la
ligne de la Broyé, près de Fribourg,
le cadavre de M. Cyprien Stucky,
maître cordonnier, âgé de 62 ans.

M. Stucky était allé faire des en-
caissements dans la soirée cfe diman-
che, et il rentrait à son domicile à
Belfaux , alors que la nuit était tom-
bée. Il se fourvoya et tomba du haut
d'un talus. Il vint donner de la tête
contre un mur et resta inanimé sur
le sol. Sa femme et ses enfants le
recherchèrent durant la nuit , mais
ce n'est qu'aux premières heures de
la matinée que le corps fut décou-
vert.

Un vol de fourmis ailées
à Fribourg

(c) Lundi soir, vers 22' heures, les
passants furent fort étonnés de voir
s'abattre, dans un angle de la place
de la Gare de Fribourg, un essaim
de fourmis ailées qui envahirent le
trottoir et se mirent à grimper con-
tre la façade d'un bâtiment. Le con-
cierge, aussitôt requis, les rassembla
en tas et l'es aspergea d'e benzine, à
laquelle il fut mis le feu.

Un nombreux attroupement s'était
formé pour assister à cette « opéra-
tion de nettoyage ».

ZURICH, 11. — Le commissariat
criminel de la police de la ville de
Zurich a donne des indications au
sujet d'un grand nombre de cam-
briolages exécutés par les membres
d'une même famille qui, pour la plus
grande partie, ont pu être arrêtés
ces dern iers jours. On a pu établir
jusqu'à présent, à l'actif de cette fa-
mille, 95 cambriolages dont 54 cam-
briolages de caves et de magasins,
6 vols à la tire, 6 vols de bicyclettes
et 13 vols d'an imaux.

La plus grande partie de ces vols
ont été perpétrés sur le territoire de
la ville, quoique quelques-uns ont eu
lieu également dans le canton.

La bande se composa it du père de
famille, âgé de 55 ans, récidiviste,
des deux fils âgés respectivement de
23 et 17 ans, de la mère, divorcée,
et de son second mari, de deux
manœuvres de 29 et 22 ans et d'un
coiffeur âgé de 23 ans. Les parents
des trois derniers sont accuses de
recel ainsi qu'un autre couple. En
outre, diverses personnes qui ache-
tèrent les marchandises volées au-
ront à répondre de contraventions
aux arrêtés de l'économie de guerre.

Après qu 'en 1940 plusieurs cam-
briolages euren t été exécutés, la
bande passa , au printemps dernier ,
à des opérations sur une grande
échelle. Tout ce qui pouvait être pris
était volé: denrées alimentaires ra-
tionnées, conserves, huile, graisse,
lapins et poules, des vélos, des ar-
mes, etc. Le monta nt total des vols
établi jusqu'à présent s'élève à
8000 francs, auquel s'ajoutera un
montant important. Les marchandi-
ses volées étaient remises en partie
directement aux receleurs, en partie
déposées dans une cachette bien si-
tuée dans un bois près de Zurieh-
Witikon . Le produit de la vente des
articles servait à l'entretien des
membres de la bande qui avaient , en
plus, constitué une respectable ré-
serve de produits alimentaires de
toutes sortes.

Une famille de cambrioleurs
à laquelle on reproche

95 méfaits
arrêtée à Zurich

Rationnement de la viande
et rations

du mois de septembre
BERNE, 11. - L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

Il a été signalé à l'attention du pu-
blic, lors de la publication des rations
d'août, que les coupons de viande de
la carte de denrées alimentaires
d'août ne portant pas les lettres BG
(500 points) constituaient la ration de
viande du mois de septembre et qu'ils
pouvaient être utilisés jusqu'au 5 oc-
tobre. C'est pourquoi la carte de den-
rées alimentaires de septembre ne
contient pas de coupons de viande.
Les ayants-droit qui reçoivent en sep-
tembre une carte de denrées alimen-
taires, alors qu 'ils ont retiré en août
une carte de coupons de repas, sont
autorisés à demander au service com-
pétent la ration de viande de septem-
bre qui leur revien t (500 points pour
la carte entière , 250 points pour la
demi-carte et 200 points pour la carte
d'enfant) .

