
LE PROBLEME F1À1Â1S ET NOUS
Le confl i t  actuel, et c est en cela

qu'il d i f f è r e  de presque tous ceux
qui l'ont précédé , oppose les na-
tions antagonistes sur tous les ter-
rains à la fo i s .  Cette guerre est une
guerre impérialiste, c'est-à-dire
qu'elle est une lutte pour la domi-
nation politique; elle est une guerre
économique en ce sens que de puis-
sants intérêts matériels s'a f f ron ten t ;
elle est une guerre sociale parce
que , vraisemblablement, l'état de
choses ne sera p lus sur ce p lan, dans
tous les pays du monde, ce qu 'il était
auparavant. Elle est enf in une guer-
re idéolog ique , une guerre qui don-
ne lieu à des heurts de conceptions
de vie et de doctrines essentielle-
ment d i f féren tes .

C'est ce dernier aspect du drame
qui est le plus sensible aux masses
parce que, de tout temps, les hom-
mes se sont enthousiasmés pour des
idées et ont excellé à recouvrir du
manteau des choses de l'esprit des
visées et des asp irations en général
moins louables.

Cela étant , il est naturel que, même
dans des Etats qui, comme le nôtre,
se sont déclarés politiquement neu-
tres, les citoyens prennent fai t  et cau-
se dans la lutte en cours pour les
notions qui leur paraissent les p lus
proches des leurs, pour celles qui
sont à la base de la législation en vi-
gueur dans leur propre pays.  On ne
saurait blâmer, mais tout au contrai-
re, on ne saurait qu'approuver ceux
qui, chez nous, souhaitent la victoire
des principes consacrant les droits
des personnes et des communautés
naturelles sur les principes adverses,
qui sign ifient la destruction de ces
mêmes droits au prof i t  de l 'Etat tout
puissant.

Pareillement, l'on doit désirer ar-
demment le triomphe des concep-
tions qui assurent t'exislence et l'in-
dép endance des petits Etats contre
celles qui préconisent l'absorption
des « nations mineures » par de mons-
trueuses entités collectives.

Aux yeux des fontes , le succès de
telle ou telle thèse se confond avec
celui de tel ou tel groupe de belli-
gérants. Ici non p lus, nous ne nierons
pas que, dans l'ensemble, cette con-
cordance existe. Toutefois , il y  au-
rait excès, en l' espèce, à trop généra-
liser. Il y  a lieu de se souvenir tou-
jours de ce que nous disons au début
de ces lignes, à savoir qu 'à côté de
leurs buts idéologiques, les nations
belligérantes fendent à d' autres buts.
Et souvent ces autres buts faussent ,
ou du moins ternissent , les premiers.

Le devoir du neutre, dans ces con-
ditions, est de garder la tête libre.
S 'il est adepte d'une cause qui lui
parait juste , il doit veiller à ne pas
embrasser, sans discrimination, tous
les arguments de propagande de
l'Etat belligérant qui lui parait sym-
boliser la cause à laquelle il croit.
Car ces arguments de propagan de
visent à simplifier une matière qui,
en réalité , est toujours beaucoup p lus
complexe. Garder la tête libre, de-
meurer capable de jugement est,
d'ailleurs, pour un neutre le vrai
moyen de montrer qu'il s'a f f i rme ,
qu'il a un rôle à tenir et une place
a prendre. C' est en adoptant cette at-
titude empreinte de lucidité plutôt
que de passion , qu'il travaillera à
l oeuvre de réorganisation d' après-
guerre, car le monde aura besoin, à
ce moment-là, nous le croyons, de
plus d 'intelligence que de f ièvre.

* *
Ces réflexions nous sont venues à

Vesprit à propos des derniers événe-
ments de Finlande. Voilà un cas, en
e f f e t, où il f a u t  se méf ier , en Suis-
se, des propagandes quelles qu 'elles
soient, un cas qui demande qu'on se
souvienne que, pour juger un petit
pays luttan t dep uis plus de quatre
ans pour son indépendance, il est
un poin t de vue à nous. Cela, nous
le savions bien en 1939-19 'tO, quand
il n'y avait qu 'une voix dans notre
pays pour admirer la vail 'ance du
peuple f inlan dais engagé dans un
combat d' une rare inégalité contre
un puissant adversaire. Si nous ces-
sions de de comprendre auioiird 'hui,
ce serait le signe que . subissant la
fluctuation des événements exté-
rieurs, nous sommes incapables de
demeurer nous-mêmes sur une ques-
tio n de principe essentielle. Et ce se-
rait assez grave...

Les Ang lo-Saxons ont adopté la
position que l'on sait , pour le pro-
blème finlandais. Ils en sont venus
à condamner vivement la Finlande
de n'avoir p as cédé à l'ultimatum
russe. Ce f aisant, ils se sont mis en
contradiction —' bien des journalis-
tes d' outre-Manche n'ont pas craint
de le confesser — avec leurs propres
principes qui visent à sauvegarder
l'intégrité et la liberté des petits
peuples.

Nous nons bornons du reste à
constater le fa i t  sans émettre de ju -
gement. Si les Ang lo-Saxons ag issent
ainsi vis-à-vis de la Finlande , c'est
uniquement parce qu'ils n'ont pas
moyen d' adopter une autre attitude.
Du fa i t  de leur alliance avec les
Russes et du fai t  qu'ils ne sauraient
songer à rompre cette alliance tant
que l 'Allemagne n'est pas abattue , ils
ne peuvent émettre la prétention
d'avoir leur mot à dire dans un sec-
teur que l'Union soviétique revendi-

que comme relevant de sa seule
sphère d'influence. Mais nous, nous
ne sommes pas mus par de mêmes
raisons de fa i t  dans notre façon de
considérer le problème finlandais.
Nous n'avons pas à quitter dès lors
le terrain des principes.

Dira-t-on que la Suède, neutre
comme la Suisse, a pris la même po-
sition que les Àngîo-Saxons et a blâ-
mé le gouvernement d'Helsinki, de
n'avoir pas accepté la paix séparée
que lui « o f f r a i t  » le gouvernement
de Moscou ? Mais ici aussi il con-
vient de remarquer que les mobiles
du cabinet de Stockholm sont essen-
tiellement dictés par des considéra-
tions particulières, propres à l 'inté-
rêt national suédois. Car rien ne se-
rait p lus précieux actuellement au
grand pays nordique qu'une stabili-
sation, même sur la base d' un com-
promis, dans le secteur de la Balti-
que; tandis que rien ne peut présen-
ter pour lui p lus d'aléas que la con-
tinuation de la lutte sur ce f ron t ,
avec ce qui pourrait s'ensuivre: la
présence du colosse russe à la fron-
tière suédoise elle-même.

* *
En tout état de cause, pour avoir

une vue claire, une vue à nous du
problème finlandais , pour estimer
sainement le geste du gouvernement
Linkomies accédant au désir de M.
de Ribbentrop, il aurait fa l lu  con-
naître la teneur exacte des derniè-
res « propositions » russes si tant est
qu'elles existaient. Les informations
de presse ont été â ce propos extrê-
mement vagues. Les unes ont parlé
de capitulation sans condition, les
autres — anglo-saxonnes — ont con-
fessé  qu'elles constituaient une
aggravation sur celles qui furent
formulées ce printemps.

Or les propositions d'avril avaient
été jugées inacceptables à la fo i s
par le gouvernement et le parlemen t.
Outre ta condition — irréalisable —
concernan t l'internement des divi-
sions de f e u  le général Dietl , elles
comportaient notamment deux lour-
des clauses, celle qui avait trait à
l'amputation territoriale de la rég ion
de Viborg et celle imposant une in-
demnité d'une valeur de 600 mil-
lions de dollars.

Y aurait-il quelqu'un dans notre
pays qui renoncerait à la lutte con-
tre un adversaire exigeant de lui un
morceau de territoire de l'importan-
ce, par exemple, de la Suisse orien-
tale et lui imposant un tribut de
quelque trois milliards de francs ?
Nous sommes bien persuadés que
non. Mais c'est pourquoi aussi nous
disons que , s'il est un problème qui
ne doit pas être examiné à la lunette
déformante des propagandes, c'est le
problème finlandais. Il est prop re-
ment le problème de l'existence des
petites nations menacée par une
puissance impérialiste. Et c'est com-
me tel que, chez nous, il faut  le
juger. 

René BRAICHET.

De puissantes mmm soviétiques
avancent en direction de Viina

LES FORCES DE STALINE FRAPPENT A COUPS REDOUBLÉS

Des avant-gardes russes ne seraient pins qn'à trente kilomètres de la ville - Pins an snd,
de violents combats font rage antonr dn nœud ferroviaire de Baranovitchi

MOSCOU, 6. — Du correspondant
de l'agence Reuter :

De puissantes armées soviétiques
avancent vers Vilna, tandis que la
ville de Baranovitchi, où un violent
combat se poursuit à l'est de cette
localité, est déjà neutralisée dans
une grande mesure par les canons
soviétiques à longue portée et les at-
taques massives des bombardiers.

A cet endroit , le prochain coup so-
viétique est sur le point d'être porté
pour désorganiser les commande-
ments septentrional et central et iso-
ler des douzaines de divisions alle-
mandes qui se cramponnent dans la
Baltique. Dans cette bataille à moins
de 190 km. de la Prusse orientale,
les Allemands jettent leurs divisions
dans la mêlée en leur donnant l' or-
dre de tenir bon. A moins que les
Allemands n'aient des réserves, la si-

Sur le front de Russie-Blanche, le maréchal von Busch — deuxième
depuis la gauche — examine sur une carte la situation des troupes

allemandes.

tuation apparaît comme grave. La
destruction de groupes allemands
cernés se poursuit sans relâche en
Russie-Blanche.

La situation hier soir
MOSCOU, 6 (Exchange). — Les villes

de Dunabourg, de Vilna, de Barano-
vitchi, de Luniciec et de Pinsk sont
devenues l'enjeu de formidables batail-
les qui prennent toujours plus d'impor-
tance pour l'issue de cette guerre.

L'objectif stratégique des actions en

ABONNEMENTS
lait 6 mois ïmois I mot»
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cours est l'importante voie ferrée nord-
sud qui se trouve à l'arrière du front
allemand et qui relie Biga à Lemberg.
Cetfe ligne à double voie relie égale-
ment entre elles les villes mentionnées
plus haut et qui sont les plus impor-
tantes positions de verrou de l'O.K.Wé

Dans le sud, les armées de Rokos-
sovsky, soutenues par plusieurs corps
blindés des armées de Joukov, se sont
avancées profondément en Pologne
orientale au cours des dernières 24
heures. Les relations ferroviaires en-
tre Kovel et Lemberg sont interrom-
pues.

Deux armées avancent en direction
de l'ouest contre Cholm et en direc-
tion sud contre Ravaruska afin de
couper Lemberg de deux voies de che-
min de fer latérales. Le saillant que
les Allemands tenaient encore dans la
province frontière polonaise de Pol-
jessie et dans les marais du Pripet,
saillant qui atteignait une profondeur

de 200 km. a maintenant été liquidé de
plus de la moitié. La puissance et la
rapidité de l'attaque russe sont dé-
montrées par le fait que les défen-
seurs ont abandonné tout leur matériel
et qu'ils n'eurent même plus le temps
de faire sauter les fortifications et les
dépôts de munitions très habilement
érigés dans la contrée marécageuse et
qui présentaient un grand avantage
pour la défense.

Luniciec pourrait être le premier
point d'appui à tomber aux mains des
Russes bien que cette ville soit proche
du secteur couvrant Baranovitchi et

dans lequel la résistance allemande est
la plus forte. De part et d'autre de la
voie ferrée, Rokossovsky fait face à
trois divisions blindées de SS appuyées
de Stuka. Selon des dires de prison-
niers allemands, un minimum de 12 di-
visions des réserves opératives se-
raient en route pour le front , venant
de Varsovie et de Brest-Litovsk. La
grande chaussée Moscou-Brest-Litovsk-
Varsovie est devenue l'objectif le plus
important pour l'aviation des deux
camps, car cette voie est util isée dans
les deux sens par des colonnes de ra-
vitaillement.

Baranovitchi est sérieusement mena-
cée dans le nord. Sakhaxov a avancé
avec le gros de ses blindés en faisant
un arc de cercle du nord au sud-ouest
et il pourrait se diriger directement
contre la ville lorsque Rokossovsky au-
ra enfoncé le flanc sud. Les quartiers
septentrionaux de Baranovitchi sont
soumis au feu des canons russes à lon-
gue portée.

Le cours moyen du Niémen semble
jou er un rôle important dans la con-
ception défensive de l'O.K.W L'organi-
sation Todt a transporté plusieurs di-
zaines de milliers d'ouvriers à Bie-
lostok et à Grodno qui travaillent jour
et nuit à la construction de fossés an-
tichars et de champs de mines.

Moscou annonce ta prise
de Kovel

MOSCOU, 6. — Un ordre du jour
publié jeudi par le maréchal Staline,
au maréchal Rokossovsky, dit que les
troupes du premier front de Russie-
Blanohe ont occupé le 6 juillet l'im-
portan t point fortifié de la défense al-
lemande et le grand nœud ferroviaire
de Kovel.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

M. Churchill a fait hier aux Communes
une déclaration sur les bombes ailées

Le « premier » anglais parle de l'arme secrète allemande

Le chef du go u vernement britannique a révélé que jusqu à pr ésent, 2750 avions
sans pilotes - ont été lancés sur Londres et le sud du p ays - Deux mille sept cent
cinquante-deux personnes ont été tuées et huit mille blessés sont soignés
dans les hôpitaux - L'a viation anglo-saxonne bombarde sans répit les bases

de lancement en France
LONDRES, 6 (Reuter). — Le premier

ministre, M. Churchill , a fait jeudi à
la Chambre des communes la déclara-
tion que l'on attendait au suj et des
bombes ailées :

Je suis d'avis que le gouvernement a
bien agi en ne donnant pas des rensei-
gnement trop étendus sur les bombes
allées avant d'être lui-même mieux In-
formé et de pouvoir se rendre compte
de leur efficacité.

Maintenant le moment est venu de faire
des déclarations et une discussion peut
être ouverte.

Ce serait certainement une erreur de
sous-estlmer la gravité de cette forme
particulière d'attaque. Le gouvernement
ne l'a Jamais falt. L'Importance et l'éten-
due d'un tel danger ont été antérieure-
ment surestimés en comparaison de ce qui
se passe maintenant. Depuis longtemps,
la probabilité d'une attaque semblable a
falt l'objet d'examens minutieux.

ON S'ATTENDAIT A LA MISE
EN ACTION DE L'ARME SECRÈTE

Pendant les premiers mois de l'année
1943, nous avons reçu de nos services se-
crets des Informations vagues disant que
les Allemands préparaient une arme à
longue portée dans l'Intention de bom-
barder Londres. Il y a longtemps déjà, le
ministère de l'Intérieur a commencé à
faire construire des Installations pour
protéger les rues. Ces Installations con-
tribuent à atténuer l'efficacité des bom-
bes ailées.

La Chambre peut avoir la certitude
que l'ennemi a falt tout son possible
pour cacher ses Intentions. Nos agents et
les reconnaissances aériennes ont cons-
taté en Juillet 1942 qu'une station d'essai
pour bombes allées et canons lançant dea

fusées à longue portée avait été Installée
à Peenemunde, sur la Baltique. Les for-
mations de bombardiers ont été chargées
en août dernier , d'attaquer ces Installa-
tions de toute leur force. Ces raids ont été
coûteux en raison de la longue distance.
En revanche, l'ennemi a subi d'importants
dommages, ses projets ont été entravés
et plusieurs hommes de science allemands
ont été tués, y compris les principales
sommités, car Us vivaient tous dans un
établissement de l'organisation « Force et
joie », qui a été attaqué.

LES INSTALLATIONS
DE DÉPART ONT ÉTÉ
REPÉRÉES

Nous avons donné la plus grande im-
portance aux reconnaissances aériennes
sur tout le nord-ouest de la France et la
Belgique. Ce fut une tâche considérable
qui n'a pas été exécutée sans pertes. Il en
est résulté que pendant le mois d'octo-
bre dernier, nous avons découvert un
grand nombre d'Installations pour le lan-
cement d'obus-fusées, non seulement à
Watten (département du Nord), mais
aussi le long de la côte française, entre
le Havre et Calais.

