
L'ARMEE SOVIETIQUE MENACE
LE TERRITOIRE ALLEMAND

Le chroni queur qui reprend sa
p lume après une absence de quel que
temps constate que de tous les fronts
c'est , une f o is de p lus , celui de Rus-
sie qui a subi les modifications les
p lus considérables et qui a vu s'opé-
rer- le recul allemand le plus sensi-
ble. On ne saurait assurément sous-
estimer l 'e f f o r t  accompli en France
et en Italie par les Anglo-Saxons
qui , f idè les  aux méthodes qui leur
ont valu le plein succès en Afrique ,
progressent lentement mais systéma-
tiquement , élarg issant leurs positions
et usant avec sûreté l'adversaire.
Mais une telle méthode ne se traduit
pas sur le terrain, pour l'instant du
moins , par des avances d'envergure .
A l'est , en revanche , on assiste dans
toute son ampleur à la guerre de
mouvement , voire à la guerre-éclair
dont , pour la première fois , les Al-
lemands sont les victimes au cours
de ce conflit .

* *
C'est le 22 juin que l 'offensive so-

viétique d 'été a été déclenchée et ,
moins d'un mois après , non seule-
ment on en distingue clairement le
but , mais encore on considère qu'il
est peu à peu en voie d 'être atteint.
Ce but, c'est la Prusse orientale à
proximité de laquelle les Russes par -
viennent avec la chute de Grodno ,
annoncée hier soir. Ce but , c'est
donc le Reich lui-même , et non pas
l' un quelconque de ses satellites. Les
Soviets mettent en pratique à leur
manière le précepte évangélique: ils
pensent que tout le reste leur sera
donné par surcroît dès qu'ils auront
provoqué la chute de l'Allemagne.

On avait pu penser, il y  a quel-
ques jours, que les coups de boutoir
de l'armée rouge seraient dirigés vers
Riga. Dans le secteur de la Duna,
qui conduit vers le grand port balti-
que , l'activité des forces  soviétiques
nfi s'est certes pas ralentie. Elle pa-
raît surtout avoir pour dessein de
couvrir au nord les troupes en mar-
che sur la Prusse orientale. Moscou
sait bien que dès que Kœnigs-
berg sera attein t , la Lettonie et
l'Estonie seront occupées automa-
tiquement.

Pareillement , on a suppose un
temps que le front  de Jassy, en Rou-
manie , se remettrait lui aussi en
mouvement. Staline se borne à dé-
pêcher M. Vichinsky à Ankara et à
exercer une pression politi que sur la
Turquie. C'est qu'il n'est peut-être
pas besoin, pour l'instant , d'autre
chose que d' une action diplomatique
pour tenir en haleine le secteur bal-
kanique. En revanche , la poussée de
l'armée rouge de Pinsk en direction
de Brest-Litovsk , ainsi que la nou-
velle offensive  Joukov qui vient
d 'être déclenchée dans le secteur de
Tarnopol , au sud du Pripet , indi-
quent derechef avec netteté que Mos-
cou a en vue d'appuyer , par le sud
cette fo is , l'attaque de la Prusse
orientale et , d'autre part , d'attein-
dre également , par-dessus le corps

de la Pologne martyre , la frontière
allemande de Test.

* * *En présence de cette menace très
directe qui , pour la premièr e fo is ,
pèse sur_ so_n_ _ Uxjtij_ Qtie., que va faire
1 Allemagne ? Il sera intéressan t de
constater si , la frontière nationale
étant atteinte , 'la Wehrmacht pourra
enfin opérer un redressement , si le
raidissement qu'elle a prévu , le cas
échéant , à un moment criti que , pour-
ra devenir e f f e c t i f .  Voici qu'on parle
déjà d'une, organisation d'un maquis
allemand dans les rég ions suscepti-
bles d'être occupées ! Mais voici
qu'on déclare aussi que l'évacuation
de la population civile aurait com-
mencé en Prusse orientale. Quoi
qu'il en soit , l 'entrée de l'armée rou-
ge dans une ré g ion qui fu t  le ber-
ceau de l'Allemagne moderne aura
de sensibles répercussions sur tout
le territoire national.

D'autres informations signalent
qu'en présence de cet état de choses
alarmant, les dirigeants du Reich
gardent leur calme. Elles font  état de
propos optimistes qu'aurait tenus M.
de Ribbentrop en Finlande quant à
une subite modification de l' orienta-
tion du conflit .  Que convient-il d'en
déduire ? Les chefs nazis ont-ils des
raisons de placer certains espoirs
en une tentative d'action diplomati-
que , laquelle paraît , pourtant , d'après
tout ce qu'on sait , bien aléatoire ?
Ou comptent-ils sur l'e f f e t d'une
nouvelle arme secrète ? L'exemp le
de la « V I »  a pro uvé toutef ois
que, si meurtrière qu'elle puisse être ,
une arme secrète n'est nullement ca-
pable , à la guerre , de détourner le
cours inéluctable des choses. Ou en-
core les « attitudes tranquilles » des
dirigeants berlinois ne sont-elles
qu'un vaste bluff  destiné a faire
illusion jusqu'au dernier moment sur
le peup le alleman d ?

Quoi qu'il en soit , l 'observateur
constate-•que ' St~la Wehrmacht ré-
siste toujours far ouchement en Nor-
mandie , elle subit en Russie , jour
après jour , les échecs les p lus gra-
ves. Il y  a peut-être enfin une tacti-
que , de la part de l'Allemagne , à
tenir le plus possible à l'oues t en
laissant à Test la porte ouverte à la
débâcle. On se souviendra d'un pro-
pos que tint naguère M. Hitl er à M.
Rauchning. A T ex-commissaire alle-
mand de Dantzig qui formulait des
objections aux rêves de grandeur
du « fiihrer », celui-ci répondit qu'au
cas où ces rêves s'effondreraient , le
monde entier sauterait avec l 'Alle-
magne. Peut-être le dernier dessein
du nazisme est-il précisément , au
moment où il risque de disparaître ,
de provoquer la destruction par le
bolchèvisme d'une Europe qu'il a
tenté en vain d'« organiser » contre
ses lois naturelles. Nous serions ainsi
en présence d' une manifestation de
nihilisme qui n'est certes pas nou-
velle dans la pensée germani que.

René BRAICHET.

Les forces anglaises élargissent
leur tête de pont sur l'Odon

SUR LE FRONT DE N O R M A N D I E

Les Américains avancent lentement le long de la côte
occidentale de la presqu'île du Cotentin

G.Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
16 (Exohange) . — La 2me armée est
repartie à l'attaque et a remporté des
succès initiaux sur le front de Nor-
mandie. On signale de durs combats
d'infanterie et quelques gains de ter-
rain dans les secteurs de Lessay, de
Périers et de Saint-Lô.

La 2me armée s'empare
d 'Esquay

La 2me armée a lancé une nouvelle
attaque au sud-ouest de Caen. Celle-
ai a commencé samedi soir par un vio-
Jfent bombardement d'artillerie dirigé
•ur les positions allemandes. Protégée
par cette barrière de feu , l ' infanterie
a pénétré dans la localité d'Esquay. A
minuit , les Allemands étaient chassés
de cette ville. Avant le point du jour,
la cote 113 était prise d'assaut; cette
position offre un bon poste d'obser-
vation sur la ville d'Evreey. Les trou-
pes se sont déployées alors en éventiil
et ont élargi la tête de pont alliée sur
l'Odon, en direction du sud et du sud-
ouest. Dans un autre secteur de la
tête de pont , l ' infanterie est partie à
l'attaque peu après le lever du jour et
» avancé ses positions d'un kilomètre.

Lents progrès
dans le secteur occidental
Sur l'ensemble du front du secteur

occidental , de violents combats d'in-
fanterie se sont déroulés sur un front
étroit , permettant aux Américains de
réaliser quelques gains de terrain d'im-
portance locale. Sur la côte occidentale
de la presqu 'île du Cotentin , des pa
trouilles américaines ont réussi à
franchir la rivière Ay, à proximité ie
Lessay. Dans la banlieue septentriona-
le de cette agglomération, les com-

bats de rues continuent avec acharne-
ment. Plus à l'intérieur du pays, la
bataille se poursuit contre une forte
résistance allemande pour la posses-
sion des importants nœuds routiers et
ferrés de Périers et de Saint-Lô.
L'avance se poursuit lentement , chaque
pouce de terrain devant être conquis
au prix de durs combats. L'avance n 'est
que d'un kilomètre; cependant les
troupes du général Bradley renforcent
partout leur pression et forcent l'ad-
versaire à céder du terrain.

Les Américains sont soumis à un
violent feu d'artillerie allemand au
nord et à l'est de Saint-Lô. Les Alle-
mands ont renforcé leurs position* à
proximité de la ville, grâce à l'arrivée
de parachutistes. Sur un point , les
Américains ont pu s'emparer d'une col-
line qui n'est située qu'à un kilomètre
de lu banlieue de Saint-Lô.

Le mauvais temps a entravé les
opérations aériennes au cours de la
journée de samedi. Venant d'Angle-
terre, des chasseurs-bombardiers ont
fait des raids s'étendant jusqu 'à
150 km. au sud de Paris pour s'en
prendre à une série de nœuds ferro-
viaires , notamment Nevers sur la
Loire. Une escadrille de bombardiers
lourds a attaqué Châlons-sur-Marne.
Des Lancaster et des Halifax s'en sont
pris à un dépôt de bombes volantes , à
25 km. au nord-ouest de Paris. Au
cours de la journée de samedi , neuf
appareils allemands ont été abattus
en combats aériens. Les Alliés ont per-
du quatorze machines.

Les eff ec t if s  allemands
Les effectifs dont dispose Rommel en

Normand ie sont évalués à un quart do
millions d'hommes, soit 20 à 25 divi-
sions, dont 11 à 12 sont engagées sur
le front face aux Américains. Une

part importante de ces divisions est
composée de divisions blindées S.S.,
formant l'élite de la Wehrmacht, Ces
formations sont équipées de tanks
lourds, tels que les « Tigre » et les
« Panthère ».

Les Allemands concentrent 60 à 65
divisions en France, en Belgique et en
Hollande. La possibilité de nouveaux
débar quements alliés pèse comme
une épée de Damoclès sur les troupes
allemandes, de sorte que VO.K.W. ne
peut concentrer des troupes face à
Montgomery au delà d'une certaine
mesure.

On connaît maintenant le dispositif
de I'O.K.W. le jour de l'invasion. Los
Allemands escomptaient le débarque-
ment dans le Pas-de-Calais. C'est là
que leurs dispositifs défensifs étaient
les plus forts . Une division était massée
sur chaque kilomètr e de terrain , tan-
dis qu 'à l'embouchure de la Seine une
division était disposée pour chaque
trente kilomètres. Cette densité allait
décroissant en direction de la Breta-
gne, où une division était prévue par
soixante kilomètres. Sur la côte méri-
dionale de la Bretagne j usqu'au sud
de la Loire et jusqu 'à Biarritz , une di-
vision était stationnée par cent kilo-
mètres de terrain. Sur la côte de la
Méditerranée , une division était pré-
vue pour quarante-cinq kilomètres,
exception faite du secteur de Nice et
de Cannes où une division devait dé-
fendre cent kilomètres de côtes.

Au moment où le général Eisenho-
wer effectua son débarquement , il
réussit à déposer des troupes à terre,
sur un secteur des plus restreints, dé-
fendu par un huitième seulement des
effectifs globaux allemands stationnés
à l'ouest. Dès lors, la violence de l'as-
saut fut irrésistible.
(Voir la suite en dernières dép êches)

M. CHURCHILL EN UNIFORME

Le premier minisire britannique a revêtu son « uniform e de bataille »
pour se rendre au quartier dn général Eisenhower.

JLa ville-forteresse de Grodno
a ef e occupée hier par les Musses

LA SITUATION EMPIRE POUR LA WEHRMACHT A L'EST

Cet important bastion couvrait les accès des frontières de la Prusse orientale - La ligne défensive
du Niémen a été enfoncée - Le haut commandement allemand fait intervenir des réserves pour1 —" 'tenter d'enrayer l'avance de l'armée rouge

L 9artillerie soviétique a commencé de bombarder les premiers
ouvrages for t i f i és  de Prusse orientale

MOSCOU, 17 (Reuter). — D'après un
ordre du jour adressé dimanche soir par
le maréchal Staline aux généraux
Tcherniakovsky et Sakharov, les trou-
pes des 2me et 3me fronts de la Russie-
Blanche, grâce à une coopération ha-
bile de leurs forces, ont pris dimanche
16 juillet la ville-forteresse de Grodno,
grand centre ferroviaire et zone forti-
fiée des défenses allemandes couvrant
les accès des frontières de la Prusse

orientale. Les 43 unités qui se sont dis-
tinguées au cours de ces combats por-
teront le nom de Grodno. Vingt salves
de 224 canons ont été tirées dimanche
soir en leur honneur à Moscou.

Berlin annonce l'évacuation
de Grodno

BERLIN, 16. — L'agence allemande
D.N.B. annonce que les troupes du
Reich ont évacué Grodno, conformé-
ment au plan , après plusieurs jour s de
durs combats.

Grodno, dont l'agence D.N.B. annonce
l'évacuation par les forces du Reich,
est située sur le Niémen. Elle fait par-
tie de la voïvodle de Byalistock. C'est
une ville de 34,700 habitants. Place for-
te, elle avait déjà été occupée par ,les
Allemands lors de la précédente guerre
mondiale, en septembre 1915. La Diète
de 1793 y avait reconnu le second par-
tage de la couronne. Stanislas-Auguste
Poniatsky y avait abdiqué en 1795.

Occupée par TU.R.S.S. en 1939, Grod-
no fut prise par les Allemands au dé-
but de la guerre germano-russe, le 23
juin 1941.

Les Russes avancent
dans tous les secteurs

MOSCOU, 16 (Exchange). — Bien que
I'O.K.W. fasse de gros efforts pour en-
rayer la retraite effectuée par ses trou-
pes battues sur un fron t long de 700 ki-
lomètres et qu'il envoie constamment
de nouvelles réserves dans la zone des
hostilités , l'avance russe n 'en continue
pas moins à rénliser des progrès dans
tous les secteurs.

Chute d'Opotehka
Les troupes du général Eremenko

sont venues à bout , au cours de san-
glants combats de rues, des derniers
nids de résistance allemands dans la
ville d'Opotehka. Le 368me régiment
d'infanteri e a été décimé j usqu'au der-
nier homme. Le commandant du régi-
ment se trouve au nombre des tués. Les
Allemands ont perdu à Opotchka un
important matériel de guerre' ainsi
qu'une fabrique qui avait été organisée
pour renforcer et réparer le parc d'ar-
tilleri e du général Lindenv nn. La fron-
tière de ia Lettonie a été atteinte au
cours de l'avance en direction de Chi-
rïaïéva . Cette frontière a déjà été dé-
passée par des unités de reconnaissance
russes. Le général Eremenko lance
l'attaque sur Rezekne en tro is colonnes
de marche.

Les Allemands résistent
opiniâtrement à Dunabourg

Dans le secteur de Dunabourg, on ne
signale aucun changement d'importan-
ce. Tandis que Bagramian a fait venir

de l'artillerie lourde pour venir à bout
des puissantes fortifications de Duna-
bourg, l'adversaire s'efforce, par des
attaques aériennes massives, de bloquer
les voies d'accès contrôlées par les
Russes. L'ampleur des actions aérien-
nes est sensiblement plus grande qu'au
cours de ces quatre dernières semaines.
Au sud-ouest de Dunabourg, des posi-
tions avancées russes ont dû être reti-
rées sur plusieurs kilomètres.

