
Le discours de M. W. Churchill
et le dilemme qu'il pose

au roi Victor-Emmanuel
Les déclarations que M. Winston

Churchill , premier ministre de Gran-
de-Bretagne , a faites mardi à la
Chambre des communes sur les évé-
nements qui bouleversent depuis di-
manche la vie politique italienne —
déclarations que nos lecteurs trouve-
ront en sixième page — appellent
quelques brefs  commentaires.

Les premières heures de surprise
pas sées, le chef du gouvernement
britanni que a tenu à fa ire publiqu e-
ment le point et à préciser , avec sa
clarté coutumière , la positio n des
nations unies après le renversement
de M. Mussolin i. Ainsi qu'on pouva it
s'y  attendre , M. Churchill n'a pas été
tendre à l 'égard du « duce » qu'il
considère comme l'un des grands
coupables de cette guerre. Fort habi-
lement d'aille urs, il s'est aussitôt em-
pressé de dissocier le peup le italien
de son ancien chef, f a isant preuve ,
par là même , d'un sens politiq ue
aigu.

Toutefois , la partie la plus inté-
ressante de cette déclaration a trait
à l'attitude des Alliés vis-à-vis du
nouveau gouvernement italien.
L'homme d 'État anglais laisse claire-
ment entendre , en e f f e t , que si le
maréchal Badog lio et . ses ministres
devaient poursuivre la guerre , la seu-
le conséquence en serait que la Pé-
ninsule deviendrait une terre « des-
séchée , blessée et noircie d'un bout
à l'autre ». Ainsi donc , le nouveau
cabinet italien est dûment averti de
la menace qui plane sur le pays au
cas où Une décision favorab le aux
Alliés n'interviendrait pas rap ide-
ment au Quirinal-

Des négociations de paix n'étaient ,
semble-t-il , pas encore entamées au
moment où ce discours était pr onon-
cé. Elles ne pourraient se faire d'ail-
leurs que sur la base d'une capitu-
lation sans condition. Cependant , M.
Churchill , en f i n  di p lomate qu'il est ,
a f f i rme que l 'Italie , après un cer-
tain temps , pourrait avoir une
place respectable dans la nouvelle
Europe. Mais auparavant , les Alliés
exigeront du gouvernement italien
ou de l 'autorité qui détiendra le pou-
voir tout ce qui est indispensable à
la poursuite de la guerre contre
l 'Allemagne.

Bien que les nations unies pré ten-
dent libérer l 'Italie et non pas l 'as-
servir, ces conditions vont poser de
redoutables problèmes au roi-empe-
reur Victor-Emmanuel et à son con-
seiller intime , le maréchal Badog lio.

Il est hors de doute que l'accep-
tation de l 'o f f re  alliée de libérer le
pays de la tutelle allemande entraî-
nerait des complications militaires
avec le Reich. Dans ce cas ,_ toutes
les provinces du nord pourraient de-
venir un nouveau champ de bataille.
D'autre part , un sort identique se-
rait réservé au sud de la Pén insule^si les exigences de Londres et de"
Washington étaient repoussées.

* * *
Cruel dilemme en vérité que celui

devant lequel se trouve p lacé aujour-
d 'hui le chef de la maison de Sa-
voie. La situation évolue si rapide-
ment qu'il est malaisé de discerner
la voie dans laquelle va s'engager le
souverain. Mais un fa i t  est clair. En
sortant de sa réserve , M. Churchill
a montré que l 'Angleterre n'est pas
disposée à laisser échapper l'occa-
sion inesp érée qu'elle a d'en finir
avec un des pa rtenaires de l 'Axe.
Le roi Victor-Emmanuel est mis en
demeure de choisir. Un avenir p ro-
chain nous f era connaître la déci-
sion définitive de celui qui , en ces
heures douloureuses , préside aux
destinées de l 'Italie.

Pour l 'instant, bornons-nous à
constater qu'une déclaration de
« source compétente italienne »,
transmise par l'agence allemande
D.N.B., annonce que la pol itique
étrangère de l 'Italie demeure in-
changée. Ainsi, tout au moins po ur
le moment , la guerre continue...

Tard dans la nuit , l 'Agence télé-
grap hique nous a annoncé que le
maréchal Bodoglio serait en train
de négocier les conditions d'un ar-
mistice avec les Alliés. Si cette infor-
mation devait se confirmer , on com-
prendra po urquoi M. Churchill s'est
montré si réservé à l 'égard de la
personnalité même du maréchal ita-
lien. Les jou rs qui vont suivre pour-
raient nous réserver encore quel ques
surprises.e J.-P. P.

Berlin continue
à faire preuve

de réserve

De nos correspondants p articuliers

Notr e correspondant de Berlin nous
téléphon e:

Berlin continue à se montrer très
réservé sur la situation en Italie.

Le fait que les communiqués mili-
taires sont publiés comme par le passé
et qu'ils parlent de la lutte des troupes
germano-italiennes, est considéré com-
me une preuve du peu d'influence que
les événements politiques ont eu Jus-
qu'à présent sur la situation militaire.

On constate ici que l'Italie continue
la lutte et que le nouveau gouverne-
ment italien aurait déj à été critiqué
par certains journaux alliés J qui
s'attendaient, souligne-t-on Ici, & une
capitulation Immédiate de l'aillée de
l'Allemagne.

L'attitude des différents milieux
de la Péninsule

et la fin du régime fasciste
Sans aucun doute, la démission de M.

Mussolini n'a pas été une surprise pour
tout le monde. Il avait déjà été ques-
tion de velléités qu'aurait eues le
« duce » de se retirer de la vie publi-
que, mais, en Suisse, l'association des
deux dictateurs paraissait assez solide
pour que l'on considérât toutes ces ru-
meurs comme invraisemblables. Cepen-
dant, dans son numéro du 23 mai der-
nier, le « Vecko-Journalen », de Stock-
holm, disait qu'après avoir, au début
du mois, réprimé dans le sang les grè-
ves qui avaient éclaté en Autriche. M.
Himmler, chef de la Gestapo, s'était
rendu à Rome, au moment où le maré-
chal Gœring séjournait déj à dans la
ville éternelle. Selon l'hebdomadaire
suédois, le cabinet de Mussolini était
alors sur le point de démissionner et
le roi voulait reprendre en mains le
pouvoir pour confier à Badoglio la
responsabilité de toute la défense du
pays. Seule l'intervention du tout
puissant chef de la police allemande
aurait alors empêché la réalisation de
ces proj ets. Par contre. M. Himmler
n'aurait pas pu s'opposer à la décision
prise par le grand conseil fasciste de
renoncer au port des chemises noires.

Certes, les événements du 25 juillet
enlèvent toute leur invraisemblance
aux assertions avancées par le journal
suédois. Il semble donc que la crise qui
a vu sa conclusion dans le départ du
dictateur fasciste ait couvé depuis plu-
sieurs mois déjà.

il peut donc être intéressant de cher-
cher à savoir quel état d'esprit régnait
en Italie et quelles étaient les forces
en présence avant la chute de M. Mus-
solini.

* *Donc, le 10 juin 1940, l'Italie entrait
en guerre, pratiquant ainsi une spécu-
lation à la hausse sur la force de l'ar-
mée allemande et comptant bien parta-
ger les fruits de la victoire avec son
puissant partenaire. Il ne faut pas se
cacher que l'Italie, avec ses 45 millions
d'habitants, avait effectivement besoin
d'espacé vital, dans une mesure certai-
nement plus grande que l'Allemagne.
Mais au cours de son histoire, la Pé-
ninsule a généralement tiré plus
d'avantages de l'action des diplomates
hors classe qu'elle a toujours possédés,
que de ses entreprises guerrières. C'est
que la configuration géographique de
l'Italie et la découpure de ses côtes
rendent très hasardeux tout conflit qui
pourrait l'opposer à une puissance ma-
ritime. Cependant, le gouvernement
fasciste crut le moment venu de rom-
pre la tradition.

Dans quelle mesure le peuple italien
se tenait-il derrière ses dirigeants î
Aucun fasciste, même le plus favora-

ble, n'aurait osé prétendre que la po-
pulation tout entière était d'accord
avec la politique de M. Mussolini. Ce-
pendant, la majori té des Italiens était
reconnaissante au « duce » de plusieurs
réformes indispensables qu'il avait
apportées à l'intérieur du pays. Mais
elle ne souhaitait pas pour autant de
participer à la guerre.

* * *
Tous les membres du parti , bour-

geois, intellectuels, fonctionnaires, com-
merçants et ouvriers se sont toujours
rendu compte que le régime ne survi-
vrait pas à une défaite. Une partie
d'entre eux ne songèrent donc, ces der-
niers temps, qu'à rendre encore plus
étroite l'alliance qui les unissait à
l'Allemagne. Il semble que d'autres,
par contre , aient cherché à quitter le
parti sitôt que les revers subis en Afri-
que eurent rendu la guerre encore plus
impopulaire.

Mais d'autres institutions puissantes
cohabitaient avec le parti et leur in-
fluence n'était pas toujours en parfait
accord avec celle des fascistes.

Tout d'abord l'armée. Elle a toujours
été hostile à la guerre, mais est au-
jourd'hui opposée à une paix conclue
dans le déshonneur. Ses relations avec
le parti étaient généralemen t fort mau-
vaises. On se rend compte de la satis-
faction que doivent éprouver auj our-
d'hui tous les militaires qui voient les
milices fascistes incorporées à l'armée
sur ordre du maréchal Badoglio. En
général , l'armée est favorabl e aux
idées démocratiques, mais elle est fran-
chement hostile aux bolcheviques.
Avant tout, elle est fidèle au roi.

Au contraire de ce qui s'est passé en
Allemagne, les fascistes ont toujours
soigneusement évité d'entrer en conflit
avec l'Eglise catholique. L'influence de
celle-ci sur les masses populaires est
énorme. Le pape j ouit d'un prestige
immense et le Vatican est le lieu de
rencontre de tous les courants interna-
tionaux. L'Eglise constitue ainsi une
institution admirablement placée pour
¦faciliter la conclusion de la paix.

Quant au roi, c'est un homme d'hon-
neur respecté de tous. Il est certain
que le bien du pays est ce qui lui tient
le plus à cœur. Et si la conclusion d'un
armistice lui parait préférable à la
continuation de la lutte, il n'hésitera
pas à négocier dans la mesure où il lui
sera possible de le faire. Le prince hé-
ritier s'est tenu ces derniers temps à
l'écart du parti. L'armée lui est toute
dévouée et le compte parmi les siens.
Nul doute qu 'il aurait , lui aussi, un rôle
important à j ouer au cas d'une paix
séparée.

R. DJ?.
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Le maréchal Badoglio aurait entamé
des conversations avec les Alliés

L'ITALIE VA-T-ELLE CESSER LA LUTTE CONTRE LES ANGLO-SAXONS?

Le contact en vue de négocier les conditions d'un armistice aurait été p ris à Rome
par l 'entremise des réprésentants diplomatiques anglo-américains au Vatican

L'armée et les fascistes aux prises dans plusieurs villes
DE SOURCE ALLEMANDE, ON AFFIRME QUE LA POLITIQUE ITALIENNE RESTE INCHANGÉE

V.

FRONTIERE ITALO-SUISSE, 28
(A.T.S.) :

Suivant les informations
parvenues d'Italie, le maré-
chal Badoglio serait en train
de discuter les conditions
d'un armistice avec les Alliés.

On croit généralement que
le contact entre les nouvelles
autorités et les Alliés a été
pris à Home par l'entremise
des représentants diplomati-
ques anglo-américains près le
Saint-Siège.

Le général Eisenhower
plénipotentiaire ?

LONDRES, 28 (Reuter). — Suivant
le correspondant dip lomatique du
« Daily Mail », le général Eisenhower
aurait reçu pleins pouvoirs pour trai-
ter, si des circonstances propices se
présentaient, avec le nouveau gouver-
nement ou tout autre gouvernement
qui pourrait îé remplacer,

L'armée et les fascistes
aux prises à Milan

FRONTIERE ITALO-SUISSE, 28
(A.T.S.) :

Les voyageurs venant d'Italie si-
gnalent d'autres incidents qui ont eu
lieu mardi à Milan. Les fascistes se
sont retranchés dans des sièges du
parti et n'ont pas obéi à la somma-
tion des forces armées leur enjoi-
gnant de se rendre. Des coups de
feu sont échangés entre les soldats

et les chemises noires. La plupart
des sièges fascistes de la ville ont été
occupés par la troupe.

Une résistance opiniâtre se pour-
suit surtout dans un bâtiment de la
rue Plinio, où les fascistes sont armés
de fusils, de mitrailleuses et de bom-
bes.
Des incidents sont signalés

dans d'autres villes
également

Des incidents analogues sont si-
gnalés aussi à Turin, Bologne, Gênes
et d'autres villes de la Péninsule.

A l'exception de cette résistance
sporadique et désespérée, la situa-
tion est complètement dans les mains
de l'armée. Les autorités ont fait pro-
céder à la saisie de quelques jour-
naux qui avaient publié des articles
considérés . comme inopportuns.
L'émission matinale du « Corriere
délia Sera f P Ëf ë S Sf f î &tK  » été sai-
sie trois heures après sa parution.

La population italienne s'attend à
de nouveaux événements importants
dans les prochains jours et nourrit
l'espoir que la cessation des hostili-
tés ne tardera pas à être un fait ac-
complit.

La situation dans la capitale
de la Lombardie

FRONTIERE ITALIENNE. 27 (A. T.
S.). — Les voyageurs qui arrivent de
Milan relatent qne dans la grande

ville, la vie se déroule dans le calme.
La gare est surveillée par de forts
contingents de soldats, baïonnette au
canon et armés de mitraillettes. La cé-
lèbre Galleria, à la place du Dôme,
comme on peut s'en rendre compte
également par une photographie pu-
bliée par le « Corriere délia Sera », est
barrée par les troupes et est interdite.

Dans le centre de la ville, il y a un
grand nombre de soldats qui surveil-
lent la circulation. Dans quelques rues
du centre, le passage n'est autorisé
qu'aux personnes portant des papiers
d'identité. La circulation des trams et
des autobus, suspendue lundi, a repris.
Dans les bureaux, ainsi que dans les
fabriques, on travaille comme d'habi-
tude.

La population , après les manifesta-
tions de joie, continue la vie normale.
Dans la capitale de la Lombardie, on
ne voit plus de soldats allemands.

Le commandement de la zone mili-
taire des provinces de Milan, Varèse,
Come, Sondrio et Pavie a établi,
ainsi que l'indique un communiqué pu-
blié par la presse italienne du soir, que
le couvre-feu est reporté à 22 heures
et prend fin à 4 h. 30 le matin. Le com-
mandement militaire pour les provin-
ces de Crémone, Plaisance. Parme et
Reggio-Emilia a son siège à Plaisance.

L'archevêque de Milan, le cardinal
Schuster, rentrant d'une visite pasto-
rale, a traversé lundi la ville à 19 h. 30
en automobile. Reconnu par la foule,
il a été l'obj et d'une grande manifesta-
tion de dévotion, demandant la béné-
diction de Dieu sur la nation et invi-

Une attitude caractéristique d n « duce » lorsqu'il prononçait
nn de ses discours enflammés.

tant tout le monde à se montrer disci-
pliné à sa propre place de travail.

Plusieurs personnes tuées
dans des bagarres

Pour éviter des incidents, les courses
de chevaux ont été suspendues lundi et
mardi. Le « Corriere délia Sera » dé-
clare que quelques incidents mortels se
sont déroulés à Milan. Notamment à la
prison cellulaire où les détenus se sont
mutinés et ont cherché en vain à
s'évader. La force publique est Inter-
venue et à la suite des bagarres, on
déplore un mort et plusieurs blessés.
Jusqu'à mardi matin, on a vu libérer
74 détenus politiques.

Mardi , des incidents se sont produits
au palais de justice où une centaine
d'avocats ont accueilli par des mani-
festations hostiles certains de leurs
collègues connus comme fascistes. Au
cours des incidents de lundi à Milan,
neuf personnes dont un milicien fascis-
te, ont été tuées à coups de revolver
ou de poignard. Dans les hôpitaux, on
a accueilli une vingtaine de blessés gra-
ves.

Les premières réactions
du peuple italien

FRONTIERE ITALIENNE. 27 (A. T.
S.) — Le « Corriere délia Sera » exami-
ne dans son éditorial les premières
réactions du peuple italien à la suite
de l'écroulement du régime fasciste.

Le j ournal écrit entre autres que
« sous Milan en fête, il existe une

Milan sérieuse, grave, même soucieuse,
celle qui dit: ju squ'ici cela a été fa-
cile, les difficultés vont commencer ».