Quant au reste, la carte grise de
denrées alimentaires de septembre
ne présente pas de différence avec
celle du mois d'août.

BERNE, 11. — On communique
de source of f ic ie l le  :

Dans la matinée du 10 août , des
tracts de propagande étrangère sont
tombés dans la partie nord du pays
et en Suisse centrale. Ils ont été lâ-
chés en grand nombre par des ballons
de propagande sans pilotes, munis
d'appareils distributeurs à déclenche-
ment automatique. Les tracts et bal-
lons recueillis ont été saisis par les
organes compétents.

Des ballons de propagande
étrangers lâchent des tracts

sur notre pays

MEIRINGEN , 11 (Communiqué du
commandement territorial compé-
tent). — Dimanche après-midi, durant
les heures de déconsignation , le sol-
dat Lussy Joseph , né en 1919, de
Stans, domicilié à Grosswangen, a
fait une chute mortelle dans les en-
virons de Schwarzwaldalp (Oberland
bernois) , en cueillant des edelweiss.
Son corps n'a pu être retrouvé que
lundi après-mid i seulement.

Un soldat fait une chute
mortelle

dans l'Oberland bernois

(c) Un grand incendie de forêt qu 'il
faut attribuer , croit-on , à l'impruden-
ce d'un fumeur , a éclaté dans la nuit
de dimanche à lundi dans le val d'An-
nîviers et il a pris tout de suite une
telle ampleur que la lueur était visi-
ble de Sion. Le feu qui dut couver
longtemps, partit de Niouc et ravagea
une forêt appartenant à la commune
de Saint-Luc. Il fallut mobiliser les
pompiers de Saint-Luc, Chandolin et
Vissoie pour venir à bout du sinistre

. après un jour d'efforts. Un pompier
de Saint-Luc fut blessé à l'épaule par
la chute d'un bloc de rocher. On esti-
me que 50 hectares d'arbres ont été
anéantis par les flammes. Les dégâts
sont, par conséquent, importants.

50 ha. de forêt anéantis
en Valais par un incendie

MONTCHERAND , 11. - Dimanche,
en fin d'après-midi , M. Georges Gueis-
saz, marié, âgé de 47 ans, regagnait
son domicile à bicyclette. Parvenu à
l'entrée de Montcherand1, près
de l'arrêt des autobus, il se trouva en
présence de chevaux s'abreuvant à la
fontaine. L'un d'eux fit sans doute un
écart et atteignit le cycliste , dont il
provoqua la chute.

Relevé par des témoins de l'acci-
dent , M. Gueissaz fut conduit chez
lui où il succomba lundi matin.

La justice de paix ef la gendarme-
rie ont ouvert une enquête aux fin de
déterminer les causes exactes de cet
accident.

Un cycliste vaudois tué
près d'Orbe

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du Dix août
Neuchâtel, 10 août 1942.

Monsieur le rédacteur,
C'est tort bien lait à vous d'avoir con-

sacré l'article de tète de votre numéro de
ce Jour à la mort glorieuse des Suisses
aux Tuileries. Il n 'est pas un patriote
suisse qui n'ait pensé, en ce matin du
10 août, à ceux qui , fidèles à leur ser-
ment, ont défendu la monarchie mou-
rante. Et qu'il est réconfortant de savoir
qu'en particulier les Jeûnes savent se
souvenir I

Le général P.-E. Bordeaux, dans le livre
qu'il a consacré à la Suisse et à son
armée dans la guerre 1914-1918 , rappelle
une tradition suivant laquelle il aurait
été interdit aux musiciens ambulants de
Jouer le « Ranz des vaches » aux abords
des casernes des Suisses, car le lendemain
U en manquait quelques-uns à, l'appel...
« TJn Jour cependant, continue le général
Bordeaux, un colonel autorisa ses hom-
mes à chanter le « Ranz des vaches » :
c'était à la veUle du 10 août 1792 . » Il
savait que ces hommes allaient mourir.