Les reconnaissances aériennes nous ont
Imposé une tâche considérable , mais elles
nous ont fourni des Informations de pre-
mière Importance. Nous avons découvert
une centaine d'installations, plutôt peti-
tes, le long des côtes françaises, entre le
Havre et Calais, et nous avons conclu
qu'elles pouvaient être destinées à des
projectiles à hélice qui pouvaient être
plus petits que les projectiles à fusée
auxquels nous avions d'abord pensé. Tou-
tes ces bases de lancement ont été bom-
bardées sans arrêt depuis le mois de dé-
cembre, et nombre d'entre elles ont été
détruites par la R.A.F. (applaudissements)

avec l'appui complet des forces aériennes
croissantes des Etats-Unis.

Sans nos bombardements sur la France
et l'Allemagne et sans nos préparatifs, 11
est bien certain que le bombardement
de Londres aurait commencé plus tôt , 11
y a peut-être déjà six mois, et qu'il au-
rait été beaucoup plus étendu.

L'AVIATION ALLIÉE A RÉDUIT
LES ATTAQUES DES BOMBES
AILÉES

L'ennemi ressent le besoin de montrer
quelque chose qui serve la guerre des
perfs, qui fasse impression sur les neutres
et sur quelques Etats qui marchent der-
rière l'Allemagne et qui détourne l'atten-
tion publique dans le pays même. Sous
l'Influence de nos mesures, l'ennemi a
alors construit une nouvelle série d'ins-
tallations surtout pendant les périodes
de mauvais temps, installations qui fu-
rent camouflées avec soin. C'est de ces
Installations relativement légères et cons-
truites avec une grande rapidité que sont
lancées les attaques actuelles.

Si l'ennemi avait pu produire ces pro-
jectiles dans la mesure qui lui convenait,
11 aurait pu lancer sur Londres un nom-
bre d'explosifs beaucoup plus grand que
ce n'a été le cas.

Pendant ces derniers mois, plusieurs
emplacements ont encore été attaqués,
mais comme de nouvelles installations
surgissent et sont" remises en état, ftos
précédents bombardements seront renou-
velés.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les combats sont acharnés
sur tout le front de Normandie

S U R  LE F R O N T  O C C I D E N T A L

Les Allemands résistent avec opiniâtreté
à la Haye-du-Puits, dans le sud de la presqu'île
du Cotentin , et à Carpiquet, à l'ouest de Caen

Le maréchal von Kluge succède au maréchal von Rundstedt
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

6 (Exchange). — La lutte est acharnée
sur tout le front , en Normandie. Le
temps s'est sensiblement amélioré et
permet l'engagement massif de forces
aériennes pour soutenir les armées de
terre.

La résistance allemande
dans la région de Carpiquet

Les combats se poursuivent, à l'ex-
trémité orientale du fron t de Norman-
die pour la possession de l'aérodrome
de Carpiquet, à 6 km. à l'ouest de
Caen. Tous les rapports concordent et
soulignent que la réaction allemande
est extrêmement vive. On qualifie la
résistance adverse dans le secteur Car-
piquet-Verson comme étant la plus for-
te rencontrée depuis les débarque-
ments. Une bataille a commencé, dans
cette région qui rappelle les plus vio-
lentes actions livrées par les troupes
alliées. Au cours d'énergiques contre-
attaques les formations blindées et
d'infanterie adverses ont réussi à s'in-
filtrer sur quelques points dans le sail-
lant allié mais jusqu'ici, les Anglais
tiennent toujours Verson et les Cana-
diens Carpiquet, cependant que l'aéro-
drome a dû être abandonné en partie
à l'adversaire, tandis que l'autre par-
tie forme un « no man 's land ». La lut-
te continue de maison à maison.

Dans le secteur de Caen, les combats
se livrent particulièrement sur deux
points . Le premier est situé près de
l'aérodrome de Carpiquet, l'autre au
sud-ouest de Caen, dans la région si-
tuée entre Baron et Esquay. Le point
112, une colline peu élevée, est situé
entre ces villages et constitue un ob-
jectif chaudement disputé et qui a
changé d'occupant, à plusieurs repri-
ses.

Entre-temps, les deux partis en pré-
sence renforcent continuellement leurs
effectifs. Jusqu 'ici, le général Mont-
gomery n'a engagé qu'une petite par-
tie des blindés dont il dispose. On a
constaté qu 'une nouvelle division alle-
mande s'approche de la zone du front
et, qu'elle vient de Belgique. Elle tra-
verse l'Alsace-Lorraine.

Les combats
pour la Haye-du-Puits

Des progrès satisfaisants sont signa-
lés du secteur de la lre armée améri-
caine. La ligne d'attaque a maintenant
une longueur de 27 km.. Les combats
les plus violents se déroulent pour la
Haye-du-Puits où les Allemands résis-
tent toujours farouchement En plus

de la gare de ce village qui est située
en dehors de l'agglomération, à envi-
ron 1 km. 500 au nord, les Américains
ont occupé la localité de Mongardon f
située à 2 km. au sud-ouest de la Haye*
du-Puits; les opérations d'encercle-
ment de cette ville se p'oursuivent
donc favorablement. Les unités du gé.
néral Bradley attaquent maintenant la
dernière colline dominant la Btaye-du-
Puits, celle de la Forêt de Montcastre,
au sud-est de la ville et ont pu pren-
dre pied dans cette contrée boisée en
dépit d'une vive opposition. Au sud et
au sud-est de Carentan, les Allemands
ont perdu environ 1 km. 500 de ter-
rain.

Engagement massif
des f orces aériennes

Les conditions atmosphériques étant
devenues meilleures, l'aviation alliée a
pu soutenir en masse l'action des trou-
pes terrestres. Quatre mille cinq cents
avions se trouvaient engagés. Les co-
lonnes de transport allemandes et les
voies de communication de l'adversai-
re ont été soumises à de puissantes at-
taques, notamment dans la région de
Rouen, de Caen et d'Argentan. Des
chasseurs alliés s'en sont pris égale-
ment à des blindés allemands sur l'aé-
rodrome de Carpiquet et à des objec-
tifs spéciaux, indiqués par les com-
mandants terrestres et situés immédia-
tement à l'arrière des lignes alleman-
des ainsi qu 'à Saint-Lô, Vire, Falaise,
Périers et Dreux. Plusieurs combats
aériens ont eu lieu et l'aviation alle-
mande s'opposa à l'action des avions
alliés dans une plus grande mesure
que jusqu 'ici. Trente-cinq appareils al-
lemands au moins ont été abattus, et
quatre autres ont été détruits au sol.
Au cours de toutes ces opérations, les
Alliés ont perdu quinze chasseurs.

Au cours de la nuit de mercredi à
j eudi, les installations ferroviaires de
Dijon ont été attaquées sans pertes
pour les formations de bombardiers
lourds alliés et des bombard iers légers
ont bombardé les centres ferroviaires
et ponts près de Villedieu, HyenvÛle
et Granville.

Durant la nuit de mardi à mercredi,
de puissantes formations de canots ra-
pides et de dragueurs de mines alle-
mands cherchèrent, à pénétrer dans les
eaux à l'est de la" tête de pont alliée.
Ds furent interceptés et chassés par
les batteries côtières. Deux dragueurs
de mines furent coulés, un troisième
gravement endommagé.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Tour d'horizon
militaire

dans la capitale
du Reich

Notre téléphone de Berlin

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

Sur les trois fronts , les Allemands
sont soumis à une pression constante
des troupes alliées. De France, d'Italie
et surtout de Russie, les rapports par-
lent de très durs et sanglants combats
sans qu'un changement notable de la si-
tuation soit signalé dans les dernières
vingt-quatre heures.

A l'est, les informatiotns laissent entre-
voir que les contre-attaques allemandes
renforcent la résistance et que les Rus-
ses n'ont pas acquis d'importants gains
de terrain dans les dernières heures. La
situation est toutefois susceptible de
changer d'un moment à l'autre, et
actuellement, il est dif f ic i l e  de dire si
le ralentissement de l'of fensive russe
est dû davantage aux ripostes alleman-
des ou au regroupement de forces que
les généraux russes sont en train d'opé-
rer. Dans tous les cas, la ligne du front
actuel n'est pas très nettement définie,
car dans de nombreux endroits, les po-
sitions s'enchevêtrent alors que dans
certaines régions, les Allemands résis-
tent sur place.

Les deux points principaux de l'atta-
que russe sont situés à Baranovitchi et
à Molodechno où les troupe s hongroises
soutiennent les e f f o r t s  des Allemands. A
l'ouest de Molodechno, les Russes ten-
tent de percer vers Vilna et ils ont été
retenus à cinquante kilomètres de cette
ville, puis refoulés près de Narotchi au.
sud-est de Vilna. L'assaut en direction
de Dunabourg a été contenu. Selon Ber-
lin , l'activité qui se manifeste dans le
sud du front oriental ne marque pas en-
core le début d'une offensive.  Ce sec-
teur reste toutefois, dit-on, un point
névralgique important.

Sur le front  d'invasion, les attaques
américaines au sud-ouest de Carentan
sont très violentes, mais elles n'ont pas
encore apporté de changement dans la
situation, les offensives effectuées ne
dépassant pas, à la suite de vigoureuses
contre-attaques allemandes, deux d trois
kilomètres.

Une agence allemande af f i rme que la
populat ion civile française aurait subi
davantage de pertes dans les quatre se-
maines de l'invasion, tors des opérations
¦militaires , que pendant la campagne d»
France en 1940.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ANNONCES - Bureau : I . nie da Temple-Neo»

15 54 e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonce! locales 11 c. la
mm., min. 1 Ir. 20. Avis tardif» et argents 35, 47 et 58 c. —
Réclames 58 c, locales 35 c — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pool les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
anx Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Genève!

Lausanne et succursales dans toute ta Suisse



AVIS
3  ̂ Ponr les annonces

ftveo offres sous Initiales
et chiffres, U est Inutil e
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée & les indiquer;
Q faut répondre par écrit
k et» annonces-là et adres-
ser les lettres an burean du
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

ZlsW Tonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit
Etre accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse:
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

LOGEMENT
trois grandes chambres,
vue, 75 fr., à échanger con-
tre un de trols chambres,
plus moderne. Offres écri-
tes sous chiffres K. W. 309
au bureau de la Feuille
d'avis.

Val Ferrel
(VALAIS)

A louer fc la Fouly, Joli
chalet, cinq pièces (cinq
lits), libre: ler août ou 15
septembre. Prix: 250 fr. Ra-
vitaillement facile. Automo-
bile Orsières-la Fouly.

S'adresser à M. Adolphe
Blbordy, gembrancher (Va-
Jais). P 5872 B

A louer à monsieur pour
le ler ou 15 septembre,
deux chambres avec pen-
sion. — Adresse : Profes-
seur Muller, Cassardes 7.

Jeune fille, téléphoniste
P.T.T., cherche pour le ler
août une

CHAMBRE
Bl possible aveo

PENSION
au centre de la ville. Repas
fc heures tnéguUères. Paire
offres écrites sous chiffres

1 C. D. 206 au bureau de la
Peullle d'avis. 

Trois
jeunes filles
ont rêvé,..

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman Inédit
par 31

M A R I E  D E  W 4 I L L Ï

— Pas des cols, mais de la femme
de chambre. Elle flirtait avec le jar-
dinier qui louchait.

— Quelle malice il y avait déjà en
toi pour l'apercevoir de ce rustique
marivaudage. Fanny et moi étions
plus immaculées. Pauvre Fanny, Ja
mort de son père changea brusque-
ment sa situation.

— Sa mère fut sage en vendant
cette grande bicoque qui lui coûtait
un entretien fou, coupe Mme Reu-
meil.

— Fanny l'a toujours regrettée,
répond vivement Catherine. Je la
comprends. Aujourd'hui , dans sa
grande tristesse, elle s'y sentirait
moins seule. L'ombre du passé l'en-
velopperait de douceur.

Tout en parlant, la îeune fille re-
garde fréquemment l'ingénieur. La
première fois que le nom de la Belle
a été prononcé, il a tressailli et pâli;

puis une indifférence voulue a dé-
menti l'intérêt de ses yeux.

— Seule, elle ne l'est pas, inter-
vient encore Mme Reumeil ; elle a de
nombreuses amies, vos parents qui
lui ont offert l'hospitalité.

— Et cela n'aura qu'un temps,
jette Alizé un peu nerveusement. Elle
se mariera.

— La chose ne lui sera pas diffi-
cile, dit Catherine, ravie du tour que
prend la conversation ; elle est belle
et elle possède l'esprit le plus délicat
et le cœur le meilleur que je con-
naisse.

Ne pouvant empêcher la Jolie-
Laide de parler de son amie, la petite
vermicellière guette l'occasion de je-
ter le trouble dans le cœur de Geor-
ges, et , Catherine , ignorant les paro-
les perfides qu'Alizé a déjà pronon-
cées à propos de Xavier Vivien , ne
voit pas que l'ingénieur pâlit et se
mord les lèvres avec une sorte de
colère douloureuse. D'ailleurs, c'est à
la rousse que la visiteuse s'adresse
plus particulièrement. Elle poursuit:

— Mariée , Fanny pourra conserver
l'appartement de l'avenue Ernest-
Reyer, où elle gardera plus intime-
ment le souvenir de sa mère.

— . Peut-être préférera-t-elle une
installation plus vaste, insinue Alizé.
Mme Montbard recevait peu depuis
son veuvage. Fanny, retrouvant une
situation pécuniaire florissante par
son mariage, sera certainement plus
mondaine. -. '.' .

— Elle le sera moins que tu ne le
penses et je crois qu* son plus cher
désir serait de travailler à côté de
son imam.

— Si elle l'aime assez pour accep-
ter cette réclusion.

— Crois-tu donc que Fanny, avec
son caractère et son cœur, pourrait
se marier sans amour ?

— Evidemment non... et je désire
pour elle que ce soit le plus tôt
possible.

— Et qu'elle soit heureuse, glisse
Mme Reumeil.

— Oui , qu'elle soit heureuse, elle
le mérite, déclare Catherine... Et il
ne sera pas malheureux non plus, le
monsieur qui saura se faire aimer par
la Belle. »* •

« al i ingénieur n a rien compris,
ce n'est pas de ma faute , pense la
Jolie-Laide, le lendemain en s'éveil-
lant. Je ne pouvais pas lui dire :
« Fanny vous aime, épousez-la. » Une
chose qui m'étonne bien un peu, c'est
qu'Alizé m'ait donné la réplique.
Baht elle est peut-être moins fine et
moins méchante que je ne le pensais,
à moins que le jeune Darcueil ne lui
plaise plus. Elle est assez fantasque,
Mlle Macaroni... Bref , il faut atten-
dre... A la place du chimiste, je quit-
tetais Jouy-en-Josas 'aujourd'hui et, à
défaut du président, la tante-marrai-
ne viendrait dans les vingt-quatre
heures adresser une demande en ma-
riage au tuteur de Fanny — papa en
l'occurrence. »

« Cathe aime bien qui elle aime,
songe Alizé vers la même heure.
C'est très amical et vraiment crâne
d'avoir osé venir ici parler de la
Belle comme elle l'a fait. Elle ne
pouvait l'offrir plus explicitement
à Georges qui ne l'a pas compris.
Sans heurter Cathe et même en
abondant dans son sens, j'ai dressé
l'image de Xavier devant mon amou-
reux... car il deviendra mon amou-
reux, ce monsieur que mes souri-
res n'émeuvent pas. Il me plaît de
plus en plus... Je veux en faire mon
mari, et c'est pourquoi j'ai appuyé
sur l'opportunité du mariage immé-
diat de Fanny. Cette pauvre Cathe-
rine n'y a vu que du feu, mais Geor-
ges a compris... c'est-à-dire il a com-
pris ce qu'il devait comprendre:
Fanny épousant Xavier. Il est cer-
tain qu'aux yeux d'esprit pusillani-
me, je peux paraître un monstre,
quand je mijotle tout simplement
mon bonheur futur... et celui de
Georges. Que serait sa vie , époux
d'une Fanny ruinée?... Tandis
qu'avec moi, il aura une femme
chic et une situation de fortune qui
le mettra au rang des gros indus-
triels. » *,*, *

« Allons, jse dit mélancoliquement
Georges, il ifaut que je détache mon
esprit et mon cœur de cette char-
mante Fanny. Comment a-t-elle pu se
fiancer avec ce poussif de Vivien...?
Pourvu qu'il la rende heureuse I »

XVI
— C'est logi que, et la chose devait

être, déclare Catherine en se prome-
nant de long en large dans le bureau
de son père.