L'article remarque qu'il est difficil e
pour le pays de se trouver soudaine-
ment devant une responsabilité toute
nouvelle. Il y a quelque chose qui est
en train de se former: les opinions. En
Italie, on peut maintenant discuter
sans regarder autour de soi et sans
être aux aguets à tout bruit de pas.
Les opinions sont en train de sortir du
sous-sol. Elles sont encore timides et
incertaines, mais elles existent. Elles
sont vivantes. Les gens parlent. Dans
cette Italie qui allait mourir de si-
lence et de mots faux, on assiste à la
réaction humaine d'une chaudière en
décompression. Sous peu, tout Italien
sera appelé au dangereux honneur de
décider, suivant sa conscience, ce qu'il
veut être: un citoyen libre, d'une Ita-
lie libre, sans menace à sa liberté in-
dividuelle.

Dissolution
du parti fasciste-2 ¦*.

BARCELONE, 27 (U. P.). — Les pas-
sagers d'un avion de transport de
t f lAla  Llttorio », qui est arrivé mardi
après-midi de Rome, ont déclaré que le
nouveau gouvernement italien a dis-
sous le parti fasciste.

Les mesures prises dans ce sens par
le maréchal Badoglio ne rencontrent
pas d'opposition.

Les informateurs de United Press qui
viennent d'arriver de Rome à bord d'un
avion de « l'Ala Llttorio » ont déclaré
que la vie est normale dans la capitale
italienne. La dissolution du parti
fasciste n'a provoqué aucune manifes-

tation. Des groupes de manifestants
parcourent encore les rues de la ca-
pitale sans être inquiétés par la police.
Ces manifestations pacifiques se dérou-
lent aux cris de: Vive le roi. vive l'Ita-
lie. Mussolini a disparu sans laisser
de traces.

Les journaux romains paraissent ré-
gulièrement et on constate qu'ils se
montrent très object ifs en ce qui con-
cerne les événements militaires. Le*
communiqués sont publiés sans com-
mentaires et les nouvelles de l'étran-
ger ont disparu de leurs colonnes.

Atténuation des mesures
de l'état de siège

ROME, 27 (A.T.S.). — Radio-Rome
annonce que les autorités militaires de
la capitale ont décidé d'atténuer les
mesures de l'état do siège. C'est ainsi
que les portes des malsons qui auraient
dû rester ouvertes jour et nuit pour-
ront être fermées comme d'habitude
pendant la nuit. En outre, certaines
catégories de civils, outre les méde-
cins et les prêtres seront autorisés à
circuler pendant le couvre-feu. Les
permis de circulation pendant la nuit
sont accordés maintenant par les auto-
rités militaires et non plus par la' po-
lice.

La Gestapo quitte l'Italie ?
STOCKHOLM, 27 (U. P.). — Le jour -

nal suédois « Nya Dagligt Allehanda» .
publie une information selon laquelle
les membres de la Gestapo quitteraient "
l'Italie sur l'ordre du maréchal Bado- .
glio.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Londres
et le discours
de M. Churchill

De notre correspondant de Londres,
p ar radiogramme:

On attendait avec impatience à Lon-
dres la déclaration de M. Churchill sur
la situation en Italie. Bien qu'il
ait parlé de capitulation sans con-
dition, le chef du gouvernement an-
glais a souligné que les Alliés ne veu-
lent pas mettre la Péninsule sous le
contrôle de l'administration alliée. Les
nations unies entendent cependant uti-
liser tous les aérodromes et les bases
militaires du royaume en vue de la
poursuite de la guerre contre le Reich.

Le premier ministre n'a pas attaqué
le maréchal Badoglio. La presse an-
glaise par contre, et notamment le
c Times », le « Daily Herald » et l'« Eve-
ning Standard » critiquent le maréchal
italien.
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V
Une vieille misère

Si courte qu'eût été la bastonnade
qu'il venait de recevoir , Roseinstein
en ressentait douloureusement les
effets et son allure était moins alerte.
Il allait lentement sous le soleil , dans
la splendeur de l'été. A sa droite et à
sa gauche, le fertile comté d'Hèves,
presque tout entier composé des pro-
priétés de Bideskuty, s'étendait à
perte de vue. Les lourds épis dorés,
orgueilleux de porter lo plus pur fro-
mnet du monde, ot les panaches gra-
cieux des maïs s'inclinaient douce-
ment vers la brise ; tout était richesse
et abondance. Le regard de Rosein-
stein errait autour de lui avec une
satisfaction quelque peu snreastique.
Le chemin qu'il suivait était mauvais,
coupé de profondes ornières, mais il
né sentait plus la fatigue. Des pensées
évidemment agréables l'aidaient à

donner l'effort nécessaire pour attein-
dre son but, c'est-à-dire l'auberge
d'Arokzallas et, de temps en temps,
il portait ses mains sur les deux uni-
ques feuilles qui remplaçaient dans
sa poche les bank-notes remises à
Bideskuty. Ce n'étaient que de sim-
ples feuilles, mais il savait que, re-
vêtues de la signature du prodigue et
insouciant châtelain, elles valaient
dix fois le prix qu'elles avaient coûté,

Personne ne circulait à cette heure
de forte chaleur, la plaine n'était que
solitude, silence et paix. C'est à peine
si de loin en loin il entendait réson-
ner sur la pustza la galopade effrénée
d'une bande de chevaux sauvages ou
le cri strident des cigognes.

Il avait marché près de trols heures
sur la route durcie par la sécheresse,
quand il aperçut enfin les premières
maisons d'Arokzallas. Avec la méfian-
ce que des années de mépris patiem-
ment supportées avaient mises en lui,
il s'arrêta à quelques mètres de l'au-
berge, scrutant les environs, cher-
chant à y découvrir celui qu'il était
venu chercher. Mais il avait été aper-
çu et les quolibets moqueurs de quel-
ques paysans qui fumaient paresseu-
sement leurs pipes à l'ombre du vieux
saule, saluèrent son arrivée. Alors, il
fit un effort de courage et alla frap-
per à la porte.

— Eh bien quoi, Roseinstein? Vous
ne voulez pourtant pas, Je suppose,
entrer dans ma cuisine ?

La voix de Lotty frémissait d'iudi-
gnation devant l'audace du paria. Il
était évident que dans son auberge,
comme partout ailleurs dans b vil-
lage, Roseinstein n'était pas 1res con-
sidéré, mais il était accoutumé à cette
sorte d'accueil.

— Je n'y pense pas, protesta-t-il vi-
vement, mais Andras Kéntény m'a
donné rendez-vous ici...

— Vous voyez bien qu'il n'y est
pas !

Roseinstein l'avait constaté, en effet ,
au premier regard, mais la chaleur
était accablante au dehors, tandis
qu'il faisait frais à l'intérieur de l'au-
berge, soigneusement préservée du
chaud soleil de midi par des volets et
des rideaux de toile. Près de la porte,
l'arrogante Lotty, vêtue d'une robe
aux couleurs joyeuses, manches flot-
tantes et fin corselet moulant étroite-
ment sa taille élancée, filait noncha-
lamment mais avec une adresse gra-
cieuse le beau lin du pays.

Avec un soupir résigné, il s'éloigna
de l'attirante oasis, n'osant même pas
déranger la jolie filcuse pour lui de-
mander quelque boisson rafraîchis-
sante. Il ne retourna pourtant pas sur
IR grand'route ; un banc était là
près, en plein soleil , il s'y laissa tom-
ber, sachant bien que les paysans ne
consentiraient pas à lui faire une
place à côté d'eux, sous l'ombre du
saule.

Mais il avait ses compensations. 11

écoutait, sans en avoir l'air, la con-
versation des jeunes pâtres, qui , évi-
demment, ne lui était pas destinée,
car ils avaient baissé la voix jusqu'au
murmure dès qu'ils l'avaient aperçu.
Précaution superflue ! Roseinstein
avait l'oreille fine et dressée depuis
longtemps à écouter. Fermant les
yeux comme s'il était accablé de som-
meil, il ne perdait pas un mot de ce
qu'ils disaient.

Naturellement, les mystérieuses
constructions de Bidcskut étaient en
cause et la discussion devenait de
plus en plus animée, bien que se
poursuivant toujours « sotto voce ».

— J'ai entendu mon maître affir-
mer que la « chose » moildra autant
de blé en un jour qu'en pourraient
moudre en un mois six moulins à
vent travaillant sans relâche, disait
l'un d'eux.

— Et il paraît que trois hommes
suffisent à mettre toutes ces « machi-
neries » en mouvement, assurait un
autre.

— A la cuisine, nous n'entendons
pas parler de grand'chose, affirmait
un jeune marmiton, mais Janko dit
que Monseigneur veille maintenant
jusqu'au milieu de la nuit, pour lire
dans des grands livres auxquels Janko
ne peut rien comprendre bien qu'il
sache lire I Les lettres semblent pla-
cées n'importe comment I...

— Vous pouvez être sûrs que c'est
le diable lui-même oui en est l'impri-

meur 1 déclarait le premier qui avait
parlé. Et sûrement, Dieu et sa sainte
mère n'ont rien à y voir. Croyez-moi,
le diable viendra tôt ou tard sur la
maison de Bideskut t

— Janko a pourtant dit à ma mère
que les livres viennent d'Angleterre,
plaida le marmiton. Mais son interlo-
cuteur secoua la tête :

— J'ai vu, autrefois, un tableau qui
venait d'Angleterre, dit-il et il était
semblable, en tous points à ceux que
nous voyons ici... et père Ambrosius
m'a dit que les Anglais étaient des
gens comme nous.

— Sauf qu'ils ont de grandes dents
et des cheveux rouges ! rectifia le
marmiton. Est-ce que l'Angleterre est
très loin d'ici ?

— Oui. Je crois même, d'après ce
que j'ai entendu dire une fois par
Madame, qu'il faut traverser les mers
pour y aller.

— Grand dieu ! Et comment peut-on
oser faire un tel voyage sans avoir
peur de se noyer ?

— C'est facile, à ce qu'on dit, ris-
qua un jeune pâtre. Mais tous secouè-
rent la tête , effrayés devant l'immen-
sité du problème.

— Après tout, les choses iraient
mieux peut-être , si Monseigneur s'était
noyé plutôt que de faire un pacte
avec Satan, ce qui ne peut manquer
de nous amener de terribles épreuves,
conclut ingénuement le marmiton.

A partir de ce moment, la conver-

sation devint si discrète que le Juif,
quelque effort qu'il fit , n'arrivait plus
à la suivre, mais la crainte supersti-
tieuse gravée sur tous ces jeunes vi-
sages, le regard effaré qu'ils jetaient
par instants autour d'eux, comme s'ils
craignaient de voir surgir inopiné-
ment messire Satan, témoignaient suf-
fisamment que le même sujet était
toujours sur le tapis et de plus en
plus ardemment discuté. Un moment
même, ils lui montrèrent « les cor-
nes > en un geste enfantin , après
avoir craché à terre, trois fois, dans
sa direction. C'était là, d'après la
croyance populaire, une manière sûre
de tenir le diable à distance, dans le
cas où il aurait choisi de se déguiser
en usurier juif pour hanter le comté
d'Hèves.

Et, rassurés sans doute par cet
exorcisme, ils se levèrent pour aller
payer leur écot à l'aubergiste et
l'embrasser, suivant la coutume quand
elle est jeune et jolie et que son mari
n'y est pas. Presque en même temps,
un point noir, à peine perceptible
tout d'abord, grossissait rapidement
à l'horizon et prenait l'apparence
d'un cavalier arrivant à toute vitesse.
Quelques minutes plus tard, Kémény
mettait pied à terre devant la porte
de l'auberge.

(A suiorej

Pressant, on demande une

sommelière
de confiance. S'adresser au
restaurant du Patinage,
Fleurier.

On cherche un

ébéniste
sachant polir. — S'adresser
à la fabrique de meubles
Gustave Girard, Fahys 73.

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
S'adresser a la boulangerie
Mûhlematter, Gibraltar 17.

On cherche deux

Jeunes filles
sachant un peu coudre ou
désirant apprendre la cou-
ture, — S'adresser Beaux-
Art» 8, entre 11 et 12 h.

Un bon

ouvrier menuisier
est demandé. Place stable
pour ouvrier qualifié. En-
trée immédiate. Menuiserie-
ébénisterle, Jules Corsini,
Fleurier. 

On demande un

charretier
capable, bons gages. Entrée
Immédiate. — S'adresser à
Jean Leuenberger, Maujo-
bia B, Neuchâtel, Télépho-
ne 510 46.

Une dame d'un certain
âge demande à faire un

petit ménage
avec enfants, pas exclu. —
S'adresser à Mme B. VI-
querat, Grand'Rue 58 ,' Cor-
celles. 

On cherche à placer
à la campagne, un garçon
de 13 ans, fort et robuste.
Entrée Immédiate. Séjour-
nerait Jusqu'au 21 août
1943. — Demander l'adres-
se du No 490 au bureau de
la Feuille d'avla. 

Personne de confiance
dans la soixantaine, expé-
rimentée, cherche emploi
stable dans petit ménage
soigné. Adresser offres écri-
tes à V. F. 496 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille, ftgée de 20
ans, cherche une place
dama um

tea-room
éventuellement dans un
restaurant pour avoir l'oc-
casion de se perfectionner
dams la langue française.
Vie de famille désirée. En-
trée : 15 septembre ou plus
tard. Faire offres à Mlle
Emmy Hediger, Herkules-
strasse, Menzllcen (Argo.
vle). 

Magasin de la ville en-
gagerait une Jeune fille en
qualité

d'apprentie venta
— Demander l'adresse du
No 492 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter un

bon cheval
éventuellement on échan-
gerait contre vache ou gé-
nisse. Faire offres écrites ft
E. S. 472 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Achat vieil or et argent
su* meilleur» prix du Joui

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard, Seyon M

SAINT-NICOLAS, ft re-
mettre pour le 24 septem-
bre, appartement de 4
chambres et vastes dépen-
dances. Etude Petitpierre
& Hotz. 

Petits rentiers
et retraités

Pourquoi rester en ville,
quand Je vous offre des lo-
gements au Val-de-Travers,
& 30 fr. par mois, aveo jar-
din, dégagement, ombrage?
Faire offres P 3270 N à Pu-
blicltas, Neuchfttel .

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 - Tél. 611 95

A louer, entrée ft convenir:
Moulins : 2-3 chambres.
Tertre : 2 chambres.
Château : l chambre.
Fleury : 1 chambre.
Atelier, cave, garde-meu-

bles.

Jolie chambre indépen-
dante, chauffée, non meu-
blée. Manège 1, Casarotto.
Petite chambre. Schaetz,
Bassin 14.
Chambre meublée. — Mme
Cottino, Hôpital 6.

Chambre et pension
dams restaurant de la ville .
Demander l'adresse du No
498 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Colombier
On offre chambre et pen-

sion & prix modéré. Deman-
der l'adresse du No 497 au
bureau de la Feuille d'avis,

Qui louerait à
CHAUMONT

chambre (chalet ou ferme)
avec arrangement pour la
cuisine à deux demoiselles
tranquilles et discrètes, du
2 au 18 août ? — Adresser
offres écrites à S.M. 493 au
bureau de la Feuille d'avis,
On cherche un LOGEMENT
agréable, de deux, trols,

!. éventuellement quatre
chambres, Jardin si possi-
ble. Offres & A. M. poste
restante Neuchfttel 1. —
A la même adresse on cher-
che une chambre non meu-
blée, indépendante ou non.

On cherche à louer & la
RUE MATILE

ou tout prés, une chambre
meublée. — Adresser offres
écrites ft' B.D. 491 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Local spacieux
est demandé dans le quar-
tier de la gare pour entre-
poser marchandise propre.
Transit-gare, case 75.

Ménage (sans enfant),
sérieux et solvable, cher-
che aux environs de Neu-
châtel, un

petit immeuble
de quatre ou cinq cham-
bres, aveo Jardin ou éven-
tuellement un appartement
aveo un certain dégage-
ment. Entrée immédiate.
Faire offres écrites sous G.
V. 467 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame seule (60 ans),
cherche un

L O G E M E N T
de deux ou trols chambres,
avec dépendances, dans
maison propre et tranquil-
le. — Offres avec prix sous
J. D. 461 au bureau de la
Feuille d'avis,

Je cherche, pour m'alder
dans le ménage et au Jar-
din, une honnête

JEUNE FILLE
Bons traitements et bon-

ne occasion d'apprendre la
cuisine et la langue alle-
mande. Mme Steffem, secré-
tariat communal, Duirren-
roth (Emmental).

létollei ir
capable et consciencieux
serait engagé par Ernest
Borel & Cie S. A., rue
Louis-Favre 15, Neu-
châtel. P3265 N

Femme de
chambre

Jeune fille connaissant
son service, sachant repas-
ser et coudre est deman-
dée. Bons gages et bons
traitements. Adresser offres
aveo certificats ft Mme Ad.
Schwob, Progrés 125, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune domestique
sachant traire, est cherché
pour le 16 août ou le ler
septembre. Bons gages, vie
de famille. — S'adresser s>
StucKl frères, Pienre-à-
Bot sur Neuchfttel. Télé-
phone 6 29 06.

