
LES SILENCES
DE M. CHURCHILL

A L'ÉGARD
DE L'ITALIE

Le discours de M. Roosevelt, pro-
noncé au parlement canadien après
la conférence de Québec , n'avait
porté que sur des lieux communs.
Celui de M. Churchill , avant-hier ,
n'a donné lieu pareillement à aucu-
ne révélation sensationnelle. Le lec-
teur moyen peut mesurer ainsi com-
bien certaines informations qui lais-
saient entendre que ces discours al-
laient dévoiler le destin à venir de
la lutte, ressortissent à la tacti que
de la guerre des nerfs.  Décidément ,
était bien naïf celui qui pouvait
penser que les dirigeants anglo-
saxons étaient sur le point de faire
part de leurs intentions aux profa-
nes, amis ou ennemis.

En réalité , le discours de j l .  Chur-
chill est p lus marquant par ses si-
lences qu'il ne l' est par ce qu'il
exprime. Et cela est vrai surtout
des brefs passages , il fau t  dire des
brèves allusions, qui ont trait à l'Ita-
lie. Si les Alliés songent à entre-
prendre l'attaque de la Péninsule
sur un point quelconque du littoral ,
la p lus grande discrétion reste évi-
demment de rigueur. Jusqu 'à nouvel
avis, on est en droit de penser que
la Calabre est toujours — parce que
le plus proche — l'obfectif qui serait
le premier atteint. On peut même
supposer que l'opération aura lieu
prochainement, comme l'indiquent
l'annonce de concentrations nava-
les à Gibraltar et le p ilonnage tant
aérien que maritime auquel le p ied
de la botte continue à être soumis.
Il n'est pas exclu toutefois que le
débarquement se déroule ailleurs , à
proximité du rivage romain, et, p lus
au nord , dans la direction de la Cor-
se, de la Sardalgne et du sud de la
France. (Le bruit selon lequel le
général Giraud serait appelé à sié-
ger dans l'état-major allié du secteur
méditerranéen pourrait confirmer
cette supposition.) Ou enfin il n'est
pas exclu que ces diverses hypothè-
ses puissent se réaliser toutes à la
f o is, une offensive massive et mul-
tiple-étan t toujours susceptible de
donner des résultats intéressants.

* *
Mais les silences de M. Roosevelt

peuvent être interprétés de manière
dif férente.  D'Italie , les rares nouvel-
les qui filtrent permettent de pens er
toutefo is que la situation est insta-
ble. De plus en p lus, le gouverne-
ment Badoglio se rend compte que
l'ensemble de la population veut la
paix. On a interprété la campagne,
à vrai dire assez inélégante , déclen-
chée par la presse italienne sur les
amours du « duce » et des affriolan-
tes Petacc i, non seulement comme le
signe d' une réaction après la fu i te
du comte Ciano, mais encore comme
l'indice d' une désolidarisation p lus
grande de l'autorité actuellement
constituée à l'égard de l'ancien ré-
gime fas ciste. De tels fai ts  ont don-
né à croire que le maréchal Bado-
glio entend encore jeter du lest.

Dans ces conditions, les rumeurs
ayant trait à l'engagement de négo-
ciations entre Italiens et Ang lo-
Saxons ont repris corps, tous ces
jours derniers. On écartera d'emblée
pourtant celle qui voit en Grandi le
principal négociateur, cette person-
nalité étant l' une des p lus compro-
mises de l'ancien rég ime, malgré son
reniement de la dernière heure. On
se souviendra, en revanche , qu'il
avait été question , il y a plusieurs
semaines, de l'arrivée d' une mission
italienne à Lisbonne. On remarquera
que le problème de « Rome ville ou-
verte » est toujours pendant et qu'à
son sujet le débat pourrait porter
sur une base p lus large que celle
simplement du non-bombardement
de la cap itale. (En l' espèce , on sait
que le Vatican est toujours consi-
déré dans ces pourparlers comme un
élément très agissant.) On notera en-
f in  — encore un silence marquant
— que ni M. Churchill , ni précé-
demment M. Roosevelt n'ont plus
évoqué la « cap itulation sans condi-
tions », la formule étant abandon-
née depuis Québec.

* *
De ces quelques éléments, on se

gardera toutefo is de dégager des
conclusions , préciséme nt parce que
manquent trop de f acteurs qui ne
soient pas suje ts à caution. Et l'on
ajoutera que la grosse d i f f i cu l té
pour l 'Italie reste la prése nce, sur
son sol, de soldats allemands. Idéo-
logiquement, la Péninsule n'est p lus
liée au Reich, mais militairement ,
elle l' est toujours. C'est pour souli-
gner cette distinction , du reste ,
qu 'elle vient d'accréditer à Berlin un
général comme tmbassadeur.

René BRAICHET.

La flotte anglaise
est plus forte que jamais

LONDRES, 2 (Exchange). — L'expert
naval d'Exchango annonce que. les per-
tes subies durant les quatre premières
années de la gnerre ont non seulement
été compensées , mais encore que les ef-
fectifs de la flotte sont ma intenant
plus importants qu'au début de la
guerre.

NOUVEAUX SUCCÈS DES ARNÉES SOVIÉTIQUES
L'OFFENSIVE DE STALINE GAGNE TOUJOURS EN AMPLEUR

Dans le secteur de Voronech ou la ville de Soumy a été occupée
Dans la région de Koursk qui a été débarrassée de l'ennemi
Dans te bassin du Donetx où plusieurs localités sont prises
Dans la province de Smoïenste où l'offensive russe est en plein développement

MOSCOU, 2 (Reuter). — Le com-
muniqué soviétique publié jeudi soir
est ainsi conçu:

Nos troupes, sur le front de Voro-
nech, ont pris le 2 septembre le cen-
tre important de Soumy. Nos troupes,
avançant au sud de Briansk, ont
poursuivi leur progression et ont
occupé plus de 130 localités habitées,
y compris la ville de Krolevets-Yam-
pol, centre local de la région de Sou-
my et Gluskovo, centre local de la
région de Koursk. Ainsi, la totalité de
la région de Koursk a été débarrassée
de l'ennemi.

Dans le bassin du Donetz, nos trou-
pes ont continué avec succès de dé-
velopper leur offensive et ont occupé
les villes de Lisichansk, Vorochi-
lovsk, Chistyakovo et Novydombas,
ainsi que le centre local de Slavya-
no-Serbsk et quelques autres loca-
lités.

Nos troupes, avançant le long du
rivage de la mer d'Azov, ont pris la
ville de Budennovka.

Dans la région de Smolensk, nos
troupes ont poursuivi leur offensive
et avancé dans quelques secteurs de
six à dix kilomètres et occupé plus
de cent localités habitées.

A l'ouest et au sud-ouest de Khar-
kov, nos troupes, brisant la résistance
allemande et repoussant des contre-
attaques, ont avancé et occupé plu-
sieurs agglomérations.

Des précisions
sur les localités occupées

MOSCOU* 2 (Reuter). — La localité
de Gluskovo est eituée à une trentaine
de kilomètres au nord de Soumy, sur
la voie ferrée Koursk-Kiev, Chistyako-
vo est à 80 km. à l'est de Staline. Voro-
chilovakv_ j B___-.,- ___JB .. J_i_D au sud-ouest de
Vorochilovgrad. Slavyano-Serbsk est à
environ 25 km. au nord de Voroch.lov-
grad.

Leur prise signifie qu'après s être
frayé de l'est un chemin dans le bas-
sin du Donetz, les troupes soviétiques
ont maintenant aussi franchi au nord
le Donetz sur un large front. Lisi-
chansk a été pris au cours de l'offen-
sive soviétique de l'hiver dernier et
reperdu à la suite d'une contre-attaque
allemande.

Les Allemands subissent
des pertes énormes

en hommes et en matériel
MOSCOU, 2 (Exchange .. — Les ba-

tailles d'usure se sont encore intensi-
fiées sur les quatre principaux fronts
russes au cours de ces vingt-quatre
dernières heures. Ce qui compte, ce ne

sont plus les gains de terrain, mais les
pertes énormes en effectifs et en armes
qui sont d'un poids décisif dans le
cours actuel des combats. Le manque de
réserves se fait sentir sur les quatre
fronts de Smolensk, Briansk, Kharkov
et Taganrog.

Les Russes n'auraient jamais réussi
à pénétrer si rapidement et si effica-
cement dans les zones défensi ves alle-
mandes, en dépit de toutes les concen-

trations d artillerie, si les troupes alle-
mandes n'avaient pas été décimées dans
une importante proportion. U suffit de
se rappeler que ju squ'ici il a fallu
souvent des jours, des semaines même,
avant qu 'une localité puisse être con-
quise, tandis que maintenant le haut
commandement de Moscou peut signa-
ler presque chaque jou r la chute de
places fortes.

D'autre part , il y a une année enco-
re, les soldats russes se lançaient sans
expérience* contre les positions alleman-
des. Par contre, des officiers et des
sous-officiers de première valeur diri-
gent maintenant les troupes russes. Au-
cun commandant de régiment ne peut
agir à sa guise comme précédemment.
Ce sont là les principaux signes dis-
tinctifs de l'actuel duel germano-russe.

U lutte
dans le secteur de Taganrog

Ce ne sont pas huit divisions alle-
mandes, mais dix divisions d'infante-
rie et de tanks qui ont été décimées à
l'ouest de Taganrog et sur le Mious. Le
générai von Manstein s'est vu obligé
de faire venir toutes les réserves sta-
tionnées entre Krementchoug et Cher-
sony (y compris les bataillons de tra-
vail) am moyen de transports motori-
sés. Parmi les prisonniers faits j eudi
matin se trouvent des recrues qui ont
été enrôlées dans la Wehrmacht il y
a quatre semaines seulement. Le butin
est considérable.

La ligne du front passait non loin
de Makejevka et de Marioupol jeudi
matin. Les contre-attaques allemandes
ont pu facilement être repoussées.

Sept groupes d'armées russes
à J'attaque

sur un front de 1000 km.
Sur toute la longueur du front russe,

soit sur près de 1000 km., de la mer
d'Azov à Smolensk," set>t-|fï&ûpes d'ar-
mées sont à l'attaqne. A l'exception de
quelques secteurs, l'ensemble de la zone
de fortification allemande, érigée au
cours de deux ans de travail, à l'ouest
de la ligne s'étendant de Taganrog par
Kharkov ju squ'à Orel, se trouvait en
voie de dissolution.

Sur le front de Smolensk, tout autour
de Yelna, l'infanterie russe se trouve
anx prises avec un dédale invraisem-
blable de tranchées. Il ne s'agit pas de
tranchées du type courant mais d'un
système fortifié incrusté dans la terre
et _ recouvert de fortes poutres et de
toits métalliques. Des centaines de pe-
tits calorifères y ont été installés. D'au-
tres installations des catégories lesplus différentes prouvent que l'O.K.W.utilisa, il y a peu de semaines encore,l'organisation Todt, en vue de rendre
cette zone fortifiée plus confortablepour l'hiver 1943-1944.

A Yelna, qni n'est pins qu'un tas dedécombres, les Allemands ont abandon-
né les réserves de vivres et de muni-
tions de deux divisions entières.

Une partie des troupes allemandes
rejetées sur Smolensk sont acculées
dans les bois de la contrée dans lesquels
les partisans ont établi des pointsd'appui depiuis de nombreuses semai-nes. Une guérilla impitoyable fait rage
dans le dos des formations allemandesqui se retirent vers l'ouest.

SUR LE FRONT DE BRIANSK, d'im-portants changements das fronts sont
à signaler. Les tronpes russes ont réus-
si à enfoncer de profonds coins blin-
dés dams les positions allemandes en
direction ouest et sud.
(Voir la suite en dernières dép êches)

LES CAUSES DE L'ACCALMIE JAPONAI SE
C H O S E S  D ' E X T R Ê M E - O R I E N T

V S'entourant d'un silence absolu, les Nippons digèrent lentement J ̂ les conquêtes qu'ils ont réalisées ^
Après Jeur foudroyante offensive

du début, les Japonais sont aiwivés,
estime-t-on généralement, à un point
mort, résultat d'un essoufflement pro-
longé qu'ils n'aiirivent pas à surmon-
ter.

Les Japonais ne sont point loqua-
ces. Ils ne parlent jamais de leurs
propres affaires et- si les Occiden-
taux leur posent des questions _ à ce
sujet , ils considèrent cette curiosité
comme une indélicatesse achevée et
se dérobent à toute investigation avec
un art devenu proveribial.

Les Japonais
ne font pas de propagande

C'est la raison pour laquelle leur
propagande était inexistante déjà
bien avant la présente guerre. Ils
se laissaient accuser des plus som-
bres desseins et des plus noires
actions sans jamais chercher à se
justifier. Et même en plein « con-
flit », alors que la propagande bri-
tannique et chinoise est remarqua-
blement dirigée, les Japonais n ont
pas jugé à propos d'en créer une. _

Il en résulte que nous sommes uni-

Des partisans britanniques faits prisonniers par les Nippons en Birmanie,
dans le secteur d'Akyab.

latéralement renseignés sur ce qui se
passe en Asie au lieu de pouvoir,
comme notre neutralité nous com-
mande de le faire, confronter les dif-
férentes opinions et les mettre en ba-
lance. Bien des fois, à Tokio, j'ai
exprimé aux plus hautes instances
ma surprise de ce silence total ; mais
c'était, bien entendu, peine perdue,
car convaincre un Japonais est aussi
impossible que de remuer une mon-
tagne, et les Occidentaux s'entêtent
à l'oublier.

Il n'est donc pas inutile de re-
chercher ici les causes de cette appa-
rente trêve d'activité des Japonais
auxquels on a souvent prêté linten-
tion — peut-être justifiée — d'en-
glober encore les Indes, l'Australie
et rU.'R.S.S dans leur espace vital.
L'appétit, tout de même, a des bor-
nes...

Où était, ponr les .Nippons,
la terre promise

Le Japon, pressuré à l'extrême
dans ses îles au sol ingrat , à la terre
peu productrice, où les cataclysmes
s'acharnent systématiquement et avec

rage, _ demandait et cherchait des
contrées riches, où plantes et arbres
croissent à leur guise sans que l'hom-
me ait à s'épuiser pour un résultat
médiocre, souvent même anéanti en
dernière heure. Ces terres, ce n'était
ni les Indes, très peuplées dans les
régions privilégiées par les pluies, et
fort arides dans les parties négli-
gées par elles, ni l'Australie dont la
majeure partie est encore en friche,
ni la Sibérie, riche certes dans ses
entrailles, mais dont la surface con-
vient mieux à des déportés ou des
forçats qu'à de petits agriculteurs
qui ne désirent que cultiver et récol-
ter.

C'est donc non pas vers le nord
que se tournaient les regards nip-
pons, mais bien plutôt vers le sud.
Cette « terre promise », le peuple de
Yamato l'a trouvée en Malaisie bri-
tannique et hollandaise, aux Philip-
pines, dans les Indes néerlandaises.
Et l'essaim - d'abeilles industrieuses
s'est arrêté là, estimant inutile de
chercher ailleurs et de tenter le sort.