Les formations des généraux Tcher-
niakovsky et Sakharov ont remporté
un important succès sur le front s'éten-
dant entre Kovno et Grodno.

La voie ferrée Kaunas-Libau a été at-
teinte par les blindés.

Situation catastrophique pour
la Wehrmacht en Lituanie

Au sud de Kovno, les Allemands se
trouvent dans une situation catastro-
phique. Tcherniakovsky attaque sur un
large front avec au moins dix divisions
blindées. En dépit de ses incessantes
contre-attaques, l'adversaire n'a pas pu
éviter la chute de ses positions les unes
après les autres. La ville lituanienne

d'Alytus, érigée en forteresse et déïen.
due par des troupes de S.S., .est tombée
samedi soir. Depuis lors, l'arrière-garde
allemande qui tentait de se réfugier à
Marijampnlc a été rattrapée et battue.
Ce fait semble prouver que les troupes
de Tcherniakovsky ont enfoncé sur un
large front la dernière position de bar-
rage allemande avant la Prusse orien»
taie, s'appuyant sur le Niémen. D'au-
tres nouvelles confirment ce fait, at-
tendu qu'une importante brèche a été
réalisée en direction de Sudauen.

L'artillerie russe
ouvre le feu sur les ouvrages
fortifiés de Prusse orientale

Le haut commandement de Moscou
communique dimanche, à 13 h.,:

« Depuis trente minutes, la région
frontière de la Prusse orientale est
soumise au tir de notre artillerie. Le
bombardement des premiers ouvra-
ges fortifiés situés en Allemagne a
commencé. »
(Voir la suite en dernières dépêches )

Les troupes britanniques
ont occupé Arezzo

au sud-est de Florence

Les succès de l'offensive alliée en Italie

La ville a été prise après trois semaines de combats

La 5me armée à huit kilomètres de Livourne
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 17 (Reu-

ter). — La ville d'Arezzo, cheville des
défenses allemandes couvrant Florence
et la « ligne gothique », a été prise di-
manche par la Sme armée après trois
semaines de combats. Cette occupation
est un succès pour les chars et l'infan-
terie britanniques ainsi que pour les
troupes indiennes qui ont participé aux
lourds combats pour refouler les quatre
divisions allemandes exécutant d'opi-
niâtres actions de retardement.

La ville est tombée à 9 h. 30, après
un mouvement de débordement qui a
coûté cher aux forces allemandes.

A l'est d'Arezzo, dans les Apennins,
les troupes de la Sme armée ont atteint
la ville de Snbbiano, à une vingtaine
de kilomètres plus au nord.

Sur la côte de Toscane, les troupes
de la Sme armée sont à moins de S km.
de Livourne. Se déployant en éventail,
au nord et à l'est de Poggibonsi. les
troupes françaises du général Juin sont
à une trentaine de kilomètres de Flo-
rence.

On annonce officiellement que depuis
le début de l'offensive du général
Alexander, le U mal, 40,000 prisonniers
ont été faits.

Ville de 56,000 habitants, dans la val-
lée de la Chiana, Arezzo occupe une

position central e entre Florence et Pé-
rouse. Elle se trouve au croisement de
plusieurs voies ferrées. Industrie assez
active : soieries, draps, peaux, etc.

Poggibonsi conquise
par les français...

Q.G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
16 (Excha ntre). — Après plusieurs
jours de combats acharnés, les troupes
françaises opérant sur l'aile droite de
la Sme armée ont occupé vendredi la
ville de Poggibonsi , important centre
de trafic à 32 km. au sud de Flo-
rence.

... et reprise
par les Allemands

BERLIN, 16 (Interinf.) . — En Italie
centrale , une contre-attaque allemande
exécutée par surprise, dans la nuit de
dimanche , près de Poggibonsi a plei-
nement réussi. Les Anglo-Américains,
qui ont été littéralement bouleversés
par l'assaut allemand , ont laissé entre
nos mains de nombreux prisonniers et
ont essuyé de lourdes pertes.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Choses vues et entendues
à la gare allemande de Bâle

Notre correspondant p our les
affaire s  allemand es nous écrit:

L'évolution rapide de la situation
militaire ne manqu e pas d' avoir des
répercussions sur la phys'oiiomie de
la gare allemande de Bâle. Si les
trains (ceux de charbon en particu-
lier) arrivent toujours à une cadence
assez régulière , en dépit des bombar-
dements anglo-américains, l'aspect
du pe-sonnel ferroviaire e! douanier
s'est considérablement modifié. Dans
les chemins de fp r , on note une pro-
portion toujours plus, grande de fem-
mes, et dans touies les administra-
tions un nombre croissant de vieux
emp loy és arrachés à la retraite et de
blessés de guerre.

Il est assez malaisé de déterminer
l'état d'esprit des voyageurs qui arri-
vent d'Allemagne. Remarquons toute-
fois qu 'ils se font plus facilement que
j adis l'écho des rumeurs qui circu-
lent dans leur pays. Fait curieux, ces
rumeurs — d'ailleurs incontrôlables
— donnent à penser que le Reich
Îioursuit deux guerres bien distinctes,
'une à l'est et l'autre à l'ouest.

A l'est, l'avance foudroyante des
Russes laisse les Allemands pantois.
A la peur d'une pénétration profonde

sur le territoire national s'oppose
encore et malgré tout l'espoir d'un
coup de théâtre. Hitler et Staline
sont tenus pour deux fins matois qui
n'ont pas encore abattu leurs der-
nières cartes... On remarque que les
Russes ne lancent jamai s une bombe
sur les usines allemandes et j'ai mê-
me entendu soutenir que la Finlande
n'aurait pas bravé le colosse russe
comme elle l'a fait , si, derrière les
ruptures spectaculaires, elle n'avait
reçu certains encouragements de
Washington ! Enfin on suit , plus
étroitement sans doute que partout
ailleurs sur le continent , l'évolution
des opérations sino-japonaises.

En un mot comme en cent, les
Allemands persévèrent à voir une
lueur d'espoir dans le conflit qui sé-
pare déjà , selon eux , les Anglo-
Saxons de l'U. R. S. S. Et comme il
n'en est pas un qui ne soit persuadé
que la Wehrmach t possède encore

E
lus d'une arme de représailles terri-
le, qu 'elle mettra , en action contre

la Grande-Bretagne le moment venu ,
il apparaît que toute idée de capitu-
lation avant le quart d'heure décisif
doit être pour de moment radicale-
ment exclue. L. Ltr.
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AVIS
3>V~ Toute demande d'a-

dresse d'n ne annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse:
•lnon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

VALANGIN
Libre tout de suite, loge-

ment de trois charr ^res.
confort. Pour tous rense'-
gnements, s'adresser Etude
Dubois, notariat et gérances,
Saint-Honoré 2, ville. Télé-
phone S 14 41. 
A louer à Saint-Aubin un

LOGEMENT
de trois chambres, bien
ensoleillé, bains, vestibule,
balcon. Tél. 6 71 70.

Baux à loyer
i pris avantageux

au bureau dn journal

On cherche une

sommelière
parlant les deux langues et
connaissant à fond son mé-
tier pour restaurant de la
ville. Offres avec références
sous R. V. 392 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une

sommelière
Entrée tout de suite ou à
convenir. Débutante serait
mise au courant. Paire of-
fres écrites sous B. E. 890
au bureau de la Feuille
a'avis.

On oherohe poux tout de
suite une

fille de salle
sérieuse, bon caractère,
présentant bien. — Offres
avec photographie et certi-
ficat à la caserne d'avia-
tion à Payerne.

Scieur-débiteur
charpentiers

sont demandés tout de sui-
te. Salaire: 1 fr. 80 à 2 fr.
l'heure. Entreprise de cha-
lets Nichelis, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour enfant
de 20 mois une

nurse
ou bonne d'enfant. Place
facile (pas de travaux de
ménage). Uniquement per-
sonne honnête, sérieuse et
capable est priée de faire
les offres écrites avec pré-
tentions de salaire sous F.
O. 391 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande pour le 1er
août ou époque à conve-
nir une

JEUNE FILLE
sérieuse et propre pour ai-
der è> tous les travaux du
ménage. — Adresser offres
écrites avec prétentions à
B. S. 396 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
bien au courant du servi-
ce, parlant si possible les
deux langues, est deman-
dée pour entrée immédia-
te. A la même adresse, on
demande

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Faire offres sous
chiffres P 3237 N & Publi-
citas, Neuchfttel .

Ski

Victoire de Karl Molitor
Les traditionnelles courses d'été de

la Jungfraujoch se sont déroulées di-
manche avec la participation de 102
skieurs et skieuses. Voici les meilleurs
résultats :

Catégorie I, dames: 1. Rosemarie Bleuler,
Grindelwald; 2. Irène Mayer , Grindelwald.

Juniors: i. Pred Rubi , Petite-Scheidegg;
2. A. Rubi, Wengen.

Elite: 1. Karl Molitor, Wengen ; 2. F.
Staeger, Wengen.

Senlors I : i. Max Sterchl , Wllderswll;
2. Ch. Kaufmann, Grindelwald et R. Urban,
Grindelwald.

Seniors II : 1. Willy Alblez, Berne; 2.
Ch. Imboden, Wengen.

Catégorie II: dames: 1. Ruth Keller,
Lucerne; 2. Odette Perret, la Chaux-de-
Fonds.

junior s: 1. K. Beutler, Bœnnlgen; 2.
Henri Sandoz, Neuchfttel .

Seniors : 1. j . Kronenberg, Lucerne;
2. Th. Blsslg, Lucerne; 13. M. Qulnche,
Neuchâtel.

Les courses du Jungfraujoch

Cy clisme

Le grand prix des Eaux-Vives
organisé samed i soir à Genève par la
Pédale des Eaux-Vives a connu un
magnifi que succès. Cinq mille specta-
teurs environ ont assiste à une course
magnifique. Grâce à Robert Blan-
chard , dont la forme est actuellement
brillante, le cyclisme romand a rem-
porté une nouvelle et belle victoire.
La course s'est jouée à mi-course
quand Blanchard et Heimberg ont
pu s'échapper. En fin de parcours ,
René Heimherg est tombé et a dû ré-
trograder. Voici le classement final:

1. Robert Blanchard , Prllly, les 80 km.
environ en 1 h. 50' 59", 28 pts; 2. à un
tour, Charles Parel, Genève, 37 pts; 3.
Pietro Ta<rchini , Balerna, 36 pts; 4. Hans
Schutz, Morat, 33 pts; 5. Oscar Plattner,
Berne ; 6. Marino Estelli, Bienne; 7. Gott-
fried Weilenmann; 8. Jean-Pierre Burtin,
Genève ; 9. Walter Bollier, Zurich; 10.
Charles Lauper, Lausanne.

Vingt-cinq coureurs étaient au départ.

Le meeting d'Œrlikon
La nouvelle direction de Zurich-

Œrlikon va décidément de succès en
succès; en effet , la réunion de ven-
dredi soir avait réuni plus de 800C
spectateurs ; dimanche dernier, 10,000
amateurs de la piste s'étaient rassem-
blés autour des barrières de la gran-
de piste zuricoise.

Le succès de vendredi est d'ailleurs
p leinement mérité car la nocturne a
just i f ié  ses promesses. Le champion
du monde Lohmann s'est montré dans
une forme éblouissante et a pris sa
revanche sur Théo Heimann. Voici
du reste les résultats détaillés de la
reunion :

Epreuve nationale des sprinters: classe-
ment général final : 1. H. Ganz, 3 pts; 2.
André Hardegger, 7 pts; 3. Karl Burkhardt.

Course poursuite professionnels (5 km.):
1. Jean Bolliger, 6' 41" 6; 2. E. Naef ,
6' 43" 4.

Omnium professionnels, tour contre la
montre; 1. J?an Bolliger. 25" 6; 2. F. Ku-
Dler, 25" 8; 3. F. Stocker, 26" 2.

Australienne: 1. F. Kubler, 5' 15" 4; 2.
F Stocker; 3. Paul Egli.

Course aux points: 1. F. Kubler , 13 pts;
2. Jean Bolliger, 15 pts; 3. Paul Egli et F.
Stocker, 19 pts.

Classement général: l. Ferdinand Ku-
bler , 4 pts; 2. Jean Bolliger, 9 pts; 3. Fritz
Stocker, 9 pts; 4. Pau l Egli, 11,5 pts;
5. Ernest Naef, 13,5 pts.

Amateurs, course par éliminations: 1.
Grabs; 2. Plattner; 3. Peterhans; 4. Hei-
mann ( Armln). — Poursuite amateurs sur
4 km.: 1. G. Grabs, 5' 26" 2; 2. Max Mêler,
5' 25" 6. — Handicap amateurs : i. j,
Mettauer; 2. W. Gloor; 3. G. Keller.

Demi-fond , lre manche (40 km.) : i.
Lohmann , 33' 36" 8; 2. Théo Heimann,
39 km. 686; 3. Karl Litschi, 39 km. 573. —
2me manche (40 tan.): 1. Lohmann, 34"
5"6; 2. Heimann , 39 km. 766; 3. Zimmer-
mann 39 km. 751.

Classement général final: 1. Lohmann,
80 km.; 2. Heimann, 79 tan. 452; 3. Litschi ,
79 km 021. Dans la première manche,
Lohmann a battu le record de la piste sur
30 km. avec le temps de 25' 21" 2 (25'
28" 4).

Victoire romande
dans le Prix des Eaux-Vives
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A propo s de l'une des plus brillantes
ouvertures de Mozart , celle des « Noces
de Figaro », donnée au studio de Lau-
sanne le 9 juillet , 7ious louerons cet
émetteur du choix qu'il a fa i t .  Merveil-
les de clarté et d' esprit, de science har-
monique, monuments sonores dont le
bâti est sans parei l, ces pages que sont
t Idoménée », « Don Juan », « L'Enlève-
ment au Sérail », dont l' enregistrement
est confié à des orchestres de premier
Ordre, procurent aux sans-filistes des
moments de véritable et saine euphorie
et les charment aussi sincèrement la
vingtième foi s  que la première I

**f / **•**/

« Peau d'Ane radiodiffusé .
J' y  ai pris un plaisir , extrême. »

. W. Aguet ayant o f f e r t  ce conte, le
10 juillet, aux auditeurs d'âge tendre,
ceux qui l'ont de beaucoup dépassé se
sont également divertis. Et puis, qui ne
souhaite, aux vacances venues, entrer
et vivre un peu « au pays du merveil-
leux i î L'on s'y trouve installé d'em-
blée dès les p remiers mots du conte,
tellement invraisemblables aujourd'hui.
« I l y avait une fois  un roi et une reine
qui étaient les plus heureuses gens du
monde... »

Soulignon s la vivacité et l' esprit des-
criptif que Carlo Hemmerling a mis
dans la musique de ce conte et com-
bien agréable, malicieux et f i n  est le
texte de William Aguet. Ce dernier, du
reste, fu t  bien servi par les acteurs et
chanteurs du Radio-Théâtre.