On demande une

personne
même d'un certain ftge,
pour garder un enfant de
4 ans durant la Journée.
Adresser offres écrites ft H.
P. 496 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande un

bon domestique
sachant traire et conduire
les chevaux. Bons gages as-
surés ; entrée immédiate.
Arthur Stauffer, Brot-
Dessus.

Grande entreprise d'édition cherche

uni! tii-MMrijk
expérimentée pour son service de correspondance
française avec les abonnés et les dépôts. Occasion
d'apprendre la langue allemande. — Offres avec
photographie, copies de certificats, prétentions et
date d'entrée, sous chiffres SA. 19007 Lz., aux An-
nonces Suisses S. A., Lausanne.

Si vous souff rez
des p ieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

Vendredis ;
ponr les autres jours,

seulement
¦nr rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat

J. Kurth
Neuchfttel Sevon 9

Douloureusement frappé par la grande
perte qu'il vient de subir en la personne de
son chef , le

Bureau Fiduciaire et Commercial
G. Faessli

tait savoir à sa clientèle et au public en
général QU'IL CONTINUE SON ACTIVITÉ
COMME PAR LE PASSÉ sous la direction de
M. G. Faessli fils, stud. jur., avec le concours
de Mme S. Juillard-Perret, expert-comptable,
collaboratrice de feu M. G. Faessli durant les
vingt années d'activité du bureau.
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BAL CHAMPÊTRE
l au Restaurant du Grand Hôtel <
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COURVOISIER & C,E - BANQUIERS
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES — BOLIiSE — CHANGES

P R Ê T S
(fonctionnaires — Employés — Commerçants;

Conditions avantageuses — Discrétion
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Baux à loyer
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

EiiV-:- . *̂̂ m ¦ '•'¦• 's3

William-W. Châtelain »—::
Conseiller f amilial

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Publication
Avis à toutes les ménagères

Quelle ménagère ne connaît pas
* les ennuis causés par les manches

mal fixés aux brosses ? Aussi
maintenant cette lacune est com-
blée à la satisfaction de chacun. î
Vous trouverez dans tous les
magasins appropriés de

NEUCHATEL et des ENVIRONS

la nouvelle brosse à manche X.

Nouveauté unique et bon marché.
Seulement Fr. 1.90.

L'affiche rouge

SINPLEX FIX
deux brosses croisées, est exposée
par les magasins qui vendent
l'article. AS 3168 J

| Hôtel-Pension de la Poste i
{

** LIGNIÈRES — 800 mètres S
Séjour de repos idéal — Locaux spacieux S

Î 

Grand jardin ombragé — Cuisine excellente •
Arrangements pour familles — Prix modérés S

Piscine — Société d'embellissement m
Prospectus Téléphone 8 72 61 •

I

Perdu, entre Auvernier
et Colombier, une

valise de bain
verte. — La rapporter con-
tre récompense a Mme Be-
noit, Auvernier 67.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

diplômée

Rue dn Bassin 10
Tél. 6 38 25 *

D' CLOTTU
Saint-Biaise

ABSENT
da 29 juillet au 11 août

Dr RACINE
ABSENT

1 HORLOGER S 1 Fiancés , un voyage payé !
1 Sfrum
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¦ modestes ¦ derne et rationnelle, " Li*»tJ»^S 11.1.. i.k.:.„. i eu, »,.i„ i.,, „ **¦" 1 ' —¦ |¦ _ . . , ,  m vous assure le rende- IHUli B IdUI iqUc a OUill PicS Aaiall ROM < à découper et expédier). — Envoyez-moi par retour, gratui-
ts Votre visite ne vous engage m ment maximum de _ twll tement et sans engagement, vos derniers prospectus sur :
B à rien ¦ votre argent. Nos f̂t _ _ B Ĵ»?- JT1 C Ameublements, chambres à un lit, chambres à deux lits , salles à
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I %5*££n ^pE&w. I Bâle Berne Zurich Impôt sur le chiffre d'affaires compris dans les prix
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passa ? % M A f m m  S. A. Fabrique d'ap-
/̂a\Vra\\i3 pareils électriques,

Neuchâtel, engage

bonnes ouvrières
Exécution d'articles de paix. Se présenter entre
17 et 18 heures. P 3267 N

Industrie des environs de Neuchâtel cherche

employée le bureau
capable et sachant l'allemand. Faire offres manus-
crites avec prétentions de salaire et copies de
certificats sous chiffres P. 3262 N. à Publicitas,
Neuchâtel.



Lauriers roses
sur le point de fleurir, à
vendre, chez E. Bonjour ,
Port-d'Hauterlve 39. 

Remorques
camping

modèles à prix unique
Fr. 85.—. Cycles-motos.
Châtelard 9, PESEUX.

Tél. 616 85

Magasins Mêler
Notre bricelet roulé : un
délice ; 11 est léger, un vrai
régal. Zwlebacks avec fa-
rine blanche... 

A vendre un Joli

vélo d'homme
chromé, trois vitesses «Sfcur-
mey», freins tambour,
pneus demi-ballon, en par-
fait état. S'adresser : fau-
bourg du Lac 39.

S'il vous [ei...
3 eh f in  de mois quelques

coupons de lait, ache-
tez du lait condensé ou
du lait en poudre chez

PRISI
Hôpital 10, qui a tous
les genres de boîtes.
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Elégantes jaquettes Canadienne
longues, en beau shantung en shaniung fibranne, quali-
fibranne, doublées crêpe de />4"|rn (é splendide, façon vague, A f"Chine, se font en blanc, ecru, ¦ Jl Itllj . » .. < . ¦ I L. , .. . i.» #UUU se 'ait eri ecru et rouge, af ¦"*rouge et brun. Vente libre, m ***1 v/ ... ¦ 1 ¦
Au choix. Nouveaux prix / i l  Vente libre. Mil "

39.50 et Nouveau prix ^̂  ^̂  ¦

MANTEAU en shantung fibranne blanc, col tailleur, coupe parfaite, entiè- QQ50
rement doublé crêpe de Chine. Vente libre. Nouveau prix VU

TAILLEUR coupé par spécialiste dans un beau shantung fibranne, Jaquette £ A
longue doublée crêpe de Chine, se fait en écru et teintes mode. J| M m
Vente libre. Nouveau prix. Au choix ¥"'

DÉPENSER PEU POUR AVOIR BEAUCOUP

I ^̂  H KB j  3Mak Ê̂L P̂ Si HÉ' Ma ? JdW _J9 JBi

H EU CH ATEL

Viande sans carte

GRANDE BAISSE
sur la volaille et le lapin \

Prix pour cette semaine
le H kg.

Poulets très tendres ...Fr. 4.50
Petits coqs » 4.50
Oies » 4.50
Dindes » 4.50
Canetons » 4a50
Poules grasses » 4.—
Poules pour ragoût » 3.50
Jeunes coqs pour poulets

chasseur » *%m—
LAPINS entiers et au détail » 3a—

ON EXPÉDIE A U DEHORS, gros et détail

au magasin

LEHNHER R FRÈRES
VOLAILLES ET POISSONS

Téléphone 5 30 92

/AONGOLFIÈRES

Petitpierre & Grisel
Neuchâtel AVENUE DE LA GARE 19
DÉPÔT: A. BBREHALTER, droguerie
. .. Hue Saint-Maurice, NeueJhâtel

Cette jolie chambre à manger est toute en
bois dur poli, même encore avec un couch
confortable, vous coûte seulement fr. 490.—.

MEUBLES BI E N N A  S. A.
Chemin Seeland 3 BIENNE
DEMANDEZ LE PROSPECTUS GRATUIT

Cafards
extermines avec la célè-
bre poudre MTRMEX.
Botte 4.50. Kg. 12.-.
VEK M INOL, GENÈVE.

r N
CHAUFFAGE CENTRAL

Chaudières pour bois en bûches, déchets
et sciure
Pompes accélérant la circulation de l'eau
pour chauffage à basses températures
Réchauffeurs électriques pour services d'eau
chaude généraux
Entretien, nettoyage, graissage, détartrage
des chaudières

Renseignements, projets, devis :

JUscU d Tlaçd
NEUCHATELV J

Pour vos provisions cJê  cotirses"
n'oubliez pas les délicieux

Pâtés de foie truffés

Etiquette rouge Fr. -1 .05 En vente partout

A vendre une paire de

SKIS
et souliers de sport (dame).
No 38. Beaux-Arts 14, rez-
de-chaussée. Tél. 5 3154.

A vendre une

machine à calculer
neuve, Original Odmer. —
S'adresser : G. Cochand,
Châtelard 13. Peseux. Télé-
phone 6 16 63.

T̂ AU

^
CORSET D'OR

1® Rosé-Guyot

1 GR OSSESSE
. \ Ceintures

, 'r spéciales
I dans tous genres
¦ aveosaa- nn ne

M &* dep. «îU.00
I 1 Ceinture «Sains»

pi 5 % S. E. N. J.

Jumelles Kern, Zeiss,
etc. Boussoles Buchi,
Recta, etc. Appareils
photographiques. Lu*
nettes de protection..

M. LUTHER
Maître opticien

Place Pnrry 7, Neuchâtel

t

VACANCES
HORLOGÈRES...

Dans quelques Jours, plusieurs
dizaines de milliers d'horlogers
quitteront l'usine ou le comptoir
pour prendre le/ large. Vacances
horlogères I One semaine de
divin repos, loin des balanciers,
des échappements, de ces mille
petites pièces auxquelles on ne
pensera plus. Que de projets
s'ébauchent I Que de plans, d'iti-
néraires, de préparatifs à (aire I
N'oublions rien : ni appareil pho-
tographique, ni canne, ni montre...
ni surtout ce merveilleux horaire
c RAPIDE > sans lequel les trains
nous passeraient sous le nez.

L'horaire des vacances horlogères:
le « RAPIDE »

' V  75 c, dans tous les kiosques M

Haute qualité
subventionné

promptement installé
par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 31251
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A vendre à Neuchâtel,

maison familiale
de construction ancienne,
de 3 appartements de 2, 3
et 4 chambre», avec Jardin .
Etude Petitpierre & Hotz.

Vélo d'homme
trois vitesses, à vendre. —
S'adresser le soir, Côte 76.

In achèterait
petit immeuble

avec
jardin et verger

Faire offres sous chif-
fres P. 10451 N. à Publi-
citas, la Chaux-de-
Fonds. P 10451 N



DE QUELQUES MESURES
PROPRES A ENCOURAGER
LA PRODUCTION MINIÈRE

CHOSES D'ALLEMAGNE

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit:

Les exigences de Ja conduite de la
guerre n'empêchent pas l'Allemagne de
veiller, avec un soin jaloux, à la prépa-
ration de son avenir économique. Parmi
les sujets qui la préoccupent il £aut
citer, en particulier, le développement
de son industrie minière, qui est comme
la clé de voûte de tout son édifice éco-
nomique et dont dépend , en grande par-
tie, la place qu'elle occupera dans l'Eu-
rope et dans le monde qui sortiront des
traités de paix.

C'est dans le cadre de ces préoccupa-
tions qu'il faut situer le congrès minier
qui vient de se tenir à Essen, la ville
tant de fois visée par l'aviation britan-
nique, dans Je but d'étudier l'influence
des plus récentes découvertes techniques
eur la production des gisements char-
bonnière allemands. C'est à elle égale-
ment qu 'il faut attribuer l'idée de cet
original concours organisé par l'Union
des mines allemandes, qui vise à créer
entre les diverses entreprises minières
une saine émulation par l'introduction
de primes à la production, aux amélio-
rations techniques, etc.

Le but primordial de ces efforts est
de substituer de plus en plus le travail
mécanique au travail corporel das mi-
neurs, dans Je double but d'augmenter
la production et de résoudre une ques-
tion qui pesa longuement et lourdement
sur la vie politique et sociale de tous les
pays producteurs de minerai ou de
charbon, celle des conditions de vie des
populations minières.

Il convient de noter, à ce sujet, que
les conditions de travail diffèrent en-
core considérablement entre les diffé-
rents bassins miniers allemands ou an-
nexés par le Eeich. Du point de vue
technique, le plus évolué est le bassin
de la Ruhr, où l'on peut voir à l'œuvre
l'outillage le plus perfectionné. Dans
les mines eilésiennes, par contre, qui
disposaient d'une main-d'œuvre sensi-
blement meilleur marché que les mines
des confins occidentaux, la mécanisa-
tion n'a guère progressé que depuis
quelques années, exactement depuis que

les autorités nationales-socialistes ont
décidé de porter au maximum la pro-
duction nationale. Bien qu'on eût, de-
puis lors, mis les bouchées doubles, il
reste encore beaucoup à faire pour que
les mines silésiennes on c. devant polo-
naises puissent rivaliser, au point de
vue technique, avec les mines sarroises
ou de la Ruhr. Quant aux mines occu-
pées du Donetz, qui connaissent actuel-
lement urne activité de fourmilières,
elles sont régies par un statut particu-
lier qui rend impossible toute compa-
raison directe avec les autres mines du
Beich.

Il serait d'ailleurs prématuré de pen-
ser que tout nouveau progrès technique
peut s'appliquer d'emblée à l'ensemble
des mines allemandes. Il faut tenir
compte, en particulier, des conditions
géologiques de chaque gisement, qui
exigent souvent des méthodes d'extrac-
tion fort différentes les unes des autres.
Les gisements houillers de la Buhr,
avec leurs couches horizontales, sont à
cet effet singulièrement plus favorisés
que les gisements silésiens, aux cou-
ches souvent fortement inclinées. Ce
n'est qu'au cours de ces derniers mois
qu'il a été possible de doter une partie
de ces derniers des premières machines
à extraire, débiter et charger le char-
bon , capables de travailler a un angle
pouvant atteindre 35 degrés.

Enfin, les efforts actuels tendent au
développement toujours plus poussé de
la fabrication des dérivés et des sous-
produits de la houille, qui offre à la
science des produits de remplacement
des possibilités quasi illimitées. L'Alle-
magne, dans ce domaine, a résolument
pris la tête des nations, et l'on peut à
juste titre se demander ce qu 'il serait
advenu d'elle et de son effort de guerre
si ses chimistes n'avaient eu à leur dis-
position ses inépuisables gisements de
charbon , dont ils tirent des goudrons,
des huiles, des carburants, toute la
gamme des anilines et une foule de pro-
duits aussi précieux pour l'industrie de
guerre que pour celle des produits phar-
maceutiques et... alimentaires.

.. Léon LATOUR.

La concentration
dans l'industrie

de l'aviation américaine
On mande de Lisbonne :
La récente fusion de la « Vultee Air-

craft Co » et de la « Consolidated Air-
craft Co », en la nouvelle « Consolida-
ted Vultee Aircraft Corporation > a
donné une forte impulsion au mouve-
ment des grands trusts américains . La
puissante société qui vient de se cons-
tituer peut, au point de vue capacité
de production et moyens financiers, ai-
sément rivaliser aveo le groupe Cur-
tiss-Wright. En fait, la « Consolidated
Vultee Aircraft Corporation » a réussi
à prendre la tête de toutes les entre-
prises de ce secteur. La nouvelle socié-
té dispose d'un actif de 270 millions
de dollars et atteint un chiffre d'affai-
res annuel de plus de 500 millions de
dollars ; elle participe en outre au
« Pan-American Airways », à la « Roo-
sevelt Field Corporation » qui exploite
le port d'aviation de New-York, ainsi
qu'à la « Corsairway » qui s'occupe , de
l'aviation commerciale dans le Pacifi-
que. La fusion a été réalisée par
l'« Aviation Corporation » qui possède
do vastes intérêts financiers comme so-
ciété holding dans la construction
d'avions et d'accessoires.

Ces deux sociétés sont « supportées »
par des centres financiers influents aux
fortes ramifications dans l'industrie de
l'acier. Grâce à ces étroites relations,
Tom Girdler. l'un des grands indus-
triels américains appartenant à la « Be-
publio Steel Corporation », a bien
voulu accepter d'assumer la direction
de la « Consolidated Vultee ». La fusion
est envisagée par les centres financiers
de New-York comme le début d'un mou-
vement de concentration do grand style,
gigantesque dans l'industrie de l'avia-
tion et celle-ci occuperait vraisembla-
blement lo même rang que la « General
Motors Corporation » dans l'industrie
automobile.

