
« Grandes puissances
et organisation du monde»

M. Charles Burky, professeur à
l'Université de Genève, vient de publier
un important ouvrage intitulé « Gran-
des puissances et organisation du
monde » (J) .  Cet écrivain attentif aux
phénomèn es politiques et économiques
d'aujourd'hui a su éviter d la f o i s  les
deux écueils que rencontrent ceux qui
se sont donné pour tâche aujourd'hui
d'étudier une matière aussi complexe.
Il a évité d'abord de porter un juge-
ment basé sur des à-priori ou sur des
parti-pri s. Il a pris garde ensuite — ce
qui n'est certes pas faci le  — de nourrir
son analyse de la documentation dési-
rable et de s'entourer de toutes les
sources d'informations possibles. Aussi ,
en un temps comme le nôtre, où la
passion p rend la place souvent de
l'examen objectif  des fai ts , son livre
sera lu avec prof i t .  Il a le grand mé-
rite de garder, à l'égard des événe-
ments, le caractère probe d' une œuvre
scientifique. Notons , du reste, que ce
devrait être là l'attitude de tout écri-
vain suisse qui entreprend de considé-
rer et d'analyser l'évolution du monde
contemporain.

Dans son souci de s appuyer sur les
connaissances indispensables, Af. Burky
va même si loin que l'on serait tenté,
p arfois, de lui reprocher de s'attarder
sur certaines données géographiques et
statistiques, ce qui donne à ses p remiers
chapitres tout au moins l'aspect de
cours d l'usage d 'étudiants en sciences
économiques. Mais passée la lecture de
ces premiers chapitres, on reconnaît
que le rappel de ces notions f ondamen-
tales s'avérait indispensable. Dans les
pag es qui suivent, l'auteur étudie en
e f f e t  les expériences des sept grandes
puissanc es qui, on peut le dire, se par-
tagent le monde, â savoir les expérien-
ces britannique, américaine, fr ançaise,
allemande, italienne, japonaise et russe.
Et dès lors, les ch if f r e s  qu 'il a cités,
les données de géographie et d'histoire
qu'il a évoquées, les constantes d'ordre
économique sur lesquelles il est revenu,
permett ent de se faire  de ces g randes
expériences (dont le rôle f u t  et reste
déterminant quant à la marche des
événements actuels) une idée exacte et,
pour ainsi dire, multilatérale.

En réalité, il est passionnant de sui-
vre M. Burky quand il tend à définir
les prises de position qu'ont été con-
traintes d'adopter les grandes p uissan-
ces. Souligner que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne sont les terres d'élec-
tion du grand capitalisme et du libéra-
lisme économique est un peu simpliste.
L'auteur se plaî t à montrer, au con-
traire, que dans la tentative réalisée par
M . Roosevelt dès avant la guerre, que
dans les e f for t s  accomplis par Londres
aujourd'hui , sous la contrainte de la
guerre, pour améliorer les conditions
sociales, il existe une tendance à créer
un équilibre intérieur plu s stable et
plu s viable dans les nations mêmes que
leurs adversaires qualifient de plouto-
cratiqnes.

Pareillement, de l'autre côté, il est
vain de ne voir dans les expériences
allemande et italienne que la manifes-
tation d' un appétit désordonné , que les
symptômes d'un impérialisme déchaî-
né. Selon M . Burky, il fau t  considérer
les conditions d'ordre géographique et
démographique fai tes naguère à ces
deux puissance s et qui expliquent , en

réalité , leur attitude de ces dernières
années. L'autarcie, et ce qui s'en est
suivi, leur a été imposée par leur na-
ture même et par leur structure phy-
sique; elle leur a été imposée parce
que le monde de l'entre-deux guerres
était en proie pratiquement à une
désorganisation économique complète.
L'auteur remonte ainsi aux causes, ce
que l'historien impartial devrait tou-
jour s faire .

Enf in , les deux chapitres consacrés à
VU. R. S. S. et au Japon méritent éga-
lement d'être signalés. L'étude du phé-
nomène nippon mène notamment M.
Burky à des notations du plus vif  inté-
rêt et. à des aperçus très originaux.
Le caractère communautaire de l'écono-
mie japonaise n'a pas échapp é à l'au-
teur. Il explique, selon lui, que cette na-
tion ait atteint sans heurt son degré
de puissance actuelle. Pour elle, les pro-
blèmes que suscitait en nous, de ma-
nière souvent si aiguë, notre vieil indi-
vidualisme, ne se sont pas posés. Plus
encore que l'Union soviétique, le Japon
est à certains égards communiste. M.
Burky remarque qu'en U. R. S. S., il a
fa l lu  renoncer, après la première phase
révolutionnaire, à plus d'un aspect de
la doctrine léniniste (2) . Au Japon, peu -
ple oriental , le communisme est peut-
être en revanche plus instinctif. Ce
n'est pas là, du reste, le seul élément de
l'Orient qui échappe ainsi à notre en-
tendement occidental.

Nous ne pouvon s bien entendu que
glaner ici quelques notations qui nous
semblent particulièrement suggestives
dans l'ouvrage de M. Burky. Le lecteur,
du reste, tiendra d savoir surtout à quoi
tend la conclusion de l'auteur. Après
avoir fait  le tour objectif des expé-
riences contemporaines, M.  Burky est
per suadé que ni l'une ni l'autre, finale-
ment, ne l'emportera intégralement. Il
estime qu'à la f i n  de la tourmente dou-
loureuse que nous subissons, il y aura
aussi bien à dégager des éléments des
systèmes dits totalitaires qu'à conserver
d'autres éléments des régimes dits libé-
raux. Au f i l  des page s de son livre, il
est amené à examiner aussi quelques-
uns des phénomènes que l'on pourrait
appeler intermédiaires, qui, certes,
n'ont pas encore prévalu, mais qui
tiennent compte à la fois  des exigences
de la personn e et de la communauté et
l'on sent qu'il a pour ces phéno mènes
— dont les variantes peuvent être entre
autres le coopératisme, la communauté
professionne lle ou la corporation —
beaucoup de sympathie. Mais il tient à
remarquer surtout, et là est l'apport
positif  essentiel de son œuvre, qu 'il ne
se construira rien de valable, si à
n'importe quelle formule il manque
l'élément de spiritualité nécessaire.

« Le christianisme seul, a le courage
de noter M. Burky, réunit les trois ver-
tus cardinales des systèm es économi-
ques et sociaux: liberté, discip line, cha-
rité. » Que ce soit là la conclusion d'un
économiste nous paraît, dans le temps
moderne, chose assez significative et
assez remarquable.

(1) Aux éditions La Baconnière, Boudry.
(2) « Stl faut , note-t-11 très Justement,

de la vertu à la démocratie, Il faut de la
sainteté au communisme. » Or, ajouterons-
nous, les hommes sont généralement dé-
pourvus de l'une et de l'autre.

René BRAICHET.

Les objectifs de la Royal Air Force
dans la journée d'hier

Aix-la-Chapelle ainsi que Villacoublay et le Bourget dans la banlieue
parisienne ont subi en particulier des raids destructeurs

G. Q. DE LA R. A. F., 14 (Exchange).
— Au cours do la nuit de mardi à mer-
credi , le commando de bombardiers de
la R. A. F. a entrepris une puissante
attaque sur Aix-la-Chapelle oui n'avait
plus été bombardée depuis une année
et demie.

Les escadrilles survolèrent Aix-la-
Chapelle à faible altitude et larguè-
rent des centaines de bombes de deux
et do quatre tonnes ainsi que des di-
zaines do milliers de grenades Incen-
diaires sur les obj ectifs Industriels et
de trafic de la ville. Le point principal
do l'attaque fut dirigé contre les voles
ferroviaires, les installations de signali-
sation, de triage, sur la gare principa-
le, la gare dos marchandises et plu-
sieurs centrales électriques alimentant
le centre ferroviaire.

Quarante gros Incendies furent ob-
servés vers la fin du bombardement.
Vingt bombardiers n'ont pas regagné
*eurs bases.

Une attaque
d'une rare violence

LONDRES, 14 (Beuter) . — On déclare
officiellement mercredi soir que quel-
ques heures après l'attaque de la nuit
dernière, par la R.A.F., contre Aix-la-
Chapelle, la fumée des incendies s'était
élevée à près de 6500 mètres, aux dires
du pilote dé l'avion de reconnaissance
qui survola la ville mercredi matin. ,

L'attaque fut violente ; presque tous
les appareils d' une escadrille de Lan-
caster emportèrent des bombes de 3600
kilos avec des bombes incendiaires pour
parfaire le poids. Lo nombre des appa-
reils de ce type mis en action fut le
plus élevé connu jusqu'ici. Les Alle-
mands dépendaient presque uniquement
de leurs chasseurs pour la défense de
cet important centre ferroviaire, par
lequel passent les trains de la Ruhr di-
rigés vers l'est ou l'ouest et par lequel
les produits de France sont envoyés
en Allemagne. Les projecteurs disposés
autour d'Aix-la-Chapelle furent gênés
par les nuages et lo tir de la D.C.A. ne
fut pas violent

Raids considérables
sur la France

Tandis que les bombardiers lourds de
la R. A. F. attaquaient Aix-la-Chapel-
le, de puissants détachements de Ty-
phoon. Beauflghter et de bombardiers
Mosquito déclenchaient leurs attaques
contre des aérodromes, des trains et
d'autres objectifs militaires en France,
en Belgique et en Hollande. Tous les
appareils prenant part à ces opérations
sont rentrés à leur base. .

Les f orteresses volantes
ont bombardé en particulier

la banlieue de Paris
LONDRES. 14 (Reuter). — On annon-

ce officiellement que les forteresses vo-
lantes ont abattu plus de 45 chasseurs
au cours d'attaques effectuées mercredi
au-dessus de la France.

A ce propos , le ministère de l'air et
le Q. G. de l'air américain annoncent
que d'importantes formations de bom -
bardiers lourds du Sme corps aéronau-
tique des Etats-Unis et des formations
de bombardiers et de chasseurs de la
R. A. F. ont attaqu é mercredi les ins-
tallations de l'aviation allemande en
France.

Des formations de forteresses volantes
ont bombardé les ateliers de réparation
et d'assemblage à Villacoublay près de
Versailles, l'usine d'aviation et le parc
au Bourget et le champ d'aviation à
Amiens-Glisy.

Les résultats du bombardement ont
été bons aux trois endroits. Une oppo-
sition de chasseurs a été rencontrée en
particulier par la formation attaquant
le Bourget et Villacoublay. Les pre-
miers rapports indiquent que plus de
45 chasseurs ennemis ont été détruits
par les forteresses volantes.

Des Boston et des Typhoon ont atta-
qué les terrains d'aviation d Abbeville
et de Tricqueville. Les escadrilles de
chasse de la R. A. F., des dominions
et des- Alliés ont appuyé cesi opérations,
détruisant trois Focke-Wullf 180. Trois
autres de ces appareils ont été abattus
par la chasse américaine. Huit bombar-
diers et quatre chasseurs sont man-
quants.

Quarante tués à Paris
PARIS, 14. — L'agence Ofi commu-

nique :
Selon les constatations actuelles, le

raid de bombardiers anglo-américains
de mercredi matin contre les faubourgs
de Paris a fait quarante tués et plus
de cent blessés.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

En Sicile, les Alliés p rogressent
à la f ois en direction de Vest et de l 'ouest

menaçant Catane et Âgrigemîe

LE GÉNÉRAL EISENHOWER MARQUE DE NOUVEAUX POINTS

Selon Alger, la résistance de l'Axe faiblit - Berlin, de son côté, affirme
que les Italo-Allemands contiennent partout l'avance de l'adversaire

ALGER, 15. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter au Q. G. allié
en Afrique du nord :

Les colonnes de la Sme armée dans
leur avance phénoménale au nord d'Au-
gusta, se déversent à travers les con-
treforts au sud de la plaine de Catane.
Catane. port-clé de la Sicile, est leur
obj ectif . Leur poussée acquiert de la
vitesse et la résistance ne serait pas
très résolue. L'aérodrome de Catane a
été pilonné par deux fois ces dernières
24 heures des airs et de la mer. Cette
brillante avance vers le nord-est est le
fait le plus important dans l'avance gé-
nérale des troupes alliées, ces 36 der-
nières heures. :

L'avance continue partout sans que
les troupes rencontrent une résistance
sérieuse. A l'ouest de Licata, les Amé-
ricains ont étendu leur flanc gauche
d'une quinzaine de kilomètres et ont
capturé la localité de Naro. Les Cana-
diens, opérant à l'est des Américains,
ont pris Modica. au sud-est de Ragusc.

Sur un large front s'étendant de Na-
ro au nord d'Augusta, les Canadiens,
les Américains et les Britanniques
avancent vers l'intérieur de la Sicile
comme une Inondation. L'avance se dé-
roule avec précision, comme un vérita-
ble mouvement d'horlogerie. Dès qu'Au-
gusta fut fermement tenue, les avant-
gardes de Montgomery se portèrent vers
le nord, sur la route menant à Catane.
Les Canadiens qui prirent Modica, sont
en train d'établir un gros saillant dans
les collines entre Modica et Palazzolo.
Sur l'extrême gaucho américaine —
point extrême du front allié à l'ouest

— la ligne de la 7me armée des Etats-
Unis s'appuie à présent sur le rivage
dans le voisinage de Palma, à mi-che-
min entre Licata et Agrigente.

La situation est caractérisée, mercre-
di soir, par une progression soutenue
sur tout le front qui s'approfondit et
s'élargit. La menace qui pèse sur l'Axe
Prend de très dangereuses proportions,
les Britanniques s'inflltrant en force
vers Catane, vers le mont Etna et les
approches côtières de Messine, tandis
que les Américains s'élancent vers le
centre de l'Ile.

Le plan
du général Montgomery

Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOMERY,
14 (Exchange). — Les troupes du gé-
néral Montgomery ont réalisé d'impor-
tants progrès en partan t d'Augusta en
direction nord et avant tout en direc-
tion nord-ouest. Le plan de campagne
du général prévoit apparemment de
prendre Catane au cours d'une grande
opération d'encerclement. Pour déjouer
oe plan, les troupes de l'Axe ont fait
venir de Paterno et de Rammacca tou-
tes les troupes disponibles en vue de
pouvoir attaquer de deux côtés à la fois
le flanc gauche de la Sme armée. Le
général Montgomery a établi son quar-
tier général près d'Augusta. Ce port
lui permet de faire venir rapidement
les renforts en matériel de guerre lourd.
D'Augusta arrivent sans interruption de
nouvelles formations blindées et des
unités de l'artillerie légère et lourde
pour renforcer les troupes combattant

en première ligne. On signale près de
Lentini un engagement entre d'impor-
tantes unités de reconnaissance alle-
mandes et des formations d'avant-
garde de la Sme armée,

De bons résultats ont été acquis sur
l'aile gauche du front, long actuelle-
ment de 250 km. Des formations améri-
caines et canadiennes ayant opéré leur
jonction près de Porto-Empedocle et de
Licata ont esquisse une vaste opération
en tenaille à l'intérieur du pays et ont
occupé Naro. De là, elles poussent en
direction de Canicatti, qui fut il y a
quelques jo urs encore le quartier d'une
division italienne. La division « Her-
mann-Gœring », stationnée près de Gela,
a été rejetée snr Caltagirone après
avoir subi d'importantes pertes en ef-
fectifs, en tanks et en canons au cours
de ces derniers JOURS.

Le nombre des soldats germano-ita-
liens faits prisonniers dépasse de beau-
coup 10,000. Plusieurs milliers ont déjà
été transportés à Malte ou en Afrique
du nord.

L'action de l'aviation
Le ravitaillement des troupes en ma-

tériel de guerre et en vivres s'effectue
sans difficulté et presque sans inter-
vention de l'Axe. Les portes très éle-
vées essuyées par l'aviation germano-
italienne auront pour conséquence pro-
bable son impossibilité d'intervenir ef-
ficacement dans les opérations de dé-
barquement des Alliés.

Au cours des dernières douze heures,
les aérodromes de Catane et de Milo,
ainsi que les terrains d'atterrissage si-
tués sur le continent italien, notam-
ment ceux de Crotone et Vibo-Valetnzia,
ont été arrosés de plusieurs centaines
de tonnes d'explosifs par les « forte-
resses volantes >. De nombreux appa-
reils de l'Axe ont-été détruits au sol
et les installations aéronautiqiies ont été
sérieusement endommagées. L'adversaire
a perdu 42 appareils en combats aé-
riens au cours de ces dernières vingt-
quatre heures, tandis que les pertes
alliées n'étaient que de sept machines.

La ligne du front -
après la prise

de nouvelles localités
Q. G. ALLIÉ, 14. — Du correspon-

dant d'United Press :
Le communiqué d'aujourd'hui du gé-

néral Eisenhower déclare entre autres
que la ville de Naro, à 30 km. au nord-
ouest de Licata, ainsi que les villes de
Pailma, sur la côte méridionale de la
Sicile, et de Porto-Olivo, avec son aéro-
drome, ont été prises par les Améri-
cains.