— Cependant, si Reumeil n'a pas
d'emploi vacant , glisse timidement
M. de Saint-Romain.

— Mon cher papa, quand un hom-
me possède une maison de l'impor-
tance de celle de ton ami, il trouve
toujours — quand il le veut — un
coin pour caser une amie de sa fille
et, s'il n'a pas d'emploi disponible,
il en crée un. Non, il y a de l'Alizé
là-dessous. Cette marchande de
nouilles joue un double jeu qui me
la fait voir sous un vilain jour. Il y
longtemps que j'avais percé le mas-
que « bonne camarade » dont elle
pare son âme médiocre. Enfin , n'en
parlons plus... car il n'y a plus à en
parler , n'est-ce pas?

— Ohl pas du tout, je l'ai d'autant
mieux compris qu'ayant demandé à
Reumeil s'il pourrait recommander
Fanny dans une administration ou
une maison de commerce, il a paru
fort embarrassé et , détournant la tê-
te, il a répondu: « Mon cher ami, si
la chose était possible, je n'aurais
pas attendu votre suggestion, mais
j'ai, par principe, de ne donner au-
cune recommandation. »

— Tartuffe!... II ne vaut pas mieux
que sa fille et que sa femme... Trio
de sales individus 1... Et cette pauvre

Fanny qui commence à se désespé-
rer de ne rien trouver.

— Ta mère a cherché...
— Maman, tante Hibernie, moi...

Mais on ne peut tout de même pas
mettre cette malheureuse bonne d'en-
fant et, dans les places convenables,
il faut des références, des capacités,
un tas de chichis... sans compter la
concurrence de toutes les étrangè-
res qui se placent au pair.

— Tu devrais décider ton amie à
ne pas s'obstiner dans une recher-
che décevante. Elle est ta sœur par
le cœur; die serait notre fille. Ce
serait si simple.

— Elle n'acceptera pas... A sa pla-
ce, je n'accepterais pas... mais tu es
un brave homme de le proposer,
mon vieux papa et, tu vois, je t'em-
brasse, fort, moins que je t'aime.
Les gens vraiment bons et délicats
comme maman et toi , se font rares.

Catherine est songeuse en quit-
tant le bureau paternel; elle penche
la tête , marche, s'arrête; puis, haus-
sant les épaules, elle dit à haute
voix:

— Et après tout, pourquoi pas ?...
Elle grimpe en courant jusqu'au

troisième étage de l'hôfel où se trou-
vent la chambre et la salle d'études
d'Arnaud. En pénétrant chez son
frère, si sa voix tremble un peu, son
ton est résolu.

(A suivre)

Chambre et pension
Musée 2, 2me étage.
Grande chambre à deux

lits pour Jeunes filles aux
études avec pension. Prix
modéré. Pour le 1er ou 15
septembre. Ecrire à L. B.
307 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

VAUSEYON
Jolie chambre au sud, de-

mandée pour ler août ou
plus tard . — Offres écrites
sous M. K. 311 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à, louer pour
époque à convenir,

magasin
au centre. — Offres écrites
sous R. Z. 314 au bureau
de là Peullle d'avis.

Pu II m
(machine Portuna) est de-
mandé par banne maison
de Genève. Situation d'a-
venir. — Faire offres sous
chiffres Z. 9520 X. à PubU-
cltas. Genève. 3576 G

On demande une Jeune
employée comme

Un
Entrée Immédiate. Ecrire
avec références case posta.
le 11,614, Neuch&tel. 

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour re-
laver la vaisselle et faire tra-
vaux faclies. Se présenter S.
l'hétel du lac, à, Auvernier.

On cherche quelques

personnes
pour déplumer de la volail-
le. S'adresser chez Lehnherr
Itères, Marin. Tél. 7 53 36,
ou au magasin Lehnherr,
place du Marché, Neuchâ-
tel. 

On demande un

domestique
sachant si possible traire et
faucher. Salaire selon en-
tente. Vie de famlUe. S'a-
dresser: Maurice Dubois, la
Charbonnière, les Bayards.

On cherche, pour petit
hôtel, deux

jeunes filles
pour aider & la cuisine et
aux chambres. Gages 50 tr.
Bons traitements. — Ecrire
sous chiffres Z. T. 281 au
buireau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE, dans café
à Luceme, une

JEUNE FILLE
désireuse d'apprendre, en
plus de la langue ajleman-
de, la tenue du ménage, le
service du buffet et du res-
taurant. Vie de famille as-
surée.
S'adresser: Bureau de pla-
cement NIederberger, Sein,
pacherstrasse 1, Lucerne.
Tél. 2 40 82.

La clinique du Crèfc
oherche pour le 15 août
une bonne

blanchisseuse
pour un remplacement de
trois semaines. 

On cherche pour Juillet-
août une Jeune fille de
bonne famille

au pair
pouvant aider au ménage
le matin, Ebre l'aprés-mi-
dl et le soir. Bons soins
assurée. — Adresser offres
écrites à B. D. 287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante Institution
des environs de Lausanne
cherche une

employée
de maison

travailleuse et de confian-
ce. Gages et entrée en
fonctions & convenir.

Adresser offres et éven-
tuellement demande de
renseignements au châ-
teau du Signal, b Lausan-
ne, MHe Montandon, direc-
trice du camp profession-
nel _^

Sommelières
(extra) sont demandées
pour samedi soir 8 Juillet.

Demander l'adresse du
No 276 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune comptable
de langue allemande, 8 ans de résidence en Suisse fran-
çaise, possédant diplôme de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel , et ayant pratique de tout travail
de bureau,

cherche place en vue de se perfectionner
dans fiduciaire, bureau de révision, éventuellement au-
tre commerce. Garanties financières, éventuellement ap-
ports disponibles.

Adresser offres écrites & B. H. 370 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mariage
Quel homme, 30 & 35

ans, protestant, simple, na-
turel, caractère ouvert,
échangerait correspondance
avec Jeune fille, en vue de
mariage. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Offres sous chif-
fres OFA. 10418 L. à Orell
FUssIl-Annonces, Lausanne.

On demande à acheter un

cheval
hors d'âge. S'adresser & Ju-
les Perrin, Martel-Dernier.

On demande â acheter un

potager à bob
deux trous et four. Indi-
quer prix. — Offres écrites
sous chiffres B. S. 306 eju
bureau de la Peullle d'avis.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de meubles
M. GUILLOD, rue Fleury 10.
Téléphone 5 43 90. *,

Etablissement hospitalier de trente lits cherche une

C U I S I N I È R E
soigneuse et de confiance ; cuisine simple. Entrée
à convenir. Faire offres avec prétentions sous
chiffres P. 3099 N. à Publicitas, Neuchâtel.

La boucherie R. Margot,
Seyon 5, cherche un

porteur
de confiance. Bons gages.
S'adresser au magasin.

Jeune personne
cherche place Jusqu'à fin
août dans famille d'agricul-
teurs pour aider aux tra-
vaux du ménage et de la
campagne. Ecrire sous R. S.
315 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
âgé de 16 ans, Suisse alle-
mand, désire trouver un,
emploi de commissionnaire
ou chez un paysan, à Neu-
châtel ou environs, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites
sous R. O. 312 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche à faire des

lessives
Mme Jean, Chavannes 12,

Sme étage.

GARÇON
de 15 ans, désire place
dans bonne famille, com-
me volontaire ou pour de
petits travaux & le campa,
gne, pendant les vacances.
Hs Anderegg, S.B.B., Steto,
Melrinffen (Berne).

Personne de confiance
cherche à faire des heures
dans

ménage
soigné. Adresser les offres
sous chiffres A. B. 305 au
bureau de la Peullle d'avis.
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publie cette semaine t
LA GUERRE-ÉCLAIR
EN RUSSIE-BLANCHE

par Ed. Bauer

DE WASHINGTON
A BRETTON WOODS

par Ch. Burky

Affaires de notre pays :
RESPONSABILITÉS

DU MONDE BOURGEOIS
par Ed. Perron

LE DRAME HISTORIQUE
DE LA FINLANDE

par Jean Buhler

Une nouvelle gaie :
TERREUR SUR MEZIDAL
par Christine de Maigret

DES CHRONIQUES
DE ROBERT DE TRAZ

ET SAMUEL CHEVALLIER
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V I I  dit Monsieur Blrdseye. — celui qui. votel
I ' __jL 20 an*. 'H chez les Esquimaux la décou-w ~—
mes groseilies sont
rafraîchissantes, très
douces et juteuses.

Mûries au soleil, d'une belle couleur ,
brillantes , gonflées , elles attendent dans
leur emballage glacé que jeunes et vieux
s'en régalent.
Pour coupes, salades de fruits et Bircher-
mûsli.
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VALANGIN
Samedi, dimanche et lundi

Balançoires
et tirs

Si "JM V ISI~il!fl B!ù il
0 Aide efficace et rapi-

de & conflit Ions «aine*
0 Discrétion absolue j
W IA plus grande com-

Sréhenslon régit nos
éclatons

9 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :

Diffusion
Industrielle Si Ai
19, boni Georges-Fa von
GENÈVE . TéL 4 83 77

Envoyer St. 4.— pour
crédit au-dessous de
Pr. 1000.- et Fr. 7.-
pour crédit au-dessus
de Fr. 1000.—, nos frais.

\\\i?l_f ûni___f&HT3__ \

8& i—t||É cilciB'Outs l
Bt^iAiu>TioMS|miiJ'ii ya

SALON DB ArrpEl
COIFFURE MIEDEU

Fondé en 1881
Nos permanentes

«Cré-Rossi» garanties
sans CREPAGE

Trésor 1
Crolx-du-Marché-

ler étage - TéL 5 21 83

Trouvé à Ohaumont une

jaquette
de laine

grise. La réclamer contre
frais d'insertion, chez Geor-
ges Perriard, Grand-Chau.
mont.

Pédicure
Urne Ch. Bauermeistet
diplômée E. F. O. M. & Paris
1er Mars 12, ler. Tél. S 19 83

Madame Charles
HAENNI et ses fils,
Madame et Monsieur
R. BERTHOUD, émus

i de la grande sympa-
! thle qui leur a été té-

moignée pendant la
maladie et au départ
de leur cher disparu,
Monsieur Ch. HAENNI,
expriment à chacun
leur plus vive recon-
naissance.

Maison de commerce de FLEURIER cherche,
pour entrée immédiate ou époque à convenir un(e)

apprenti (e)
ou employé (e) débutant (e)

Faire offres sous chiffres P. 3101 N. à Publicitas,
Neuchâtel. 

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL

Vendredi 7 juillet 1944, à 20 h. 15

3" concert d'orgue
sous les auspices de l'Association pour
la restauration des orgues de la Collégiale

ENTRÉE GRATUITE Collecte à la sortie

dSLjRKjA^Ti. ''JiJsD'* \W t ¦ " '<

JFttWÊïSmmÊÈrWr^TsémKwt "*' ,J ï̂



S^ yfl» A\ COMMUNE

IR GESIER
Employé(e)
qualifié(e)

connaissant la sténodacty-
lographle et les travaux de
bureau serait engagé (e)
pour le 15 août ou ler
septembre.

Faire offres manuscrites
au Conseil communal.

A vendre

quatre moutons
chez Alphonse BÉGUIN.
Montmollin. 

TAUREAU
de 18 mois, race «Sehwytz»
primé et une bonne

VACHE
de même race, travaillant
bien, à vendre. S'adresser &
Vital Siegenthaler, les Ge-
neveys-sur-Ooffrane. 

ïi©Ica
chromé ma objectif Sum-
mar 1:2, avec ou sans ac-
cessoires, à vendre. Ecrire à
R. V. 310 au bureau de la
Feuille d'avis. 

W W W  Mf W yf T f f  *r
if ai é. et ék éLJk ék ék A éI V*

Â MESSIEURS ! >

M Avez-vous songé que nous accordons un >
? J rabais de i

i 10,/« ;:
4 sur notre stock de conf ection ? ?

? COMPLETS SPORT QA - ?'
deux pièces, 30 coupons, depuis B W %LWB

< VESTONS SEULS gg. >
W 18 coupons depuis %LW »̂W U 4

; PANTALONS OQ50 \
' 12 coupons depuis é » m K \ w  ™

W ¦IMI1IIIMIII)lillllllIMIIIllllllllllll1ltll1lllltllll«llltllllt(1(llllll(ttllttl« 
^

< Une visite à notre rayon s'imp ose ?
W II I " 1111M111 M 1111111111111111111 • MI M 111 MI II 111 H1111 11 II • M11111 4\

?i Hl ÈJ P J SHIIII H l
w * S U C C . D E  '

Mm r̂JÊk J U I E S  B lOCH , N E U C H A T E L  T
^

L LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE 
^

A? W W W W W f f f f f .̂

Week-end
La Tène-plage : à vendre

Jolis chalets neufs de trols
pièces. Prix avantageux. —
Pour visiter, s'adresser au
chalet « Sanouva », la Tène,
ou Tél. S 27 89, Neuchfttel.

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce ft la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

A vendre un

DIVAN
une place et une grande ta-
ble de coupe de 1 m. 70x
1 m. 10. Demander l'adresse
du No 313 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour vos courses,
vos

pique-niques, ——
vous pensez aussitôt au
choix considérable

à la
bonne qualité, 

et aux
prix si modérés —

de

ZIMMERMANN S.A.
soit en

sardines et thons -
——————— bien
imprégnés d'huile fine,

en
conserves de 
viande 
avec et sans coupons,
fruits secs, etc. 

Pourquoi
j' achète mes boites de
fromage chez PRISI ,
Hôp ital 10 ? Parce que
j' y trouve:

1. Le choix (vingt
sortes) ;

2. La marchandise
fraîche (longue conser-
vation);

3. Le prix le plus bas.

Vélos
un à 120 fr., l'autre à, 250
fr., en bon état. — Deman-
der l'adresse du No 272,
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Meubles à crédit
tels que: chambres & cou-
cher, salles à manger, sa-
lons, studios, divans, lits,

fauteuUs, etc., chez
Meubles G. Mey er

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

à tous nos rayons
QUELQUES ARTICLES A GRAND SUCCÈS 1

| Au 1er étage |

CONFECTION
U U r E américaine, en rayonne, impressions esti- ¦ *U
vales, façon froncée ou avec plis VENTE LIBRE ¦

I* " D™ e n  crêpe mat imprimé, ravissante façon B^nouvelle, coloris de saison VENTE LIBRE I *W

I U r 'U U H I  en vistra-shantung, façon ample, *M fju| —teintes en vogue VENTE LIBRE fe#|

TISSUS
VISTRA CRETONNE
impression à pois sur ^  ̂_w _ \ * grandes fleurs, belle ^  ̂̂  Ateintes superbes , pour jnSQ|J qualité lavable , pour gYjO
robes, deux-pièces ou M short , bain de soleil, m
jupes. ém\*m robes de plage , house- ^gL
VENTE LIBRE, le m. ^m dress, le m. 1 coupon ^"

MODE
TOUR NOS CHAPEAUX DE PAILLE POUR DAMES

¦JB" #¦" 3«" *%imm
TOUS NOS MODÈLES, CRÉATIONS DE LA SAISON

19.- 15.- 12.-
BB \ a j  1 L «3 * ) / 1 PP

Plusieurs lits eàt SSS«
places, lits jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEU CHATEL
Arrangements de paiement

Demandez D|VAH-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
galnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande'

4 gros ®
1er : Choix énorme.
2me : Première qualité.
3me : Prix les plus bas.
4me : Arrangements de

payements.
Une simple visite dans mes
magasins vous prouvera la
véracité de ces 4 points.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Au Bon Filon
Seyon -14. Chez Paul

Mesdames, un grand choix de lingerie fil et
sole. PANTALONS depuis Fr. 2.50, CHEMISES
depuis Fr. 3.50, COMBINAISONS depuis Fr. 4.95.