La « Consolidated Vultee Aircraft
Corporation » fabrique des avions de
combat du type « Vultee », des bom-
bardiers quadrimoteurs du type « Li-
berator », des hydravions quadrimo-
teurs du type « Coronado ». ainsi que
dos avions lilliputiens nommé « Flyimg-
Jeeps », On travaille également à la
construction d'un avion do transport
géant qui sera appelé à fonctionner,
après la guerre, pour le transport
transatlantique de passagers.

On mande de Singapour:
« Sur tous les théâtres d'opérations asia-
tiques, le plus grand ennemi à vaincre
est certainement le moustique », décla-
rait récemment le général Wavell à un
journaliste neutre. Si l'on en croit ce
dernier, sur les 300 soldats envoyés en
expédition par le général de brigade
Windgate, 150 seulement sont revenus,
« hâves et déguenillés ». Los autres sont
morts, victimes des piqûres de mousti-
ques et du paludisme.

Le paludisme constitue en Orient un
des plus grands problèmes de la mé-
decine de guerre. Les difficultés nou-
velles qu'il pose sont dues au rôle de
plus en plus important de l'aviation
de transport. En effet, un avion par-
court, an un jour ou deux, plusieurs
milliers de kilomètres; il peut emporter
avec lui des moustiques chargés de
germes ou des malades en période d'in-
cubation , qu 'on ne peut, par conséquent
isoler. Des examens médicaux très sé-
rieux doivent donc être faits au départ
et à l'arrivée, pour empêcher l'éven-
tuelle diffusion de la maladie là où
elle est encore inconnue. Or ce contrôle
sanitaire, assez aisé en temps ordinaire,
devient très difficile au moment où des
opérations considérables sont en cours.
Des points ainsi très éloignés les uns
des autres ont été contaminés. Et la
maladie s'est tellement généralisée
qu 'elle a pris l'ampleur d'un véritable
fléau.

Le correspondant d'un journal sué-
dois auprès des troupes nipponnes opé-
rant dans le Pacifique signal e qne les
savants japonais travaillent actuelle-
mont, à mettre au point une invention
originale qui pourrait jouer un grand
rôlo dans l'évolution des événements.
Il s'agit d'un engin dénommé « bombe
antimalaria » qui , en éclatant, vaporise
sur une grande distance un liquide qui
tue tous les moustiques se trouvant
dans son rayon d'action .

De leur côté, les Américains signalent
l'utilisation d'un liquide, l'« indalone »,
qui a le pouvoir d'écarter les mousti-
ques pendant plusieurs heures, si on
a pris la précaution de s'en enduire
le corps. Mais nul doute qu'entre tous
les remèdes proposés, ce ne soit la
bombe japonaise qui réunisse le plus
de suffrages.

Les Nippons emploieront
bientôt une bombe antimalaria

contre les moustiques,
fléau de l'Asie

Les herbes aromatiques
ont droit à une meille ure part

à épargner le sel, c'est-à-dire à limiter
au strict minimnm les proportions de
sel de cuisine dans les aliments.

2. Elles rendent les mets savoureux et
assimilables, tout en stimulant la diges-
tion..

3. TJn grand nombre de plantes condi-
mentaires contiennent des substances
nutritives et curatives susceptibles de
rehausser la valeur hygiénique des ali-
ments. (Lies vertus curatives de certai-
nes plantes telles que la sauge, l'absin-
the, la menthe, etc. sont connues depuis
les temps les plus recalés.)

4. Puisque l'emploi de la viande est

soumis à de sensibles restrictions, il
faut combler cette lacune en préparant
d'autres mets aussi savoureux que pos-
sible. C'est précisément dans ce domaine
que les plaintes condimentaires rendront
d'appréciables services ponr compléter
et améliorer les potages, les mets de
pommes de terre et de légumes, les sau-
ces, garnitures, salades et plats de cru-
dités.

Pour avoir tonte l'année des plantes
condimentaires à disposition, il faut en
sécher autant que possible pendant l'été.
Ces plantes peuvent être employées à
volonté isolées ou mélangées.

Je livre beaux

tuteurs
de toutes dimensions. —
P. Imhol, Montmollin, Tél.
6 12 52. *

Les p etits accidents de Vête
En vacances, en excursion, il peut

arriver toutes sortes de petits acci-
dents, qui. s'ils sont dans la plupart des
cas bénins, n'en sont pas moins ton-
jour s douloureux, fort gênants, dés-
agréables. Ne laissez pas s'embrumer
la joie d'un jour de liberté, et appre-
nez à remédier à ces ennuis rapide-
ment, et avec un maximum de simpli-
cité, puisque souvent ils surviennent
dans des endroits isolés, loin de tout
secours.

Ampoules. — Eviter de les percer.
Laver la peau à l'eau savonneuse. Bien
rincer. Couvrir d'une bande de gaze.
On les évite en faisant des lotions froi-
des avant et après la marche ou le tra-
vail pénible inhabituel, et en évitant
(pour les pieds) le T frottement d'une
chaussure un peu dure, par le port
d'une socquette de laine.

Corps étrangers. — Dans l'œil: Ne
pas frotter. Enlever la poussière avec
un papier propre plié ou un coin du
mouchoir. Donner un bain d'œil avec
de l'eau fraîche dans un petit récipient,
œillère, verre, etc. Si on ne peut par-
venir à débarrasser l'œil de ce qui le
gêne, ou s'il s'agit d'un petit morceau
de chaux, faire des bains sans interrup-
•tion en attendant le médecin.

Dans le nez: Faire éternuer en exci-
tant la narine avec une plume ou un
morceau do papier, faire pleurer, et, si
on n'obtient nas de résultat, appeler le'
médecin. N'introduire aucun instru-
ment dans le nez: dangereux.

Maux d'yeux (après- des bains dans
une piscine). — Lavage biquotidien des
yeux à l'eau bouillie, puis mettre dans
chaque œil une goutte de solution de
collargol à 1 pour 200.

On les évitera en faisant, avant de se
baigner, une onction des paupières
avec un pou de vaseline boriquée fai-
ble, on mieux, avec une pommade ocu-
laire à l'oxyde do mercure.

Crampes. — Reposer allongé de fa-
çon à faciliter une relaxation rapide.
Effleurer très doucement avec un corps

gras, de bas en haut, le membre con-
tracté. Si la crampe se manifeste en
nageant, ne pas s'affoler et ne pas es-
sayer de continuer à nager, mais se
mettre tout de suite sur le dos et se
laisser aller, ou. bien tenter de se rap-
procher de la rive, toujours en faisant
« la planche », en s'aidant simplement
des mains. On procède de la même fa-
çon en rivière, lorsqu'on se trouve dans
des herbes. On évite les crampes en ne
faisant pas d'effort trop violent, ni sur-
tout prolongé plus que de raison.

Ecchymoses. — Elles résultent de
l'éclatement des petits vaisseaux sous-
cutanés et se manifestent par un
« bleu ». Faire des lotions froides on
mettre un pansement humide, légère-
ment compressif.

Pinçon: Tremper le doigt dans l'eau
froide jusqu'à ce que la douleur soit
passée.

Epines dans le doigt. — Essayer de
« piquer » l'épine aveo une aiguille
flambée, pour ensuite la tirer hors de
la peau. Si on n'y parvient pas, voir un
médecin. Faire un bain local d'eau
bouillie chaude, ou une friction à l'al-
cool, ou une application , de teinture
d'iode.

Entorses. — Elles se manifestent par
nne douleur très violente au moment
de l'accident, au niveau de l'articula-
tion blessée. Très rapidement survien-
nent un gonflement et une gêne suivis
parfois d'une impossibilité des mouve-
ments. Il faut immobiliser le membre
par un bandage pour empêcher le bles-
sé de s'en servir jusqu'à l'arrivée du
médecin.

Luxation. — C est une sorte d'entorse
grave. Déformation permanente au ni-
veau de la jointure blessée. -La douleur
est diffuse dans tout le membre, puis
s'atténue, pour se réveiller au moindre
mouvement. S'il s'agit d'une épaule,
comme c'est le cas le plus fréquent, en
attendant le médecin, faire supporter le
poids du bras par une écharpe nouée
autour du cou.

Foulure. — Traiter comme nne entor-
se; bien que ce soit peu grave, faire
venir le médecin.

LES CFF ET LE VISAGE AIMÉ DE LA PATRIE

Voyager! C'est le grand désir de la plupart des gens, surtout en Suisse,
où il y a tant de belles choses à voir et où le touriste n'a que l'embarras
du choix. Il peut opter entre l'animation de la grande ville et le silence
des montagnes. Une excursion en pleine campagne ou à travers les
forêts, le tentera autant qu'une sieste sur la plage. Le grand lac serein
lui parlera au cœur comme la gorge sauvage et déchirée. Contempler la
nature est une joie. Visiter une cathédrale ou un musée, en est une aussi.
Nous avons tout cela en Suisse, et le chemin de fer y conduit. Il le fait
avec le maximum de confort et de sécurité. Les trains directs légers
relient en des temps records les divers centres du pays. Les Chemins de
fer fédéraux transportent jour pour jour 400 000 personnes. Ils offrent
au public toutes les facilités possibles. Des abonnements de vacances,
des billets à prix réduits pour sociétés et écoles, permettent aujourd'hui
à chacun de partir à la découverte du pays.
Le public songe-t-il assez à l'avantage de disposer d'un service de
transport sur lequel il peut compter absolument: Il sait que les trains
partent tous les jours, avec la régularité d'une loi physique. Les voya-
geurs se confient aux Chemins de fer fédéraux dans un sentiment
d'entière confiance. Aussi une lourde responsabilité pése-t-elle sur le
personnel, qui l'assume d'un cœur vaillant.
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Les ateliers de la

TEINTURERIE THIEL
seront f ermés du 9 au 14 août

Avec 2 dl. de lait,
v o u s  o b t e n e z  un
yoghourt Fermière, un
délice, chez Prisi, Hô-
pital 10.
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: Grande vente de souliers d'été \
? <

l Nouvelles séries et nouveaux prix \
* Souliers et sandalettes, semelles de bois <
? séries 30-35 26-29 22-25 }
? 6.90 5.80 4.90 • <
l Zoccolis 1.75 *
? Sandalettes, semelles de bois J

2.75 3.75 5.75 7.90 9-80 <
l Sandalettes, semelles liège . . . .  12.80 <? Série de sandalettes cuir, J
? semelles liège 25.80 J? Souliers tout cuir . . . .  9.80 et 12.80 4
? Très beaux BAS, maille à l'envers 1.90 4
l VOIR NOTRE VITRINE SPÉCIALE ET i
? NOTRE EXPOSITION A L'INTÉRIEUR 4

J. KURTH 1
? NEUCHATEL 4
? 4
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M AU CORSET D'OR
4H5 Rosé Suyot- Epancheurs i, Heuchâtcl

I ON CORSET de qualité I
I ON CORSET qui vous dur»

«frai ON CORSET qui vous donna
ÎTîEj satisfaction I
îiaH «'acheta chea non» I . 

fig| B % Timbres S. E. N. et J.

LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES
Allez aux pives !

Les idées de Maryvonne

C'était une expression populaire un
pe u irrévérencieuse gui jaillissait dans
les moments d'impatience. C'est le syno-
nyme de: t Fichez-moi la paix ». Au-
jourd'hu i c'est une invitation bienveil-
lante, un bon conseil; en outre, l'impé-
ratif a Quelque chose d'un devoir utile
et d'une prévoyante sagesse: « Va,
allons, allez aux pives... »

La récolte de ces cônes de sapins et
de pins sera fort abondante d'ici quel-
ques semaines et non seulement dans
notre Jura, mais dans le pays tout en-
tier. Les rondes et les longues pives
toutes gluantes de résine — carburant
gratuit et en outre parfum é et guéris-
seur — pourraient reviplir des centai-
nes de vagons. Ce sera un précieux au-
xiliaire car leur pouvoir chauf fan t  est
meilleur que celui de la tourbe et des
briquettes synthétiques, les pives dé-
gageant une chaleur moyenne de i200
calories.

Le ramassage n'est qu'un travail
agréable, propre , à la portée de nous
toutes; le poids des pives n'est pas con-
sidérable, ce qui permet à n'importe
quel enfant ou vieillard d'en soulever,
d'en Porter un sac ou deux avec aisance.
L'industrie emploi e aussi la pive pour
les combustibles agglomérés et paie les
cent kilos de pives sèches sept francs
cinquante. Les élèves des écoles, les pen-
sionnaires des orphelinats , les troupes
d'Eclaireurs, les chômeurs ont là une
source de gains appréciables; il fau-
drait que des centres de ramassage fus-
sent organisés et indiqués à tout le
monde af in  qu'y viennent et s'y vident
les sacs de ce précieux combustible. Dès
juil let 19i3, la section thurgovienne de
l'économie de guerre rend obligatoire
ce ramassage par les écoliers, les socié-
tés de jeunes gens et jeunes filles: les
pi ves servent en premier lieu au chauf-
fag e  futur  des classes et à celui des
logements de vieillards malades et inva-
lides des communes. Cet exemple de-
vrait être suivi parto ut.

Ayant le grand avantage, pour nous
autres ménagères, de ne donner aucune
pous sière ni saleté, les pives peuvent
être entassées dans les chambres hautes,
voire dans une chambre quelcowjue, mi-
ses par exemple dan s une grande caisse
recouverte d'un tapis ; leur odeur sa-
pin e est des plus saines.

Allons aux pives !

L'office cantonal pour le ravitaille-
ment en fruits et légumes recommande
aux ménagères de ne pas attendre à la
fin de l'été pour sécher ou stériliser les
haricots destinés ô l'approvisionnement
d'hiver. La forte récolte dont les pro-
ducteurs disposent en ce moment per-
met à chacun de faire ses achats en
quantités suffisantes et à un prix avan-
tageux. Plus tard dans la saison, les
haricots peuvent fai re défaut, à la suite
de mauvaises conditions météorologi-
ques, ou d'autres causes imprévisibles.
De même la qualité sera peut-être moins
bonne qu'actuellement et les prix de
vente plus élevés.

Faites vos conserves
de haricots en ce moment

Notre époque a vu remettre à l'hon-
neur les herbes aromatiques indigènes
dont nos ancêtres faisaient déjà un
usage fréquent, dit l'office de propa-
gande pour les produits de l'agricultu-
re suisse.

Pourquoi les herbes aromatiques et
les plantes condimentaires sont-elles
aujourd'hui plus précieuses et indispen-
sables que jamais 1

1. Elles nous permettent de nous pas-
ser des condiments exotiques parfois
nuisibles à la santé et devenus de plus-
en plus rares; de plus, elles nous aident,

Le style de cette robe du soir, créée
pour les bals d'été, ne se borne pas
à être oriental dans sa coupe, mais
les impressions de Ja soie elles-
mêmes représentent des sujets de la

vie exotique.

Dans la cuisine



L'éïûlutïon de la situation en Italie
(SUITE DE " L.A PREMIÈRE PAPE)

La politique étrangère
de l'Italie

demeure inchangée
déclare le D. N. B.

ROME, 27 (D. N. B.). — On déclare
de source compétente Italienne:

Le changement de gouvernement n'a
été ni une révolution ni un coup
d'Etat, mais une crise constitutionnelle
qui a été résolue d'une façon consti-
tutionnelle.

Sur la base du vote du grand conseil
fasciste, le chef du gouvernement a
remis sa démission au roi. conformé-
ment à la demande de la grande ma-
jorité du conseil fasciste. Le souverain
a pris le haut commandement de l'ar-
mée et lo haut pouvoir gouvernemen-
tal, j.

La polit ique étrangère de l'Italie de-
meure Inchangée. Selon l'appel de Ba-
doglio, la guerre continue. L'Italie
tient la parole donnée. La politique
étrangère n'est pas influencée par les
événements. L'Italie poursuit le che-
min dans lequel elle s'est engagée et
ce qui s'est passé au grand conseil
fasciste concerne exclusivement la po-
litique Intérieure.

JL'opinion à Berlin
BERLIN, 27. — Le correspondant di-

plomatique de l'agence D. N. B. écrit:
La déclaration faite mardi de source

compétente italienne, selon laquelle le
changement de gouvernement ne con-
cerne que la politique intérieure de
l'Italie et que sa politique étrangère
demeure inchangée ot que l'Italie reste
fidèle à la parole donnée est consi-
dérée à Berlin, dans les milieux poli-
tiques, .comme une nouvelle confirma-
tion de la proclamation du 25 juillet.