Etait-ce une gageure 1 Le quatuor des
saxos de Bâle donnant un récital à Be-
romunster le même jour , il avait choisi
une œuvretie qu'a popularisée dans
toute la perfection désirable, le quatuor
de saxophones de Paris, formé de mem-
bres de la musique de la Garde répu-
blicaine. Si la technique des musiciens
bâlois est soupl e et belle, le son, le tim-
bre parfaits  des solistes parisiens leur
manquent. Il est souven t « dpais », pour
parler le langage des musiciens.

**/ *****,
La manière de causer au micro de

A.-F. Duplain est originale et bien à
lui: il s'y glisse une nonchalance bon
enfant, une ironie bienveillante, des
conseils, aussi , et bien tapés, aux cri-
tiques d'art; ce f u t  le cas le 10 juillet ,
dans ses « Coup s de pinceau » qui étaient
parfois  des coups de g r if f e , mais non
poin t trop blessants, comme j' ai dit. Il
décrivit avec pertinence le rôle de ce
critique, dont le peu de compréhension
professionne lle est souvent af f l igean t ,
qui est systématiquement philosophi-
que, théoricien, froid et ne goûtant
poin t — comme cela serait acceptable
et souhaitable — physiquement la pein-
ture. Duplain n'aime pas ceux qui par-
lent et discutent de peinture sans
l'avoir — qu'on nous permett e cette
image — dans la peau...

**>!**/ **/
Sur des textes d'André Pierrehum-

bert et une musique de Pantillon , la
t Chanson neuchâteloise » nous donna
le même soir dix minutes de musique
vocale dans laquelle elle mit de bonnes
nuances, un élan, une j ustesse auxquels
on rendra un cordial hommage.

Sylvane Pagani , avec son tempéra-
ment chaleureux, sa voix claire, sa dic-
tion nette, était accompagnée , le U, par
les t Douze en chœur », mieux disposés
(au reste, c'étaient des disques) , que le
soir passé où ils étaient au studio. Mais
« Brise d'été » de Paul Misraki est pour
ce chœur, p our la soliste, ce que « La

Marie-Jésus » est pour Edith et Gilles.
On nous la sert — si agréable que soit
la brise — un peu trop souven t. Le pro-
gramme, nous dit-on, était une soirée
de chansons douces; oui, et même dou-
ceâtres, ce dont on est moins friand.

L'émission pour les jeune s, le 12, f u t
consacrée au procè s intenté pa r la ci-
gale à Jean de La Fontaine , coupable
d' avoir bien faussement parlé de cet
insecte dans une certaine histoire de
fourmi . Cétait donc un procès en d i f f a -
mation. G. Blanc composa là une chose
bien jolie et les jeunes ne furent , je
l' espère, pas les seuls auditeurs d'une
demi-heure aussi divertissante qu 'origi-
nalement instructive; nous avons appris
en e f f e t , au cours du procès , que la ci-
gale ne peut manger ni grain ni ver-
misseaux, primo parce qu'elle est vé-
gétarienne ; secundo, parce qu'elle ne
mange jamais, mais boit seulement, au
moyen d'un suçoir bien commode ;
qu'elle n'a jamais rien emprunté â la
fourm i pour cette raison, et pour une
autre, plus raisonnable encore, â sa-
voir, qu'elle ne vit jamais j usqu'en hi-
ver, mais meurt aux premiers froids...
« quand la bise f u t  venue », tout jus-
tement. Enf in , bien loin de profiter de
l'égoïste fourmi, c'est cette dernière qui,
en f in  de compte, se nourrit de la ci-
gale , en mangeant sans en perdre miet-
te les restes de la chanteuse, lors-
qu'elle a rendu sa petite âme de musi-
cienne...

Comme de bien entendu, le Bonhom-
me lui devait et lui f i t  des excuses,
dont elle voulut bien se déclarer satis-
faite . Compliments â l'auteur de cette
joli e farce. LE PÈRE SORETL.

Réd. — Le manque de place nous a
obligés à différer Jusqu'à aujourd'hui la
publication de cette « chronique radio-
phonique » qui aurait dû paraître & la fin
de la semaine dernière.

Nous cherchons pour di-
vers travaux de bureau

un ou une
volontaire

Entrée immédiate ou ft
convenir. Adresser offresavec certificats à
WIDMER-BRUNNER S. A.Fabrique de couvertures

piquées
6AFENWIL (Argovle)

Jeune fille
(14 ans) cherche place
pour garder des enfants
pendant les vacances (trois
semainea), en vu© d'ap-
prendre la langue franchi-
se. — Ursi Antoine, 2, rue
Hellmann , Bienne.

Achats - Ventes -
Echanges * meubles
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Le 9 juillet devant Auvernier s'est
déroulée, sous le patronage de la Fé-
dération des clubs de voile du lac de
Neuchâtel, la régate interclub qu'or-
ganise chaque année le C.V.N. Un
classement unif ié  et mieux étudié , un
jury d'une sévérité plus grande et de
bon aloi , des parcours plus longs,
tels furent les premiers effets
qu'exerça sur l'organisation des
courses la nouvelle autorité, création
où s'aff i rme la volonté sportive des
clubs riverains et à laquelle donnent
raison le développement récent du
C.V.N. — qui compte actuellement
plus de 80 membres actifs — et la
faveur grandissante dont jouissent
les régates sur notre lac.

Le temps, lui , bouda à ces efforts.
Pluvieux et calme, avec de petits
grains intermittents qui favorisèrent
les premiers départs, puis allèrent se
raréfiant, il retint au port quelques
yachtmen qui craignirent l'eau du
ciel pour leurs belles voiles de ré-
gate.

Le classement est le suivant:

Lestés (7 km. 600)
Crulser A: « Zanzibar », à M. Reuge

(C.V.G.), en 1 h. 15' 14" (meilleur temps
de la Journée).

Crulser B: 1. « Farewell », au Dr Rey-
mond (C.V.N.), en 2 h. 13' 55"; 2. « Vir-
toc », à M. Elzlngre (C.V.N.), en 2 h.
17' 12" ; 3. « Alcyon », à M. Franck
(C.V.N.), en 2 h. 24' 60"; 4. « Vif-Argent »,
à M. Crosa (C.V.N.), en 2 h. 48' 5".

6 m. J.I. : 1. « Joyeuse », à M. Berthoud
(Matelote), en 1 h. 20' 5"; 2. « Bosco II»,
à M. J.-P. de Bosset (C.V.N.), en 1 h.
20' 20". •

6 m. 50: 1. « Abbas », à M. Schcepflln
(C.V.N.), en 1 h. 59'25"; 2. « Marie-Galan-
te» , à M. Langer (C.V.B.), en 2 h. II' 55".

Dériveurs (7 km. 600)
20 m= : 1. « Frlvolette », à M. Nlestlé

(C.V.N.), barrée par M. Lambelet (Faoug),
en 2 h. 18' 6"; 2. « Feu-Follet », à M. Pe-
retten (Matelote), en 2 h. 30' 40".

Wanderjollcn: 1. « Donald », à M. César
Perret (C.V.N.), en 2 h. 14'30" (gagne le
challenge Gaston Nlestlé); 2. « Snark », &
M. Pérlsset (C.V.E.), en 2 h. 20' 9". Pour
erreur de parcours, M. Lutz (C.V.N.) n 'est
pas classé.

Yollenkrcuzer: 1. « Ariette III », à M. R.
de Bosset (C.V.N.), barrée par M. David
Mlchaud , en 2 h. 15' 22"; 2. « Marsouin »,
à M. Roger Lambelet (C.V.N.), en 2 h.
31'20"; 3. « Tabou », à M. Junod (C.V.N.),
en 2 h. 35' 12".

Llghtning: 1. « Janine II» , à M. Grand-
gulllaume (Matelote), 2 h. 24' ; 2. « Cor-
saire », à M. Bldlingmeyer (C. V. G.),
2 h. 26'.

15 m': 1. « Cayambouc », à M. Sauvant
(C.V.N.), en 2 h. 31' 8". « Albatros », à M.
J.-L. Dubled (C.V.N.) est disqualifié pour
abordage.

Canots (4 km. 500)
10 m» et moins de 10 ma: 1. « Rôdeur»,

à M. Monastler (C.V.N.), en 2 h. 4' 50"; 2.
« Anne-Marle-Madelelne », à MM. Jeanre-
naud (C.V.N.), en 2 h. 47'40".

La régate interclub
du Cercle de la voile de Neuchâtel

Plus de 10 m!; 1. « Cormoran », à M.
Aloys de Montmollln (C.V.N.), 2 h. 3' 52"
(gagne définitivement le challenge Phi-
lippe Rollier) ; 2. « Bamblno », à M. P.
Robert (C.V.N.), en 2 h. 4' 10"; 3. « Syl-
phe V» , à M. J. Rollier (C.V.N.), en 2 h.
4' 40" ; 4. « Papoum », à M. Burgat
(C.V.N.), en 2 h. 7'3"; 5. « Fax », à M.
Dagon (C.V.N.), en 2 h. 15' 30". « Capri-
ce» , à M. Hummel (C.V.N.), n'est pas
classé pour erreur de parcours.

Athlétisme

Ces championnats disputés à Zurich
ont connu un joli succès. D'excellen-
tes performances ont été réalisées;
ainsi au saut en hauteur , dans les
courses de haies et surtout dans
l'épreuve du 800 mètres enlevée par
Karl Volkmer.

Voici les meilleurs résultats :
Boulet : 1. Reichenberger, 13.28 m.
10,000 mètres : 1. O. Jakob , 33' 56" 6.
1500 mètres: 1. G. Herren, 4' 03".
Saut à la perche: 1. Hofstetter , 3,60 m.
Saut en hauteur: l. K. Wyss, 1,82 m.
Javelot : l. Neumann, 59,19 m.
100 mètres: 1. Bugget, 11" 1.
400 mètres: 1. Caretta. 51" 8.
110 mètres haies: i. Chrlsten, 15" 2.
Disque: 1. Bachmann, 38,70 m.
200 mètres; l. Burgisser, 23" 1.
5000 mètres: 1. Sandmeier, 15' 46" 2.
Saut en longueur: l. Graf , 6,96 m.
Marteau: 1. Nido, 42,83 m.
800 mètres : 1. Volkmer, 1' 53" 4.
400 mètres haies: 1. Chrlsten, 66" 3.

Les championnats
de Suisse orientale

Chambre propre. Beaux-
Arts 9, Sme.

Belle chambre à louer. —
Mme Godât, Beaux-Arts 7.

Belle grande CHAMBRE
au centre avec bonne pen-
sion . Epancheurs 8, Sme. *

Jeune Suisse allemand
cherche une

CHAMBRE
meublée pour le 30 Juillet.
De préférence aux environs
de Monruz. Adresser offres
avec prix sous H. G. 893
au bureau de la Feuille
d'avis.

r ' "
Bureau de la ville cherche pour

tout de suite

emp loy ée
connaissant la dactylographie et- ca-
pable de se mettre rapidement au
courant de travaux d'administration.
La préférence sera donnée à une
personne ayant déjà fait de la pra-
tique. — Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie sous chiffres
A. B. 397 au bureau de la Feuille
d'avis.

s
Compagnie d'assurante i la vie

cherche AGENTS ou INSPECTEURS dans le
canton de Neuchâtel. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae sous chiffres P. 3232 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

PrÂÔËNT GÉNÉRAL^En vue de développer son organisation et sa pro-
duction, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE, bien Introduite,
cherche candidat sérieux, énergique, persévérant,
possédant relations et désireux de se créer situa-
tion stable et d'avenir.
Branches : Assurance frais de procès avec abon-

nement de protection et d'assistance économique.
— Contrat unique en Suisse pour vol de bicy-
clettes et skis.

Attributions : Organisation d'agences de districts
et production en Suisse française.

CONNAISSANCE du FRANÇAIS et de 1 "ALLEMAND
Fixe - Frais - Provision - Portefeuille

Seules offres avec photographie, références ,
chiffre d'affaires antérieur, curriculum

1̂ , vitae, adressées sous chiffre F. 9937 X., A
\Ĵ L__. Publicitas , Genève, seront prises en _£Ê\»|̂ ^k considération. _^Br\

Jardins d'enf ants de la ville de Bienne

Mise au concours
Pour la rentrée des classes (23 octobre 1944),

une place de maîtresse d'école enfantine de
langue française (jardins d'enfants) est à pour-
voir provisoirement.

Droits et obligations selon lé règlement.
Traitement Fr. 3200.— à 4800.— (classe 11 de
l'échelle des traitements de la ville de Bienne),
plus allocations de renchérissement. Le traite-
ment maximum est atteint en douze augmen-
tations annuelles. Réserve est faite pour la
réglementation des doubles gains. La titulaire a
l'obligation d'élire domicile dans la commune
de Bienne. Est également réservé le déplace-
ment à une autre classe de jardin s d'enfants.

Les offres, accompagnées de certificats et
autres pièces justificatives seront reçues jus-
qu'au 31 juillet 1944 par la direction des écoles
de la ville de Bienne. AS 12866 J

La direction des écoles :
Le directeur : J. Galley.

Bienne, le, 15 juillet 1944.

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Vente et achat de moteurs)

^PROMENRDESv3̂
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1 /KOCHER'S HOTEL WASHINGTON - LUGANO ) ff
H S MAISON DE FAMILLE - GRAND PARC j M
B S Arrangement 7 Jours depuis Fr. 89.50 j 9
> 3 Chambres depuis Fr. 3.80 j SS
jj l Téléphone 2 49 14 — A. Kocher-Jomlnl J E

Quels sont les jeunes qui désireraient s'in-
téresser à la formation d'une société à but com-
mercial et scientifique, en vue de la

pêche en haute-mer
après la guerre. Offres sous chiffres OFA. 1500 B.
à Orell Fûssli-Annonces S. A., Berne. AS 20083 B

§ Cité-jardin «Beau Soleil»

iL-*' V"' ,S" -i \ '' -£V' '''. '{¦ / ¦ ¦ '̂ Hl̂ ^ -̂ ï'¦̂ a^kVlal BaW V M f i  Cl'

Bien qu'on s'entende en général parfaite- l'autre. Maïs point n'est besoin de réfléchir
ment à Beau-Soleil, on a cependant parfois longtemps: c'est de nouveau le no. 6! «Il
ses petites rivalités. Non, sans doute, de cel- y a du diable là-dessous, pense-t-on dans
les qui mènent jusqu'aux querelles! mais, les maisons voisines. Depuis quelques mois,
comme dans chaque maison vivent quatre déjà, le no. 6 se distingue. Nous nous en-
ménages, il y a de temps à autre d'amusan- tendons pourtant à faire la lessivel .. -
tes compétitions. On pouvait déjà le cons- Dieu sait comment ils font! Us ont sûrement
tater l'été dernier. Chacun s'en donnait de acheté une nouvelle machine à laver!» —
bêcher, ratisser, sarcler, arroser dans les «Non, non, crie la petite Madame Bolomey
«plantages» devant les maisons claires. Un du parterre, j 'ai enfin découvert ce qu'il y
professionnel, honorant de sa visite «Beau- a! Depuis quelques jours je suis toujours
Soleil», aurait sûrement été bien en peine Mme Diserens du no. 6 — qui justement
de décider dans quel jardin familial de la a la lessive aujou rd'hui — au magasin
petite colonie se trouvaient les plus hautes et vendredi j 'étais là quand elle a acheté
«rames» de haricots, les têtes de choux les trois paquets de LENIS' pour tremper et
plus volumineuses et les plantes de tomates quatre paquets de FLORIS. «Bien, bien, je
les mieux garnies. vois, c'est grâce à LENIS et à FLORIS»,
Vraiment, les ménagères de «Beau-Soleil» ai-je dit ainsi, en passant. Alors Mme
s'entendent au jardinage. Et à la tenue de la Diserens est devenue toute rouge parce que
maison encore mieux! Quoique presque tous j 'avais découvert le secret du no. 6; puis elle
les hommes de la colonie travaillent dans s'est mise à rire et elle a montré, sur la
l'une ou l'autre des fabriques que l'on voit petite affiche placée dans le magasin que
fumer, en bas, «Beau-Soleil» est leur propre la clef de l'énigme est:
société immobilière et doit faire honneur
à son nom. J_*̂ ~£:̂ ~r