Le prix fait toujours la qualité !...
A vous de savoir en profiter.

A vendre faute d'emploi

une machine à coudre
avec pied, marque « Helve-
tia», moderne, état de neuf.
S'adresser : Tél. 6 32 24.

*gP ' :̂ g' ÉCHANGE
l 'il A /i ̂  J 3 •**<* m I ¦ * Pr 'x avan,0 ff c "x

[CHEMISES DE !!UÏT|
;&§ Choix superbe ^^W ĵ iai^Ë^ feSc^â^^MESâ^'
Jgjj depuis Fr. 10.90 gS™"^^^^^^^^^^^^^^

1 COUSEUSES H PIANO
m%& MflllFRNFÇ f A fel Très beau piano brun, enI mUUtnntO d.H. fc<j ^  ̂  ̂

marque mon.
fgjj Seyon 8 Kg dlale, peu usagé. — De-
^B \W' mander l'adresae du No 308
Mfî^^B̂ 3EKTt-*>'Sfsi au t*111*311  ̂ te Feuille
nmxmVsmm\*\\m\WL%mms%%^k\\m d'avis.

On cherche

terrain à bâtir
de 1000 à 1200 m' dans la région de Saint-Biaise,
Port-d'Hauterive, Neuchâtel. — S'adresser à M.
J.-P. Held, fabrique de bracelets de cuir, Saint-
Biaise.

ÉTUDE

Charles Guinand
NeuchAi.l

L ' INTERMEDIAIR E
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tél. 514 76

TIMBRES EH CAOUTCHOUC

Lutz-Berger Si.
Beaux-Arts 17
Téléphone 5 16 45

NEUCHATEL

J&AU CORSET D'OR
JBr nost-euroT
V NEUOUTEL ÉPANCHEWW I

¦ NE 3ETEZ F*S Y&

H HB^NOUSLULAVONJ
fj ET RtFAROMS
B OftNTAgmpgMT |

Une joie 
durable
Conservez le souvenir
de voe beaux mo-
ments grâce h la
photographie. Tous
appareils et films
chez le spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 8, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

Wisa- Gloria

AVANT D'ACHETEE UNE

voiture d'enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

S0 ans de représentation

îspr
] Mesdames,

!'!< Pour vos

P COURSES

H montagne
H bicyclette
rA pour ie tennis
î' i rien n'est plus
»3 pratique qu 'une

I CEINTURE •
ï CULOTTES
Kq en lastex
Ra depuis Fr.

|l4 5%21 85 |
« %% Timbres S. E, H&T

^

VSLT •IKBB' •/«BIS/ ŜM

Cuillères et lourclietles
de table, argentées, les

12 pièces, depuis Fr 36.—

E. CHARLET
sous le Théâtre

Bateau mixte
5 m. 50. à vendre. S'adres-
ser à P. Rôthlisberger, 3,
rue du Musée 3.

Baillod S. A.
toujours

bien assorti

Êk POUR USAISON -
^^Ê E X S E L S I O R  VOUS PRÉSENTE DN V ' " Y
Hn CHOIX RICHE EN VÊTEMENTS D'UN TTT
î 5ll PORTER AGRÉABLE, DE LA BIEN- IJ
Wmm FACTURE TOUT EN SACHANT
W CONSERVER DES PRIX AVANTAGEUX

Hl V E N E Z  ESSAYER NOS DERNIERS {! &%* MODÈLES. 2-»\S

COMPLETS DE VILLE VESTONS TRÈS LÉGERS
pour messieurs, exécution très agréables pour les cha- <¦ g
soign ée, 4I|_ leurs, 70.- 42.- 22.- ¦ 9a"
220.- 180.- 170.- 150.- 125." PANTALONS EN PEIGNÉ
COMPLETS DE SPORT ET FLANELLE, en gris, bei-
trois pièces (veston, panta lon 9e, brun, très élégants, 

^^et culotte golf) très pratiques 54.- 48.- 40.- 35.- *9%3."
pour la ville et la montagne. CULOTTES DE GOLF ^̂Beaux tissus ^fa mode. 

 ̂̂ feçon mAnm 3 .̂

COMPLETS DEUx
'

piÈCES 
^ ' MANTE

f
X DE Pl™

. , .. en caouteouc, popeline outrès pratiques ^ntageux. |gj-
 ̂

gaterdhve, pratî  
et été-

VESTONS FANTAISIE 160.- 140.- 100.- 80.- 52.-
coupe nouvelle, toutes tein- POUR GARÇONS ET JEUNES
tes, haute mode, —^ GENS costumes, culottes droites, cu-

95.- 85.- 75.- OOi" lottes golf, etc., à des prix avantageux.

CONFECTION

CYf*EI CIOD «EUCHftTEL
I-** J«k 

 ̂
gp 

I 7\ I \ 3 1̂ 
%> GBAND-ETJE 2, angle rue de l'Hôpital

M. DREYFUS

WÊ ''~- l ' Ĵ_ W/f ^ _̂̂*' .̂ r̂Â

A vendre une

jeune vache
portante

S'adresser à Henri Bmery,
VlUaret-sur-Saint-Blaise.

Au Bon Filon
FROMAGE GRAS DU JURA

qualité extra, production été 1943
Fr. 4.15 le kg.

FROMAGE V4 GRAS
tendre et salé, 57 c. les 200 gr.

avec 100 gr. de coupons
Prix de gros pour revendeurs

BEURRE FONDU

| R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

Papiers peints
^Hk =̂isolides et 

élégants

NEUCHATElS^JjJjJJJ
• . ¦. .- - 1 . I - -

¦ • .  - . ...< ¦

h-, y - J m Du 7 au 13 juillet — Dimanche : MATINÉE à 15 heures

Il E/ mV W&b&£X Samedi et jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS

M —
~* Tél. 5 30 00

¦ . LE PRESTIGIEUX

i S U R O I  F L Y N N
f 1 vedette de deux films fameux :
|| «LA CHARGE DE LA BRIGADE LÉGÈRE »
p| « ROBIN DES BOIS »

I 4iV#TA L O U I S E
' ' la très belle « TITANIA » du

 ̂
« SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ»

I un grand film que tout le monde ^V% WV\
il se doit de voir... ^A ^l^\ ^

P t W \I\T PARLé FRANçAIS

I J m \m m^^^^ D'APRÈS LE ROMAN DE ij$|j

1 V  ̂ LLOYD 0. DOUGLAS « LE SIGNAL VERT »

Wt Le pius beau roman des temps modernes
UN ROMAN QUI NOUS FAIT VIVRE LES ANGOISSES D'UN HOMME CONDAMNÉ,

, j  MAIS QUI, FORT DE SON INNOCENCE, RISQUE DÉLIBÉRÉMENT SA VIE,
§| UN HOMME QUI N'EST ARRACHÉ A LA MORT QUE PAR LA PUISSANCE
WÊ DE SON AMOUR. •

S LES ACTUALITÉS BRITISH UNITED NEWS

- ¦ L 
¦ A



Fiancée vous P°uvez
ridllveaiii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant rrariitvotre mobilier à Wl CTIl

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Cidre fermenté —
la bonne qualité

Fr. -.52 le litre 
plus verre.

ZIMMERMANN S.A.

Achats - Ventes ¦
Echanges de S*.usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

J0M/F ^̂ ^
L*W L̂\

I£B È&SWL *̂  ¦sgfi^fiWffff̂ afiBiiÉBBi^^^KflflSSSfiîSst -
mBsr _ ^ ^^ ^^  "** is F̂ d̂MàsiÊ - r >iw-' t~2%&&~^Ê̂Br *\m- '.+*H£r'&-: ?'-£. ̂j ff: £&> »-.

Dès aujourd'hui nous mettons en vente
DES CENTAINES DE SUPERBES

Robes
et Deux-pièces
indispensables pour vacances, week-end , etc.

Tlaf oe succès: '
Ravissants Deux-pièces O/J 50

en shantung fibranne ,  douppion rayonne M ^^Lou crêpe mat ravonne , impression très f "T
en vogue, taille 38 à 48 39.50 29.50 ¦¦¦ ¦

Robes pratiques QQQ
en cretonne, shantung noppé, etc., ravis- ^fl
santés impressions i l

au choix 19.80 14.50 12.50 "

Robes 00
habillées, en crêpe imprimé rayonne, M M  \~t
impressions mode, taille 38 à 48 § /

35.— 29.50 25.— ¦¦ ¦¦ »

VOUS TROUVEREZ A NOTRE RAYON COUTURE DES

Modèles exclusifs QQ50
en impression de luxe et pure soie, ainsi T| ^^que des ensembles d'été , I l  i l

au choix 79.— 59.— 49.— *-* ^^
?",a,on 3MIX dames (vîtes:
Robes et Deux-pièces /Q""

modèles très habillés, taille 46 à 50 §__ I I
69.— 49 39.— ¦¦ W

0 EU CH QTEL
I ts v.̂ U-***. a < . «lne. , ,̂ ___

__
_
__

_
__

____

*lÇS5r\,<:>'̂  I)l1 7 a" mercredi 12 juillet  ||
^^  ̂ <V Dimanche : pgj
m ' MATINÉE à 15 h. m

m 2me épisode M
iM Suite et fin jj| |

k4j du grand f ilm de la brouse m
P af ricaine M
I LE TRIOMPHE DU DROIT I
1 ET DE L'AMOUR 1
f] La lutte acharnée de .JM  ̂ §f

M NYOKA et de ses &>?_f  8§
| amis contre le sor- £^&m*_fef mi

;'1 cier SHAMBA et ^ST/? ||
^ 

/es aventuriers ŝ2&_f v fel; J blancs. ^L^# Hl
: /I Mille péripéties 

^^^^ Ay §3
J plus passion- ^Q^^y m f j f j t

f ' 'A nantes enco- /J*%^T W raj f
?•vl re que dans ^^^3 kw «Ri'-..-] , ^r  ̂ d après OT
f. »J le premier 

^^ 
M KM

M épisode. *^»&# «LA FILLE Eyjjl

V̂/ JUNGLE » I
^W^# 

de BOUKROUGH 11
ujj  ̂M auteur des livres de I

î ..̂ N-/ «Tarzan» II v/ Im  ̂if ATTENTION : m
I Jeudi 13 juillet pas de specta cle m&

fe
^EXCURSIOH^̂

ï ' i PenSIOn MlfreltSIl Route Spiez-Kandersteg If
J Maison pour repos et récréation, jardin, terrasses, J!
'1 situation magnifique et ensoleillée. Excursions. E
*! Pension 8 fr — Prospectus par propriétaire. : ï
j  L. LuglnbUhl, tél. 8 10 41. AS 1089 B Ex^f a-m |

t -J -^^^  ̂ •ont» du lo«fed»v«c». H
La perle unique des Alpes Bernoises s

« Grindelwald - Pension Eigerbtick |
t| belle situation, tranquille, ensoleillée, belle vue, I
i-î place pour se reposer et de Jeu devant la maison. ¦
Kl Prix de pension 7 fr . 50 à 8 fr. Bonne cuisine sol- ¦
|'l gnée. Tél. 3 22 32. Mme Moser-Amaclier. AS 1062 B 9

j  Four vos V a c a n c e s  allez an ¦

I CS OIiF-HOTXS I^ [
g à MONTREUX g
j * Situation Idéale, eau chaude tous les Jours. *
5 Possibilité de se baigner directement depuis g
j ,  l'hôtel. — Cuisine soignée. Pension: 13 fr. 50 g
H par Jour. ^H RENÉ CAPT, propriétaire. Téléphone 8 4133. H

| rCÏMviriifil Au lac te Thoune * |
i jiyilJWil 800 m. d'altitude |
I? LE LIEU DE VACANCES IDÉAL *
™ VOUS INVITE CORDIALEMENT *
B Repos absolu - Soleil - Air de montagne p
t«i Hôtel Kurhaus Biiren - Home pour conva- «
W lescence Nlesenbllck - Pension Ruch - Pension ¦
B Chalet Stettler - Hôtel Adler - Hôtel Alpen- ¦
si ruhe - Home d'enfants Jenzer. AS1011B S
I l Office de renseignements : tél. No 5 71 35 J \
| Aeschi s Spiez , Pension Wachthubel \
'] 960 m. Bonne maison avec vue superbe sur le lac jj
^! et les Alpes. Bonne cuisine soignée. Chambres en- g
rj solelllées. Prix 8 fr. Propriétaire: H. Isler-Werder, ï
[ tél. 5 68 58. AS 1108 B [

#PM 
w ,aK Pays d App enzell

Renseignements : Bureau officiel cantonal de ren-
seignements, Heiden , tél. 96. — Bureau officiel de
renseignements, Appenzell, tél. 8 71 43.

Places de renseignements à Bâle, Berne, Winter-

Pour conseils, billets de chemins de fer et pour
retenir votre place à l'hôtel, adressez -vous aux
bureaux de voyage de la place. SA 1024 St

H L'ELIXIR BU FOU RIRE,.. WBIIT JSk NTIPI HLA JOUVENCE DE LA BONNE HUMEUR ' MLM M\lM JtXL % MM JLM JLl 1
I ' { en allant revoir le fameux comique CJU Î Cherche à gagner |•¦ =j|

Il un héritage de 30 millions avec m

I Les 5 sous de Lavarède i
ï ' l Vous rirez aux larmes en faisant le tour du monde et... 

^ | vl
| . pendant deux heures, vous oublierez vos soucis 

^ 
-4

¦'.' i Se déroulant dans les décors les plus variés, tour à tour pittoresques et somptueux, cette action mouvementée et très comique nous donne B^
f « un des spectacles les plus divertissants. RETENEZ VOS PLACES — Tél. 5 21 52 ÏK- Tl

Ponr Birchermuesli ,
nos flocons sont extra

VITA NOVA j
Seyon 24 - D. Gutknecht ;

*'**ïi_ - .-: :¦* *̂l̂ ns£lv* :: Ŝ ŷÙj|W '̂'- '¦ ~^^ _̂\_ _̂ _̂ ê̂___ _̂U

La différence entre «blanc » et «blanc Radion » est surpre-
nante. Mais Radion est tellement extraordinaire, que tout
naturellement il rend le linge plus blanc et plus frais. La
douce et blanche mousse Radion nettoie le tissu à fond.
Ainsi, le linge acquiert une propreté incomparable, ce qui
explique cette blancheur éclatante. Pour la fabrication de

Radion, il n'est utilisé que des huiles et des
^ggjjf â\\ matières premières 

de qualité d'avant-guerre.

Bî K Ĵ__w Wwr .1 ̂ f(0 L̂  ̂ i L^yj B s m 40 ii'i ̂ yJt p Î B^B ^P J fS i B E ^B4

fî  ̂Pour tremper, la soude à blanchir 0M0
A- B. 10213 B.

AVIS
Pour parer à cerlcàns bruits qui se sont

répandus à Neuchâtel, \

mtÊ nmm n
suce. OE ML^̂  I

ULES 
BLOCH. NEUCHATEI

Entreprise neuchâteloise
Rues des Poteaux et du Temple-Neuf

à Neuchâtel

Informe son honorable clientèle qtc*il n'y a

aucun lien entre elle et la maison Annabelle

S.a.r.l., rue de VHôpittd 12, ni entre les

organes dirigeants des deux magasins. m

-J 11MBRE CAOUTCHOU C
«S de qualité et de bon goût

TéL 754 20 1 Ch» BOREL, wmpr.. Mauterlw



Les déclarations de M. Churchill
sur la bombe ailée allemande

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Tout sera falt pour détruire ces Installa-

tions, entraver les groupes de travail et
tout notre système d'attaque sera amé-
lioré. Le poids total des bombes Jetées
sur les Installations de bombes allées
et de fusées & longue distance, de France
et d'Allemagne y compris Peenemunde et
d'autres localités, atteint Jusqu 'Ici 50,000
tonnes.