Dès que les hostilités cessèrent
dans ces régions, on n'en a plus
guère enten du parler et l'Occident
ignore ce qui s y passe. Aussi . bien,
l'Oceident a aujourd'hui d'autres su-
jets de préoccupation plus immé-
diats...

En donnant en toute objectivité , les
quelques précisions suivantes que
nous tenons de sources sûres, nous
désirons souligner, pour prévenir
toute équivoque, que notre but uni-
que est de renseigner nos lecteurs
sur l'activité intense qui règne dans
les pays occupés par les Japonais,
sans prendre parti pour l'un ou pour
l'autre groupe des belligérants.
A l'ouvrage, dans le pays conquis

Etant donné le talent d'organisa-
tion des Japonais, leur discipline
proverbiale et leur capacité de tra-
vail, on peut imaginer que l'essaim
s'est mis à l'ouvrage sans tarder. En
Birmanie, aux Phil ippines, en Ma-
laisie, à Sumatra, à Java, dans le
Bornéo du nord, avec des adminis-
trations différente s selon les con-
trées, les sources de matières pre-
mières de l'agriculture et de l'éco-
nomie forestière ont été exploitées
au maximum. Isabelle DEBRAN.

(Voir la suite en sixième p age)

La résistance au Danemark
STOCKHOLM, 3. — Du correspon-

dant spécial de l'agence Beuter:
Selon des informations parvenues en

Suède j eudi soir, les AUemands au-
raient employé des bombardiers en
piqué et des chars pour briser la résis-
tance de la garnison danoise à Waest-
ved, à environ 65 km. au sud-ouest de
Copenhague.

À Hesingoer, les Allemands ont me-

Le général von Hanneken,
chef des tronpes d'occupation alle-

mandes au Danemark.

nacé de fusiller un ouvrier sur dix
avant de pouvoir reprendre le contrôle
dans les usines. Le capitaine Arendrup,
commandant de la garnison royale qui ,
avec 50 gardes, a fait face à 200 Alle-
mands qui tentaient de prendre d'as-
saut le château de « Sorgcnfrl » gît
maintenant grièvement blessé dans un
hôpital militaire.
(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Scavenius,
président dn gouvernement danois

oui a démissionné.

La gnerre des nerfs bat son plein
Informations contradictoires

au suje t des intentions alliées en Méditerranée

Selon United Press
L 'Italie ne serait p a s  attaquée

cette année
MADRID, 2 (U.P.). — Des personna-

lités diplomatiques qui viennent d'arri-
ver à Madrid d'Afrique du nord, ont
déclaré au correspondant d'United
Press, en se basant sur des informa-
tions de source militaire compétente,qu 'une attaque serait déclenchée sous
peu contre la Sardaigne et la Corse.

Ces informateurs croient même que
les Alliés ne chercheront pas à débar-
quer en Italie, mais attaq ueront direc-
tement la France, probablement dans
la région de Marseille. On aurait l'im-
pression au grand quartier allié que
l'Italie sera obligée de capituler avant
le printemps prochain, sa situation in-
térieure étamt désastreuse. D'autre part ,
elle dépendra complètement des Alle-
mands cet hiver pour son ravitaille-
ment. Dans ce cas, les troupes alliées
pourraient occuper la péninsule sans
sacrifier des hommes et du matériel.

Selon Exchange Telegraph
Les bombardements répétés

sur la péninsule
sont l'indice d'une nouvelle

phase de la guerre
G.Q. ALLIE EN AFRIQUE DU

NORD, 2 (Exchange) . — On apprend
que l'intensité des attaques aériennes
alliées dirigées contre des objectifs mi-
litaires dams le sud de l'Italie s'est

considérablement accrue au cours de
ces derniers jours. Durant la semaine
dernière, de nombreuses actions, qui
n'ont pas été mentionnées dans les
communiqués officiels, ont été entre-
prises. Sur la foi d'expériences ancien-
nes, on peut admettre que les violents
bombardements aériens sont l'indice de
l'ouverture d'une nouvelle phase dans
la . campagne méditerranéenne.

Au grand quartier allié, on attire à
ce propos l'attention sur la dernière
grande action navale contre les posi-
tions et fortifications adverses sur la
côte de Calabre. La facilité avec la-
quelle les deux navires de bataille bri-
tanniques et les unités les accompa-
gnant ont pu s'introduire dans le dé-
troit de Messine est un signe irréfu-
table de la suprématie navale et aérien-
ne alliée. U est vrai que des navires
de bataille britanniqu es ont bombardé
la côte italienn e près de Gênes, il y a
deux ans déjà. Néanmoins, cette atta-que ne fut que de courte durée et fut
entreprise à la faveur de l'obscurité. Par
contre, l'action dans le détroit de Mes-
sine dura une heure et fut  par consé-
ouent le plus long bombardement naval
de cette guerre.

Vers la phase f inale
en Italie ?

WASHINGTON, 2 (Reuter) . — Lespréparatifs pour la bataille de l'Italie
en sont à leur phase finale, selon les
milieux dignes de foi. L'invasion alliée,croit-on, sera en cours en moins d'unmois à moins qu 'entre temps Bado-glio ne demande la paix.
(Voir la suite en dernières dép êches)

UNE DES FAVORITES
DE L'EX-DUCE

Nous avons publié mercredi des
détails sur « les deux dernières gran-
des amours » de l'ex-« duce ». Il s'agit
des deux sœurs Petacci, dont nous
avons annoncé l'arrestation. Voici un
portrait de la cadette, Maria Petacci,
actrice de cinéma, connue sons le

pseudonyme de Mirlem di San
Servolo.
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Notre radiogramme
de la capitale anglaise

où des divergences se font jour
entre Moscou et les Anglo-Saxons

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

On apprend dans la capital e ''anglaise
Que des dispositions préliminaires sont
pri ses actuellement en vue d'une confé-
rence tripartite. On croit Que Londres
serait désigné comme siège de la con-
fé rence. M. Eden représenterait . la
Grande-Bretagne, MM.  Molotov et Mais-
ky la Russie, et MM.  Hull ou Hopk ins
les Etats-Unis. On pense gue M. Mais-
ky, gui séjourne actuellement à Lon-
dres, retournera prochainement à Mos-
cou porteur de propositions concrètes
concernant la p rochaine conf érence tri-
p artite.

Les milieux britanniques bien infor-
més estiment gue le succès de ces pour-
p arlers dépendra dans une large me-
sure de la p réparation de la confé-
rence. De ce fait , on est d'avis que celle-
ci n'aura p as lieu avant le mois d'octo-
bre.

Un des principaux sujets qui sera
vraisemblablement traité à Londres se-
ra celui des confédérations d'Etats ré-
p arties en quatre zones: mer Adriati-
que, mer Egée, mer Noire et mer Bal-
tique. On sait d'autre part que M. Bé-
nès se rendra d Moscou pour signer
un pacte. Ce dernier sera la continuation
de l'alliance de 1935, mais sans la ga-
rantie de la France et de la Grande-
Bretagne. Par ailleurs, une confédéra-
tion entre la Pologn e et la Tchécoslo-
vaquie ne peu t être envisagée po ur
l'instant.

Moscou, pour sa part , a clairement
laissé entendre gue la création de con-
f édérations d'Etats serait regardée pan
la Russie comme une action impéria-
liste, et qu'elle sera, en conséquence,
opposée d la réalisation d'un tel p roj et.

LA PROCHAINE
CONFÉRENCE
TRIPARTITE
AURAIT LIEU

A LONDRES
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L'inoubliable interprète de tant de grands succès

Pierre FRJESNAY
DANS SA MEILLEURE CRÉATION
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Réali8ation de H.-C. CLOUZOT

Une histoire mystérieuse mêlée d'éclats de rire et de coups de théâtre
L'enquête la plus mouvementée du plus un limier de la police parisienn e

| QUI EST _?IO\SIEI I6 DUR AMD?]

Au programme : Les actualités américaines UNIT ED NEWS
Prenez vos places d'avance - Tél. 530 00

I Demain samedi à 17 h. 30: L 'heure deS CSCfSIdlsfés IfsAiS

^ 
/> v. %u fin LE 'L

LE C OMIT É INTERNATIONAL OE LA
CROIX -ROUGE LEUR PORTE SECOURS!
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pultlle rette semaine t
La chronique d'Ed. Bauer :

SUCCÈS RUSSES DE
VIASMA A LA MER D'AZOV

LE DANEMARK A FEU .
ET A SANG

Toute la page de la femme
est consacrée à la

QUINZAINE de l'ÊLÊGANCE
A GENÈVE

LES ÉCHOS ROMANDS
LES SPORTS

par E. Birbaum
LES DISTRACTIONS

DE « CURIEUX »
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Action en faveur
de la vente de raisins de table

récolte 1943
Nous portons à la connaissance de tous les pro-

priétaires de vignes que la division de l'agricul-
ture du département fédéral de l'économie publi-
que a décidé de faire cette année une nouvelle
action en faveur de la vente de raisins de table et
que notre maison a été chargée officiellement du
ramassage ct de l'expédition de la récolte du
Vignoble neuchâtelois. Comme l'année dernière,
tous les emballages nécessaires seront mis à la
disposition des intéressés. .

Pour tous renseignements, prière de s'adresser
à nos agents régionaux ou directement à

PRIMEURS S. A., Neuchâtel
GARE C.F.F., tél. 518 56

Dimanche 5 septembre, au Locle
Les meilleurs champions cyclistes

participent au |

Grand critérium
pour amateurs

organisé par le V. C. EDELWEISS

^ 
Départ et sprints devant l'usine électrique,

dès 14 h. 45 précises¦ Prix populaires: Messieurs 1 fr. 50 taxe comprise);
dames 1 fr. 20, enfants 60 c;

f places assises numérotées à 2 fr., entrée comprise.
I Proclamation des résultats et distribution
i? des prix : Café des Sports

Mes plants de qualité :
Merveille de Bex, la reine des fraises ft grand rende-

ment, très grosse, de qualité supérieure, convenant pour
tous terrains.

Surprise des Halles, très précoce et productive, fruits
moyens.

Tardive de Léopold, la meilleure des tardives ft gros
frult8, 80 pièces 6 ,fr. 50; 100 pièces 10 tt.

Reine des Vallées et Baron Solemacher, fraises des
quatre saisons de grand rapport, sans filet, 50 pièces
6 fr. 60; 100 pièces 13 fr.

Expéditions aveo mode de culture.

Pépinières W. Marlétaz, Bex (Tél. 52294)

N 'OUBLIEZ PAS
de payer les

cartes de la Pouponnière neuchâteloise
Chèque postal IV/1242 

Eglise réformée évangelique
Paroisse de Neuchâtel

L'Almanach protestant
sort de presse, il a sa place dans chaque
foyer de la paroisse. Réservez bon accueil
aux revendeurs qui vous le présenteront
incessamment.

4 et 5 septembre 1S« ] \

JOURNEES HIPPIQUES
BERNOISES j

Epreuve d'EquItstlon du 7me Championnat du
. Pentathlon Moderne 1943

au Dépôt d* la Remonte de la Cavalerie, Berne
c ———^——

I éi!fi.ine_ RIMMN
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nabrnit. sttractiM

Le plus grand événement équestre de Tannée.

, Tribunes numérotées, non numérotées et places

J debout. Libre entrée aux enfants au-dessous de j
8 ans accompagnés ds leurs parents, Location s
des places au Bureau officiel de renseigne- -

1 ments, Bundesgasse 20, Berne - Tél. 2 39 51 j

• Samedi, 4 septembre demi-tarif
T_ 1t

 ̂ -l l ¦ i i 1 '

Profondément touchés par toute la sympathie
qui leur fut témoignée à la mort de leur cher
papa, Mademoiselle D. GLOCKNER et Monsieur
E. GLOCKNER remercient de tout cœur leur
fidèle clientèle, ainsi que la société de chant \
« Frohsinn » et les maîtres cordonniers, pour
l'affection dont Us furent entourés pendant la
maladie et lors du décès de leur cher papa.

Neuchfttel, 2 septembre 1943.

MsV *̂ B_I T?~^_. "̂ 9^^'̂ ï^».4_i'

Madame Marie
CHOTARD, Monsieur
Marcel CHOTARD fils,
et familles parentes,
dans l'impossibilité de
remercier chacun sé-
parément, et profon-
dément touchés des
nombreuses marques
de sympathie reçues,
adressent leurs senti-
ments de reconnais-
sance ft toutes les per-
sonnes qui prirent
part ft leur grand
deuil.

Neuchfttel ,
le 2 septembre 1943.

Portrait 
couleur
Toutes nos aquarel-
les aont exécutées
par un spécialiste de
l'Ecole technique de
pho tog raph ie  de
Paris

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry |
NEUCHATEL |

Travaux de qualité. I

VERRUES
les taches, les poils, les
petites veines rouges sont
supprimés définitivement.
Contrôle médical.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Rosemarle Stœckll, diplô-
mée, NEUCHATEL, rue de
l'Eglise 6. Tél. 5 44 72.

On cherche pour un jeu-
ne homme de 16 ans une
place dans une entreprise
ou maison privée, où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre
le français. On prendrait

e« étage
une Jeune fille ou un gar-
çon qui pourrait bien ap-
prendre l'allemand. Adolf
Rickenbacher, Slssach (Bft-
le-campagne).

Piano
A lADAP un magnifique

limer PIANO brun,
marque suisse, cordes croi-
sées, cadre en fer, très belle
sonorité, ft Pr. 12.— par
mois. Demander l'adresse
du No 768 au bureau de la
Peullle d'avis.

Dr NICATI
médecin oculiste

DE RETOUR

L.B*.JÉ1..
RECEVRA

demain samedi
à 10 h., Place-Purry 9

D' 1.-A. Nicolet
médecin-dentiste

DE R E T O U R

Belle chambre, confort.
Strubé, faubg H6plta _ 6. *

Jolie chambre. Beaux-
Arts 9, Sme. 

Pour demoiselle
gentille petite chambre in-
dépendante. Prix modéré.
Manège 5, 2me.

Maison de commerce
cherche deux

CHAMBRES
Indépendantes, bien situées
pour bureau. — Paire of-
fres écrites à J_P. 845 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul, avec si-
tuation stable, cherche ft
louer tout de suite ou pour
époque à convenir un

petit appartement
ville ou banlieue. A défaut,
deux chambres non meu-
blées avec accès ft la oul-
slne.

Adresser offres écrites ft
B.V. 838 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Je cherche ft louer

MAISON
OU APPARTEMENT

(trois pièces ou plus), ré-
gion de la Béroche, Pres-
sant. — Offres sous chif-
fres 1502, poste restante,
Saint-Aubin.

On cherche un

jeune garçon
pour aider _• tous les tra-
vaux. Vie de famille. Ca-
ges selon entente. — Of-
fres ft Oottfr. Jennl-Graf ,
entreprise agricole, Anet.

On cherche pour Berne
une

JEUNE FILLE
désirant apprendre & fond
la tenue d'un ménage et
la langue allemande.

Hofmann, Klrchenfeld-
strasse 67. Berne. 

Nous cherchons un

commissionnaire
hors des écoles, de 16 à 18 ans, habitant la ville.

Se présenter : BARBEY & Cie, rue du Seyon,
Neuchfttel. 