Avec la chute de Comiso, les Améri-
cains se trouvent maintenant à 16 km.
à l'intérieur de l'île. Appuyés par le
feu d'artillerie des navires de guerre
américains, ils ont gagné du terrain
dans le secteur de Gela et au sud-est
de cette ville.

Les troupes américaines, canadiennes
et britanniques ont form é maintenant
un front continu qui s'étend de Naro

jusqu a la côte orientale de la Sicile,
et qui passe au nord d'Augusta, for-
mant un angle droit dont l'extrémité
se trouve au nord de Raguse. Sur cer-
tains points, comme par exemple près
de Palazzolo, le terrain occupé par les
Alliés est d'une largeur de 50 km.

Il semble que par suite de la con-
quête de Raguse et de Naro par les
Américains, venant de Licata, des com-
bats d'une rare violence ont été dé-
cleriehês. Des détachements d'infante-
rie italiens, des groupes blindés alle-
mands et des contingents combinés ita-
lo-allemands ont lancé de violentes
contre-attaques dans la région de Gela,
qui ont cependant été repoussées par
les Américains. U semble au prem ier
abord que de puissantes forces enne-
mies ont été concentrées sur le flanc
gauche des Alliés, et l'on pense au
grand quartier qu'il faut s'attendre à
Ja contre-attaque ennemie du côté de
Caltanissetta vers le sud et vers le
sud-est.

La pénétration
vers le cœur de l'île

D'UNE BASE AVANCÉE ALLIÉE,
15. — D'un correspondant spécial de
l'agence Reuter :

Les troupes alliées ont déjà occupé
un dixième de la Sicile. Elles avancent
vers le cœur de l'île sans rencontrer
d'opposition sérieuse. Les pertes alliées
continuent d'être légères. De nombreu-
ses familles siciliennes, qui s'étaient en-
fuies à l'intérieur des terres au mo-
ment du débarquement, reviennent dans
leurs foyers.

L'assaut est tancé
contre Catane

ALGER. 14 (Reuter). — La radio
d'Alger annonce mercredi soir :

Les forces britanniques, américaines
et canadiennes ont déclenché l'assaut
contre les positions défendant Catane.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Le premier objectif est atteint
Le point de vue de Londres

De notre correspondant de Londres,
pa r radiogramme :

A Londres, les cercles d'experts dé-
clarent que le premier objectif de l'of-
fensive en Sicile, qui était d'établir une
tête de pont, a été atteint. Un fait es-
sentiel est que deux ports importants
aient été conquis, Syracuse et Augusta.
Ceux-ci. de même que les ports plus
petits de Licata et de Gela rendent pos-
sible l'accostage de navires de fort ton-
nage qui pourront amener le matériel
aux armées débarquées. Le débarque-
ment de chalands abordant sur des pla-
ges ne sera maintenant plus nécessaire.
Les cargos peuvent aujourd'hui amener
leur chargement à quai. Il est intéres-
sant aussi de-noter que Syracuse n'ait
pas été bombardée par les Alliés.

La première ' phase de l'Invasion est
donc l'établissement de têtes de pont,

l'installation de dépôts et l'organisation
d'aérodromes. La continuation de l'of-
fensive n'est pas possible si cette pre-
mière phase n'est pas achevée. On est
généralement surpris que la résistance
n'ait pas été plus sérieuse. Un certain
nombre d'attaques ont été lancées, en
particulier contre la 7me armée, mais
Londres attend depuis trois iours une
contre-offensive de grand style qui n'est
toujours pas venue. Cependant, les ex-
perts disent que la décision sera enle-
vée seulement lorsque le 15me groupe
d'armées du général Alexander aura
rencontré les douze divisions de l'Axe
en Sicile.

Dans les milieux navals, on a été très
surpris de l'absence, non seulement de
la flotte Italienne, mais aussi des sous-
marins.  Les unités navales Italiennes
doivent être divisées en trols groupes à
la Spezia, à Tarante et à Trleste. On
pense que qnatre navires de bataille
sont stationnés à Tarante, dont trols de
la classe < Llttorlo » et un de la classe
« Cavour ». Ces bâtiments seront en
grand danger de se trouver isolés des
trois autres cuirassés de la classe « Ca-
vour » à la Spezia . sitôt que les Alliés
auront atteint le détroi t de Messine.

AVANT LA CHUTE DES FE UILLES...

Voici M. Churchill prononçant son fameux discours à Guildhall. Depuis
lors, les feuilles ne sont pas tombées, mais l'attaque contre la « forteresse

Europe » n'eu a pas moins commencé.

La situation est toujours confuse
Le p oint de vue de Berlin

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

La retenue qui caractérise les com-
mentaires allemands depuis le début de
la guerre de Sicile n'a pas diminué. On
se rend compte du côté de l'Axe, que les
Américains et les Anglais mettent tout
en œuvre pour s'emparer de leurs ob-
jec tifs et l'on juge la situation avec réa-

lisme, ainsi qu'il convient pour des com-
bats aussi violents.

Les Anglais amènent sur le front de
gros renforts. Leur avance est lente,
mais elle s'effectue quand même. La
flotte qui couvre leurs opérations est
composée de quatre croiseurs de batail-
le, de navires porte-avions et de des-
troyers. SI les milieux militaires alle-
mands parlent de combats répétés, ils
ne veulent pas dire qu'il s'agisse d'une
ligne de combats continue ; le front est
formé au contraire de points d'appui
que les Anglo-Saxons utilisent pour
leurs attaques. On s'attend, à Berlin , à
nne augmentation imminente des opé-
rations sur lesquelles la presse ne dit
que le strict nécessaire. On ne peut
guère donner de- précision sur la situa-
tion confuse qui règne actuellement en
Sicile où l'aviation des deux combat-
tants se livre des luttes mortelles.

On constate, d'autre part , qne les cros-
ses réserves de l'Axe ne sont pas encore
entrées en action , pas plus, d'ailleurs,
que celles des Américains et des An-
glais.

/ ING éNU VOUS PARLE...

y  indispensable
Le baromètre, au beau f ixe, monte

encore. Le soleil, dans une apothéose ,
vient de se coucher au milieu d'une
guirlande de nuages pourpres — le
meilleur p résage, selon le vieux tau-
pier, d' un lendemain radieux.

Allons: on peut s'y risquer. On
pourra grimper jusqu'à la cabane. Ma-
dame, encore frin gante en dépit des
quarante ans qu'elle avoue, (abandon-
nant généreusement le solde à l'officier
de l'état civil) , inspecte de son œil in-
faillible, auquel jamais n'a échappé le
moindre grain de poussière sur les éta-
gères du b u f f e t  ou les barreaux des
chaises, les p réparatif s du départ.

C'est à Monsieur qu'a été dévolu le
soin de remplir le sac, en prenant garde
de le charger trop. Il faut dire que
Monsieur n'est pas précisément un
athlète, là, non plus qu'un sportif...
Dame ! il passe le plu s clair de son
année dans un bureau à aligner des
chi f f res .  Cette occupation ne contribue
guère à renforcer biceps et pec toraux.

Aussi , Madame lui a-t-elle bien re-
commandé de n 'emporter que l'indispen-
sable. Pour une nuit à coucher sur la
paille, on n'a pas besoin de tant de
choses. Elle soulève le sac d'un bras
hardi et fa i t  la grimace. Ouf t il pèse
bien dans les quinze kilos, ce sac-là I
Certes, ce n'est pas elle qui le portera,
mais elle a toujours été une épouse
plein e de sollicitude pour son petit
mari.

— Voyon s , je suis sûre qu'il y q là-
dedans des choses dont on p ourrait se
passer...

Aussitôt , elle se met à .fair e l'inven-
taire du contenu.

— Une couverture. Oui, â 3000 m., une
couverture supplémen taire peut être
précieus e. Les nuits sont fraî ches à cette
altitude. Pharmacie... Coton hydro-
phile ? Indispensable, et ça ne pèse
guère. Teinture d'iode ? Naturellement.
Bande Vindex t II n'y a rien à dire.
Tiens ! Et ça 1

« Ça », c'est une bouteille, qui n'est
pas remplie d'acide phénique. Sur l'éti-
quette , on ne lit pas < Usage externe ».
On y voit un gaillard vigneron en
extase devant une grappe énorme de
raisin doré.

— Mon Neuchâtel ! se récrie Mon-
sieur. Tu ne vas pas me priver de mon
Neuchâtel ! Tu te rends compte , après
huit heures de grimpée, la soif qu'il
tait !

Madam e hoche la tête. Il n'a pas tort
le cher homme. Elle foui l le plus avant.
Elle retire bientôt un objet insolite.
D' un journal oui les enveloppe à la dia-
ble, elle extrait une petite ardoise, une
éponge, un bâton de craie et un paquet
de cartes.

— Et çaî Tu appelles ça l'indispensa -
ble 1

Monsieur a légèrement rougi. Sa
femm e n'a jamais rien compris aux vo-
luptés du jass.

— Oh ! ça n'est pas très lourd, s'ex-
cuse-t-il. Des fois  qu'on retrouverait
là-haut des copains... Tu sais, dans ces
cabanes, ils n'ont pas toujours « tout ce
qu'il fa ut  ».

L'INGÉNU.

ABONNEMENTS
lan 6 moh S mott I mam

SUISSE, franco domfrilo . . 22.— fl .— 5.90 1.90
ETRANGER I Mêmes prix qu'on Suisse dans U prepart du
pays d CÙTOpt et aux Etats-Unis, à condition de souscrira a U
poste da domicile de 1 abonné. Pou les antres pays, ici prix

varient et notre bureau (ensei gnera lot intéresses
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. I7«

ANNONCES - Bureau : 1, ne do Temple-Neuf

I 5 % c. * liirnjbnèue. min. 4 (r. Petites annonces locales 1 1  c. 1»
mm., min. 1 br. 20. Avis tardîis et urgents 33, 44 et 55 c. —
Réclame» 55 c, locales 33 e. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s adresser
aox Annonça Suisses S. A * agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

BERLIN, 14 (Interinf.). — On annonce
ce qui suit au suje t des combats en
Sicile :

Une vaste entreprise de parachutistes
britanniques, de l'effectif d'un régiment,
eut lieu dans la nuit de mercred i dans
la plaine de Catane, mais a été vouée
à nn échec complet. La formation ad-
verse a sauté dans les positions prépa-
rées des Allemands et a rencontré ainsi
nne riposte immédiate et efficace. Une
heure à peine après le premier lance-
ment, le gros des parachutistes avait
été anéanti ou fait prisonnier.

Les forces bri tanniques ont été no-
tamment mises en ligne contre les mas-
sifs montagneux bordant à l'ouest la
région de Syracuse, mais toutes leurs
attaques ont été reponssées. U est à
prévoir tontefois qu 'elles feront tont
leur possible pour forcer les obstacles
barrant la route menant à la plaine
de Catane. ,

Echec des parachutistes
anglais



24 septembre
trots pièces, tout confort,
Jardin. Tél. 5 13 71.

Chambre à louer à per-
sonne rangée. — Epan-
cheurs 8, 2me étage. 

Chambre au soleil à
louer. Chavannes 25, Sme
étage, a. droite. 

CHAMBRE ATJ SOLEU,
chauffable, pour ouvrier
tranquille. Château 8, 2me.

A cinq minutes de la
ville, à louer pour le 15
Juillet ou date à conve-
nir, belle

grands ehsmbre
pouvant servir de studio.
Soleil, vue, tout confort.
S'adresser : Beaux-Arts 1,
ler, tél. 5 28 03. 

Chambre indépendante
meublée, chauffée à louer.
S'adresser le soir à partir
de 18 h. — B. Schneeber-
ger, Fontaine-André 42.

B@!S@ eSiamhre
tout confort, téléphone, as-
censeur. Musée 2, 5me.

Belle grande chambre.
Evole 33, rez-de-chaussée,
à droite. 

Jeune couturière pour
damnes, possédant diplôme
d*une école de coupe, cher-
che place de

tailleuse
dans maison de confection,
éventuellement aussi sur
mesure. Entrée ler août.
Adresser offres écrites à
H. B. 395 au bureau de lo
Feuille d'avis.

JEUNE E
de commerce avec diplt
apprentissage cherche j
pour se perfectionner dai
case postale 17534, Bâle 4

On cherche un

domestique
de campagne sachant trai-
re. Gages selon entente. —
S'adresser à Numa Oppli-
ger, les Flanches, LE PA-
QUIER,. Tél. 7 13 38.

On cherche une bonne

VIULE
sachant un peu cruire. En-
trée tout de suite, gages
pour débuter Fr. 80.— par
mois, vie de famille. —
S'adresser à Mme Wyss, rue
J.-J. LaUemand 7. 

On demande un

OUVRIER
capable pour les moissons.
Ferme de Châtillon sur Be-
vaix. Tél. 6 62 75. 

On demande personne
disposant de quelques heu-
res pair semaine pour
heures de ménage

Même adresse, on remet-
tait

raccommodages
â domicile.

Ecrire sous chiffres J. K.
897 aiu bureau de la Feull-
to d'avla. 

Personne
de confiance

trouverait place dans fa-
mille avec enfant, bonne
à tout faire ou volontaire.
Entrée Immédiate ou date
à convenir. — Faire offres
avec prétentions à case
postale 16,770, Peseux.

Maison d'éducation cher-
che

couturière
pour fillettes

Place stable pour person-
ne habile, de confiance et
de toute moralité. Adres-
ser offres écrites à H, D.
385 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider aux travaux
d'un ménage soigné, quar-
tier des Saars, le matin
Jusqu 'à 2 heures. — Ecrire
b P. B. 375 au bureau de
la Feuille d'avis.

La confiserie Wodey-
Suchard cherche Un

commissionnaire
à partir de lundi .19 juil-
let pour une durée de
cinq à six semaines. Se
présenter.

Garage
des Parcs

O. Schmolk
TOURNAGES

ET AJUSTAGES
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Cordonnerie H. Rey
TEMPLE-NEUF

sera fermée
du 19 au 25 j uillet

•874

Vacances !
Pour votre tranquillité, déposez

vos valeurs et objets précieux dans
un compartiment de

coffre-fort oafe)
de notre Banque. Moyennant un prix
de location modique, vos biens se-
ront en sécurité.

Location à partir de Fr. 6.— pa r
année.

Demandez nos conditions détaillèesl

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M. Piaget
Neuchâtel

STUDIO »ès demain
Tél. 5 30 00

Une équipe qui promet et qui tient :

RAIMU - MICHEL SIMON
BETTY §TO€KF£LD

dans un film français follement gai

LES Ii! HE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

Vous pouvez imaginer sans peine la tempête de rire
que soulèvera ce f i lm

j Aujourd'hui, dernier jour de SHIRLEY TEMPLE
dans

L'OISEAU BLEU
EN TECHNICOLOR

Soirée à 20 h. 30 - Matinée à 15 h. et à PRIX RÉDUITS

i '

Pour vos vacances
d€Strl6r€S " pour dames Fr. «."U

Belle qualité, fermeture *J rn  *
éclair sur l'épaule . . Fr. I»3U «

Chemises polo Jolls ooU?^ul8 Fr. 6.90
Vestes explorateurs pour aTrs 20.40

*"*' NEUCHATEL.

A notre grand rayon de

Tricotages
Pullover \

pour dames, p ure laine, rayé noir et I _ _
blanc z coupons I £ r w  |H JT

Pullover, gitover f 311 g «3
maille fantaisie, en soie rayonne f  pU njy M

Vente libre l CHOIX f f
Blouses polo \ ¦¦

po ur dames, en charmeuse indémail- 1
table, marine et beige, taille 38 et 40 I

Vente libre /

i

Pullover en pure laine \
côte derby, courtes manches % coupons j

Pullover f antaisie I f^QR
en fi branne, rayures tons opposés, f B H wi I
teintes mode Vente libre I j ][J JS V \M

Blouse p olo f antaisie [ choix I i
à rayures ou à pois, en charmeuse i Xjjfegf
indémaillable, taille 38 à 42 Vente Ubre I

Sestrière en velouté ]
rayonne, manches bouf fantes , teintes I
mode Vente libre /

Super bes p ullovers et \
gilovers J W*

en tricot soie rayonne , maille fantaisie  f 311 VHk
Vente libre > , || ||3r^•/ / * • *. ctlolx OGilets et lum ber/ acks \ *̂ ¦

en velouté, sans manches, articles Jsoignés Vente libre J

Voyez notre vitrine spéciale

O EU CH f iTEL

DuBois JEANRENAUD & Ce
RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 — Téléphone 511 74

Le beau temps a favorisé l'exploitation : emmagasinez dès maintenant les
quantités auxquelles les autorisations des offices communaux vous donnent
droit en

tourbe de Ve qualité
(hors contingent)

DES PONTS-DE-MARTEL, malaxée et à la main
DE VAULRUZ (Fribourg), malaxée
D'ANET, à la main.