:̂ ŝ\.
Une des rivalités les plus comiques est, na- J^ *-_

^~ :̂-^ '_^a
turellement, celle de la lessive. Et quand il \Ê§jS_ WÊ0&̂5
s'agit d'un jour aussi radieux que ce lundi , ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦ ¦̂IBJBJJBJBJIBJI
par exemple, devant chacune des seize mai- î *̂ '̂^^*V̂^Bs ĵSpŴ^̂ Ŝ *?%^̂ i
sons flottent au vent draps , chemises, sous- EMBatlIËMffi B̂ , -. U , | j B*4H
vêtements et mouchoirs de poche. Qui donc "Hajvï ^P <t~* - < Snf&â x̂SJUiH
a obtenu, cette fois-ci, les plus blancs? Des j lpj T- "" ' , '

^ flfpMî '"*ii?^fect
regards curieux vont d'un «cordeau» à Hfi BB QSH|1

FRÉDÉRIC STEINFELS, SAVONNERIE.  ZURICH

Ne t r e m p e z  qu 'avec L E N I S .  Aucune crasse ne lui  r'ésiste
¦— ¦ 
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Df RACINE
ABSENT

Dr QUINCHE
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

D'RICHARD
ABSENT

jusqu'en septembre

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédlfuslon: 7.15, Inform.
7.25, concert matinal. 11 h., émission com-
mune. 12 h., guitare. 12.15, le planiste
Semprlni et son orchestre. 12.29, l'heure.
12.90, danses d'opéras de Rameau. 12.45,
lnform. 12.55, gramo-conoert. 16 h., émis-
stan commune. 16.59, l'heure. 17 h., com-
munications diverses. 17.05, Au pays du
Merveilleux, conte de fées radiophonlque.
17.55, disque. 18 h., l'heure en robe de
gala. 18.10, rapsodtes de Liszt. 18.30, poè-
mes oubliés, de J.-J. Porchet. 18.40,
chants. 18.50, disques. 19 h., musique lé-
gère. 19.15, lnform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30, l'agenda pittoresque.
19.40, un quart d'heure avec Nicolas
Amato. 19.55, la servante maltresse, lnter-
mezo de Pergolèse. 20.50, exposé des prin-
cipaux événements suisses, par M. Jean
Seltz. 21 h., Emission pour les Suisses à
l'étranger. 21.50, lnform.

La fanfare du bataillon 18 au micro
Nous apprenons que la fanfare du ba-

taillon 18 se fera entendre au micro de
Bottons lundi 17 Juillet de 12 h. 30 à
12 h. 45.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
disques. 11 h., émission commune. 12.16,
orchestre Marek Weber, 12.40, concert va-
rié. 13 h., airs nouveaux et variés. 13.25,
suite du concert varié. 16 h., émission
commune. 17 h., pour Madame. 17.20, dis-
ques. 17.40, récital de chant. 18 h., pour
les enfants. 18.20, musique populaire. 19
h., valses. 19.50, le Barbier de Sévllle, opé-
ra-comlque de Rossinl .

N ouvelles sp ortives
Voici les résultats de cette épreuve

disputée dimanche sur 105 kilomè-
tres:

1. Léon Weilenmann, 27 points, 2 h. 53'
24"; 2. J. Augstmann, 25 p.; 3. Sohœnen-
berger, 23 p.; 4. G. Weilenmann; 5. A»
Heimann; 6. S. Peterhans; 7. P. Tarchliu»

Le critérium d'AItdorf

Escrime

Voici les résultats de ce tournoi
national à l'épée:

1. Sohaub, Bâle, 11 victoires; 2. Sellm,
Genève, 10 victoires; 3. Thiébaud , Neuchâ-
tel, 9 victoires; 4. Polegri, Zurich, 9 vic-
toires; 9. Spillmann, la Ohaux-de-Fonds,
7 victoires.

Un tournoi national à Gstaad

Superbe victoire
neuchâteloise

Les championnats suisses se sont
disputés hier sur le Rotsee, à Lucer-
ne, devant un nombreux public. Plus
de 280 rameurs se sont disputés les
différents titres avec acharnement;
une nouvelle fois, le Neuchâtelois
Olivier de Coulon s'est distingue en
remportant l'épreuve du skiff , bat-
tant le célèbre Rufli , vainqueur de
nombreuses compétitions internatio-
nales; nos félicitations au nouveau
champion suisse.

Voici les résultats des différentes
épreuves:

4 outrlggers avec barreur : 1. R.O. Zu-
rich, 7' 9"3; 2. S.C. Zoug.

2 sans barreur: 1. S.C. Zoug, 7" 33"1; 3.
S.N. Etoile Bienne, 7'37"1.

Skiff seniors : 1. Olivier de Coulon
(Aviron romand Zurich), 7'37"4; 2. B.
Morenzoni , Lugano, 7' 50"3; 3. E Rufli ,
R.C. Zurich , T 53"4; 4. Bidiville, Lausan-
ne, 7' 53"5.

8 Juniors avec barreur: 1. S.C. Lucerne,
6' 13"9; 2. R.C. Zurich . 6' 14"7.

4 sans barreur: 1. R.C. Zurich, 7'21"3.
Skiff Juniors : 1. E. Schrlewer, S.C. Zu-rich, 7' 59"3; 2. H. Brauchll , R.C. Zurich.

8' 13"7.
8 avec barreu r, débutants: 1. s.c. Lu-cerne, 6'34"; 2. Grasshoppers, 6'41".
2 avec barreur: 1. S.C. Zoug, 8'20"6: 2.Etoile Bienne, 8 29"8.
2 sans barreur, seniors: 1. R.C. Zurich(Rufli - Betschart), 7' 15"3; 2. EtoileBienne (Daulte - Thiébaud), 7'22"2.
4 outrlggers avec barreur, . Juniors : 1.Grasshoppers, 7' 19"3; 2. Lugano, 7' 20"3.
Skiff débutants: 1. E. Schrlewer. 7'54 "3.
8 avec barreur: 1. R.C. Zurich I, 6' 39'7:2. R.C. Zurich II. 6'44"4.

Les championnats
suisses à l'aviron



Administration 11, rat tfn Temple-Neuf
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 b. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.
La rédaction ne répond paa des manus-
crits et n* se charge paa da les i envoyer

Trois
jeunes filles
ont rêve...

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel •

Kuman inédit

par 39

M A R I E  D E  « A l l . L Y

— Querelles en perspective.
— Discussions courtoises qui me

procureraient l 'infinie jouissance de
lui faire comprendre ce qui est bien ,
bon ou juste. J'aimerais à former
son esprit par mon expérience de la
vie, non pas en lui disant : « Pense
ce que je pense », mais en '"i mon-
trant les choses telles qu 'elles sont
et ajoutant : « Vois et juge ».

— Jo i* voudrais belle , continue
Georges, d'une voix qui tremble un
peu , parce que la beauté d'un visage
récrée les regards; mais je la vou-
drais surtout honnête et droite , car
l'équité et la loyauté de la femme
réchauffent et fortifient l'âme du
mari.

— N'avez-voii s pas rencontré celle
dont vous faites un vivant portrait ?

— Peut-être...

Le cœur de Catherine bat plus ra-
pidement :

— Et vous l'aimez ?...
— A votre première question , j 'ai

répondu : peut-être.
— Vous n'êtes pas logique avec

vous-mêmes ou vous êtes méchant.
Y a-t-il de la loyauté en vous, ou
l'étouffez-vous entre les bornes étroi-
tes de votre intérêt ?

Catherine a jeté les mots provo-
cants avec feu , elle voudrait en pro-
noncer d'autres, le nom de Fanny lui
brûle les lèvres, elle a envie de pren-
dre les mains de Georges et de lui
crier :

— A quoi bon tergiverser, quand
Fanny vous aime et souffre... Fanny.
la beauté , la loyauté , la bonté... Fan-
ny, qui mérite que vous souleviez
le monde pour la rendre heureuse.
Fanny, dont la puissance d'amour
vous mettra parmi les conquérants
au premier rang, parce que sa per-
sonnalité est rare et précieuse, parce
que vous devez vous montrer très
grand pour la mériter.

La pudeur de la jeune fille retient
les mots enflammes. Un peu plus
d'audace et elle est victorieuse ; un
peu plus de franchise , et elle jette a
terre les mensonges d'Alizé.

— Ni méchant , ni intéressé, riposte
Georges, avec une mélancolique
amertume. Vous m'avez fait dire des
choses folles qui en ont entraîné
d'autres de votre part. Vous m'avez
poussé à ébaucher le rêve du bon-

heur parfait , et je vous ai suivie sur
un sujet attrayant. Le rêve a passé ;
la réalité revient sous la forme de
Mlle Reumeil  qui nous appelle. Allons
la rejoindre.

— Pas encore, supplie Catherine
en joignant les mains. Comprenez
donc que ceci est autre chose qu 'un
jeu. L'amour est autre chose qu 'un
rêve. Celui qui est une illusion, ba-
sée sur le plais ir d'un soir de fête ,
n 'est pas l'amour. L'analyser n'est
pas le ressentir et quand on le res-
sent , on n'a pas le droit de le jeter
par-dessus bord comme une chose
inutile ; il faut le respecter pour en
être digne.

— Je ne vous comprends pas.
— N'avez-vous jamais pensé qu 'il

est dangereux de f l i r te r  et qu 'un cœur
peut se prendre là où l'on croit jouer
seulement ?

— Cela arrive...
Une expression d'extrême lassitude

décompose pendant un bref instant
le visage du jeune homme. Un ins-
tant , il se sent bercé par la houle des
souvenirs confus. L'image de Fanny
se dresse à quelques pas de lui , vi-
vante et irréelle dans les pâles va_

•peurs de l' eau ; puis, à côté de la
Belle, se précise la silhouette de
Xavier Vivien.

Le jeune homme chasse sa folie
par un grand geste et il répète en
concluant :

— Cela arrive. On en souffre, mais,
avec de la volonté, on en iruérU.

— Pourquoi en guérir, dit douce-
ment Catherine, en posant sa main ,
brûlante d'une fièvre généreuse, sur
les doigts glacés de l'ingénieur. Pour-
quoi ne pas accueillir l'amour entre-
vu , pourquoi repousser le bonheur ?
N'est-il pas doux d'aimer comme on
est aimé, d'être l'objectif constant
d'un être d'élection, d'avoir toutes
les pensées de son existence et de
travailler pour lui dans la certitude
qu'il est digne de vos efforts ? A la
femme indépendante et fière, il faut
le mari énergique et follement ai-
mant.

— Vous oubliez l'argent, inter-
rompt Georges durement ; l'argent,
sans lequel le plus grand amour de-
vient vite chimère ; l'argent qui est
roi, pour lequel s'accomplissent des
bassesses qui font un peu courber le
front , mais dont le cœur avide exi ge
la puissance ; l'argent , maître absolu
des temps actuels.

En parlant, il a baissé la tête pour
cacher les larmes qui embrument son
regard et, pourtant , il est amèrement
heureux de jeter cet anathème au
souvenir de la Belle... qui se vend à
un Vivien qu 'elle n 'aime pas — car
elle ne peut l'aimer.

Georges ne voit pas la métamor-
phose qui se produit sur les traits
de Catherine. La surprise, l'incerti-
tude, le trouble, le dédain et le mé-
pris s'y succèdent. Elle croit à un
cri du cœur, à l'aveu d'une faiblesse
vénale. Alors que Georges pense :

« Fanny se vend pour de l'a rgent»,
Catherine comprend : « Je me vends
pour de l'argent ». Et soudain , lasse,
écœurée, elle dit d'une voix qui
tremble de mépris contenu :

— Voulez-vous me ramené1- à
terre, j e vous prie.

XXI

Depuis la visite des Saint-Romain,
l'ingénieur se montre soucieux et
triste. En vain, Alizé cherche à lui
faire comprendre qu 'elle est heureuse
de sa présence. En vain, Mme Reu-
meil multiplie ses amabilités envers
l'aïeul et la tante-marraine. Georges,
si affectueux pour les siens, ne re-
marque pas les attentions dont ils
sont l'objet. En vain , le fabricant
de pâtes lui témoigne les marques
d'une amitié flatteuse.

Alizé est furieuse, car elle connaît
la cause de cette neurasthénie du
cœur: Catherine est la coupable. Que
peut-elle avoir dit à Georges pour le
mettre dans cet état mélancolique ?
Elle lui aura parlé de Fanny, mais
en quels termes ? Aura-t-elle jeté à
bas l'éch a faudage, si habilement
construit, pour séparer le chimiste
de la Belle ?

Pendant plusieurs jours, la jeune
fille tremble ; elle sent la catastro-
phe suspendue au-dessus de sa tête
et, malgré ses efforts, cette _ pensée
chasse sa gaieté.

— Délicieux séjour, vingt mille
bonnets carrés grogne l'aïeul. Cette
jeunesse est j oyeuse comme une ar-
mée de croque-morts. Voilà un gar-
çon qui aurait pu choisir entre deux
fillettes charmantes. Il dédai gne Ca-
therine et Fanny pour roucouler au-
près d'une rousse — une couleur que
je déteste — et ces amoureux res-
semblent à des bonnets de nuit. Triste
mentalité que celle de cette généra-
tion , Louise. Moi , à l'âge de Georges,
j 'aurais cassé tous les réverbères du
quartier pour faire sourire ta mère ;
il est vra i qu 'elle souriait fort joli-
ment et n'avait pas la bouche bar-
bouillée de rouge comme ta future
nièce.

— Qui sait, si c'est « ma future
nièce », dit doucement la vieille de-
moiselle. Sang connaître l'amour, il
me semble qu 'il a un autre visage
que celui que Georges nous montre.

— Alors, que faisons-nous ici ?
— Voulez-vous que nous rentrions

à Paris, père ?
— Restons ici , puisque nous y som-

mes, et observons. Mais veux-tu que
je te dise, Louise : voila un mariage
qui se prépare sous des auspices dé-
sastreux. Il est vrai qu 'aujourd'hui
les parents ont le droit de Se taire
quand les enfants co disposent à
faire une sottise.

(A suture)

Fianrâc vous pouvez
r lalllfCSm dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant n.aflHvotre mobilier à Vieilli

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NK0CHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A VENDRE
Une machine à laver,

presque neuve, avec esso-
reuse, 330 Jr. ;

un lavator, 60 fr. ;
un tube en zinc, 10 fr.;
un clapier avec dix

beaux lapins, 200 fr . ;
une machine k tricoter

« Dubled », 650 fr. ;
un harmonium (très bon

Instrument, 250 fr. ;
un violon 4/4 avec bel

étui, 60 fr.
Adresser offres écrites à

C. B. 387 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Cerises de la Béfociie
80 c. le kilo ; grosses ce-
rises de Bâle 1 fr. 10 le
kilo dans les magasins
Mêler S. A.

