
LA FIN DE L'ACCORD
DE TRANSIT GERMANO - SUÉDOIS
L'occupation d'e la Norvège au prin-

temps 1940 fu t  une démonstration de la
formidable puissance militaire alle-
mande, si, après la campagne de Po-
logne, il étai t encore nécessaire d'en
avoir une preuve. Mais en même temps,
c'était une démonstration de l'imprépa-
ration des pays Scandinaves. Avec un
luxe de moyens que nos socialistes
suisses ne manquent pas de citer en
exemples, le Danemark, la Norvège et
la Suède avaient développé toutes leurs
institutions sociales à tel point qu'il
n'existait pratiquement plus de prolé-
taires dans les trois royaumes. Les
c masses ouvrières » s'étaient transfor-
mées en une foule de petits bourgeois,
tous apparemment heureux de leur sort.
Parallèlement, les notions de confo rt et
de sécurité avaient si bien pénétré dans
l'esprit de chacun que l'obligation
d'accomplir son service ou l'octroi de
crédits militaires paraissaient des ma-
nifestations gênantes et superflues
d'une mentalité retardataire.

Dans ces conditions, le Danemark
estima plus sag e de capituler sans com-
battre, alors que la Norvège menait
une lutte qui restera à la fois comme
l'une des plus héroïques et des plus
inégales de l'histoire. Quant d la Suède,
à peine mieux préparée militairement
que ses deux voisi-ns Scandinaves, elle
ne pouvait rendre grâces qu'à sa situa-
tion géographique d'avoir échapp é à
l'occupation étrangère. Néanmoins le
Reich parlait en maître et le gouver-
nement du roi Gustave, trop content
d'avoir échappé à la tourmente, se vit
contraint ' d'accorder des facilités à la
€ Wehrmacht ».

C'est ainsi que naquit le fameux
accord de transit à travers la Suède.
Les Allemands reçurent l'autorisation
d'emprunter le territoire du royaume
pour des permissionnaires dont les
unités tenaient garnison en Norvège.
La convention stipulait que les soldats
qui passeraient seraient toujours désar-
més et que leur nombre serait contrôlé
de façon qu'il fû t  impossible aux trou-
pe s allemandes de se renforcer par
cette voie. Le gouvernement s'excusa de
cette entorse à la neutralité en expli-
quant que la Norvège avait cessé d'être
un théâtre de la guerre et que, dans
ces circonstances, le passage de per-
missionnaires désarmés ne pouvait
avoir aucune influenc e sur l 'évolution
des opérations.

Mais il y eut encore un accroc aux
règles de la neutralité, accroc dont le
caractère était plus grave : lors du
déclenchement de l'attaque contre la
Russie, une division de la « Wehr-
macht » avec armes et bagages reçut
l'autorisation de passer de Norvège en
Finlande en empruntant le territoire
suédois.

Ces deux arrangements ne manquè-
rent pas de provoquer des manifesta-
tions de mécontentement de la pa rt des
Alliés, d'autant plus qu'un <• avion pos-
tal» allemand empruntait régulièrement
l'espace aérien suédois. Mais qu'y
fa ire  î Les Allemands étaient tout-
puissants et il valait mieux leur accor-
der ces quelques facilité s plutô t que
d'aff ronter leurs foud res.

* *
La situation est bien différente aujour- _

d'hui. L'opinion publ ique suédoise, qui

motivait sa désapprobation surtout du
fa it  que l'accord de transit apparaissait
comme inamical d l'égard du peuple
norvégien opprimé, fini t  par avoir gain
de cause. Comme ce fu t  annoncé le 5
août, les soldats allemands n'ont plus le
droit de passer par la Suède.

Certes, la décision prise par le gou-
vernement de Stockholm est en rapport
direct avec l'évolution de la guerre en
faveu r des Alliés, mais indépendam-
ment de ce fa i t , le royaume se sent
beaucoup plus for t  aujourd'hui qu'en
1940. Un e f for t  considérable a été réali-
sé dans le domaine de la défense na-
tionale. Le gouvernement a mis sur pied
un « plan quinquennal » destiné à ren-
fo rcer les ef f ec t i f s  et à perfectionner
l'instruction. Les armes terrestres,
aériennes et navales ont été moderni-
sées à grands frais et pourvues des
meilleurs parmi les excellents canons
que l'industrie suédoise fournit d toutes
les armées du monde. Les objecteurs de
conscience — on chuchote que, dans sa
je unesse, M. Skôld , ministre de la dé-
fense, en était — sont envoyés au régi-
ment, comme tout le monde.

On peut croire du reste que la diplo-
matie suédoise s'employait depuis long-
temps à rétablir la neutralité intégrale
du pays. Peut-être apprendra-t-on plus
tard quelles discussions ont précédé la
publication de la déclaration commune
germano-suédoise, mais il est permis
de penser que le roi Gustave, qui est
lui-même un diplomate des plus f ins,
n'a pa s été étranger d l'af faire.

Bref,  les explications officielles alle-
mandes disent que le Reich n'a plus
besoin d'emprunter le territoire suédois
et que d'autres communications sont
pl us avantageuses encore. Rien ne nous
perme t de contester ces dires, encore
que ces autres voies ne peuvent être
que celle de la mer ou celle de la Fin-
lande, l'une étant fort exposée aux atta-
ques anglaises et l'autre, dépourvue de
bonnes lignes de chemins de f e r , pa-
raissant bien détournée. Quoi qu'il en
soit, le geste des Suédois n'est pas fait
pour faciliter les choses aux Allemands.

On remarquera encore, à propos des
explications données par Berlin, que le
ton des réponses allemandes aux notes
suédoises protestant contre la pose de
mines dans les eaux du royaume, le
survol du pays, etc., s'est sensiblement
adouci , depuis la défaite de l'Axe en
Tunisie.

Tous les gouvernements alliés ont
naturellement manifesté une grande sa-
tisfaction en apprenant la dénoncia-
tion de l'accord germano-suédois. On
comprend que Stockholm ait jup e
utile de faire plaisir aux nations unies
au moment où celles-ci sont toujours
pl us capables de fair e sentir, sur tous
les fronts, le poids de leurs armes.

Et en ce qui concerne l'avenir, la dé-
cision du gouvernement de M. Per-
Albin Hansson apparaîtra sans doute
avoir été dictée par la sagesse, s'il est
vrai que les Alliés méditent sérieuse-
ment de p rendre prochainement pied en
Norvège. La récente visite de M. Stim-
son, ministre de la g uerre des Etats-
Unis, en Islande, est peut-être un signe
avant-coureur de ces projets.

R. D. P.

La population des villes de l'Italie
septentrionale suit avec discipline

les ordres du gouvernement

Après les raids anglais sur Milan, Gênes et Turin

CHIASSO, 9 (A.T.S.) — Les attaques
aériennes subies par les trois grandes
villes de l'Italie septentrionale ne sem-
blent pas avoir provoqué de mouve-
ments antigouvernementaux* au sein de
la population. A Milan , à part les dif-
ficultés causées par l'incursion, la vie
continue normalement. A Turin , la li-
bération de personnalités socialistes et
syndicalistes, comme MM. Buozzi et
Amadeo, qui appuient le gouvernement
et qui ont la confiance des masses ou-
vrières, a eu une influence apaisante
sur la population. De Gênes, on signale
des désertions au travail dans quelques
fabriques avec une intervention rapide
et efficace de la troupe qui est parve-
nue à faire continuer régulièrement le
travail. D'une manière générale, on
peut dire que la population des villes
bombardées suit avec discipline les or-
dres du gouvernement.

Les dégâts à Turin...
TUKIN. 9 (Stefani). — L'incursion

aérienne effectuée pendant la nuit du
7 au 8 août a causé de graves dégâts
au centre de. la ville. Sur la place San-
Carlo. les palais artistiques du XVIIme
siècle, qui avaient souffert des raids
précédents, ont été de nouveau sérieu-
sement endommagés . Lo feu allumé par
des bombes incendiaires , a ravagé le
palais historique de Garignano , où na-
quit le roi Victor-Emmanuel II. Les
flammes ont complètement détruit le
théâtre Balbo et la bibliothèque civi-
que, qui comprenait do nombreuses œu-
vres rares et d'une grande valeur cul-
turelle. L'hôtel de ville a été lézardé.
De très nombreuses maisons d'habita-
tion ont été détruites onr les incendies
ou rendues inhabitables. Aucune mai-
son du centre n'a été épargnée par les
bombes ennemies. Plusieurs églises ont
été endommagées, dont celles de Santa-
Barbara , la Crocetta , dont le clocher
est à moitié démoli , ot l'église de Car-
mine. L'hospice du Cottolengo a été de
nouveau atteint et presque entière-
ment démoli. Il en est de même d'un
hôpital abritant des malades pauvres.

... et à Gênes
GENES, 9 (Stefani). — L'attaque aé-

rienne do la nuit du 7 au 8 août a at-

teint des églises, des palais historiques
et des œuvres artistiques. L'église de
Santo-Stefano et son ancien porche ont
été entièrement démolis. L'église de la
Consolazione a été détruite par un in-
cendie, celle de San-Siro, ancienne ca-
thédrale, n'est plus qu'un amas de dé-
combres. Les églises de Garignano, de
San-Luca, de San-Marcellino, de San-
Tommaso et de San-Marco, le sanctuai-
re de Jésus-de-Nazareth ont été com-
plètement démolis. . Le théâtre Carlo-
Felice a été la proie des flammes. Le
palais Rosso, où se trouvait la pinaco-
thèque bien connue dans le monde
entier, a été gravement endommagé,
ainsi que les palais de Spinola et do
Podesta. Les hôpitaux de Galliera et de
Eivarole ont été atteints ot endomma-
gés. De nombreux autres palais et mai-
sons d'habitation ont été démolis ou
endommagés par les bombes ou les
inoendiM.

Le rationnement des denrées
alimentaires en Grande-Bretagne

Les denrées alimentaires rationnées
en Grande-Bretagne sont les suivantes:
Marchandises rationnées selon leur
poids: Sucre 224 gr.; beurre ou marga-
rine 168 gr.; graisse 56 gr.; lard 112 gr.;
fromage 112 gr.; douceurs 84 gr. par
semaine, sans compter une livre de con-
serves par mois. Depuis un certain
temps, les coupons ne sont plus déta-
chés des cartes de rationnement, mais
simplement annotés au crayon , procé-
dé extrêmement simple, en particulier
pour les commerçants.

Les denrées rationnées ne manquent
jamai s sur le marché. La ration do
viande n 'est pas exprimée en poids ou
on qualité, mais en valeur. Ainsi la ra-
tion à laquelle ont droit les Britanni-
ques est-elle équivalente à 14 pence par
semaine. Le gibier, la volaille, le pois-
son ne sont pas rationnés. Les gros tra-
vailleurs reçoivent 340 gr. de fromage
par semaine. La ration de lait varie
selon los saisons. L'été dernier, elle était
d'un demi-litre par jour. Elle <9gt au-

jour d'hui d'un litre et quart par se-
maine. Los malades, les enfants et les
futures mères ont la priorité et bénéfi-
cient de rations supplémentaires, j usqu'à
concurrence, pour ces dernières, d'un
litre par jour.

Quant au pain, il n'est pas touché
par le rationnement. Toutefois, l'emploi
do la farine blanche est interdit. La fa-
brica tion d'un c pain national » a été
ordonnée. Les pommée de terre «sont
abondantes, do même qne le café et le
cacao que l'on peut obtenir sans cou-
pons et dans n'importe quelle quantité.

Comparées aux rations d'avant-guerre,
voici en pour-cent la valeur équivalente
des rations actuelles: sucre 50, viande
60, lard et thé 75. L'Angleterre ignore
les coupons de repas. C'est ainsi que les
personnes qui mangent au restaurant,
les ouvriers à la cantine et les écoliers
au réfectoire économisent la mar-
chandise et le temps qu 'aurait mis
la ménagère à préparer les repas à
la maison.

Des troupes américaines débarquent
à l'arrière des lignes allemandes

sur la côte septentrionale de la Sicile

Les troupes de l'Axe qui défendent la tête de pont de Messine prises à revers ?