Berger allemand
beau mâle, a ans, pedi-
gree, bon caractère, non.
dressé, serait donné contre
bons soins. S'adresser à M.
de Meuron, 2, rue du Bas,
Cormondrèche. Tél. 6 14 89.

hL-QL UtQ
médecin-dentiste

absent

Jolie chambre et pension.
1, Beaux-Arts, rez-de-
chaussée.

Dame seule cherche à
louer

APPARTEMENT
de trois pièces et dépen-
dances. — Adresser offres
écrites à B. S. 396 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite ou date à conve-
nir une

BELLE CHAMBRE
61 possible a/u centre. —
Adresser offres écrites à
S. E. 896 au bureau de la
Peuille d'avis.

Monsieur cherche une
grande et belle

CHAMBRE
tout confort , si possible
avec cheminée. — Adresser
offres écrites à A. Z. 399
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
CHAMBRE MECBLfiE IN-
DÉPENDANTE. - Faire
offre sous chiffre J. B. 376
au bureau de la Feuille
d'avla, _^

PLAGE
On cherche à louer pour

six semaines environ, un
chalet. — Adresser offres
écrites à !•. B, 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée cherche pla-
ce pour ie début d'août.
Eortre a Yvonne Jotterand ,
Villa Bellevue, FÊCHY
(Vaud). 

Jeune homme de 23 ans
cherche place à l'année de

j ardinier
dans établissement ou en
privé. Libre tout de suite.
Offres à : E. Fehr, chez G.
Gentil, Fabriques, Boudry.

IMPLOYÉ
-

ôme commercial et bon
place de VOLONTAIRE
as la langue. — Offres à
U SA 27583 X

La Compagnie vlticole
de Cortaillod S.A. engage-
rait

deux bons chauffeurs
pour gros roulage

Age 25-28 ans, connaissance
du français et de l'alle-
mand et pratique des
grands transports exigées.

Employée de bureau
Jeune fille serait enga-

gée pour travaux de bu-
reau. — Faire offres écri-
tes à: Hôpital Pourtalès.

Maison de commerce de
la ville cherche une

caissière
Faire offres détaillées avec
photographie et cunricu-
lum vitae, en indiquant
les prétentions, à case pos-
tale 290.

Jeune
fille

hors des écoles, trouverait
place facile. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de, — Fam. Lerch, sellier,
Gondlswll (Berne). 

Locaux industriels
avec bureaux, superficie 400 m» environ , sont demandés
à louer dans vignoble neuchâtelois par industrie d'après-
guerre. — Faire offres à Ed. Jaques, Inca S.A., la Chaux-
ri A—TTIi-iTS /I O

Nous cherchons pour entrée immé-
diate, un

outilleur faiseur d'étampes
Faire off res écrites, avec certificats, ou
se présenter à la fabrique Electrona
S. A., Boudry.

<© 1^* Loin du monde...
Pendant toute l'année, vous avez
rencontré, deux, trois, peut-être
quatre fols par Jour les mômes
visages. Vous éprouvez, c'est na-
turel, le besoin de vous évader,
de voir d'autres lieux, de vivre
loin du monde. Cependant, ce
monde avec lequel vous ne vou-
lez plus être en contact Immé- \
dlat. Il Importe que vous sachiez
encore ce qu'il fait. Sans aucune-
ment vous Importuner, la € Feuille
d'avis de Neuchâtel » maintiendra
entre lui et vous ce fil qui vous
est Indispensable. Souscrlvez-donc
un abonnement de vacances en
versant au compte de chèques )
postaux IV 178 l'un des montants
ci-dessous :

pour une semaine Fr. — .60
pour deux semaines > 1.20
pour trols semaines » 1.75

¦ gr-u, Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V.

IV. H. S CHMIDT <ë Cie

ONT TRANSFÉRÉ ,
BUREAUX ET ATELIERS

BEAUX-ARTS 20
i

Téléphone 5 41 43
(on cas do non-réponse 5 41 dl»)

Le laboratoire de fabrication reste Neubourg 28

i l'ii yji.uu. m m —¦ M min iii ni « ii iti II ii ij iiiiinMMiwrTnmrtiiTTrnmiiiiiiBi iiiiiii"iiii «i nii'wni'iiiMf ¦

L* «««e du film I THEATRE r.  ̂<= sH 
 ̂
r« = ! « P*d'aventures et d'action * ** m9mM *» * *» *¦¦ DèS d e m a i n  I s

I ; 1 Tél. 5 21 62 |"

Un grand film américain parlé français |s

Les cadets de Virginie !
ET UN FAR-WEST AVEC DICK FORAN Aujourd'hui, à 20 h. 30 : Dernière de JE
I a lemnn An Ai n Uf * L'ombre du 2me bureau 1La légion au amoie et Le Démon de la p rairie |

Musée des Beaux-Arts
E X P O S I T I O N

DE PEINTURE FRANÇAISE
prolongée jusqu'au dimanche 29 août

JEUDI 15 JUILLET, à 16 h.
VISITE DIRIGÉE

par Mme DORETTE BERTHOUD

ŜÊSÊÉÊÊk
! 

ENGELBERG Hôtel Schweizerhof $
près Lucerne (1060 m.s.m.). Hôtel pour ramilles, S
avec piscine, eau courante dans toutes les cham- 5
bres. Excellente cuisine , tennis gratuit, Jardin. S

§
Prlx de pension a partir de Pr. 12.—. Demandez 5
prospectus. — iî. Obreohc-Meler, propriétaire. •

••••••••••••••••••••••• ««•••• «••• O

Prix de vente de la tourbe
pour Neuchâtel et environs

de 0/950 kg. 1000/3950 kg.

Tourbe des Ponts-de-Martel, malaxée Fr. 14.70 14.30
Tourbe des Ponts-de-Martel, à la main » 13.10 12.70
Tourbe d'Anet, à la main » 12.50 12.10
les 100 kg., franco soutes de l'acheteur. Pour livraisons au galetas, ces prix
doivent être augmentés de Fr. -.50 les 100 kg.

Paiement : A réception, avec 2 % d'escompte.
N. B. — Les prix de la tourbe provenant d'autres cantons seront publiés

cette semaine encore
Tous les prix de la tourbe subiront une hausse de Fr. 1.30 les 100 kg.

à partir du 15 octobre prochain ; étant donné la situation générale
et l'incertitude de l'avenir, nous vous engageons très vivement :
1) h demander aux offices de ravitaillement les autorisations d'achat auxquelles vous

avez droit;
8) à transmettre immédiatement aussi votre commande à votre fournisseur habituel

en lui demandant de vous faire la livraison de tourbe sans retard.
Groupement des marchands de combustibles de Neuchâtel et environs.

fè janmKa  ̂aiŜ?*4Ër \\\MW* m̂ t̂* t̂*^mk *a

^Ê^T Madame.
éSv\r AU  Aujourd'hui plus que Ja-
i~ r: sr»v mate, U s'agit d'acheter avaa-
->J .n s-t <t si *i m tageusement et de s'assurer
i l TlR >FT P®"* Chaque dépense de la

U VV/l\*JJLi I contre-valeur, tant au point
w~i de vue de la qualité que du

v/i\ Les CORSETS qui sortent
SSjjj de chea nous sont de qualité
fj*y; BOSfi-GTJYOT et donnent satisfaction.

|H u % timbres S. E. N et J.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Petite villa
' Je' cherche à acheter vU-

la de quatre ou cinq piè-
ces ou éventuellement de
deux petits appartements
aveo Jardin, dans la région
Neuchfttel - Peseux - Au-
vernier. — Adresser offres
sous chiffres O. Q. 381 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre deux

établis de menuisier
neufs, Château 8, 2me.

Beau vélo
de dame, - trois vitesses,
tout équipé, moderne, bons
pneus, Pr. 285.— , a ven-
dre. — Garage Hossmann,
tél. 6 21 32, Auvernier.

Accordéon
«Hercule» d'occasion, mal»
en parfait état. — Deman-
der l'adresse du No 400 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vélo
A vendre un vélo sport,

léger, dérailleur, éclairage,
en parfait état. S'adresser
Hôpital 10, au magasin.

Mesdames
Pour un beau poulet,

adressez-vous au Parc avi-
cole Montandon, Chaimet-
tes 29, tél. 5 34 12. 

Poussines
ft vendre, au Parc avicole
Montandon, Charmettes 29,
tél. 5 34 12.

f * r\ Rien
V  ̂

) ne sert
v X̂ de courir

si vous n'avez plus de cou-
pons de beurrel Le Chalet-
Sandwich, onctueux et dé-
licieux, remplace le beurre
pour les tartines. Il faut
.peu de coupons et c'est
pas cher.
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (K gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 nat
seulement

On désire acheter

villa
de deux ou trois logements,
ft Neuchfttel ou à proximité.
Adresser offres écrites à V.
P. 862 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre quelques beaux

lapins
S'adresser, après 10 heures:
Clos 2, Serrières.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez aveo
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
Fr. 14,50 suivant fige. En-
vols à choix. B. MICHEL,
articles sanitaires, Mercerie
3, LAUSANNE. 

A VENDRE
une cuisinière à gaz qua-
tre feux, a, l'état de neuf,
une couleuse, une glace,
une table de cuisine, un
baby-Joie neuf. S'adresser
à Mme Cliarpié, avenue
Soguel 16, Coroellea. 

Vélo de dame
d'occasion

en très bon état, pneus
comme neufs, pour 130 fr.
chez H. Muller, Neuchâtel,
Bassin 10. (Tél. 5 36 46.)

IBé nthilelois
années 1864-1912. Superbe
collection., relié ml-châgrm,
250 fr. — S'adresser : Oho-
pard, COte 46b. 

Poussette
usagée, en bon état, à
vendre, bas prix. Deman-
der l'adresse du No 394 au
bureau de la Feuille d'avis.

VILU DE M NEUCHATEL

Pénurie de logements
Extrait de l'arrêté du Conseil fédéral
instituant des mesures contre la pénurie

de logements (du 15 octobre 1941)
II. Limitation du droit de résiliation.

Art. 4. — A la demande du locataire, le congé
donné valablement par le bailleur en conformité
du code des obligations peut être déclaré nul
lorsqu 'il ne paraît pas justifié par les circonstan-
ces de l'espèce.

Art. 5. — Le congé est justifié notamment:
a) lorsque la conduite du preneur ou de sa fa-

mille donne lieu à des plaintes fondées;
b) lorsque le propriétaire prouve avoir besoin

d'un logement dans la maison pour soi-même
ou pour des proches parents, pourvu qu'il n'ait
pas causé lui-même le besoin par un acte de
spéculation; le congé peut être également jus-
tifié par le fait qu 'un acquéreur de la maison
a lui-même besoin d'un logement.

Art. G. — Le congé est notamment injustifié:
a) lorsqu'il est donné pour le motif que le pre-

neur a refusé les prestations supplémentaires
directes ou indirectes que le bailleur entendait
lui imposer sans contre-prestations correspon-
dantes ou s'est plaint au service du contrôle
des prix;

b) lorsqu'il est donné à une famille nombreuse
pour aucun autre motif que le nombre des
enfants.

Art 7. — Lorsque le congé est déclaré nul , le
bail est réputé renouvelé pour un temps indéter-
miné, sauf convention contraire des parties.

L'autorité peut toutefois, dans ce cas, étendre
à un an le bail de six mois de l'article 267, chif-
fre ler, du code des obligations, et à six mois
celui d'un mois de l'article 267, chiffre 2.

Le preneur peut provoquer une décision de
l'autorité, conformément à l'article 4, à l'égard
de tout nouveau congé donné par le bailleur.

Art. ft. — Le preneur qui veut demander que
le congé soit déclaré nul doit s'adresser à l'auto-
rité, sous peine de forclusion, au plus tard dans
les dix jours à compter de celui où il a reçu le
congé.

De même, pour faire prolonger le bail, il doit
s'adresser à l'autorité au plus tard un mois avant
l'expiration du bail ou, si celui-ci n'est pas conclu
pour plus d'un mois, au plus tard dix jours avant
son terme.

III. Réquisition de locaux habitables
vacants.

Art. 13. — Pour éviter autant que possible que
des personnes ne se trouvent sans abri, les com-
munes peuvent réquisitionner des appartements
ou autres locaux habitables qui sont vacants.

Ce droit ne s'applique pas aux locaux faisant
partie d'un appartement habité.

IV. Restriction de la liberté
d'établissement ou de séjour.

Art 19. — L'établissement ou le séjour peut être
refusé aux personnes dont la présence dans la
commune ne paraît pas justifiée par des motifs
suffisants.

L'établissement ou le séjour ne peut pas être
refusé aux bourgeois de la commune.

V. Dispositions pénales.

Art 23. — Celui qui s'oppose aux décisions exé-
cutoires prises en vertu du présent arrêté ou con-
trevient d'une autre manière, intentionnellement
ou par négligence, aux dispositions de l'arrêté ou
des ordonnances cantonales d'application, sera
puni d'une amende de fr. 1000.— au plus.

La poursuite et le jugement incombent aux
cantons.

La première partie du code pénal fédéral, du
4 février 1853 est applicable.

uO» W

ÏILJi DEMHEUCHAïEL

Règlement d'exécution N° 2
de l'arrêté du Conseil général

du 7 juin 1943
instituant des mesures destinées

à améliorer les conditions d'habitation,
à Neuchâtel, du 13 jui llet 1943

(Obligation d'annoncer les logements vacants)

LE CONSEIL COMMUNAL
de la ville de Neuchâtel,

Vu l'arrêté du Conseil fédéral institu ant des
mesures contre la pénurie de logements, du 15
octobre 1941;

vu l'arrêté du Conseil d'Etat portant application
sur le territoire de la commune de Neuchâtel de
l'arrêté du Conseil fédéral du 15 octobre 1941,
instituant des mesures contre la pénurie de loge-
ments, du 15 juin 1943;

vu l'article 18 de l'arrêté du Conseil général
instituant des mesures destinées à améliorer les
conditions de l'habitation à Neuchâtel, du 7 juin
1943,

Arrête:
Article premier. — Tout propriétaire ou gérant

d'immeuble est tenu de déclarer à la direction
des bâtiments, bureau du logement, tous les loge-
ments vacants (meublés et non meublés), ou qui
le deviendront pour une date déterminée. De
même, il a l'obligation d'aviser le dit bureau dès
qu 'un logement, annoncé comme vacant, trouve
preneur.

La transformation de logements en locaux des-
tinés à d'autres usages que l'habitation» et vice
versa, de même que toutes transformations (mo-
dification du nombre de pièces, etc.) doivent éga-
lement être annoncées.

Art 2. — La déclaration doit être faite dans
les 6 jours qui suivent la mise en congé ou à
défaut, dans les 6 jours à dater du terme de
location en cours. Cette déclaration sera faite par
écrit sur les formules ad hoc mises à disposition
par le bureau du logement de la ville.

Les logements compris dans des immeubles
neufs seront annoncés dès le moment où l'entrée
en jouissance peut être déterminée. Pour les loge-
ments en transformation, la notification se fera
dès l'achèvement des travaux.

Art 3. — La communication précitée au bureau
du logement n'implique pas pour celui-ci l'obli-
gation de trouver preneur.

Art 4. — Si les appartements déclarés au bu-
reau du logement sont loués ou s'ils sont occupés
par le propriétaire lui-même, ils doivent être
annoncés comme réoccupés, dans les 3 jours après
la signature du bail.

Art 5. — Les contrevenants aux présentes dis-
positions sont passibles d'une amende de fr. 2.—
a fr. 50.—.

Art. 6. — Cet arrêté entre immédiatement en
vigueur.

Neuchâtel, le 13 juillet 1943.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le secrétaire, Le président,
C. QUINCHE. Emmanuel BOREL.

Les formules à remplir concernant la déclara -
tion obligatoire des logements vacants, selon rè-
glement d'exécution No 2 ci-dessus, peuvent être
obtenues à la direction des bâtiments, bureau du
logement (hôtel de ville, ler étage, tél. 5 4181),
tous les jours de 9 h. à midi, samedis exceptés.

DIRECTION DES BATIMJ3NTS,
BUREAU DU LOGEMENT.

\ /  Qï aitd thoix I

[ ROBES D'ÉTÉ
I pour dames et jeunes filles, en i
1 pure soie, rayonne, fibranne, I
1 coton, unies ou fantaisie, belles 1
I impressions , toutes tail les , §
1 façons les plus modernes 1

10.- 15- 20-
25.- 35.-
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bÉ̂ PAPETERIE
%p NEUCHATEL
A vendre un

bateau
a. rames quatre places,
deux paires de rames, en
parfait état. — S'adresser
après 19 h. chez A. Béguin,
avenue Beauregard 22,
Cormondrèche.