Plusieurs liis à SSL
places, lits jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec
nos petite redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
Pr. 14,50 suivant âge. En-
vols à ohiolx. R. MICHEL,
articles sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE.
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3 tissus =
un seul prix

de qualité pratique et élégante
pour la robe d'été, le deux-pièces

et la jupe
Cretonne «Sunville »
grand teint, garantie lavable, super- U C"OIX

'
bes impressions, l© m être /

largeur 90 cm. 
^̂

Cretonne bordure Hf si Wm i l
fibranne haute nouveauté, très élé- «SI r.-^' r\ B ^| tp
gante, dispositions très variées, lar- —-Jpty ^"TR! m fil
geur 120 cm. VENTE LIBRE ¦Qg. ¦jH ffij|

Ecossais fibranne |f| ¦
ravissants dessins pour jupes et robes ijfflB^P
d'enfants, largeur 90 cm. m̂mW

VENTE LIBRE

C'est une offre du spécialiste

*sr BJf w _ P̂ **%\

fl EU CH OTEL

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-poste). - Rendez-
vous de 9 & 22 h. (Diman-
che de 16 h. 30 k 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

Je suis toujours | lUDEC
acheteur de laJWIlaS»
Place des Halles 13, A. Loup

Meubles anciens
Tableaux, gravures, pendu-
les porcelaines, etc. — M.
GUTT.TiOD, rue Fleury 10,
tél. 5 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion.) *

Emp lacements  sp éciaux exi g és,
20 °/o de s u r c h a r g e

LM aria mortuaires, tardifs , argents et le»
réclames sont reçus jus qu 'à S h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

On cherche à repren-
dre

ORNE
TMfll

sur bon passage, ayant
bonne renommée.

Faire offres sous
chiffres P. 4327 J. à Pu-
blicitas, Saint-lmier.

Le spécialiste
de la botane

montre

Rues Seyon - Hôpital

SP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la ville de
Neuchâtel de construire
une maison loeative au
chemin de la Favarge (sur
article 627 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 24 Juil-
let 1944.

Police des constructions.

HP Neuchâte l
Permis de construction

Demande de « L'Avenir »,
Société coopérative de cons-
truction de construire une
maison loeative au chemin
de la Favarge (sur article
627 du plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 24 Juil-
let 1944.

Police des constructions.

A vendre deux

veaux génisses
Etienne Schwaar, Areuse.

LT En faisant vos malles ff
Q-J n'oubliez pas W
W les jumelles O
^^É En excursion , à la monta- PT
¦̂  ̂ gne , n 'avez-vous jamais fiHfe  ̂ désiré des jum elles pour *WS
^P* joui r  mieux encore d'un "X
H

 ̂
beau panorama ? C'est un (Hf

ia^  ̂ achat 
que vous faites 

une 
^m

J â* fois, et qui vous procurera JL.
L^B des joies sans cesse renou- Wm
p̂ B volées lors de vos excur- ^ m
•Lgf sions, courses de monta- 1̂
^n gne, etc. Un grand choix ^4Bf de jumelles dans tous les Wâ
JT prix vous sera présenté MB
rW avec plaisir par fj

a^̂ at g âs/ ôÈMu tljllal »iu»llil"rîïll]8 j^̂ f̂ ^

Demandez 
DIVAN-LIT

avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 27S fr., chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande

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

fauteuils, etc., chez

Meubles G. Meyer
Batnt-Honorê

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

f 

C O M B U S T I B L E S

GUENAT FRÈRES
Maillefer 19 NEUCHATEL Tél. 5 2517

Charbons - Bois - Tourbes
Tourbe malaxée et à la main, de qualité et bien sèche,

de la vallée des Ponts-de-Martel
N'attendez pas pour faire vos provisions, veuillez nous remettre

vos commandes et autorisations d'achat dès que possible

Pulvérisateur « Senior»
donne s atisfaction

Baillod A :

V i  tf A Kl f C C En montagne une
M % M WM « Eâ J bonne jumelle

, _ est indispensa.

îUJjmmMiuvinrw ____^ _̂_\___\ ^ BflWj iiHiiiiiiiii Uj  
Arvà 
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André PERRET ^SL9

Joie 
de vivre
Vos beaux moments
revivront toujours
grâce & un appareil
photographique.
Adressez-vous au
spécialiste

PHOTO
7, pi. Plaget - 3, pi, Puny

NEUCHATEL
Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

i^pr
i Enfin
H la solution pour
Mp obtenir un buste
S I ravissant aussi
K l  en costume de
H bain est trouvée
â-1 en utilisant notre

I Slll-Ml
K J spécial qui peut
§9 être fixé dans
f J chaque costume
[ï A de bain avec une
| I facilité non soup-
fij çonnée.

-, .pL:. ŵ ŵna» --T?*. :*.-.*&. lu

rfl S* Timbres S. E. H. & JT

Le Coïncide vert
au Haschisch

: fait disparaître

CORS et
\ DURILLONS ]
l PHARMACIE '

TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 5 1144

Baillod f;
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ÉLECTRICITÉ Pour l'achat de vos La boucheri« eharcut«rie

THIEL Piffaretti ™W R. MARGOT
¦ ¦ ¦ m mSm Bai ¦ IB 11 n M B M M Kue d" Seyon 5 a

maître teinturier tehâlel ""» JAHRHIAMN —« —
Conce-.onn.lre poêlier, PaTCS 78 Da- 

J ĴS&T
assez tôt au

5 17 51 Rue Saint-Maurice 11 Tél. 540 71 514 56
YSf &CÊEJmWf , WjJ '̂JHaWTffffBff^WBn K̂' PAPETERIE

Peinture {MrW Ŝà^̂ '/ ^-f jià \mJ3*\U& ^bT rr,iL^
Pap iers peints WÊÈjjff K  |\^SEV H V

ES5? CARL DONNER M— ..? " Ë̂gr-
TU S IQ 7Q K 91 49 Tous travaux de serrurerie et réparations TÂI K 14 TAI Cli %t 13 13 «3 ai | Ad volets à rouleaux, sangle, corde ICI. 9 ¦•* * «J

A i  
i i l  iWifii B̂Ba Ferblanterie - Appareilla ge¦ Ment h j— F. ÛROSS & FBLS

PARQUETS aCT^̂ ^a^̂ aW f̂flrt Installations sanitaires
B«>Wj

*
Mffl3lalli COQ-D'INDE 24

Tel, 5 30 28 -WÈmÊB Tél. 5 20 56
HEMDf>i:T FDÈDFC CHARPTSE Tél. 512 67
U C^U r r E l  rittltEJ PARQUETERIE NEUCHATEL EVOLE 49

—^— Ĵ B
« &n Négoce »

Le bric-à-brac
au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix intéressants, au
comptant,' les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Bigey. *.
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Les péripéties de la bataille
sur le front de Normandie

( S U I T E  D E  L A  P B E M I Ë B E  P A O E )

Les gains britanniques
entre l 'Orne et l 'Odon

CAEN, 17 (Reuter). — Après une
journée de combats acharnés dans la
poussière, entre l'Odon et l'Orne, tous
les gains britanniques ont été conso-
lidés et les positions améliorées, mal-
gré les contre-attaques allemandes.
On ne signale pas que d'autres villes,
villages ou hameaux aient changé de
mains. Les gains britanniques com-
prennent Esquay, Gavrue, Bougy, la
cote 113 et Carier.

Une série de petites contre-attaques
ont été lancées par le maréchal Rom-
mel contre le saillant britannique de
la cote 113. Toutes ont été refoulées
sans avoir réalisé de gains. Dix chars
AU moins ont été mis hors d'usage.

Le communiqué allié
Q. G. DU CORPS EXPÉDITIONNAI-

RE, 17 (Reuter), — Lo communiqué dé-
clare: \

L'avance des AMlés s'est poursuivie
dans le secteur occidental du front. Les
troupes avançant vers le sud, sur la
route de Carentan à Marigny, ont pris
le village de la Tiboterie. Des gains
ont été signalés au sud du Hommet-
d'Arthenay.

Attaquant du nord-est en direction
de Saint-Lô, nos troupes ont avancé de
plus de 1600 mètres et ont pris le vil-
lage d'Emelie. Elles ont atteint un
point à moins de 1500 mètres de Saint-
Lô où l'infanterie ennemie a été sou-
mise, dimanche, à une attaque des bom-
bardiers moyens.

Plus à l'est, dans la région de Tilly-
Evrecy, nos troupes ont occupé Brette-
ville. L'attaque de la nuit dernière,
dépassant Esquay, a été développée à
l'ouest sur environ 4000 mètres, le long
du terrain situé au nord d'Evrecy. Le
saillant ennemi créé par cette attaque
a été éliminé dans la matinée par
l'occupation de Gavrus et de Bougy.

^ Berlin signale
de violents combats

BERLIN, 17 (Interinf). — De vio-
lents combats se sont poursuivis, di-
manche matin, au sud-ouest de Caen.

Le haut commandement allié, après
avoir jeté vainement dans la bataille
des unités qui ont subi de lourdes per-
tes devant le point 112, au nord-est
d'Esquay, a fait monter de nouvelles
unités en ligne pour s'emparer de la
position-olé allemande. Une bataille
opiniâtre se poursuit.

Des u#Ués importantes de chars de la
2me arntBe britannique sont parties en
même temps à l'attaque vers le sud-
ouest, le long de la route Caen-Villers-
Bocage. Ici également, les violents
combats qui se sont engagés après une
vigoureuse préparation d'artillerie, du-
rent encore.

Dans le ,secteur tenu par les forces
américaines,'lé centre de gravité de la
bataille défensive est situé à l'ouest de
Pont-Hébert, où les Américains ont
subi des pertes élevées.

Un nouveau char
sur le f ront de Normandie
LONDRES, 16 (Reuter) . — Il est

maintenant permis de déclarer que le
char Cromwell, un des derniers types de
chars britanniques moyens, est mainte-
nant employé en Normandie: Il est
muni d'un canon de 75 mm. analogue
à celui du type Sherman actuel et d'un
moteur britannique à grand rendement.

Cherbourg honore
le général de Gaulle

CHERBOURG, 16. — De l'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Reuter :

La bourgeoisie de Cherbourg a décidé
de donner à la place de Ville le nom
de « Général-de-Gaulle ».

Le journal paraissant à Cherbourg re-
marque à ce propos entre autres cho-
ses:

Le nom de de Gaulle résonne comme
un signal. Tous ceux qui se sont tracés
pour but de reconquérir la France se ras-
semblent autour de de Gaulle. Cherbourg
est la première ville française qui honore
le général et exprime par ce geste les
sentiments unanimes de la nation.

Les membres de la résistance
f rançaise ne sont p a s

des f rancs-tireurs
Q. G. ALLIÉ EN NORMANDIE, 16

(Reuter). — Le quartier général du
corps expéditionnaire en France a pu-
blié samedi la déclaration spéciale que
voici :

Le haut commandement allié a main-
tenant la preuve évidente que les forces
allemandes, donnant suite k l'annonce
faite le 7 Juin 1944 par le commandement
suprême allemand k l'ouest, ont considéré
comme francs-tireurs des membres de
groupes de la résistance française. En con-
séquence, le haut commandement allié dé-
clare ce qui suit:

1) les forces françaises de l'Intérieur
constituent une force combattante, com-
mandée et dirigée par le général Kœnig
et faisant Intégralement partie du corps
expéditionnaire allié;

2) les forces françaises de l'Intérieur
dans la région du maquis opèrent ouver-
tement contre l'ennemi et ont pour Ins-
tructions de mener leurs opérations contre
lui en conformité des règles de la guerre.
Ces forces sont pourvues d'un emblème
distlnctlf et sont considérées par le géné-
ral Eisenhower comme une armée placée
sous son commandement;

3) dans ces conditions des représailles
effectuées contre des groupes de la résis-
tance violent les règles de la guerre par
lesquelles l'Allemagne est liée. De telscrimes ont seulement pour effet d'accroître
la détermination des nations unies de me-
ner la guerre à une conclusion rapide etvictorieuse, afin que Justice soit rendue;

4) le commandement suprême est résolua n 'épargner aucun effort pour découvrir
les auteurs de toutes atrocités commises
contre des membres de forces placées
sous son commandement. Des mesures dans
Ce but sont déjà prises. Les responsables
seront soumis à une Justice rapide.

Carnet du jo ur
Cinémas

Rex : 20 h. 30. L'argent.
Studio: 20 h. 30. La femme d'un Jour.
Apollo: 20 h. 30. Mon cœur t'appelle.
Palace : 20 h. 30. Nuits blanches de Saint-

Pétersbourg.
Théâtre : 20 h. 30. Contrebande au Texas

ECOLE BENEDICT
Session d'examens de juillet 1944

Cours de secrétariat
Diplômes : Mlles R. Biefer, Zurich (lan-

gue allemande) ; J. Kurt, Auvernier ; L.
Stengele, Colombier.

Certificats d'études : Mlles P. Conte,
Bôle; E. Glezendanner, Bellinzone ; L.
Perrenoud, Neuchâtel; L. Schaer, Langen-
thal (langue allemande) ; S. Tlssot, Co-
lombier ; M. Unvyler, Marin; R. Waldvo-
gel, Neuchâtel ; MM. B. de Chambrler,
Mûr ; C.-H. Jacot, Boudevllllers.

Diplômes et certificats divers
Langues. — Français : Mlle M Uetha,

Grusoh.
Branches commerciales : Mlles J. Fa-

chard, Neuchâtel : J. Hlrt, les Verrières ;
Y. Jordan, les Verrières ; MM. L. Chassot
Neuchâtel : P. Giroud. Colombier.

Le sort tragique
des juifs internés
dans des camps

en Pologne
De nombreux Israélites seraient

tués au moyen de gaz
LONDRES, 17 (Reuter). — Parlant

dimanche soir à la radio , M. Ripka,
ministre tchécoslovaque des affaires
étrangères, a dit que de nombreux ci-
toyens tchécoslovaques se trouvent
parmi les 400,000 juifs dont le trans-
port à Uzhorod , en Pologne, où ils at-
tendent la mort, a été annoncé par . le
ministre polonais de l'information. Le
gouvernement polonais a décidé de de-
mander l'aide du pape et il s'est éga-
lement adressé au gouvernement hon-
grois.

M. Ripka a ajouté: < Les Allemands
ont construit des installations complè-
tes afin de donner la mort au moyen
de gaz. Les victimes doivent se dévê-
tir, on leur donne une serviette et un
morceau de savon et elles sont alors
envoyées dans des chambres ressem-
blant à des chambres de bain. Un gaz
toxique importé de Hambourg est in-
ject é dans ces chambres. Les cadavres
sont alors incinérés dans des fours
crématoires spécialement construits.
Quatre de ces fours crématoires ont
été bâtis pour faire face aux deman-
des qui s'accroissent constamment, en
particulier après chaque défaite mi-
litaire allemande. Dans ces fours cré-
matoires, 1500 personnes sont brûlées
chaque jour. »

* Pour un gouvernement national In-
dien . — M. Gandhi a publié hier k Bom-
bay un exposé dans lequel 11 préconise
rétablissement d'un gouvernement natio-
nal indien. B suggère que le vlce-rol de
l'Inde ait la même position que le roi
d'Angleterre, lequel règne mais ne gou-
verne pas et que le vlce-rol soit aidé par
les ministres du cabinet.