Cette déclaration est en même temps
une réponse au discours prononcé par
le premier ministre britannique à la
Chambre des communes, selon lequel le
peuple italien est à terre et pourrait
être traité avec un cynique mépris.

'Pour le surplus, l'avertissement de
Churchill contre une sous-estlmatlon do
la force de résistance de combat de
l'Allemagne, qu'il a déclaré être l'en-
nemi Ne 1. mérite attention parce

qu'en Angleterre et aux Etats-Unis des
conclusions précipitées ont été tirées
des événements d'Italie.

La déclaration faite une fois de plus
par M. Churchill et accueillie par les
applaudissements de la Chambre des
communes, au. sujet de la terreur
aérienne, ne fera- dit-on à Berlin, que
renforcer l'esprit de résistanee des
peuples luttant pour la liberté de
l'Europe.

Dn autre point intéressant de la dé-
claration de M. Churchill est celui où
le premier ministre déclare que
l'anéantissement militaire de l'Italie
coûterait d'énormes pertes de sang.
Les expériences que les Anglo-Améri-
cains ont pu faire lors de l'invasion de
la Sicile rendent compréhensible en
fait le désir du premier ministre bri-
tannique de se rendre maître de l'Ita-
lie continentale par un autre moyen
que le moyen militaire. Cette illusion
vient de lui être enlevée par la nou-
velle déclaration italienne.

M. Mussolini
est-il en Espagne ?...

FRONTIERE ITALIENNE, 27 (A. T.
S.). — Les voyageurs arrivant d'Italie
rapportent que l'opinion la plus ré-
pandue actuellement dans la Pénin-
sule au sujet de M. Mussolini est qne
celui-ci se serait rendu en Espagne
par avion. On met en corrélation avec
ce fait la réunion extraordinaire du
gouvernement espagnol.

... ou réside-t-il encore
en Italie ?

MADRID, 37 (Reuter). — Des voya-
geurs arrivés à Madrid de Rome par la
voie des aire, mardi, rapportent que
M. Mussolini se trouve maintenant
dans une villa entre Rome et Ostie.

Des changements à la tête
de la presse italienne

FRONTIERE ITALIENNE, 27
(A.T.S.) . —¦ Des changements sont in-
tervenus à la tête des journaux ita-
liens. C'est ainsi que M. Aldo Borel-
11, directeur du « Corriere délia Sera >

est remplacé par le journaliste connu
Filippo Sacchi.

Le t Corriere délia Sera » écrit notam-
ment dans son éditorial: < Lundi, l'Ita-
lie a souri. Ce peuple auquel on avait
ôté pendant vingt ans la liberté an-
cestrale, ce peuple avili dans son sen-
timent de la justice par un régime d'ar-
bitraire, ce peuple ensanglanté par les
mutilations d'une guerre inégale, est
redevenu lui-même dès qu'il a pu éle-
ver son âme et trouver la force de
montrer son vrai visage. N'ayons pas
d'illusions. Au moment du malheur, le
peuple ne doit compter que sur lui-
même. Or, l'heure du mailheur s'est abat-
tue sur le paye. Donnons le meilleur de
nous-mêmes à l'Italie pour lui permet-
tre de vaincre cette heure aveo hon-
neur. »

L'organe milanais invite tous les Ita-
liens à la concorde et rappelle que le
roi a promis de leur rendre leurs li-
bres institutions.

Démission du président
du Sénat italien

ROME, 28 (A.T.S.). — Radio-Rome
annonce mardi soir que le président du
Sénat, le comte Suardo, a démissionné.

Le nouveau président du Sénat a été
désigné en la personne du grand ami-
ral Carlo Thaon di Reved.

M. Roosevelt désapprouve
l'attitude de la radio yankee

à l'égard de l'Italie
WASHINGTON, 28 (Reuter). — Le

président Roosevelt a déclaré, mardi, à
sa conférence de presse, que la déclara-
tion du Bureau d'information de guer-
re diffusée à l'Italie, et attaquant le
roi Victor-Emmanuel, n'aurait pas dû
être faite. Cette déclaration, dit-il,
n'avait pas été approuvée, ni par moi,
ni par le département d'Etat, ni par le
chef des opérations d'outre-mer du bu-
reau d'information de guerre, Robert
Sherwood. Le président a ajouté que ce
dernier prenait des mesures rigoureu-
ses à la suite de cet incident.

La presse italienne
et le nouveau gouvernement

ROME, 27 (Stefani). — Dans un arti-
cle intitulé: < Le caractère du nouveau
gouvernement », le « Messagerro » écrit
notamment:--»- •= -¦ 

< Le gouvernement Badoglio avait été
annoncé comme un gouvernement mi-
litaire et il l'est en effet. Lee problè-
mes les plus Importants qu'il doit ré-
soudre sont d'ordre militaire. Ils con-
cernent la guerre et l'ordre public.
Seule, une force militaire ferme et ré* '-
solue peut les résoudre comme ils doi-
vent 1 être pour le salut du pays. lie
maréchal apporte plus que son prestige-;
au nouveau gouvernement: Il apporte
au volonté, ¦¦sa- oapaeito d'organisateur» ¦

"ses- méthodes" "ilë soldat. C'est un gou-
vernement d'action, donc vigoureux et
inexorable dans l'exécution de sa tâche
et par conséquent salutaire et provi-
dentiel. Un gouvernement militaire doit
être secondé par des compétences tech-
niques dans les différents domaines de
la vie civile et productive: C'est pour-
quoi lo maréchal Badoglio a choisi
comme collaborateurs, à côté des mili-
taires, des fonctionnaires intègres,
ayant de. grandes aptitudes et qui se
sont affirmés par leure talents et leur
travail, s

Un commentaire turc
«Le but de Badoglio
est de faire la paix »

ISTAMBOUL, 27 (Reuter) . — Faisant
allusion à la déinissism de Mussolini,
le journal turc « Vatan » écrit:

«Le fait que l'individu eur qui étalent
rivés les yeux de l'Italie est mainte-
nant tombé de son piédestal, montre
clairement que l'Italie .quitte le rang
des combattants une fols pour toutes.
Le but du gouvernement Badoglio est
de faire la paix a des conditions quel-
conques pouvant être obtenues, afin de
sauver ce qui peut encore être sauvé.»

Le général de Gaulle souligne
les aspirations communes

de la France et de l'Italie
ALGER, 28 (Reuter) . — Le général de

GtTOllç t̂r-ïiWr HT- parole'̂ TrtoTdiisoSr:"ftn-
mioro d'Alger au sujet des événements
survenus en Italie:

La chute île Mussolini , dit-il , est le si-
gne éclatant de la défaite certaine de
l'Axe. Elle est aussi la preuve de l'échec
du système politique, social et moral qua-
lifié de totalitarisme. La chute de Mus-
solini est pour la France une première
revanche de justice. Par cupidité à l'égard
de notre pays, l'Italie, entraînée par lui,
s'est Jetée dans une guerre qu'elle sup-
Sosn facile. La nation Italienne, dont tant
'affinités séculaires devraient faire no-

tre alliée centre les barbares du monde,
nous a frappés dans le dos quand nous
tombions a genoux. Mais une fois de plus
dans l'histoire, les événements ont prou-
vé que si l'on pouvait aisément ajouter
aux souffrances et aux humiliations du
peuple français malheureux, l'on n'en re-
tirerait à la longue aucun bénéfice.

La chute do Mussolini est pour les dé-
mocraties d'abord une justification , par-
ce qu'elle démontre leur capacité de
l'emporter sur qui les a bravées. Quelle
que soit l'extrême importance de cet évé-
nement, et île l'ébranlement du fascis-
me italien pour la suite des opérations
militaires, nous - nous garderons de rien
Ïirophétiser quant a la date de la vlc-

olrc,

La France devra participer

Le changement de pouvoir à Rome peut
poser prochainement la question du rè-
glement des comptes. Il est évident qu'un
tel règlement ne saurait être valable ni
durable sans la France. En effet , la géo-
graphie, l'histoire, l'économie, la culture,
la religion font que les territoires, les
idées, les croyances de l'Italie et les nô-
tres sont n ce point rapprochés et mêlés
qu'il n'y a pas cle règlement général con-
cernant la Péninsule qui n'affecte pas
profondément la France.

Un grand pas vers la paix...
Nous n'hésitons pas a ajouter que ce

voisinage étroit et dans une certaine me-
sure, cette Interdépendance des deux
peuples latins, demeurent dans la tour-
mente actuelle, et malgré tous les griefs
du présent, des éléments sur lesquels la
raison et l'espoir de l'Europe ne renon-
cent pas à se poser.

Devant la perspective que la défaite du
fascisme Italien ouvre vers l'Issue de la
guerre et vers la porte de la paix, le Co-
mité français de libération nationale a la
pleine conscience des devoirs que lui lm-
fMisent et des droits que lui confèrent, &
a fols la confiance ardente de l'Immense

majorité des Français et son propre ca-
ractère d'organisme responsable des In-
térêts sacrés du pays.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COU RS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DB NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
AOTH...C 26 JuUIet 27 Juillet

Banque nationale . . . .  690. — d 890. — d
Crédit fonc. neuchât 690. — d 690.— d
La Neuchâteloise . . . .  510. — d 510. - d
O&blea élect. Cortaillod 2900. — 2875. — d
Ind. cuprique , Fribourg 1700. — d 1700. — d
Ed. Dubled & Cle .. 610.— d 610. — d
Ciment Portland . . . .  826. — d 826. — d
Tramways, Neuchfttel 450. — 450. — o
Klaus 160.- d 160.- d
Etablissent. Perrenoud 425. — d 428.— d
Ole vltlcolo . Cortaillod 400 - d 400. — d
Zénith s. A. ord. 118.- d 118.- d

» > priv. 128 - d 128. — d
i OBLIGATIONS

Btat Neuchftt 4% 1931 102.50 102.50
Etat Neucb&t. t% 1932 102,75 102.60 d
Btat Neuchftt 2U 1932 96. — 84.50 d
Btat Neuchftt 3 y ,  1938 98. — d 9 8 —  d
Btat Neuchftt SU 1S42 99.80 d 99.76 d
VlUs Neuchftt 4% 1981 102.- d 102. - d
VUle Neuchât. 8W 1987 100 - d 100.- d
Ville Neuchftt. 8% 1041 102. - 102.-
Ch.-d.-Fds4-8,20% 1831 81.- d 81.- d
Locle 4 Vi-2,66 % 1980 85 - d 85. - d
Crédit F. N. 8U« 1938 100.60 d 100.60 d
Tram, de N I K % 1936 101.60 d 101.60 d
J Klaus 4 H % 1931 101.- 100.75 d
B. Perrenoud i %  1937 -. — — .—
Suchard .. ay ,% 1941 100.80 d 100 60 d
Zénith 6% 1930 102.- d 102 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 JulUet 27 JuUIet

3 '/.% Ch. Fco-Sulsse 623. - d 526.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép 476.- d 480.-
S % Genevois ft lot* 182.- d 132. — d

ACTIONS
Bté flnano. ltalo-sulsse 83. — 80.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 168.- 187.-
Sté fin franco-suisse 70. — d 71. —
Am. europ secur ord. 50.50 49. —
Am. europ. secur. priv. 403. — 400.—
Aramayo 80.80 48.76
Financier» des oaout. 23.80 28.60
Roui, billes B ( S K F )  215.- d 216.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 Juillet 27 Juillet

Banque cant. vaudoise 680 — d 680. — d
Crédit foncier vaudois 688. — 680. — d
Cftbles de Cossonay .. 1900.- 1800. -
Chaux et ciments S î. 580.— d 580. — d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 Juillet 27 Juillet

3 % C.F.P. dlff. 1903 99.40%0 98.60%
S % C.F.P 1938 93.30% 93. -%
a% Défense nat 1986 101.75% 101.60%
3I/.-4»:. Déf. nat. 1940 104.60% 104.50%
3U, % Empr féd. 1641 102.60%o 102.60%o
3 V,% Empr. féd. 1641 100.-% 99.60%
3%% Jura-Simpl 1894 102. -% 101.60%d
314% Goth. 1895 lre h. 101.25% 100.75%d

ACTIONS
Banque fédérale 3. A. 367. — 359. — d
Union de banq. suis*. 660.— d 660.—
crédit suisse 645. — 843. —
Bque p. entrep. électr, 896. — 388. —
Motor Columbus .... 886. — 852. —
Alumln Neuhausen .. 2090, — 2085.—
Brown, Boveri s» Oo.. 610. — 602. —
Aol érles Fischer DOS. - 900. -
Lonza 885.— 880.—
Nestlé 860.- 845.-
Sulzer 1310. — 1300. —
Pensylvanla 138.— 187.—
Stand OU Cy of N. J. 240. — 238. — d
Int. nlck. Oo of Can 172.— d 170.—
Hlsp. un de «leotrio. 111B. -K 1106. —
Italo-argent de eleotr 160. — 160. —
Royal Dutoh 468.- 468.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 Juillet 27 Juillet

Banque commère. Bftle 299.50 294. —
Sté de banque suisse 460. — 487.60
Sté suis. p. l'ind. éleo. 826. — 315. —
Sté p. l'industr. ohlm. 5150.— d 5160. — d
Chimiques Sando» ..  8900.- d 8960.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
23 Juillet 26 Juillet

8% Rente perp 95.26 95.-
Crédlt lyonnais ...... 8600.— 3416. —
Péchlney 4820.- 4700. —
Rhône Pouleno ...... 3480. — 3400.—
Kuhlmann 2280.- —.—

BOURSE DE NEW-YORK
24 JuUlct 25 juUIet

AUied Chemical «a Dys 157.— 155.25
American Tel * Taleg 157.76 157.62
American Tobacco tB» 62.50 61.— .
Consolidated Edison .. 33.76 23.50
Du Pont de Nemours 163.60 152.—
General Motors 54.75 54. —
United States Steel .. 68.26 56.26
Woolworth 40.12 39.76
Cours communiques pat le Crédit suisse,

Neuchfttel

Le commerce extérieur de la Finlande
en 1842

Pendant toute l'année 1842, le commer-
ce extérieur de la Finlande s'est effectué
presque exclusivement aveo les pays eu-
ropéens. Le fournisseur et le client le plus
Important de la Finlande a été, comme
l'année précédente, l'Allemagne, qui figu-
rait dans le commerce extérieur total
pour environ deux tiers. Au deuxième
rang, tant dans l'Importation que dans
l'exportation vient le Danemark, suivi de I
la Suède et de l'Italie. ... \

Le développement du commerce exte- 'l
rieur de la Finlande depuis 1938 ressort;-;
du tableau ol-dessous (en millions de
marks) :

Commerce Import. Export. Balance '
1939 15,283 7,873 7,710 + 188
1940 8,055 5,180 2,873 — 2,305
1941 13.007 8,818 4,251 — 4,567
1642 17,156 11,709 6,447 — 8,282

La balance déficitaire apparente des
trois dernières années serait donc de plus
de 13 milliards de marks.

L'augmentation du chiffre de la valeur
des exportations en 1642, environ 1,260
milliards de marks, est considérable étant
aonné les circonstances actuelles et la
orlse de main-d'œuvre. Bien qu'en 1S42
les prix d'exportation et d'importation
nient augmenté d'une manière plus éga-
le qu'avant, U y a depuis le début de la
guerre un très grand écart entre les prix
l'Importation, qui ont augmenté vertica-
lement, et ceux de l'exportation, qui n'ont
pu suivre le mouvement qu'avec beau-
coup de lenteur.