On cherche à acheter
d'occasion un

pousse-pousse
en bon état. Tél. 5 13 63.

On demande à acheter
une

truie portante
Paire offres avec prix et

date de terme, a Frits
Hostettler, Coffrane. 

Vins de
Neuchâtel

On achèterait quel-
ques milliers de litres
de blanc en vases ou en
litres scellés. — S'adres-
ser à Paul Fro-chatix.
le Landeron. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules. ueuchfltelolses

L. MICHAUD
PLACB PL1RBX 1

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions Magasin
de meubles AL GUILLOD ,
rue Fleury 10. Tel 6 48 90

Vieille argenterie
BIJOUX USAGGS

PLATINE, OR et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-â-vls dn Temple dn bal

ILJJ

If auie , qualité
subventionné

promptement installé
par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 3125*

Cette jolie chambre à manger est toute en
bois dur poli, même encore avec un couch
confortable, vous coûte seulement fr. £90.—.
MEUBLES BiENNA S. A.

Chemin Seeland 3 BIENNE
DEMANDEZ LE PROSPECTUS GRATUIT

[TISSUS DVETÏ"i
Grand assortiment en tous genres g

Prix modérés g

! Maison veuve Ed. Berger ï
M CONCERT 4 - NEUCHATEL §
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B

Spécialité je rideaux
| Vente sans coupons | ,

NEUCHATEL

Installations d'appartements

•————•——m——————*
I LA BONNE MAISON t

I

fait sa propagande par de }

la bonne marchandise, •
du travail impeccable,
des prix correspondant à S
la qualité.

9 AMEUBLEMENTS COMPLETS - LITERIE f

j Buser & tïiS «Au Cygne» !
Z FAUBOURG DU LAC 1 Tél. 5 26 46 p

• vous off rent tous ces avantages 9

A vendre un

potager à gaz
« Primagaz », à l'état de
neuf, émaillé gris, trois
feux, un four, détenteur et
bouteille « Primagaz ». —
S'adresser : Robert Morl ,
Gorgier.

1ÉT
h rames, à voiles et a mo-
teur, à vendre. Prix :
Pr. 200.— à 8000.— . Moto-
godilles depuis Fr. 100.— .
Louis Staempfli, GRAND-
BON

^ 

Photos d'enfants
à domicile c
6 poses différentes *»¦
Photo Castellani
Bue du Seyon - Neuchâtel

Soyons prévoyants

ABRIS
Poutres d'occasion, chê-

ne et sapin. Toutes lon-
gueurs. Bas prix. Saint-
Aubin, Tél. 6 73 49.

Demain...
jour sans viande, je me
régalerai d'une boîte de
bolets. Avec des pom-
mes de terre, voilà un

repas complet.

PRISI, HA«Ual 10
a des bolets en boîtes.

Avant de partir
en vacances

RONIT
le moyen efficace et

moderne de
lutter contre les mites.

Incolore et inodore.
Une application suffit

pour trois ans
Romitez votre intérieur.tw»,\Cf NBUCHATEL

ERNEST LERCH
Sciage et Combustibles

Pourtalès O
Téléphone 5 41 40

(en cas de non-réponse 5 4143 )

CRÉDIT FONCIER* NEUCHATELOIS

Situation au 30 j uin 1943
ACTIF

Caisse, compte de virements, chèques postaux Fr. 1,491,786.81
Avoirs en banque, à vue » 195,892,25
Comptes courants garantis par hypothèques . . . . . .  » t 34d,831.70
Avances à terme, garanties par nantissement . . . . .  » 329,616.65
Avances en comptes courants et prêts à des corporations

de droit public » 92,162.50
Placements liypothécaires :

a) avec amortissement Fr. 49,938,521.30
b) sans amortissement > 1,665,330.75 » 51,603,852.05

Titrcs » 6,012,206.60
Immeubles de la banque :

a) part à l'usage de la banque . . . . Fr. 212,000.—
b) part locative > 158,000.- » 370,000.-

(taxe cadastrale totale Fr. 625,000.—)
Autres immeubles » 49,042.50

(taxe cadastrale totale Fr. 387,000.—)
Autres postes de l'actif > l,07b,7J9.5»

Fr. 61,565,130.64

PASSIF
Créanciers à vue Fr. 70,705.60
Dépôts en caisse d'épargne » 

ïo noo «nnObligations et bons de caisse > lo,09J,o(JU.—
Emprunts par obligations :

a) emprunt 5% de 1930 Fr. 6,000.—
b) » 3^%de l938 » 3,105,000.— „„ , „ „„„
c) » VA% de 1938 à rembourser > 35,000.— » 3,146,000.—

Emprunts auprès de la Banque des lettres de gage, Zurich » ï'SSS'ÎSR M
Autres postes du passif > l,8»a,4do.»o

Fonds de tiers Fr. 53,790,934.93
Capital Fr. 6,000.000.-
Réserves •

a) Fonds de réserve . . Fr. 875,000.—
b) Fonds de prévoyance > 890,000.—

Fr. 1,765,000.— „„ , ,„- -,
Profits et pertes, report > 9,195.71 > l,7/4 ,19n./l . _

Fonds propres > 7,774,195.71
Fr. 61,565,130.6 1

Avals et cautionnements Fr. 71,800.—



Le plan Wahlen en chiffres
à la Montagne-de-Diesse

Les slogans font florès. On en a mis,
on en met partout ! Ces petites phrases,
nerveuses, incisives atteignent-ailes
toutes leur but ? Oui, pour ce qui con-
cerne le plan Wahlen. Afin de leur
donner des impulsions nouvelles on les
ressuscite sous d'autres formes: « Culti-
ver pour tenir. »

Telle est la formule fédérale la plus
récente qui invite le peuple suisse à
prendre au sérieux plus que jamais le
conseil que donnait déjà, aussi briève-
ment, le bon vieux fabuliste:

Creusez, fouillez, bêchez
Ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.

Partout on a pris la clé des champs,
non comme touristes ou philosophes,
mais comme cultivateurs.

La terre mourait et nous allions mou-
rir avec elle. La nécessité nous a appris
«qu 'aucune race ne peut prospérer tant
qu 'elle n'a pas compris qu 'il y a autant
de dignité à cultiver un champ qu 'à
écrire un poème ».

Cultiver 1 Los obstacles ne manquen t
pas. Pauvreté de notre terrain , manque
de main-d'œuvre et d'outils. En dépit de
ces inconvénients, on a projeté de labou-
rer 500,000 hectares dont 300,000 ont été
travaillés ce qui procurera le pain né-
cessaire au 17 % de nos familles. Il fau-
dra donc ouvrir de nouvelles parcelles.

Sur le plateau de Diesse qui s'étend
au pied sud do Chasserai, sur 50 ha.
prévus, on en a mis en culture, en 1942,
20 ha. seulement. On n'avance pas vite
en besogne dans une plaine marécageu-
se, formée d'allnvions et do moraines,
semée çà et là d'îlots tourbeux et d'ar-
bres do toutes essences: snpineaux , pins,
bouleaux, vernes.

Conformément aux prescriptions fédé-
rales, un comité biennois, dit des « cul-
tures industrielles » a pris ces vastes do-
maines en affermage. Il y envoie des
équipes dont l'effectif max imum a
atteint 130 hommes. Deux cent soixante
bras vigoureux secondés par dos trac-
teurs, dos machines et dos animaux. ,

Il a fallu défoncer, extraire des ra-
cines, des pierres, faire sauter des ro-
ches, niveler, combler des fossés, arra-
cher des buissons, abattre dos arbres,
parfois des bosquets entiers, construire
des chemins, élever des clôtures. Travail
préalable do titan ! Ce laborieux ot pé-
nible défrichement a changé complète-
ment la physionomie des lieux.

Les récoltes ont été bon nes. Extrayons
quelques chiffres du rapport de l'an der-
nier. Le 60% des 20 hoctares a été uti-
lisé pour la pomme do terre, le reste
fu t  employé pour ia plantation de ca-
rottes, do choux blancs, do choux do

Milan, de pois, d'avoine et de froment.
Pommes de terre potagères 146,693 kg.,

semenceaux 10,060 gr., fourragères 29,590
kilos, au total 186,343 kg.

Carottes potagères 51,500 kg., fourra-
gères 9250 kg., au total 60,750 kg.

Choux blancs 6880 kg., choux rouges
7580 kg., choux de Milan 10,440 kg., pois
jaunes 770 kg., céréales: froment 1324 kg.,
avoine 5500 kg.

Evalués au prix du jour , ces produits
représentent les valeurs suivantes:

Pommes de terre à 19 fr. le.quintal =
31,129 fr. ; carottes potagères à 23 fr. =
11,845 fr.; choux rouges à 26 fr. = 1971
francs, choux blancs à 18 fr. = 1238 fr.;
choux de Milan à 26 fr. = 2714 fr. Vente
de f rament, avoine, paille, carottes four-
ragères, fagots 6911 fr. 40; semenceaux
de pommes de terre et graines de pois
4173 fr., soit en tout 59,981 fr. 40. Les
dépenses totales se sont élevées à

•70,083 fr. 73. Déficit 10,102 fr. 33.
Perte financière, certes, que l'on est

en droit d'estimer comme un... gain ,
après de pareilles récoltes. Que repré-
sentent dix mille francs engloutis mo-
mentanément (les années prochaines de-
viendront meilleures, les débuts étant
toujours difficiles) en face de la sons-
alimentation et do la famine mena-
çantes î Parle-t-on d'éeus et de billets
de banque quand la santé et la vie mé-
mo sont en jeu '

Pour 1943. les oersnectives sont excel-
lentes puisque les 50 hectares sont pres-
que entièrement ouverts, plantés et en-
semenoés. Les totaux en produits ali-
mentaires et en francs doubleront , tri-
pleront.

Au bord d un champ interminable,
appuyé sur sa pioche, un ouvrier d' usi-
ne qui  apprécie désormais lo travail du
paysan, m 'a f f i rma i t  en souriant fière-
ment:

— Cet automne , nous aurons un mil-
lion do kilos do pommes de terre, car
nous vouons d'en mettra en terre 100,000
kilos !

Oolimismoforcé mémo si la proportion
de 10 kg. pour 1 kg. a déjà été constatée.

Attendons sagement et ne vendons
pas la peau ou la pelure (tout devient
précieux) de la... nommo de terre avant
de récolter. En toutes choses il faut
considérer la fin ot la... faim plus spé-
cialement dans le plan Wnhlon.

Il est, heureux qne des patriotes éclai-
rés ot généreux suivent les directives
des hantes autorités, ce qui nous met
en mesure de conclure par ce slogan
rassurant:

Par notre agriculture
Assez de nourriture.

M. R.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

f Pierre Lalo
En cet artiste sensible doublé d'un

admirable écrivain, la critique et l'his-
toire musicale voien t disparaître un de
leurs ouvriers les plus éminents. Pierre
Lalo connaissait tout dans la musique
et sous la vivacité du journaliste bril-
lant se dissimulait une érudition dont
il ne faisait jamais étalage. Avec lui
s'en va le musicographe qui , mieux
qu 'aucun autre, a su juger de la valeur
d' une œuvre.

Vn livre par Jour

La croix du Cervin
par Charles GOS

Les huit nouvelles de ce volume dé-
peignent la vie des montagnards. Il y a
là des peintures de scènes assez sauva-
ges, le récit d'une vengeance au sommet
du Cervin, des récits d'accidents, d'acci-
dents pathétiques pourrait-on dire, tel le
cas de Séraphin Mochay qui coupa la
corde qui le liait à un cadavre, et cette
fin tragique des bienheureux du Val des
Treize. Tous les héros de ce volume sont
bien peints, bien campés, du contreban-
dier à l'amoureuse qui attend que le gla-
cier lui rende le corps de son bien-aimé.

Edlt. V. Attinger, Neuchâtel.

— Ou voudrais-tu aller, mon petit ?
Posez donc la question à un enfant, et

les yeux rêveurs, il vous répondra sim-
plement: « Dans la lnne. »

Plus tard, quand il sera un homme, il
renoncera sans doute à ce voyage onéreux,
mais si vous l'interrogez sur son désir
secret : c J'aimerais faire, avouera-t-il, le
toux du monde. »

En attendant, il fera le tour de bien
dea choses...

E apprendra bientôt à limiter ses am-
bitions et 11 s'apercevra qu'on peut aller
trés loin sans s'éloigner beaucoup de son
point de départ, car un pays qui s'ouvre
au voyageur n'est rien si le voyageur ne
s'ouvre pas à lui.

E y a des gens qui sont tout le temps
dans les trains, mais, emportés par la
vitesse, ils ne pourront que constater que
les maisons, les champs, les chemins, les
bois et Jusqu'aux montagnes les fuient
dans une course éperdue.

Seulement, cette leçon, ils ne la com-
pren/diont Jamais.

La guerre, à présent, leur en donne une
autre :

De proche en proche, elle a gagné tous
les pays d'Europe, à l'exception de quel-
ques-uns, elle a étendu sa menace aux cinq
continents, elle a bloqué lies mers, elle a
fermé les frontières, elle a complètement
isolé la. Suisse et son anneau de fer se
ressemé inexorablement d'un mois à l'au-
tre.

— Où voudrais-tu aller, mon petit?
Alors, il a bien fallu Jeter les yeux sur

ce pays qui est le nôtre et que nous con-
naissions si mal. Parce qull était menacé
dans sa vie, il nous devint plus cher, et
nous l'avons contemplé avec un regard
neuf.

La guerre exigea de nous cette confron-
tation nécessaire avec la patrie.

EUe nous enleva ce Jouet qu'éta it l'au-
tomobile et nous contraignit à la marche,
elle obligea les trains à circuler moins
souvent, elle restreignit les constructions
des hommes.

Le progrès poussé au paroxysme allait
finalement, à la faveur d'un conflit mon-
dial , retomber à zéro.

Et le bon vieux cheval apparut dere-
chef traînant le bon vieux char !

Le libre espace où nous pouvons encore
respirer, c'est la Suisse et nous apprenons
seulement à la connaître.

Avez-vous exploré ses vingt-deux can-
tons ? Combien d'entre nous peuvent se
flatter de s'être attardé quelques jours
au moins dans chacun d'eux ? Et le Va-
lais, le Valais dont on parle avec tant de
ferveur et qui offre au voyageur l'unité
de sa beauté dans la diversité de ses sites
qui donc se vamitemait de n'avoir plus
rien à y découvrir?

Chaque vaïïée est. un monde à paît,
absolument différente de chaque autre, et
c'est un unlvens en miniature et d'un
charme envoûtant qui vous attire.

Treize districts symbolisés par treize
étoiles...

— Où voudrais-tu aller mon petit ?
Pourquoi choisir lo lune alors que nous

avons lès étoiles ?

Un univers en miniature

Demandez
une démonstration du

nouveau gazogène
« Humbert ».

HUMBERT
Lignières
(Neuchâtel)
Tél. 8 74 25

jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques, 11 h., émission matinale.
12.15, les Jeux de Genève. 12.29, l'heure.
12.45, inform. 12.55. chansons. 13.05, con-
cert varié. 16.59, l'heure. 17 h., musique
de danse. 18 h., communiqués. 1-8.05, cau-
serie artistique. 18.20, chansons françaises.
18.30, violon. 19 h., causerie. 19.05, mu-
sique légère. 19.15, inform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.26, disque. 19.30,
causerie. 19.50, chansons. 20.05, mando-
line. 20.30. sketch. 20.50, piano. 21.15, cau-
serie. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15. accordéon. 12.40,
mélodies. 13.15, concerto de Mozart. 16 h.,
chansons populaires. 16.30, pour les ma-
lades. 16.50, disques. 17 h., musique lé-
gère. 18 h., pour la Jeunesse. 18.20, Jazz.
19.40. cloches. 19.45, orchestre champêtre.
20.50, symphonie de Beethoven.

Emissions radiophoniquesLA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée de 1» Société
de consommation
de Fontainemelon

Cette assemblée générale a eu lieu le
7 courant sous la présidence de M. Eugè-
ne Steiger, qui présenta le rapport de
gestion pour l'exercice 1942-1943. Les
comptes bouclent par un bénéfice net de
61,192 fr. 33. Le rapport de la commis-
sion de vérification des comptes est adop-
té à l'unanimité ainsi que les proposi-
tions de répartition du bénéfice dont la
principale est : ristourne 8 % sur 602,000
francs de vente, environ 48,200 fr.