Dans commerce de bois, on cherche un

On cherche pour tout de
suite un

Jeune homme
pour aider aux petits tra-
vaux d'atelier. On pren-
drait éventuellement un
apprenti. S'adresser ; Ate-
lier de reliure J.P. Wyss,
faubourg de l'Hôpital 64a,
tél. 8 19 83, Neuch&tel.

On cherche un

boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul. Ga-
ges selon entente. Instal-
lation moderne. Entrée Im-
médiate ou date à conve-
nir. — S'adresser ft H.
Nyffeler, boulangerle-pfttls-
serle, Gorgier (Neuchfttel),
téléphone 6 71 74. 

COUTURE
On demande pour tout

de suite ou date ft con-
venir bonnes couturières
pour travail soigné. Enga-
gement ft l'année. Bon-
nes rétributions. Vacances
payées. — Ecrire sous chif-
fres S. T. 846 au bureau de
la Peullle d'avis.

¦ 
i

On demande pour tout
de suite une

fille de cuisine
Gages IV. 70.—. Brasserie
d« la Grande Fontaine, la
Ohaux-de-Ponds.

On cherche pour tout de
suite une brave

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du
ménage. Bons gages ft con-
venir. — Paire offres écri-
tes ft A. P. 844 au bureau
de la Peullle d'avis.

On demande une

femme de ménaoe
pour trois heures
chaque matin et

fille île cuisine
Très bon salaire

Se présenter au
restaurant du Ooncert

___-5__ R_______________________ _____fl__________- p
voy ageur

dans la trentaine, sachant très bien le français et
l'allemand et ayant quelques notions d'italien.
Ecole de commerce exigée. — Faire offres écrites,
avec curriculum vitae et photographie, sous chif-
fres S. E. 846 au bureau de la Feuille d'avis.

COMMISSIONNAIRE
est demandé pour tout de suite. Bons gages.
Se présenter au magasin Lœrsch & Robert,
rue du Seyon 12, Neuchûtel.

Imprimerie de la Suisse romande (bords du
Léman) engagerait un

COMPTABLE-EXPERIMENTE
25 à 35 ans, sérieux, capable d'organiser et de diri-
ger les services de comptabilité et statistique d'une
entreprise moyenne. Place stable avec possibilités
d'avancement. — Adresser offres écrites à la main,
avec biographie, prétentions, certificats, références
et photographie, sous chiffres A.S. 8419 L. à Annon-
ces Suisses S

^
A., Lausanne. AS 8419 L

Etude d'avocat et notaire des Montagnes neu-
châteloises cherche une

secrétaire-comptable
Offres sous chiffres P. L. 813 au bureau de la
Feuille d'avis.

un onerene pour tout oe
suite une

personne
de 39 ft 30 ans, honnfite et
propre, pour tous les tra-
vaux du ménage. Gages ft
convenir. Adresser offres ft
Mme Poulette Martl-Tripet,
oafé National, Yverdon. —
Tél. 2 36 07.

Important bureau de la
ville engagerait pour en-
trée immédiate

JEUNE HOMME
de ls ft 17 ans, pour faire
les commissions et divers
travaux de bureau. Bon
salaire.

Foire offres ft Case pos-
tale 204, Neuchfttel. 

un cherche garçon ou
fille comme

BERGER (ère)
Place facile et nourriture

abondante. S'adresser à H.
Schertenlelb. Chaumont.

Bureau de la ville cher-
che

débutant (e)
ou apprenti (e). Paire offres
écrites sous A. O. 81S au
bureau de la Peullle d'avis.

Gorsetières
On demande bonnes ou-

vrières, tout de suite, pour
Lausanne. Ecrire sous chif-
fre P577-2 L à Publicitas,
Lausanne, AS 17S83 L

Orchestre de danse, cher-
che un

accordéoniste
pour les 11, 12 et 13 sep-
tembre. — Adresser offres
écrites fc P. G. 839 ou bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
débutante pourrait entrer
dans bureau. Connaissance
de la sténo-dactylographie
exigée. — Paire offres dé-
taillées avec prétentions et
photographie sous chiffres
C. H. 842 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
active, pour aider au mé-
nage et au oafé. Vie de fa-
mille. S'adresser : café du
Reposolr , Saint-Nicolas 28,
Neuchfttel.

On cherciie pour entrée
Immédiate ou ft convenir
un

chef menuisier
Débutant pas exclu.
Adresser les offres écrites
ft A. L, 840 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche personne
pour

aider au ménage
l'après-mldl! — Faire of-
fres sous chiffres L. V. 831,
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Sténo-dactylo
expérimentée, habile et
pouvant travailler seule est
demandée par bureau de
la ville. — Adresser offres
aveo certificats et préten-
tions ft L. B. 826, ou bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande dons grand
hôtel de 1er ordre une

jeune
tournante

rxr économat et cuisine
café. Bon salaire. Place

agréable. Excellente occa-
sion de se perfectionner
pour un futur meilleur
poste. Faire offres a/vec co-
pie de certificats à case
postale transit 7S0, Berne.

Aide
de toute moralité est de-
mandée dans Institution de
Jeunes filles de la Chaux-
de-Fonds. — Offres sous
chiffres P 10521 N, ft Pu-
blleltas, la Chaux-de-Ponds.

Jeune fille possédant
bonnes notions d'allemand,

cherche place
pour octobre, dans tea-
room ou magasin, pour ser-
vir et aider au ménage, sl
possible région Neuchâtel-
Vignoble. — Faire offres
détaillées sous chiffres E.P.
850 au bureau de la Peull-
le d'avis. '

Jeune fille parlant l'ito-
llen, l'allemand et le fran-
çais, ayant fait dee études
commerciales, cherche pla-
ce pour tout de suite
comme

demoiselle
de réception

on gouvernante
d'enfants

Offres ft Llllana Jauch,
Pré aux Bœufs, Sonvllier
(J. -B.). Téléphone Renan
No 4 32 47.

INSTITUTRICE
expérimentée, dlplOmée

français , onglois, cherche
poste Interne. — Adresser
offres écrites ft P. F. 851 ou
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alleman-
de cherche place de

VOLONTAIRE
Vie de famille exigée. En-
trée immédiate. — Adres-
ser offres écrites à B. M.
840 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune fille
de 18 ans, connaissant les
travaux du ménage et de
cuisine, cherche place ft la
campagne, dans bonne fa-
mille de paysan. Gages 50
ft 60 fr. — Faire offres
écrites sous chiffres P 3642
N, à Publicitas, Neuch&tel .

On cherche à placer un

lie homme
de la compagne, 16 ans, ro-
buste et Intelligent, dans
bonne famUle pour appren-
dre le françols, éventuelle-
ment au pair. Entrée et
conditions à convenir.
Ernst Marfurt, Oemelnde-
Ammann, Langnau prés
Reiden (Lucerne). 

PRIMEURS
Jeune homme cherche

place de vendeur. — Faire
offres écrites sous chiffres
E. P. 841 au bureau de la
Feuille d'avis.

La personne qui a trouvé
des

LUNETTES
noires, verres spéciaux, ft
la gare ou chez Bell, est
priée de les renvoyer à
l'Abbaye de Fontaine-An-
dré, contre récompense.

Très bonnes

leçons de piano
théoriques et pratiques. —¦
S.-Ei. Fiiieux, Pourtalès 10.

Photo Castellani
Beyon 7 - Neuchfttel

Copie 8 X 9 .  .15 CM
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Permis de construction
Demande de la Société

coopérative d'habitation et
de développement * du loge-
ment de construire quatre
malsons familiales ft la rue
des Saars (sur article 0570
et 6741 du plan cadastral).

Ijes plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 10 septem-
bre 1943.

Police des constructions.
' i m

4§|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative d'habitation et
de développement du loge-
ment de construire quatre
maisons familiales au Clos
de Serrlères (Pain Blanc).

Ijes plans sont déposés
eu bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal , Jusqu'au 10 septem-
bre 1943.

Police des constructions.

TtiBp Neuchâlel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative, d'habitation et
de développement du loge-
ment de construire deux
maisons familiales au Che.
min de la Favarge (terrain
Ritter).

Les plans sont déposés
ou bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 10 septem-
bre 1943.

Police des constructions.

HP] Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative d'habitation et
de développement du loge-
ment de construire deux
maisons familiales à la rue
des Fahys (sur article 4420
du plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 10 septem-
bre 1943.

Police des constructions.

KyUL|jAJLjjL_._ _ . ____-^5_w__ ____

A vendre ft Saint-Aubin ,
au bord du lac, quatre ou
cinq magnifiques parcelles
de

terrain
à bâtir

en nature de verger, de 550
ft 650 m a . Eau, électricité,
égouts.

Four traiter et visiter,
s'adresser Entreprise CO-
MINA et NOBILE, Salnt-
Aubin , tél. 6 71 75.

J acneterais

petite
propriété

deux appartements, jar-
din planté (maximum
150 m"), région Mont-
mollin - Peseux - Colom-
bier. Les intéressés sont
priés de faire offres
sous G. C. Etude Me A.
Aubert, la Chaux-de-
Fonds. P 10519 N

A VENDRE belle

MAISON
de deux logements, AVEO
RURAL pour six têtes de
gros bétail. Installation
moderne, garage et dépen-
dances. S'adresser ft Char-
les Bailler, ¦ rue du Sapin
4, ft Fleurier. (TéL 2 56).

A vendire, cas Imprévu,

iiiièt. électrique
quatre plaques, avec BAT-
TERIE DE CUISINE entiè-
rement neuve. Payement
comptant. Téléphoner au
5 14 82 Jusqu'à 18 h. 30.

Affaire
exceptionnelle
Café-brasserie ft remettre

pour cause de force majeu-
re, deux salles, cuisine, ca-
ve garnie, mobilieir, Jeux,
etc. ; petit loyer. Bonnes
affaires. 20,000 fr. tout
compris.

Ecrire eous chiffres H.
36800 X. ft Publicitas, Ge-
nève. AS 3178 Q

' SANS CARTE

Grande baisse
l < sur la

viande de lapin
u frais du pays

fr. 5.- le kilo
au magasin

LEHNHERR
Frères

Boucherie A Df|||VA| l Hôpital 15 Mk
Charcuterie Sil I fUi l lCI  Neuchâtel I

Téléphone 5 26 05 H

Bœuf - Veau - Porc - Agneau [
Viande fraîche de toute première qualité 

^Beau mélange de charcuterie f ine I
Saucissons neuchâtelois - Saucisses au foie I

spécialité de la maison |p

Pour la saison

Automne 1943
% la nouvelle jupe écossaise

«SWING»
i

•— ¦ 
¦ ¦ -

sera très en vogue

Fr.25.-
un prix très avantageux !

VOYEZ DANS NOS VITRINES
NOS RAVISSANTS MODÈLES

;' - .' ' ¦ ' ' ¦ #  ¦ ¦ ¦ r . ' jj

MAISON

____________ *̂**̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

TISSUS ET CONFECTION
RUE DES EPANCHEURS

Vuilleumler-Bourquin

Fromage gras du Jura et d'Emmenthal
première qualité

production été 1942, aux plus bas prix du jour

BON FROMAGE % gras
Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
t m m m m m Ê m Ê m m m m m m m m m m m m m m^mat, | im HI BH — !¦¦—fl __¦!¦_—I
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I ONDES
COURTES |

S Votre ancien appareil peut les recevoir 1
aussi bien qu'un modèle récent par ^ !

ca l'adjonction d'un adaptateur spécial. S
jj Prix de ce dernier : Fr. 135.- à 140.- £

J J suivant modèle s ;

i Edouard Roulin I
S RADIO-SPÉCIALISTE en ondes courtes g
y se fera un plaisir de vous renseigner *
I s sans engagement g_

§ 1 Agence Médiator | ^ f̂!
r . Magasin spécialisé ne s'occupant que de radio R*

Un excellent
rôti de bœuf

s'schètâ _______ 1 flj

Boucherie BERGER-MCHEN

Dépense

COMSTIPATION ẐTiï
S C.

Beaucoup de personnes, surtout les femmes, souf-
frent de constipation et de paresse Intestinale, ce
qui est néfaste à l'organisme. Assurez-vous des selles
régulières et faites une cure de comprimés TIPEX
en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie,
et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours Pr. 2.—, ou mieux encore
et meilleur marché, la grande botte pour 80 Jours,
Fr. 3.60. En vente dans les pharmacies. Dépôt: Phar-
macie TRIPET, & NEUCHATEL. Expédition rapide
par poste. SA 3363 Z

7" 

___?

tancé *...
voyez nos vitrines

. Nous sommes en mesure de vous
f ournir le mobilier à votre goût

£ A âfj im
l NEUCHATEL FAUBOURG DU LAC 1

i ¦¦¦¦— ¦!¦¦ I

r Dès samedi 4 septembre :
de nouveau le

pain complet
chez

f% ̂u l> n urg lia l'HOpItil 1

Ususa «^^*̂ rj ___*' 5 43 82

Fourrures
MESDAMES ! Profitez
encore des prix d'été et
retenez dès maintenant
votre manteau pour

l'hiver prochain.
Superbe choix

depuis Fr. 220.—
Jaquettes - Renards
Peaux pour garnitures

Réparations
Transformations

Facilités de paiement
Demandez un choix sans

engagement & Mme

R. Gian-Ferrari
Remparts 3 - Yverdon

Tél. 2 29 61
A vendire un

CHEVAL
et deux Jeunes

VACHES
S'adresseir _ Charles

Schneiter, les Vieux-Prés.

A -rendre sept beaux

PORCS
de neuf semaines. E. Per-
renoud, Bas de Sachet,
Cortaillod.

modèle depuis 85 fi.
Articles en tube, devis sur
demande, en tous genres
Représentant de la firme

TUBOR A. G., Bâle
pour la Suisse romande :

Cycles-Motos, Ohfttelard 9,
Peseux. Téléphone 6 16 85.

On demande & acheter

deux jeunes bœufs
Si possible sachant travail-
ler. René Ruchtl, Engollon.

Je cherche une

cheminée
Désarnod. Adresser offres
écrites avec prix à O. C. 847
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter un

BŒUF
sachant travailler. Faire of-
fres à Henri Ponret, Prises
de Gorgier. 

Bon cheval
de trait

! On achèterait un bon
cheval de confiance, de 5 à
10 ans. S'adresser & Robert
Juan, Enges. Tél. 7 61 75.

On cherche à acheter
d'occasion mais en bon état
um

rifCddinn
de quatre à six gerles. —
S'adresser & Edouard Rue-
din, Cressier (Neuch&tel).

MADAME ROGNON
rue de l'Anden-Hôtel -de-
7111e, Neuchfttel , achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 6 38 05
et 5 38 07. *

J .̂~ ' __ W*̂ ^ * Ne **̂

__m__» **»^^^^^^^ _̂_______ . __

Demandez nos superbes

Costumes tailleurs
coupés dans un magnifique lainage peigné, gris, d~\ rf~k
beige, noir ou marine, faits par tailleurs, indis- %_B S~£pensables pour vos voyages et vacances. ^ M W W  ___,"

UN SEUL PRIX, AU CHOIX -̂  ^"̂  •

CHEMISIER à col transformable, en toile de soie
rayonne, se fait en blanc, écru et teintes mode,

courtes manches j/"" longues manches JL ______!