Dans le secteur tenu par la 8me armée, la position-clé d 'Acireale
est tombée aux mains des Britanniques - Selon Reuter, la bataille

est d'ores et déjà terminée et gagnée
GRAND QUARTIER DU GÉNÉRAL

EISENHOWER. 9 (Exchange). — Les
opérations en direction de Messine se
sont accélérées aussi bien le long de la
côte septentrionale que sur la côte
orientale. Dans le secteur tenu par la
7me armée américaine, l'événement le
Plus important à signaler est le débar-
quement nocturne à l'insu de l'adver-
saire, d'unités du « commando » améri-
cain à l'est de la ligne défensive alle-
mande, sur la côte nord de la Sicile.
Ces forces furent amenées à terre par
des destroyers et des péniches de dé-
barquement blindées. Les troupes de
choc, équipées d'armes automatiques et
de chars de combat légers (Jeep), ne
se heurtèrent à aucune résistance après
avoir débarqué et purent, en très peu
de temps, mettre à terre les premiers
canons légers. Elles avancèrent alors
en direction ouest et neutralisèrent
plusieurs nids de mitrailleuses alle-
mands. Dès les premières heures du

Une vue de Messine, dernier point d'appui de l'Axe en Sicile. Sur les
hauteurs, le Tien- fort Gonzatj ua.

jour, le haut commandement allemand
envoya une formation de 750 soldats
d'infanterie de Naso en direction ouest
en vue dc refouler les Américains des
têtes de nont érigées sur le rivage. De
ce nombre, 100 officiers et soldats trou-
vèrent la mort au cours des engage-
ments qui se déroulèrent entre Alle-
mands et Américains. Trois cents
autres capitulèrent et ont déjà été
transférés dans des camps par la voie
maritime. Les Américains tiennent tou-
tes les positions ainsi conquises à l'ar-
rière des troupes allemandes.

La Sme armée a enregistré dans le
secteur côtier oriental des gains de
terrain d'importance stratégique. Après
une brève escarmouche d'artillerie, Aci-
reale a été prise et une position-clef
située à environ 4 km. pins au nord
de cette ville a été prise d'assaut.
D'Acireale, la ligne du front passe en-
tre Belpasso et Trecastagnî se diri-
geant sur Biancavilla, d'où elle bifur-
que brusquement vers le nord pour
atteindre Maletto. Dans ce secteur,
soit sur la ligne Bronte-Maletto. des
troupes alliées, composées principale-
ment do régiments du snd de l'Angle-
terre, sont engagées dans des combats
particulièrement sanglants dirigés con-
tre le flanc sud dc la position alleman-
de de Randazzo qui continue à être
aux mains des Allemands. A environ
8 km. au nord-ouest du front offensif
britannique, les troupes américaines
attaquent de front dans le secteur de
Cesaro la position de l'Axe de Randaz-
zo. Le front se dirige ensuite de Ma-
letto par Cesaro, passant à l'est de
Monte-Sori et Fratcllo, occupée par les
Américains, pour se diriger sur Terre-
nuova. Santa-Agata et Tcrrennova ont
été occupées dans les premières heures
de lundi par les Alliés.

La Sme armée doit lutter contre les
troupes de Parachutistes et les forma-

tions d'infanterie allemandes placées
sous le commandement du major géné-
ral Ramckes, lequel dirigea naguère les
opérations contre la Crète. Le général
Montgomery a engagé sur son flanc
gauche (Bronte-Aderno) trois régi-
ments irlandais et deux régiments lon-
doniens, qui sont chargés d'effectuer
les opérations difficiles contre les posi-
tions montagneuses de l'Etna.

Plus se rétrécit le secteur détenu en-
core par les troupes de l'Axe, plus le
rôle joué par l'aviation aillée devient
décisif. En effet, l'aviation alliée bom-
barde avec une intensité croissante le
front toujours pins étroit de l'adver-
saire. Etant donné que la résistance
aérienne ennemie a totalement cessé, le
vice-amiral de l'air Broadhurst a or-
donné une nouvelle tactique offensive:
les routes occupées par l'ennemi doi-
vent être survolées à une hauteur de
15 à 20 mètres et pilonnées sur des ki-
lomètres nar les mitrailleuses et autres

fort Gonzagua.

armes de bord. Les photographies pri-
ses au cours des vols de reconnaissance
établissent que les routes sont recou-
vertes d'un grand nombre de camions
incendiés, attestant l'efficacité de ce
genre d'attaque.

Les Alliés seraient
à SO km. de Messine

GRAND QUARTIER ALLIÉ, i (U.P.).
— Protégées par leurs arrière-gardes
qnl font sauter tons les ponts et routes,
les troupes allemandes évacuent rapi-
dement les contreforts septentrionaux
du massif de l'Etna, pour occuper
leurs nouvelles lignes de défense tpsi
s'étendent dn cap Orlando jusqu'à
Taormina. Le commandement allemand
envoie des renforts sur la côte septen-
trionale pour consolider les lignes me-
nacées par les contingents qui ont
débarqué sur la ronte de Cornico. Selon
les dernières informations, les Améri-
cains ne seraient pins qu'à 50 km. de
Messine.

An cours de l'avance américaine, on
assista à une partie de cache-cache en-
tre l'artillerie alliée et une unité blin-
dée italienne qui s'était réfugiée dans
nn tunnel. Chaque fois qne les Italiens
cherchaient à prendre la fuite vers
l'est, l'artillerie américaine ouvrait un
fen de barrage terrible qui provoquait
automatiquement une retraite précipi-
tée. Cette partie se termina par la ca-
pitulation de l'ennemi.

Vers la chute de Randazzo
GRAND QUARTIER ALLIÉ, 9 (U.P.)

— Selon les dernières informations,
tout le front sicilien est en mouvement.
On signale l'infiltration d'avant-gardes
alliées dans la presqu'île de Messine.

Sur le front central, Randazzo est
désormais directement menacée par les
détachements américains qni s'avan-
cent de Cesaro et par les unités de la
Sme armée qui, de Broute, se déploient
vers le nord-est. Il n'est. Pas exclu, que
cette ville soit déjà occupée à cette
heure. Les troupes alliées ne trouve-
ront probablement à cet endroit que
des ruines, Randazzo ayant été soumise
pendant trois jours à nn terrible bom-
bardement aérien.

Sur le front méridional, la Sme ar-
mée a poursuivi rapidement son avance
après avoir conquis Acireale et Santa-
Maria-di-Licodia. Des tentatives d'éva-
cuation ayant été signalées par les es-
cadrilles de reconnaissance, les Wel-
lington de la R.A.F. sont entrés en
action. Plusieurs cargos de l'Axe ont
été endommagés dans le détroit de Mes-
sine. On ignore toujours quel est le
nombre des unités allemandes encer-
clées dans le secteur de l'Etna. Il sem-
ble toutefois qu'il soit très important.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La ville de Kharkov à portée
de Fartillerie lourde soviétique

LA GRANDE OFFENSIVE RUSSE P ÈTE M PLEIN DEVELOPPEMENT

D 'imp ortantes op érations d'encerclement se dessinent
dans les secteurs de Bielgorod et de Briansh

MOSCOU, 9 (U. P.). — Poursuivant
rapidement leur avance du secteur de
Bielgorod dans la direction dn Dniepr ,
les troupes soviétiques ont traversé la
troisième vole ferrée qui, de Kharkov
se dirige vers le nord-ouest et ont pris
la gare de Kupjevacha à 110 km. au
sud-ouest de Bielgorod. Une colonne
russe opère au delà de la ville de Dol-
chik après avoir obliqué vers le snd-
ouest. Dolchik est sitné à 25 km. an
nord-ouest de Kharkov. Une troisième
colonne, dont l'avance le long de la
vole ferrée Briansk-Kharkov est encore
plus rapide, se trouve déjà au delà de
la gare de Solotchev, à environ 26 km.
au nord de Kharkov. L'encerclement de
la ville sera bientôt complet. Les Alle-
mands ne peuvent plus recevoir de ren-
forts et leur ravitaillement, qu'en uti-
lisant les deux voies ferrées de Poltava
et DnienroDetrovsk.

Kharkov à portée
de l'artillerie russe

On est persuadé à Moscou que la
chute de Kharkov est inévitable, d'au-
tant plus que les colonnes soviétiques
qui convergent vers cette ville de pin-
sieurs directions ne rencontrent plus
d'obstacles naturels. Les unités blindées
russes sont entrées en action sur tout
le front . Selon les dernières informa-
tions, Kharkov est maintenant à portée
de l'artillerie russe. De puissantes for-
mations aériennes soviétiques atta-
quent sans arrêt les deux faubourgs de
Ljubotin et Merefa. centres ferroviai-
res vitaux, pour détruire les installa-
tions et empêcher le repli des troupes
allemandes. Plusieurs trains ont été
détruits.

La situation
vue par Exchange Telegraph
MftèCOU, 9 (Exchange) . — Dans les

trois secteurs principaux, soit Khar-

kov, Briansk et Bielgorod, l'offensive
russe se poursuit à un rythme rapide.
Malgré l'intervention de réserves alle-
mandes considérables, le G. Q. du
« fuhrer » n'a pas réussi jusqu'ici à
arrêter l'avance soviétique. En parti-
culier, le débordement de Kharkov par
le sud, après la prise de Bogoduchov,
commence à devenir inquiétant pour
les défenseurs.

Offensive contre
la voie ferrée Kharkov-Kiev
Le gros de l'armée russe de Bielgorod

a avancé d'une centaine de kilomètres
en direction ouest au cours des quatre
derniers jours, et se trouve maintenant
avec de puissants effectifs d'artillerie
dans la région située entre Sumy au
sud et Lgov au nord. Des pièces d'ar-
tillerie légères tirent déjà sur les po-

sitions défensives allemandes établies
autour de Sumy.

L'aile sud de l'armée de Bielgorod a
reçu l'ordre d'avancer de Bogoduchov
en direction sud-ouest et de faire sau«
ter aussi rapidement que possible la
voie ferrée Kharkov-Kiev.

Pour la première fois, des tanks alle-
mands Tiger combattent maintenant
aux côtés des Russes. A Bogoduchov,
48 chairs d'assaut allemands lourds
ont été découverts dans des vagons da
chemin de fer qui allaient être déchar-
gés. Des conducteurs de tanks russes,
qui s'entraînent depuis plusieurs se-
maines à conduire les armes capturées,
se sont vu confier ces tanks après que
ces derniers aient été pourvus des
marques distinctives russes.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

Sur le front russe, les Allemands emploient une nouvelle arme. Os'anit d'an canon fumigène que l'on voit ici en action.

JÉCOUTR,
Une gif le

Un cycliste, âgé de seize ans, ren-
verse, à Lausanne, un piéton. Le p iéton
avait tous les torts. Après avoir ba-
vardé avec une autre personne, U
s'était brusquement engagé sur lo
chaussée sans s'assurer si elle était
libre. Mais ce n'en fu t  pas moins le
jeun e cyc liste qui f u t  gi f lé  par le Pié-
ton. Giflé et renversé, lui aussi, car il
était tombé en même temps que lui.

Il f a u t  espérer ojie la police aura
retrouvé le personnage. Son acte est
révoltant. Il est toujours indigne d'un
homme de s'attaquer, ainsi, à beaucoup
plu s faible que soi. Il l'est d'autant
plus, dans le cas particulier, qu'aucune
faut e  ne pou vait être légitimement im*
puté e au jeu ne homme, p resque un em
fant , qui le je ta par terre.

Mais, voilà 1 cet homme-là était
irascible sans doute.

Il avait ses nerfs. Et il s'est laissa
aller à f rapper  lâchement un enfant
qui n'en pouvait mais de ce qui était
arrivé.

Sait-on, cependant , que, chez une na-
ture sensible, un tel acte peut marquer
longuement sa trace 1 Un quidam avait
gi f lé , pareillem ent, il y a longtemps,
longtemps, un enfant d'âge semblable
que son oncle, um chasseur, avait en-
voyé rabattre des grives dans une vi-
gne vendangée. Le rabatteur avait
trouvé dans cette vigne une grappe
oubliée et en mangeait le raisin. Il n'en
fallut pas plus pour que le quidam
l'accusât de lui avoir volé son raisin.
Et les gifles de pleuvoir I A chaque
appel que l'enfant lançait pour attirer
l'attention de son oncle, qui était, à
l'époque , un personnag e influent, c'était
une nouvelle gi f le  brutalement admi-
nistrée.

L'affaire , sauf erreur, f u t  plus ott
moins classée. Le gifleur était un élec-
teu/r. Il convenait, alors, d'avoir des
ménagements pour les électeurs.

Mais, l'enfant eut, lui, toutes les pei *
nés du monde à digérer son lot de
gifles. Il avait, comme chacun, entendu
parl er du pardon ' des offenses. Toute.-
fois, cette fois-ci, la coupe avait été
un peu trop pleine.

Le ressouvenir — sinon la rancune —
et la rancœur furent tenaces. Puis, ce
premi er contact avec l'homme tel qu'U
est parfois, brutal et sans maîtrise de
soi, avait été par trop déconcertant.

Un voyou ou un polisson peut n'avoir,
pas volé une gif le .  Encore faut-il que
celle-ci n'ait pas été volée...

Sinon, elle engendre la révolte. Et
c'est de la révolte que naissent même
les guerres.

- ¦ ¦ - PRAKCHOMME.