Les membres du conseil d'administra-
tion formant la série sortante Sont réélus
à l'unanimité : MM, A. trhlmann, A. So-
guel, A. Duvanel. Pour remplacer M. S.
Matile, membre du conseil d'administra-
tion démissionnaire, l'assemblée nomme
M. Otto von Aesch.
v-sssssy-ssssssssssj 'ssssj rfssssssj -sssssSA/yyy 'M&tiaa

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Epousez-moi.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Ma sœur de lait
Théâtre: 20 h. 30. L'ombre du 2me bureau
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Sans lendemain
Studio: 15 h. et 20 h. 30. L'oiseau bleu

l Chemin de fer FURKA-OBERALP V.II.. du m.*.
la route a recommander entre toutes pour se rendre dans MM / M nu ai f- ntrois Suisses. Parcoure transalpin du 13 juin au 3 octobre. HÔtOI des MAREC0TTES

nu » rm Dé D v .̂ =,^  ̂
110° «¦ Pm- •""*, **«IrnAIVI r C 11 T AU. I055 mètre» gjg? >£. courante. Liou de séjour Idéal. ;

20 Hôtols et Pensions. La plus belle Installation de sports 1 («fP |— Mme Fr«d. Qroas.
en Suisse Romande : 10 tennis, piscine. Té léférlque. Ch. de "i /^ m- , B Valais .. Chaque 
fer Alale-Monthey-Champéry. — Bureau Officiel d» Renseigne- rfvl / \ route v a ses croix. ... .... «»..... — «monta, Tél. 4.41.41. g  ̂ 1 Chaque village , ses SALVAN , GRANGES.

**IKL-. _M traditions. Chaque »
• M0RG1NS 1400 m. Qu ' elle est vert, sa vallée. J« S ̂ P miV '.f BI0LEY j i

Hôtels-pensions : de la Foret, Beau-Site, Victoria, Bellevue , — Idéales stations ds reposda Morglns, des Sports. K ' -.\- - Hotols et chalets confortables. '
VA I  CPRDPT LA FOULV par Orslèrsa — 1600 m. tÏHU rcnnc i Grand HOtol. - Confort. 

Excursions, Promenades, Séjour de repos Idéal. Cars postaux. . «.¦...__„ -Prospectus. Téléphone 6.81.77. LAC CHAMPEX 14#B '\
' TRIENT 1»00 COL DE LA F0RCLAZ "£? qftÉfr - X&a". eia 8..p..h. «».*.., ,.n.,.; }
*¦' Grand Hôtel, Hôtel du Oloolor-Hôtel Gey-dos-Combes, H8!el de la WÊiJUlO p ^u village surg issent. excursions , haut-lourlsme,

For». La belle station près des glac.ers. Service cars postaux. 
r̂ W| ^s galeries 

de 
mé sL oir. postaux XtKw- \

CHEMIN DE FER MARTIGNY-ORSIÈRES 35 f Jj &r ïtiK »™ S «*««*•" « G*™*-*»
V uopanuBa i s* ¦» *?J  ̂ nos Géraniums L.6excurs.lesplusvarlées etleaplusp lttoresques.Champex , La Fouly, > 7 '¦i nlacl.r étlnrelle' tout ..... . „Gd St-Bernard , Verbler et Fionnay. Billets du dlm. toute l'année! ( J " ?rts da vôui. Hotel-Penalonde la Posta
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Costume
tailleur été, taille 42, lon-
gue Jaquette, Joli lainage
teinte naturelle. — S'a-
dresser: Draizes 90, rez-de-
chaussée. Tél. 5 18 24.
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Le DÉCLASSÉ
avec

RICHARD DIX
Brenda JOYCE - Roland YOUNG

Le drame de la jeunesse moderne

1 DEMAIN | 
devant

a
la vie 

| DEMAIN

AUJOURD'HUI :
à 15 h. : Matinée à tarifs réduits

Soirée à 20 h. 30
VENEZ VOIR...

Epousez-moi !
avec

James Stewart et Hedy Lamarr
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Profitez de cette surprenante décou-

verte d'un célèbre spécialiste : Un pré- Q
cieux élément de jeunesse, appelé « Bio- ,,,
cel » se trouve maintenant dans la Crème g
Tokalon rose, Aliment pour la peau. s-
App liquée le soir, elle nourrit et rajeunit 2j
la peau pendant votre sommeil. Le matin,
'mettez de la Crème Tokalon blanche
(non grasse) pour rendre votre peau
claire, fraîche, douce et veloutée.

| Du 15 juillet au 22 août |

j Les Jeux de Genève i
% présentent 2

| 22 manif estations |
S sportives Z
* avec la participation g
• des meilleurs éléments du pays •
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LA SICILE ENVAHIE
Les commentaires d'E. Bauer

DERRIÈRE LE FRONT
RUSSE

Les conditions intérieures
de l'U.R.S.S.

après deux ans de guerre

Un problème suisse :
VERS UN DÉBAT
AUX CHAMBRES

SUR LA COMMUNAUTÉ
PROFESSIONNELLE

LES DISTRACTIONS
DE « CURIEUX >

" 25 c. le numéro 'Il

Les vIiainiHoiiiiats suisses
de pentathlon moderne

à Berne
Cas championnats auront lieu à Berne,

du 4 au 8 septembre 1943. avec la parti-
cipation éventuelle de quelques athlètes
suédois. Rappelons que le pentathlon
comprend les épreuves suivantes: equlta-
tlon, escrime, tir , natation et cross-
country. Comme le règlement n'autorise
qu'une participation restreinte, des élimi-
natoires auront lieu à Berne également, à
la fin de ce mois, épreuves qui offriront
fliux ' nouveeiix venus l'occasion d'éprou-
ver leur préparation.

Communiqués

Le bois et la tourbe sont dès
maintenant les combustibles prin-
cipaux à notre disposition; ils
doivent être entreposés à l'abri
et â l'air pour être d'un bon ren-
dement



L'AVANCE ALLIÉE EJV SICILE
La résistance des troupes italo-allemandes serait îaible

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOMERY,
15 (Exchange). — La Sme armée se trou-
ve tout près de Catane et les localités
de Lentlni et de Carlentlnt sont tom-
bées, de sorte que le système de défen-
se de l'Axe à Catane s'est écroulé. Lo
viaduc conduisant à Catane a été atta-
qué et une brlgrade de la 206me division
Italienne a été vaincue. Des milliers de
prisonniers ont de nouveau été faits.
Une dépêche radiodiffusée par la 8me
armée déclare : « Nous nous trouvons
à 18 km. devant Catane. Nous allons
engager l'attaque principale. Envoyez
de l'infanterie motorisée. » La rapidité
des opérations a dépassé les prévisions
les plus optimistes. La flotte a débar-
qué de nouveaux tanks. Le général
Montgomery se trouve actuellement à
l'aile gauche de son armée, alors que
son aile droite est appuyée à la mer.

La division « Hermann-Gœring » a
subi de nouvelles graves pertes. Les
tronpes américaines, livrant bataille
plus à l'ouest, ont Infligé au reste de la
division nne défaite sensible, près de
Nisceml, à 25 km. an nord-est de Gela.
Une autre colonne a été engagée par le

général Patton nn peu pins à l'ouest,
directement contre Caltaglrone.

Selon les nouvelles parvenues en der-
nière heure, un point fortifié a été cap-
turé à 30 km. près de la ville qui se
trouve de ce fait Immédiatement me-
nacée.

L'avance alliée se
transformerait en poursuite
ALGER, 15. — D'un correspondant

spécial do l'agence Router :
L'invasion de l'extrémité sud-est de la

Sicile est devenue une poursuite de
l'ennemi qui ne résiste presque pas. En
trois jours, en certains secteurs, les for-
mations d'assaut ont avancé deux i'ofs
plus loin et deux fols plus vite tflie ''
prévu. Certains détachements Italiens
ont cessé le combat très rapidement.
L'activité aérienne de l'Axe augmente,
mais elle est relativement faible.
L'aviation alliée est de plus en plus
active. Certains aérodromes qui avalent;
été labourés par les Italiens ont été re-
mis en état. Dans la plupart des ca-
mions transportant des prisonniers a
l'arrière, de nombreux Italiens chantent
et tous paraissent Joyeux.

La véritable bataille
de Sicile a commencé

ALGER. 15 (Reuter). — La bataille
de la tête de pont de Sicile est termi-
née. Les Alliés commencent maintenant
la bataille de Sicile et possèdent le con-
trôle complet des approches montagneu-
ses de la région du sud-est de la Sicile.
Les avances américaines, canadiennes
et britanniques mettent gravement en
péril Caltaglrone, à l'entrée centrale
de la plaine de Catane, Lentlni et Car-
lentlnol, hameaux situés sur la route
qnl serpente le long de la côte et sur
laquelle la Sme armée avance en direc-
tion de Catane. L'opération est main-
tenant affranchie des hasards du dé-
tint et la situation semble plus diffi-
cile pour l'Axe que pour les Alliés.

Le nombre des prisonniers
de l'Axe atteint 12,000

ALGER, 15 (Reuter). — Au Q. G. al-
lié en Afrique du nord, on déclare que
plus de 12,000 prisonniers ont été faits
jusqu'ici en Sicile et que sur ce chif-
fre la 7me armée des Etats-Unis en a
fait plus de 8000.

Berlin souligne l'efficacité
de ta défense de l'Axe

BERLIN, 14 (Interinf.). — On rap-
porte co qui suit, de source allemande,
sur les combats en Méditerranée :

Les troupes d'invasion débarquées sur
le littoral sicilien ont poursuivi hier
mardi leurs efforts en vue d'étendre
leurs têtes de pont. La résistance accrue
des défenseurs de couverture continua
de fermer aux Anglo-Américains l'accès
des routes menant a l'intérieur, et les
pertes ennemies sont d'autant plus éle-
vées que les forces de l'Axe disposent
de positions de montagne la plupart
préparées d'avance. Les Américains
ont augmenté leur pression en particu-
lier en partant de la tête de pont de
Licata, où l'aviation germano-italienne
leur a infligé mardi de lourdes pertes.

La réaction de la Luftwaffe
BERLIN, 14 (Interinf.). — Lors de la

tentative de débarquement anglo-amé-
ricaine en Sicile, jusqu'au soir du 13
juillet les forces aériennes allemandes
ont coulé ou endommagé 34 cargos
jaugeant 160,000 tonnes, en dépit d'une
réaction antiaérienne des plus violentes
et de combats aériens souvent très durs.
Les troupes d'invasion out perdu en
outre un grand nombre d'embarcations
de débarqu ement chargées de troupes
et do matériel. Un destroyer a été si
gravement touché que sa perte est cer-
taine. Des transports de cargos et na-
vires spéciaux, d'un tonnage global de
350,000 tonnes, ont été en outre sérieu-
sement endommagés. Enfin , les avions
de combat allemands ont enregistré des
coups directs sur un navire de bataille,
trois croiseurs, un destroyer et un nom-
bre appréciable do bateaux de débar-
quement.

L'inactivité de ta flotte
italienne

LONDRES, 14 (Exchange) . — L'abso-
lue et presque mystérieuse inactivité
de la flotte italienne fait l'objet de
toutes les conversations à Londres. Le
« News Chronlcle » donne une fidèle ex-
pression du point de vue prévalant
dans la population britannique en di-
sant notamment :

Ce qui nous surprend tous, c'est que
l'aviation ennemie a Infligé des pertes si
légères a, l'armada alUêe. Mois ce qui sur-
prend avant tout l'opinion publique an-
glaise, c'est l'absence de la flotte de
guerre Italienne au moment de l'heure
critique où nos convois constituaient un
objectif aussi tentant. La flotte de guerre
Italienne est encore une arme puissante
et une occasion unique s'est présentée à
elle au moment où la colonne, longue de
60 tan., composée de bâtiments de toutes
sortes, s'approchait de la Sicile.

Le fait que la flotte Italienne, bâtie au
paix de six gros sacrifices, est restée à ses
bases doit paraître incompréhensible mê-
me au peuple Italien, si, dans des cir-
constances semblables, la flotte britanni-
que était restée inaotive, par exemple
vera la fin de l'été 1940, le peuple bri-
tannique n'aurait pu s'empêcher de croire
que la fin du monde était venue.

Les forces japonaises de Kiska
sont neutralisées

DANS LES ALÉOUTIENNES

PEARL-HARBOUR, 15 (Reuter). —
L'amiral Chester Nimitz, commandant
en chef de l'escadre américaine du Pa-
cifique, a déclaré mercredi que les for-
ces japonaises de Kiska ont été neutra-
lisées.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTION 13 Jull. 14 Jull.

Banque nationale .... 600. — d 690. — d
Crédit fono. neuchât 620.— 616.— d
La Neuchâteloise .... 605.— d 606.— d
Câbles élect. CortalUod 2800.- d 2850.- d
Ind. ouprique, Fribourg 1700.— d 1700. — d
Ed. Dubled A OI« .. 605.- d 605.— d
Ciment Portland .... 835.- d 835.— d
Tramway», Neuchfttel 455.— o 450.— o
Klaus 160.— d 180.— d
Etabllesem. Perrenoud 425.— d 425.— d
Oie vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith fl. A. ord. 118.- 118.- d

> > pirlv. 128.- d 128.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuohftt 4« 1981 102.- d 102.- d
Etat Neuchftt 4% 1032 102.- d 102.- d
Etat Neuchât. 2U 1932 95.- 94.50
Etat Neuchftt i yt 1938 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 3U 1942 100.— 99.80 d
Ville Neuchât 4% 1981 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 8 y .  1937 100.— d 100.— d
VUle Neuchftt. 3^ 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Pds4-8,20% 1931 81.50 d 81.50 d
Loole 4 W-2 ,65 % 1980 85.- d 86.- d
Crédit F. N. B U% 1988 100.60 d 100.50 d
Tram, de N. i%% 1930 101.75 d 101.60 d
J. Klaus 4K «  1931 101.- d 101.- d
K. Perrenoud i'% Î937 100.- d 100.- d
Suchard .. By, % 1941 100.50 100.60 d
Zénith 6% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 juU. 14 Jull.

8% O.F.F. dlff. 1903 99.- % 98.80%d
3% O.P.P 1938 94.10 % 94.10«Jd
8% Défense nat 1936 101.85 % 101.85 %
3^-4% Dét. nat 1940 104.60%d 104.70 %
ZU.% Empr. féd. 1941 102.30 % 102.25%d
Zy .% Empr. féd . 1941 99.75 % 99.75%
Sy, % Jura-Simpl. 1894 101.60 % 101.60%d
3K% Goth. 1895 Ire h. 101.25 % 101.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 335.- d 339.- d
Union de banq. sulss. 648. — 647.—
Crédit suisse 620.— 620. —
Bque p. entrep. électr. 346.- d 348.-
Motor Columbus 340.- 340.-
/Vlumin. Neuhausen .. 2063.— 2060.—
Brown, Boveri & Oo. . 631.— d 638.—
Aciéries Fischer 887.- 890.-
Lonza 838.- d 839.-
Nestlé 918.- 015.-
Sulzer 1276.- 1280.-
Pensylvania 144 .— 145.—
Stand. OU Cy of N. J. 241.- 242.- d
Int. nlck. Co of Can 175.- d 176.- d
Hisp. am. de electrlc. 1130.- 1125.-
Italo-argent de électr. 155. — 155.—
Royal Dutch ........ 440.- 447.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 Jull. 14 Jull.

Banque commerc. Bftle 271.— 270. — d
Sté de banque suisse 460.50 461.—
Sté suis. p. l'ind. éleo. 282.— d 286.— ,
Sté p. l'induste. ohim. 5100.— d 5125.—-.d
Chimiques Sandoa .. 8800.— d 8760.— d:

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 JuU. 14 Jull.

8 M %  Ch. Pco-Sulsse 518.- d 518.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 480.- d 480.- d
8% Genevois ft lots 132.- 132.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 65. — 65.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 152.— d 156.—
Sté fin. franco-suisse 70.— 68.—
Am. europ. secur. ord. 50.50— 51.75
Am. europ. secur. priv. 396.— d 398.— d
Aramayo 50.— 50.T5
Financière des caout. 22.— 22.50
Roui billes B (S K F) 211.- 208.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 JuU. 14 JuU.

Banque cant vaudoise 680.'— 680.—
Crédit foncier vaudois 680.— 680.—
C&bles de Cossonay .. 2000. — o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 580. — d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
12 JuU. 13 JuU.

3% Rente perp 95.90 96.50
Crédit lyonnais 3480.- 3485.-
Péchlney ...,, 4800. — 4850. —
Rhône Poulenc 3350.— 3330. —
Kuhlmann 2240. — 2190. —

BOURSE DE NEW-YORK
12 JuU. 13 jull.