Une partie importante de nos forces
aériennes a été détournée pendant plu-
sieurs mois des autres activités offensi-
ves. Les Allemands, de leur côté, ont vu
leur capacité de production se réduire
dans de fortes proportions , surtout celle
des chasseurs et des bombardiers dont
Ils avalent un si grand besoin. On verra
maintenant qui a le plus souffert et qui
souffrira encore le plus de cette tacti-
que.
PLUS DE CENT BOMBES
AILÉES SONT LANCÉES
CHAQUE JOUR

A_ mon avis et d'après mes conseillers,
environ 100 & 150 bombes ailées d'un
poids d'environ une tonne chacune ont été
lancées chaque Jour , durant cette der-
nière quinzaine, du territoire français. Si
l'on prend en considération le poids mi-
nime et la faible force de percussion de
ces engins, les dommages causés par leur
explosion sont étendus. Mais ils ne sau-
raient être comparés aux effets destruc-
teurs effrayants et à la puissance des
bombes à hauts explosifs au moyen des-
quelles Berlin , Hanjbourg, Cologne et
d'autres villes, ainsi que des fabriques
d'armements en Allemagne ont été atta-
quées. Ces attaques allemandes ont sur-
tout un caractère perturbateur , car elles
s'étendent sur toute la Journée et les
gens en ont déjà pris l'habitude. Chacun
doit remplir sa tache et exécuter son
travail quel qu'il soit. Tous les hommes
et toutes les femmes doivent se rendre
au travail et quand la longue Journée
est terminée, Ils doivent pouvoir se ren-
dre dans des abris surs qu 'ils trouveront
et ou le sommeil mérité leur fera oublier
leurs soucis.

LA LUTTE CONTRE
LES « ROBOTS »

Nous ne devons ni sous-estlmer ni exa-
gérer.

Jusqu'à ce matin & 6 heures, les bases
de lancement situées le long de la côte
française ont falt partir 2750 bombes
allées. Une grande partie d'entre elles
n'ont pas franchi la Manche ou ont été
abattues ou détruites par des méthodes
multiples, en particulier par l'Interven-
tion des batteries de D.C.A. et les barra-
ges de ballons établis avec rapidité. Les
batteries ont été établies aux endroits où
elles étalent nécessaires ct ont été rapi-
dement en place. Les forces aériennes en-
gagées dans cette lutte ont trouvé cha-
que Jour de nouvelles méthodes défen-
sives, comme ce fut le cas pour tous les
nouveaux problèmes. Ainsi que Je l'ai dé-
jà dit, une grande partie des bombes
ailées ont été abattues ou détruites par
divers moyens. Dans de nombreux cas,
l'expression « abattu » signifie que les en-
gins ont falt explosion à terre et les en-
droits Ott l'expICSSion s'est produite 6ht été
choisi afin de protéger les lieux habités.
LES PERTES SUBIES
PAR LA POPULATION

Je ne veux faire ici que des décla-
rations vagues, mais la Chambre sera sans
doute agréablement -"surprise d'apprendre

que de toutes les bombes allées, lancées
Jusqu 'ici, une personne a été tuée par
bombe. C'est un falt remarquable. Jus-
qu 'à ce matin à 6 heures, 2754 bombes
allées ont été lancées et 2752 personnes
ont été tuées. Je dois dire que J'ai été
surpris quand cette proportion des per-
tes m'a été annoncée, il y a quelque
temps. Le nombre des morts s'accroîtra
encore à la suite du décès de grands
blessés dans les hôpitaux. En revanche,
il y a eu un nombre de blessés très éle-
vé et de nombreuses blessures minimes
ont été causées par des éclats de verre.
Il y a lieu de mettre en garde contre ce
danger. Comme cette bataille — car c'est
d'une bataille qu 'il s'agit — peut être de
longue durée, je n'ai pas l'Intention de
cacher le nombre des victimes. Mais J'ai
voulu donner ces indications parce que
les bruits répandus par l'ennemi et ses
affirmations dépassent de beaucoup la
réalité.

Nous faisons connaître le chiffre des
pertes et les publierons à l'avenir; le mi-
nistre de l'intérieur a été chargé de pu-
blier des Indications chaque mois. Le to-
tal des blessés transférés dans les hôpi-
taux s'élève à environ 8000. Les person-
nes qui n'ont subi que des blessures lé-
gères ne sont pas comprises dans ce chif-
fre , ni celles qui ont reçu les premiers
soins aux postes de secours et qui n'ont
pas été transférées dans un hôpital . Quant
aux blessés soignés dans les hôpitaux, la
plus grande partie d'entre eux ont pu
rentrer à domicile après quelques Jours.

Les objectif s que visent les bombes
allées dans le sud de l'Angleterre s'éten-
dent sur une région d'environ 28 km. de
largeur et de plus d'une trentaine de ki-
lomètres de profondeur. C'est la seule ré-
gion oïl tombent des bombes ailées.
DES DEGATS ÉTENDUS

C'est une arme qui n'atteint ni le but
ni l'efficacité désirés. L'utilisation d'une
telle arme par les Allemands soulève
quelques questions des plus graves sur
lesquelles Je n'ai pas l'Intention de par-
ler Ici. Les malsons endommagées seront
réparées aussitôt que possible. Les toits
et les fenêtres ne seront réparés que pro-
visoirement. De nombreux ouvriers du bâ-
timent seront occupés à ces travaux. Une
main-d'œuvre ouvrière importante venant
des autres parties de l'Angleterre a été
mise à disposition par le ministère du
travail. De nombreuses malsons endom-
magées ont déjà été réparées, mais il y a
des réglons où les dommages sont si im-
portants que les travaux de réparation
ne peuvent pas se faire assez vite. Mais
des mesures seront prises avec le temps.
LES MESURES D'ÉVACUATION

En ce qui concerne l'évacuation, U faut,
comme Je l'ai déjà dit , que chacun reste
à son poste et exécute son travail. Ce
serait un affront à la Chambre des com-
munes que de lui faire une proposition
quelconque en faisant valoir qu'elle ne
peut plus se réunir à Londres (applau-
dissements). Nous avons commencé la
la guerre Ici et nous la terminerons ici
(applaudissements). Cependant, nous ne
voulons pas empêcher de quitter Lon-
dres sous leur propre responsabilité les
gens qui n'ont pas de travaux Impor-
tants à exécuter dans la capitale. En réa-
lité, Ils nous appuient èn le faisant. Nous
ne désirons pas avoir à Londres plus
qu'il n'est nécessaire pour les affaires de
la paix et de la guerre. Des mesures se-
ront prises aussitôt que possible pour le
transfert dans des réglons sûres des gens
qui n 'ont aucune occupation en rapport
avec la guerre et qui désirent quitter
Londres. Les enfants ont déjà été expé-

dies hors de la zone de danger quand les
parents en ont exprimé le désir.

Nous ne pensons pas que le danger des
attaques actuelles puisse obliger le gou-
vernement à prendre des mesures de ri-
gueur.

Un comité spécial a été constitué pour
prendre des mesures offensives et défen-
sives contre les bombes allées. Ce comité
est présidé par le secrétaire parlementai-
re du ministère du ravitaillement, par le
maréchal de l'air Hill , qui est chargé de
la défense aérienne de la Grande-Breta-
gne, le général Pllcour, commandant per-
manent des détachements de défense
aérienne depuis le commencement de la
guerre, le chef suppléant de l'état-major
de l'air et le représentant du maréchal
de l'air Tedder. Ce comité a à sa dispo-
sition un grand nombre d'hommes de
science et d'experts capables et qui tra-
vaillent à l'amélioration technique des
mesures contre les bombes ailées.

Ce comité me présente des rapports
ainsi qu'au chef de l'état-major et au
cabinet de guerre, n s'agit ici d'une orga-
nisation qui peut rapidement prendre des
décisions.
L'AVENIR

On me posera sans doute des questions
au sujet de l'avenir. On me demandera si
ces attaques seront plus violentes ou si
elles s'atténueront comme oe fut le cas
pour les mines magnétiques ou lors de la
tentative de destruction de l'Angleterre
par l'aviation , par les sous-marlns, etc.
Verra-t-on des bombes-fusées ? Verra-t-
on des bombes perfectionnées, d'une plus
grande portée ou d'une plus grande ra-
pidité ? Je ne peux donner aucune ga-
rantie que ces méfaits disparaîtront com-
plètement avant que nous ayons pu occu-
per le terrain d'où ces attaques sont
lancées. Pour le moment, Je ne peux que
répéter ce que J'ai dit, samedi dernier,
quand au cours de la visite de la région
atteinte par les bombes, un seul homme,
au milieu de plusieurs centaines d'autres
m'a posé cette question: «Qu'allez-vous
faire là contre?» J'ai répondu : « Tout ce
qui est humainement possible et nous
avons toujours eu du succès ». L'homme
parut satisfait de la réponse et c'est la
seule promesse que Je puisse donner.

LES OPÉRATIONS MILITAIRES
PASSENT AVANT TOUTE CHOSE

Mais Je dois déclarer clairement que je
ne désire aucun malentendu dans ce do-
maine: nous n'admettrons pas que nos
opérations militaires en Normandie ou
nos attaques contre des objectifs spéciaux
en Allemagne aient à en souffrir d'une
façon quelconque (applaudissements).
D'abord ces actions. Nous devons adapter
nos mesures au cadre général des opéra-
tions de guerre. Il ne peut pas être ques-
tion d'atténuer la bataille si peu que ce
soit pour réduire les souffrances bien que
beaucoup doivent faire de lourds sacri-
fices et maintenir la vie normale et la
marche du travail à Londres sans change-
ment. Ces souffrances ne peuvent pas se
placer entre la nation britannique et son
devoir de marcher à la tête de la victoire
(applaudissements). Pour beaucoup, c'est
un encouragement de savoir qu'ils par-
tagent dans une large mesure;les dangers
de nos combattants et que les coups qui
s'abattent sur eux diminuent ceux qui
tombent sur nos soldats et nos alliés qui
combattent ailleurs. Dans tous les cas Je
suis certain d'une chose: c'est que l'on
ne triomphera Jamais de Londres et que
sa renommée d'être sorti vainqueur de
tontes les épreuves rayonnera encore pen-
dant longtemps (longs applaudissements).

Le maréchal von Rundstedt
est remplacé par le
maréchal von Kluge

Sur le front occidental
(Suite de la première page)

BEBLIN, 6 (D.N.B.). — Le Q. G. du
« fuhrer » communique :

En remplacement dn feldmaréchal
von Rundstedt, empêché par son état
de santé d'exercer le commandement,
c'est le feldmaréchal vota Kluge qui a
pris le commandement suprême à
l'ouest.

Dans une lettre rédigée en termes
cordiaux, le « fuhrer » exprime au feld-
maréchal von Rundstedt, qui a fait ses
preuves dans les situations les pins
difficiles, ses remerciements sincères
et se réserve de lui confier des mis-
sions spéciales.

Tour d horizon militaire
dans la capitale du Reich

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En Italie, c'est sur la côte ligurienne,
au nord-ouest de Sienne et sur les ports
de l'Adriatique aue la lutte est la plus
acharnée. Jusqu 'à présent, les Alliés
n'ont pas pu percer le f ron t  allemand,
bien qu'ils aient par endroits avancé
de auelques kilomètres.

Les Allemands parlent également du
quatrième front , à savoir celui de l'ar-
me nouvelle. Ils disent en e f f e t  qu'une
véritable armée d'avions, de navires
ainsi que de gros détachements de for-
mations terrestres luttent continuelle-
ment contre les ef f e t s  de l'arme nou-
velle. D' après Berlin , les Allemands
bombardent avec méthode le sud de
l'Angleterre, selon un plan établi , où
les secteurs sont numérotés et bien dé-
f in i s . On ajoute que de nombreuses
expériences ont été faites depuis le dé-
but des attaques de l'arme nouvelle qui
perm ettent de diriger plu s exactement
la course des engins.

De Gaulle à Washington
WASHINGTON, 7 (Reuter). — Le gé-

néral de GauMe est arrivé à Washing-
ton.

La situation
s'aggrave

po ur les Nipp ons
dans l 'ouest
du Pacif ique

Les Américains bombardent des
bases situées à mille kilomètres

da Japon
TOKIO, 6 (D.N.B.). — Toutes les in-

formations provenant du front de
l'ouest du Pacifique laissent apparaître
que les opérations ont pris une tour-
nure dramatique. Alors qu'à Saipan,
les Japonais sont aux prises avec un
adversaire numériquement supérieur,
les Américains, eux, ont transféré au
cours des trois derniers jours le poids
de leur offensive contre les îles Bonin
à mille kilomètres au sud de Tokio.
Ils ont attaqué à cet endroit le 4 juil-
let avec des centaines d'avions. Des
forces navales apparurent le même
jou r dans les eaux de l'île Chichi-Jima
et prirent sous leur feu des objectifs
japonai s. Des engagements mirent aux
prises l'artillerie navale américaine et
des batteries côtières japonaises.

Un communiqué du Q. G. impérial
parvenu jeudi à Tokio confirme ces
nouvelles. L'ennemi a perdu plus de 70
avions lors de ses attaques du 4 ju il-
let. Tout le groupe des îles Bonin jus-
qu'aux Carolines est désormais dans la
zone des opérations. Les îles Guam,
Tinian, Rota et Pagan du groupe des
Mariannes ont essuyé le feu, le 5 juil-
let, d'unités navales américaines ou le
bombardement d'appareils des Etats-
Unis. L'île de Guam fut attaquée par
120 appareils. La veille, les Américains
avaient attaqué avec 200 avions. Les
assaillants ont .subi de lourdes pertes.
Le fait qu 'ils disposent de forces aussi
considérables dans cette partie du Pa-
c i f ique  est bien fait pour étonner et
mérite de retenir l'attention.

Vive résistance
allemande
en Italie

Q. G. DU GENERAL ALEXANDER,
6 (Exchange). — Les armées alliées se
heurtent à une résistance qui continue
à être particulièrement vive dans les
secteurs côtiers. Les progrès les plus
importants ont été réalisés dans le sec-
teur central ainsi qu'au nord-est et au
nord-ouest de Sienne.

Sur le flanc gauche du secteur cen-
tral, les avant-gardes de la Sme armée
menacent maintenant la route princi-
pale conduisant à Florence sur un
point situé à 3 km. d'Arezzo. L'avance
alliée se dirige contre la localité de
Ponticino.

Des combats acharnés se jouent
actuellement dans le secteur de la Sme
armée pour l'occupation de Rosignano
et dans la région de Montecatini. Tan-
dis que l'avance des Américains en di-
rection de Livourne est ralentie par
une énergique résistance allemande
dan s le secteur côtier, des unités
françaises ont avancé plus à l'intérieur
du pays.