MANTEAUX mi-saison
en superbe lainage, en partie pure laine, teintes /k f\
mode, noir et marine, très jolis £.Ç_ GTQ L_W l^-W __¦
modèles, au choix 0"«- D"»- 1 * J £

VOUS TROUVEREZ A NOS GRANDS RAYONS DE

ROBES - COSTUMES - M AN T E A U X
C H A P E A U X

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POUR LA SAISON D'AUTOMNE
UNE VISITE S'IMPOSE

^
~*  ̂

CM .
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C'est aujourd'hui qu'est mise en vente
l'édition de 1944 de

l'almanach du véritable

Messager Boiteux
de Neuchâlel

Réservez bon accueil à cette intéressante
publication rédigée par un comité
neuchâtelois et imprimée chez nous.

Le véritable Messager Boiteux ne coûte que
83 c. impôt y compris.

ii__ww__a_aiiii ________awMiiii ___________i_ii_iMii
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Modes "
A remettre tout de suite

salon de modes, avec forte
clientèle. Affaire intéres-

. santé. Petit loyer. — Ecrire
a, Mme Ohamot, 17, ave-
nue de Plan, Vevey. 

A céder une

vitrine-
bibliothèque

qui peu* servir d'aigentier,
belle occasion. — Evole 33
(sous-sol). 

Varices
Bas Ire qualité, avec ou
sans caoutchouc. Bas prix.
Envols à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

M Notre atelier à Neu- g /35_KS ¦
6 châtel vous offre une M /V^Ŝ  WÊ
jâ plume-réservoir ± tS_f _ trk _fe_
0g incassable à B t/S_^S_^i B

s- wÊ B B _____5/__H___P____L___r ___^

^S 1. Réservoir en matière Incassable, grande ^FÀÊ contenance d'encre. ^k
K 3. Remplissage automatique; débit d'en- . B
^B cre très régulier. Bf
^| 

3. Plume or 14 carats munie d'une pointe ^LM& Iridium. M
j m  4. Garantie tous risques valable un an ^ÊM , couvrant'tous lea frais de réparations. |C

I f îgj TnoGù f
V RUE SAINT-HONORÉ S W

¦:̂ t____ ^W_k_
Avantageux ^̂ »

" mx\ de bœif %| Ragoût deb(suf m
i;r:. Foie de bœuf jp

U nifM» Aaifntviii |̂.̂ r̂  
1̂̂ 1 ^̂é&i tiWm ert nrmuniri 

^^̂ ^

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu aux dates suivantes

dans la région La Cour-Thomasset (2 y3 km. sud-
ouest de la Tourne) :

chaque jour de 0800 à 1200
LUNDI 6 SEPTEMBRE 1943
MARDI 7 SEPTEMBRE 1943
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 1943

Le Cdt des tirs décline toute responsabilité en-
vers les personnes qui ne se conformeraient pa»
aux ordres des sentinelles.

P 3640 N LE CDT. DES TIRS.

J V»
COMPTOIR SUISSE

AU

CENTRAL-BELLEVUE
LAUSANNE
Place Saint-François

VOUS DISPOSEZ
d'un HOTEL très confortable
d'une BRASSERIE sympathique
d'un RESTAURANT-BAR

captivant, «AU GENTILHOMME!
de SALONS attrayants pour déjeuners

! et dîners privés
de SALLES plaisantes pour assemblées

et réunions
d'une CUISINE honnête et
d'un PERSONNEL avenant et tylè,

qui s'efforcera dc vous satisfaire. |
S t*

Bien assorti en
poissons
du lac

et de mer
f. AU MAGASIN

LEHNHERR
 ̂

FRÈRES



US EFFECTIFS 1BOTRE BÉTAIL APRÈS QUATRE HUÉES JE CDERREDu côté
de la
campagn e

Les effectifs du bétail qui nous sont
révélés par le recensement fédéral du
21 avril de cette année, permettent de
faire les considérations suivantes :

La réduction massive de notre cheptel
qni s'est produite durant les deuxième
et troisième années de guerre ne s'est
pas poursuivie en 1942. L'économie ani-
male suisse est en train de s'adapter
anx conditions spéciales créées par la
guerre, après avoir surmonté les iné-
vitables difficultés d'adaptation à une
production nationale de fourrage, ap-
pelée à remplacer les importations de-
venues pour ainsi dire impossibles.

Le régime du rationnement de la
viande a même permis dans certains
secteurs d'élevage des augmentations
d'effectifs. Tandis qu'en 1941, on faisait
appel à la substance même de notre
élevage porcin, durant l'hiver 1942-
1943, la consommation de viande était
inférieure à la production courante.

Actuellement, nous sommes à la
merci des bonnes récoltes, beaucoup
plus que précédemment, et la régula-
rité de notre approvisionnement en
viande et en lait en dépend.

Examinons maintenant l'évolution
des effectifs des bovins, des chevaux
et des porcs.

BÉTAIL BOVIN
Le nombre des possesseurs a très

peu varié, 185,156 contre 184,507 en
1942, soit nne augmentation de 649.
Notons qu'en 1938, les possesseurs
étaient au nombre de 189,706.

Qu'en est-il des effectifs t
Le contingentement rigoureux a for-

tement diminué les besoins en bétail
de boucherie de race bovine, et le
nombre des bêtes abattues a été moin-
dre que les années précédentes.

Pour cette raison, l'on enregistre nn
accroissement de 23,569 nièces. Notre
troupeau bovin a atteint avec 1,516,431
têtes la même grandeur qu'il avait
lors de la quatrième année de la pre-
mière guerre mondiale, mais il se ré-
partit par contre entre un nombre de
possesseurs supérieur d'environ 20,000.
Il faudra attendre l'hiver prochain
pour se rendre compte si l'effectif
actuel est vraiment adapté aux possi-
bilités de la production de fourrage.

Ce sont les régions do la Suisse
orientale qui ont été les plus marquées
par l'augmentation, alors qu'en Suisse
Occidentale, au Tessln et aux Grisons,
lés résultats sont plus restreints et
font même place à une diminution due
à la sécheresse qui a donné lieu à de
très faibles récoltes de fourrage. Il en
est de même, et d'une manière encore
plus accentuée, dans les régions mon-
tagnardes où les progrès do la techni-

que ne peuvent pas combler la dimi-
nution du fourrage étranger.

Dans le jeune bétail de six mois à
une année l'augmentation est de
15,5 % et en chiffre absolu 15,130.
L'effectif ¦ de cette catégorie avec
113,046 têtes dépasse la moyenne des
dix dernières années. Cet accroisse-
ment s'explique par un stockage de
veaux pour l'élevage à la fin de l'au-
tomne 1942.

Il en va de même pour les jeunes
taureaux d'élevage d'un à deux ans.
L'on enregistre ici une augmentation
de 21,4 % ou 4420, ce qui porte l'effectif
à plus de 25,000.

A défaut de viande de boucherie,
il existe dans cette catégorie une ré-
serve appréciable, étant donné la ré-
gression probable des bêtes femelles.

L'augmentation constatée pour les
taureaux de plus deux ans, qui est de
371 ou 4,7 % sur 8266 pièces, reste
dans le cadre normal des variations
de l'effectif bovin.

Le nombre total des taureaux est
donc plus élevé de 4800 têtes qu'en
1942 et atteint le même niveau qu'en
1937 ou 1938. L'accroissement du nom-
bre dos bœufs, de 12,8 % ou 2370 sur
20,921 têtes, s'explique par le fait que
le plan d'extension des cultures re-
quiert beaucoup de bêtes de trait.

L'effectif des veaux ne s'est modi-
fié que de façon insignifiante. On
constate une légère augmentation de
10,5 % ou 3300 sur 34,800 veaux de
boucherie.

A titre comparatif , l'effectif de 1938
se chiffrait à 53,900. Nous sommes
donc encore bien loin de ce chiffre.

Pour les veaux d'élevage, l'accumu-
lation constatée l'année dernière et
qui avait porté sur 14,250 têtes a per-
du de son intensité, puisqu'elle n'at-
teint plus que 1900. L'effectif de cette
catégorie est actuellement de 183,600
têtes.

Le nombre des jeunes génisses n'a
subi que de faibles modifications.
L'accroissement a été étendu seule-
ment en pays d'TJri où il fallait com-
bler les vides causés par suite des
accidents dus aux gaz toxiques. Si
l'on se base sur l'effectif actuel des
génisses d'un à deux ans, (192,000)
qui est nettement inférieur à celui des
années précédentes, on peut prévoir
une diminution de l'élevage bovin.

Le remplacement des jeunes génisses
déjà faible l'année passée a été la
cause la pluf,' importante du recul des
génisses de plus de deux ans, recul de
9800 sur un total actuel de 110,650
pièces.

C'est la seule catégorie pour laquelle
on constate une régression depuis
avril 1942.

Mais bien que la diminution des gé-
nisses ait été générale, cette catégorie
est encore à même de fournir une ré-
serve suffisante de jeunes vaches. Ce
dernier groupe se maintenait au prin-
temps 1942 à un niveau supérieur à la
moyenne, ce qui, joint aux effets du
contingentement rigoureux des abat-
tages, explique l'élévation inattendue
du nombre des vaches de 4127 sur
828,000. Il est de première importance
que l'effectif des vaches soit maintenu
à un niveau fixe, car la production du
lait et des veaux en dépend. Quant à
la répartition de l'augmentation de
4127 têtes, les cantons do Berne, Saint-
Gall et Thurgovie y ont contribué
pour la plus grande part, alors que
dans les autres cantons, les conditions
étaient stationnaires et même légère-
ment régressives.

Le développement futur de notre
élevage bovin dépend donc en pre-
mier lieu du degré de rationnement
de la viande, de la récolte du four-
rage indigène et de sa conservation,
des possibilités d'importation et de la
durée de la guerre. Il faut se rappeler
que le maintien des effectifs en 1942
doit être attribué en grande partie
aux conditions très favorables de la
fin de l'année dernière et de ce prin-
temps.

CHEVAUX
Le cheval a pris sa revanche. En

effet, par suite de la pénurie des car-
burants et de l'extension des cultures,
le moteur se trouve relégué à l'ar-
rière-plan et le cheval est promu à
nouveau au rôle précieux de collabo-
rateur de l'homme.

Le ravitaillement en avoine est de-
venu très précaire par suite de la
cessation des importations. Les vides
n'ont pu être comblés par la produc-
tion des fourrages de remplacement.

D'autre part, l'effectif chevalin n'a
été maintenu que par l'élevage indi-
gène et les restrictions d'abattage. La
diminution des possesseurs de chevaux
de 440, s'explique par la demande très
forte qui a porté les prix à un niveau
élevé, de sorte que seuls les posses-
seurs étant absolument obligés de
remplacer leurs bêtes de trait, l'on
fait. Cette constatation a par contre
donné un nouvel essor à l'élevage,
principalement dans la région du
Jura bernois. Ainsi l'effectif chevalin
a augmenté de 1500 sur 145,874 pièces.

PORCS
Cette fois encore on constate une

diminution du nombre dos porcs due à
l'adaptation des effectifs aux quantités
de fourrage disponibles. La réduction
des effectifs est de 40,843, soit 6,1 % sur
629,272 pièces, alors qu'en 1938 notre

troupeau porcin comptait 922,800 têtes.
L'effectif actuel est tout de même su-
périeur de 260,000 à celui de 1918, mais
depuis lors les consommateurs ont
considérablement augmenté.

Chez les possesseurs on enregistre
une augmentation de 4714, mais il ne
faut pas attacher une grande impor-
tance à ce chiffre, le nombre des pos-
sesseurs étant sujet à de fréquentes
variations. Tout au plus peut-on re-
marquer que dans les régions de cul-
tures des champs, les effectifs s'adap-
tent de plus en plus à la production
fourragère. C'est ainsi que, dans les
cantons de Berne et de Vaud, le recul
n'atteint que 1,6 à 3,4%.

Il semble que idans son ensemble la
production porcine soit à son mini-
mum, mais de nouvelles restrictions
s'imposeront peut-être pour les exploi-
tations qui dépendent le plus de l'im-
portation du fourrage.

_Le grand prix
C'est d M. Henri Ghéon, auteur du

t Pauvre sous l'escalier », du t Comédien
touché par la grâce » et d'autres oeu-
vres d'inspiration chrétienne que l'Aca-
démie française a décerné son grand
pr ix du théâtre.

Peau d'éléphant
par Noëlle Boger

A la liste, déjà copieuse et variée,
de ses ouvrages, Mme Noëlle Roger
vient d'ajouter ce petit volume.

C'est la captivante et tragique his-
toire d'une fillette dont le père, devenu
veuf, se remarie. La seconde épouse,
d'un genre très différend — si ce n'est
opposé — de celui de la première fem-
me, est maladroite dans ses rapports
avec la f i l le  de son mari. Aucun lien
ne s'établit entre elle et l' enfant, qui
se replie et cache sa sensibilité ; aussi
la surnomme-t-elle de ce fai t : € Peau
d'éléphant ».

Résultat : trois êtres qui souffrent
différemment et, dans ce drame fa-
milial, — fréquent , hélas ! — c'est la
fi llette qui, se sentant de trop, songe
à se sacrifier pour le bonheur second
de son père. Après une crise de déses-
p oir, les choses tournent heureusement
au mieux pour l'enfant.

Ce touchant récit, où l'analyse des
caractères est bien menée, est aéré par
le souf f le  d'une amitié d'enf ant tra-
versée par le rayonnement du passé
historique d'une cité.

Vn livre vrai et, peu t-être, une mise
en garde.

T.

lia vie intellectuelle
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H Yvonne PRINTEMPS - Raymond ROULEAU B
|YYu dans une œuvre universellement connue, d'une extraordinaire puissance dramatique où se côtoient sans cesse . Ife.'-iâ
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Il d' après la pièce d'HENRI LAVEDAN Wi
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| -¦ les âmes... DUEL dans les idées... Qu'est-ce que la vie actuelle ?... sinon un terrible, g ,*
p»'. "M on atroce, un éternel DUEL !... te Yi

WÈ PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL |9
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PrÊW^^M^É^Ê^^^Ê Jeudî! samedi : MAT INÏ . I .S A. PRIX RÉDUITS 1î ^ ¥̂WÊ_§ _̂l^_-^^Mi- - : HÉmf S^S^m^l^-kmSe WK^^^WS, Dimanche : MATINÉE à 15 h . %mmJ'^^-_ W__-_ Wi__--m_____l.

CURIEUX PREMIER GRAND HEBDOMADAIRE SUISSE ROMAND CURIEUX
CURIEUX PREMIER GRAND HEBDOMADAIRE SUISSE ROMAND CURIEUX
CURIEUX PREMIER GRAND HEBDOMADAIRE

^agÉML ROMAND CURIEUX
CURIEUX PREMIER GRAND I irTPnr 1 ' ̂ ÉHjj ̂ROMAND CURIEUX
CURIEUX PREMIER GRAND ^^______Ŵ^_j__t J&OMAND CURIEUX
CURIEUX PREMIER GRAND^Jjĝ P̂ Ê S.." |PimOMAND CURIEUX
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i SUITE et FIN du grand film policier tiré du roman d'Edgar WALLACE I

I | UARCHER VERTI I

LA FLÈCHE DE FEU
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La viande avantageuse
du Jour

Belles poules
pour bouillir ou

pour chaiseeur
à Fr. 3.— le % kilo
Au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

- !_? 