Allled Chemical & Dye 182.— 162.—
American Tel & Teleg 155.76 166.—
American Tobacco «B» 64. — 64.76
Consolidated Edison .. 23.38 23.50
Du Pont de Nemours 156.25 168.—
General Motors 65.38 65.88
United States Steel .. 57.26 68.-
Woolworth 40.75 40.50
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 11 13
Cuivre, par Uvre angl. o 11.76 11.75
Plomb. » » > o 6.60 6.50
Zinc, > > » o 8.26 8.26

LONDRES (Clôture)
Etain, tonne anglaise 276.— 276.—
Or, once anglaise .... sh 168.— 168.—
Argent, once anglaise .. d 23.60 23.50

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Uem. Offre
France (gr. o.) .. 2.30 2.60 par Ffrs. 100

» (p. o.) .. 2.10 2.40 » » »
Italie (gr. e.) .. 2.60 2.90 > Lit. 100

» (Lit. 10) 2.80 3.10 » » »
Allemagne 11.75 12.60 » RM. 100
U.S.A (gr. o.) .. 3.50 3.66 » $ 1.-
Angleterre (gr. o.) 10.70 11.— » £ 1.*/-
Or (Suisse) 30.50 — .— » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 14 JulUet 1943

Chemins de fer de l'Oberland bernois
Le rapport présenté à l'assemblée géné-

rale des lignes de l'Oberland bernois cons-
tate un résultat moins favorable que le
précédent. Les recettes d'exploitation ont
diminué de 3,16 %, tandis que les dépen-
ses ont augmenté de 7,6 %. L'excédent
d'exploitation ne s'élève plus ainsi qu'à
34,000 fr. contre 115,000 fr. pour le pré-
cédent exercice. Un solde passif de 131,000
francs sera amorti par des réserves\

Chemin de fer Moutler-Soleure
L'assemblée générale des actionnaires

du chemin de fer Moutler-Soleure a ap-
prouvé les comptes de 1942. Les recettes
d'exploitation se sont élevées à 773,486 fr.
et les dépenses & 666,818 fr. Le bénéfice
brut est donc de 106,870 te. L'an dernier
plus de 870,000 voyageurs ont voyagé sur
la ligne, soit 450,000 de plus qu'en 1939.

BaUy (Holding Company), Lausanne
Le conseil d'administration a approuvé

le bilan et le compte de profits et pertes
de l'exercice 1942/1943 qui présente un
bénéfice net de 1,710,755 fr. 37 (1 million
649,091 fr. 81 en 1941). Il proposera ft
l'assemblée générale de répartir ce béné-
fice de 1,710,755 fr. 37, auquel s'ajoute
le report de l'exercice précédent de
980,863 fr. 81, soit au total 2,691,619 fr. 18,
comme suit: 300,000 fr. versement au fonds
de réserve, 1,200,000 fr. dividende de 4 %brut (contre 4 % net du droit de timbre
fédéral sur les coupons l'année précéden-
te) et de reporter 1,191,619 fr. 18 à nou-
veau.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il fsul que te foie *erte chaque Jour un litre de Mie

dom l'Intestin. SI cette bile arrive mal, ros aliments ne Kdigèrent pa«, lli ie putréfient. Des gas you» gonflent, voti»
(tel consti pé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Le» laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Uns selle
forcée n'atteint pal la came. Lai PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflua de bile
S|ul en nécessaire à TOI intestin». Végétale», douces, elles
ont couler la bile. Exi gez Us Petite» Pilules Carter»

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr» 3,23,

Des troupes françaises
en Sicile

Dernière minute

ALGER, 15 (Reuter). —« On déclare
officiellement au Q.G. français en
Afrique du nord que des troupes
françaises onf débarqué en Sicile el
participent à la campagne alliée.

M. CHURCHILL
S'ADRESSE AUX POLONAIS
LONDRES, 15 (Reuter). — M. Chur-

chill, premier ministre britannique, a
adressé aux Polonais du monde entier,
et particulièrement aux habitants de la
Pologne, un message d'encouragement :

Je pleure aveo vous, dit-il, la perte
tragique de votre premier ministre et
commandant en chef , général Sikorski.
C'était un homme d'Etat, un soldat , un
camarade, et par-dessus tout un Polo-
nais. S'il était à mes côtés, Je crois qu'il
voudrait que je vous dise ceci : « Mes
soldats meurent, mais par leur mort ils
fortifient la nation qui leur a donné le
Jour. » Sikorski est mort, mais c'est dans
cet esprit que vous devez penser à votre
premier ministre et votre commandant
en chef défunt.

Pension EDEN Lugano-Tesserete
Maison recommandée. — Cuisine soignée.
Prix modérés. Famille B. BANZ.

M. Edeo s'adresse
aux Français

A l'occasion du 14 juillet

LONDRES, 14 (Reuter) . — M. Eden,
ministre des affaires étrangères, s est
adressé aujourd'hui au peuple français
à l'occasion de la tête nationale du
Quatorze juillet.

L'année dernière a. cette date, dit-il, je
vous adressai un message au nom du peu-
ple britannique. Cette année , je sais très
bien que ce que la France attend , ce
ne sont pas des paroles, mais des faits.

Au cours de l'année dernière, la ré-
sistance en France est entrée dans une
phase plus menaçante. L'oppression en-
nemie s'est accrue'. Le chantage des pri-
sonniers de guerre a été suivi de la fraude
de la relève. L'attaque a été concentrée
sur les ouvriers et la Jeunesse française,
elle a désorganisé totalement la vie de
la nation ; elle inflige à tout le peuple
français une plus grosse charge de souf-
frances morales et d'humiliation ; elle
ajoute presque un fardeau intolérable.
Mais loin de vous intimider, les mesures

i de l'ennemi ne firent que stimuler votre
esprit de révolte. Les groupes de résis-
tance se sont multipliés. Leur organisa-
tion est devenue plus méthodique et plus
puissante. Anonymement et en secret,
risquant la mort, hommes et femmes tra-
vaillent, préparant et coordonnant l'ac-
tion qui sera déclenchée à l'heure fixée.
En ce moment où nous nous préparons
aux grandes décisions en Europe, votre
attitude donne l'assurance que vous
Jouerez votre rôle dans la lutte finale.

ALGER, 14 (Exchange). — Les ma-
nifestations à l'occasion du Quatorze
Juillet ont commencé à Alger mercredi
matin par un défilé de troupes. Les ré-
giments blindés français et d'autres for-
mations militaires ont défilé à travers
les rues d'Alger et furent passés en
revue par les généraux de Gaulle et
Juin.

Le général de Gaulle a déclaré au
cours d'une allocution :

La résistance française n'a jamais cessé.
Aujourd 'hui, la France est plus unie que
jamais et notre mouvement souterrain
ne fut encore Jamais aussi étendu ni
aussi développé. La France ira de l'avant.
Elle se trouve sur la voie glorieuse qui
la conduira à la liberté.

Défilé de troupes à Alger
à l'occasion du Quatorze juillet

« Je serai heureux quand on
parlera de Marseille »
déclare le général Giraud

NEW-YORK. 14 (Reuter). — Au cours
de déclarations faites a New-York mer-
credi, le général Giraud a dit :

Il faut que l'armée française soit rapi-
dement armée et équipée, afin qu'elle ,
puisse prendre sa place aux côtés des for-
ces britannique-américaines, dans la ba-
taille qui se déclenchera pour la France.
La Sicile n 'est pas la chose la plus Im-
portante. Je serai heureux quand nous
commencerons à parler de Marseille, de la
Savoie et de Lyon.
Le général Giraud à Londres

LONDRES, 14 (Reroter). — On déclare
de source autorisée que le général Gi-<
raud se rendra prochainement à Lon-*
dres, où il aura un certain nombre
d'entretiens importants.

Sur le front de Test
Situation plus favorable

pour les Russes
MOSCOU, 14 (D. P.) — Dans le sec-

tour do Bielgorod , la situation devient
de plus en plus favorable pour les Rus-
ses. L'ennemi a été contraint, grâce aux
violentes contre-attaques russes qui du-
rent depuis doux iours, de diminuer sa
pression sur les flancs de l'adversaire
et il a subi de lourdes pertes. Malgré
cela, il poursuit ses attaques mais sans
pourtant obtenir le moindre succès.

Selon Berlin

Les Allemands conservent
l'avantage

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

À l'est, la situation semble demeurer
favorable aux troupes germaniques.
Les Russes mènent une lutte acharnée.
L'aviation et l'artillerie se livrent des
combats sans merci et l'on voit se des-
sinor lentement des batailles identiques
à celles nul lllusirèrcnt les premiers
mois de la campagne. Los Russes es-
saient d'arrêter leurs ennemis près
d'Orel et cle Bielgorod, mais les nouvel-
les allemandes leur dénient tout succès.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

F Supprimés \lies dommages dus air
k savon calcaire ! Â

Solo, la nouvelle lessive à basa
scientifique, supprime tes inconvé-
nients dus à l'eau dure de notre

pays, lors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. Il

ne se forme donc pas de savon cal-

caire. Ainsi, les taches et incrus-
tations de ce dernier, nuisibles aux

tissus, et qu 'il est très difficile, sinon

impossible d'enlever, ne se pro-

duisent pas. Il n'est pas nécessaire

d'adoucir l'eau. Vous économisez le
coût des produits à adoucir l'eau et
à rincer Avec Solo, vous laverez

plue facilement. Le linge devient
d'une éclatante blancheur, tout en

étant parfaitement ménagé. Cepen-
dant, les possibilités de livraisons
étant limitées, Solo ne devrait être
utilisé actuellement que pour la lin-

gerie précieuse, au bon entretien

de laquelle on tient tout particu-

lièrement

Solo ne conserve ses propriétés
caractéristiques, que si d'autres
p roduits ne lui sant pas ajoutés.

Ne laver que le linge
> k̂. précieux
C ŜK avec Solo !

« Voitures d'enfants - Charrette?
(Sr-/K WISA-GLOMA
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ToBjnin tris grand assortiment

3E^'F.& M.BIEDERMANH
NEUCHATEL

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Juillet 7. Eiic-Chrlstlan, a Julien Mar-
tin et à Benée-Berthe née Zwahlen, à
Neuichâtel.

7. Jean-Piewe, & Pierre-André Bolll et
à Liliane-Madeleine née Gllliard, a Neu-
châtel.

7. Michelle, h, Pienre-Andiré Bolll et à
Liliane-Madeleine née Glllterd, a, Neu-
châtel.

8. Nlcole-Marla, à Abel-Raphael-Oharles
Henner et & Alice née Jaoot, à Neuchâtel.

9. Daniel-François, à Charles-Edgar De-
brot et à Biuth-Bsther née Bolle, à Neu-
châtel.

10. Irène, à Paul Komminot et à Edith.
Erna née Charpie , à Neuchâtel.

12, Francis-Roger, â Paul-Altlred Jean-
neret et Thérèso-Esthcr née Sieciler , aux
Qeneveye-BUr-Caftrane.

12. Francis-Edgar, à Marius-Edimond
Gaberel et â Jacqueline-Mtarguerlte-Zoé
née Frésaird., à Savagnier.

13. Roland-Emmanuel, à Emmanuel-
Eraiest Bartl et à Lude-Altce née Burri,
à Peseux.

s T̂] A) Joute, tdétwem.

^S^SAVOIE-PETITPIERRE
S.A.
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Après le raid sur Turin
(Suite de la première page)

Des écoles et des églises
détruites

TURIN, 14 (Stefani). — Au cours de
la dernière incursion aérienne sur Tu-
rin , sept églises, dont la célèbre église
do Saint-Dominique, ont été détruites
par dos bombes brisantes et incendiai-
res. Lo palais Chiallese a aussi été dé-
truit. Parmi les écoles démolies figurent
les instituts « De Amicis », « Gaspari
Gozzi J , t Torquato Tasso s, « Ludovioo
Murutori ». L'institut « Prince du Pié-
mont » ot celui dos Salésiens ont été
atteints par des bombes brisantes et
incendiaires.

La colonie de vacances «Tre Gennaio»,
située sur une colline loin de la ville
et de tout objectif militaire, a été éga-
lement bombardée. L'institut « Marcbese
di Barol o » (orphelinat et asile de vieil-
lards), situé aussi en dehors de l'agglo-
mération urbaine, a été à moitié dé-
moli. '.

Riposte de la Luf twaf f e
sur l'Angleterre

LONDRES, 14 (U. P.) — La Luftwaf-
fe entreprit la nuit dernière un violent
raid sur un district de la côte orientale
de l'Angleterre. TJn certain nombre de
personnes furent tuées et on signale
quelques dommages. En outre, des bom-
bardiers de combat allemands ont sur-
volé l'est et le sud-est de l'Angleterre.
Doux appareils furent abattus sur ter-
ritoire anglais, tandis qu'un troisième
poursuivi par des chasseurs britanni-
ques, fut également détruit.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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EDMOND KOIWAZIÊRES
le voyageur qui a DU tous tes lieux

qu'il décrit

Un signe de tête le lui accorda. Il
s'adressa directement à William Sar-
cley.

— Pour que nous nous compre-
nions, il faut réfablir les faits  dans
leur ordre. Il y a d'abord les morts de
Fanmouth, do Weston , de lord Beir-
rington. Ne répondez pas. C'est inuti-
le... Pour arrêter le coupable nous
avons dû attendre qu 'il se livre par
la contrebande... qu 'on puisse le pren-
dre sur le fait. Dans les deux affaires ,
Monsieur Sarcley, tout vous accuse,
cf nettement.

L'Anglais devint très pâle. Les
poings serrés, 11 vociféra:

— Damn I... Je...
i— Taisez-vous... Vous parlerez

après, si cela vous chante. Vous nous
expliquerez, si vous le désirez, ce que
nous ne savons pas encore. Pour l'ins-
tant, j 'expose les faits. Si j 'avance une
chose inexacte, vous m'arrêterez. Je
ne pense pas que vous en ayez l'occa-
sion.

Il tira une longue bouffée de sa ci-
garette et commença :

— Il n'y a pas longtemps, je me
trouvais dans les ja rdins de « Mena-
House», M. de Guéméné et sir Herbert
Prescoft m'accompagnaient. C'est là
que je surpris les signes d'intelligence
échangés entre lady Evelyn Valdone-
Hunlease et vous, puis entre elle et
des Arabes.

— Je vous défends de parler d'el-
le ! s'écria Sarcley dont la voix
s'étranglait de colère.

— Monsieur, nous n'avons pas eu,
jusqu 'ici l'avantage de nous connaître.
Mais je vous assure que tout ce que je
dis doit être prononcé, et qu'il n'y a
là dedans rien qui porte atteinte à
l'honneur de lady Evelyn. Jo poursuis
donc. Le soir même, nous apprenons
la mort de M. Fanmouth, près de la
tombe de Tout-Ank-Amon. J'ai dû me
demander si M. de Guéméné n'était
pas complice d'une machination dont
je ne trouvais encore aucun fil.
Chez lui , je prenais un livre conte-
nant des traductions de papyrus.
Plus tard seulement, je sus que ce

Mvre avait été placé là par M. -Viil-
lûbel. L'un de oes papyrus relatait la
condamnation d'un homme à qui l'on
avait fait avaler le poison extrait du
scorpion noir... Dans le même livre,
j .e trouvais un fragment de lettre de
votre écriture où vous assuriez quel-
qu 'un — j'ai supposé que c'était lady
Evelyn Vaildone... Hurleasie, — que
lord Berrington n'avait pas testé en
faveur de sa femme,

— Vous mentez ! jeta Sarcley sau-
vagement.

Crapotte sourit. Viltabel était prêt
à Intervenir. Prescott fumait en si-
lence, Je visage fermé.

— Ce soir même, poursuivit Vin-
cent comme si on ne l'avait pas in-
terrompu, je constatais le rôle étran-
ge du docteu r Phénarétos qui , depuis
oe momernt, devint l'un des pivots de
mon enquête.

De côté , il regarda Toufik. Le j eu-
ne Syrien baissait la tôt*.

— Sanis nous, c'est-à-dire sans mon
ami Toufik Kouri et moi, précàsa-
t-il, le docteur Phénarétos porterait
en ce moment sur les épaules une
accusation dont il aurait bien du mal
à se laver.
¦ Le bactériologue avait serré ses
mains sur sa poitrine. Peut-être
n'avait-il jamais soupçonné les ris-
ques qu'il courait.

— Tou j ours le même soir, — ah !

qu«ille nuit chargé© 1 — je vous
voyais pour la première fois, Mon-
sieur Sarcley. Vous suiviez le docteur
Phénarétos.' Mais vous étiez vous-
même on filature par les Arabes, qui
tiraient sur vous un coup de revol-
ver. Vous vous êtes jeté-à terre, ce
qui est rusé, et vous avez disparu
dès que le malandrin, croyant son
coup réussi, eut, pris le large.

— Vous avez vu cela ? articula
l'Anglais...

— Je Ue savais pas encore que le
docteur n'avait plus qu 'un but, ven-
ger son frère... Par là, mes efforts
étaient automatiquement dirigés vers
lia contrebande du h&chich , tandis
que j e voulais au contraire trouver
lies assassins d* Ja Haute-Egypte..
Auprès de lord Berrington, était un
homme qui avait été employé par
vous. Un certain Selim. Dès lors je
vous retrouve à .tous les instants...
Mais je ne me sentais plus seul, car,
sous son gros ventre et sa calvitie
— tous deux faux — j'avais deviné
en M. Vililabel un policier de pre-
mier ordre.