Dans le secteur de l'Adriatique,
l'avance contre Ancône se poursuit ,
bien que les Allemands fassent de
grands efforts pour empêcher le rap-
prochement des troupes alliées. Une
contre-attaque allemande, lancée le
long de la côte, a été repoussée. Castel-
fidardo ainsi que deux autres localités
de moindre Importance ont été occu-
pées et les Alliés ont pénétré dans les
premières maisons de Numana , à 13 km.
d'Ancône.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 5 JuUlet 6 juillet
Banque nationale .... 685.— d 686.— d
Crédit tonc. neuch&t 618.— d 618.— d
La Neuchâtelolse .... 485. — d 485.— d
Cables élect. Cortaillod 3225.— d 3225.— d
Ind. cuprique, Fribourg — .— — .—
Ed. Dubled & Ole .. 475.— d 475.— d
Ciment Portland 930.— d 930.— d
Tramways. Neuchfttel .470.— o 470. —
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A. 365.— 360.— d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole vltlcole, CortaUlod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

» > prlv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât t% 1981 103.- d 103.- d
Etat Neuchât 4% 1932 103.— d 103.—
Etat Neuch&t 2W 1932 94.60 94.50
Etat Neuch&t. 8 H 1638 100.50 100.40 d
Etat Neuoh&t. SV4 1942 100.50 100.50 d
VUle Neuch&t. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
vme Neuchfit. S % 1937 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât 3% 1941 101.60 d 101.50 d
Oh.-d -Pda4-3.20% 1931 88.— d 89.— d
Loole 4^ - 2 ,55% 1980 92.- d 92- d
Crédit F. N 3<6% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram, de N iy,% 1936 101.50 d 101.60 d
J Klaus *V,% 1981 100.60 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100 60 d 100.50 d
Suchard S %% 1041 102.50 d 102.50 d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 100.- o 100.— o
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 Juillet 6 Juillet

3% O.F.P. dlH. .. 1903 101.90%d 101.60%
8% C.F.F 1988 95.-% 94.90%
S% Défense nat 1936 l02.-%d 102.-%d
3U-4% Déf nat 1940 104.60%d 104.70%d
S ] Â %  Empr. féd. 1941 102.75%d 102.75%d
S %% Empr. féd. 1941 101.15% 100.20%
3U% Jura-Slmpl 1894 101.70%d 101.70%
3J4% Goth 1895 Ire h. 101.30%d 101.30%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 373.- 378.-
Dnlon de banq . sulss 682;— 680.—
Crédit suisse 544 — 648.-
Bque p entrep électr. 426.— 425.—
Motor Columbus .... 346.- 341.—
Alumln. Neuhausen .. 1720.- 1765.—
Brown, Boveri fis Co .. 670.— 675.—
Aciéries Fischer 900. - 926. -
Lonza 786.— 798.—
Nestlé 938.— 940.—
Sulzer 1280.— 1295. —
Pennsylvanie 117.50 ex 116.—
Stand. OU Oy of N. J 224.— 223.— d
Int nick Co of Can 141.— d 143.—
Hlsp. am de eleotrlo. 880.'— 860.—i
Italo-àrgent. de eleotr. 122.- 120.-
Boyal Dutch 492.- 497.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 JuUlet , 6 JulUet

Banque commero. Bftle 294.— 295.—
Sté de banque suisse 515.— 519.—
Sté suis, p. l'tnd. éleo. 290.— 290.— d
Sté p. l'industr. chlm 4900.— 5000.—
Chimiques Sandoa .. 9100.— 9200.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 JuUlet 6 JulUet

3 >/. % Ch. Fco-Sulsse 523.— d 623.—
8 % Ch. Jougne-Eclép 490. — d 492.—
8 % Genevois & lots 124.- 123.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ttalo-sulsse 77.— 76.50
Sté gén. p l'ind élect. 194.- 194.50
Sté fin. franco-suisse 65.— d 68. —
Am. europ, secur. ord 46.— 46.—
Am europ geour, priv 383.— 385.—
Aramayo 44 U 44.75
Financière des caout 26 % 27.—
Roui billes B (SKF)  230.- 230.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 JuUlet 6 JuUlet

Banque cant vaudoise 685.— 682.50
Crédit tonciefc vaudois 680.— 680.—
Câbles de Cossonay .. 1820.— d 1820.— d
Chaux et ciments S r. 560.— d 560.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
. du 6 JulUet 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.60

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 6.75 7.25
New-York ...... — .— 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan -.- 22 78
Berlin 172.40 172 70
Lisbonne 17.26 17.80
Buenos-Aires .... 97.50 99.50
Cours communiqués par la Banqne

cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE LYON
4 Juillet S JuUlet

3% Rente perp 96.50 95.—
Crédit lyonnais 3495.- 3800.—
Péchiney 4100.— 4125.—
Rhône Poulenc 4185.— 4195.—
Kuhlmann .......... 2900. — 2890.—

BOURSE DE NEW-YORK
3 Juillet 5 JuUlet

Allied Ohemlcal&Dye 149.— 149.-
Amerloan Tel & Teleg 163.88 163.88
American Tobacco «B» 71.60 71.50
Consolidated Edison .. 24.38 24.50
Du Pont de Nemours 158.50 158.—
Dnlted States Steel .. 60.88 60.25
Woolworth 41.25 41.62
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Douze corps d'armées russes
sont actuel Sèment à S'attaque

L'OFFENSIVE SOVIETIQUE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans la journée d'hier, les Allemands auraient
perdu vingt-cinq mille hommes

MOSCOU, 7 (Exchange). — Douze
corps d'armées soviétiques opèrent
une attaque de grande envergure en-
tre Dunabourg, Baranovitchi, Luni-
niecz et Ravarouska.

Au cours des combats, acharnés
dans certaines régions, les Allemands
ont eu quinze mille tués. Les Rus-
ses ont fait en outre dix mille pri-
sonniers.

Les blindés de la première armée
d'Ukraine ont passé sous les ordres
du maréchal Rokossovsky qui mène
l'offensive dans le secteur de Kovel.
U est permis de supposer que le ma-
réchal Joukov va concentrer son
attention sur Lemberg, Varsovie et la.
Hongrie subcarpathique.

Des avant-gardes russes
à 30 km. de Vlltrc

C'est entre ces villes que les plus
fortes positions défensives de la Prusse
orientale sont probablement construites
et elles couvrent également Varsovie
dans le sud. Les armées de Tch'ernla-
kovsky et de Bagramian se trouvaient,
jeudi à midi, à environ 50 km. de Vil-
na et de Dunabourg. Ce sont les posi-
tions du gros des forces mais des
avant-carilcs blindées se sont appro-
chées jusqu'à 30 km. des deux villes.
La vole ferrée Varsovie-Vilna-Duna-
bourg a été coupée en plusieurs points

par les partisans et elle est à portée
des canons lourds russes. Sur l'aile
nord de Bagramian, une formation do
blindés partie de Drissa progresse en
direction de la ligne Dunabourg-He-
zekne en passant par Rossiza pour ten-
ter de mettre fin au déplacement des
troupes allemandes sur l'aile sud du
groupe d'armées de Lindemann.

Le développement, pris par les opé-
rations laisse prévoir que les armées
russes actuellement ap sud et au sud-
ouest de Leningrad prendront égale-
mont l'offensive ces tout prochains
jours.

Le groupe d'armées de la Baltique
aux ordres de Lindemann a amené des
renforts sur son aile sud-ouest.

Les forces françaises de l'intérieur
poursuivent leurs attaques

contre les voies de communications
L'occupant a ete chassé

G. Q. G. DU COUPS EXPÉDITION-
NAIRE ALLIÉ, 6 (Beuter). — Le com-
muniqué spécial de juedi soir déclare:

Du 22 juin au 3 juillet, les forces
françaises de l'intérieur ont poursuivi
leurs attaques contre les lignes de
communications. Les contacts précé-
dents ont été maintenus dans presque
tous les Cas. Pendant cette période, les
troupes des forces françaises de l'Inté-
rieur ont été occupées â se regrouper
et k se réorganiser.

Le Vercors, une partie du Gers, le
Doubs, l'Ardèche. l'Ain "ont été libérés,
malgré une violente opposition de la
part des troupes allemandes, qui
étaient appuyées par des avions de
chasse et de bombardement, ainsi que
par des blindés. L'ennemi a subi de
sérieuses pertes en hommes et en ma-
tériel. Deux avions ont été détruits et
plusieurs véhicules blindés ont été
pris. -

La destruction des lignes de corn*
munlcations se poursuit avec une très
grande efficacité. Dans la Meurthe et
Moselle, les forces françaises de Tinté-

de plusieurs départements
rieur, en l'espace âe dix jours, ont
provoqué 24 déraillements, détruisant
par ce moyen 5 locomotives et 54 va-
gons. La circulation sur la ligne Nar-
bonne-Béziers a été interrompue à la
suite de nombreuses attaques , notam-
ment, la destruction de deux tunnels.
Des déraillements oint été aussi causés
dans les gares de triage de Luneville
et Blancville, provoquant de sérieuses
dislocations dans la circulation. Un
train chargé de chars blindés a été ar-
rêté à Aurillac à la suite de la des-
truction d'nn pont.

Dans le voisinage de la tête de pont,
on signale de nouveaux cas' de sabota-
ge contre les lignes de chemins de fer
et les communications télégraphiques
ennemies. Des lignes souterraines a,
longue distance ont été coupées en
plus de cent, endroits. En particulier
le câble allemand important, employé
par la Luftwaffe en Haute-Saône, a été
détruit. Un poste de relais à Limoges
a été rendu inutilisable. Dans le Bons-
sillon, snr le plateau de Malmaison,
dans la région de Toulouse à Cholet
et dans le Gers, de nombreux câbles à
haute tension ont été -îoupés. Une im-
portante raffinerie de pétrole a été
mise hors de fonctionnement par les
forces françaises de l'intérieur. Il y a
eu de nouveaux cas de sabotage con-
tre les canaux.

Un incendie
dans un cirque américain

Deux cents morts,
dont cent vingt-trois enfants

HABTFOBD (Connecticut), 7 (Reu-
ter). — On annonce que 123 enfants ont
péri dans un incendie qui a éclaté dans
la tente du cirque des «Ringling
Brothers and Barnum and Bailey x .au
cours d'une représentation.

On estime officieusement que le nom-
bre des morts, y compris les adultes,
atteint deux cents.

DERNI ERES DEPE CHES DE LA NUI T
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Dans « Le miroir du temps » du 29
juin , nous avons eu, reflété de saisis-
sante manière, le calvaire des enfants
grecs de notre époque ; à ce propos ,
l'on nous a lu un tragique poème, tra-
duit du grec par M. Costas Hadjipa-
teras, bien connu en notre ville pour
l'inlassable travail qu'il accomplit en
faveu r de ses malheureux jeunes com-
patriotes .

* * *
Les « Douze en chœur s nous ont of-

f er t  le même soir quelques chansons
langoureuses, hawaïennes et autres,
sans y mettre l'élan auquel ils nous
avaient habitués ; et la netteté, la jus-
tesse des attaques laissaient à désirer
aussi , ce qui nous a surpris. En f in , le
genre sentimental est supportable, à
condition qu'on en sorte le plus souvent
possib le ; nous avons tous les quinze
jours l'émission dominicale réservée
aux demandes des auditeurs ; à cette
occasion , la dose de romances est suf -
f isant e pour contenter ceux qui goûtent
le genre et pour, attrister ceux qui at-
tendent autre chose. « Les Douze t se-
raient bien aimables d' y songer.

* * *t ja ek et Gilles * étaient chez Edith,
un peu p lus  tard , pou r dire (on l' espé-
rait), quelques drôlerise et rosseries de
derrière les fagots ,  car nous savons ap-
précie r les coups de soleil ; pourquoi
nous servir, A chaque rencontre avec
Edith et Gilles, « La Marie-Jésus »,
chanson de marin entendue déjà tant
de fo is  î Quant â la chason de Rollan ,
pastic he du célèbre t Légionnaire s, elle
n'était pas de la meilleure verve.

On espère que le trio fer a  mieux la
p rochaine fois .

* *
La « Lettre de Rosine s du 3 juillet

fourn i t  beaucoup de mots pour ne rien
dire ; j ' entends, par là. pour ne rien
dire de la Part de Rosine : la verve de
la f i l leule est à présent dépassée , dé-
bordée par celle du parrain ; on le re-
grette, car cette demoiselle 19H avait
des aperçus originaux et captivants sur
les choses de ce monde, comme il va
présentement . Les j eux de mots de Ruy
Blag sont amusants , bien qu 'un peu
nombreux : ils plaisent à l'auditeur, à
l'auditrice, mais ces derniers deman-
dent que l'auteur s'ef f a c e  derrière sa
corresp ondante , le jour où elle émet ses
réflexions.

* * *
Les Tziganes sont de bien braves

gens , sans doute, mais leur musique
uniformément mélodramatique ne trou-
ve d 'écho, j e  pense, que dans les cœurs
mélancoliques et ultra-sentimentaux ;
l'on nous of f r i t , le i juillet , vingt mi-
nutes de chants tziganes, célébrant les
adU\ix, les ye ux bleus, les travaux du
p ays an, la mer... ce que nous voulons
bien admettre ; mais tout cela est tra-
duit dans un genre unique , des harmo-
nisations identiques, des « glissendi »
vocau* dont ni le compositeur , ni l'in-
terprète ne sortent jamais , un pathos
mélodique que nous assimilons malai-
sément.

* * *
ir pasteur Freundler pa rle souvent

aux malades, et l'on apprécie, même
lorsque la santé nous est conservée, la

cordiale compréhension, l'encourageante
manière avec lesquelles cet ecclésiastique
entretient ses auditeurs alités ; U leur
parla , le i juillet, de la confiance en
sol qu'il f a u t  acquérir et conserver, qui
est si vivifiante d la fo i s  pour les ma-
lades et pour leur entourage ; le dé-
faitism e personnel , l'orgueil aussi , font
perdr e cette fo l  en soi-même, ce qui
mène au dénigrement systématique de
nous-mêmes ; il produit un climat
d'amertume, dans lequel vivent non
seulement les malades, mais où ils con-
damnent également à vivre ceux qui les
aiment, les entourent; les soignent....

* * *
Abordons « L'Année vigneronne »,

émission mensuelle dont le texte est de
Paul Budry, la musique de Hans Haug.
Ce dernier a été étrangement inspiré
pa r nos raisins nationaux : la parti-
tion est sans simplicité ni charme,
l'écriture musicale tarabiscotée est peu
compréhensible et sans attrait. Nous ne
connaîtrons en outre jamais — à moins
que l'on n'y mette ordre — le texte de
Budry : il est chanté pa r la Guilde du
chant , chorale sans doute pleine de
bonne volonté , mais dont la diction est
si déplorable que l' auditeur ne com-
pren d qu 'un unique mot de toute l'his-
toire, le mot vigneron, parce qu'il est
répété constamment ,• on me croira si je
dis que c'est insuf f isant  pour notre
agrément. Nous ignorons ce dont l'au-
teur a désiré nous entreteni r et qui
était peut-être intéressant. Il  faudra
confier  cette histoire de vigne à d' au-
tres chanteurs plus quali f iés pour se
produi re au micro, ou bien renoncer à
la conter aux sans-filistes.

* *
t Messieurs les ronds de cuir s nous

ont été présentés, mardi , par la troupe
du radio-théâtre, dans l'allure, le ton,
le climat qui en fon t  une charge à la
fo i s  comique, sociale et tragique (ce
dernier terme est peut-être fo r t , mais il
est à sa place aujourd'hui , où tant de
choses qu'on croyait amusantes, inof-
fensives, divertissantes, venant d'un
pay s voisin , ont montré une fac e inat-
tendue,, terrible). La verve des divers
personn ages et, tour A tour, les com-
bines, la paresse, les lâchetés, l'orgueil
écœurant, la bêtise monumentale dont
ils f o n t  preuve ont été f o r t  bien inter-
p rétés.

* *
L'on cultive trop le ton sentencieux

dans les causeries romandes, et, comme
il. y  en a beaucoup, les meilleures las-
sent ceux à qui elles sont destinées ;
dire de bonnes choses est salutaire A qui
les entend , mais les bien dire est la
seule chance qu'a le parleur d'être
écouté ; l' ennui vient de l' uniformité du
ton , de ce manque de vie dont tant de
voix souffrent. . .  et l'auditeur tourne le
bouton . Constant Bourquin , philosophe
du mercredi, pensez-y.

* * *
Ce soir même, Loys Choquart , renon-

çant aux disques 1929, nous of f r e  les
meilleures compositions de jazz-hot
parues en 1943 et 19U. Remercions le
sympathique supporter des musiciens de
jazz de cette revue d'aujou rd'hui.

LE PÈRE SOREIL.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 b., émission matinale.
12.15, disques. 12.29, l'heure. 12.30, danses
et chansons au goût du jour. 12.46, ln-
iorm. 13 h., qu'en pensez-vous ? par Païul
Chaponnière. 13.05, conoert. 16 h., aiçs
d'opéras bouffes Italiens. 16.15,. fragmente
d'opéras Italiens. 17 h., communiqués.
17.05, onze danses viennoises, Beethoven.
17.20, la lyre des Jeunee. 17.35, jazz-hot.
18.05, reportage (*tr les O.F.F. 18.26, deux
pièces pour violon 18.35, avec les sportifs.
18.45, au gré des joure. 18.55, Marek We-
ber et son orchestre. 19.05, chronique tou-
ristique. 19.15, lniorm. 19.25, la situation
Internationale, pair M. René Payot. 19.35,
la chanson nouvelle de Renée Lebas.
19.45, hors de saison et hore de raison , peu-
Jean Nello. 20.45, soirée récréative. 21.25,
les gaietés du micro, avec Ruy Blag. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
ohants de soldats. 13.10, concert varié.
17 h., pour Madame. 18.30, disques. 19 h.,
danses symphonlques, de Grieg. 19.25, dis.
quies. 20.15, conoert.