ABONNEMENTS
tan o mets 3 mom I moa

SUISSE, franco domicile . . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même* prix qu'en Soins dan» U plupart da.
pars d'Europe et au Etala-Unis , à condition de souscrire è la
porte da domicile île l'abonné. Pool les antre» pay» , lot prix

varient et notre bureau i enseignera loi intére»»és
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bnrean : 1 , rue dn Temple-Neuf

15 S c. il millimitre, min. A (r. Petite» annonce» locales 11 e. I*
mm., min. I tr. 20. Avis tardif» et urgent» 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 c., locales 33 c — Mortuaire» 20 c, locaux 16 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S A „ agence de publicité, «Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Mexico menacée d'être engloutie
A la sruite de phénomènes sismiq«ues

répétés, bien que de minime impor-
tance, le professeur Oarillos, chargé de
faire une étude, vient de terminer son
enquête en déclarant que la ville de
Mexico court le risque d'être ensevelie
dans le courant du siècle prochain.

En effet, le professeur Carillos, qui
est membre de l'Académie mexicaine
des sciences, a révélé que la capitale
du Mexique est bâtie sur om lac drainé
et que son sons-sol contient 90 % d'eau.

Plus cette nappe d'eau souterraine se
dessèche, plus les assises de la ville
s'enfoncent dans le sol.



Belles poules
à bouillir ou pour pou-
lets chasseur, à Fr. 3.—
lo î . kilo, au magasin
LEHNHERR frères, té-
il éphonc 5 30 92.

Beaux lapins
au détail, à Fr. 3.—
le % kilo, au magasin
LEHNHERR frères, té-
léphone 5 30 92. 

__ vendre tout ae suite

vitrines
d'occasion
.Demandez l'adresse du No
690 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A V—OT-OE-E
itjrols ovales de 3000 1. !
deux ovales de 1500 1. —
8'adresser k Mme P. Gl-
roud, Oh-teau 5, Peseux.

Woussonimes la

I Réparation, location, vente,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ échange de tout appareil
Be rend régulièrement dans votre région

t 1 Dn plaisir
«r r| sans ennuis I

1/ûllB d SES Voilà ce que chaque cycliste
B — J l w U  f 9 déslre- p°ur cela... une bonne¦ vivw ¦ ¦ maison p0ur toutes vos répa-

________Mg_mmSË& rations. — Je cherche à rio-
¦ mlcile & toutes heures.

C. CORDEY ffi^S
m ama » « « ¦ _

Pour épargner vos coupons,
. . . , faites teindre et nettoyer vos
I P  ÎPÎÎIÎIÏÏ PF I y  vêtement3 défraîchis à la

I '"M TEINTURERIE MODE
J Saint-Maurice 1 - TéL 5 31 83

L .ISurlflSIl 11 T0Uteg réparations électriques
——™^̂ «_H Î_B "' Prl3i: modérés

HE—_____aI Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

Un ms da peuple
FEUILLETON

aie la m Feuille d'avis de Neuchatel »

pai 19

la baronne ORCZY
Adapté par Louis d 'Arvers

Ce rêve l'enveloppait toute, et elle
ne faisait rien pour l'écarter ; elle
l'écoutait chanter en elle dès qu'il lui
était donné d'avoir un peu de repos
entre les figures du cotillon , ou quand
chacun se taisait pour écouter quel-
ques pages plus voluptueusement
émouvantes des czardas.

Quand le hasard de la danse la rap-
prochait de Féri, elle lui rendait ses
regards passionnés, sans bien com-
prendre pourquoi il pâlissait et pour-
quoi elle-même rougissait et elle allait
d'une figure dc quadrille à un pas de
czarda, d'une valse à une mazurka,
voyant dans dans tous les yeux qui
la regardaient les seuls yeux noirs de
Féri, sentant dans toutes les mains
qu'elle touchait, la main de Féri, en-
tendant dans tous les mots qu'on lui
disait les quatre mots, si inlassable-
ment répétés par Féri au cours du
dîner , là-haut dans le hall : «s Je vous
aime Ilonka!... *

L amtmrl Ilonka ne connaissait
rien de lui, de sa force, de sa puis-
sance ; il était venu à elle pour la
première fois et elle l'avait accueilli
comme un aimable visiteur. Et lui,
connaissant mieux le monde, et pres-
sentant nettement l'inévitable fin de
cette exquise idylle, oubliait toute sa-
gesse et se laissait aller au bonheur
de la minute présente. Il ne pouvait
pas lui parler beaucoup, car trop de
monde autour d'eux pouvait les en-
tendre, mais il pouvait , de temps en
temps, relever son éventail ou son
mouchoir et les lui rendant , sentir
ses petits doigts nerveux frôler sa
main , et il pouvait, à la faveur d'une
nouvelle figure de la danse, qui re-
tenait l'attention de tous, plonger ses
yeux dans les siens et y lire la con-
firmation de son aveu.

Il lui parlait peu, dédaignant les
banalités et se retenant de prononcer
les mots ardents qui montaient à ses
lèvres, par crainte de l'effa roucher.
Mais il regardait son profil pur, le
lobe délicat de ses oreilles, à demi-
voilées par des boucles folles, et
l'ombre palpitante de ses grands cils
bruns sur la blancheur laiteuse de ses
joues, finement nuancées de rose.
Elle était délicieusement jolie.

Féri mesurait tous les obstacles qui
la séparaient d'elle et s'en effrayait.
Il sentait que tous ses efforts pour
obtenir cette enfant charmante se-
raient vains et qu'elle serait livrée au

plus offrant, comme toutes ses amies.
Elle serait condamnée comme elles à
la vie respectable, certes, mais sans
utilité véritable et sans aucune espèce
d'idéal, qui avait été celle de ses an-
cêtres pendant des générations. Il ne
serait pas petrmis à cet esprit naturel-
lement alerte de dépasser le niveau
intellectuel que ses grand'mères
n'avaient pas dépassé, ni de cultiver
les dons naturels de son intelligence.
On lui avait dit et on lui répéterait à
satiété qu'il est indigne d'une noble
dame, et tout à fait bourgeois, de
s'instruire au delà de certaines con-
naissances très restreintes, comme de
se tenir au courant du mouvement
moderne dans les autres pays. De mê-
me que sa mère, elle continuerait de
croire que l'humanité commence aux
barons et , qu'à la rigueur, une im-
mense fortune vaut une baronnie...
mais qu'une baronnie sans fortune
est une non-valeur.

Pauvre petite Ilonka , si ignorante
de la vie et de l'amour 1 Comment
aurait-elle le courage de lutter pour
obtenir le droit de l'épouser ? Elle se
permettait et elle permettait à lui-
même de vivre ce jour de rêve ; mais
saurait-elle, voudrait-elle lui assurer
un lendemain...

La nuit venue, quand Ilonka vit en-
trer sa mère dans sa chambre, après
que tous ses hôtes eurent pris congé
d'elle, elle comprit qu'elle allait être
sérieusement grondée.

Elle avait, durant le jour, rejeté
toute prudence et, en dépit des re-
gards désapprobateurs de sa mère et
des murmures non moins désapproba-
teurs des vieilles dames, elle avait
accordé «oaiverteiment toutes ses fa-
veurs à Féri.

La comtesse Irma n'avait cepen-
dant pas l'intention d'être trop dure
pour sa fille; elle l'aimait, à sa ma-
nière, et croyait fermement remplir
son devoir d'amour maternel en lui
inculquant le culte de la naissance
et de l'opulence, comme on le lui
avait inculqué à elle-même. Elle se
serait considérée comme grande-
ment coupable si elle n'avait pas
cherché à faire comprendre à sa
fille toutes les misères et toutes les
hontes d'une mésalliance, aussi bien
que celle d'un mariage avec un jeu-
ne homme sans fortune, ni domai-
nes.

— Je suis très mécontente de
vous, Ilonka, dit-elle froidement.

— Pourquoi , maman?
— Votre conduite avec ce Madach

tout le soir a été absolument incon-
venante.

— Oh maman 1
— Tout le monde l'a remarqué et

je vous assure que j'ai eu honte pour
vous!

— Maman I
Ilonka était si épouvantée, si dou-

loureuse, en jetant cet implorant ap-
pel, que toute autre que la noble

comtesse en aurait été attendrie.
Certes elle se sentait un peu cou-
pable, mais pas si gravement! Et
la journée avait été si exceptionnel-
lement délicieuse!... et elle se pro-
mettait de si beaux rêves mainte-
nant... Pourquoi maman venait-elle
tout gâter de façon si méchante?

Maman avait commencé son habi-
tuel sermon sur la façon dont doi-
vent se conduire les filles nobles et
comment elles ne devaient agréer
aucun hommage, d'où qu 'il vînt, sans
y avoir été auparavant autorisées
par leurs parents, et elle concluait
brutalement que, si l'inconduite de
sa fille n'était pas réparée le len-
demain, elle devrait rester dans sa
chambre pendant les jours qui sui-
vraient jusqu 'au départ du dernier
des invités...

Sur cette menace elle était partie,
laissant sa fille désespérément mal-
heureuse et n'ayant pour toute con-
solation que ses larmes. Son beau
rêve avait été vraiment trop court
et la réalité venue trop tôt.

A vrai dire, cependant, le déses-
poir d'Ilonka n'était pas tragique;
c'était plutôt chagrin d'enfant qui
voit le plus cher de ses jouets retiré
de ses mains, sans qu 'elle en com-
prenne la raison, et le sommeil ne
tarda pas à succéder aux larmes.
Elle oublia pour quelques heures,
la réalité méchante.

DEUXIÈME PARTIE
I

Les nuages s'amoncellent
avant la tempête

Une des périodes les plus actives
de la vie des basses plaines en Hon-
grie est celle durant laquelle se ren-
tre la seconde moisson; elle doit être
à l'abri avant les pluies d'automne,
laissant un court temps de repos
avant de commencer les vendanges.

Chaque année, les champs qui
s'étendent autour de Kisfallu four-
millaient de travailleurs, tous s'oc-
cupant consciencieusement, car les
yeux d'Andras étaient partout, et
parce que c'était plaisir de travailler
sous les ordres d'un tel maître. An-
dras savait apprécier l'ouvrage bien
fait et avait toujours un mot affec-
tueux ou une joyeuse plaisanterie.

Mais aujourd'hui une singulière
atmosphère de paresse régnait sur
les champs et, bien qu'Andras al-
lât sans se lasser de groupe en grou-
pe, essayant vainement par ses en-
couragements et parfois même par
ses reproches de ranimer la vaillan-
ce des travailleurs, ceux-ci restaient
indol ents, leurs faux paresseuse-
ment couchées à leurs pieds, leurs
pipes à la bouche et regardant fixe-
ment de l'autre côté de la plaine, là
où une colonne de fumée épaisse et
noire, obscurcissait l'azur ensoleillé.

(A suivre.)

A vendre trols

PORCS
de 40 kilos. — S'adresser :
veuve M. Boss, la Joux-du-
Plâne. 

A vendre

fourneau
en catelles, à pieds. Deman-
der l'adresse du No 589 au
bureau de la Peullle d'avis.

A céder
à bas prix habita d'hom-
mes, peu pontés. Hôpital 15,
2me, après 18 h.

r—"r^-nr Pour peu
brûler

( % seul un pool©
f~j i j  'o. ou potager

HgJ]- »" vous rendra
0 i service

PU S H N' attendez
't^UI j î l P as de faire
-̂Jj votre choix

Prébandier
Moulins 37 - Tél. 5 17 29

Neuchâtel

Sans xxuipcms!

SUCRE NATUREL
Concentré de raisins secs

de provenance turque et d'Espagne

Très riche en sucre (environ 75 %), Il remplace le
sucre dans toutes les préparations alimentaires :

Confitures, conserves
compotes, poudings, crèmes,

pâtisserie, biscuits, glaces, sirops, etc ':¦ '

En tartines, c'est un délice pour les enfants !

CONCENTRÉ EN SUISSE
par

RAISIN D'OR
S. A.

CHEZ-LE-BART (Neuchatel)

En vente : Magasins, épiceries, drogueries

\Exigez de votre fournisseur la brochure «Recettes» JB

--¦U-,M-J-.__--BW|M,t,MlÉ,ml,I IIM,,B _ f*

A LOUER I
chambre indépendante non
meublée, prix avantageux.
S'adresser à Ls. Bertschy,
Pourtalès 6, c/o Ferments
de Raisins. Tél. 5 20 10.

Demoiselle
cherche chambre et pen-
sion. Jardin, ou balcon.
Prix modéré. Adresser of-
fres écrites à H. P. 583 ai-
bureau do la Feuille d'avis.

Je cherche

CHAMBRE
même petite. Indépendante
ou enitrée libre. (Mues avec
prix à O. T. 588 au bureau
de la Feuille d'avis.

On rîVtMY,?!** «Y JoniAr llTl

appartement
de cinq à sept chambres,
tout confort, un peu en
dehors de ville. Evenituel-
lement petite villa.