Dans son magistral ouvrage : « Honneur
et fidélité » , le major de Vallière écrit :
« Les aumôniers surent trouver le chemin
des âmes et fortifier les cœurs par des
paroles de fol et d'espérance. Cathol iques
et protestants communièrent. Enfermés
dans leurs casernes, Ils chantèrent des
chants du pays pour oublier leurs misè-
res. » C'était à la veille du 10 août.

Des chants du pays. Le « Ranz des va-
ches » aussi, probablement.

Peut-être des Jeunes de chez nous, qui
n'ont pas eu Jusqu 'Ici sou* les yeux les
lignes que nous avons citées, liront-ils
ce qui précède avec quelque Intérêt. Ils
aporendront comment se préparaient à
mourir ceux dont Lamartine a écrit :
« Ces hommes n'avalent pour âme que la
discipline et pour opinion que l'honneur.»

Votre dévoué ,
Maurice CLERC.

i Jean-François DUPLAIN a la Joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

A nne-Cotherine
Bienne Hospice de Saint-Loup (Vaud )

11 août 1942.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Le feu à l'orphelinat

Les dégâts sont importants
(c) Mardi, vers 13 heures, un violent
incendie s'est déclaré dans les com-
bles de l'orp helinat de la Broyé, à
Avenches. Après une heure d'efforts,
les pompiers, promptement alarmés,
réussirent à maîtriser le feu. Le mo-
bilier et les provisions purent être
sauvés, mais la toiture et une partie
du deuxième étage sont détruits.

La cause de l'incendie est incon-
nue. Au moment, du sinistre, tous les
enfants étaient à table, terminant

l leur repas.
Le bâtiment étant fort endommagé

par l'eau sera inhabitable pendant
longtemps. Aussi, les enfants seront-
ils hospitalisés provisoirement chez
des particuliers qui se sont offerts
spontanément en grand nombre.

CHRONIQUE RéGIONA LE
LA VILLE

Cornet de l'indiscret
Comment le maréchal Pétain
a ¦ mangé du pain f abriqué

à Neuchâtel
L'histoire est non seulement jolie,

mais intéressante à p lus d' un titre, —
et vaut d 'être contée.

Un chimiste français , M . Pays , a
mis au point , voici quel ques an-
nées, un nouveau procédé de pa-
nification , duquel l'institut Pas-
leur, de Paris, a dit hautement les
mérites après l' avoir soumis à une
minutieuse expertise. Ce procédé —
résultat de longues recherches —
consiste à faire du pain non p lus
avec la farine tirée du blé , mais
avec le blé lui-même. Le grain, trem-
p é dans de l'eau tiède, s'y ramollit ,
puis est écrasé entre deux cylin dres
de métal di f férent  qui ont la pro-
priété de séparer immédiatement le
son du grain. Le séjour dans l' eau
ayant « tremp é » le blé , le produit
qui sort de la machine est une pâte
possédant à l'état frais  toutes les
propriétés du blé , y compris le ger-
me, et qu 'il est possible de panifier
aussitôt . Il est à peine nécessaire
d' ajouter que le pain ainsi oblenu
est sup érieur au pain ordinaire, qu'il
se conserve frais p lus longtemps et
qu'il est p lus savoureux.

M. Pays , heureux du résultat obte-
nu, se proposait d' exp loiter son pro-
cédé en France lorsque de nouvelles
lois proté gean t la meunerie furent
promulguées , le contraignant d'in-
terrompre son activité. Il vint se
f ixer  en Suisse où il chercha un bou-
langer disposé à s'intéresser à son
invention. Il le trouva en la person-
ne d' un Neuchâtelois qui commença
incontinent la fabrication du fameux
pain et s'en trouva bien.

Jusqu 'ici, l'histoire n'est qu 'inté-
ressante. Où elle devient jolie , c'est
quand un ami, Français haut p lacé ,
du chimiste-inventeur, ayant eu l'oc-
casion de venir à Neuchâtel , mangea
de ce pain et le trouva si bon qu 'il
se promit de le soumettre au maré-
chal Pétain. Ce dernier venait préci-
sément, dans un de ses premiers dis-
cours, d' af f irmer : « L'alcool et le
pain blanc ont perdu la France »,
voulant assurément faire compren-
dre par là que la vie trop facile dans
laquelle s'étaient complu nos voisins
était pour beaucoup dans le désastre
qui venait de les frapper .