MEUBLES
banque de magasin avec ti-
roirs ; grande vitrine et
rayons ; un bureau-secré-
taire. — Demander l'adresse
du No 843 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre tout de suite

MAGAS IN
ut pin
en pleine exploitation.
Prix très avantageux.
— Ecrire sous chiffres
P. 10520 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Syndicat d'améliorations foncières
du plateau de Wavre

Les membres du S.A.F., soit tous les proprié-
taires intéressés aux travaux d'améliorations fon-
cières, sont informés que les plans d'estimation
des terrains sont déposés pendant dix jours, soit
du samedi 4 septembre au lundi 13 septembre, res-
pectivement aux collèges des quatre communes
intéressées. Certains plans chevauchant sur deux
communes doivent être consultés à deux places.

Les réclamations doivent être adressées par écrit
au comité du S-A..F. pendant les dix j ours du dépôt
des plans. Toute réclamation ultérieure sera dé-
clarée nulle. » ' .

POUR LE S.A.F. :
Le secrétaire : Le président :

R. ENGEL. J.-J. THORENS.



(SUITE DE LA PREMIgRË PAGE)

Un conseiller Intime du pape se rend â Washington
pour exposer le problème Italien

L'opinion italienne
se montre inquiète

ROME, 2 (A.T.S.) . — A la suite de la
canonnade des unités navales britan-
niques contre le oap Pellaro, l'opinion
publique Italienne se demande sl l'on
est à la veille d'un débarquement allié
dans le sud de l'Italie, Ou s'il «'agit
tout simplement de sonder les forcée
de la défense.

On souligne que la Calabre et les
Pouilleg sont des régions très monta-
gneuses et, par conséquent, favorables
à la défense. Elles possèdent en outre
très peu d'aérodromes. Les attaques
aériennes continuelles effectuées par
l'ennemi contre ces mêmes régions ont
fait naître dans l'opinion publ ique rlm-
preeslon qu'elles pourraient être le pré-
lude à un débarquement.

En citant l'opinion des milieux de
Berlin, les journaux italiens soulignent
que de grandes forces navales anglo-
awiéricalnes sont concentrées à Oran.
Selon ces milieux allemands, ces for-
ces navales tenteront d'attaquer la Cor-
se et le Midi de la France.

Un conseiller intime
du souverain pontif e
se rend à Lisbonne

CITE-DU-VATICAN, 2 (Stefani). —
Les j ournaux ont annoncé l'arrivée à
Lisbonne de M. Enrioo-Pie .ro Qaleazzi,
ingénieur, délégué spécial de la com-
mission pontificale de l'Etat de la Cité-
du-Vatiean.

Dans certains milieux du Vatican,
on croit que le voyage de M. Galeazzi,
délégué spécial du Saint-Siège, -peut
être mis en rapport aveo l'Intense acti-
vité diplomatique déployée au cours
des derniers jours par le Vatican.

M. C-uleazzi , qui est l'un des plus
proches conseillers du "pape, est consi-
déré comme la personnalité la plus à
même d'être le messager du souverain
pontife. On n'exclut pas la possibilité
qu'il soit porteur d'Un message per-

• sonnel du pape au président Roosevelt.
M. Galeazzi est lié d'amitié avec plu-
sieurs hauts fonctionnaires du dépar-
tement d'Etat de Washington. H était

d'ailleurs membre de la fameuse société
Italo-américaine dite lo* « chevaliers
de Colomb » qui fut dissoute par le
fascisme. Parmi ses amis américains,
M. Qaleazzi compte Mgr Spellman,
arohevôquo de New-York. On pense au'il
pourra présenter objectivement le pro-
blème Italien aux hommes d'Etat
actuellement réunis k Washington.

I_e gouverneur
de la Cité-du-Vatican
attendu à Washington

WASHINGTON, 2 (Reuter) . — M. En-
rico Qaleazzi , gouverneur de la Cité-
du-Vatican , est attendu à Washington
avant la fin de la conférence actuelle
entre MM. Roosevelt et Churchill.

Des négociations
sont-elles en cours

entre les Alliés et l'Italie ?
LONDRES, 2 (A.T.S.). — Il y a quel-

ques j ours, le correspondant de Lon-
dres de l'Agence télégraphiqu e suisse
a déclaré dans une brève Information
qu'il y avait de bonnes raisons de pen-
ser que des contacts avalent été établis
11 y a un certain temps, et que des né-
gociations étalent en cours entre les
Alliés et l'Italie.

Aujo urd'hui, pour la première fois,
un j ournal anglais on parle. Le colla-
borateur diplomatique du « Daily Tele-
graph » dit que l'on s'est demandé à
plusieurs reprises pour quelles raisons
les Alliés avaient «suspendu leurs gran-
des attaques aériennes sur les villes du
nord de l'Italie.

D'après les informations reçues de
Washington à Londres, on pouvait
admettre que des communications sont
échangée» entre Londres, Washington
et Rome au sujet de la capitulation de
l'Italie. Le gouvernement Badoglio
aurait fait parvenir aux gouverne-
ments de Londres et de Washington,
par l'Intermédiaire du Vatican, une
note qui porte non seulement SUT la
question de « Rome ville ouverte ». mais
qui porterait encore sur la conclusion
d'un armistice avec l'Italie.

Les gouvernements alliés auraient
été invités à faire connaître les condi-
tions d'un armistice. La réponse alliée,
transmise également par le Vatican,
aurait été brève, et aurait demandé
une capitulation sans conditions, les
_SM_g»S_0-«_%_0_<99-*_4a*K_*_*5_0_*?S_%*_%_g9_0.

détails ne devant être discutés qu'après
la capitulation italienne. Les milieux
officiels de Londres refusent de com-
menter ces informations, mais il y a
de bonnes raisons de penser qu'elles
sont bien fondées.

Concentration navale
à Gibraltar

NEW-YORK, 2 (Reuter) . — L'Associa-
ted Press apprend de Madrid que,
d'après une dépêche de la Llnéa, une
puissante force navale britannique
comprenant quatre porte-aéronefs, deux
navires de bataille, trols croiseurs,
vingt dest royers, ainsi que trois trans-
ports, quarante-cinq navires mar-
chands,' a j eté l'ancre à Gibraltar.
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Les opérations aéro-navales en Méditerranée
sont-elles le prélude à un débarquement ?

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel •

par *0
la baronne ORCZÏ

Adapté par Louis d'Arvers

N'eût été l'obstinée vision qui n'a-
vait j amais cessé de hanter ses rê-
ves, depuis le jour lointain déjà où
il l'avait vue pour la première fois
à Bidesku ty, Andras eût sûrement
abandonné débiteur et créancier, les
laissant s'arranger ensemble. Mais
quelque effort qu 'il fit pour l'écar-
ter, l'image dTlonka s'imposait à lui
et il ne pouvait supporter la pensée
que la jolie tête bouclée se courbe-
rait sous le fardeau de la souffran-
ce et que des larmes terniraient l'é-
clat des deux grands yeux bleus
faits pour exprimer seulement le bon-
heur et l'amour.

— Ecoutez, Roseinstein, je me suis
engagé à faire la lumière sur cette
malheureuse affaire , dit-il résolu-
ment; or, la version de Monseigneur
est absolument différente de la vôtre.

— J'ai les papiers...

— Soit, mais il affirme n'en pas
| connaître la teneur.

— Veut-il renier sa signature ?
— Non, mais...
— Il n'y a qu'un mais, pour un pau-

vre homme comme moi qui a engagé
tout ce qu'il possède dans cettfl af-
faire, c'est que je laisserai Monsei-
gneur vivre en paix dans sa maison
tant qu'il me paiera honnêtement les
intérêts qu'il m'a promis, mais le jour
où il cessera de le faire, je prendrai
sa maison. C'est mon droit, lisez les
papiers...

Il revenait toujours habilement à
ses papiers et Andras n'avait aucun
argument sérieux à lui opposer. Pour-
tant, il voulait à tout prix arracher la
maison où vivait Ilonka des mains du
vieux filou»

— Voyons, Roseinstein , dit-il pour
conclure, combien voulea-vous pour
me remettre tous les papiers portant
la signature de Monseigneur ?

L'usurier attendait depuis long-
temps cette question qui comblait ses
vœux les plus chers, mais rien sur
son visage ni dans «a contenance ne
trahit sa joie intime.

— J'ai souvent pensé à la réponse
que je ferais à Monseigneur s'il me
faisait cette question, commença-t-il,
louvoyant suivant sa coutume, et je
me suis toujours dit que je me sou-
viendrais de la bastonnade de ses la-
quais, avant de lui répondre.

Supposez que c'est moi qui fasse

la proposition, Roseinstein, et répon-
dez-moi nettement, coupa Andras, qui
commençait à perdre patience.

— Pour vous, c'est différent, An-
dras, fit le fin matois, vous êtes la
seule personne du village qui ne m'ait
pas accablé de mépris et...

— Au fait , Roseinstein 1 au fait I
coupa de nouveau Andras. Combien
voulez-vous ? Je ne veux pas vous
léser et je veux bien croire, jusqu'à
preuve du contraire, que vous m'avez
dit la vérité, mais je n'ai pas à dis-
poser de beaucoup d'argent pour le
moment. Voulez-vous trois cent mille
florins pour les deux papiers que
vous dites vrais et que j'ai quelques
raisons de croire plus ou moins fal-
sifiés 7

Roseinstein cacha son triomphe en
baissant ses paupières flétries, mais
un frémissement de joie passait en
lui. Son astuce et ses mensonges
avaient réussi au delà de ses rêves.

Dans cette partie orientale de l'Eu-
rope, le Juif reste en guerre avec le
reste des populations. Injurié , bafoué,
tourné en dérision, il n'a gardé qu'une
arme : son argent. Mais cette arme, il
la manie avec une adresse stupéfiante
et il prend avec elle toutes les revan-
ches contre tous, sans merci et sans
pitié.

Bien qu'il n'ait reçu de Kémény
qne de bons traitements, il n'éprou-
vait pas le moindre remofds à le
tromper. De même qu'il s'était servi

de la prodigieuse insouciance d'un
Bideskuty pour le voler indignement,
de même il abusait de la droiture et
de la loyauté de son fermier pour
faire passer quelques centaines de
mille florins de sa poche dans la
sienne.

— Vous êtes exigeant, Andras !
dit-il, jouant serré. Vous devriez
penser...

— C'est mon dernier mot, trancha
Andras.

— Vous me donnerez bien au
moins le temps de réfléchir.

Andras hésita une seconde. Sa dé-
fiance plaidait contre tout délai, sa
loyauté plaidait pour.

— J'attendrai votre réponse huit
jours, dit-il enfin.

Roseinstein avait senti son indéci-
sion, comme il avait remarqué l'étran-
ge expression de son regard pensif ,
et son esprit fureteur et sagace en
perçut la cause. Un bizarre sourire
sépara un instant ses lèvres minces
et exsangues, il frotta ses mains vive-
ment l'une contre l'autre et une iro-
nie amusée passa dans son regard.

— Irai-j e vous trouver à l'auberge,
Andras ?

— Non, je reviendrai ici... et j'ap-
porterai l'argent, dit-il en sortant.

Suivant la traditionnelle coutume
en usage les lundis de Pâques, tous

' les jeunes gens du village, armés dc
pompes, de seaux et de tuyaux d'ar-

rosage, inondaient au passage toutes
les jolies filles qui traversaient la
route. Et celles-ci, d'autant plus fiè-
res qu'elles étaient plus niouillées —
car c'était une preuve qu'elles étaient
recherchées et courtisées — feignaient
de narguer leurs persécuteurs.

Andras s'attarda quelques minutes
à regarder le jeu, heureux de changer
d'atmosphère après sa désagréable
conférence avec Roseinstein, mais il
n'y prit aucune part.

Les années précédentes, il se faisait
remarquer par sa dextérité à inonder
les jolies promeneuses et à leur voler
un baiser ensuite. Mais il n'avait plus
le coeur aux réjouissances de ses an-
ciens amis. Il était absorbé tout en-
tier par son rêve, perdu dans sa vi-
sion plus brillante et plus lointaine
encore que celle de «Fata Morgane>...

VI

Un fi ls  du peuple

Plus il approchait de Bideskut, plus
Andras se sentait nerveux et embar-
rassé. Il se trouvait entre deux hom-
mes soutenant chacun une thèse con-
traire, et, chez l'un comme chez l'au-
tre, il avait cru entendre l'accent de
la sincérité.

Quand il aperçut les murs du vieux
château, il n'avait pris encore aucune
résolution quant à la conduite qu'il
devait tenir.

Bideskuty le guettait anxieusement
de sa fenêtre, et avait donné des
ordres pour qu'il fût immédiatement
conduit auprès de lui.

Tout le matin, il s'était montré pré-
occupé, ne tenant pas en place et in-
capable de s'occuper de quoi que ce
soit.

La comtesse Irma avait vainement
demandé quel trouble l'agitait à ce
point ; il n'était pas dans ses idées
d'admettre sa femme et sa fille à par-
ticiper à ses soucis de chef de famille.
Il était d'accord en cela avec les cou-
tumes établies en Hongrie, où la fem-
me est rarement l'amie de son mari,
bien qu'il la tienne en grande estime ;
mais cette estime, assez haute pour
permettre qu'elle s'associe à ses joies
ou à ses gloires, ne l'est point assez
pour permettre qu'elle participe à ses
souffrances.

Quand le noble châtelain, empressé
et cordial cette fois, tendit sa main à
Andras, celui-ci eut une hésitation
plus perceptible encore que celle qu'il
avait eue la veille. Les insinuations
de Roseinstein avaient fait insensible-
ment leur chemin dans son esprit.

(A suivre.)

Un fils du peuple
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LA G U E R R E :  A L'EST
( S U I T E  O E  LA P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU, 2. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

Los troupe» soviétiques qui avancent
le lonj r do la vole ferrée do Yelnya
sont maintenant à moins de 55 km. de
Smolensk. Los Allemands opposent une
résistance acharnée sur le réseau de
fortlfléatlons-hérlssons qui défendent
cette grande forteresse.

Décrivant la percée soviétique, danfc
la < ligne Maginot » allemande du
Donbns, lMzvostla » dit: «Le système
de défense avait été photographié par
des avions de reconnaissance et étudié
en détail. Quundi tout eût été préparé
pour la percée , log chars soviétiques
allèrent à l'attaque. Ils furent suivis
tlo 1 Infanterie motorisée, puis la cava-
lerie ae précipita dans la brèche. Les
défenses allemandes furent attaquées
de flanc et de l'arrière et bientôt le
système tout entier se disloqua. Oe fut
une âpre bataille comme l'indique le
chiffre de 85,000 Allemands tués, mais
elle se divisa en plusieurs engage-
ments , lo commandement ennemi ayant
perdu le fil des opérations dès le com-
mencement, L'aviation soviétique don-
na un appui précieux pendant toute la
bataille. »

Des renforts allemands
jetés dans la mêlée

MOSCOU, 8 (Reuter). — Du corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

Les Allemands font Intervenir tou-jour s plus de renfort» et les lancent
dans l'action Immédiatement afin d'ar-
rêter l'avance sur le front du Donbas.