Emissions radiophoniques

Troisième concert «l'orgue
A, la Collégiale

Ce soir, M. Pierre Segond, le suooesseur
d'Otto Barblan à la cathédrale Balnt-
Pienre, à Genève, occupera le banc de
l'orgue. Ce musicien, brillant élève du
maître Marcel Duprc au conservatoire de
Paris, Interprète un programme composé
d'œuvres de Bach, Clérambault, Schu-
mann et Franck. M. Segon4 improvise!»
sur un thème qui lui sera proposé au mo-
ment du conoert. Le « Chœur Bach » nouJ
vellement fondé par l'association pour la
restauration des orgues de la Collégiale
exécutera la cantate No 79 dé Bach, cLe
Seigneur Dieu, notre soleil et notre bou-
clier », pour chœur, soll et orchestre. Mme
Andrée Ducommun-Otz, soprano, Mlle Ma-
rie-Lise de Montmollin, alto, et M. Hans
Gertsch, basse, prêteront leur concoure.
¦WMPMIMMWMMWMMWWmiBWBlM—iM

Communiqués

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. La reine des fauves.
Rex : 20 h. 30. Mademoiselle ma mère.
Studio : 20 h. 30. La lumière verte.
Apollo : 20 h. 30. Prison sans barreaux!
Palace : 20 h. 30. Les 6 BOUS de Lavardde

Carnet du jour



LES DIFFICULTÉS DU CINÉMA SUISSE
Depuis une année , il n'est p lus en-

tré en Suisse un mètre de f i lm  an-
glais ou américain. Tandis que
jusqu'en juille t 1943, les producte urs
anglo-saxons expédiaient leurs pe l-
licules par Lisbonne pour leur faire
traverser l 'Espagne et la France , et
que les Italiens autorisaient leur tran-
sit par Gênes , la fermeture de ce
port, ainsi que V interdiction du tran-
sit depuis la cap itale portugaise ar-
rêtaient alors définitivement ces im-
portations. Jusqu 'à aujourd 'hui, les
salles suisses ont dû se contenter soit
de f i lms allemands ou italiens, voire
de f i lms français fa i t s  sous contrôle
allemand , soit de reprises, soit en-
core de très rares f i lms anglais ei
américains de la p roduction 1942-
1943.

Pour la pro chaine saison, les ci-
némas ne peuve nt plus compter sur
dé premières visions de productions
anglo-saxonnes, à moins que les
loueurs de f i lms  ne puissent s'en
procurer pa r un moyen détourn é,
comme par exemple le parachutage,
pratiqu é en Suède.

C'est donc là une situation f o r t
embarrassante po ur les exploitants
de salles de cinéma, qui voient se
restreindre singulièrement leurs pos -
sibilités, et qui n'ont p lus à donner
en pâture à leurs habitués que de
vieux fi lms ou ceux d'une provenan-
ce unique qui n'ont pas l 'heur de
plaire à tout le monde.

* *
On s'est déjà ému, dans la presse,

de cette situation, mais surtout pour
ses aspects polit iques et idéolog iques.
Du poin t de vue de la stricte neu-
tralité, en e f f e t , l'équilibre est rom-
pu , l'Allemagne et les pags de VAxe
disposant d'un monopole de fa i t  po ur
les actualités aussi bien que pour les
f i lms p roprement dits. Aussi a-t-on
proposé d 'interdire toutes les actua-
lités étrangères en Suisse aussi long-
temps que nous ne pou rront pas
soumettre au public des documents
cinématographiques venant des deux
camps.

Bien p lus, lors d'une assemblée
des exploitants suisses des salles de
cinéma, qui a eu lieu la semaine
passée, on a discuté d'un éventuel
boycottage de toute la production
axiste. Alors que les Suisses romands
étaient généralement opposés à cette
façon de procéd er, les Suisses alle-
mands, eux, l'envisageaient d'un as-
sez bon œil, aussi a-t-on laissé au
comité le soin de trancher la ques-
tion.

Or, de pareilles mesures de rétor-
sion, outre qu'elles nous paraissent
excessives dans leur principe, au-
raient pour e f f e t  de mettre à bref
délai sur te pavé toutes les pers on-
nes qui vivent du cinéma en Suisse.
En e f f e t , elles ne donneraient p as
forcémen t les résultats espérés (la
levée du blocus )  et serviraient avant
tout les intérêts des loueurs de f i l ms

^américains, qui supprimeraient ainsi
une sérieuse concurrence et s'assu-
reraient de bonnes positions pou r
l'avenir.

* * *
Jusqu'à présent, le Conseil fédéral

n'a pas jugé opportun d'accéder aux
demandes insistantes des loueurs de
films anglo-saxons, et nous pensons

qu'il a eu raison. On peut d'ailleurs
se demander, si la situation était
renversée (c 'est-à-dire si nous ne
disposions plus que de fi l ms ang lo-
saxons, et que les productions axis-
tes étaient bloquées à nos frontières)
si on manifesterait dans notre pays
le même scrupule de neutralité.

Est-ce que , tranchant la poire en
deux et devant un re fus  des exploi-
tants , l'Association suisse des loueurs
de f i lms décidera que ses membres
ne pourront p lus louer de f i lms  qui
ne se trouveraient pas aujourd'hui
déjà en Suisse? Cette décision, si elle
a lieu, sera-t-elle respectée? Comme
seuls les Allemands et les Italiens
sont en mesure d'importer des f i lms
en Suisse, les Américains et les An-
glais seraient ainsi partiellement sa-
tisfaits , et comme, les f i lms  alle-
mands et italiens actuellement dans
notre pays peuvent suffire aux be-
soins pendan t une année environ, les
maisons axistes conserveraient leur
monopole du f i lm duran t toute celle
période. D 'ici là, les événements au-
raient marché.

* *
Nous ne croyons pas qu'il y ait un

grand danger pour le peuple suisse
— qui a tout de même la tête sur
les épaules — à ne voir pendan t un
certain temps, comme premières vi-
sions, que des bandes allemandes ou
italiennes ; les ang laises et les améri-
caines ne nous paraissent pas beau-
coup p lus conformes à noire men-
talité , si encore , bien souvent , elles
n'en sont pas p lus éloignées — nous
n'en donnerons pour exemple que les
f i lms de « gangsters ». Certaines pro-
ductions allemandes de la dernière
saison étaient d'ailleurs de pre mier
ordre, ainsi la « Ville dorée ¦», le « Ba-
ron de Miïnchhausen * ou «Rem-
brandt >, que nous aurions beaucoup
perdu à ne pasf voir.

Ce qui est surtout regrettable pour
la Suisse romande, c'est de ne plus
voir de productions intégralement
françaises, les f i lms  tournés quand la
France était encore partiellemen t li-
bre n'arrivant pas davantage chez
nous que ceux des pays alliés. Ils
seront toujours p lus appréciés de
notre p ublic que des f i lms sous-ti-
trés, bien fatigants , ou des f i lms  dou-
blés, c'est-à-dire jusqu 'à un certain
point déformés , et ils correspondent
à peu de choses près à noire état
d'esprit.

Quant au grief de la propaga nde,
exercée unilatéralement par les f i lms
axistes, c'est là un fai t  évident , pour
la simple raison que le cinéma est
un puissan t facteur de civilisation.
Mais remarquons que l'on ne se
plaint d'une propagande que lors-
qu'on la subit à contre-cœur, et des
bandes comme « Mrs Miniver » ou
d'autres films anglais à grand succès
ne doivent pas encourir moins de re-
proches à cet égard que n'importe
quelle histoire sentimentalo-militaire
d'Outre-Rhin.

* *
Mais il y  a autre chose : si les

exploitants des salles de cinéma de
Suisse romande se sont opposés au
boycottage des f i lms  axistes, c'est
qu ils savent bien oà veulent en ve-
nir les loueurs de f i lms américains,
pour lesquels compte avant tout le
^bus iness» et qui ont même une con-
ception assez brutale des af faires .  Un
monopole de fa i t  exercé par ces

maisons serait ainsi très redouté. Pat
exemple, les conditions de location
des f i lms  américains sont très oné-
reuses, p ouvant aller jus qu'à la ces-
sion du 50 ou 60 % des recettes, en
plus d'une forte garantie. Mais un bon
f i lm  n'est jamais loué qu 'avec 10 ou
12 autres de moindre qualité , de telle
sorte qu'il est souvent avantageux
pour une salle de ne jamais se lan-
cer dans le f i l m  à succès, à moins de
payer les mauvais f i lms  et de ne pas
les jouer, p our éviter de trop gros
« fours  », car jamais un loueur de
f i lms  américains ne consent à rem-
placer un « navel », ce que les socié-
tés allemandes, il fau t  bien le dire,
f o n t  assez volontiers. A titre de com-
paraison, les f i lms  italiens s'obtien-
nent moyennant la cession du 30 %
des receltes environ, rarement p lus,
avec une petite garantie et même bien
souvent point de garantie du tout :
c'est alors le loueur qui prend les
risques à sa charge, prati que que
les loueurs de f i lms  américains ne
veulent pas admettre.

De p lus, il fau t  bien remarquer
que les exploitants, non seulement
n'ont jamais vu les f i lms qu'ils
louent ainsi, mais qu'ils ne possèden t
sur eux que des renseignements très
sommaires et uni quement publici tai-
res, analogues aux réclames que nous
voyons dans les journaux, alors que
tous les f i lms  « axistes » qu 'on leur
propose sont en Suisse, qu'ils ont la
possibilité de les voir et qu'à tout le
moins, ils peuvent se renseigner as-
sez exactement sur leur valeur. Une
maison de Genève qui avait loué ré-
cemment un f i l m  américain préten-
du à grand succès, moyennant une
garantie de 40,000 fr . ,  et pour trois
semaines consécutives, n'encaissa que
2500 f r .  la -première semaine l Le
f i l m  n'avait en e f f e t  aucune valeur.
Ce cinéma, qui est un des p lus grands
de Genève, a dû payer les 40,000 f r .
et a été obligé de tenir l'af f iche avec
ce chef- d' œuvre les trois semaines
prévues, fau te  de quoi la maison qui
l'avait loué aurait réclamé une in-
demnité pour le préjudice commer-
cial subi du fai t  de son retrai t pré-
maturé.

Quan t aux appareils de projectio n,
les maisons américaines ne les ven-
dent pas , mais les louent et le prix
de location, pour certains d'entre
eux revient à environ 150,000 f r .  p en-
dant dix ans, y compris les revisions
et les réparations imposées par les
contrôleurs. Or, depuis la réorgani-
sation du cinéma du Reich, on peut
obtenir des appareils allemands de
même qualité pour des sommes al-
lant de 8000 à 20,000 fr. ,  et dont on
est d' emblée propriétaire l

* *
Cela montre un asp ect de la, ques-

tion dont on fait  généralement abs-
traction et dont l'importance écono-
mique et morale nous p arait essen-
tielle. L'avenir de l 'industrie suisse
du cinéma dépend de puissantes mai-
sons étrangères auxquelles on aurait
tort de se livrer pieds et poings liés.
Les exploitants des salles, eux, le sa-
vent bien, et c'est un problème qu'il
faudrait  résoudre, semble-t-il, p ar
une prise de position commune, en
faisant abstraction de considérations
idéolog iques assez naïves quand il
s'agit presque uniquement de gros
sous.

R.-F. L.

N O U V E L L E S  S UI S S E S
Trois soldats tués

par l'explosion d'une mine
BERNE, 6. — On communique offi-

ciellement :
A l'occasion d'un exercice militaire

dans le Bas-Valais, mercredi 5 juill et,
vers midi, une mine a fait explosion
snr nne route pour des raisons encore
inconnues. Trois hommes de l'équipe
de surveillance : l'appointé Morel
Léon, de Bourg-Saint-Pierre, le fusi-
lier Rossier Jean-Marie, de Sembran-
cher, et le fusilier Maret Marcel, de
Martigny-ville, ont été tués.

Le prix du lait
sera-t-il augmenté

de deux centimes ?
BERNE, 6. — L'Union centrale des pro-

ducteurs suisses de lait communique:
L'assemblée extraordinaire des délégués

de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait , réunie le 6 juillet à Berne,
a discuté, en présence des représentants
de l'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation et de la section du lait et des
produits laitiers, de la proposition du
Conseil fédéral d'accorder aux produc-
teurs de lait pour l'hiver prochain , à la
charge de la Confédération , un supplé-
ment général de 1 centime par kilo de
lait livré et une prime de production
additionnelle, pour les livraisons dépas-
sant un certain minimum.

Au cours de l'assemblée est ressortle à
l'unanimité l'opinion de toute la paysan-
nerie suisse, que le système des primes
n'est pas de nature à stimuler la pro-
duction et la livraison , mais qu 'il pour-
rait plutôt aller à fin contraire , parce
qu'il soulève beaucoup de difficultés et
d'injustices dans le domaine de l'indus-
trie laitière, plus particulièrement dans
les réglons qui souffrent de la sécheresse,
les petites exploitations et à la montagne
où. avec la meilleure volonté du monde,
11 est Impossible d'augmenter les livrai-
sons.

Aussi l'assemblée a-t-elle décidé à
l'unanimité, en dérogation de sa décision
du printemps, par laquelle elle revendi-
quait une augmcnt.fltlon eénèrple du prix
du lait dès le ler septembre 1944, de de-
mander un redressement général du pris
aux producteurs, de 2 c. par kilo pour le
semestre d'hiver (à parti r du ler novem-
bre 1944).

L'assemblée ne s'oppose pas à l'inten-
tion du Conseil fédéral de mettre l'aug-
mentation du prix du lait et des produits
laitiers & la charge de la caisse de la Con-
fédération , tout en faisant remarquer ex-
pressément que ces fonds publics ne sau-
raient constituer des subventions à l'agri-
culture, mais au contraire une contribu-
tion k l'abaissement du coût de la vie
en faveur du consommateur.

Validation de coupons
en blanc

BERNE, 6. — L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Sont validés, dès le vendredi 7 Juillet
et Jusqu'au dimanche 6 août 1944 y com-
pris, les coupons en blanc suivants des
cartes vertes du mois de Juillet:

1. Sur la carte A entière: Les deux cou-
pons D, chacun pour 50 gr. de maïs ou
de millet, puis les deux coupons R, pour
50 points de viande chacun et les deux
coupons V, pour 100 points de viande
chacun, soit 300 points de viande au
total.

2. Sur la demi-carte A ainsi que sur la
demi-carte B: Sur chacune de ces car-
tes, un coupon D, R et V, pour les mar-
chandises et les quantités indiquées sous
chiffre 1 ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants: Le coupon
DK, pour 100 gr. de maïs ou de millet,
puis les deux coupons EK, pour un œuf
chacun.

Il est validé des coupons en blanc pour
des œufs seulement sur la carte pour en-
fants. Il n'est attribué aucun supplément
d'œufs aux titulaires des cartes A ou B.

Survol de la Suisse
BERNE, 6. — On communique offi-

ciellement :
Au cours de la matinée du 6 juillet ,

divers appareils étrangers ont pénétré
dans l'espace aérien suisse à une gran-
de altitude. Les violations de frontière
ont eu lieu au-dessus du Tessin méri-
dional , des Grisons et de la frontière
nord de notre pays. L'alerte aux avion s
a été donnée au Sopraceneri aux Gri-
sons et à Zurich.

Un incendie aux Haudères
EVOLÈNE, 6. — Aux Haudères, un

bâtiment comprenant une boulangerie
appartenant à M. Marcel Favre, a été
détruit par le feu. Des provisions, no-
tamment de la farine et du pain , des
machines et des objets mobiliers, sont
restés dans les flammes.

Les dommages sont importants.

Un Suisse victime
d'un bombardement

SETE, 5. — Un ressortissant suisse,
M. Pierre Pfersich, représentant à Sète
d'une maison suisse de vins en gros, a
été tué par une bombe au cours d'une
attaque aérienne. 11 était âgé de 34
ans.

Le ministre du Japon
en Suisse est décédé

BERNE, 6. — On annonce le décès
de M. Tamao Sakamoto, ministre plé-
nipotentiaire du Japon en Suisse.