En 1942, les articles nouveaux, dont la
fabrication a été provoquée par la guerre,
ont Joué un rôle de plus en plus Impor-
tant dans l'exportation finlandais»,

Des importations finlandaises, environ
30 % consistaient en céréales et produits
alimentaires de toutes sortes, les autres
70 % se répartissant entre les matières
premières industrielles, les articles semi-
finis, les machines, les combustibles et les
articles finis,

Cours des métaux à Londres
ot à New-York

NEW-rORK (Clôture) 21 26
Cuivre, pat Une angl 0 11.76 11.76
Plomb » » » 0 0.60 6.60
Zinc. » » > 0 8.2S „ 8.25

LONDRES (Clôture)
Etain, tonne anglaisa 275.— 275.—
Or, once anglaisa . . . .Sh 168.— 168.—
Argent, onca anglaise .. d 23.50 23.50

De grandes difficultés entravent,
devant Catane, ies opérations alliées

RÉSISTANCE ACCRUE DE L'AXE EN SICILE

Sur la côte sep tentrionale de l'île, les Américains continuen t d' avancer vers 1 est
AU Q. G. DU GENERAL MONTGO-

MERY, 27 (Exchange). — Il ne fait pas
de doute que la Sme armée s'est heur-
tée devant Catane à de grosses diffi-
cultés. Les troupes allemandes qui
tiennent les voies d'accès vers Catane
derrière les positions adossées au fleu-
ve, combattent d'une façon très réso-
lue et consentent jour après jour à de
grosses pertes uniquement pour gagner
du temps, soit pour consolider davan-
tage là position de l'Etna, soit pour
faciliter au gros de la troupe la re-
traite vers le continent italien. Il est
établi que la plaine de Oatane
avait été très soigneusement consolidée
par- l'Axe deux mois déjà avant l'in-
vasion de la Sicile. Sans aucun doute,
l'ennemi prévoyait que les Alliés tente-
raient un débarquement sur la côte
est. directement devant Catane, et
c'est pourquoi il avait érigé tout au-
tour du massif de l'Etna un puissant
barrage d'artillerie.

Dans le voisinage de Catane l'ennemi
peut opérer dans des conditions qui lui
sont favorables sous tous les rapports.
Les troùpeg allemandes sont postées
sur des hauteurs d'où elles peuvent dis-
tinguer tous les mouvements de la Sme
armée. Les positions d'artillerie de la
15me division blindée allemande et de
la division Hermann Gœring, comme
celles des deux régiments d'artillerie
qui font face à Montgomery sont fi-
xées dans le roc, ce qui empêche la
R.A.F. de les atteindre efficacement.
D'un autre côté, la Sme armée est sta-
tionnée dans la plaine où elle ne trou-
ve pas le moindre obstacle naturel der-
rière lequel elle puisse se protéger.
Sans répit, les mitrailleuses dirigent
leurs salves mortelles contre les lignes
britanniques. Le sol pierreux ne per-
met que difficilement aux sapeurs de
creuser des tranchées ou des abris de
protection.

Il n'est également pas possible, dans
une toile situation, de faire usage du
grand nombre de tanks que la Sme
armée possède, Montgomery a d.û re-
noncer à engager ses forces mécanisées
qui ne peuvent qu'offir une cible gran-
diose à l'adversaire. A toutes ces dif-
ficultés vient encore s'ajouter la cha-
leur Insupportable qui nécessite pour
chaque mouvement un effort presque
surhumain. Les Allemands, qui se
tiennent bien à couvert derrière leure
remparts rocheux ou dans des caver-
nes, peuvent se limiter à une stricte
défensive alors que les Britanniques
doivent remorquer leur matériel lourd.

Dans ces conditions, la bataille de
Oatane ne peut être menée à bonne
fin qu'au prix de pertes extraordlnal-
rement élevées pour l'assaillant, ce
dont le général no veut manifestement
pT^'prendr ô" Ta"" réspôn'Ràbtirtér*â*,au'tant"*
plus qu'il a la possibilité d'obtenir, en
contoutnant la plaine de Catane par
le nord, une décision qui limite les sa-
crifices à un strict minimum.

Les succès des Américains
au nord de l'île

AU Q. G. DU GENERAL PATTON:
La 7me armée américaine a remporté
des succès considérables au cours des
dernières douze heures. Elle a pris
San-Stefano et s'approche maintenant
de Sainte-Agathe. San-Stefano a été
occupée par des unités de reconnais-
sance qui reçoivent maintenant des
renforts. Le bruit court que de vio-

lents combats ont éclaté au sud de
San-Stefano.

Au-dessus de Messine, un convoi
aérien allemand composé de 21 avions
de transport et de 5 chasseurs d'escorte
a été abattu par la R.A.F .

Les Allemands préparent-ils
l'évacuation de Catane ?

Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,
28 (Exchange). — La bataille pour la
tête de pont de Messine continue de
faire rage. Les premières lignes enne-
mies sont tenues par des troupes alle-
mandes. D'après les derniers rap-
ports, nne attaque lancée dans, le sec-
teur central aurait abouti à une per-
cée des lignes allemandes.

De grosses explosions et des incen-
dies ayant été constatés à Catane, on
se demande si les Allemands ne se
préparent pas à évacuer la ville.

Le communiqué italien
ROME. 27. — Communiqué du com-

mandement suprême:
La situation est sans changement en

Sicile, où l'activité s'est déroulée sur-
tout dans le secteur septentrional.

Des avions allemands ont attaqué
avec succès de nombreux navires mar-
chands et des unités de guerre au
large des côtes septentrionale et orien-
tale de l'île, endommageant sérieuse-
ment quatre transports, deux croiseurs
et un destroyer. Oinq autres navires
ont été atteints dans le port de la
Valette.

L'aviation ennemie a attaqué les
alentours de Naples et la région du
détroit de Messine. Les dégâts ne sont
pas graves et on est en train de dé-
nombrer les victimes. Six avions enne-
mis ont été abattus.

(Signé : général Ambrosio.)

Résistance acharnée
des troupes allemandes.

dans le secteur d'Orel
L 'assaut des armées russes ne progresse que pas à pas

MOSCOU, 27 (Exohange). - Le gé-
néral Rokossovfjky a à nouveau ren-
forcé les ailes de son armée, tandis
que l'attaque lancée directement à l'est
de la ville contre le puissant système
défensif allemand ne progresse que
pas à pas.

Grâce à la formation d'une nouvelle
tête de pont sur la rive occidentale de
l'Oka, au nord d'Orel, un nouveau sec-
teur de la protection de flanc d'Orel
a été entamée. Von Klusro se trouve
ainsi contraint à retirer ses troupes du
seoteur nord snr Ja ceinture défensive
intérieure. Pour autant que les Russes
leur on laissent le temps, les unités
allemandes détruisent toutes les voies
de communication et localités dans
leur retraite.

La situation est Identique au sud et
au sud-ouest d'Orel. Après avoir re-
poussé une contre-attaque allemande
sur la vole ferrée Koursk-Orel, la co-
lonne blindée russe qui opère ici a
repris sa marche accélérée vers le
nord. Après la chute des deux stations
ferroviaires de Jeropkino (au nord de
Smijowkas) et de Kurakino (au sud
de Smljewka), toute la ligne de '-che-
min de fer se trouve aux mains des
Russes jusqu'à 20 km. d'Orel. Les Alle-
mands au contraire ne possèdent plus
que doux stations ferroviaires.

L'avance russe au sud-est d'Orel a
été poussée si loin que la grande auto-
strade au sud de la voie ferrée Orel-
Brlansk a été également prise depuis
le sud sous le feu de l'artillerie, tandis
que les unités venant du nord, qui
ont déjà traversé la vole ferrée, avan-
cent vers cette môme autostrade. mal-
gré une tenace résistance adverse. Les
possibilités de retraite de l'armée Mo-
del n'en deviennent que plus limitées.

Au nord-ouest d'Orel, les Russes ont
réalisé d'Importants gains de terrain
le long de la voie ferrée Moscou-
Brlansk. /

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 28 (Reuter). — Oommùnl«

que de la nuit: , -..¦
Le 27 juillet, nos troupes ont pour-

suivi leur offensive dans la direction
d'Orel. Elles ont avancé de quatre à
six kilomètres et ont occupé plus de
cinquante localités.

Dans la direction de Bielgorod, ac-
tivité de patrouilles.

Sur le front de Leningrad, nos trou-
pes ont livré des batailles d'impor-
tance locale et ont renforcé leurs po-
sitions.

Au sud, dans le Donetz, activité de
reconnaissance. I« 26 juillet, nos forces
ont détruit ou mis hors d'usage sur
tous les fronts, 90 chars allemands;
44 avions allemands ont été abattus
en combats et par la D.C.A.

Le communiqué allemand
BERLIN. 27 (D.N.B.) . — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
La région d'Orel constitue toujours le

centre de gravité des combats. Nos
troupes, appuyées par de fortes esca-
drilles de la « Luttwaffe *, après-des:
combats variables, ont repoussé \ plu-
sieurs tentatives ennemies de percer
au sud, à l'est et au nord d'Orel et ont
détruit de nombreux tanks.

M. Maisky est nommé
vice-commissaire

aux af f a i r e s  étrangères
MOSCOU, 28 (Reuter). — Radio-Mos-

cou annonce que M. Maisky, ambassa-
deur d'U.R.S.S. en Grande-Bretagne, a
été nommé commissaire adjoint aux
affaires étrangères.

Hambourg bombardé
cinq f o i s  en deux j ours

Raids ininterrompus des Alliés sur l'Allemagne

Q. G. DE LA R. A. F.. 27 (Exohan-
ge) . — Hambourg a été bombardée
pour la cinquième fols consécutive au
cours de la nuit de lundi à mardi.
L'attaque a été menée par des Mos-
quito qui à grande distance déjà
avaient aperçu la ville en flammes. De
nombreuses bombes incendiaires ot ex-
plosives furent déversées avant tout
sur des objectifs situés dans la région
portuaire et qui. selon les reconals-
sanoes actuellement établies, n'avalent
encore pas été détruits. La défense
antiaérienne était faible comparative-
ment aux précédentes expériences. Par
contre un grand nombre do projec-
teurs étalent en action, qui s'effor-
çaient de capter les rapides Mosquito

.dans leurs rayons on vue de faciliter
.leur tâche aux chasseurs nocturnes. Les
¦pilotes rapportent que les incendies
'monstres allumés au cours de -la nuit
de samedi ont été circonscrits de fa-
çon absolument insignifiante.

Des avions de combat et des chas-
seurs nocturnes ont entrepris au cours
do la môme nuit des raids offensifs
étendus contre la Franco du nord et
du nord-ouest. Des aérodromes ot des
installations ferroviaires furent bom-
bardées et canoimécB au moyen des
armes de bord. Des appareils de la dé-
fense côtière ont coulé au large de
la côte française un dragueur de mines

allemand et en endommagèrent d'au-
tres. De toutes ces opérations un seul
chasseur britannique n'a pas regagné
ses bases.

Le raid des forteresses
volantes

sur Hanovre et Hambourg
LONDRES, 27 (Reuter) . — Le Q. G.

du théâtre européen des opérations del'armée des Etats-Unis annonce c.ue de
formidables dégâts ont été causés lundi
par les forteresses volantes du Sme
oorps d'aviation américain à l'usine
de pneus Continental à Hanovre ot aux
chantiers de construction do sous-ma-
rins à Hambourg. A Hanovre, l'atta-
que a causé de gros dégâts aux stocks
de réserves de caoutchouc et de pneus
et aux aménagements de l'usine. Des
coups directs ont provoqué dé formi-
dables explosions, qui semblaient cou-
vrir la ville. Les équipages estiment
que les flammes ot la fumée attei-
gnaient une hauteur de six mille mè-
tres. Des coups directs ont été égale-
mont portés sur la principale gare de
Hanovre.

La version allemande
Du communiqué allemand :
Des escadrilles do bombardiers nord-

américains ont attaqué lundi les villes
de Hanovre et de Hambourg, ainsi
que quelques localités du littoral du
nord-ouest de l'Allemagne. Il y a des
pertes dans la population, spéciale-
ment à Hanovre. D'après les résultats
provisoires, la chasse et la D.C.A. des
villes attaquées ont abattu 30 bombar-
diers quadrimoteurs lourds. Quatre au-
tres avions ennemis ont été abattus
au-dessus des réglons occupées de
l'ouest.

Dans la nuit de mardi, un petit nom-
bre d'avions ennemis seulement ont
survolé le territoire du Reich. L'un
d'eux a été descendu.

Dans la nuit du 27 juillet, des
avions de combat rapides allemands
ont attaqué des objectifs déterminés
dans la région londonienne.

Carnet du j our
Cinémas

Théâtre : Le repaire Infernal.
Rex : L'affaire « Etoile de Rio »
Studio : Broadway Bill.
Apollo i Barnabe.
Palace : Rappel Immédiat.

Communiqués
I»e SOOino anniversaire

de Hauterive
Hauterive, dont 11 est fait mention pour

la première fols dans un manuscrit de
1143, fêtera son 800me anniversaire samedi
31 juillet et dimanche ler août. Si le temps
daigne être clément, 11 y aura foule au
village. Les autorités cantonales, celles de
Neuchâtel et de toute la paroisse, les mem-
bres de la Société d'histoire du canton,
les communiers, les amis et les curieux
seront les hôtes du gracieux endroit Jubi-
laire. Les représentants dee autorités et
un membre de la société d'histoire parle-
ront d'« Alla Ripa », et d'Hauterive, de son
long passé, de ses traditions, de ses quali-
tés et de ses aspirations. Le chœur du
Costume neuchâtelois soulignera harmo-
nieusement les propos aimables adressés
à la vieille commune et dira les Joies et
les peines du vigneron.

D'autre part, le visiteur qui se rendra
samedi après-midi & Hauterive, se reposera
de sa promenade dans les vieilles rues de-
meurées si pittoresques, en se délectant
des crus d'Hauterive, sortis tout exprès des
meilleures caves.

H ne manquera pas non plus de s'arrê-
ter au collège pour y admirer les nom-
breuses peintures, aquarelles, gravures,
etc., que les artistes de la région et au
delà des frontières de notre canton, —
tentés par la beauté du village — ont fai-
tes de ses sites les plus remarquables;

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

NAISSANCE S
18. Daniel-Frédéric, à Jean-Emile Mtthlo-

matter et à Geneviève-Thérèse née Rlsold,
à Ohez-le-Bart.

30. Marianne, à Wllly-Armand Guggis-
berg et à Bianche-Marguerlte née Buhler,
à Neuchâtel.

20. Claude, à Victor-Martin Sottas et â
Rosa née Lottaz, à Neuchâtel.

20. Arthur-Willy, à Arthur-Henri Geiser
et à Gllberte-Luclo née Guillaume, & Dies-
se.

Etat civil de Neuchâtel

î̂] A) Toute, ùzûu/eeee.
GWj|, <& f M&ZduvL
%&PÉSAVOIE-PETITPIERRE

S.A.

M Lits d'enf ants-Chaises
ÉSylfù Parcs
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Ipl F. & M. BIEDERMANN
NEUCHATEL

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
11.35 , évocation littéraire et musicale.
12.15, musique populaire suisse. 12.29,
l'heure. 12.30, fragments d'opéras. 12.48,
Inform. 12.65, disques. 13.05, fantaisies-
Jazz. 13.20, nostalgie du sud. 16.59 , l'heu-
re. 17 h„ musique légère. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour les Jeunes. 18.50, dis-
ques. 19 h„ causerie politique. 19.10, re-
cette d'Ali Baball. 19.15, inform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, au gré des jours. 19.35,
le magasin de disques. 20 h., au rendez-
vous des ondellnes. 20.30 , concert. 21.45,
disque, 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.15, duos d'opéras.
12.40, musique populaire. 13 h., piano.
13.15, rythmes de danse. 16 h., concert.
16.25, chants. 16.50, œuvres de Chopin.
17 h., musique légère. 17.40. disques. 18.10,
musique de chambre. 19.10, orchestre G.
Boulanger. 19.40, concert. 20.46, œuvres
de Mozart.

Emissions radiophoniques

Société suisse des commerçants
GROUPE DES JEUNES

Instruction préparatoire
Marche des 20 et 25 km.

samedi 31 juillet 1943, à 1930 h.
Inscriptions : mercredi 28 Juillet 1943,

sur le terrain de l'Ancienne de 1830 à 2000
heures et au local, rue de la Treille 3,
dès 2000 heures.



UNE DéCLARATION AUX COMMUNES
DE M. WINSTON CHURCHILL

SUR LES EVéNEMENTS D 'ITALIE
Après avoir souligné la culpabilité du « duce », le premier ministre

affirme que les Alliés exigent des Italiens une capitulation sans condition
LONDRES, 27 (Reuter). - M. Chur-

chill a fait mardi des déclarations sur
les événements d'Italie à la Chambre
des communes. Au milieu d'applau-
dissements nourris le premier minis-
tre britannique a déclaré :

La Chambre aura appris avec satisfac-
tion la chute d'un des principaux criminels
de cette guerre dévastatrice. La fin du
règne long et sévère de Mussolini sur le
peuple Italien marque le terme d'une épo-
que dans la vie de l'Italie. La clef de
voûte de l'arche fasciste s'est écroulée.
Sans vouloir faire de prophéties, on peut
dire qu 'il ne parait pas Improbable que
l'édifice fasciste tout entier va s'écrouler
en ruines s'il ne s'est pas déjà écroulé.
Nous pouvons raisonnablement nous at-
tendre à de très grands changements en
Italie.