Adresser offres écrites à
J. S. 5)35 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Je cherche
GRANDE CHAMBRE

si possible Indépendante,
aveo confort. Adresser of-
fres écrites à L. R. 567 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un petit

L0CEMENT
de deux pièces pour Jeune
ménage sans «2_fant. S'a-
dresser k Wllllam-W. «C_&-
telaln, Monruz , tél. 6 34 10.

Séjour d'été
On clierche petit apparte-
ment son_nali«rnent meu-
blé (ou chambre meublée
aveo cuisine) pour août et
septembre, a Neuchâtel ou
environs. — Adresser offres
k Mme A. Montandon,
Parcs 41.

On cherche une

fille
pour aider partout . Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Téiéph.
2 25 27. Famille B&hlem,
Restaurant zum Pflug, «So-
leure.

Cuisinière
Bonne à (ont faire
ainsi que

femme de chambre
connaissant le service, sont
demandées chez Mme Wal-
ther, magasin de la Balan-
ce, la «Chaux-de-Fonds.
Bons gages et bons traite-
ments assurés. Tél. 2 36 29.
Paire offres avec référen-
ces et photographie.

On demande une

jeune fille
intelligente et active com-
me aide de ménage, l'après-
midi de 14 à 18 h. Deman-
dar l'adresse du No 566
au bureau de la Feuil-
le d'avis. — Ee présenter
de 11 à 12 h. ou dans la
soirée.

On demande, dans bon
café-restaurant de la ville,
une

sommelière
présentant bien, honnête,
sachant le français et l'al-
lemand. — Adresser offres
écrites aveo certificats et
photographie k H. L. «387 au
bureau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche une

pendule
neuchâteloise

même en mauvais état. —
Adresser offres écrites è. A.
L. 579 au bureau de la
Fexulle d'avis.

Je cherche d'occasion un

boiler
électrique en bon état, 75
a 100 litres. Joss, hôtel de
la Oroix-Blanche, Grossier,
tél. 7 61 66. 

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hotel-de -
7111e, Neuchfltel achète :
vases a fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tel 5 38 05 /S 38 07 *

Bijoux ei brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Habits
et souliers

d'hommes et d'enfants sont
toujours achetés par le
bric-à-brac G. LT1-NNE,
Moulins 15.

A LOUER
Ecluse, magasin avec arriè-
re OU k l'usage d'atelier.

Grand entrepôt 100 m2,
peut convenir comme re-
mise à fourrage.

Maurice Lelser, faubourg
du Château 15.

CHAMBRE MBUBLËE,
Grand'Rue 2, Sme.
CHAMBRE MEUBTiffiK —
Borne 8.

Fagots
de 70 cm. de long. Contre
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus k
domicile à 80 c. le fagot.
Ne livre que compta_t. —
F. IMHOF, Montmol_n.
Tél. 6 12 52. *

A vendre d'occasion une

machine à écrire
«Idéal» en bon état, et une

machine à calculer
«sTrinimphator» quatre opé-
rations, garantie sans er-
reur. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 12.

«un enerene une

JEUNE FILLE
pour faire les chambres et
le service de table, dans
pension. Bonne occasion
d'apprendre le français. —
Offres sous chiffres P 3370
N à Publicitas, Neuchfltel.

On cherche un

domestique
sachant traire et faucher.
Entrée tout de suite . —
S'adresser k R. von All-
men, ferme du château de
Gorgier. Tél. 6 71 54. 

On cherche un

domestique
pour aider à tous les tra-
vaux de campagne. Faire
offres avec prétentions sous
chiffres à A. S. 585 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couture
Très bon atelier cherche

pour le ler septembre une
personne expérimentée pour
la coupe, ainsi qu'une as-
sujettie et une apprentie.
Faire offres écrites avec
prétention de salaire sous
chiffres A. S. 578 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné (quatre
personnes) demande pour
le ler ou le 15 septembre
une

bonne à tout faire
sachant cuire. Gages 80-90
francs par mois. Faire of-
fres aveo copies de certifi-
cats «sous chiffres S. K. «562
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Femme de ménage
sachant cuire est demandée
quelques heures par Jour à
partir du 5 septembre. Bons
gages. Offres sous chiffres
G. Q. 581 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦

toiiflun
Charpentiers «rriialifiéa

trouveraient emploi. —
Usine de la Charriera
S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de toute moralité pour les
travaux du ménage. En-
trée 12 août ou date k
convenir. Adresser offres :
Pâtisserie Helfer, Fleurier.

«Dn cherche une Jeune
fille comme

fille d'office
k l'Hôtel du Lac k Auver-
nier. Gages Fr. 50.— . En-
trée ler septembre.

On cherche un Jeune

commissionnaire-
encaisseur

S'adresser k Lambert &
Cle, gare, Neuchatel.

Jeune fille
est demandée pour aider k
la cuisine et le service
dans un bon restaurant du
Jura neuchâtelois. Adres-
ser offres écrites k C. M.
572 an bureau de la Feuil-
le d'avis.

Porteur de pain
«est demandé pour tout de
suite k la boulangerie L.
Bolchat, rue des Moulins
17. Tél. 516 27.

Jeune homme, 22 ans,
Suisse français, licencié en
droit, cherche

EMPLOI
de secrétaire ou dans bu-
reaux, etc.. — Adresser of-
fres écrites k T. V. 584 ou
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu vendredi 6 cou-
rant, une

plume réservoir
marque « Revaco » noire,
avec bague porteuse et ca-
pe métallique Jaune ot. —
Prière de la rapporter con-
tre récompense au poste
d«n moltoe.

La personne qui a pris
soin de la

bague
oubliée dimanche soir au
lavabo des toilettes de la
gare de Neuchâtel est priée
de la rendre contre récom-
pense au poste de police
de la ville.

Champéry
Pension Balle-Roche
Situation idéale. «Son-
fort. «CSuislne soignée.
Prix modérés. Télépho-
ne 4 41 70. H. Michaud,
propriétaire. AS 20259 L

W\ CORSET D'OR
Rosé -Quyot

I <ÎR OSSESSE
Ceintures
spéciales

I I dans tous genres

i ST^. 20.85
I Ceinture «Salin»

6% B.-.N. J.

Cabinet dentaire

GUY-AUFRAHC
technicien-dentiste

Cormondrèche
fermé jusqu'au
1er septembre

Madame Maurice
PERRIN - HUGUENIN,
sa fille Josette, les fa-
milles parentes et al-
liées, remercient de
tout cœur tous ceux
qui, de près et de
loin, leur ont témoi-
gné leur bienveillante
sympathie pendant
ces Jours de cruelle
épreuve.

TJn merci spécial
pour les envols de
fleurs.

Cortaillod, '
te 8 août 1943.

Photo Gastellanî
Seyon 7 - Neuchfltel

Copie 6 X 9 .  . id Ca

I

Les enfants
de Monsieur Fritz
ST.ÏHLI , ainsi que les
familles parentes, re-
mercient toutes les
personnes qni ont
pris part & leur deuil.

C A B I N E T  D E N T A I R E  |

A. BIRCHER I
TECHNICIEN-DENTISTE
TREILLI5 5 - Tél. 5 20 36 - NEUCHATEL f _ J

AVIS DE TIR
Des tirs de lance-mines auront lieu

mercredi 11 août, de 1330 à 1530, sur
la Tourne.

Zone interdite comprise entre : la
Tourne-Dessous, la Sauge, le Crêt-de-
Tablette.

Le public est tenu de se conformer aux ordres
des sentinelles.

Le Cdt. trp.

Maisons familiales
Sur le territoire de la commune de

Neuchâtel,

des subventions
sont accordées.

Le loyer d'une maison familial e
subventionnée n'est pas plus élevé
que la location dans un immeuble
locatif.

Les facilités hypothécaires permet-
tent d'être

PROPRIÉTAIRE
avec une modeste mise

de fonds
Renseignements, financement, visite

d'immeubles, sans engagement

PIZZERA
RUE DU POMMIER 3, NEUCHATEL

800me ANNIVERSAIRE
DE HAUTERIVE

TIRAGE DE LA LOTERIE
samedi 7 août 1943, à 20 heures au collège

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS
Lota Billets Lots Billots Lots Billets Lots BUlets

1 758 16 1270 31 81 46 1301
2 656 17 631 32 2089 47 591
3 1220 18 1555 33 1557 48 2611
4 690 19 2354 34 1644 49 1488
5 1763 20 1368 35 713 50 1999
6 2937 21 2756 36 580 51 1196
7 422 22 1296 37 665 52 1248
8 2626 23 172 38 138 53 952
9 3000 24 359 39 2022 54 540

10 1218 25 1627 40 752 55 1239
11 546 26 203 41 233 56 1502
12 757 27 679 42 2212 57 383
13 1700 28 545 43 1663 58 92
14 1565 29 970 44 2869 59 356
15 428 30 2861 45 255

Les 9 premiers lots peuvent être choisis et retirés
Jeudi 12 août 1943, au collège de Hauterive, de 19 à
21 heures. Passé ce délai, les lots non retirés seront
choisis par le comité d'organisation et tenus à la dis-
position des gagnants au bureau communal (tél. 7 5237)
tous les Jours (dimanche excepté), de 10 à 12 heures.

Les lots numérotés de 10 à 59 peuvent être retirés
comme Indiqué ci-dessus.

L» mm'lé rl'nrnanka 'Inn d» la loterie.

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, la «Chaux-de-Fonds, engagerait «deux
jeunes

dactylographes
PJa.ce stable.

BONNES COUTURIÈRES
trouveront place stable à l'atelier, pour manteaux.

Egalement

REPASSEUR
serait engagé pour tout de suite.

Se présenter chez S. Dreifuss, avenue de la Gare 15.

Les chocolats les meilleurs
sont les plus recherchés

I Les circonstances actuelles
i imposent au fabricant
1 des restrictions...
V si donc
ft votre chocolat préféré
Y n'est pas en magasin,
| portez votre choix
1 sur l'une ou l'autre
\ des spécialités

•V 117 ans de qualité\ _ __ J
o j j

I De notre grande vente d'été j i
< \ Sandalettes, semelles de liège < \

12.80
< ? Sandalettes en cuir, semelles de liège \ \

24.80
< ?  < |

< ? Sandalettes à semelles de bois < <•
1 2.75 3.75 5.80 7.80 9.80 ::

% Zoccolis .«a» -»»» *»»*».». 1.75 %
o Très beaux BAS ..-..--.,..„... 1.90 !>
< ? VOIR NOTRE EXPOSI TION SPÉCIALE J {
O °

t J. SCURTH Nemhatel f? ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

[ » I J k i Flj _. I m j  ¦«T*___r _ Wy_\«»_ m I m_\ _\ 3 >i

Timbres-poste
(collections , lots, pièces rares) achetés aux plus hauts
prix. W. STUDER, Salnt-Honoré 1, Neuchatel. Tél. 5 24 10.

Centre
on lin do lai
On oherche à louer tout
de suite villa ou appar-
tement, lier étage, imita
dix pièces. Offres sous
chiffres P 3367 N à Pu-
blicités, Neuchâtel.

La famille de Mademoiselle I
Marthe GUTMANN remercie bien sincèrement I

* toutes les personnes qui ont pris part à son p
grand deuil. «3

Ses remerciements s'en vont à la direction de R
la maison Zimmermann S.A., aux employés des [
bureaux, au personnel du magasin des Epan- |

r cheurs, k Madame Fischer et à Mademoiselle I
Renaud pour toute l'affection qu'elles ont prodl- I
guée à la défunte. £

Saint-Imier, le 11 août 1943. &

¦¦n.iapnjHn<mia

MAD EMOIS ELlxE

ROSE SIMIEN
MASSEUSE-PÉDICURB

dip lômée
Rue dn Bassin 10

T_. 5 26 25 *



La retraite allemande
sur Messine s'accélère

La dernière phase des combats de Sicile
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les milieux militaires anglais considèrent que la bataille
est d'ores et déjà gagnée

AVEC L'AVANT-GARDE DE LA
8me ARMEE, 0. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

c La bataille de Sicile est terminée
et gagroêe. Il s'agit maintenant de sa-
voir qui ira le plus vite » , m'a déclaré
aujourd'hui lundi un officier d'état-
major de la Sme armée, alors que cette
armée avance vers le nord par l'est et
l'ouest de l'Etna. ¦

L'évacuation de la Sicile par les Al-
lemands, qui commença il y a dix
jouns par quelques effectifs, semble
avoir été accélérée, les Allies repous-
sant l'écran do l'arrière-garde sur toute
la longueur du front. Les Allemands
ne tentent pas de disputer aux Alliés
la suprématie aérienne, mais ils ont
renforcé les défenses antiaériennes
autour du détroit de Messine, de sorte
qu'aux dires du général de l'armée de
l'air Harry Brondhurst, qui commande
les formations aériennes, elles sont de-
venues plus fortes q«ue la D.C.A. immé-
diate de Londres. Il a ajouté que c'est
la plus forte D.C.A. qu'il ait jamais
vue en Méditerranée.