Un pain fai t  ici f u t  envoyé à Vi-
chy par la valise di plomatique et fu t
servi à la table du maréchal qui —
dit-on — en redemanda.

* * *
L'histoire s'arrête là. Aura-t-elle

une suite, je veux dire le pain en
question deviendra-t-il d' un usage
p lus courant quand les conditions
de vie redeviendront normales , c'est
ce que beaucoup de gens qui sont au
courant de l' a f fa ire  se demandent , et
souhaitent. . .

Qui vivra verra. (g)

Concert public
Voici le programme du concert pu-

blic que donnera mercredi soir, au
Jardin anglais , la Musique militaire
de Neuchâtel, sous la direction de M.
Georges Duquesne, professeur:

1. S Bruxelles-Genève », marche, Jo-
maux; 2. Potpourri sur les « Airs suis-
ses », Barbezat; 3. « Gavotte », Popy;
4. « Les Lupercalçs », poème sympho-
nique, Wormter; 5. « Aux bords de
l'Amblève », fantaisie, ***; 6. «Po-
nione », grande valse, Waldteufel; 7.
« Marignan », marche, Daerwyler.

VAL-DE-RUZ |
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Remaniement parcellaire
(c) Les propriétaires de la commune se
sont réunis Jeudi 6 courant pour étudier
la question d'un remaniement parcellaire.
M. Wey, Ingénieur rural , exposa les In-
convénients et désavantages qu'occasion-
nent les domaines parsemés. TJn point es-
sentiel pour notre commune est celui de
la construction de nombreux chemins.

Les frais s'élèveraient à environ 1000 fr.
l'hectare, qui pourraient se répartir comme
il suit: subvention fédérale, 50 %; subven-
tion cantonale, 20 % ; part communale,
10 % et 20 % à la charge des propriétaires.
Ceux-ci ont la faculté de s'acquitter de
cette charge pendant une durée de dix
ans. Les frais d'étude sont, sous ratifica-
tion du Conseil général, mis à la charge
de la commune.

L'assemblée est invitée à se prononcer
sur la prise en considération du projet.
Avant de passer au vote, le président
donne connaissance de l'art. 74 de la loi
cantonale du 21 mars 1941, qui stipule
que les absents sont considérés comme ac-
ceptants. Cet arrêté, Ignoré de tous les
propriétaires, a provoqué un mécontente-
ment quasi général.

Le vote donne comme résultat : 15 non
contre 12 oui et 4 abstentions ; 38 pro-
priétaires n 'étant pas présents, l'entrée
en matière est acceptée grâce à l'arrêté
précité. La nomination d'un comité
d'étude est renvoyée à une prochaine as-
semblée, qui sera convoquée après déci-
sion du Conseil général.

POUR RIRE UN PEU

A la gare
Le voyageur. — Mais le train devrait

être là depuis plus de deux heures 1
L'employé. — Le cas est prévu, c'est

pour cela que nous avons des salles d'at-
tente !

~j *%T- Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journ al, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans ta distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fo i s  notre bureau.

RÉGION DES LACS
¦¦

Un camp junior
des moissons à Champvcnt
On nous écrit :
Un essai a été tenté par la direction

du camp Junior de Vaumarcus. Il s'aglj,
sait d'organiser un camp d'aide à l'agri.
culture, en liaison étroite avec l'action
des Jeunes pour la campagne. Ce camp
fut organisé à Champvent (près d'Yver-
don), d'entente avec les municipalités desvillages Intéressés, du 26 Juillet au 8 août,
De nombreux Jeunes gens de toute laSuisse romande vinrent à Champvent, etl'on dut même en refuser une vingtaine,car soixante personnes seulement pou-
vaient être occupées cette année dan«cette contrée.