L'armée rouge a enfoncé
la ligne défensive du Niémen

LES O P E R A T I O N S  A L 'EST
( S U I T E  DE LA P B E M I Ë B E  P A G E )

Les succès remportés par les troupes
blindées de Sakharov sont sans précé»
dent dans l'histoire de la guerre ger-
mano-russe. Elles ont battu dans la
nuit de samedi à dimanche, au sud et
au nord de Grodno. les deux lignes dé-
fensives allemandes échelonnées l'une
derrière l'autre. Elles ont forcé le Nié-
men après trois heures de combat et
sont, tombées dans le dos des défenseurs
de Grodno.

Plus au sud, l'attaque dirigée sur
Bialystok enregistre de rapides succès.
Cette ville a été verrouillée du nord.
Là aussi se multiplient les signes de
dissolution des forces allemandes.

Les rapports concernant les opéra-
tions du groupe d'armées de Rokos-
sovsky sont laconiques. En corrélation
avec des actions se déroulant plus au
sud, la censure a décrété une nouvelle
interdiction d'informations. Le quartier
général du maréchal Rokossovsky se
borne à signaler: « Au cours de la se-
maine qui commence, la ville de Brest-
Litovsk se trouvera déjà dans la zone
des combats. »

Les Allemands ont commencé l'éva-
cuation de toutes les entreprises indus-
trielles importantes de Prusse orien-
tale. Les colonnes de transport de
l'organisation Todt et les entreprises
privées ont été mobilisées en vue de
transporter vers l'intérieur du pays les
machines et autres installations de tou t
genre, ainsi que le bétail et les récol-
tes.

Les Allemands font intervenir
des réserves

MOSCOU, 16. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter.

Dimanche, les Allemands ont envoyé
de grandes forces de chars vers la
ligne du Niémen qui est en train de se
désagréger et ont enfin amené de8 ré-
serves d'Allemagne même dans un ef-
fort suprême pour tenter d'enrayer
l'avance soviétique en direction de la
Prusse orientale.

Avec l'arrivée de ces réserves,
l'acharnement des combats a encore
augmenté. Il semble toutefois que cette
résistance vienne trop tard. L'armée
soviétique étend rapidement son em-
prise sur la dernière bande de territoire
non allemand où la Wehrmacht pour-
rait encore se faire sentir et les forces
russes prennent maintenant position
pour une poussée directe vers le Reich,
poussée conduite par un nombre consi-
dérable de divisions.

Le plan stratégique soviétique se des-
sine clairement, à présent. Pendant que
le général Tcherniakovsky pousse au-
dacleusement spn. saillant, vers la Prus:
se orientahvles généraux Bagramlan et
Eremenko accroissent leur pression sur
la Lettonie afin que les Allemands du
groupe d'armées du nord ne puissent
envoyer de renforts pour la défense de

la Prusse orientale ni se hasarder à
attaquer le flanc droit de Tchernia-
kovsky.

Après la prise d'Opotehka, le flanc
gauche allemand menace de s'écrouler
rapidement. La campagne soviétique
dans la Baltique semble viser à sépa-
rer les armées de Lindemann en deux
groupes et à refouler l'un vers le nord
et l'Estonie et l'autre vers l'ouest en
direction de la Baltique.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 17 (Reuter) . — Communi-

qué soviétique de dimanche soir:
Le 16 juillet, nos troupes opérant à

l'ouest et, au sud-ouest d'Opotehka ont
avancé et occupé plus de 80 localités,
dont la gare de Kutzmetsovka.

A l'ouest de Vilna, nos troupes, pour-
suivant leur offensive, ont occupé plus
de 60 localités, y compris la gare de
Podjem.

A l'ouest et au sud de la ville d'Aly-
tus, nos troupes ont poursuivi les ba-
tailles couronnées de succès pour l'ex-
tension de leurs têtes de pont de la
rive occidentale du Niémen et ont oc-
cupé plus de 40 localités.

Au nord et au nord-ouest de Vol-
kovysk, nos troupes ont occupé plus de
30 localités, dont 10 grandes.

A l'ouest et au sud-ouest de Slonim,
un centre de district de la région de
Brest-Litovsk et plus de 80 localités ont
été pris, dont 13 grandes et une gare.

Au nord-ouest et à l'ouest de Pinsk,
les troupes russes ont occupé la ville de
Janov, un centre de district et plus de
50 localités, dont 8 grandes et deux
gares.

Offensive russe
dans le secteur de Tarnopol

BERLIN; 16. — Interinf annonce que
les Russes ont passé à l'offensive ven-
dredi entre Tarnopol et ' Loutzk. Le
centre de gravité de cette offensive se
trouve au nord-ouest de Tarnopol.

Anxiété à Helsinki
STOCKHOLM, 16 (A.T.S.)! — U sem-

ble que les milieux politiques d'Hel-
sinki soient surtout préoccupés par la
perspective de voir les Allemands éva-
cuer les Etats baltes. « Si les Russes
parvenaient à opérer dans la Baltique,
écrit le « Suomen Socialidemokraatti »,
cela signifierait que la situation des
Allemands sur la mer serait directe-
ment aggravée et des voies de commu-
nications extrêmement, importantes se-
raient menacées si elles ne sont pas
complètement coupées dans tout le bas-
sia.de la Baltique. Be ce fait, des con-
séquèneep qu'il est encore impossible de
mesurer, seront bientôt , ressenties dans
notre position. Les opérations sur le
front de l'est peuvent donc entraîner
des événements considérables. »

Munich
et Nuremberg
Tiolem nient

attaqués

I>'offensive aérienne alliée
contre l'Allemagne

Près de deux mille avions
de combat américains ont

pris part à ce raid
LONDRES, 16 (Exchange). — Près

de 2000 avions de combats américains
ont attaqué dimanche matin les villes
de Munich et de Nuremberg. Deux
escadrilles opéraient simultanément
sur Saarbruck.
Attaque sur Vienne et Berlin

Venant d'Italie, de puissantes for-
mations de bombardiers américains s'en
prenaient à Wiener-Neustadt et aux
installations routières et ferroviaires
de Vienne. Plusieurs escadrilles ont
opéré sur Berlin dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

Des bombes du plus lourd calibre
ont été larguées sur le quartier gou-
vernemental.

Bilan allemand des pertes
alliées

BERLIN, 17 (D.N.B.). — D'après les
constatations faites jusqu'ici, 23 appa-
reils américains au moins ont été abat-
tus au cours des attaques exécutées
dans la matinée du 16 juillet sur' la
région cle Vienne.

Les formations ennemies ont opéré *sous la protection d'un plafond de
nuages épais contre un certain nom-
bre de localités de Bavière, du Wur-
temberg et du Palatinat. Des bombes
ont été lâchées sur une douzaine de
localités. Dans les régions de Munich,
Nuremberg et Sarrebruck , on signale
la chute de nombreuses bombes.

Des combats aériens se sont pro-
duits au-dessus de la région de Vien-
ne. Bien que le temps ne fût pas fa-
vorable, de durs combats se sont ce-
pendant déroulés et l'on a pu enregis-
trer de nombreuses chutes d'appareils
américains.

Sur le front d'Italie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Situation inchangée dans
le secteur de l'Adriatique
Q.G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

16 (Exchange). — Dans le secteur de
l'Adriatique, les positions allemandes
sont soumises à un violent feu d'artil-
lerie. Des prisonniers ont été faits au
cours d'opérations de patrouille. De
façon générale, il convient de préci-
ser que la situation est inchangée dans
ce secteur.

La puissance du maquis
à la frontière italo-yougoslave

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

La puissanc e du maquis aux confins
italo-yougoslaves est soulignée par le
fai t  que le commandement a demandé
et obtenu pour des régions qui ne sont
pa s préci sées une trêve avec les parti-
sans de la Vénétie-Julienne.

La trêve a commencé entre les terri-
toires de Goritza et de Plume à partir
du 5 juille t au matin. Les nouvelles et
les modalités de la mesure ont été com-
muniquées par le commandement dans
une circulaire du i juille t aux postes
compétents.
¦ Comment M. Farinacci

explique
\ i les actes de l'occupant

La destruction de villes et de villages
dans l 'Apennin, d' après les méthodes
qui rappellent celles employées à Li-
dice contre les Tchèques, est révélée par
M . Farinacci dans le « Régime fasci-
sta ».

« Les centres ruraux de cette région,
qui avaient alimenté ou protégé les dé-
barquements, ont payé bien cher. Evi-
demment, lorsqu 'il s'agit de défendre
les arrières de l' armée engagée sur le
f ron t, on ne peut pa s faire de discri-
mination entre les degrés de culpabili-
té. Les tièdes et les peureux sont unis
avec les autres. »

M . Farinacci conclut ainsi : t Nous
avons le devoir vis-à-vis de nos alliés
allemands de réagir avec toutes nos
for ces et sans aucune pitié. »

Nouvelles suisses
Un tamponnement en gare

de Saint-Maurice
Trente voyageurs blessés

SAINT-MAURICE, 16. — On commu-
nique officiellement :

Dimanche, à 18 h. 10, une collision
s'est produite en gare de Saint-Maurice
entre le train omnibus 1429 venant de
Sion et une locomotive de manœuvre.

Une trentaine de voyageurs ont été
blessés. A première vue, il n'y a pas
de cas grave à déplorer. Les dégâts
matériels sont assez importants. La
circulation des trains n'a pas été in-
terrompue.

Une enquête est en cours pour déter-
miner les causes de l'accident.

Gros incendie
près de Fribourg

Les dommages sont évalués
à 200,000 francs

Le feu a éclaté, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, vers 1 h. 30, dans la
centrale thermique d'une fabrique de
bols de construction et de chalets à
Marly-le-Petit. Il a été immédiatement
combattu par les pompiers de cette lo-
calité et de Marly-le-Grand, bientôt ap-
puyés par ceux de Fribourg, qui ont dû
établir des courses jusqu'en ville. Le
sinistre a pu être limité à un seul bâ-
timent, comprenant la centrale therml-
que. le silo où est conduite la sciure
et autres déchets de bois aspirés des
autres ateliers, le dépôt du bois à brû-
ler et la centrale des circulaires auto-
matiques. Les autres b âtiments de l'en-
treprise ont pu être préservés et n'ont
subi aucun dégât. Les dommages sont
évalués à quelque 200,000 francs. Les
causes du sinistre ne sont pas encore
établies. Le préfet de Fribourg s'était
rendu sur les lieux.

Un meurtre à Zurich

Un acheteur du Mont-de-Piété
assassiné dans son bureau
ZURICH, 16. — Samedi après-midi,

M. Werner Siegrist , 32 ans, acheteur de
reconnaissance du Mont-de-Piété, a été
trouvé assassiné dans son bureau, dans
le premier arrondissement.

Ne le voyant pas rentrer le soir, sa
femme était allée le chercher au bu-
reau, mais elle avait trouvé la porte
fermée. Ayant regardé Par la fenêtre ,
elle aperçut son mari gisant à terre. La
police découvrit le malheureux effon-
dré devant sa table à écrire et le crâne
fracassé.

Les meubles et parois étaient écla-
boussés de sang, mais on ne put établir
s'il y avait eu lutte. On pense que le
meurtrier a attaqué l'homme par der-
rière et lui a asséné de terribles coups
de hache sur la tête. Il semble que le
meurtrier a emporté une somme de
5000 fr. qui a disparu, de même que
plusieurs montres-bracelets, mais il a
dédaigné d'autres objets de valeur et le
coffre-fort n'a pas été forcé.
• Au cours de la nuit, trois arresta-
tions ont été opérées.

Violation de l'espace aérien
suisse

BERNE, 16. — On communique offi-
ciellement:

Dimanche 16 juillet 1944, un avion
isolé de nationalité inconnue a pénétré
à 0 h. 14 dans notre espace aérien près
de Rheinfelden et, après avoir survolé
Zurich et Winterthour, l'a quitté à
0 h. 27 près de Stein-sur-le-Rhin. L'aler-
te aux avions a été donnée au nord-est
de la ligne Olten-Einsiedeln-Coire.

Un bombardier américain
atterrit à Dubendorf

BERNE, 16. — On communique offi-
ciellement:

Dimanche 16 juillet, 20 à 30 avions
étrangers ont pénétré entre 9 h. 2 et
10 h. 51 dans l'espace aérien suisse dans
la région du Spliigen ainsi que dans les
régions de notre frontière nord, est et
nord-ouest. Nos escadrilles de défense
sont entrées en action. Un bombardier
américain a été contraint d'atterrir à
Dubendorf. L'alerte aux avions a été
donnée dans toute la Suisse à l'excep-
tion du Tessin et du Valais.

Un avion-école allemand
atterrit près de Berne

BERNE, 17. — On communique offi-
ciellement :

Dans la soirée du 16 juillet 1944, un
avion-école allemand a violé notre
frontière. Le pilote, qui avait perdu
sa route, est entré à 18 h. 34 dans notre
espace aérien près de Bâle et, après
avoir survolé Langenthal et Berthoud,
il a été conduit par nos escadrilles de
défense jusqu 'à Berne , où il a atterri
à 19 h. 15. L'alerte aux avions a été
donnée dans le secteur de Fleurier,
Sion , Altdorf , Schwytz, Zoug, Lenz-
bourg et Bâle.

Le nouvel ambassadeur
de France à Berne

Radio-France annonce que M. Paul
Morand , ministre plénipotentiaire de
France à Bucarest, vient d'être nommé
ambassadeur et envoyé extraordinaire
à Berne.

Reprise du trafic ferroviaire
à la frontière franco-suisse
GENEVE, 16. — Le trafic ferroviaire

vient d'être rétabli entre Culoz et Aix-
les-Bains, Annecy, Annemasse et Ge-
nève - Eaux-Vives. Plus de 100 vagons
de marchandises sont arrivés en gare
des Eaux-Vives vendredi après-midi
et samedi matin trois trains de ravi-
taillement se trouvaient encore en
gare d'Annemasse.

La circulation des trains a repris
au moment où l'on venait d'achever
l'organisation d'un service routier en-
tre Annecy et Genève. Des disposi-
tions seront prises pour que le service
en question puisse fonctionner immé-
diatement en cas de nouvelle inter-
ruption du trafic ferroviaire.

La Fédération suisse
des ouvriers sur métaux

et horlogers
pour la paix sociale

BERNE, 16 ( Communiqué). — La Fédé-
ration suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers a tenu une seconde conférence
pour fixer les principes et directives du
syndicat.

Après des exposés détaillés du conseiller
national ng sur la situation actuelle et la
politique future de la fédération, du vice-
président Steiner sur la collaboration en-
tre syndicats et associations patronales
dans l'Industrie et du conseiller national
René Robert sur la situation dans l'Indus-
trie horlogère, la conférence a décidé par
224 voix contre 10 d'approuver les efforts
et travaux de l'assoclaticn à ce Jour dans
l'espoir que l'application des contrats en-
tre organisations ouvrières et patronales
créera une nouvelle ère dans la vie so-
ciale commune.

La fédération est désireuse de continuer
k agir pour le renforcement Interleur du
pays et du peuple, cela d'autant plus qiue
les difficultés qui nous attendent et qui
se produiront également la guerre finie
exigent unité et décision de la part du
peuple tout entier.