Randazzo, vers laquelle converge ac-
tuellement la 8mo armée venant de
Bronte, et los Américains venant de
«Cesaro, est devenue le point central
dos défenses allemandes. On s'attend à

ce que la résistance aux poussées bri-
tanniques et américaines soit particni-
lièrement forte. Lorsque Randazzo sera
tombée, les Allemands qui se trouvent
dans le corridor côtier à l'est de l'Etna
et devant l'aile droite de la Sme armée
seront dangereusement menacés. Ce
qui, actuellement, est un eol de bou-
teille précieux pour la défense devien-
dra alors nn piège qui pourrait se re-
fermer si les troupes alliées dépassent
Randazzo et atteignent la côte orien-
tale.

Le général Montgomery
est optimiste

« Les jours des Allemands
sont comptés »

Q.G. MONTGOMERY, 10 (Exchange).
— Le général Montgomery, bien connu
pour sa réserve, a surpris les corres-
pondants de guerre lorsqu'il a déclaré
que les Allemands ont enfin perdu la
bataille de Sicile et que leurs jours
sont désormais comptés.

Le moral des troupes de l'Axe n'est
pas encore brisé, mais la retraite de
l'ennemi s'accélère. D'après des infor-
mations données par des officiers alle-
mands, 50,000 soldats de la Wehrmacht
se battraient encore en Sicile.

tnaux tè\e
VJ-'t-fi.
v\ êy J

™* Poudre
KÀFÀ

La boîte de 10 Poudres 1 50. toutes pngrmactaf

DépôtqénéraLPHARMACIE PRINCIPALE .GEN ÊVE
¦

Les JOHMID. iMlms ne cachent pas
due la situation militaire

devient de plus en plus difficile

La p resse romaine et la guerre

ROME, 9 (A.T.S.). — Tous les jour-
naux, dans leurs commentaires, atti-
rent l'attention du public sur la situa-
tion militaire qui va empirant.

Le « Piccolo », en parlant des opéra-
tions de Sicile et des raids aériens sur
les villes italiennes, déclare qu'on ne
doit pas sous-estimer non plus les suc-
cès de la puissante offensive soviéti-
que. L'intensification de la guerre
aérienne, conduite par les Anglo-Amé-
ricains est Impossible à égaler, tant au
point de vue du nombre qu'à celui de
la qualité du matériel employé.

Le journal invite les ennemis de
l'Axe à méditer sur l'objectif final de
Moscou. Son seul but est la dictature
du prolétariat sur le monde. - Tous les
peuples sont las de cet inutile conflit,
mais on peut dire que les attaques sans
discrimination sur les villes rendent
Plus dangereuse encore cette lassitude.
Chaque bombe qui tombe et qui rase
une maison ouvre un peu plus la route
à l'Idée subversive, crée des foyers do
révolte. »

« Dieu veuille que l'on
découvre parmi les Italiens

un Talleyrand »

Le « Fopolo di Roma » écrit que le
problème le plus important dans cette
heure tragique pour le peuple Italien,
est la guerre. Actuellement, on ne peut
pas s'attarder & discuter du passé poli-
tique de celui qui pourrait faire quel-
que chose pour le bien-être public. Il
faut savoir s'il y a quelqu'un qui peut
vraiment faire quelque chose pour le
salut de la patrie. La France de Louis
XVIII n'était certainement pas très sa-
tisfaite d'être représentée au Congrès
de Vienne par l'évêque défroqué
qu'était Talleyrand, mais Dieu veuille
que l'on découvre aujourd'hui parmi
les Italiens un Talleyrand. C'est uni-
quement ce que nous demandons aux
hommes qui ont pris l'énorme tâche dc
guider le pays à travers le cyclone. Il
faut que le peuple Italien puisse survi-
vre avec toute sa dignité de grande
communauté nationale.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 août 9 août

Banque nationale . . . .  690.— d 690. — d
Crédit fonc. neuohât. 625.— d 625. — d
La Neuchâteloise . . . .  510.— d 610. — d
Cables élect Cortaillod 2875. — d 2875. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1700. — d 1700.— d
Ed. Dubied _ CTle .. 620. — o 520. — o
Ciment Portland . . . .  825. — d 825. — d
Tramways, Neuchâtel 430.— d 430.— d
Klaus 160.— d 180.— d
Btabllssem. Perrenoud 425.— d 426. — d
Ole viticole, Cortaillod 400. — d 400. — d
Zénith S. A. ord. 118.- d 120.- d

» » priv. 128.- d 128. - d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.76 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.75 d 102.76
Etat Neuchât. 2% 1932 94.75 94.50 d
Etat Neuchât. S % 1938 98. - d 98. — d
Etat Neuchât. S>/_ 1942 99.50 99.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102. — 102.— d
Ville Neuchât. SU 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuch&t. 3% 1941 101. — d loi .— d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 83.— d 83. —
Locle 4 H-2 ,55 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit P. N. 3'/% 1938 100.50 d 100.60 d
Tram, de N. i</,% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4J . % 1931 101.- d 101.-
E. Perrenoud 4 %  1937 100. — d 100. — d
Suchard .. $%% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 102. — d 102. — d
Taux d'escompte Banque nationale \%%

BOURSE DB LAUSANNE
ACTIONS 6 aoflt 9 août

Banque ouït, vaudoise 685. — d 690.— d
Orédlt foncier vaudois 690. — 695. —
Cables de Cossonay .. 1900. — d 1900. — d
Chaux et ciments S. r. 590. — d 590.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 août 9 août

t% O.F.r. dlft 1904 08.75%d 99.10 %
1% O.F.F 1938 93.20 % 93.10 %d
1% Défense nat. 19Sfl 101.60%d 101.60 %d
sV.-i% Dit.  nat. 1940 104.40 % 104.40 %
»Ù% Empr. féd. 1941 102.-%d 102. -%d
*. </,% Empr. féd. 1041 99. 80«,'d 99.80 %
\y.% Jura-Slmpl. 1894 101.60 % 101.40 %d
Si .% Goth. 1896 lre 11 101.25%d 101.60 %o

ACTIONS
Banque fédérale 8. A 354. — d 353. —
Union de banq. sulss 660. — 667. — d
Crédit sulss» 535. — d 535. —
Bque p. entrep. électr. 388. — 381. —
Motor Columbus . . . .  346.— 342. —
Alumin Neuhausen .. 2050. — 2050. —
Brown, Boverl _ Oo.. 603. — 595.—
Aciéries Fischer 880. — 870. —
Lonaa 872.— d 872. — d
Nestlé 937.— 932. — d
Sulzer 1250. — 1240. — d
Psr_ylvania 125. — 123. —
Stand. OU Oy of N. J 232. — 229. —
In*. nlclc. Oo of Oan 162. — 160. —
Hlàp. am. d« electrlo. 1045. — 1035. —
Italo-argent. de «leotr 150. — 148.—
Royal Dutch 474. — 477.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 août 9 août

S */K % Ch. Foo-SUls»» 525. — d 132. —
t % Oh. JOUgne-Eclép. 483. — 526. —
S % Genevois à Iota 132. — 480.— d

ACTIONS
Sté flnano. Italo-suisse 80. — 76. —
Sté gén. p. l'ind. élect. 172. — 175. —
Sté fin. .ranoo-suU»9 70. — d 72. —
Am. europ soeur ord. 44.75 43.25
Am europ. secur. priv. 400. — 395. — d
•trama.—} 48.— 46.75
Financière des caout. 22. — 20.50 d
Roui, bille. B (SEFj 215.- d 215.-

BOURSE DE BALB
ACTIONS 6 août 9 août

Banque commero. Bftle 290. — 290. —
Sté de banque suisse 480. — 480.—
Sté suis, p. l'ind. éleo. 317. — 310. —
Sté p. J'industr. chim. 5200. — d 5160. —
Chimique» Sando.s .. 8900.— d 8900. —

Cours «communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LTON
5 août 6 août

t% Rente perp 94.10 94.30
Orédlt lyonnais 3205. — 3300. —
Péohlney 4560.— 4590. —
Rhône Pouleno 3210.— 3245. —
_ub.ta.ann 2170. — 2120. —

BOURSE DE NEW-YORK
6 août 7 août

Allied Chemical Si Dyc 153.— 153. —
American Tel _ Teleg 152 '/ ,  152 «
American Tobacco «B» 57.— 56 y ,
Consolidated Edison .. 21 % 21 '/a
Du Pont de Nemours 145. — 145. —
General Motors 51. — 50 y_
United States Steel .. 62 % 62 '/s
Woolworth 37 J. 37 '/s
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neiichfttel.

COURS DES CHANGES
du 9 août 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» reglstered 17.10 17.60
Lyon 6.50 5.80
New-York —.— 433
Stockholm 102.55 102.85
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.60 17.80
Buenos-Aires.... 02.— 94. —

Communiqués ft titre Indicatif pat la
Banque contenait neuchâteloise

Nouvelle p rogression
de l'offensive soviétique

La campagne d'été sur le front de l esl
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les possibilités de retraite de la garnison de Kharkov
se réduisent de jour en jour

MOSCOU, 10 (Exchange) . — L'offen-
sive soviétique déclenchée sur les fronts
de Kharkov et de Bielgorod a réalisé
d'importants suceès au cours des der-
nières douze heures. Dans la journée

« 'lier , les forces de l'armée rouge ont
avancé en moyenne de 25 km.

¦Le groupe d'armées qui a franchi la
voie ferrée Bielgorod-Soumy a établi
de fortes positions à 60 km. à l'ouest
de Kharkov, après avoir battu deux
divisions ennemies. D'autre part, il est
probable que la voie ferrée qui, de
Kharkov, se dirige vers l'ouest, est
déjà à cette heure à portée de l'artil-
lerie soviétique. Ainsi, la dernière voie
ferrée qui reste à la disposition des
défenseurs serait coupée.

Selon les dernières nouvelles, la gar-
nison de Kharkov n'a plus la possibi-
lité de battre en retraite que vers le
sud ou vers le sud-ouest.

Les opérations d'encerclement
sur le front de Brîansk

Les dernières douze heures ont ap-
porté sur un large front des gains de
terrain profonds de 10 km. Une impor-
tante opération d'encerclement contre
Karatchev est en cours. Le haut com-
mandement allemand semble avoir per-
du dans bon nombre de secteurs une
vue exacte de la situation. Le général
Rokoseovski est en train de procéder
au regroupement de ses forces, et les
dispositions qu'il prend laisse entrevoir
qu'il a déjà compris dans ses plans la
plus grande offensive contre Briansk.

Le communique allemand
souligne la ferme résistance

de ta Wehrmacht
BEULIN, 9 (D.N.B.) . — Le haut oom-i

mandement de l'armée communique :
Sur la tête de pont du Kouban, lea

Busses poursuivent sans succès leur
offensive, appuyée par de nombreux
avions de combat.

«Sur le Mious et le Donetz central,
combats loca/ux.

Dans la zone de Bielgorod et le sec-
teur d'Orel, les nombreuses attaques
déclenchées par l'infanterie et les for-
mations blindées russes ont échoué.
La Luftwaffe est intervenue aveo force
dans les combats terrestres de ces deux
secteurs et a détruit de nombreux
chars, des canons et plus de trois cents
véhicules. L'ennemi a également (at-
taqué aoi sud-ouest de Viasma, enga-
geant de nombreux chars. Toutes les
tentatives de percée ont été repoussées
après de violents combats. Les pertes
de l'ennemi sont élevées.

ESat civil ds leuGhaiel
DéCèS

Août 2. Alfred Bûschl, né en 1860, veuf de
Marle-Ellse , née Burkhalter, à Neuchâtel.

3. Danlel-Charles-Henrl Pellet, né en
1924, fils de Charles, à Jeuss ( Fribourg).

PROMESSES DE MARIAGE
Août 2. Edouard-Jean Frieden et Hélè-

ne-Alloe Sunler, les deux à Neuchâtel.
3. Pierre-Louis Knecht et Violette-Si-

mone Dreher, les deux k Genève.
3. Robert-Rudolf Wyder et Helena Jut-

El, à Neuchâtel et à Colombier.
3. Francis-Charles-Armand Musy et Su-

saiine-Elisabeth Kurtz, k Neuchâtel et k
Boudry.