De violents combats se déroulent au
nud-ost de Stallno où les Russes ont

concentré de nouvelles forces à l'en-
droit do leur point avancé.

Les combats défensifs
ont atteint leur point

culminant
BERLIN, 3 (D.N.B.). — Lo haut com-

mandement de l'armée communique:
Nos troupes, arrivées au point cul-

minant dos batailles défensives, ont
livré mercredi encore de violents com-
bats. Les contre-attaques résolues ont
arrêté les forces ennemies qui avalent
avancé sur quelques points et les ont
rojotées en partie après de lourdes
pertes

Les attaques conjointes des avions
de combat et des bombardiers plqueum
ont été dirigées surtout contre des
troupes ennemies au sud-ouest de
Vlàsma.

Les Russes se rapprochent
de la ville de Smolensk

LONDRES, 2 (Reuter) . — Let équipa-
ges de deux bombardiers américains
Llberator ont sacrifié leur vie et leur
appareil en piquant délibérément BUT
les installations pétrolières de ploestl ,
au cours du grand raid récent, a dé-
claré le sergent Franz Kozek. du ser-
vice technique de l'aviation, qui vient
d'arriver à Londres du Moyen-Orient.

Des pilotes américains
ont délibérémeni
sacrifié leur vie

lors du raid sur Plœsli

LONDRES, 3 (Reuter) . — Le rédac-
teur diplomatique de l'« Evening Stan-
dard » écrit que « la déclaration de
l'état de guerre entre le Portugal et 1*
Japon et une protestation contre les
actes commis par les Nippons à Macao
et à Timor « pourraient suivre la mobi-
lisation générale des réserviste» de la
marine qui vient d'être ordonnée au
Portugal et la remise des fascicules de
mobilisation aux réservistes de l'armée
de terre.

Trols divisions de l'armée de terre
au minimum sont actuellement dispo-
nibles pour être envoyées en Extrême-
Orient. Les bâtiments de la flotte de
pêche portugaise sont convertis en
chalutiers armés et en dragueurs dé
mines. Diplomatiquement la situation
est soumise A un examen approfondi.
Le gouvernement Salazar ne désire pas
avoir à faire face à une Allemagne
hostile.

Le Portugal
va-t-il déclarer

la guerre
au Japon ?

LONDRES, 2 (Reuter). - Suivant des
informations parvenues à l'Agence té-
légraphique norvégienne à Londres, do»
incidents entre Danois et Allemands
continuaient encore à se produire la
nuit dernière au Danemark en dépit
des assurances allemandes réitérées
que le calme complet y régnait et que
la vie y était normale. Les arrestations
continuent. Tous les membres de la
famille royale qui sont officiers ont
été arrêtés ainsi que 130 Danois 6mi-
nonts.

Les arrestations
continuent au Danemark

(Suite de la première page)

BOURSE
( C O U R S  DEE CL Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 1er sept. % sept.

Banque nationale . . . .  600. — d 860. — d
Crédit fonc. neuch&t. 630. — d 630. — d
La Neuchatelolae . . . .  610.— d 610.— d
Otbles éleot. Oortolllod 3010.- d 3900.- dInd. cuprique , Frlbourg 1700. — d 1700. — d¦d. Dubled _tt Ole .. 600. — o S00. — o
Ciment Portland . . . .  880. — d 905. —
Tramways, NeuchAtel 480. — d 480.— d
Klaus 160.- d 180.- d
Btabllasem. Perrenoud 425. — d 425. — d
Cle viticole . Oortnlllod 400.— d 400. — dBéni tu s. JL . ord. 120. - d 130.- d

» " » priv. 128.- d 138.— d
OBLIGATIONS

JBtat Neuchât. 4% 1081 102.76 d 103.76 d
fetM Neuchât. 4% 1983 102.76 d 102:78 d
Etat Neuchftt. au 1933 96.- 94.76 d
Etat Neuchftt S 'A 1988 98.76 d 98.76 d
Etat Neuohftt. SU 1943 99.60 d 100.-
Vllle Neuchftt. 4% 1931 102. — d 102.— d
Ville Neuohftt. 8 Û 1637 100.- d 100.- à
Ville Neuchftt. 3 % 1941 101.- d 101.- d
O_S.-d.-PdB4-3,30% 1931 86.— d 88.—
Locle 4 <4-3,66 % 1930 85.- d 86.- d
Crédit P. N. 3<A% 1938 100.50 d 100.50
Train, de N. *H% 1086 101.60 d 101.60 d
J. Klaus *H %  1931 101.- d 101.- d
S. Perrenoud 4 % 1937 100.60 d 100.60 d
Buohatd .. ay.% 1941 100.60 d 100.60 d
Zénith 5% 1930 102.- d 103.- d
Taux d'escompte Banque nationale \\i%

BOURSE OE ZURICH *
OBLIGATIONS 1er sept. 2 sept.

• « C.F.F. dlft. 1908 99.20% 99.10%d
lit O.r.V 1988 93.25% 93.25%
1% Défense nat 1636 101.75% I0l.75%d
• VC-4% Dôf. nat. 1940 104.40% 104.60%
tV.% Empr. féd. 1641 102.50% 102.35%d
IVi» Bmpr. féd. 1941 100.-% 100.-%
>M% Jura-Slmpl. 1894 101.80%d 101.80%d
*H% Go**- 1898 Ir« h. 101.75% 101.80%

ACTIONS
Banque fédéral* B. A. 365. — 370.—
Union d* banq. sulse. 663.— 662.— d
Crédit suisse 647.- 647.-
Bque p. entrep. électr. 890.— 390. —
Motor Columbus .... 345.— 344.—
Àliimln. Neuhausen .. 1990. — 1985.—
Brown, Boverl te Oo.. 590. — 560.— d
Aciéries Fischer 880.- 880.-
Lonaa 832.— d 830. — d
Nestlé 928.- 932.-
BulBer 1265. — d 1268.—
Pensylvnnla 121.50 121.60
Bt_uttd. OU Cy Of N. J. 227.- 229. - .
Int. nlck. Co ot Can 158. — 160.—
Hlsp. am. de eleotrlo. 1070.- 1086.-r d
Italo-argemt. de slectr. 160.— 150. —
Royal Dutch 463.- 493.-

| BOURSE DE BALE
ACTIONS 1er sept, z sept.

Banque commerc. Bftle 398.- 368,- d
Sté de banque suisse 409. - 496.- dsté suis. p. rind, élec 314.- 317. -
Bté p. l'industr. chlm. 6300.- 6200 -
Ohimlques Sandos . .  8800.— d 8800.'— d

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATION» 1er sept, s sept.

I K «  Oh. Fco-Sulsse 525. - d 525. - d
3 %  Oh. Jougne-Eclép . 483.- d 483.- d
8 % Genevois ft lots 131.- d 131. -

ACTIONS
Sté flnanc. ltelo-eulase 70.60 71.-
sté gé(n. p. nnd. élect. 174.- d 174.- d
Sté fia. franco-suisse 70.— d 70.— d .
Am. europ secur ord 41.50 42. —
Am europ. secur. prlv, 878. — 376. —
Aramayo 46.60 47. —
Financière des caout 23.50 d 33.75
ROUI billes B ( S K F )  314.- d 213.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er sept. 8 sept.

Banque cant. vaudoise 666. — 666, — d
Crédit foncier vaudols 690.— d 696. —
Cftbles d» Cossonay .. i960.- d i960.- d
Chaux et ciments 8. t. 600.— 600.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.

BOURSE DE LYON
81 août 1er sept.

8% Rsnte perp 92.76 93. -
Crédlt lyonnais 8400.- 3425. -
Péehiney '., 4810.— 4860. —
RhOne Poulenc 3645.— 8630. —
Kuhhnann 2400. — 2400.—

BOURSE DE NEW-YORK
Sl août 1er sept.

Allled Chemical 8E Dye 148.- 149.-
American Tel ft Teleg 156.60 167.13
American Tobacco tB» 67. — 57.38
Consolidated Edison .. 33.30 33.60
Du Pont de Nemours 146.25 146.-
General Motors 6*1.76 61.75
Dnlted State* Steel .. 51.60 53.-
Woolworth 88.76 36.60
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 3 septembre 1948

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» reglstered 17.10 17.50
Lyon 6.70 6.10
KSW-York -.- 4.33
Stockholm il02.55 102,85
Milan 32.65 22.76
Berlin ,. 173.40 172.70
Lisbonne ...... 17.60 17.80
Buenos-Aires.... 93. — 95. —

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse.

Situation de la Banque nationale suisse
Au 81 août 1648, les réserves monétaires

ont de nouveau augmenté. L'encalsse-or
s'élève à 8806,8 mlUions de francs en aug-
monta tlon de 2.5 millions tandis qne liés
devises se sont accrues de 8,7 millions et
se chiffrent ft 81,9 millions . En fin de
mois, la Confédération a eu recours au
crédit de 3a banque d'émission en remet-
tant des rescrlptlons ft l'escompte pour 48
millions. Ce poste passe ainsi à 97,6 mil-
lions. Le crédit accordé par la banque
n'a pas subi d'autres modifications impor-
tantes. Les effets sur la Suisse s'élèvent
ft 87,4 millions, les avances sur nantisse-
ment ft 16,1 millions et les effets de la
caisse de prêts de la Confédération à
200,000 fr. Pendant la dernière semaine
d'août, la circulation des billets s'est ac-
crue de 62,3 millions et a atteint un nou-
veau record de 2,691,6 millions. Les enga-
gements ft vue accusent ft 1,444 ,5 millions
une diminution de 21,6 millions.

Nouvelles économiques et financières

I STAUFFER '
horloger de p r é c i s i o n
REPARE BIEN
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Les portes d'une écluse
détruites en Hollande

LONDRES. 2 (Reuter). — Les portes
de l'écluse, à l'extrémité d'un des ca-
naux servant de voles de communica-
tion pour la navigation maritime en
Hollande, ont été détruites Jeudi au
cours d'une attaque effectuée par des
appareils Hurricane escortés de chas-
seurs Typhoon.

L'attaque a été effectuée contre trols
écluses h l'extrémité sud du canal de
Hanswocrt qui relie l'Escaut orien-
tal à l'Escaut occidental. Ce canal per-
met aux vaisseaux d'approcher d'An-
vers sans passer par la mer autour dé
l'Ile Walchoren, où Ils seraient exposés
à des attaques aériennes et navales. Le
canal est une partie vitale des routes
maritimes derrière cette île hollan-
daise.

Divers objectifs attaqués
dans le nord de la France
LONDRES, 3 (Reuter). — On annonce

Officiellement que le service de chasse
a exécuté jeudi eolr sa plus grosse
opération de l'année en ¦bombardant
des objectifs dans le nord de la France.

Parmi les obj ectifs attaqués ee trou-
vent une usine électrique & Mazingarbe
et la gare de triage de Serquenx, im-
portant nœud ferroviaire entre Paris-
Dieppe et Amiens-Rouen.

Plusieurs avions allemands ont été
abattus

La gnerre aérienne

onfreMÀUX DETÊTË*^
MIGRAINES
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS _,

È La boire de 10 Poudres 1,80
§ Dans toutes les Pharmacies
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SOTTENS tft télédiffusion : 7.16, Inform.
7.26, musique légère. 11 h., musique de la
Bohême. 11.86, musique classique. 18.16,
Hop-Sulsee. 13.39, l'heure. 13.30, airs de
films. 12.45 , Inform, 13.56, Barnabas von
Gecsy, 13 h., pointes d'antennes. 13.06,
Roslta Serrano. 13.16, musique française.
16.58, l'heure. 17 h., variétés. 18 __ ., com-
muniqués. 18.05, disques. 18.15 , jazz-hot.
18.40, Chansons romandes. 18.50, chroni-
que touristique. 19 h„ recette d'AU-Baball.

18.01, musique légère.
i 18.15, lnlorm. i9._ :o,

causerie politique.
19.35, bloc-notes. 19.36,
au gré des jours, 19.40,
le trio Jan Marjec.
30 h., fantaisie. 30.25,
« Refléta de Norvège »
avec l'ensemble ins-
trumental de la Radio
Suisse romande. 21.26,
chant et piano. 21.60,
Inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 10 _.,
fragmente doperas et
d'opérettes. 11 h.,

émission matinale,
12.10, disques. 13.10,
Bob Engel et son or-
chestre. 15 h., disques.
16 h., musique de
danse de 1936. 16.30,
pour Madame . 16.45,
chant. 17 h., concert.
18 h., pour les en-
fante. 18.20, musique
variée. 19 h., concer-
to Bmst, 20.10, or-
chestre. 20.26, chants
populaires.

Emissions radiophoniques
Vendredi

CC A P Jeunes mariés, jetmes pères,
19_ __ t faites une aseurance
«W -Si 8ur ln vle * u
il] ml Caisse cantonale
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Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Août, 30. Alfred-Emmanuel Renaud et
Marguerite Perrin, b Neuchfttel et è> Cor-
celles.

30, Roger-Léon Trltten et Renée-Mar-
celle Boder, à Payerne et ft Neuch&tel.

31. Georges-Ulysse Cuche et Colette-
Madeleine Prince, & Payerne et à Neuchâ-
tel.

31, Emile-Henri Fischer et Blanche-Hé-
lène Ducommun, les deux à Neuch&tel.

MARIAGES ClîI-ÉBRÉS
27. Georges Guibert et Olatoe-Féllcle-

Anne-Marle Marliagues, les deux ft Neu-
ohfttel .

28. Eugène-Arthur Tripet et Thérèse-
Anna Duvolsln, les deux ft Neuch&tel.

28. Georges-Edmond Galland et Mar-
cel le-Hélène Tribolet, ft Neuch&tel et ft
Peseux.

28. Maurice-Louis Hertig et Claire-Lise
Berchten, ft Neuch&tel et ft Genève.

28. Charles-Emile Weber et Katherine
Wyss, les deux ft Neuch&tél.

28. Ferdinand-Emile Botta, et Llseli Mu-
rait , les deux _> Neuch&tel.

DÉCÈS
26. Fritz-Marcel Devenoges, né en 1906,

époux de Marie-Alice, née Portmann, ft
Neuch&tel.

29. Jean-Louis Montandon, né en 1892,
époux de Marie-Thérèse née Juvenelle, ft
Paris.

30. Marcel Chotard, né en 1803, époux
de Marie née Burgermeister, ft Neuch&tel.

FIANCÉS
votre prochain rendez-vous

SPICHIGER ft C"
Tapjg . Rideaux . Toilea dréet

Ê NF I N I« ** i ««.- -r-s
les disques des fameux

HEW NOT PLAYERS
sont arrivés chez

HUG & C»
Prix da disque : Fr. 3,96

I Aujourd'hui , SOIRËE POPULAIRE I
{g aveo l'orchestre ¦

I CHARLES JAQUET I
flj de Radio-Genève I
§ CONCOURS D'AMATEURS ¦

Les nouveaux

D I S Q U E S
des

NEW HOT
PLAYERS

sont en vente

AU MÉNESTREL
Musique

_____________________________________________________________
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Carnet da j our
CINEMAS

.;Rea_ ! Stradivarius» &a_____ "_,•¦¦,
^Studio t lj'es«tfHtt ¦__-&_)«» evlfai. T "

Palace : Le duel.
Xhé&tre : La flèche de feu.