Avec stupéfaction, Prescott leva les
yeux sur le vieil égyptologue.

— A la prière de lady Berring-
ton , je décide de me rendre dans la
vallée des Rods, repri t Crapotte. Je
vous rencontre déjà à la fête du
cheik Maàrouf , comme vous l'aviez

annoncé à lady Evelyn, lorsqu'elle
paissait le long du house-boat, dans
Gesireh.

Un mouvement de colère échap-
pa encore à Sarcley, mais il se tut.

— A cette fête, vous échangez des
signes de connivence avec le cheick
Mourad, Mon départ annoncé pour la
Haute-Egypte, je prends la précaution
de perquisitionner dans le laboratoire
du docteur.

— Chez moi 1... Interrompit Phéna-
rétos.

— Parfaitement, monsieur. Grâce à
votre fille , qui comprit fort bien que
je serais seul à pouvoir vous tirer
d'affaire. Là manquent trois grammes
de venin. Là aussi , je découvre un
billet (déposé à Ja justice). II est de
votre écriture, monsieur Sarcley et
annonce mon départ. D'où mes pré-
cautions. J'étais bien inspiré, puisque
en pleine nuit , on envoie une balle de
revolver dans le mannequin qui avait
pris ma place. Après cela , les événe-
ments se précipitent. Lord Berrington
et moi , nous surprenons Selim, qui
quitte sa tente après minuit. Par mal-
heur, la disparition de l'égyptologue
Intervient , Sous la couche de Selim,
nous avons saisi une seringue hypo-
dermique, et un flacon qui , analysé,
donne un résultat intéressant. Or vous
aviez envoyé à cet homme un petit
paquet recommandé...

Il examinait curieusement le visage
de Sarcley. L'Anglais avait repris une
sont© d'impassibilité, dans laquelle
perçait tout de même de l'impatience
et de l'inquiétude.

— Revenons au Caire... M. de Gué-
méné, jouant en tout ceci le rôle d'un
homme qui aime à rendre service, me
prie de jeter une lettre à la poste.
Elle est adressée à un prêtre de la
mosquée El-Ezhar. Inutile de vous
confier que je l'ai ouverte, qu 'elle me
donnait certaines décisions. Avec M.
Prescott, j 'épie les imans de la mos-
quée. Le hasard me fait surprendre
mon Amaam au moment où il glisse
une enveloppe sous la porte de M. de
Guéméné. Je parviens à m'en empa-
rer. Elle me renseigne sur l'affaire qui
se termina à Rosette, le 27, à minuit
et demi.,. Nous savons enfin que vous
disparaissez du Caire, et nous vous
retrouvons ici , à deux pas du repaire
des contrebandiers.

Il sortit sa main droite de sa poche.
Elle serrait la crosse du browning de
bon calibre.

(A suivre.}

LÀ VENGEANCE
DES OMBRES



Il Y a eu trente ans mardi, Oscar Bider
franchissait les Alpes suisses en avion

pour la première fois
A voir les progrès réalisés par

l'aviation, on imagine malaisément ce
que furent ses débuts et combien hé-
roïques furent souvent les premières
performances.

Qui s'est souvenu, par exemple, mar-
di, qu 'il y avait tout juste trente ans
ce jour-là qu'Oscar Bider franchit les
Alpes en avion, réalisant pour la pre-
mière fois une chose extraordinaire
pour l'époque.

C'est en effet le 13 juillet 1913 qu'Os-
car Bider, qui s'obstinait à vouloir
franchir les Alpes, partit de Berne à
l'aube, après plusieurs essais, et , pas-
sant par-dessus le Jungfraujoch, s'en
vint atterrir à Domodossola pour faire
le plein d'essence. La tentative était
d'une audace extrême et le succès
presque incroyable de ce « grand vol
alpin » se répandit comme une traînée
de poudre. Lorsque le pilote Oscar Bi-
der, ayant repris l'air, atteignit Mi-
lan , une immense ovation l'accueillit.

Bider franchit les Alpes en carlin-
gue ouverte. On frémit, et l'on sourit
aussi, lorsqu'on contempl e ces étranges
pièces de musée que chevauchaient les
héroïques aventuriers de l'air d'avant
la guerre mondiale.

Bider peut également prétondre à
l'honneur d'avoir fait connaître pour
la première fois les beautés du vol al-
pin à un passager. Le 12 avril 1914, il
survola encore une fois le Jungfrau-
jooh avec son ami Hans Kempf , à bord
d'un monoplan Morane, effectuant Je
trajet Berne-Brigue.

Le 2 août 1914, Oscar Bider, caporal
des guides, fut incorporé comme pilote
dans le détachement d'aviation qui ve-
nait d'être créé, et où il rencontra
d'autres camarades également devenus
célèbres: Audomnrs, Uurafour, Parmo-
lin, Lugrin, Burri. Kramer et Comte.

« Pro Aero » a fait éditer une carie
postale à l'occasion du trentième
anniversaire dn fameux vol de Bider.

Le détachement était commandé par
le capitaine Real. Bider devint rapide-
ment chef-pilote et officier. Durant la
mobilisation de guerre 1914-1918, il
n'accomplit pas moins de 4249 vols re-
présen tant plus d'un million de kilo-
mètres de vol, performance remarqua-
ble pour l'époque. Son mentor et ami ,
Otto Walter. le premier officier avia-
teur observateur, auteur de l'excellent
ouvrage « Bider aviateur », nous dit :
« Il y eut parmi ces vols de véritables
actes dont l'héroïsme dépassa celui des
vols alpins. » Une élite de jeunes pilo-
tes fut formée à l'école de Bidor . dont
plusieurs sont aujourd'hui à la tête de
notre aviation civile et militaire.

En 1919. Bider posa encore la pierre
fondamentale de notre aviation civile
à ses débuts. Le développement de
l'aviation touristique lui tenai t parti-
culièrement à cœur. Le nom de Bidor
figure également en tête d'un comité
d'initiative pour la création d'une
grande société d'aviation civile. Com-
me premier acte de cette entreprise,
Bider effectua le 22 juin 1919, avec le
docteur Gubler comme passager, un vol
circulaire en Suisse, faisant deux fois
la traversée des Alpes , et volant en
7 h. K de Bâle à Genève en passant par
Lausanne, Bellinzone, Ems (Coire) et
retour à Bâle. A peine deux semaines
plus tard, le 7 juil let  1919, Bider trouva
la mort au cours d'un dernier vol en
service commandé à Dubendorf .

On sait qu'un vol postal spécial « Pro
Aéro », Berne-Zurich-Berne a commé-
moré mardi la traversée des Alpes
effectuée 30 ans plus tôt par lo joune
aviateur suisse.

Les dégâts causés par les bombes
dans la nuit de lundi à mardi

Voici nne vue prise dans les environs de Riggisberg, où nne bombe
explosive est tombée à proximité d'une ferme. La grange a été fortement
endommagée et les arbres fruitiers ont été pulvérisés. Cette bombe a

formé un cratère de 10 mètres de diamètre.
(Etl Lg 7663)

Comment s'effectue la réparation
des dommages causés

par des violations de notre neutralité
Au cours de la nuit du 12 au 13 juil-

let, des appareils britanniques ont
lâché des bombes sur plusieurs points
du territoire suisse. Des dommages ont
été causés à des maisons d'habitation
partout où les engins meurtriers ont
fait explosion. Comment les personnes
ainsi lésées seront-elles dédommagéesl

Qui casse les verres les paye, dit le
proverbe. Il va effectivement de soi que
la réparation des dommages en ques-
tion sera, comme cela s'est fait déjà,
mise sur le compte du gouvernement
britannique. Cependant, dans le but de
dédommager les intéressés aussi rapi-
dement que possible, le Conseil fédéral
a pris un arrêté en date du 3 juillet
1942 instituant un « fonds pour la répa-
ration des dommages causés par des
violations de la neutralité aux biens
assurés contre l'incendie en Suisse ». Ce
fonds est placé sous la haute surveil-
lance du Conseil fédéral, Voici quel-
ques extraits de cet arrêté :

Art. 3. — La réparation s'étend aux
dommages que pourraient subir les
biens se trouvant en Suisse qui sont
assurés contre l'incendie par un établis-
sement cantonal d'assurance contre
l'incendie, par un contrat appartenant
au portefeuille suisse d'une société d'as-
surance contre l'incendie autorisée d
opérer en Suisse, ou par vne caisse lo-
cale d'assurance contre l'incendie.

Art. i. — Les dispositions concernant
l'assurance contre l'incendie s'appli-
quent à la fixation de l'indemnité, à la
détermination de l'ayant droit à l'égard
du fonds , ainsi qu'au règlement du
dommag e.

Art . 5. — Les créances d'indemnité
sont échues quatre semaines après le
moment où l'administration du fonds
a reçu les renseignements de nature à
lui permettre de se convaincre du bien-
fondé de la prétention. Elles portent
toutefois intérêt, à 4 % l'an, dés l'expi-
ration d' un déla i de quatre semaines
à compte r du sinistre.

Lorsqu 'il p aie l'indemnité , le fonds
est subrogé, jusqu 'à due concurrence,
aux droits à des dommages-intérêts que
le lésé possède contre le tiers responsa-
ble du dommage.

Art . 8. — Les assureurs contre l 'in-
cendie , les cantons et la Confédération

versent les avances simultanément et
par parts égales, jus qu'au montant ma-
ximum, pour chaque tiers de 0,20 % des
sommes assurées le ler janvier 1911. Le
tiers que doivent fournir les cantons
est réparti entre eux sur la base de la
populatio n de résidence au ler décem-
bre 19il. Si ces avances ne sont pas suf-
fisantes , la Conf édération fer a de nou-
velles avances, sans limitation.

Ajoutons que la commission d'admi-
nistration du fonds compte trois repré-
sentants de la Confédération, trois de
l'assurance cantonale contre l'incendie
et trois de l'assurance privée contre
l'incendie. Ce sont les assureurs contre
l'incendie qui reçoivent les avis de si-
nistres et évaluent les dommages. Les
lésés ont pair ailleurs la faculté de re-
courir au Conseil fédéral contre les dé-
cisions de la commission d'administra-
tion.

Enfin , disons que l'arrêté en question
ne s'applique pas aux dommages de
guerre proprement dits.

Le régime alimentaire
présent et les dangers

qui pourraient en résulter

Un exposé dn directeur de l'office
de l'hygiène publique

Il n'y a pas Ueu de s'alarmer
BERNE, 14. — La commission fédé-

rale pour l'alimentation de guerre a
été renseignée au cours de sa dernière
conférence, par le chef de l'office de
guerre poux l'alimentation, M. Feisst,
sur l'état actuel du ravitaillement du
pays.

M. Fauconnet, directeur du service
fédéral de l'hygiène publique, exposa,
en se fondant sur les résultats de nom-
breuses enquêtes, qu'il n'y avait pas
lieu de s'inquiéter pour le moment quant
à l'état général de santé du peuple
suisse. Bien qu 'il faille admettre que
le danger d'infection . tuberculeuse se
soit accru, la cause ne doit pas en être
recherchée uniquement dans la modi-
fication du régime alimentaire, mais est
imputable surtout au surcroît de travail.

La commission a souligné la nécessité
do suivre do très près cette évolution,
afin de pouvoir prendre à temps les
mesures nécessaires. Les écoliers étant
en état de moindre résistance contre
la tuberculose, il convient de ne pas
pousser trop loin les exigences scolaires.
On ne peut que recommander leur par-
ticipation aux travaux d'extension des
cultures, qui compensent heureusement
l'immobilité à laquelle ils sont con-
traints à l'école.

La situation n'est pas alarmant e en
ce qui concerne le rachitisme des en-
fants , mais il convient néanmoins de
s'adresser au bureau de consultations
à l'usage des mères ou aux médecins
d'enfants dans tous les cas suspects.

Les méthodes d'irradiation du lait
n 'étant pas encore entièrement au
point , la commission ne peut en l'ecom-
mandor l'application générale, qui en-
traînerait un renchérissement appré-
ciable.

M. Otto Pfàndler
n'est plus candidat
au Conseil national

SAINT-GALL, 14. — Le comité sai ut-
gallois de l'Alliance dos indépendants
annonce que le conseiller national Otto
Pfiindlor a déclaré, déjà avan t les élec-
tions au Conseil d'Etat, qu'en aucun
eus il n'accepterait une nouvelle can-
didature au Conseil national comme re-
présen tant du canton de Saint-Gall.

Mme Jeanne Schaer, née en 1902, do-
miciliée à la Grand'Rue, à Montreux,
s'était rendue comme chaque matin, à
Vevey, pour y prendre son travail à
l'imprimerie-lithographie Klausfelder.

En gare de Vevey, où elle arrivait
à 6 h. 09, Mme Schaer descendit un peu
avant que le convoi se fût complète-
ment arrêté. Par malheur, elle fit cette
manœuvre à contre-sens, de sorte
qu'elle fut projetée contre le train.
Mme Schaer fut prise entre deux va-
gons. Elle tenta un inst an t de s'accro-
cher puis lâcha prise. Le vagon lui
passa sur la tête et snr le corps. Mme
Schaer dut être tuée sur le coup. Son
corps fut  relevé dans un état lamenta-
ble.

A Lausanne, un garçonnet
tombe du quatrième étage
LAUSANNE, 14. — Le petit Roger

Pellet, âgé de quatre ans, fils d'un
électricien, est tombé m ercredi après-
midi d'une fenêtre du quatrième étage
sur un étendage dans la cour. Trans-
porté à l'hôpital, il a succombé à de
nombreuses blessures.

Une invasion de souris
dans le canton de Soleure
SOLEURE. 14. — Les récoltes de cé-

réales de la commune de Welschenrohr,
comme celles d'autres régions soleuroi-
sos, sont menacées pur les dégâts cau-
sés par les souris. Les frais do la lutte
contre ces rongeurs sont si élevés que
les communes se sont vues contraintes
de ramener de 25 à 10 centimes la pri-
me pour chaque souris tuée.

Les bateaux du lac de Thoune
seront chauf fés au bois

BERNE. 14. — Vu la pénuri e de char-
bon, la direction de la compagnie des
bateaux du lao de Thoune a décidé de
se servir de bois et on a fait ,  do grosses
provisions. La compagnie de naviga-
tion sur Jo lac des Quatrc-Cantons a
fait de même.

Des vestiges d'un
village helvète mis à jour

près de Wohlen
WOHLEN, 14. — Des travaux de dé-

boisement entrepris près de Wohlen
ont mis à jour de grands murs do
pierre. L'exnmon dos débris do pote-
rie retrouvés on cet endroit fait  re-
monter ces constructions à l'âge du
fer. On suppose qu 'il s'agit là des ves-
tiges d'un village d'Helvètes.

Une voyageuse écrasée
par le train à Vevey

HAUTERIVE
Ii» célébration

«lu SOOme anniversaire de la
fondation de la commune
Les fêtes du 800me anniversaire de la

fondation de la commune d'Hauterive
— dont nous avions annoncé la prépa-
ration — ont été fixées au 31 juille t.
Les autorités cantonales y participe-
ront.

BROT-DESSOUS
JU- N dégâts causés

par les souris
(c) Les souris se sont multipliées d'une
façon peu commune et causent de
grands dégâts à toutes les cultures; des
champs entiers n'ont plus d'épis, d'au-
tres sont atteints au 80 %.

Les avoines et les pommes de terre
qui ont à craindre également ces ron-
geurs doivent être préservées sans tar-
der par une lutte à outrance.

j VIGNOBLE i

SOU RIS
Au ion vieux temps

De nombreux côtés, on entend de
nombreuses plaintes au sujet dee dégâts
causés par les souris et on essaye de
nombreux et divers moyens de destruc-
tion , plus ou moins efficaces.

Déjà Boyve dans ses » Annales » re-
late tous lès inconvénients que l'on doit
à ces petits mammifères:

En 1278, en 1518, 1591 et 1617, les ré-
coltes furent presque anéanties, les ra-
cines des blés rongées, les épis à peine
murs dévorés.

Plus près de nous et après avoir re-
laté des incursions de loups, dans son
numéro de 1808, il a continué: « Une au-
tre espèce d'animal moins redoutable
en apparence, a fait bien autrement
do mal à la môme époque. Co sont les
sourie qui ont beaucoup nui, surtout au
Val-de-Travers, à Fleurier et Boveresse
entre autres, où elles s'étaient si prodi-
gieusement multipliées qu'il est des
champs dont elles avaient presque en-
tièrement mangé la récolte... La commu-
nauté de Fleurier en a fait prendre
plus de 13,000 et celle de Boveresse au
delà de 40,000... On assure qu'on a trou-
vé des nids où elles avaient emmagasi-
né des épis de blé en quantité suffi-
sante pour remplir les échelles d'un
char ordinaire. » Le i Messager * pour
1810 revient à la charge sur les dégâts
occasion nés par les souris, en notant
entre autres que sur la commune de
Fleurier on a détruit plus de 20,000 de
ces rongeurs et demandant que com-
munes et particuliers s'entendent «pour
employer d'urgence les moyens les plus
propres à prévenir la trop grande pro-
pagation de ces animaux destructeurs ».