Le camp fut établi dans la salle des
chevaliers du célèbre château de Champ-
vent, qui, au XlVme siècle, fut pendant
quelque temps propriété du comte
Louis de Neuchatel, et ensuite Jus-qu'au XVIme siècle une résidence de lafamille de Vergy, dont on retrouve chez
nous les armoiries à Valangin. Depuli
le château, les campeurs se rendent tous
les Jours, lndlyiduellement ou à deui,dans les villages environnants. De 8 h. a18 h., Us vont aux moissons, à la vigne,aux betteraves.

Au camp même était organisé un pro-
gramme d'entretiens spirituels et dechants. L'expérience tentée i Champvent
a très bien réussi et des contacts précieux
ont été établis entre Jeunes gens de laville et paysans. Ces derniers ont maintes
fois déclaré leur satisfaction et témoignéd'une vive compréhension tandis que labonne volonté des campeurs a été cer-tainement très grande et remarquée.

YVERDON
Un cycliste

fait une grave chute
M. Paul Cattin , buraliste postal à

Lignerol le sur Orbe, qui s'était rendu
dimanche à un tir organisé à Yver-
don , roulait en direction de la ville
en compagnie de sa femme. Alors que
le couple longeait la chaussée de
Treycovagues, la roue avant de la
bicyclette de M. Cattin heurta l'autre
vélo, ce qui provoqua la chute. Res-
té inanimé sur la chaussée, M. Cat-
tin dut être conduit à l'infirmerie
d'Yverdon où l'on diagnostiqua une
fracture du bras, des plaies et con-
tusions multiples et une forte com-
motion.

Après avoir reçu des soins empres-
sés, il & été autorisé à regagner son
domicile. Il subira une longue inca-
pacité de travail.

ESTAVAYER
Une première messe

(c) Dimanche, la paroisse catholique
d'Estavayer était en fête. M. André
Ducry , nouveau prêtre, célébrait sa
première messe solennelle. Toute la
population s'était associée à cet évé-
nement. L'office , célébré en la collé-
gial e Saint-Laurent, fut suivi de
l'exécution d'une magnifique messe
chantée par le Choeur mixte de la
paroisse. Un banquet réunit tous les
participants au nombre d© 200.
Ua fête de la Saint-Laurent

(c) Le 10 août, fête patronale, valut
un jour féri é à Estavayer. Les dif-
féren ts services religieux connurent
l'affluence des grands jours. Le soir,
un grand concert fut donné dans les
jardin s de l'hôtel du Cerf , par la so-
ciété de musique « La Persévérance »
dirigée par M. B. Chenaux.

Madame César Gauchat-Amstutz, à
Lignières;

Monsieur Roger Gauchat, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Willy
Gauchat - Junod et leurs enfants,
Bernard et Luce, à Lignières;

Madame Ernestine Whaites;
Monsieur Léopol d Gauchat et fa-

milles;
Madame et Monsieur Edouard

Devenoge-Gauchat,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère et
parent,

Monsieur
César GAUCHAT-AMSTUTZ

que Dieu a rappelé à Lui mardi soir
11 août 1942, après une longue mala-
die , dans sa 75me année.

Lignières, le 11 août 1942.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que \u. m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
C'est bien, bon et fidèle servi-

teur, entre dans la Joie de ton
Maître. Matth . XXV, 21.

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières, jeudi 13 août , à 13 h. J30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Theima-F. Borle, à Ala-
meda (Californie) ; Mademoiselle
Alice Borle , à Peseux ; Mademoiselle
Alice Borle, à Genève ; la famille
Wohlfarth , à Colombier ; Madame
Marie Borle et ses enfants, à Genève,
les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances le départ de

Monsieur
Charles-Arnold BORLE

leur très cher époux , frère, oncle,
grand-oncle et parent , survenu à
Alameda (Californie) , le 14 juin 1942.

Je te célébrerai de ce que tu
m'as exaucé et que tu as été mon
libérateur. Ps. CXVIII, 21.

L'ensevelissement a eu lieu à
Oakland (Californie),  le 16 juin 1942.
mmmmMk **ma**ma*n*HWBU *mmm
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Cercueils, transports, Incinération!.
Concessionnaire de la Société de
Crémation . Corbillard automobile
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