LES CAUSES DE L'ACCALMIE JAPONAISE

C H O S E S  D ' EX T R Ê M E - O R I E N T
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

S'entourant d'un silence absolu , les Nippons digèrent lentement les conquêtes qu 'ils ont réalisées
La production de caoutchouc,

bois de teck , copra , huile de
palmier, quinine, chanvre de Ma-
nille , sucre est intensifiée ; et
quand il y a excéden t, le surp lus
est employé pour couvrir d'impé-
rieux besoins. Le sucre, par exem-
ple, en a t tendant  de pouvoir être en-
voyé à l'Europe où nous l'attendons
avec une impatience non dissimulée,
est transformé en phtanol , un élé-
ment du coke, ainsi qu 'en alcool,
utilisé pour la propulsion des mo-
teurs. La cultu re du coton , estimée
insuffisante par les Ni ppons, est
considérablement poussée, et il en
est de même pour le riz en Malaisie,
¦qui n'en a produit jusqu 'ici, paraît-
il , qu'un tiers de la quantité néces-
saire à ses besoins. A Sumatra, égale-
ment, on a pris des mesures pour en
accroître la production et dès main-
tenant on y dirige l'excédent de la
production de Java et de la Birmanie.

Les richesses minérales des diffé-
rents pays ne sont pas moins exploi-
tées. Aux Philippines, par exemple,
elles sont constituées par le cuivre,
le manganèse, le fer et l'or. Les mi-
nes détruites furent partout remises
en état, puis agrand ies et l'outillage
en a été perfectionné.

De nombreux ingénieurs et spé-
cialistes sont venus du Japon pour
organiser et diriger le travail d'ex-
ploitation.

Expansion culturelle
L'éducation ayant toujours été

l'une des préoccupations essentielles
des -Nippons, il était bien certain
que les écoles, fermées tout d'abord ,
seraient bientôt rouvertes pour aider
à la propagation de l'« esprit nouveau
de l'Asie » qui n'est autre, sans doute,
que le « vieil esprit du Japon ».

Les Nippons tiennent aussi à ré-
pandre leur langue le plus possible
hors de leur pays. De nombreux pro-

fesseurs sont arrivés à cet effet de la
mère-patrie. Dans l'Indochine fran-
çaise, par exemple, le japonais est
enseigné dans les écoles normales
« afin que les élèves puissent lire
des journaux et des livres nippons ».
Aux Philippines, le j aponais et le
tagalog ont été décrètes langues offi-
cielles. A Hong-Kong, des étudiants
chinois reçoiven t une éducation ja-
ponaise « afin de stimuler les rap-
ports sino-nippons ». A Shanghaï, de
japonais est maintenant la langue
officielle du Conseil municipal. Dans
les Indes néerlandaises, les noms de
rues et de places ont été remplacés
par des noms japonais et javanais.

La presse des différents pays oc-
cupés est contrôlée par les « Tokio
Nichi-Nichi » et par les « Osaka Mai-
nichi », grands quotidiens apparte-
nant à >la même administration et
possédant de nombreuses limousi-
nes et plusieurs avions pour trans-
porter sur-le-champ leurs rédacteurs
dans les endroits et les pays «où il
se passe quelque chose ». J'en ai sou-
vent bénéficie moi-même pour mes
propres déplacements.

Aux Philippines, le « Manila Shim-
bun » (journal de Manille) nouvelle-
ment créé, se charge de toutes les
publications japonaises, anglaises et
espagnoles. II édite en outre un heb-
domadaire dont le but est d'ensei-
gner la langue et de faire connaître
la culture nipponne.

En Birmanie, le «Yomiuri Hochi»,
un autre quotidien de Tokio, publie
le « Burma Shimbun » (journal de
Birmanie), ainsi qu'un hebdomadai-
re illustré et rédigé en chinois, en
anglais et en birman.

La ruche est donc partout en
pleine activité et l'on comprendra
que le travail se trouve en quantité
suffisante, même pour les appétits
les plus insatiables.

Les soldats nippons
subiraient-ils le charme des pays

de Cocagne ?
Les journaux chinois font grand

état d'un manque de discipline qui
se développerait parmi les troupes
japonaises dans les pays occupés. Il
ne nous est pas possible de contrôler
ces bruits qui , lancés avec insistance
du côté chinois et propagés par la
presse britannique, seraient infail-
liblement démentis par les organes
japonais compétents si nous voulions
les consulter. Il se pourrait cepen-
dant que, devant l'émerveillement
des pays de Cocagne soudain révélés
— ces territoires du sud qui, selon
l'expression de leurs chefs, « repré-
sentent, dans le vrai sens du mot,
un véritable trésor public du monde
entier » — les soldats japonais aient
subi le charme qu'éprouva jadis l'ar-
mée d'Annibal qui s'endormit dans
les délices de Capoue.

Le contraste entre les peines et les
difficultés qu'ils rencontrent dans
leur patrie pour y vivre sans joie
autre que celle du devoir accompli,
et les facilités qu'offrent les pays
bénis où le travail se fait « tout
seul », a été sans doute un peu
brusque et par trop violent. Jus-
qu'ici, seuls les Japonais de la clas-
se aisée, les intellectuels et quelques
artistes s'embarquaient pour l'Euro-
pe à l'ouest ou pour les Etats-Unis
à l'est. Mais jamais aucun ouvrier,
aucun artisan, aucun instituteur
n'était sorti du pays. Et voici que
maintenant... Mais, dans le monde
entier, les bouleversements sociaux
seront considérables quand la paix
sera redescendue sur l'univers en
convulsion, et de grandes surprises
nous sont encore réservées pour les
temps d'après-guerre.

Isabelle DEBRAN.

FRAUENFELD, 2. — L'œuvre de se-
coure et de vacances en faveur des en-
fants suisses de l'étranger de la fon-
dation « Secours aux Suisses > commu-
nique :

Le plan prévoyant le départ de Suisse
d'enfants de nos compatriotes étal-lis à
l'étranger, publié il y a trois semaines,
a été en partie modifié par les événe-
ments.

Sur les 900 enfante qui auraient dû
quitter notre pays à fin août, 430 sont
encore en Suisse. Ils viennent pour la
plupart des villes du nord-ouest de
l'Allemagne, soumises à d'incessants
bombardements, et resteront certaine-
ment tout l'hiver chez noue. Il n'est
pas question du départ des petits Suis-
ses pour l'Italie avant la fin de septem-
bre. En revanche, le départ pour la
France a pu être fixé.

Les enfants allant à Lyon partiront
le 23 septembre; ceux de Marseille,
Nice et Toulouse, les 27 et 28 septembre,
et un grand transport d'un millier d'en-
fants quittera le 4 octobre la Suisse
pour Paris. Pins de la moitié des fa-
milles qui ont pris soin des enfants
par l'Intermédiaire de € Pro Juventute »
so sont déclarées prêtée à les garder.
D'autres seront confiés à des homes
d'enfants.

___,'« Arbeiter Zeitung »
suspendu pour un jour

BERNE, 2. — On communique offi-
ciellement :

La commission de presse de la divi-
sion presse et radio a décidé dans sa
séance du 1er août 1943 de suspendre
pour trois jours la publication dn jour-
nal « Arbeiter Zeitnng », de Bâle, ponr
une grave Infraction aux dispositions
en matière de neutralité commise dans
le numéro 185 de ce journal .

Après décision de la commission fé-
déral e de recours, cette mesure a été
modifiée en ce sens que 1*_ Arbeiter Zei-
tung » de Bâle devra suspendre sa pu-
blication pour un jour, soit le 3 sep-
tembre 1943.

Un manifestant condamné
à Genève

GENEVE, 2. — Le tribunal de police
a condamné Jean-Jacques Graisier,
étudiant, qui, à l'occasion de la mani-
festation du 8 août à la place de Cor-
navin en faveur de la libération de
Karl Hofmaier, avait frappé par der-
rière nn inspecteur de la sûreté, à 12
jour s d'arrêts avec sursis pendant un
an.
%ÏËÊ_i_m_%*\__%m_mË»\%_m_w_%lÊ_ \_M

Des enfants suisses
d'Allemagne et d'Italie

passeront l'hiver
dans notre pays

AVANT LE CONGRÈS
DU PARTI SOCIALISTE SUISSE

L'ACTIVITÉ POLITIQUE

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Les délégués du parti socialiste
suisse se réuniront, samedi et di-
manche prochains, en un congrès
qui comptera parmi les manifesta-
tions politiques les p lus importantes
de l'année. Les représentants du
mouvement ouvrier devront, non seu-
lement, prendre leurs positions en
vue des prochaines élections, mais
encore s'efforcer de conjurer une
crise interne que les hommes de parti
ont vainement tenté de dissimuler
ou de nier. Cette crise, l' un des chefs
les p lus clairvoyants de l'opposition,
M. Robert Grimm, reconnaît qu'elle
existe dans un article publié dans
la « Berner Tagwacht » des 1er et 2
septembre.

Il s'agit en définitive d'une lutte
de tendances et d' influence. Il g a,
d' une part , les politiciens, pressés de
tirer prof i t  des conjonctures actuel-
les et de hâter l'évolution sociale
jusqu'à lui faire prendre l'allure
d'une révolution, d'autre part , les
syndicalistes, qui voient pl us loin
que le bout de leur nez et qui son-
gent à d' autres moyens que le cham-
bardement général , la dictature du
prolétariat et ses violences pour ar-
river à leurs f ins .

Sur le but à atteindre, notons que
l'accord est fa i t , du moins en appa-
rence. Modérés ou extrémistes, les
uns et les autres af f i rment  qu'ils en-
tendent réaliser le programme pu-
blié et connu sous le nom de « Suis-
se nouvelle ». Où les op inions di-
vergent, c'est sur les moyens.

Tandis que les syndicats préten -
dent mettre f i n  aux abus du libéra-
lisme sans recourir à la toute puis-
sance de l'Etat, sans imposer à l 'éco-
nomie la camisole de force  du col-
lectivisme, tandis qu'ils assurent
pouvoir établir la primauté du tra-
vail sur le capital en substituant la
communauté professionnelle au ré-
gime du « patronat de droit divin »,
c'est bien à un renforcement de la
lutte des classes et de l 'ètatisme
qu'entend recourir l' aile avancée, en-
gagée en plein dans le marxisme et
enflammée par les succès militaires
du communisme russe.

Or, si les principes et les idées
exposées dans la « Suisse nouvelle »
nous paraissent dangereux, c'est par-
ce qu'ils sont formulés  d' une façon
si générale que toutes les interpré-
tations sont permises et que l'app li-
cation peut conduire à la plus odieu-
se des contraintes selon l'esprit de
ceux auxquels elle est confiée. Char-
gez un Nicole et ses acolytes du soin
de mettre en pratique les thèses de
la « Suisse nouvelle » et c'en sera
f in i  de toutes les libertés. Et pour-
tant, M. Nicole prône l'unité du mou-
vement ouvrier sur la base du pro-
gramme off ic ie l  du parti socialiste.
An contraire, nous ne considérerions
pas comme une expérience aussi pé-
rilleuse l' application de ces mêmes
thèses par des hommes qui, à la tête
des syndicats, ont donné déjà des
preuves suf f isantes  de leur réalisme
et de leur bon sens politique.

Mais voilà, ces hommes pondérés,
avisés, doués du sens de la com-
munauté nationale ont-ils, dans le
parti, l'influence qu'ils pourraient
revendiquer en excipant de l'apport
numérique que leur activité vaut au
mouvement socialiste. M. Grimm
constate, dans l'article auquel nous
avons fai t  allusion que le nombre
des adhérents à l'Union syndicale
suisse est huit fois  plus élevé que le
nombre des inscrits au parti. Et
pourtant, l' observateur, le profane ,
a très souvent l 'impression que les
purs politiciens l'emportent bien
souvent sur les syndicalistes dans les
comités, les congrès et les assem-
blées de militants, que les revendi-
cations extrêmes trouvent plus fac i-
lement l'oreille des dirigeants que
l'op inion des modérés.

En sera-t-il de même samedi et di-
manche? Nous sommes curieux de
la savoir. Quant à certains chefs  so-
cialistes, ils n'attendent pas sans
une certaine appréhension les déci-
sions du congrès. Ainsi, M.  Grimm
termine son article par les considé-
rations suivantes:

Si nous voulons cela (le succès du
programme de la « Nouvelle Suisse » ),
nous ne devons pas choisir une voie qui
nous apporterait , il est vrai, une troupe
de communistes désireux d'entrer dans le
parti pour trouver une nouvelle plate-
forme afin de poursuivre contre nous la
lutte qu'ils menaient Jusqu 'à présent du
dehors. Ce chemin conduirait fatalement
à de nouveaux conflits, affaiblirait l'en-
semble du mouvement ouvrier, au lieu de
le renforcer et nous éloignerait du but ,
au Heu de nous en rapprocher en nous
permettant d'étendre notre puissance et
notre influence.

Voilà le problème posé. Le pro -
chain congrès socialiste qui , théori-
quement, devrait être celui de l'uni-
té retrouvée, préparera-t-il , sous
l'Influence des extrémistes, de fu tu -
res scissions? Une telle éventualité
comblerait les vœux des partisa ns
de la politique du p ire. Mais , n'ou-
blions pas que c'est souvent aussi la
pire des po litiques. G. P.

APRÈS UN SINISTRE A BULLE

Une vue de la parqueterie Binz, à Bulle, qui a été détruite par un
Incendia dans la nuit de lundi à m ardi.

.Notre confrère la « sentinelle J de
jeudi annonce que son directeur, M.
E.-P. Graber, a été inculpé mercredi
par le juge d'instruction militaire, pour
avoir porté c atteinte à la sécurité na-
tionale » par son article « National-In-
ternational J, paru dans le journal so-
cialiste de la Chaux-de-Fonds le 18 juin .
Cet article avait fait , on s'en souvient,
grand bruit dans la presse politique
romande.

Le directeur de la «Sentinelle*
inculpé par le juge

d'instruction militaire

VIGNOBLE
AUVERNIER

TJn intérim à la cure
(sp) En attendant que le pasteur Ja-
cobl, de la Sagne, puisse remplacer le
pasteur von Allmen, nommé aux Ponts-
de-Martel. le synode de l'Eglise réfor-
mée évangelique neuchâteloise a char-
gé M. A. Pittot de l'intérim pour les
services religieux en langue alleman-
de dans le Vignoble et lo Val-de-Tra-
vers avec résidence à la cure d'Auver-
nier. ... . .

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

LSa récolte du tabac
(c) Petit à petit, les champs de tabac
se vident. Journellement de magnifi-
ques chargements se dirigent vers les
fermes où d'habiles travailleuses enfi-
len t les feuilles de tabac ; puis les <t fi-
celées » seront prises par des mains
d'hommes et transportées aux faîtes
des bâtiments où elles resteront jus-
qu'à l'an prochain. A cette date les fa-
bricants de cigares et tabacs pour la
pipe en prendront possession.