En 1815, de nouveau plaintes sur le
même sujet : « Les souris, dont la mul-
tiplication prodigieuse fut déjà signalée
comme un fléau , reparurent au Val-de-
Travers et au Val-de-Ruz en assez grand
nombre pour diminuer sensiblement le
produit de la récolte. > L'article se
termine en déplorant la multiplication
des grenouilles depuis que le Carême
étant moins bien observé en Franche-
Comté, les « grenouillards > venus de
ce pays ne viennent plus s'y approvi-
sionner ; il cite encore comme consé-
quence de l'augmentation rapide des
grenouilles celle des vipères, qui en
font leur principale nourriture, et dé-
plore à ce sujet que, s'il en est ainsi,
c'est que « depuis qne ies médecins ont
cessé d'ordonner des bouillons de vi-
pères et des gelées, et qne ces dange-
reux reptiles ne sont pins comme ci-
devant un objet de commerce et d'ex-
portation, on s'aperçoit que ces cruel-
les bêtes se multiplient à l'excès et
l'on regrette que la mode ait fait dis-
paraître de nos pharmacies ce remède
tout au moins innocent » !

A:ontons à ce sujet que 3 ai encore
connu pendan t quelques années un
pharmacien à Travers qui, dans sa jeu-
nesse, «avait encore, comme apprenti
pharmacien à Vevey, employé des vi-
pères dans la préparation de certains
remèdes. 

Dr STAUFFER.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

L'arrivée des enf ants suisses
de l 'étranger

Neuchâtel a revécu, hier, les heures
chargées de sens au cours desquelles,
voici quelques années, f u rent reçus ici
les premier s convois d'enfants étran-
gers victimes de la guerre venus ou-
blier leurs souffranc es pour quelques
semaines.

Il s'agissait, cette fo is , d'enfants
suisses de l'étranger auxquels, grâce
à l'action entreprise en mars dernier
dans notre canton et qui eut un si
grand succès, il a été possibl e d'offrir
des vacances dans leur pay s d'origine.
Un p remier convoi est arrivé hier ma-
tin au train de 10 h. A3, et un second
le soir au train de 18 h. 09. Dans les
deux cas, il s'agissait d'enfants de Bel-
gique , pauvres gosses hâves et fatigués
qui manifestèrent à leur arrivée une
joi e compréhensible. Ils étaient atten-
dus à la gare pa r les pers onnes — sou-
vent des parent s éloignés — chez les-
quelles ils passeront leurs vacances et qui
auront la charge de leur fair e oublier,
pen dant quelques mois, les souffrances
qu 'ils ont endurées.

Nomination
dans la police locale

L'appointé Schwab, du poste de police
de Neuchâtel, vient d'être nommé ser-
gent. Cette nomination est intervenue
hier.

Course H»es©r
Après un voyage très réussi à travers

les Grisons, les participants à la course
Desor sont arrivés dans le canton du
Tessin. Ils jouissent d'une nature tout
ensoleillée. Les élèves ont bien supporté
les fatigues de la course et regrettent
de voir s'approcher le terme de ce beau
et long voyage, d'après les nouvelles
qu'ils ont fait parvenir à Neuchâtel et
qu 'on a bien voulu nous transmettre.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
A l'Ecole secondaire

(c) L'Ecole secondaire de la Broyé, di-
rigée par M. Jules Maudonnet , vient de
fermer ses portes, les élèves, au nombre
de 68, étant entrés en vacances. Les
25 ans d'activité du directeur, M. Mau-
donnet ont été fêtés le 19 décembre. Les
vacances dureront jusqu'au 5 octobre
jou r do rentrée.

VALLÉE DE LA BROYE

I ii fin d'un métier
(c) Dans un petit village broyard vient
de mourir M. Gustave Durussel qui
exerçait la profession de raeeommo-
dour de vaisselle ; il était âgé de 73
ans.

Avec lui disparaît le dernier profes-
sionnel do cette activité autrefois assez
répandue dans le canton.

Le défunt exerçait son métier allant
de village en village ; il s'installait
n'importe où et était généralement en-
touré de gamins tous ravis de voir
tourner la vrille de l'artisan.

JURA BERNOIS
COURTELARY

Une explosion mystérieuse
provoque des dégâts

Alors que, dans la nuit de lundi à
mardi, les avions britanniques survo-
laient notre pays, on entendit tout à
coup le bruit provoqué par une explo-
sion à Courtelary.

On crut d'abord qu'il s'agissait d'une
bombe lâchée quelque part dans la ré-
gion. Mais les recherches qui furent
immédiatement faites permirent d'éta-
blir qu'un engin explosif avait été dé-
posé contre la porte d'entrée d'une mai-
son et l'on retrouva encore la mèche
qui avait servi à allumer la matière
explosive.

Le ou les auteurs de cet acte stupide
n'ont pas encore été retrouvés.

Ea pays fribourgeois
Au tribunal de la Sarine

(c) Le tribunal de la Sarine a eu à sa
barre hier les nommés Louis G., René F.
et Jules K., prévenus de vol. Au mois de
lévrier passé, à la suite d'une discussion
violente, Us frappèrent le nommé Z. et lui
subtilisèrent un montant de 140 fr. Le
trio partit ensuite et tut arrêté a Che-
vrilles.

Le tribunal a condamné Louis O à six
mois de prison sans sursis ; René P. à un
mois de prison avec sursis ; Jules K. à trola
semaines de prison avec sursis.

Les sports
ATHLETISME

Les Suédois en Suisse
La Fédération suédoise d'athlétisme

vient de donner son consentement à la
tournée que se proposent de faire les
quatre meilleurs Suédois. Si la venue
d'Haegg est très problématique — ce-
lui-ci doit rester encore six semaines
aux Etats-Unis — l'on compte sur la
participation de Lidmann et du record-
man du monde des mille, Arne Anders-
son.
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Quel casse-tête
chinois /...

... c'est la remarque que vous
avez faite en combinant l'itiné-
raire de vos vacances. Vous
avez feuilleté « un > horaire de
la première page à la dernière,
consulté le répertoire, étudié la
carte. Vous vous êtes finale-
ment arraché les cheveux de
désespoir.

Et dire que vous auriez pu
vous épargner ce casse-tête chi-
nois en achetant non pas « un
horaire », mais « l'horaire Ra-
pide*, l'indicateur, simple, clair,
complet, que vous trouverez
dans les gares, les kiosques et
les librairies.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
13 Juillet

Température. — Moyenne : 17,9 ; min. I
14,1 ; max. : 21,7.

Baromètre. — Moyenne : 722,3.
Eau tombée : 1,0.
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Température de l'eau : 20°
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Observations météorologiques

LA ViE NATIONALE
PERMANENCE DE L'OR

QUESTIONS ÉCONOMIQUES

Le rôle do l'or dans la vie économi-
que des peuples est considérable depuis
longtemps puisque les Grecs et les Ro-
mains déjà reconnaissaient aux métaux
précieux , et à l'or eu particulier, la
qualité d' « instruments do mesure, d'é-
change et de conservation» avantageuse.
Ces métaux remplissent en effet toutes
les conditions voulues pour faire une
bonn e monnaie répondant aux critères
classiques : être divisible mais homogè-
ne, présenter une grande valeur sous
un petit volume, être durable et de va-
leur constante.
Si l'on fabriquait l'or à la pelle...

La dernière de ces conditions est la
moins facile à remplir, puisque la va-
leur d'une marchandise quelconque ne
dépend pas seulement de ses propriétés
intrinsèques, mais aussi de l'apprécia-
tion des hommes, fondée elle-même sur
des facteurs nombreux et variés parmi
lesquels la loi de l offre et de la de-
mande joue un rôlo essentiel. Il est
clair en effet que toute marchandise
remplissant les conditions techniques
d'une bonne monnaie pratique no pour-
ra conserver une valeur à peu près
constante qu 'à la condition de bénéfi-
cier d'un rapport constant entre l'of-
fre et la demande. Si l'on imagine par
exemple qu 'un savant trouve un jour
le moyen de fabriquer l'or à la pelle
à un prix de revient extrêmement bas,
il est bien évident que, malgré toutes
ses qualités techniques, lo métal j aune
ne pourrait plus remplir le rôle d'un
instrument monétaire normal, puisque
sa valeur intrinsèque tombant très bas
en ferait un objet d'usage courant pri-
vé d'une des conditions nécessaires
énoncées plus haut , celle de présenter
une grande valeur sous un petit vo-
lume.

Inversement, si pour une raison ou
une autre, l'or venait à se raréfier au
point de devenir quasiment introuva-
ble, il ne remplirait plus également son
rôlo de monnaie commode parce qu 'il
est bien évident que ce qui n'existe
qu'en quantités infimes par rapport aux
besoins ne peut servir d'instrument
d'échange. C'est d'ailleurs pour cette
raison que les métaux trop rares, tels
Je platine, l'iridium ou le palladium,
par exemple, n'ont jamais été utilisés
comme monnaies.
Abondance et rareté

Toute l'histoire do l'or, instrument
monétaire, oseille donc entre ces deux
extrêmes : abondance et rareté. Trop
abondant, l'or se déprécie, trop rare, il
devient inaccessible et dans les deux
cas il perd le meilleur de ses droits à
jouer le rôle d'étalon de valeur.

C'est ainsi qu'à la chute de l'Empire
•romain l'or était devenu rare; les gise-
ments de Gaule étaient presque épui-
sés, cependant que les besoins de l'Em-
pire étaient immenses. L'or fuyait l'Em-
pire, il émigrait anx Indes par l'inter-
médiaire des négociants de Byzanee et
du Proche-Orient. Des lois sévères fu-
rent promulguées pour empêcher la
fuite de l'or; interdiction d'exporter les
monnaies sous peine de mort, défense
de payer les marchandises des barbares
avec de l'or, limitation des sommes que
les marchands pouvaient emporter en
voyage. Comme on le voit, le contrôle
des changes n'est pas une nouveauté.

Après la chute de l'Empire romain.

tout le haut moyen âge souffrit de cette
pénurie de l'or. En fait, l'argent seul
avait alors un pouvoir libératoire suf-
fisant pour jouer le rôle de monnaie.
Ce n'est qu'au XIII rae siècle qu'on vit
réapparaître l'or comme instrument
d'échange courant après une dispari-
tion de cinq siècles, à la suite des Croi-
sades qui renouèrent les relations entre
l'Occident et l'Orient. La Sicile, Flo-
rence, Venise, reprirent la frappe des
pièces d'or, suivies par la France en
1266. Depuis cette époque, l'or n'a plus
manqué. La découverte du nouveau
monde, le perfectionnement des moyens
d'extraction , ont permis au métal jaun e
de suivre nne courbe correspondant à
celle du mouvement das échanges com-
merciaux. Deux chiffres illustreront
l'accroissement de la production mon-
diale do l'or: en 1880 elle était de 5 mil-
lions d'onces de fin , en 1936 de 35 mil-
lions.
L'or est-il devenu inutile ?

L'introduction, dès le XVIIIme siè-
cle, do la monnaie de papier — ou
monnaie fiduciaire — qui connut un
essor prodigieux à partir de la se-
conde moitié du XlXme siècle — vint
reposer sous une autre form e l'éternel
problème de l'or. D'innombrables théo-
riciens et doctrinaires s'évertuèrent à
prouver que l'or était devenu inutile,
puisque le billet de banque créé par
l'Etat était gagé en définitive non sur
d'hypothétiques et changeantes réser-
ves de métal jaune, mais sur l'ensem-
ble dos biens, travail compris, de la na-
tion. Les peuples pauvres en or, l'Al-
lemagne en particulier depuis la guerre
de 1918, adoptèren t plus ou moins inté-
gralement ces thèses, avant tout pour
des motifs compréhensibles de politi-
que intérieure, afin de rassurer le peu-
ple et le persuader que pénurie d'or
n'est pas mortelle et que le travail est
la plus sûre de toutes les richesses.

Seulement l'histoire et l'expérience
prouvent que l'homme a besoin de tou-
cher le réel , de palper de temps à au-
tre le produit de son travail individuel
ou collecti f sous une forme pins tangi-
ble et plus vraie. On peut imaginer,
évidemment, un monde vivant une exis-
tence de termitière, un monde régi par
des abstractions et mené par une dis-
cipline de> fer. On peut l'imaginer, mais
aussi prédire qu'il ne durera pas. C'est
pourquoi le rôle de l'or n'est pas près
de finir, malgré les théories qni pré-
tendent l'écarter définitivement des
échanges économiques et monétaires.
Les lois qui foisonnent aujourd'hui dans
tous les pays sont un hommage rendu
à sa puissance. Pour de l'or, des gens
risquent chaque jour et sous tons les
cieux, la prison ou même leur vie.

Les Suisses eux-mêmes n'échappent
pas à l'attrait du métal jaune et les
récentes aventures rocambolesques d'un
Lausannois amateur de « Vrenelis » évo-
quées devant le tribunal en font foi.
Tant que l'or sera assez abondant pour
parler à l'imagination des hommes,
mais trop rare pour tomber au rang
d'une vulgaire marchandise il ne ces-
sera pas de jou er un rôle de prem ier
plan dans l'histoire monétaire des
Etats, même si les lois prétendent mo-
mentanément l'ignorer et même le
bannir des systèmes économiques ou
financiers.

Philippe VOISTER.

La presse berlinoise .
et les survols anglais

de la Suisse
A'otre correspondant de Berlin nous

téléphone :
La presse allemande fait grand état

des survols de la Suisse par les avions
de la R. A. F. L'ensemble des journaux
reproche aux chefs de la R. A. F. de
donner l'ordre à leurs pilotes de survo-
ler la Suisse et l'on se demande si le
gouvernement de Londres tient réelle-
ment compte des protestations des au-
torités suisses.

• * .
De son côté, le correspondant berli-

nois de' la « Tribune de Genève » mande
à son journal :

II est intéressant de relever qu 'à au-
cun moment la presse allemande
n'adressse un seul reproche à la Suisse.
Toute son indignation va à l'Angleter-
re, dont la «Bôrsenzeltung» dit «qu'elle
place la loi de la force brutale plus
haut que celle de la Charte de l'Atlan-
tique ».

LAUSANNE, 14. — Le tribunal mi-
litaire do la première division, siégeant
à Lausanne sous la présidence dn grand
juge, lieutenant-colonel André Pns-
choud , a condamné à une année d'em-
prisonnement, sous déduction do 42 jours
de prison préventive, à trois ans d'iné-
l igibi l i té , à la dégradation , à la desti-
tution et aux frais, comme coupable
d'inobservation des devoi rs de service,
de désobéissance, do corruption passive,
le nommé François Barraud , Vaudois,
49 ans , garde-frontière, à Chêne-Bourg
(Genève) . De 1941 à la fin de 1942. Bar-
raud , tantôt en habit civil , tnnlô t  en
uniforme, se livrait à la contrebande.

La Thurgovie,
pays de Cocagne

FRAUENFELD, 14. — Selon les cal-
culs du secrétariat dos paysans, la ré-
colte thurgovienne en fruits de table
est évaluée à 6000 vagons, ot à 12,000
vagons colle dos fruits à cidre. Le can-
ton ne saurait consommer guère que le
15 % do cotte production.

D'autre part , les pommes do terre
rempliront cotte année près do 5000
vagons alors que les consommateurs du
canton n'en emploieront que 1400 va-
gons. Enfin , lu récolte dos céréales cou-
vrira les besoins on pain de ce canton
privilégié.

Un garde-frontière condamné
par le tribunal militaire

Chronique régionale

Un arrêté du Conseil d Etat vient
d'interdire — à moins de permission
spéciale des propriétaires — tont gla-
nage dans les champs qui n'ont pas été
râtelés après la moisson.

Le glanage est interdit

— Un agriculteur de Couvet a eu l'idée,
pour lutter contre le doryphore dont ses
plantations de pommes de terre étalent
atteintes, de laisser errer ses poules dans
le champ. Tous les insectes de même que
les larves de doryphore ont disparu.

— La fabrique de skis de Nolraigue.
qui fut Incendiée le 23 Janvier, est ac-
tuellement sur le point d'être recons-
truaite.

— M A. Calame, qui avait donné sa
démission de conseiller communal de
Fleurier, a décidé de la retirer et de de-
meurer en fonctions Jusqu'en 1944.

Ce qui se dit...