4. Erlc-Prédérlc-Louis Mori et Allce-Erna
Hachen, k Neuchâtel et â Bâle.
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lflSaW*$j w*̂ ll |\ _ «Quelle chance a Monique », se dit Jeanne, «d'être visage sont la simplicité même: elle se lave chaque ** j_JÊ£%
^^-SY^Tvhil _<_f--*v" invitée à des promenades aussi a t t r ayan tes ! . . .  jour  avec la douce savonnet te  Lux, ce qui 4ui f_ f / >(F"5.
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j | A votre service /...
[ Avec des prix !... I

Combinaisons "'*¦--• --'s,,* 4.90
Chemises de nuit si-3.8.50
. OilîOlOîl S en jers ey sole depuis 2.91)
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Ecole d ingénieurs
de l'Université de Lausanne
Préparation aux carrières d'ingénieur-clvll, d'ingénleur-
clvll - géomètre, d'Ingénieur - mécanicien, d'ingénieur -
électricien, d'ingénleur-chimlste et de géomètre.
La durée normale du cycle des études dans les divisions
du génie-civil , génie-civil-géomètres, de la mécanique et
de l'électricité est de huit semestres; elle est de sept
semestres dans la division de la chimie Industrielle et
de cinq semestres pour les géomètres.
Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1943, dans les
nouveaux locaux à Beauregard, avenue de Cour, Lau-
sanne.
Programmes et renseignements au Secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, Lausanne. AS17471L

Miimtiii \
Machine k coudre portative ¦

électrique «S

«Grand'Ruo 5-Soyon -le B̂?

Chose rare
nouveauté 
— dans l'épicerie t
poisson suisse —

en morceaux
avec sauce tomate 

à Fr. 1.23
la boite de 175 gr. 

ZIMMERMANN S.A.

Caissettes à raisin
Nous offrons des caissettes à raisin aux «condi-

tions suivantes:
2 kg. à Fr. —.43 3 kg. à Fr. —v«8
i kg. à Fr. —.53 5 kg. à Fr. —.58

Prix spéciaux pour grandes quantités. —
SCHMID, rue du Marché 107, la Neuvevil le, tél é-
nVir.n o R 71 A9 AS 1QQ79 .1

Pour sécher vos r 
^fruits et légumes ![__¦§

fcSlfeP Tll
tf^CJlûde. Saint-Honoré 5 y 1®!»

"̂Vj ,̂ SwA. Tél. 618 36 1 MÊ
Electricité NEUCHATEL )MB

Vélos
•Oyolistes qui désirez un
vélo à prix avantageux
aveo beau pneu étranger,
adressez-vous tout de «sui-
te au magasin île cycles
Bobert Bader, garage mo-
derne, Peseux.

Ménagères, voici les

9mm lili»
du Valais

les meilleures à stériliser

A remettre
pour raison de santé, dans la i"égion de Netichâteil>

bon commerce
de sciage de bois
à domicile, avec machine et outillage complet.
Clientèle étendue. Très bon rendement.

Ecrire sous chiffres B. Q. 580 au bureau «de
la FeuJ'Mie d'avis, 

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

SOTTENS et télé-
diffusion : 7.16 lnform.
7.25 , disques. 11 h.,
émission matinale.
12.15 , piano. 12.29,
l'heure. 12.30, musi-
que récréative. 12.45 ,
lnform, 12.55, gramo-
ooricert. 16.59, l'heure.
17 h., conoert . 18 h.,
corrunuiilqués. 18.05,
causerie historique.
18.15 , menuet de Ber-
lioz. 16.25, musique
légère. 18.35, chanson
populaire Italienne,
18.40, causerie. 18.45 ,
prélude de Sorlablne.
18.50, le micro dans
la vie. 19.15 , lnform.
19.25, proi*rram_ne de
la soirée. 19.30, le mi-
roir du temps. 19.40,
fantaisie. 20 h., «L'es-
cadron blanc», trois
actes d'Andrleu. 21.20,
musique de danse. 21
h., lnform.

BEBO-MUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.15 , chants tziganes.
12.40, gramo-concert.
16 h. , violon et pia-
no. 16.45, chansons
populaires. 17 h., con-
oert. 18.20 , disques.
19 h., musique popu-
laire. 19.40, varliHés.
21.10, concert. 21.35 ,
chant.

Emissions
radiophoniques

de mardi

CC A P Jeunes mariés. Jeunes pères,
£ _B—iÔ85 faites une assurance
« '¦¦ '¦• i  : "Sg sur la vie à la
ï ! Lis Caisse cantonale
IS W* d'assurance populaire

-̂HS-V**** Ruo du Môle 3 , Neuchfite.



Les raisons principales du Conseil fédéral
CONTRE L'IDÉE D 'UNE « CONSTITUANTE »

Notre correspondant de Berne norns
«Scrit :

Analysant brièvement le rapport du
Conseil fédéral sur le « postulat » Oeri,
qui envisageait de confier à une assem-
blée constituante le soin de reviser en-
tièrement la Constitution, si le peuple
en manifestait la volonté, j'écrivais, sa-
medi dernier, qu'il valait la peine de
revenir sur certains arguments de cet
exposé.

Constatons tout d'abord — et cela
n'est point pour nous déplaire — Que
le gouvernement a considéré la propo-
sition de M. Oeri du point de vue po-
litique avant tout. Et quand j' emploie
ce terme de « politi que », si souvent dis-
crédité, c'est dans son sens le plus élevé.
Je veux dire que le Conseil fé déral s'est
demandé si l'institution d'une assem-
blée constituante répondait aux prin-
cipes qui règlent toute la vie nationale
de la Confédération , à la structure pro-
fonde, permanente, du pays.

Sans doute, le Conseil fédéral ne nie
pas qu'une telle assemblée, travaillant
à côté du parlement, présenterait des
avantages d'ordre technique. Elle se-
rait peut-être mieux composée, réuni-
rait des hommes moins soumis aux
mots d'ordre des partis, plus indépen-
dants, plus soucieux de l'intérêt gé-
néral, moins p réoccupés aussi de com-
plai re à l'électeur et de s'accrocher à
tout prix à leur fauteuil , puis que leur
mandat serait strictement limité. L'ou-
vrage serait peut-être plus rapidement
achevé.

Mais ce qui complique la tâche du
parlement — on l'a vu pour le Code
pénal , par exemple, resté plus de vingt
ans sur le métier — ce ne sont point
tant la diversité de la besogne et les
ordres du j our trop chargés que le
système des deux Chambres qui im-
pliqu e d'interminables navettes avant
que l'accord indispensable se fasse sur
les points essentiels. Seulement, le sys-
tème des deux Chambres reste l'un de
ces principes auxquels la Suisse ne
pourrai t renoncer sans se renier elle-
même, sans miner tout l'édifice fédé-
ratif qui seul assure l'union et la col-
laboration des divers éléments de no-
tre peuple, disons même des divers peu-
ple s de la Confédération.

Renoncer à la double représentation
de la « nation » d'une part , des Etats

d autre p art, po ur une assemblée cons-
tituante comme pour le pouvoir légis-
latif ,  serait faire le pas décisif vers ce
régime unitaire qui a si fortement con-
tribué à la perte de certains Etats com-
posit es, ainsi qu'une expérience toute
récente vient de nous le montrer. Si l'on
n'a pas voulu de constituante en 1848,
c'est précisémen t pour ne point fran-
chir ce pas, pour ne pas détruire le fé -
déralisme, « pierr e angulaire de notre
Etat ».

Songera-t-on alors à nommer une as-
semblée constituante divisée en deux
sections, l'une groupant les élus du
pe uple, l'autre les délégués des cantonsî
Ce serait, d'un seul coup, réduire à
néant les principaux avantages « tech-
niques » qu'on en attend , puis qu'on
verra renaître les longs débats entre les
deux conseils.

Sur ce point capital , le Conseil fé-
déral voit juste : une constituante dé-
signée uniquement pour alléger le tra-
vail de l'assemblée législative ordinaire
doit se composer d'une seule Chambre.
Mais alors on porte au fédéralisme un
coup dont il risque de ne pas se relever.

D' ailleurs, â côté de l'argument po-
litique, il y a l'argument historique.
L'assemblée constituante se justifie
lorsqu'il n'y a pas de pouvoir législatif
constitué. Au début de la révolution
f rançaise ou lors de la fondation des
Etats-Unis d'Amérique, il aurait été
dif f ic i le  de confier à un parlement
inexistant, à une autorité encore dans
les limbes, le soin d'élaborer la charte
nationale. En Suisse, nous ne nous
trouvons pas aussi démunis. La Consti-
tution actuelle, qu'il s'agit de refondre
et non point de fabriquer de toutes piè-
ces, prévoit expressément que la revi-
sion entre dans la compétence de l'As-
semblée fédérale. L'organe existe, il est
désigné ; pourquoi en créer un nou-
veau 1 II est des fonctions et des pou -
voirs que le parlement pourrait, sans
dommage, abandonner à des associa-
tions professionnelles, pa r exemple.
Mais le pouvoir de faire une consti-
tution est l'une de ses attributions es-
sentielles. Lqissons-la-lui. Aux parle-
mentaires de montrer alors qu'ils sont
à la hauteur de leur tâche et de prou-
ver qu'ils ont d'autres intérêts que
ceux, immédiats, de leurs commettants.

G. P.

LUCERNE, 9. — A Bognau, près de
Mauensee, un incendie a détruit dans
la nuit la grange de la famille Troxler-
Gut, louée à M. Vincenz Frank, agri-
culteur. Le bâtiment a été complète-
ment anéanti. Par bonheur, le bétail
put être sauvé à temps. Par contre, le
foin et les céréales qui s'y trouvaient
ont été la proie des flammes. Les pom-
piers ont dû s'en tenir à la protection
dee bâtiments voisins mis en danger.
Les dégâts sont évalués à 100,000 fr.
vsivss/r/vrssrs/ysf sss^^^^

Dans la campagne lucernoise

Une ferme complètement
détruite par le feu

Cent mille francs de dégâts

Carnet du jour
Cinémas

Studio: Tobacco Road.
Apollo: La rançon de la gloire
Palace: Pilote malgré lui.
Théâtre: Monsieur Hector.
Bex: Le tigre du Bengale.

Monsieur et Madame
Louis-Henri CASTELLANI ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Elda
Le 6 août 1943

Peseux - Chemin Gabriel 6 a

Monsieur et Madame
SEVENE annoncent la naissance de
leur fille

Marie-France
Abbaye de Fontaine-André

Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Jean GOUMAZ - FREIBURGHAUS ont
la joie d'annoncer la naissance de
letj fils

Philippe
Peseux, rue de Neuchâtel 40

8 août 1943

LES S PORTS
YACHTING

Les régates du Cercle
de la voile de la Béroche

Le Cercle de la voile de la Béroclie
organisait dimanche ses grandes réga-
tes annuelles au large de Saint-Aubin.

Les fervents de la voile avaient ré-
pondu nombreux à l'invitation de ce
club et 45 voiliers prirent le départ à
13 h. 30, devant le port.

La veille au soir, les concurrents ve-
nus de Fribourg, Sainte-Croix, Neu-
châtel , Grandson, Yverdon, Estavayer,
des lacs de Bienne et de Morat, se
réunirent à l'hôtel Pattus, où eut lieu
une soirée animée.

Voici les résultat* des régates:
Catégorie des lestés de plus cle 30 m"(3 tours) : 1. «Bcsco II» . à M. J.-P. de Bos-

set, 1 h. 10' 15"; 2. « Spyr », à M. Robert
Gerber, 1 h. 10' 23" ; 3. « Zanzibar », k
M. Reuge, 1 h. 12' 32" ; 4. « Tanagra »,
au Dr Champod, 1 h. 13' 28" ; 5. « Joyeu-
se », à M. Berthoud, 1 h. 14' 33".

Catégorie des moins de 30 m! (3 tours) :
1. « Aiglon », k M. Lauener, 1 h. 15'
35" ; 2. « Yannick », à M. Egger, 1 h.
24' 7" ; 3. « «Scout », à M. Waldvogel, 1 h.
25' 10" ; 4. « Karin », à Mme de Gross,
1 h. 26' 11" ; 5. « Emilienne », à M.
Staehli, 1 h . 33* 3" ; 6. « Vlrtoc», à M.
Elzlngre, 1 h. 36' 5".

Catégorie des (i ni. 50 (3 tours) : 1.
« Geoko », à M. Bussy, 1 h. 10' £0"; 2.
« Ohloé », à M. Mauler, 1 h. 15'; 3. « Ab-
bas », à M. Schœpflln, 1 h. 15' 43"; 4.
« Jean-Chouan », à M. Eternod, 1 h. 15'
47".

Catégorie des 20 ms, dériveurs (2 tours) :
1. « Feu Follet », à M. Langer, barré par
le docteur DuPasquier, 50' 24"; 2. « Syl-
phe 10 », à M. Rollier, 50' 50"; 3. « Doris »,
à M. E. DuPasquier, 53' 17"; 4. « (Japrloe »,
k M. Forestier, 53' 20"; 5. « Sylphe 4» , au
docteur Rollier, 56" 53"; 6. « Frlvolette»,
à M. Pétremand, 59' 33".