Une nouvelle société
(c) Quelques fervents admirateurs du
lac se sont constitués en société sous
le nom de « Cercle de la voile ». Ils or-
ganiseront les premières régates can-
tonales fribourgeoises dimanche. La
présidence de cette société a été con-
fiée à Jean-Marie Brasey, journaliste.

BIENNE
Trois procès pour meurtres
Ira Cour d'assises du Seeland, réunie

à Bienne, s'occupe de trois procès pour
meurtres qui devront être liquidés au
cours de la session qui durera deux se-
maines.

Le premier de ces cas est celui d'un
récidiviste nommé Adolphe Hofstetter,
qui étrangla, a l'asile des indigents de
Worben , un pensionnaire atteint d'une
crise épileptlque.

Le second procès a trait a l'affaire
Iten. Il s'agit d'un individu dangereux
qui blessa mortellement, au moyen d'un
couteau, un gendarme qui voulait l'ar-
rêter pour avoir commis des cambriola-
ges.

Le troisième procès a trait à l'affaire
Paul Albrecht. Cet individu, récidiviste,
était en train de braconner près de Leng-
nau. Un horloger ayant entendu des
coups de feu et qui accourait sur les
lieux fut tué, selon l'accusation , par le
braconnier. Ce dernier conteste ces faits.

Un brochet de taille
(cl M. Christener, marchand de pois-
sons, a eu la chance do pêcher à la
ligne, à Alfermée, un brochet qui pe-
sait 22 livres.

MORAT
lia foire

(c) La foire de septembre a été favo-
risée par un temps splendide. Une lé-
gère bise rafraîchissant l'atmosphère.
Il y eut moins de bancs forains que
d'habitude et l'animation fut égale-
ment plus faible.

Le prix des porcs est en baisse par
rapport à ceux du mois écoulé. On
payait 70 à 80 fr. la paire de porcelets
de deux mois et 110 à 125 fr. ceux de
trois mois.

Il a été amené sur le champ de foire
une chèvre, 500 porcelets et 129 porcs.

JURA BERNOIS
Incendie d'une ferme
près de Porrentruy

Le feu a complètement détruit la
nuit dernière à Bure, dans le district
de Porrentruy. une maison rurale ha-
bitée par une famille de dix enfants.
Le bétail a pu être sauvé, sauf quatre
porcs qui sont restés dans les flammes.
Le mobilier et le fourrage ont été la
proie des flammes.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS
Des tracts nicolistes

Plusieurs personnes de la cité horlo-
gère ont trouvé dans leur boîte aux
lettres des tracts demandant la libéra-
tion de Nicole et consorts et attaquant
violemment la police et le Conseil fé-
déral.
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Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

1er septembre
Température. — Moyenne: 17,9; min.:

10,5; max.: 24,8.
Baromètre. — Moyenne: 719,8.
Vent dominant. — Direction : est; force:

modéré.
Etat du ciel: clair.

Hauteur du baromètre réduite t zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 1er sept., à 7 h. : 439.54
Niveau du lac, du 2 sept., à 7 h. : 429.55

[En pays fribourgeois |
Mise en service de trains

légers dans la Gruyère
Jeudi 2 septembre, les chemins de

fer fribourgeois (Gruyère-Fribourg-Mo-
rat) ont procédé à la mise en service
officielle d'une série do nouvelles voi-
tures à voyageurs, sur leur ligne élec-
trique de la Gruyère. Cotte mise en
service constitue la première applica-
tion sur voie étroite do récentes inven-
tions suisses: elle permettra en outre
une augmentation de la vitesse des
trains et une amélioration des horai-
res. L'introduction régulière dans le
trafic se fera en même temps que l'ho-
raire d'hiver, le 4 octobre 1943.

Pour pouvoir utiliser rationnelle-
ment ce nouveau matériel , la compa-
gnie a dû transformer la ligne aérien-
ne do contact, corriger les courbes de
la voie ferrée, souder les rails et mo-
difier son système de signalisation.
Les chemins de fer fribourgeois se pro-
posent encore d'électrifier très prochai-
nement leur ligne à voie normale
Bulle-Romont et de supprimer, en mê-
me temps que se fera l'électrification
de la ligne C. F.F. do la Broyé, le rail
de' contact électrique de leur ligne
Fribourg-Morat-Anet. Celui-ci sera
remplacé par une ligne aérienne de
contact.

Un tragique accident
(c) M. Ernest Schônl, âgé de 30 ans,
a été victime d'un accident mortel
qui s'est produit dans les circonstances
suivantes:

M. S. quitta la maison à bicyclette ee
dirigeant vers la rue de l'Industrie.
A peine était-il parvenu à la hauteur
de la rue des Arsenaux qu'il se jeta
contre un lourd camion et fut tué sur
le coup.

M. SchSnl était très connu dans les
milieux du Vélo-club de Fribourg.
Un tamponnement en gare

de Fribourg
(c) Un tamponnement s'est produit en
gare de Fribourg. mercredi, à 19 heu-
res. Une automotrice est entrée en
collision avec une rame de vagons. Le
choc fut assez violent et fit dérailler
deux vagons. Il n'y a heureusement
que des dégâts matériels.

Une nouvelle arrestation
dans l'affaire Crémo S. A.

(c) On signale qu'une nouvelle arresta-
tion a été opérée par les autorités Ju-
diciaires fribourgeoises dans l'affaire
Crémo S. A. Il s'agit du chef techni-
que pour la fabrication du beurre, le
nommé K.

On pense que d'ici quelques jours on
sera exactement fixé sur la quantité
totale des marchandises vendues sans
cartes.

Il est établi que le conseil d'admi-
nistration n'a pas eu connaissance
des agissements qui sont imputés au
directeur de Crémo S. A.

LA ViE NATIONALE

ZURICH, 2. — Communiqué du chef
de presse du commandement territo-
rial compétent:

Lo caporal Adolphe Baumann, né en
1917. carabinier de montagne, & Glatt-
drugg, a été mortellement blessé, mer-
credi k 11 h. 10. lors d'un exercice dc
tir a balles.

Un caporal d infanterie
meurt au cours

d'un exercice à balles

Pommes de terre .... le kg. 0.25 0.30
Baves » 0.30 -.-
Haricots » 0.65 1.—
Tomates » 0.35 0.60
Carottes » 0.50 — .—
Carottes » paqueto.30 — .—
Poireaux » 0.10 0.16
Choux le Kg 0.60 0.70
Laitues 0.40 0.50
Choux-fleurs » U— 1-50
Oignons ie paquet 0.15 — .—
Oignons le kg. 0.60 0.70
Concombres » 0.40 0.50
Pommes » 0.30 0.70
Poires » 0.25 1.-
Pmnes > 0.70 0.90
Pruneaux * 0.60 0.90
Pêches » 2.- 2.40
Raisin » 1-80 2.40
Oeufs • la douz 4.20 0.35
Oeufs la pièce 0.35 — .—
Beurre (table) le teg. 7-65 — •—
Beurre de cuisine .. » "35 — .—
Promage gras » 3-jj o — .—
Fromage demi-gras .. » 3.20 — .—
Fromage maigre .... » 2.60 — .—
Pain > 0.55 — .—
Lait ! le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. *•«> °.-
?eau » 6.40 6.40
Porc » «-f» -•-
Lard fumé » 8.50 -.-

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 2 septembre 1943

j VAL-DE-TRAVERS [
L'électrification de la ligne

du R. T. T.
(sp) L'électrification de la ligne dn
R. V. T., dont on pouvait craindre, à
un certain moment, qu'elle n'échouât,
est maintenant arrivée au dernier
stade de la réalisation sur le tronçon
Travers-collège-Fleurier, tout au moins
en ce qui concerne la réfection de la
voie, la pose de socles en béton et la
pose des poteaux de la ligne aérienne.
Ces poteaux de bois- seront utilisés sur
tout le parcours sauf aux croisements
et dans les gares où ils seront en bé-
ton.

Les tronçons Fleurier-Buttes et Fleu-
rier-Saint-Sulpice qui , d'après ce qu'on
avait dit, ne seraient pas transformés
cette année, seront peut-être mis en
chantier prochainement, si les maté-
riaux sont en suffisance.

La question de la main-d'œuvre n'a
pas été facile à résoudre, les hommes
disponibles de la région n'étant pas
nombreux. Aussi l'entreprise chargée
de la réfection de la voie a-t-elle dû
faire appel à des internés polonais.

Et maintenant que la réfection et
l'installation de la ligne aérienne entre
Travers et Fleurier sont sur le point
d'être achevées dans quelques semai-
nes, il ne s'agit plus que de s'armer
de patiemee en attendant l'arrivée des
automotrices.

LES VERRIERES
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire a pris con-
naissance du rapport sur la rentrée des
classes qui s'est effectuée normalement,
le 23 août, après six semaines de belles
vacances; pendant dix Jours encore, les
élèves n'ont été en classe que le ma-
tin de 7 heures à midi, ce qui permit à
beaucoup de se rendre utiles dans les
champs où l'on fait de bon regain et des
moissons plus abondantes et plus belles
que Jamais.

La commission a entendu le rapport
sur la course Lambelet qui récompense
les meilleurs élèves de nos classes secon-
daires et primaires supérieures. Cinq élè-
ves y participaient. Us ont accompli un
merveilleux tour de Suisse, sous la con-
duite de M. Robert-Grandpierre, profes-
seur. Ils ont gagné Lugano en passant
par la vallée du Rhône, la Furka, les
Schôllenen; Ils ont pénétré dans les Gri-
sons par le San-Bemadlno, parcouru la
Via-Mala et l"Engadine; des Grisons, la
Joyeuse troupe a descendu le Rhin jus-
qu 'au lac de Constance pour gagner
Schaffhouse par Steln-am-Rhein ; de la
chute du Rhin enfin, ils sont rentrés par
Zurich, qu'ils ont visité aivant de ren-
trer au foyer. Comme le dit le chef de
course dans son rapport, les enfants
« sont reconnaissants à ceux qui leur ont
permis de faire la découverte de leur
magnifique pays et reviennent heureux
dans le coin de pays que Dieu leur a don-
né en partage ».

La commission scolaire fera sa course
annuelle la semaine prochaine aux gor-
ges de l'Areuse et à la Béroche.

Mlle May Guye, de Couvet, est nom-
mée maltresse de l'enseignement ména-
ger, avec entrée en fonctions le 1er no-
vembre prochain.

La pénurie d'eau
s'accentue

(c) Les Verrières sont plus riches en
forêts qu 'en sources t A fin juillet
déjà , le Conseil communal s'était vu
obligé de limiter la distribution d'eau
et, dès le 13 août, elle était réduite à
quatre heures par jour. Aujourd'hui,
hélas ! une publication vient d'avertir
les Verrisans qu'ils ne seront plus auto-
risés à ouvrir leurs robinets que deux
heures par j our, de 7 h. à 8 h. et de
18 h. 30 à 19 h. 30.

C'es-t qu'en effet la situation est
grave. Notre population de 1200 habi-
tants _ s'est augmentée brusquement
d'un sixième depuis l'installation d'un
camp de travail de quelque deux cents
internés. Ponr approvisionner tout ce
monde en eau, on ne dispose plus que
des 67 litres-minute que donnent en-
core nos sources; c'est-à-dire que nous
n'avons plus que 96,500 litres environ
par 24 heures, alors qu'il nous en fau-
drait 175,000 pour une consommation
normale.

Nos autorités se préoccupent de la
question. Pour éviter des surprises
désagréables en entreprenant des fora-
ges, elles se sont adressées au géolo-
gue Fisch. dé Zurich, qui a fait déjà
une visite de notre région. Il entre-
prendra prochainement des sondages
électriques qui lui permettront de dé-
terminer approximativement la com-
position géologique de notre sous-sol et
de dire si nous avons des chances d'y
découvrir cette nappe souterraine tant
espérée.

Les Verrisans attendent avee impa-
tience les résultats de ces sondages
électriques, car la question est vrai-
ment d'une importance capitale: il
suffit de quatre semaines de sécheresse
pour que des restrictions s'imposent
et les pénuries d'eau qui se répètent
si souvent chez nous nous font com-
prendre combien les administrateurs de
notre commune ont raison de chercher
la solution de ce grave problème.

Monsieur le pasteur Paul Richardot
et ses filles Marylène, Monique et Anne-
lyse ;

Monsieur et Madame Antony Krafft-
Bonnard ;

Monsieur et Madame Albert Dartigue,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Krafft
et leurs fils ;

Mademoiselle Catherine Krafft et ses
enfants adoptifs ;

Monsieur et Madame Jean Richardot
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Richardot
et leurs enfants ;

Madame veuve Charles Krafft, ses en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame 'Gustave Krafft, leurs enfants
et petits-enfants ; Madame veuve Ro-
bert Nicole, ses enfants et petits-en-
fants ; Mademoiselle Julie Krafft ; Mon-
sieur et Madame Emile Themelin ; les
enfants et petits-enfants do feu Mon-
sieur et Madame Charles-Benjamin Mey-
lan ; Madame veuve Alfred Bonnard,
ses enfants et petits-enfants ; Madame
veuve Auguste Bonnard , ses enfants et
petits-enfants : les enfants, petite-en-
fants et arrière-petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jean Bonnard,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Paul RICHARDOT
née Hélène KRAFFT

leur chère épouse, mère, fille, soeur,
belle-sreur, tante, nièce et cousine, en-
levée à leur tendre affection , dans sa
41me année, après une courte maladie,
le 26 août 1943, à Boîfres-Ardèche.

Laissez venir à mol les petits
enfants et ne les en empêchez pas,
car le Royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc xvm, 16.
Monsieur et Madame Louis Schmutz-

Guillod et leurs enfants, à Sugiez,
ainsi que les familles parentes ef

alliées,
ont le grand chagrin de faire part a

leurs amis et connaissances du départ
pour le Ciel de leur chère petite

France - Lise
enlevée à leur tendre affection, à l'âge
de 8 jours.

Sugiez, le 2 septembre 1943.
L'Eternel a donné,
L'Eternel a ôté;
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, 21.
L'ensevelissement aura lieu samedi

4 septembre 1943, à 13 heures.

Madam e et Monsieur Fr. Sfcrabal et
leurs enfants, à Prague et Besançon;

Madame veuve Paul Kohler, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Emile Kohle* et
leurs enfante, à Pontarlier ;

Mademoiselle Rosalie Kohler, à Va-
langin;

Madame et Monsieur Henri Hofstet-
ter et leur fils, à Uzwil;

M«nsieur et Madame Albert Kohler
et leurs enfants, à Pontarlier ;

Monsieur et Madam e Robert Kohler
et Mademoiselle Jacqueline Kohler, à
Zurich,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur André KOHLER
leur bien cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent, qui
s'est endormi paisiblement après une
courte mais pénible maladie, dans sa
82me année.

Heureux ceux qui sont dans
l'affliction, car ils seront consolés.

L'ensevelissement aura lieu à Va-
langin, samedi 4 septembre, à 14 h.
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