La culpabilité et la folie de Mussolini
ont coûté cher au peuple Italien. Musso-
lini croyait pouvoir poignarder sans dan-
ger la France flans le dos en 1940. Des
désillusions survinrent. Les armées britan-
niques et américaines se trouvent mainte-
nant aux portes de l'Italie métropolitaine.
Il s'agit là de forces puissantes qui appor-
tent à l'Italie, si son peuple le désire, la
délivrance de la guerre et de la servitude
et, après un intervalle, une place respec-
table dans la nouvelle Europe.

Le principal vœu
dn peuple italien

Je ne puis douter que le principal vœu
du peuple Italien est d'être débarrassé de
ses tyrans allemands et de se voir épar-
gner une nouvelle épreuve parfaitement
Inutile. Son vœu est de voir restaurer les
anciennes Institutions démocratiques et
parlementaires. C'est à lui qu'il appar-
tient de choisir. Des ordres ont été don-
nés à cet effet à tous les commandants
alliés Intéressés.

Des pourparlers
n'ont pas encore été entamés
Je n'exprime aucune opinion au sujet

du nouveau gouvernement. Celui-ci doit
prendre une décision très Importante en
«se. qui concerne le peuple italien. Jus-
qu'à présent aucune démarche n'a été fai-
te par devers nous de sa part. Par con-
séquent, nous n'avons à prendre aucune
décision, sauf des décisions visant à dé-
verser le maximum d'une avalanche d'a-
cier et de fer sur tous les objectifs d'Im-
portance militaire qui se trouvent en
Italie.

L'Italie subira encore
tontes les rigueurs de la guerre

Les Allemands désireraient évidemment
que l'Italie devienne un « champ de
bataille préliminaire ». Nous n'aurons pas
le choix s'ils obtiennent ce qu'ils veulent.
Nous continuerons de mener la guerre
contre l'Italie de tous les points possibles,
du nord et du sud, par mer et dans les
airs et aussi au moyen d'attaques amphi-
bies. Nous nous efforcerons également de
lui faire subir toutes les rigueurs de la
guerre, cela dans toute la mesure du pos-
sible.

La culpabilité du « duce »
Le choc extérieur de la guerre a brisé

ce charme qui exerça si longtemps son
emprise sur les masses Italiennes et qui
pendant plus de 20 ans les a assujet-
ties, physiquement et même moralement.
Nous pouvons en conséquence nous at-
tendre à des changements très considéra-
bles. Il est trop tôt de prédire leur na-
ture et comment ils se heurteront aux
forces d'occupation et au contrôle du
Reich.

La culpabilité et la folie de Mussolini
ont coûté cher à l'Italie; maintenant que
Mussolini est parti et lorsque la puis-
sance fasciste aura été définitivement
brisée, nous serions Insensés de nous pri-
ver du moyen d'arriver à des « conclu-
sions générales » avec la nation italienne.

Au moment où les affaires italiennes
sont dans un état si fluide, ce serait une
erreur que les puissances salvatrices, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis, agis-

sent de façon à détruire toute la struc-
ture et l'expression de l'Etat italien. La
décision de l'Italie de continuer d'accep-
ter le Joug allemand n'affecterait pas sé-
rieusement révolution générale de la
guerre et changerait encore moins son
résultat final; la seule conséquence en
serait qu'au cours de ces prochains mois
l'Italie serait desséchée, blessée et noir-
cie d'un bout i l'autre de la Péninsule.

Libérer l'Italie
Nous ne cherchons certes pas à plonger

les Italiens dans le chaos de l'anarchie,
pour nous trouver sans l'autorité avec la-
quelle nous pourrions traiter, n ne faut
pas que nous nous mettions dans la si-
tuation que créèrent les Allemands et
qui fut une erreur, à savoir soumettre
et diriger toute la vie d'une vaste popu-
lation. Pareille attitude transformerait
l'Idée de libération en un mécontente-
ment obstiné. Pour ce qui est de l'Italie,
Je n'ai aucunement le désir de suivre la
route qui pourrait mener aux exécutions
et aux camps de concentration. Nous de-
vrions laisser les Italiens mijoter dans
leur jus pendant quelque temps et atti-
ser le plus possible les flammes pour ac-
célérer le processus de l'opération, au
point d'obtenir de leur gouvernement ou
de l'autorité qui détiendra le pouvoir tout
ce qui nous est indispensable à la con-
duite de la guerre contre notre ennemi
principal qui n'est pas l'Italie, mais
l'Allemagne.

La capitulation
doit se produire d'un coup

n est de l'Intérêt de l'Italie et des Al-
liés que la capitulation sans condition de
ce pays se produise d'un coup et non
pas graduellement. Nous agissons dans
toutes ces affaires en étroit accord avec
les Etats-Unis. Nos amis russes sont éga-
lement informés régulièrement des événe-
ments. Les armées britanniques et amé-
ricaines agissent comme si elles n'étalent
qu'une armée et une seule nation. Les
deux gouvernements se consultent con-
tinuellement.

M. Churchill lance ensuite l'avertisse-
ment suivant :

En tant que puissance militaire, l'Ita-
lie représente ou plutôt représentait le
dixième environ de la puissance de guerre
de l'Allemagne. De très profondes blessu-
res ont été Infligées aux Allemands sur le
front russe, en Juillet. Le bombardement
de cités allemandes continue Impitoya-
blement. L'esprit de révolte s'accentue
dans tous les pays asservis.

Le renversement de M. Mussolini
sonne le glas de la iin prochaine

dn nazisme
Les espoirs des Allemands, qui pen-

saient que la guerre sous-marine chan-
gerait le cours des choses, sombrent aussi
rapidement que les submersibles du Reich
eux-mêmes. Toutes les perspectives du
parti national-socialiste seront troublées
et assombries par les événements qui sont
survenus et qui surviendront encore en
Italie. Le renversement du premier dic-
tateur sonne le glas de la fin prochaine
des nazis. Il pourra y avoir plusieurs éta-
pes transitoires. L'expérience prouve
qu'un stade succède très rapidement a
l'autre dans les cas de transformation
de l'âme et du gouvernement d'une na-
tion.

L'immensité de la tâche
qui attend les Alliés

Les Alliés ne doivent pas se faire d'Illu-
sion quant à l'immensité de la tâche qui
reste à faire. La force de la nation alle-
mande se concentre encore. Nous sommes
résolus cependant à détruire cette machi-
ne de guerre allemande qui est le cau-
chemar odieux de l'Europe. C'est en ayant
constamment en vue ce but qu'il convient
de traiter les affaires italiennes.

Nos conceptions stratégiques et politi-
ques ont été justifiées par les événe-
ments. Je me réjouis d'avance de donner
au parlement des nouvelles preuves con-
vaincantes de cette assertion.

Une mesure qui est demeurée sans effet
LETTRE DE BALE

La--pénurie des logements qui au dé-
but de cette année a pris une forme ai-
guë, continue à faire sentir ses effets.
La chose n'est pas surprenante car, à
l'heure actuelle, on ne trouve plus, dans
toute la ville, 150 appartements sans lo-
cataire. Pour plusieurs raisons la moi-
tié de ce chiffre ne peut être prise en
considération par ceux qui sont obligés
de chercher un gîte. C'est une situation
intenable et nous avons souligné ré-
cemment le fait que nos autorités ont
pris l'initiative d'intervenir d'une ma-
nière décidée. Qu'en est-il aujourd'hui t

Au mois do mai, le Grand Conseil a
sanctionné la demande d'un crédit sup-
plémentaires de deux millions, présen-
tée par le Conseil d'Etat et destiné à
combattre à la fois la pénurie des loge-
ments et le marasme sévissant dans
l'industrie du bâtiment. En versant aux
particuliers et aux coopératives qui se
montreraient enclins à augmenter par
des transformations do maisons exis-
tantes ou des constructions nouvelles le
nombre des appartements un subside de
25 à 35%, calculé sur les frais totaux, les
autorités pouvaient être certaines que
de telles mesures produiraient l'effet
voulu. Nous sommes en droit d'affir-
mer que ceci est arrivé. Seulement,
ceux — et ils sont nombreux — qui ont
soumis leurs projets et leurs demandes
au département des travaux publics
n'ont pas compté avec la lenteur cou-
vornomental. S'ils ont cru, après la vo-
tation au Grand Conseil que la permis-
sion de commencer leurs travaux serait
accordée tout do suite, ils ont été vive-
ment déçus, car en haut lieu on avait
omis d'élaborer au préalable les bases
juridiques de la nouvelle loi. De cette
façon, de précieux mois ont passé sans
qu'on ait vu des fondements sortir do
terre. Et si aujourd'hui enfin , les inté-
ressés reçoivent leur demande en re-
tour avec l'attestation qu'un subside
leur sera accordé, il est trop tard pour
que les nouveaux logements soient
prêts en vue du prochain terme, soit lo
1er octobre. La situation est devenue
des plus critiques pour ceux qui ont
des enfants, car bien dos propriétaires
de maisons ne veulent plus louer leurs
logements à des pères de famille.

Dans les journaux bâlois, dos plaintes
et des réclamations, provenant de lec-
teurs sont publiées qui, tout on con-
damnant une conception aussi égoïste,
soulignent non sans raison qu'on peut
lire chaque semaine ce que telle com-
mune ou ville a décidé de faire pour
combattre la crise des logements, tan-
dis qu 'à Bftl e on no voit rien de posi-
tif. Ces récriminations, feront-elles agir
les autorités 7 Espérons-le pour ceux
qui , en vain , cherchent un gîte depuis
des semaines.

Remarquons que ce n'est pas seule-
ment vis-à-vis du département des tra-
vaux publics que des critiques sont
formulées ; on en entend souvent qui
visent plus particulièrement la centra-
le locale du combustible. Il y a quel-
ques jours, celle-ci s'est adressée à la
population lui ordonnant, c'est bien le
mot qu'il faut employer, de faire tout
de suite l'achat de briquettes. Ceux qui
n'observeraient pas le délai indiqué ne
pourraient plus compter sur une ré-
partition de ce combustible. Voilà qui
est un peu fort. Dans la « Nationalzei-
tung », un Bâlois no cache pas son
amertume lorsqu'il écrit que les fonc-
tionnaires de cette institution publique
semblent ignorer que des centaines do
personnes n'ont pas à leur disposition
15 à 25 fr. pour acheter d'un jour à
l'autre 100 ou 200 kg. de briquettes.
Où prendre cet argent quand on n'est
souvent plus en mesure d'utiliser tous
les coupons' des cartes de denrées ali-
mentaires 1 Si nos marchands de com-
bustibles prétendent que leurs hangars
sont pleins et qu 'ils no savent plus où
placer les nouveaux contingents, c'est
au canton à mettre à leur disposition
les locaux nécessaires. Jusqu'au prin-
temps prochain, les halles de la foire
d'échantillons ne seront plus utilisées.
On trouverait là moyen d'emmagasiner
dos milliers de tonnes. De cette façon ,
ceux qui doivent regarder à deux fois
avant de dépenser même un franc ne
seront pas condamnés à avoir froid
pondant l'hiver prochain uniquement
parce que. l'argent nécessaire leur
ayant manqué en été , ils n'ont pu ache-
ter ce qui leur revenait de droit . Nous
sommes obligés de dire que cette sug-
gestion mériterait d'être prise on con-
sidération, n

L attitude des différents milieux
de la Péninsule

et la fin du régime fasciste
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autres milieux exercent dans la Pé-
ninsule une influence qui est loin
d'être négligeable, ainsi l'aristocratie
dont l'importance est nettement plus
grande en Italie qu 'en Allemagne. Elle
professe un profond attachement à la
couronne. En outre, elle entretenait
avant la guerre des relations suivies
avec la société anglaise et américaine.

La grosse industrie et la haute fi-
nance témoignaient une certaine re-
connaissance au fascisme à cause de la
suppression du droit de grève et . si
elles collaborent avec leurs alliés, elles
ne les aiment guère.

A côté de ces divers milieux, les
masses populaires, comme elles vien-
nent de le manifester, sont fort joyeu-
ses du changement de régime. Elles
supportaient avec une certaine philo-
sophie le manque de liberté, mais avant
tout , désirent que la paix soit conclue
au plus vite.

Avant de terminer cette trop brève
revue des différentes tendances que
l'on peut distinguer en Italie, il ne
faut pas omettre les innombrables émi-
grés qui vivent au delà des frontières
du pays. Dix millions d'Italiens rési-
dent en Amérique où leurs organisa-
tions ne jouissent d'ailleurs que d'un

appui très faible des autorités. Mais
quelques personnalités libérales pour-
raient jouer un rôle important comme
intermédiaires, ainsi l'ancien ministre
des affaires étrangères comte Sforza et
l'historien Croce.

* * *
Dès lors, comment la situation peut-

elle évoluer î Comme nous venons de
le montrer, la grande majorité de la
nation désire la paix. Il est incontes-
table que les armées du roi Victor-
Emmanuel se sont conduites avec bra-
voure, contrairement à ce qu'insinuent
parfois certaines personnes qu'il aurait
mieux valu , pour qu'elles se rendent
compte de la réalité, envoyer au front
avec les troupes italiennes. Mais celles-
ci manquant de matériel moderne, sem-
blent , en Sicile notamment, ne plus
nourrir un enthousiasme enflammé
pour la continuation d'une lutte dont
l'issue paraît plus que douteuse face
au formidable équipement des forces
alliées.

j La_ principale question est aujour-
d'hui de savoir comment il serait maté-
riellement possible aux Italiens de se

. dégager d'une alliance qui n'aura pas
' rapporte ce qu 'ils attendaient d'elle.

R. D. P.

Une lutte sans merci entre le fisc
et le marché noir

LETTRE DE VICHY

Notre correspondant de Vichy
nous écrit :

Contre la « spéculation », qui gangrè-
ne peu à peu tous les secteurs de l'éco-
nomie française, une lutte décisive pa-
raît devoir s'engager. Fisc contre mar-
ché noir, nous allons assister à un
match qui pourrait paraître original et
passionnant si nous n'étions nous mê-
me, trop souvent, la victime résignée
de l'un et le client involontaire de
l'autre.

Pour l'instant, le fisc marque un
point. Ses représentants ont obtenu la
promulgation d'un texte de loi révolu-
tionnaire, qui les arme à la perfection
contre une fraude habituée à ne ren-
contrer jusqu'ici qu'une administration
craintive, routinière et formaliste.
Qu'on se rassure cependant. Il n 'est
nullement question pour mettre fin au
marché noir de couper le cou aux tra-
fiquants, ou de soumettre les mercantis
au supplice de l'eau ou des brodequins.
Non, mais plus simplement et plus uti-
lement de leur demander des comptes.

Autrement dit , le fisc se voit offert
un outil rêvé d'enquête, qui permettra
à ses représentants de contraindre tous
les délinquants accusés ou convaincus
d'infraction aux lois et décrets concer-
nant le rationnement, le ravitaillement,
le contrôle des prix, l'organisation
boursière, etc.. à se mettre en règle
avec la loi. Soit, en d'autres termes, à
payer les impôts dus sur les fortunes
scandaleuses édifiées en marge des rè-
glements.

Une commission
de contrôle fiscal

Comment obtenir ce résultat t Tout
simplement en créant une commission
de contrôle fiscal, chargée d'éplucher
minutieusement les comptes des sus-
pects, de solliciter des éclaircissements
sur l'origine de leurs fortunes, de leur
demander des explications circonstan-
ciées sur certains accroissements subits
de revenus, des justifications enfin sur
les éléments du train de vie...

Celui qui sera cité devant cette com-
mission de contrôle dont le fonctionne-

ment sera comparable à celui d'un vé-
ritable t Tribunal des reprises », aura
vingt jours pour préparer son dossier
et apporter les preuves irréfutables de
sa bonne foi. Si son innocence éclate,
il en sera quitte pour la peur. Si la
fraude est prouvée, son portefeuille se-
ra prestement vidé d'une amende cor-
respondant aux revenus non imposés,
ainsi que des impôts, eux-mêmes gros-
sis de centimes et autres majorations
promises aux mauvais contribuables...
Tout cela sans préjudice des sanctions
judiciair es, car le prévenu du «Tribunal
des reprises» reste toujours le client de
la justice ordinaire, laquelle n'aban-
donne pas facilement son gibier.

Certains diront : et si le fraudeur a
caché sa fortune 1 lie législateur y a
songé et prévu la « contrainte par
corps ».

— Vous ne voulez pas payer, dira le
président de la commission de contrô-
le J Parfait, alors vous irez en prison,
Monsieur le trafiquant , en prison pour
dettes, et pour un temps proportionnel
à la gravité de votre faute.