Touchant la politique économique, la
Fédération est d'avis que les questions sor
claies et économiques devraient être réso-
lues par les associations économiques el-
les-mêmes. Ici, l'Etat doit, pour autant
que cela est nécessaire, créer les disposi-
tions légales pour cela. La Fédération es-
time qu'un des plus Importants problè-
mes actuels est la question des prix et
des salaires. Elle craint qu'une compensa-
tion pleine de vie chère ne pourra être
acquise tant que les allocations de vie
obère insuffisantes amèneront une hausse
des prix. Le devoir des autorités et des
organisations économiques est de faire
tout leur possible pour mettre un frein k
la hausse et empêcher que la Suisse de-
vienne un pays où les prix sont les plus
élevés. La Fédération appuie l'assurance
vieillesse et survivants sur terrain fédéral,
mais elle désire que les syndicats soient
appelés à collaborer & sa réalisation. De
même, elle salue et approuve le program-
me prévu de créations d'occasions de tra-
vail des autorités, mais compte aussi sur
la collaboration des employeurs pour
créer des occasions de travail en cas de
crise.

La Fédération continuera à observer une
attitude autonome dans les questions éco-
nomiques et syndicales. Elle est conscien-
te de la responsabilité qu'elle endosse
vis-à-vis de ses membres et du pays tout
entier et agira en conséquence.

Enfin, par 211 voix contre 9, la confé-
rence a voté sa confiance aux quatre
fonctionnaires d'association René Robert ,
Ferdinand Steiner, Jean TJebersax et Wer-
ner Lasser exclus du parti socialiste et
leur exprima sa gratitude pour leur tra-
vail désintéressé au service dm mouve-
ment syndical.

A la Fédération chrétienne
et corporative

de la métallurgie
et horlogerie

LAUSANNE, 16. — Les délégués de la
Fédération chrétienne et corporative de la
métallurgie, horlogerie et branches an-
nexes ont décidé de signer le renouvelle-
ment de la convientlon nationale, dans
leur assemblée tenue- à Lausanne 1© 16
juillet. Ils regrettent cependant que;-!* no-
tion du contrat collectif qu'ils avalent
proposée n'aient pas été acceptée.

Ils se rallient à cet effort de collabo-
ration dans l'espoir de voir peu à peu se
réaliser l'organisation de la profession sous
le signe de la Justice et de l'entente entre
patrons et ouvriers.

La fête annuelle de Zofingue
ZOFINGUE, 16. — Samedi et diman-

che a eu lieu à Zofingue la 125me fête
annuelle de la Société suisse d'étu-
diants de Zofingue. La discussion de
fête fut consacrée à la situation réci-
proque des chefs et subordonnés dans
notre armée. Le comité central passe de
la section de Zurich à celle de Neuchâ-
tel avec, comme président, M. Biaise
de Montmollin.

Arrivée d'enfants suisses
de Marseille...

ZURICH, 16. — Le secrétariat géné-
ral de « Pro Juventute », secours aux
Suisses, annonce que les enfants suis-
ses de Marseille sont bien arrivés sa-
medi à 19 heures à Genève.

4.. et de Paris
ZURICH, 16. — Le secrétariat gé-

néral de « Pro Juventute », secours
aux Suisses, annonce que les enfants
suisses de Paris sont bien arrivés à
Genève à 20 heures, samedi.

Accident mortel de la route
à Cossonay

COSSONAY, 15. — M. Léon Reichen-
bach , habitant Cuarnens, ouvrier
d'usine, roulant à bicyclette dans la
nuit de jeudi à vendredi , s'est tué à
la sortie du village de l'Isle. Son ca-
davre a été retrouvé vendredi matin.

Un incendie détruit
une grange près de Moudon

Un incendie dû à un moteur à ben-
zine qui avait pris feu a détruit à
Bressonaz une grange contenant 200
gerbes d'orge, 500 kg. de foin et 500
fagots. Le moteur à benzine et la bat-
teuse qu'il faisait marcher ont été la
proie des flammes.

Référendum genevois
contre la loi sur la

fermeture des magasins
Un comité genevois formé de com-

merçants, artisans et employés vient
de se constituer et a décidé do lancer
un référendum contre la loi du 8 juil-
let dernier sur la fermeture des ma-
gasins. On sait, en effet, que le
délai pour demander que cette loi soit
soumise au vote du peuple expire le
12 août prochain et que le nombre
des signatures du référendum est fixé
à 3500.

Un pèlerinage
pour des actions de grâces

et de prières
EINSIEDELN, 16. — Cinq mille mè-

res catholiques suisses se sont réunies
dimanche en un pèlerinage pour des
actions de grâces et de prières à Ein-
siedeln.

Le pape Pie XII, dans un télégram-
me personnel, demande aux mères de
prier pour une paix durable, véritable,
juste et heureuse.

Commentaires
britanniques

sur la fête nationale
française

De notre correspondanit de Londres,
par radiogramme :

Le jour de la fê te  du 14 juillet, les di-
rigeants de France ont prononcé des
discours réconfortants : « Cest le der-
nier Il juillet que notre pays passe
sous l'occupation allemande » ont-ils dé-
claré . Les Alliés semblent partager cette
opinion ; M. Roosevelt lui-même, avare
de prophéties et plutôt enclin au pes-
simisme, a adressé un message au peu-
pl e français, dans leq uel il exprim e cette
conviction. Ses paroles ont d'autant
plu s de poids que l'opinion publi que est
encore sous l'impression de la visite du
général de Gaulle à Washington et des
succès politiques qu'il y a remportés.

Le U juillet 19li, le gouvernement pro-
visoire jouit en e f f e t  d'un grand pres-
tige. Il est parven u à se faire recon-
naître par les grandes puissances, ce
qui paraissait impossible à atteindre il
y a seulement quelques semaines. Ce-
pendant , la p resse londonienne, long-
temps avant la fê te  nationale, se ré-
pandai t en louanges sur la politique
si habile du Comité d 'Alger et la com-
parai t à celle d'autres gouvernements
qui , dans des circonstances également
critiques, veillent avec moins de bon-
heur aux destinées, de leur pays.

Des cérémonies, émouvantes dans leur
simplicité , se sont déroulées dans toute
la Normandie libérée, en présence des-
troupes alliées, parfo is  à portée des
mortiers ennemis. -

A Alger, les manifestations ont re-
vêtu une plus Gronde solennité. Le gé-
néral de Gaulle , fê té  par la population ,
a passé en revue les troupes françaises
et alliées.

A Liverpool , à l'occasion d'un grand
dîner , un porte-parole du Comité de
libération remit â lord Derby le pre-
mier drapeau tricolore qui f u t  hissé
sur le sol de France après l'invasion.
L'ancien ambassadeur â Paris passe
pour avoir beaucoup contribué aux re-
lations amicales unissant les deux pays.

A Londres, il y eut un défilé de
troupes françaises, à l'issue duquel un
of f i c i e r  harangua les soldats en ces
termes : i S'il nous est. donné d'être té-
moins aujourd'hui de la renaissance de
notre pays , c'est à la Grande-Bretagne
que nous le devons. Quand les Alle-
mands envahirent la France, la nation
britannique, encouragée par M. Chur-
chill , resta inébranlable et, avec elle,
notre chef ,  le général de Gaulle. »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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PARIS, 1" (Interinf.). — Plusieurs
journaux parisiens de samedi démen-
tent catégoriquement la nouvelle pu-
bliée dernièrement par des journaux
français annonçant la mort de M.
Edouard Herriot. Us ajoutent que
l'état de santé de M. Herriot est
excellent.

M. Edouard Herriot
n'est pas mort

* Des bombes allées bombarderont-
elles New-York ? — Selon le Journal
« Stockholm Tidningen », les Allemands
seraient en train de construire des bombes
ailées d'un poids de dix tonnes et attei-
gnant une vitesse de 1200 km. k l'heure
dans la stratosphère. Ces bombes s'élève- '
raient à 20,000 mètres et seraient capables
d'atteindre New-York.



BAINS DU LAC + BAINS DE SOLEIL
N o s  p e t i t e s  e n q u ê t e s

Si la température de l'air et celle de
l'eau n'ont pas jusqu'à ces derniers
jours permis aux amateurs de bains
du lac et de bains de soleil de s'en
donner à cœur joie, on veut espérer
que le baromètre qui tend à « monter »
s'arrêtera bientôt au beau fixe afin
que chacun puisse bénéficier du beau
temps pendant la période des vacan-
ces.

Il nous a paru intéressant au mo-
ment où nous entrons dans la période
des vacances de parler une fois de plus
de la valeur des bains du lac et des
bains de soleil et du minimum de pré-
cautions qu 'il faut prendre pour éviter
des accidents.

A cet effet, nous nous sommes appro-
chés du docteur Chable, médecin can-
tonal, lequel a bien voulu répondre
aux questions que nous lui avons po-
sées.

— A plusieurs reprises nous avons
entendu dire qu'il était dangereux cet-
te année de se baigner ou de s'exposer
an soleil , que l'humidité de l'air et les
mauvaises conditions atmosphériques
avaient été à l'origine d'accidents gra-
ves, notamment de cas de paralysie in-
fantile signalés dans d'autres cantons.
Qu'en est-il réellement 1

— Je ne crois pas qu'il fai l le  attri-
buer une grande importance aux cas de
para lysie infantile que vous signalez.
S'ils existent réellement, ils ne sont cer-
tainement pas dus aux conditions
atmosphériques ou à la température de
l'air ou de l'eau, mais à de tout autres
causes.

. Les bains du lac peuvent être recom-
mandés. Ils sont un excellent stimulant
et la pratique de la natation est un
sport à la fo i s  rationnel et délassant.
La nage est un exercice qui met en
mouvements tous les muscles du corps
et par là même active l'organisme tout
entier.

— Chacun ne peut toutefois pas
s'adonner à la pratique de ce siport 1

— Il va de soi que dans la natation
comme dans tout autre sport , un orga-
nisme déficitaire ne peut pas résister
aux ef for t s  musculaires qu'un nageur
pa r exemple doit fournir. Il  y  a le cœur
notamment qui, lorsqu'il n'est pas très
sain, peut jouer de mauvais tours.

— Faut-il attendre au minimum deux
heures après un repas avant de se
baigner î Cette précaution se justifie-
t-elie 1

— Certainement, car pr évenir vaut
mieux que guérir. Lorsque vous avez
mangé et que la digestion se met en
train, généralement un quart d'heure
après les repas, il y  a, au détriment du
cerveau, un a f f l ux  de sang important
au centre de l'organisme, surtout dans
l'estomac et les organes attenants. Sup-
posez maintenant que vous vous p lon-
giez dans de l' eau dont la température
soit plus basse que celle de votre corps
(l' eau du lae n'ayant guère plus de 20"
donc une dif férence de 17°) les vais-
seaux sanguin s se contractent par dé-
fense, le sang reflue à l'intérieur et le
cerveau se vide.

Il se produit alors le phénom ène de la
syncope, caractérisée par la cessation
momentanée et plus ou moins complète
des battements du cœur, toujours
accompagnée de la suspension de la sen-
sibilité et des mouvements respiratoires.

— On dit aussi qu'il ne faut pas se
baigner lorsqu'on a très chaud.

— En e f f e t , lorsque vous êtes en
sueur, il y a un a f f l u x  de sang consi-
dérable à la surface du corps. Si vous
vous trempez dans de l'eau froide , ins-
tantanément le sang reflue à l'intérieur
du corps.

Ici aussi, comme dans le phénomène
de la digestion, le cerveau se vidant
tout à coup le baigneur peut être victi-
me d'une congestion. Dans ces deux
cas, la congestion et la syncope sont
suivies d'évanouissement, le baigneur
n'étant p lus d même de contrôler ses
mouvements, il se noie.

— Chacun peut-il être victime au mê-
me degré de ces accidents 1

— Certaines personne s sont , de par
leur constitution physique , prédisposées
aux syncopes ou aux congestions. Ce-
pendan t, ne sachant pas toujours très
exactement ce qui en est pour soi-
même, il est préférable de s'entourer de
toutes les pr écautions. Quan t aux en-
fants , on ne saurait j atpais assez leur
recommander d'être prudents.

— Combien de temps peut-on rester
dans l'eau 1

— Un proverbe dit f o r t  justement:
trop et trop peu gâte tous les jeux.
Vous rencontrerez des personn es qui
sont toute la jou rée dans l' eau sans
qu'elles s'en trouvent plus mal pour
autant. D'autres par contre sentent
déjà une lassitude les gagner après un
court séjour dans l'élément liquide.

Bains de soleil
— Que pensez-vous des bains de so-

leil ?
— Ceux-ci ont certes une grande im-

portanc e au point de vue de la santé.
Les rayons f rappant  notre corps tout
entier stimulent les fonctions de l' orga-
nisme, ils contribuen t à augmenter la
nutrition des organes et des tissus.

— Peut-on s'exposer au soleil sans
prendre un minimum de précautions ï

— Notre corps qui a été pendant de
longs mois enfoui sous des vêtements
de laine ne supporte pas d'être brusque-
ment exposé aux rayons du soleil , aussi
convient-il d'habituer progressivement
notre épiderme à réagir contre le f eu
des rayons solaires.

Au début de la cure, le premier bain
de soleil ne durera pas plu s de cinq
minutes pour augmenter chaque jour
progressi vement.

— Est-il indiqué de rester ensuite de
longues heures étendu au soleil pour
se brunir 1 ,

— Il est préférable de jouir  des bien-
f a i t s  du bain de soleil en fa i san t  des
mouvements plutôt qu'en restant inac-
t i f .  En jouant ou en travaillant , en un
mot en faisant  un e f f o r t  musculaire, le
corps transpire et la sueur forme une
couche qui protège l'épiderme contre les
rayons solaires.

On croit volontiers dans le public que
le fa i t  d'être plu s ou moins « bronzé »
est un signe de santé. En réalité, la
pigmentation de la peau n'a rien à voir
avec l'état de santé. On sait que le
pigmen t est une substance colorée d la-
quelle la peau de l'homme et celle des
animaux doivent la teinte sous laquelle
elles apparaissent.

Le pigment de la peau est conten u
dans les cellules de la couche profonde
de l'épiderme et sous l' e f f e t  des rayons
solaires, il réagit par défense en pre-
nant une teinte plus ou moins foncée.

— Qu'en est-il de l'insolation ?
— Quoique l'insolation soit surtout

connue dans les pays chauds , elle peut
également survenir dans les climats
tempérés tels que le nôtre. Elle f rappe
surtout les troupes en marche ou ceux
qui p ar leur activité sont constamment
expos és aux rayons du soleil .

L'insolation qu'on appelle aussi coup
de chaleur est l'ensemble des accidents
produit s soit par les rayons solaires
tombant directement sur le corp s, soit
pa r une chaleur d i f f u s e  très intense,
soit encore par un foye r  incandescent
trop v i f .

Dans les cas graves, le malade perd
connaissance et tombe sans pouvoi r se
relever. Ensuite, il se trouve dans un
état comateux pendant lequel son pouls
est faible et sa pupille contractée.

Cet éta t peut se terminer par des
convulsions et une mort rapide. Ces
acciden ts sont dus d un arrêt du cœur
résultat d'une altération des f ibres
musculaires de cet oraane.

Premiers secours
en cas d'accidents

Pour terminer cette enquête, nous
donnerons quelques indications à sui-
vre en cas d'accidents.