Catégorie des plus de 15 m' (2 tours) :
1. « Boléro », à M. Ducommun, 54' 37"; 2.
K Gouillou », à M. Pllloud , 56' 8" ; 3.
« Rôdeur », à M. Pury, 57' 17"; 4. « Moby-
Dick », au docteur E. de Montmollin, 58'
47"; 5. « Tabou », à M. Junod, 1 h. 0' 9";
6. « Vol au Vent », à M. Droux, 1 h. 5' 9";
7. « Albatros », à M. Dubied, 1 h . 10' 31".

Catégorie des 12 m* (2 tours) : 1. « Ka-
zan », à> M. Winteregg, 1 h. 8' 31"; 2.
« Diablotin », à M. Bill , 1 h. 11" 57".

Catégorie des canots de plus de 10 m"(1 tour) : 1. « Fenlo », à M. Schlunegger,
27' 4"; 2. « Grand-Son », au C.V.G., barré
par M. Gonln, 27' 9"; 3. « Jeanine », à M.
Grandguillaume, 29' 56"; 4. « Luce », à M.
Lohry, 32'; 5. « Cours l'eau », k M. Fr.
DuPasquier, 34'34"; 6. « Mousmé », à M.
Saner, 39' 17".

Catégorie dœ «canots de moins de 10 m'(1 tour) : 1. « Marie-Henriette », au doc-
teur de Reynier, 38' 10"; 2. « Sans-Souci »,
à M. Kainzler, 38' 52"; 3. « Héron », à M.
B. de Montmollin. 42' 54".

Catégorie des pirates (2 tours): 1.
« Mosqulto », à M. Michaud, 57' 25"; 2.
« Boran », k M. Lambelet, 58' 11"; 3.
« Ariette II », à M. R . de Bosset. 59' 56";
4. « Noé », k M, Brasey, 1 h. 5' 48".

Catégorie des canots de pêche (parcours
réduit) : 1. « Le Jaloux », à M. Ann, 40'
24"; 2. « Bols-Gentil», k M. Braillard,
41' 16",

M. J.-P. de Bosset gagne le challenge
«Zanzibar» attribué au meilleur temps
des lestés, M. Bussy, le prix des « Ar-
mourins », le docteur G. Du Pasquier,
le challenge Philippe Rollier. M. Schlu-
neggcr, le challenge Maurice Langer,
le docteur Y. de Reynier, le challenge
Pattus, et le challenge des pêcheurs
est attribué à M. Arm.

CYCÏ.ISME

Championnat cantonal
de vitesse 1943 aux Verrières
(c) Le championnat cantonal neuchâ-
telois de vitesse s'est dispute aux Ver-
rières, dimanche 8 août , par un temps
magnifique. Cette manifestation cyclis-
te, organisée avec beaucoup de soin
et de dévouement par le vélo-club
« Montagnard » des Verrières, avait at-
tiré dans notre village uno foule de
spectateurs. Contrairement à l'habitu-
de, le club organisateur avait prévu la
course pour l'après-midi afin de per-
mettre d'assister aux cultes d«u ma-
tin et de faciliter l'arrivée des cou-
reurs, et tous, cyclistes et public, se
sont déclarés enchantés de cette heu-
reuse initiative.

Dix-neuf cyclistes prirent part à la
course qui s'effectua sur un parcours
de 1 km., sur la route cantonale, au
milieu même du village. Les coureurs
étaient répartis en cinq séries « avec
éliminatoires ». Tout se passa sans in-
cident et le public «lui avait assisté à
cette rivalité pacifique se massa à
1G h. dans la salle des conférences pour
assister à la proclamation des résul-
tats. Le pavillon des prix avait été ri-
chement doté grâce aux largesses du
vélo-club « Montagnard ». M. Henny,
président du comité central de l'U. V.
C. N. remercia les organisateurs de
cette joute intéressante; M. Grandjean,
du Locle, chef du jury, procéda à la
distribution des prix et M. William
Ferrâ t, de la Chaux-de-Fonds, pronon-
ça l'allocution de clôture. Voici les
résultats :

Classement final : 1. Georges Gysl, «Vé-
lo-club», Neuchâtel; 2. Edouard Gœser,
«Vélo-olub», Neuchâtel; 3. René L'Eplatte-
nier, «Francs-coureurs», la Chaux-de-
Fonds; 4. René Stentz, «Pédale locloise»,
le Locle; 5. René Schenk, «Vélo-olub»,
Neuchâtel; 6. Willy Thulllard, «Vélo-
olub», Neuchâtel; 7. René Ralnaud, «Vé-
lo-club Montagnard», les Verrières ; 8.
Marcel Poussaz, «Cyclophile», Fleurier ;
9. Marcel Maire, «Francs-coureurs», la
Chaux-de-Fonds ; 10. Henri Myotte, «Pé-
dale locloise», le Loole; 11. Max Jornod,
«Vélo-olub Montagnard», les Verrières ;
12. Fritz Zblnden, «<3yclophile», Fleurier;
13. René Calame, «Francs-coureurs», la
Onaux-de-Fonds; 14. Willy Gautier, «Pé-
dale locloise», le Locle ; 15. Georges Ja-
cot, «Vélo-club Montagnard», les Verriè-
res; 16. Wllly Jeanrenaud, «Pédale locloi-
se», le Locle; 17 Marc Jeanrenaud, «Pé-
dale locloise», le Locle: 18. Roger Siegrlst,
«Pédale locloise», le Loole ; 19. Adrien
Nussbaum, «Véto-club Montagnard», les
Verrières.

LA VILLE
Un cycliste renverse un piéton

à Tauseyon
Dimanche après-midi, à 16 heures, un

cycliste qui descendait la route des
gorges a renversé nn piéton au carre-
four du Vauseyon. La victime, um mon-
sieur âgé, souffre de légères blessures
à la tête et aux genoux.
Les cours du centre national

pour la gymnastique
et le sport

ont débuté hier à Chaumont
Le premier cours du centre national

pour la gymnastique et le sport, orga-
nisé sons les auspices de l'office fé-
déral pour l'enseignement préparatoire,
a débuté hier à Chaumont.

Rappelons quo le programme prévoit
l'organisation de six cours, d'une durée
d'une semaine chacun. Les deux pre-
miers, dont l'effectif comprendra 26
élèves environ, sont destinés plus spé-
cialement aux étudiants et aux gymna-
siens. Les quatre cours suivants seront
suivis ipar des moniteurs, des membres
du corps enseignant et des officiers
de l'armée.

Consécration
au saint ministère

(sp) La considération au saint minis-
tère de M. Etienne DuBois est la pre-
mière consécration pastorale célébrée
dans le cadre de la nouvelle Eglise ré-
formée évangéllque neuchâteloise. La
cérémonie, qui se déroula au cours du
oulte de dimanche dernier à la Collé-
giale de Neuchâtel, fut présidée par
le pasteur Paul DuBois, qui prêcha sur
un texte de Jérémie, ch. XVII, v. 16,
M. Etienne DuBois, le nouvea u pasteur
de l'Eglise neuchâteloise, est un fils
de M. Ernest DuBois, qui fut directeur
du gymnase cantonal de Neuchâtel , et
netit-fils du pasteur et professeur Henri
DnRois.

VIGNOBLE
CORCELÎ.ES.

CORMONDRÈCHE
Ive séchoir communal remis

en activité
(c) Le séchoir communal, qui rendit
tant de services l'an dernier, a été re-
mis en activité sur la demande de
nombreux intéressés. On sait que, grâce
au dévouement de M. Fritz Roquier,
conseiller communal, qui fournit lui-
même toute ^installation à titre de
contribution bénévole, les frais de sé-
chage sont réduits au seul courant uti-
lisé, ce qui permet, surtout aux pe-
tites bourses, de bénéficier d'un excel-
lent moyen d'assurer la conservation de
stocks importants de légumes et de
frui ts pour la mauvaise saison.

VAL-DE-TRAVERS
T_e matériel employé pour
l'électrification du R.V.T.

On s'occupe actuellement de l'amé-
nagement des voies du régional du Val-
de-Travers en vue de l'électrification
de cette ligne. Toutes les traverses qui
sont enlevées «sont triées : celles qui
ne ' sont plus utilisables serviront au
chauffage des locomotives. Les autres
sont réparées en vue de leur réutilisa-
tion. Neuf mille cent seront néces-
saires. On aura une idée dm tonnage
que cela représente si nous disons que
le poids d'une traverse est d'une cin-
quantaine de kilos; elles sont de hêtre,
car aujourd'hui on ne parle plus de
chêne 1 La plupart du bois utilisé pour
leur confection a été livré par les fo-
rêts du Val-de-Travers.

Quan t au ballast, on en utilisera
quelque 8000 métros cubes, dont plus
de la moitié est fournie par la carrière
communale de Fleurier.

AUX MONTAGNES
LES PETITS-PONTS

Un tracteur s'écrase
au bas d'une pente : un mort
(c) Lundi matin, aux environs de 16 h.,
nn grave accident de la circulation a
coûté la vie à M. Meyer, retraité C.F.F.,
de Peseux, au tournant de la route de
la Tourne, au-dessus des Petits-Ponts.
Un tracteur fribourgeois ayant nne pe-
tite remorque avait pris dans cette der-
nière, en montant la Tourne, trols pié-
tons, deux habitants de Peseux et un
de Colombier. En descendant les Attis,
le tracteur prit de là vitesse et vint
s'écraser dans les barbelés avant le
dernier tournant au-dessus des Petits-
Ponts. M. Meyer dut être dégagé de des-
sous le tracteur. Il fnt relevé avee une
grave fracture du crâne.

Le médecin des Ponts-de-Martel le fit
diriger sur l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel, où U décédait peu après son
arrivée. Les denx autres voyageurs et
le chauffeur furent relevés avec des
plaies et contusions qui ne semblent
toutefois pas mettre leur vie en dan-
ger. La justice aidée de la gendarmerie
dn poste des Ponts-de-Martel a immé-
diatement procédé à nne enquête.

LES PONTS-DE-MARTEL
Derniers devoirs

(c) Samedi, la population a rendu les
derniers devoirs à Mme veuve Edmond
Matthey-Tissot et à M. Charles Le-
coultre.

Mme Matthey, décédée à 82 ans, était
une figure des plus marquantes de la
localité. Elle soigna nombre de per-
sonnes bénévolement avant que nous
ayons riotre service de garde-malade.
Lors de la grippe de 1918, bien des fa-
milles seraient restées sans soins «i
Mme Matthey n'avait pas passé auprès
d'elles.

M. Charles Lecoultre, agent de la
Banque cantonale neuchâteloise, vient
de mourir à l'âge de 58 ans. Venu aux
Ponts-de-Martel après avoir occupé le
poste d'agent aux Brenets, il s'en est
allé après 25 ans d'activité au ser-
vice de notre banque d'Etat. Homme
avenant, aimable, il laisse le meilleur
souvenir dans notre population où sa
cordialité et son amabilité étaient des
plus appréciées.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une jeune Chaux-de-Fonnière
se noie dans le lac de Thoune

Une jeune Chaux-de-Fonnière, Mlle
Lily Stehlé, âgée de 18 ans, dont les
parents habitent rue du Pont 10, pas-
sait quelques jours de vacances à l'au-
berge de la jeunesse de Thoune. Ven-
dredi matin , en compagnie d'un jeune
Zuricois qui se trouvait lui aussi à
l'auberge, elle partit faire une pro-
menade sur le lac dans un petit canot
à voile de deux places.

Le vent s'étant levé, l'embarcation
chavira au milieu du lac. Le jeune
homme réussit longtemps, au prix
d'efforts inouïs, à maintenir sa com-
pagne à la surface. Celle-ci savait très
peu nager. Mais le lac était démonté.
Uno nouvelle vague sépara les deux
jeune s gens. Mlle Steblé coula, et son
camarade fut alors dans l'impossibi-
lité de lui porter secours.

L'imprudence d'une employée
provoque un commencement

•d'incendie
Samedi, à 19 h. 15, une employée d un

restaurant de la rue Fritz-Courvoisier,
à la Chaux-de-Fonds, s'étant approchée
du potager à gaz avec une boîte de
cire à parquet, vit son récipient s'en-
flammer et communiquer le feu à une
paroi. Dégâts an plafond et à la boi-
serie. A l'arrivée des premiers secours,
le feu avait été enraye au moyen d'un
seau d'eau.

| RÉGION DES LACS |
BIENNE

Feu de forêt
(c) Lundi après-midi, un feu de forêt
s'est déclaré au-dessus du « Seefels ».
Les agents des premiers secours, puis
une équipe de piquet, se sont rendus
sur les lieux. Comme la pression de
l'eau n'était pas assez forte, il fallut
mettre la moto-pompe en action.

Près de 40 ares ont été la proie des
flammes; les gros arbres seuls n'ont
pas été consumés.

Les causes du sinistre ne sont pas
connues. On croit qu'il s'agit d'une im-
prudence d'un fumeur. La police en-
quête.