Ainsi ressuscite, « l'Hôtel des hari-
cots », chanté par Balzac dans la « Co-
médie humaine»: la prison pour dettes.

Dernière question. Qui pourra être
déféré devant cette juridiction fiscale?
Béponse : tous ceux qui, en France, ont
été (depuis septembre 1939) ou seront
convaincus dans l'avenir, des délits
dont nous avons parlé plus haut, tous
ceux dont la déclaration d'impôts ne
cadrera pas avec le t train de vie ». La
clientèle ne manquera pas. Bien que la
semaine dernière, deux cent huit res-
taurants ont été fermés à Paris pour
délits divers, et quelques milliers de
procès verbaux analogues dressés au
cours des récentes semaines.

Le travail ne manque pas aux con-
trôleurs du fisc. Souhaitons qu'ils ré-
servent leur curiosité aux gros requins,
et qu'ils fassent vite. Quel plaisant
spectacle serait celui de voir un grand
Seigneur du marché noir cracher au
bassinet. Est-ce possible 1

« Voyre » disait Panurge...
M. G. GÊLIS.

C'est avec une Joie et une Inquiétude
infinies que nous nous préparons à célé-
brer notre fête nationale : la Joie que nous
cause la paix dont Jouit encore notre pa-
trie ; l'Inquiétude qui résulte de l'attente
de Jours incertains.

Concitoyens : En votre nom, J'adresse
une pensée de gratitude et d'espoir à la
Providence si bienveillante à notre égard,
au courage et à la sagesse des hommes
du Grutli, à leurs successeurs qui, au
cours des siècles et Jusqu'à nos Jours, ont
défendu et gardé le trésor précieux de la
liberté helvétique.

Cette année également, selon la coutu-
me, le comité suisse de la fête nationale
ouvre une collecte en faveur d'une œuvre
de bienfaisance ou d'utilité publiques. La
recette sera affectée cette fols au dévelop-
pement professionnel de notre Jeunesse.
Une telle destination est excellente pour
deux raisons : avant tout parce qu'elle per-
mettra aux familles pauvres, ou nombreu-
ses et peu fortunées, de faire apprendre
un métier, un art, à ceux de leurs enfants
qui sont doués d'une volonté et d'une in-
telligence particulières, et d en faire des
artisans qualifiés. L'aide provenant de la
collecte nationale permettra ainsi aux
meilleurs talents des classes peu aisées
d'affirmer dons la vie leurs facultés parti-
culières ou exceptioneHes.

La seconde raison est que la patrie dis-'
posera de l'élite nécessaire, au moment où '
elle devra y faire appel dans une plusj
large mesure : après la guerre. Notre pàysVf
qui a eu la chance Insigne d'être épargné
par l'Implacable faucheuse, devra pouvoir!
mettre a disposition de ceux qui en au-
ront besoin, un corps de techniciens, d'ar-
tisans, de gens habiles dans tous les mé-
tiers, pour que demain le rythme de la
vie puisse reprendre dans la paix des es-
prits et le travail gigantesque de la re-
construction.

Dans ce sens la collecte nationale per-
mettra de résoudre un double problème :
celui d'une justice plus grande dans le
domaine de l'éducation et d'une prépara-
tion spécifiquement suisse au monde de
demain.

Concitoyens ! Honorons la Journée de la
Patrie par notre générosité ; c'est aussi
une manière de la servir.

CELIO,
président de la Confédération.

Récolte record d'abricots
en Valais

L'office central de propagande pour
les produits de l'agriculture suisse
communique :

La récolte d'abricots du Valais a
atteint son point culminant. Dimanche,
pas moins do 310,000 kg. d'abricots ont
été expédiés des gares valaisannes.
Cette quantité n'a jamais été atteinte,
même pas lors des récoltes records de
1939 et 1941. Lundi , les expéditions se
sont élevées à environ 25O.000 kg.

Un couple zuricois fête
ses noces de fer

STAEFA (Zurich), 27. — Les époux
Jakob et Elise Pfenninger-Hiirlimann,
de Staefa. fêteron t vendredi leurs no-
ces de fer. Marié depuis 65 ans, M.
Pfenninger est âgé de 9V ans et son
épouse de 90.

Appel au peuple suisse
contre le marche noir

BEBNE, 27. — La section pour la
lutte contre le marché noir communi-
que:

Le 30 juin 1943, dans l'espace d'une
heure, diverses boulangeries, commer-
ces de produits coloniaux, laiteries
ainsi que des drogueries du canton de
Berne ont été contrôlés par la police
cantonale. Les sondages opérés dans ces
magasins ont révélé qu'une quantité
importante de coupons pour le mois de
juillet, non encore valables, avaient été
remis. Ces coupons ont été immédiate-
ment saisis. Les délinquants ont été
punis après enquête.

Dans les premiers jours du mois de
juillet, des contrôles sur les routes ont été
organisés avec succès, en différents en-
droits du canton. A cette occasion, la
police a constaté que beaucoup de ma-
raîchers se rendant au marché, ne por-
taient pas sur eux ou ne possédaient
même pas la carte nécessaire de com-
merçant en légumes et en fruits. Dans
certains cas, il a pu être établi que
le nombre des coupons de rationnement
d'œufs recueillis ne correspondait pas
au nombre d'oeufs apportés sur le
marché. Les contrevenants ont été

.avertis.

La lutte

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

26 JuUIet
Température. — Moyenne: 18.2; min.:

14.0; max.: 23.3.
Baromètre. — Moyenne: 719.9.
Vent dominant. — Direction : est; force:

calme à faible.
Etat du ciel: nuageux jusqu'à 8 h. 30 en-

viron, ensuite couvert à. très nuageux
par moment l'après-midi. Quelques
gouttes de pluie à 12 h.

Hauteur du baromètre réduite ft sér*
(Moyenne pour Neuchâtel : 71S.fi)

Niveau du lac, du 26 Juillet, & 7 h.: 429,86
Niveau du lac, du 27 Juillet, à 7 h.: 429.85

Température de l'eau, 27 Juillet: 21°

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR
Petites causes, grands eff ets

Les plus petites causes peuvent avoir
souven t des e ff e t s  inattendus, — et
graves. C'est banalité de l 'écrire tant
les fai ts  gui le prouven t sont nom-
breux.

Lundi, par exemple, une personne
circulant à la Boine, à Neuchâtel,
mangeait avec délices une pêche juteu-
se qu'elle venait de puiser au milieu
de quelques autres achetées peu d'ins-
tants auparavant dans un magasin de
la ville. Ayant terminé, elle f i t  ce
qu'hélas beaucoup trop de gens insou-
ciants font :  elle jeta négligemment le
noyau à terre.

Or, rien n'est plus traître aux pieds
qu'un noyau de pêche...; surtout sur
l'asphalte.

Une dame qui passait en f i t  la triste
expérience. Ayant marché dessus, elle
glissa et f i t  une chute si grave qu'on
dut la transporter à son domicile pro -
che avec des contusions sérieuses sur
tout le corps. Résultat: une longue et
douloureuse immobilité de quelques
jour s.

Il serait temps que l'on comprit,
dans le public, qu'il y a une politesse
de la rue à observer. Certaines gens
font, dehors, ce qu'ils n'oseraient se
per mettre chez eux, sans réfléchir aux
conséquences toujours possibles.

Moralité: Mangez autant de pêches
que vous le voudrez et que vous le
pouv ez, mais jetez les noyaux dans un
endroit où ils ne peuvent compromet-
tre la sécurité des passants.

(g)

Dépliant de Neuchâtel
et environs

La commission de publicité et le co-
mité ont décidé d'éditer un nouveau
dépliant de Neuchâtel et environs. Le
tirage de ce prospectus a été réalisé à
raison de 75,000 exemplaires, dqnt
50,000 en français et 25,000 en allemand.

Ce matériel de publicité est destiné
tout particulièrement à constituer la
réserve indispensable pour reprendre
notre prospection hors des frontières,
lorsque les circonstances le permet-
tront.

Une chenille phénomène
Un habitant de l'Ecluse a découvert

hier, dans son corridor, une chenille
d'une taille inhabituelle. Cette larve,
de couleur verte, ne mesurait pas moins
de 12 centimètres et était grosse en
proportions, ce qui semble indiquer
que, pour les chenilles du moins, les
restrictions ailimentaires n'existent pas.

Tribunal de police
Présidence : M. R. Jeanprêtre

Les audiences de tribunaux, qui sont
si souvent pénibles à suivre, ont par-
fois, cependant, quelques joyeux mo-
ments. Le pittoresque de certains
prévenus, l'inattendu de rares causes
peuvent apporter de brefs moments de
gaité dans cette atmosphère habituelle-
ment si pesante.

Tel fut le cas, hier, de l'affaire qui
amenait devant le juge, le nommé
C. N. prévenu de scandale et d'inju-
res. Veau sans cravate, mais vêtu
d'une superbe « queue d'hirondelle », le
prévenu s'expliqua avec abondance sur
le délit qui lui est reproché: t J'ai
chanté des cantiques à 5 h. du matin...;
ben oui, que voulez-vous, M'sieur le
président, moi j'aime chanter ! »

Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'au lieu
de fredonner à mi-voix en raison de
l'heure matinale — ce qui eût été par-
faitement admissible, et même louable
puisqu'il s'agissait de cantiques — il
se mit à hurler véritablement pour le
grand ennui de ses voisins. Bien pins,
aux observations de ceux-ci, il répon-
dit par des mots orduriers qui n'avaient
que fort peu de rapports avec ce qu'il
venait de chanter.

Il a été cond amné à cinq jours d'ar-
rêts dont à déduire quatre jours de
prison préventive subie, et au paie-
ment des frais.

* *La cause suivante fut infiniment
moins amusante. Le nommé P. T., était
prévenu d'enlèvement de mineur. Di-
vorcé depuis quelque temps et désireux
de reprendre sa fille dont la garde
avait été confiée à son ex-femme, il
enleva l'enfant avec l'aide d'une tierce
personne. La mère porta plainte.

P. T. a été condamné à 100 fr.
d'amende et au paiement des frais.

(g)

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

An tribunal criminel
(c) Mardi après-midi, le tribunal crimi-
nel de la Broyé a jugé le Jeune M. R., de
Montet, prévenu de vol de -vélo.

n y a  plusieurs semaines, l'accusé
s'était emparé d'une bicyclette près du
casino. Quelques Jours plus tard , il se ren-
dit à Neuchâtel , où 11 offrit le vélo à un
garagiste pour une somme de 80 fr., alors
que celui-ci valait 300 fr. Le garagiste
pris de soupçons, avisa la gendarmerie
qui arrêta M. R..

Le tribunal condamne le prévenu à
quatre mois de prison et aux frais. Il
ordonne la suspension de la peine, mais
11 place le condamné dans une maison de
travail pour un temps Indéterminé.

YVERDON
La foire

(c) Le temps s'étant remis au beau et
les moissons ayant commencé. Ja foire
de mardi a été peu fréquentée. Ce sont
les vaches et génisses prêtes qui sont
surtout demandées.

Il a été rassemblé: 14 vaches valant
de 1000 à 1350 fr.; 10 génisses valant
de 900 à 1150 fr.; 3 génissons valant de
350 à 500 fr. ; 1 taureau valant 850 fr.;
2 bœufs valant de 850 à 1150 fr.; 115
porcs; ceux de cinq à six semaines se
sont vendus 120 fr. la paire; ceux de
trois mois, 180 à 190 fr. la paire.
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ABRICOTS DU VALAIS V
Fr. 1.55 le kg. par 5 kg. (poids net)

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Mort de la doyenne

(c) Mme Adèle Hochstrasser née Petit-
pierre s'est éteinte à 89 ans, après une
longue maladie. Elle était la doyenne
du village ; pendant 60 années elle tra-
vailla dans la maison où le 21 août
1871 elle entrait en apprentissage.

Son dernier patron. M. Charles Ri-
goulot, gendre de son maître d'appren-
tissage, avait, le 21 août 1931, fêté cette
digne et fidèle ouvrière lors de cet
anniversaire de 60 années de labeur
continu.

M. Perrinjaquet-Egger est mainte-
nant le doyen du village. .

CHRONIQUE VITIÇOLE

la lutte contre la cochylis
Les vols de papillons de cochylis de

la deuxième génération semblent avoir
atteint leur maximum. Il est donc re-
commandé aux viticulteurs d'exécuter
les traitements nécessaires à partir du
29 juillet, signale la chancellerie
d'Etat.

L'application des produits antipara-
sitaires que l'on trouve dans le com-
merce sera d'autant plus efficace,
qu'elle sera effectuée à la lance revol-
ver, directement sur la grappe. En cas
de forte invasion, renouveler le trai-
tement huit jours plus tard. Nous rap-
pelons que l'emploi des arséniates est
interdit pour la lutte contre la deuxiè-
me génération.

La Station d'essais viticoles d'Auver-
nier se tient à la disposition des viti-
culteurs pour tous renseignements.

Chronique régionale

Dieu est amour.
Nous avons la profonde douleur d'an-

noncer à nos amis et connaissances !
le décès de notre chère fille, sœur,
belle-sœur, nièce, tante et parente,

Mademoiselle Erica VOGT
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie, dans sa 31me année.

Douanne, le 25 juillet 1943.
L'ensevelissement a lieu mardi, lo

27 courant, à Como (Italie).

Les familles aff l igées :
Monsieur et Madame Albert Vogt-

Bonny;
Monsieur et Madame Boger Vogt-

Cantaluppi et leur fils Mario, à Como;
Monsienr et Madame Oscar Vogt-

Ferrari, à Como,
ainsi que les familles alliées.

Le présent avis tient Ueu de faire-part

+
Monsieur et Madame Louis Giorza-

Lajeanne, à Eouen (France) ;
Madame veuve Emile Aeschimann, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Giorza-

Clément et leurs enfants : Dany, Fran-
cine et Alain, à Rouen (France) ;

Madame et Monsieur Xavier Vaucher-
Bognar et leur petite Dany. à Fleurier;

Mesdemoiselles Colette et Antoinette
Lambelin, à Neuchâtel et Bienne ;

Madame veuve Claude Musy, à
Travers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

veuve Elise GIORZA-MUSY
leur bien chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, belle-sœur, tante, grand'tante,
cousine et amie, enlevée à leur affec-
tion , dans sa 80me année.

Peseux. le 26 juillet 1943.
Il est bon d'attendre en silence

la délivrance de l'Eternel.
L'inhumation, sans suite, aura lieu à

Peseux mercredi 28 juillet 1943, à
13 hetj res.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 31.
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AjuTJJUiti', af, — un ouvrier ae zt>
ans, .Takob Scharwil. ' de Gisikon (Lu-
cerne). qui s'était rendu dimanche,
avec son frère , dans les montagnes
uranaises pour v faire une excursion,
a fait  une chute de 80 mètres environ
au Kinzigalp en voulant cueillir des
edelweiss. Il a été tué sur le coup.

Un pêcheur se noie
dans le Rhône

GENEVE, 27. — Lundi après-midi,
un pêcheur est tombé dans le Rhône
sur le quai de la halle de l'Ile, face au
quai Turrettini. Le corps de la victime
fut retrouvé sur la berge du fleuve,
mais il n'a pu encore être identifié.

Tué en cueillant
des edelweiss

XA VIE NATIONALE

I AUX MONTAGNES !
JLE LOCLE

Une cabine téléphonique
ne peut pas être utilisée

à toutes fins
Le tribunal correctionnel du Loole a

eu à juger, dans sa dernière audience,
deux jeu nes gens de la ville qui, au
cours d'une promenade sentimentale,
s'étaient réfugiés dans une cabine té-
léphonique que, pendant leur « occupa-
tion > les usagers ne purent utiliser. Il
fallut quérir la police pour les délo-
ger.

Le jeune homme a été condamné à
une légère amende.

Conseil général
(c) Lundi soir, le Conseil général a tenu
une courte séance sous la présidence de
M. Robert Vuille.

Dn arrangement conclu entre la com-
mune et Dix! S. A. a été approuvé. D.
prévoit la vente d'une parcelle de ter-
rain de 1050 mètres carrés, à « La Fou-
le ». Comme ce terrain est partiellement
boisé, l'autorisation du Conseil d'Etat est
expressément réservée. Le prix convenu
est de 3 fr. le mètre carré. L'arrêté est
voté sans opposition.

Le Conseil communal prévolt une aug-
mentation de dépenses concernant cer-
tains services de la D.A.P.

Quant à la motion demandant l'éta-
blissement d'un trolleybus électrique,
Verger - Col-des-Roches, son développe-
ment est renvoyé à une prochaine séan-
ce, le premier signataire étant absent.