Né à Tokio en 1897, M. Sakamoto fit
son droit à l'Université impériale do
la capitale, puis débuta dans la car-
rière diplomatique comme vice-consul,
à Moukden , pour être nommé ensuite
attaché à l'ambassade du Japon à
Bruxelles. Il fut membre de la légation
japonaise à la S.d.N., puis devint, en
1925, secrétaire au ministère des affai-
res étrangères .à Tokio. Deux ans plus
tard, il était nommé secrétaire à l'am-
bassade du Japon à Paris pour retour-
ner ensuite à Genève comme membre
de la légation nipponne à la conférence
du désarmement. Il regagna son poste
à Paris, mais revint souvent à Genè-
ve pour prendre part à diverses confé-
rences internationales. Promu chef de
section au bureau des traités du minis-
tère des affaires étrangères en 1933| il
resta à Tokio jusqu'en 1937, année où il
devint premier secrétaire d'ambassade
à Washington. L'année suivante, U
était envoyé à Rome en la même qua-
lité, mais regagna Tokio en 1940 pour
y occuper le poste de chef du bureau
des affaires européennes au ministère
des affaires étrangères. Nommé minis-
tre du Japon en Suisse, il était arrivé
à Bern e en octobre 1942. Son état de
santé l'obligea malheureusement à se
rendre en clinique en janvier 1944.

L'épilogue ju diciaire
d'une grave affaire

de contrebande
GENÈVE, 5. — Les jugements sui-

vants ont été rendus par la troisième
commission pénale dans les cosses af-
faires de contrebande de « Boart » (dia-
mants industriels) et de platine, où
étaient impliquées deux équipes do tra-
ficants :

Première série (diamant* industriels) :
Marcel Godât , de la Chaux-de-Fonds,
6000 francs ; Marcus Spatz, réfugié po-
lonais, 4000 francs ; Charles Meister-
heim, Français, qui avait frauduleuse-
ment importé le « Boart » en Suisse,
3000 francs: Albert Stauffer , Hans Mar-
bot , Robert Kraehcnbuehl , Charles Ma-
ridor, du Locle, 2000 francs chacun.

Deuxième série («Boart» et platine) :
Maurice Ber thoud , agent do change,
5000 francs ; Georges Périllat, courtier
en banque, 3000 francs : Elie Schalom,
fourreur. 2500 francs ; Maurice Leclerq,
2000 francs ; Lucien Schwarm, 1000
francs ; Arnol d Schneuwly, de Lausan-
ne, 800 francs.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Toujours la questio n
des logements

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général, sur la proposition du groupe
socialiste, avait chargé le Conseil com-
munal de demander au Conseil d'Etat
que la commune de Fleurier — comme
la plupart des localités importantes
du canton — fût mise au bénéfice de
l'arrêté fédéral du 15 octobre 1941 ins-
tituant deg mesures contre la pénurie
des logements et ceci à part ir du ler
juillet 1944.

Le Conseil communal a a dressé une
requête en ce sens au gouvernement
neuchâtelois, lequel n'a pas encore dé-
claré applicable l'arrêté en question,
jugeant qu'une enquête préalable de-
vait être faite pour connaître la situa-
tion exacte de la commune en matière
de logements. Du résultat, de cette en-
quête dépendra l'entrée en vigueur ou
non des mesures préconisées par le
Conseil général.

LA VILLE
Tribunal militaire

Le tribunal militaire II A a siégé
hier à Neuchâtel sous la présidence du
colonel Etter, grand-juge. Le major
Schupbach fonctionnait comme audi-
teur. Le tribunal a examiné le cas du
fourrier Gustave Redard , incorporé
dans une compagnie de police-frontiè-
re, inculpé d'ivresse, de violation de de-
voirs de service, de blessures par me-
naces et de blessures par imprudence.

Un soir qu 'il se trouvait à Anières,
près de Genève, Redard but quelques
verres de vin. Il entra alors dans un
état tel qu 'il proféra des menaces con-
tre un officier qui lui avait fait , une
remarque et qu'il tira son pistolet. Dn
coup partit et atteignit un soldat à
une jambe, le blessant heureusement
sans gravité.

L'affaire était particulièrement déli-
cate, car Redard, rentré de l'étranger,
souffre de la malaria. D'autre part, le
soir où il se trouvait en état d'ivresse,
il venait d'avoir des déboires conju-
gaux. Arrêté, Redard fut mis en ob-
servation. D'après Je médecin aliénis-
te, Redard n'a pas eu conscience de ce
qu'il faisait, car il ee trouvait le soir
de l'incident dans un état d'ivresse pa-
thologique.

Le tribunal a admis les conclusions
de l'expert et l'a acquitté.

Au clair de la lune...
Hier soir, peu avant minuit, quatre

jeunes Suisses allemands, probablement
inspirés par le clair de lune, jouaient
de la guitare sur le quai, derrière le
Conservatoire.

Jouer de la guitare à cette heure-là
eût été encore chose permise, mais ac-
compagner cet agréable instrument de
chants bruyants, était un peu dépas-
ser la mesure. Les choses se gâ-
tèrent lorsque ces jeunes gens, délais-
sant pour un instant leur instrument,
firent sauter quelques pétards.

Avertie par des habitants du quar-
tiers, la police vint mettre un terme
à la joie débordante de ces quatre jeu-
nes Confédérés.

VIGNOBLE
CORCEU.ES-

CORMONDRÈCHE
Conseil général

(o) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi, sous la présidence de M. Ed. Ber-
ger. M. Benoit Boulet a été nommé se-
crétaire, en remplacement de M. Marcel
Pin, démissionnaire.

Sur rapport de M. Georges de Meuron,
directeur des forêts, il a été décidé
d'acheter aux C. P. F. une parcelle de
terrain de moins d'un demi « ouvrier »,
sur territoire de Montmollin. Oette par-
celle sera utilisée pour le dépôt des bols
de la forêt communale.

Après avoir écouté avec Intérêt un des
nouveaux conseillers communaux, M. Ju-
les Humbert-Droz, développer un rapport
sur l'urbanisme, rapport établi avec la
collaboration de M. Marcel Eigenheer, di-
recteur des travaux publics, et de M
Blattner, directeur de l'usine à gaz, le
Conseil général a voté un airêté accor-
dant un crédit de 11,000 fr. Cette somme
permettra de prolonger des conduites
d'eau et de gaz et de construire des ca-
nalisations d'égouts sur une partie du
chemin du cimetière, à l'ouest de Cor-
mondrèche.

M. Robert Wyss, président du Conseil
communal, montra les raisons pour les-
quelles l'exécutif recommande d'approu-
ver la demande de la commission scolai-
de de porter son effectif de 13 à 15 mem-
bres. Cette proposition fut acceptée à
l'unanimité.

Nos petite « s'ynis »
(c) Une manifestation a été organisée
pour nos petits « gyms » qui avaient par-
ticipé avec succès à la réunion de Cou-
vât, dimanche dernier. Oette manifesta-
tion se déroula sur la nouvelle place de
sport, au nord de la halle de gymnasti-
que. Ce fut l'occasion pour le président
de la section fédérale des actifs, M. Ch.
Bugnon, de remercier tous ces pupilles et
puplllettes — ils sont plus de 60 actuel-
lement — pour la persévérance qu'ils ap-
portent h pratiquer notre beau sport na-
tional. Puis leur moniteur, M. Maurice
Bugnon, exprima aiussl toute sa satisfac-
tion d'avoir amené à Couvet une excellen-
te petite section qui sut si bien faire
honneur à nos villages. Une modeste col-
lation ml* fin à cette réception.

Quand le bâtiment va
(o) Malgré toutes les difficultés qui pa-
ralysent l'Industrie du bâtiment, quelques
Jolies villas ont été construites ces der-
niers mois. D'autres constructions sont
prévues. Nos entrepreneurs ont donc du
travail , ce qui est heureux dans les temps
actuels.

PESEUX
te doryhpore réapparaît

(c) Deg doryphores, en assez grand
nombre, sont apparus dans des champs
do pommes de terre situés dans le quar-
tier des Combes.

Une chasse en bonne ot due forme a
été immédiatement, organisée par les
élèves ' des deux classes supérieures et
il est à souhaiter que ce maudit insec-
te soit rapidement anéanti.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Où est-il ?

M. André Aubert, né le 13 février
1924, menuisier à la Chaux-de-Fonds,
qui avai t quitté son domicile le 28 juin
au début de l'après-midi, muni d'un
sac de touriste, n'a pas reparu. La po-
lice cantonale a ouvert une enquête.

BIENNE
J,a foire

(c) C'est par une chaude journé e que
s'est tenue jeudi la foire du mois de
juillet. Elle fut peu animée, puisqu'il
ne fut amené sur le champ de foire
que 27 vaches, 9 génisses, 1 bœuf et
206 porcs. Les prix enregistrent une lé-
gère baisse pour les bovins et une lé-
gère hausse pour les porcs, soit 100 fr.
pour les premiers et 10 fr. pour les
seconds.

Les belles vaches se payaient de
1500 à 1700 fr., celles de moyenne qua-
lité de 1200 à 1300 fr.; lee génisses de
1000 à 1500 tr. Les gros porcs d'engrais
valaient de 160 à 220 fr. la pièce, les
moyens de 100 à 120 fr., les porcelets
de 70 à 90 fr. et ceux de boucherie
3 fr. 50 le kilo.

Ajoutons que le matin , sur le mar-
ché des porcs, d'adroits filous ont réus-
si à subtiliser trois porcelets, alors Que
pendant une courte absence d'une fo-
raine, un porte-monnaie, contenant une
certaine somme d'argent, a disparu.

RÉGION DES LACS

A LA FRONTIÈRE

Les Allemands surveillent
plus étroitement la frontière

Les occupants ont renforcé leurs ef-
fectifs et la frontière est plus étroite-
ment surveillée que jamais, écrit 1«
« Jura ». Une nervosité se manifeste
chez eux aussi bien que dans la popu-
lation. Elle se t raduit par des actes
de violence des deux côtés. Les uns
procèdent à des arrestations de person.
nés qu'ils suspectent de participer à des
opérations de sabotage, - les autres s'at-
taquent à des gens qu 'ils considèrent
comme des traîtres. Ainsi on a beau-
coup parlé, ces jours derniers, d'un
couple habitant  Saint-Dizier près de
Délie, qui a été froidement abattu.

La nervosité se traduit aussi par une
surveillance qui fait des usines de véri.
tables géhennes où la vie est continuel-
lement en péril. A ce propos, noue
avons rapporté, il y a quelque temps
déjà, que les ouvriers étaient escortés
dans tous leurs déplacements à travers
le lieu de travail par des hommes ar-
més.

On conçoit que cette attitude crée des
sentiments d'exaspération. Cependant,
la tactique de la Résistance ne consiste
pas à provoquer des incidents, mais à
agir surtout par le sabotage. Les consi-
gnes dans ce sens sont exécutées le
plus souven t malgré toute la surveil-
lance exercée et cette constatation a
pour effet de provoquer des colères qui
se traduisent par des actes arbitraires.
On arrête des gens plus ou moins au
hasard, surtout des j eunes lorsqu'il y
en a encore, et on les expédie on ne
sait où.

On conçoit à quel point cette situa-
tion devient pesante pour les popula-
tions, mais les meilleurs partisans de la
résistance estiment que le moment n'est
pas venu de passer à la révolte ouver-
te. Celle-ci ne ferait qu'aggraver, par
des représailles sans pitié et sans me-
sure, une situation déjà terrible.

Au sujet de l'alimentation, la désor-
ganisation des transports continue à
faire sentir ses effets. Grâce aux pro-
duits des jardins on peut y pallier dana
une certaine mesure, mais on n'ose pas
penser à la misère qui se prépare pour
l'hiver si d'ici là il n'y a pas de chan-
gement.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

5 juillet
Température. - Moyenne : 165 ; min , »10.6 ; max. : 20.8.
Baromètre. - Moyenne : 717.9.vent dominant, — Direction : sud-oueet ;force : faible.
Etat du ciel : %Tiriable ; nuageux pendantla Journée, clair le soir, faible Joran de-puis 18 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro(Moyenne pour Neuchâtel : 719,6)

Niveau du lac, du 5 Juillet , à 7 h • 429 85Niveau du lac, du 6 juil let, à 7 h. ": 420.88
Température de l'eau : lao

LA VIE NATIONALE CHRONI Q UE RéGIONALE
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.
Demandes d'emploi: 356 (485) ; places

vacantes : 143 (158) ; placements: 269
(202) ; chômeurs complets contrôlés : 221
(334) ; chômeurs partiels: 623 (958); chô-
meurs occupés sur des chantiers sub-
ventionnés par les pouvoirs publics fé-
déraux et cantonaux: 9 (9).

Marché du travail
et état du chômage

en juin

Chez les ouvriers du bois
(o) Il y a quelques semaines, les ou-
vriers sur bois de la ville de Fribourg
et du canton appartenant aux divers
syndicats, sollicitaient une augmenta-
tion de salaire.

Le conflit fut porté devant la com-
mission cantonale de conciliation, qui
s'est occupée de cette affaire au cours
de la journée de mercredi. Les ouvriers
ont signé une convention qui échoit au
début d'octobre prochain. Cette con-
vention n'a pas été très scrupuleuse-
ment respectée de la part de quelques
patrons. Les ouvriers avaient décidé
de la dénoncer. On leur a promis qu'un
contrat collectif serait signé.

D'autre part , la commission de con-
ciliation a consenti une augmentation
de six centimes à l'heure. Cette conces-
sion a été acceptée par les ouvriers, à
titre provisoire. Les ouvriers syndi-
qués de la ville ont pris la décision de
convoquer, d'ici une semaine, tous les
patrons urbains, auxquels ils soumet-
tront leurs desiderata. Ceux-ci deman-
deraient une augmentation de leur sa-
laire de base.

En pays fribourgeois

Madame veuve Marie Pelli :
Monsieur et Madame Frédéric Wi©.

ser, à Genève;
Monsieur et Madame Ernest Pellî-

Mouffang et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Siegfried

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame James Sydler

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gaston Schmid

et leur fils , à Neuchâtel,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher papa, grand-papa, onde et
parent.

Monsieur César PELLI
survenu après une pénible maladie, le
5 juillet 1944, à l'âge de 80 ans.

Neuchâtel, le 5 juillet 1944.
Il est au del et dans nos oœurs.
Repose en paix.

L'enterrement, avec suite, aura lien
samedi 8 juillet, à 15 h.

Domicile mortuaire : Ecluse No 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦nnM B̂flMnie BMnni^MBB

Monsieur Auguste Pache, à Marin?
Monsieur et Madame Charles Pache-

Robert , à la Brévine;
Monsieur et Madame Marcel Pache-

von Biiren et leur fils Jean-Olaude, à
Genève,

ainsi qne les familles alliées Pache,
Lôrtscher, Wittwer et Thônnen,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ilç
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Ânna-Bertha PACHE
née LORTSCHER

leur très regrettée épouse, maman,
grand-maman et tante, que Dieu a re-
t irée à Lui le 5 juillet 1944, dans sa
64me année, après une très courte ma-
ladie.

Marin, le 5 juillet 1944.
Repose en paix, bonne épouse

et tendre maman, tu nous restes
en exemple. *

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Marin, le 7 j uillet 1944, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Cité Martini 5.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame
B. BENKERT-ROSER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Jean-Claude
Maternité Grands-Pins 7

Neuch&tel, le 6 Juillet 1944

Prévisions du temps. — L'office central
Sft ,*î mét*?™l°ele commune $?.dl soir, les prévisions suivantes :

Augmentation de la nébulosité venantde l'ouest ; ensuite précipitations o7£tu-MS et nouvelle baisse de la température.
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8 juillet
C'est la date à laquelle nous

consignerons à la poste les
remboursements destinés à nos
lecteurs qui n'auraient pas en-
core renouvelé leur abonnement
pour le deuxième semestre ou
le troisième trimestre de 1944.
Jusque-là, nos abonnés ont la
faculté d'effectuer sans frais un
versement à notre compte de
chèques postaux IV. 178.

Renouvellement
ju squ'à îin 19« Fr. 11.—

Renouvellement
jusqu'à fin septembre Fr. 5.50

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel».
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Aujourd'hui, dans tous nos magasins:

Belles cerises
95 c. le kg.

Jeune homme 16-18 ans, travailleur et
honnête, serait engagé Immédiatement
comme

commissionnaire
Place stable. Paire offres à la direction
de la Société coopérative de consomma-
tion, Sablons 39.