NIDAU
Une arrestation

(c) Samedi, la police cantonale a arrê-
té M. Edwin Wyler, secrétaire munici-
pal de la commune de Nidau. Ce der-
nier, secrétaire du comité central de la
Société fédérale de gymnastique, est
«accusé d'irrégularités.Leslinvestigations
de la police se poursuivent. Le ConseU
municipal de Nidau a tenu une séance
spéciale dimanche.

ESTAVAYER
Après les courses de chevaux
(sp) A la fin du concours hippique d'Es-
tavayer-le-Lac, qui s'est déroulé diman-
che, un accident est survenu au capi-
taine Pierre Musy. Alors que son che-
val exécutait un exercice difficile,
l'animal tomba et se brisa une jambe.
Le cavalier ne fut heureusement que
légèrement blessé. Par contre, le che-
val est fort mal en point,

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
8 août

Température. — Moyenne : 19,9 ; min. :
11,7 ; max. : 25,8.

Baromètre. — Moyenne : 723,6.
Vent dominant. — Direction: sud ; force :faible à modéré.
Etat du ciel : ciel variable le matin ; lé-gèrement nuageux k clair l'après-mldlJoran modéré depuis 17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite k léro
(Moyenne pour Neuchatel : 719,5)

Niveau du lac, du 8 août, à 7 h.: 429,79
Niveau du lac, du 9 août, _ 7 h. : 429.78

Température de l'eau : 22°
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BALE, 9. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, profitant de l'obscurcisse-
ment, des communistes ont collé en dif-
férents endroits de la ville de Bâle con-
tre les panneaux et les colonnes d'affi-
chage des tracts demandant qu'il soit
fait opposition au maintien de l'arresta-
tion du communiste Karl Hofmaier.

Ainsi qu'on l'apprend , le chef du dé-
partement de police et le premier pro-
cureur se sont rendus samedi à Berne
pour y conférer avec le ministère pu-
blic fédéral au sujet de l'affaire Hof-
maier.

De nouvelles démonstrations
à Bâle

en faveur de Hofmaier

GENEVE, 10. — Les huit personnes
maintenues en état d'arrestation à la
suite de la manifestation organisée di-
manche soir en faveur de Karl Hof-
maier ont comparu lundi après-midi
devant la Chambre d'accusation.

Trois des inculpés ont été libérés
sous caution, tandis que les cinq autres
restent emprisonnés.

Après les manifestations
de dimanche à Genève

Confiserie Hâni, Hôpital 7
fermée jusqu'au 23 août

WODEY-SUGHARD
CONFISERIE - TEA-ROOM

fermé du 9 au 16 août

La bonté et le travail furent sa vie.
Madame Alexandre Meyer-Panighetti,

à Peseux ;
Madame et Monsieur Ernest Morf

et leurs fils Pierre et Victor, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Dubied
«et leurs fillettes Moniqnie, Lucienne et
Josiane, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Jacques Bohner
et leur petit Jean-Jacques, à Peseux ;

Monsieur et Madame Alfred Meyer
et famille, à Torrington (TT.S.A.) ;

Madame Bose Cullaz, a Peseux ;
Madame et Monsieur Albert Blœsch

et famille, à Corcelles,
«ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Alexandre MEYER
leur très cher époux, père, bean-pèrt,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
parent, enlevé subitement à leur tendre
affection, le 9 août 1943, à l'âge de
63 ans.

Peseux, le 9 août 1943.
L'ineinération, sans suite, aura lien

mercredi 11 août 1943, au crématoire
de Neuchâtel. Culte à 14 heures.

Oulte POUT la famille à 13 h. 15 an
domicile mortuaire : Châtelard 16, Pe-
seux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix, chère maman.
Monsieur et Madame Gérald Etienne,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Etienne

et leur petite Liliane, à Romanshorn ;
Madame et Monsieur Maurice Ca-

valli-Jaquet et leur petit Danilo ;
Monsieur et Madame Emile Jaggi et

famille ;
Monsieur et Madame Auguste Jaquet,
ainsi que les familiee parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

veuve Adolphe ETIENNE
née Ida JAGGI

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, atrrière-grand-maman,
sœur, balle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à leur tendre
affection, dans sa 76me année, après
une longue maladie.

La «Chaux-de-Fonds, le 8 août 1948.
L'incinération, sans suite, aura lien

mercredi 11 août, à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : "pue du
Nord 183.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

CHR ONIQ UE RéGIONALE
CASCADE D'IMPOTS

Chaque année, a pareille époque,
on entend émettre dans le public du
chef-lieu certaines réclamations rela-
tives à l'intervalle trop rapproché qui
sépare l'échéance de l'impôt direct
(perçu par l'Etat) et l'échéance de
l'impôt communal, toutes deux tom-
bant de surcroît <Jans la période des
vacances.

Cette question du double mandat
d'impôt n'est pas nouvelle. Elle a
souvent été agitée ici et là et fait
l'objet de diverses propositions. Elle
se complète du reste et s'aggrave
maintenant par l'arrivée sur la scène
fiscale d'un troisième personnage,
l'impôt de défense nationale.

Pratiquement, ce que demande le
public, c'est de pouvoir payer les
deux principaux impôts à des mo-
ments plus éloignés l'un de l'autre
djj, subsidiairement, de s'en acquitter
par acomptes. Or, la loi cantonale
sur les impositions municipales sti-
pule, en son article 2, que l'échéance
du délai de l'impôt communal ne
peut être fixée que trente jours au
moins après l'échéance dn délai de
paiement de l'impôt cantonal.

L'administration des finances dc la
ville est donc dans son droit strict en
procédant comme elle le fait main-
tenant, de sorte que si l'on veut mo-
difier l'état de choses actuel, c'est
sur le terrain de la revision de la loi
cantonale qu'il faut agir.

Le problème n'est pas aussi simple
qu'il le paraît au premier abord par-
ce qu'il touche aux relations de l'Etat
et des communes, c'est-à-dire à l'un
des points les plus sensibles de la
politique neuchâteloise.

L'un des moyens envisagés consiste
à établir un seul bordereau fiscal
pour l'Etat et la commune et de pré-
voir pour la somme totale un cer-
tain nombre d'échéances. La ville de
Neuchâtel a, parait-il, soumis à l'Etat
un projet dans ce sens qui prévoit
quatre échéances. Cette proposition
n'a encore fait l'objet d'aucune dis-
cussion publique, de sorte que nous
n'en savons pas plus. En revanche,
au Grand Conseil, le chef suppléant
du département des finances avait
parlé incidemment du bordereau
unique, en prévoyant, si nos souve-
nirs sont exacts, que l'impôt com-
munal serait prélevé sous forme de
centimes additionnels à l'impôt can-
tonal. Les communes seraient ainsi
privées du droit qu'elles possèdent

de fixer comme elles 1 entendent
leur mode d'imposition et notam-
ment de choisir entre l'impôt pro-
gressif et l'impôt proportionnel. Or,
on peut douter que les communes
consentent à renoncer à celte pré-
rogative à laquelle elles tiennent avec
raison nous semble-t-il. Il est par-
faitement possible d'ailleurs de créer
le bordereau unique en maintenant
l'autonomie communale quant au
mode d'imposition.

Restent encore d'autres points que
nous a signalés avec pertinence un
fonctionnaire de ce service : la dési-
gnation de l'autorité de perception
(Etat ou commune ?), la question des
impôts arriérés. Enfin, si l'on veut
réellement fractionner le paiement
de l'impôt, il faudrait le faire sur
toute la durée de l'année, sous forme
par exemple de quatre paiements tri-
mestriels. Mais les délais qu'exigent
les opérations de taxation rendent la
chose bien difficile sinon impossible
à réaliser, à moins de chevaucher sur
l'exercice suivant, ce qui serait une
nouvelle source de complications et
de frais.

N'oublions pas enfin que la ville de
Neuchâtel émet des timbres-impôts
qui permettent le paiement fraction-
né et, par là, rendent service. Mais
dès l'instant que le fisc cherche à
obtenir le paiement anticipé de l'im-
pôt , il devrait agir commercialement
et offrir un certain avantage aux
contribuables disposés à passer à
l'avance le quart d'heure de Rabelais.
On pourrait, par exemple, faire béné-
ficier d'un escompte même modeste
la vente de timbres-impôts juseni'à
une date déterminée. L'Etat pourrait
faire de même. Ce serait le moyen le
plus simple de donner provisoirement
une certaine satisfaction aux récla-
mations dont nous nous sommes
fait l'écho ici et dont il serait équi-
table de tenir compté. Nous disons
« provisoirement » parce que le pro-
blème fiscal est en voie de subir des
transformations, sur le terrain fédé-
ral d'abord en raison des divers pro-
jets d'impôt à la source, sur le ter-
rain cantonal à cause de l'initiative
populaire toujours pendante deman-
dant la revision partielle de la loi
d'impôt, initiative sur laquelle le
Conseil d'Etat doit prochainement
faire connaître son point de vue au
Grand Conseil.

M. W.

LA VIE NA T I O N A L E

BEBNE, 9. — Un incendie qui prit ra-
pidement de vastes proportions s'est
déclaré la nuit dernière à l'Asile can-
tonal de secours pour garçons aban-
donnés, à Landorf , près de Koniz, qui
abrite actuellement 50 pensionnaires.
La vaste grange de l'établissement a
été entièrement la proie des flammes
et il n'en reste plus que les murs cal-
cinés.

Bien n'a pu être sauvé en dépit
de l'intervention immédiate des pom-
piers, le feu s'étant rapidement étendu
à toute la grange. Outre plusieurs ou-
tils et le mobilier, 40 boisseaux de cé-
réales que l'on venait de rentrer ont
été détruits. Malgré un fort vent et
des gerbes d'étincelles, les pompiers
réussirent à empêcher le feu de se pro-
pager au bâtiment principal de l'asile.
Les causes de cet incendie n'ont pas
été établies jusqu'ici.

Pour une cause inconnue
un gros incendie éclate

dans un asile près de Berne

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

Une femme, nommée Marie-Louise
Donzallaz, née en 1913, Frlbourgeolse,
avait avisé la police, dimanche à 3 heu-
res, qne son ami. Albert Dennler, né en
1904, marié, venait de tenter de se sui-
cider chez elle en se tirant nn coup de
revolver. Transporté à l'hôpital, le
blessé mourut quelques heures pins
tard.

La position de la blessure, qnl par-
tait de la carotide pour traverser obli-
quement la tête, intrigua la police et
une enquête fut ouverte. Elle a abouti
hier à l'arrestation de Marie-Louise
Donzallaz sous l'inculpation de meur-
tre.

L'Inculpée a en effet dû reconnaître
qu'an cours d'une discussion qu'elle
avait eue an sujet de la séparation
qu'ils envisageaient et de la répartition
des meubles, elle avait tiré d'une ar-
moire une boite contenant de l'argent,
mais d'où tomba un revolver que son
ami ramassa et arma. Une lutte se se-
rait engagée au cours de laquelle elle
fit partir le coup de feu qni blessa
mortellement son ami. Effrayée, eUe
avait alors caché le revolver dans la
boîte, mais après avoir téléphoné à la
police, elle l'avait repris pour le jeter
sur le Ht afin d'accréditer la version
du suicide. Elle a été conduite à la
prison.

U y a deux ans. la victime avait
noué des relations avec une amie de
Marie-Louise Donzallaz qu'elle-même
lui avait présentée. Dennler entretint
dès lors des relations doubles, puis
épousa la seconde de ses amies qui lui
avait donné un enfant au début de
l'année dernière. Précisons que Dennler
était déjà en Instance de divorce.

Un drame passionnel
à Genève

BEBNE, 9. — Au sujet du bombar-
dement de Milan dans la nuit du 7
au 8 août, le consulat suisse dans cette
ville ne signale pas de victimes au sein
de la colonie suisse.

Pas de victimes suisses
à Milan

ZURICH, 9. — Le correspondant de
Milan de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » relate entre autres ce qui suit
au sujet du dernier raid aérien sur Mi-
lan :

Au nombre des habitants ayant
eubi des dommages matériels se trou-
vent plusieurs ressortissants suis-
ses. Parmi les institutions suisses éta-
blies à Milan , la Chambre de commerce
suisse a particulièrement souffert. Le
bâtiment dans lequel se trouvaient les
bureaux de la Chambre de commerce a
été incendié.

Plusieurs Suisses ont subi
des don—mages matériels

(c) Le docteur Wilfried Boerlier, origi-
naire de Wimmis, faisait l'ascension de
Hia Dent-Blanche on compagnie d'un
ami quan d, s'étant désencordé, il fit
une chute vertigineuse et se tua. Le
corps de la victime a été ramené dans
son canton d'origine.

Un médecin
se tue à la Dent-Blanche

ZWEISIMMEN, 10. — M. Fritz Brech-
buhl , 45 ans, forgeron à Unterfritten-
bach , commune de Lauperswil, a fait
une chute en cueillant des edelweiss et
s'est tué.

Une chute mortelle
en cueillant des edelweiss