Dès qu'une personne est frappée d'in-
solation , il convient de la placer aus-
sitôt dans un milieu frais et aéré puis
de lui f:i ;re des affusions ou des lo-
tions d'eau froide sur la peau. Au lieu
d'eau pure, on peut employer de l'eau
additionnée de vinK 'gre aromatique ou
d'eau de Cologne.

U est aussi bon de lui faire respirer
des sels. Le malade ne doit en aucun
cas avaler lorsqu'il est sans connais-
sance, car il -pourrait étouffer.

* *
En cas de noyade, le sauveteur doit

éviter d'être noyé à son tour par la
personne qu 'il veut sauver. Si celle-ci
est calme, il la saisira près des oreil-
les et il la tirera à lui en nageant sur
le dos. Si elle gesticule, il glissera les
mains sous les bras du noyé et il les
écartera en appuyant sur la poitrine.

Pour faire lâcher prise à un noyé
qui vous saisit à la gorge, on lui serre
les narines puis on renverse sa tête en
arrière en la plongeant sous l'eau, il
avalera de ce fait de l'eau et lâchera
prise.

Remarquons d'autre part qu'une per-
sonne qui se noie ne devrait pas cri er,
car en criant, elle perd de l'air. Elle
ne doit pas non plus sortir ses bra s
de l'eau, car elle enfoncera d'autant
plus. S'il y a asphyxie, il faut prati-
quer la respiration artificielle en cou-
chant le noyé sur le dos en ayant soin
de placer un coussin sous ses reins.
On saisit alors au coude les bras du
malade pour les amener de chaqu e cô-
té de la tête dans l'axe du corps. On
les maintient ainsi deux secondes (ins-
piration) puis on ramène les bras par
le même chemin en les pressant con-
tre les parois du thorax pendant deux
secondes (expiration). Ensuite, desser-
rer les mâchoires, saisir la langue
avec un mouchoir , la tirer fortement
à soi , 15 à 20 fois par minute.

** *
Et maintenant , pour conclure, il ne

nous reste plus qu 'à souhaiter que ces
renseignements soient de quelqu e uti-
lité aux baigneurs et aux amateurs de
bains de soleil.

X'assemblée cle F Union suisse
eu faveur du bois

On nous écrit:
« Lignum », Union suisse en faveur

du bois, a tenu son assemblée générale
annuelle samed i, à Neuchâtel , sous la
présidence de M. B. Bavier, inspec-
teur cantonal des forêts du canton des
Grisons.

En portant son choix sur notre ville,
la société entendait ainsi encourager
les débuts de l'« Office romand » qu 'elle
y a récemment ouvert , lui manifester
sa confiance et prouver tout l'intérêt
qu'elle prend à ses efforts en vue de
grouper en Suisse romande les milieux
intéressés à la production, à l'utilisa-
tion, ainsi qu 'à l'étude pratique ot
scientifique du bois.

Dans son discours d'ouverture, le
président souligna notamment l'impé-
rieuse nécessité pour une organisation
telle que « Lignum » do s'assurer les
ressources financières indispensables
pour poursuivre et intensifier son ac-
tion en faveur do l'économie nationale
du bois.

A ce sujet, M. Potitmermet, inspec-
teur fédéral en chef des forêts, orienta
l'assemblée sur la création d'un fonds
spécial alimenté par des contributions
volontaires des cantons et destiné à des
recherches sur le bols.

Dans le cadre de l'étude générale des
problèmes d'après-guerre, le comité
directeur so préoccupe aussi dès à pré-
sent des tâches qui incomberont aux
divers groupes appartenant à l'Union

, suisse en faveur du bois.
Au cours du repas en commun qui

groupait après la séance, à l'hôtel Du

Peyrou , une soixantaine de partici-
pants , le conseiller d'Etat Jean Hum-
bert apporta le salut de l'autorité can-
tonale neuchâteloise, soulignant toutes
les raisons qu 'a notre canton de s'in-
téresser aux buts poursuivis par
« Lignum ». Les cantons de Fribourg
et du Valais étaient représentés cha-
cun par l'un de leurs inspecteurs fo-
restiers. Le Conseil communal , dont
quatre membres sont actuellement mo-
bilisés, était représenté par l'inspec-
teur des forêts de la ville, M. Bour-
quin , qui sut souhaiter à chacun la
bienvenue en termes excellents.

L'Association forestière neuchâte-
loise. par la voix de son directeur ,
M. D. Chappuis, exprima des vœux
pour le développement de « Lignum »
et de son « Office romand ». Il annonça
qu'après le repas, son association of-
frait aimablement aux participants
une promenade en bateau. On fit es-
cale à Serrières pour y visiter la halle
en bois des Fabriques de tabac réu-
nies S.A., qui présente un intérêt par-
ticulier par ses fermes clouées.

La journée se termina fort agréable-
ment par une collation aimablement
offerte sous les ombrages du château
d'Auvernier par la maison de Mont-
mollin & Cie.

Nul doute que cette séance tenue à
Neuchâtel aura contribué à faire
mieux comprendre dans les milieux
intéressés de la Suisse romande le rôle
important qu'est appelé à jouer chez
nous comme en Suisse allemande
l'Union suisse en faveur du bois.

| LA VILLE
Une octogénaire blessée

mortellement par un cycliste
Samedi, peu avant midi , Mlle Cécile

Dupuis, âgée de quatre-vingts ans, qui
venait de quitter le trottoir bordant le
collège des Terreaux, vis-à-vis de la
Maison des syndicats, a été renversée
par un cycliste au moment où elle
se trouvait au milieu de la chaussée.

Souffrant d'une grave blessure à la
tête, la victime a été transportée dans
un magasin où elle reçut les premiers
soins d'un médecin appelé d'urgence.
Celui-ci ordonna son transfert à l'hô-
pital des Cadolles où elle fut conduite
au moyen de la voiture de police.

Mlle Cécile Dupuis est décédée di-
manche des suites de ses blessures.

La colonie française
commémore

la fête du 14 Juillet G "-'¦

Dimanche matin , la colonie française
de Neuchâtel a commémoré la fête
nationale du 14 Juillet.

Après avoir assisté à une messe à
l'église catholique, les membres de la
colonie se sont réunis devant le mo-
nument aux morts, au cimetière du
Mail , où M. Henri Brissot , président
de la colonie , a prononcé une brève
allocution. Des couronnes ont été dé-
posées au pied du monument.

Les participants à cette émouvante
cérémonie ont ensuite été fleurir les
tombes des soldats belges. Signalons
aussi que des internés américains
s'étaient joints aux membres de la co-
lonie française.

Samedi après-midi , une petite ma-
nifestation s'est déroulée dans la pro-
priété de M. M. Perret , à Monruz , vice-
président de la colonie. Les productions
du groupe « Jeanne-d'Arc » ont été
fort appréciées.

L>e ministre de Finlande
& Neuchâtel

M. Tapio Voionmaa, envoyé ext ra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire
de Finlande en Suisse, et M. Heikki
Leppo, conseiller de légation, accom-
pagnés de M. Paul Richème, ont été
reçus samedi 15 juillet au château da
Neuchâtel par M. Camille Brandt , pré-
sident du Conseil d'Etat.

Un déjeuner donné ensuite à l'hôtel
DuPeyrou en l'honneur du ministre dî
Finlande et de Mme Voionmaa, réunis-
sait , sous la présidence de M. Paul
Richème, plusieurs personnalités, par-
mi lesquelles le président du gouver-
nement neuchâtelois.

Alertes dominicales
Deux alertes ont été données hier à

9 h. 43 et 19 h. 5; la première a pris
fin à 11 h. 18 et la seconde à 19 h. 20.

Au cours de l'alerte du matin , on-a
nettement perçu le vrombissement de
moteurs d'avions. Plusieurs appareils
ont été vus, passant entre les nuages.
U s'agissait de bombardiers américains.

Collision entre un taxi
et un camion

Samedi matin , à 11 heures, un taxi
qui montait la route de Comba-Borel
a été tamponné par un camion au car-
refour rue de la Côte-Comba-Borel-rue
Bachelin.

On ne déplore pas d'accident de per-
sonne, mais les deux voitures ont subi
des dégâts matériels importants.

Arrestation
d'un exhibitionniste

La police de sûreté de Neuchâtel
vient d'arrêter un individu qui attirait
l'attention des passants Par des exhibi-
tions scandaleuses.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Lia fête des promotions

(c) L'année dernière, la fête des promo-
tions avait été marquée par une pluie
abondante. Ce ne fut pas le cas diman-
che et la fête de la Jeunesse s'est déroulée
par un temps favorable. Le matin, aux
sous de la fanfare , les eniants ont été
conduits au temple, fleuri pour la cir-
constance. Tour k tour, la fanfare , les
enfants, un chœur de dames et le Cheeur
d'hommes ont agrémenté la cérémonie.
Puis le pasteur Kemm a exhorté la Jeu-
nesse au devoir dans les petites choses
comme dans les grandes. Le président de
la commission scalaire, M. A. Maeder, a
donné ensuite connaissance du rapport
scolaire. Il a attiré notamment l'attention
des parents sur l'Importance de l'école,
tout en soulignant les responsabilités qui
incombent à la commission scolaire et au
corps enseignant.

L'après-mldl, de nombreux parents ont
accompagné les écoles aux Œillons où
s'est déroulée la partie réoréa.tilve: de la
musique, des chants et des Jeux. Puis oe
fut le retour au village.

Le soir, petits et grands ont envahi la
place de la Gare où ont été Installés un
carrousel , et pour la première fois de-
puis une vtagcatne d'années, des balan-
çoires.

Monsieur et Madame
Jean TETTAMANTI ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fils

Serge-François
Neuchâtel, le 16 Juillet 1044

Maternité

Monsieur et Madame
André BARRELET ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Marie-Syl vie
Le 16 Juillet

Cortaillod — Clinique du Crêt

| VIGNOBLE |

BOUS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi,
sous la présidence de M. Gottfried Anker.
Il a procédé tout d'abord à la nomination
des commissions des agrégations et des
finances, lesquelles sont composées de
MM. Maurice Béguin , Marcel Calame,
Edouard Evard , Léon Jaquet et Robert
Mlchaud pour la première, et de MM.
Georges Dlacon , Edouard Evard, Léon Ja-
quet, Robert Mlchaud et Jean Vœgeli
pour la seconde.

Heure des inhumations
Par suite des circonstances créées par

la guerre, et U faut bien l'avouer, dans
l'Impossibilité où se trouve souvent la fa-
mille du défunt d'offrir un repas, selon
la coutume, l'heure des Inhumations a
été reculée. Lorsqu 'elles ont lieu au milieu
de l'après-midi , 11 en résulte pour le per-
sonnel préposé aux services funèbres, une
perte de temps préjudiciable. Tenant
compte de ce fait , 11 est alloué désormais
au conducteur du corbillard 6 fr. pour
toute Inhumation fixée à 13 heures et
8 fr. lorsqu 'elle a Heu plus tardivement.

Source de Foutey
M. Eugène Sauvant , directeur des ser-

vices industriels, présente un rapport très
détaillé sur la situation actuelle de no-
tre commune, en ce qui concerne l'eau
potable. Bien qu 'elle soit particulière-
ment favorable , au double point de vue
qualité et quantité, Il n 'est pas rare
qu 'au cours de l'été, alors qu 'il devrait
pouvoir en être fait un large usage, l'eau
nous soit mesurée parcimonieusement et
les arrosages à la lance interdits.

Il est vrai que la convention en vi-
gueur, passée avec la ville de Neuchâtel ,
nous offre la possibilité d'acquérir une
quantité supplémentaire de 30 litres-mi-
nute. Mais lorsque la ville est obligée
elle-même de recourir aux mêmes mesu-
res restrictives, cette faculté est pratique-
ment sans effet.

Le captage et le pompage de l'eau de
Foutey, que préconise le Conseil commu-
nal et pour lesquels 11 sollicite de l'auto-
rité législative les crédits nécessaires, cou-
vriraient largement nos besoins en toutes
saisons et permettraient même de réduire
sensiblement le prix des excédents de
consommation d'eau. A noter que l'utili-
sation de cette source entraînerait quel-
ques modifications des canaux existants
pouvant se chiffrer par 1500 fr. environ.

Après une discussion générale, le crédit
demandé de 21,000 fr. est accordé sans
opposition et fait l'objet d'un arrêté. Le
Conseil communal, auauel est adjointe
une commission de tro's membres, soit
MM. Paul Conte, Louis pyrçl et Léon Ja-
quet , est chargé de son exécution et re-
çoit plein pouvoir à cet effet, y compris
l'achat du terrain.

Divers
M. Edouard Evard s'étonne que la ville

de Boudry s'arroge le droit d'affermer à
un particulier le droit de pêche dans le
Merdasson, alors que le cours principal
de ce ruisseau emprunte notre territoire.
Il lui est répondu que cette objection a
été formulée à l'époque aux autorités
communales de Boudry, lesquelles se sont
trouvées dans l'impossibilité toutefois de
produire l'acte de concession, parait-il
très ancien, dont elles se prévalent. Seule
une contravention serait l'occasion de
porter la question sur le terrain Juridi-
que. Puisse-t-elle ne pas se faire trop at-
tendre I

M. Léon Jaquet estime que le chemin
de la Pierre-du-Mont-Boudry devrait être
amélioré, ce qui rendrait plus aisée la
sortie du bols. Cette question sera re-
prise lors de l'élaboration du prochain
budget.

M. Marcel Calame préconise l'adjonction
au corbillard d'un dispositif facilitant le
placement du cercueil. Puis, M. Ernest
Durig souhaite que les futures mères, de
situation peu aisée, bénéficient d'un
fonds spécial.

Enfin , M. Maurice Béguin désire que
le bâtiment de la cure soit cédé sans re-
tard à la nouvelle Eglise. Il lui est rap-
pelé que cette affaire restait pendante
tant et aussi longtemps que la question
de l'autonomie de la paroisse de Bôle
n'était pas résolue. Les pourparlers inter-
rompus seront repris avec les autorités
ecclésiastiques. Leur résultat fera l'objet
d'un rapport qui sera présenté à une pro-
chaine séance.

AUX MONTAGNES

LE LOGEE
La fête des promotions

(c) Pour la troisième fols en quatre ans
— 1942 fit exception à la règle - la fête
de la Jeunesse a eu lieu Jeudi par un
temps magnifique, aussi le programme
put-il se dérouler comme chacun le dési-
rait. Le cortège, qui est toujours le centre
de la manifestation, était fleuri à souhait.
Au rythme lent des marches de parade
Jouées par toutes les fanfares de la ville,
il a parcouru les rues de la cité. Dans les
temples et k l'Oratoire eurent lieu les cé-
rémonies.

Le fait marquant de la journée a été
l'adieu de l'Inspecteur Bonny aux enfants
et à la population du Locle. Après avolr
donné aux enfants ce mot d'ordre:
« Soyez bons avec vos camarades, la bonté
contient toutes les autres choses », le re-
présentant de l'Etat dit qu'il gardera des
élèves et du corps enseignant loclols. le
plus lumineux des souvenirs.- M. Marc
Inaebnlt remercia M. Bonny, puis le pas-
teur Bauer s'adressa aux enfants. La céré-
monie k laquelle assistaient des personna-
lités du monde politique, scolaire, militai-
re, était agrémentée de très beaux chants.

L'après-midi à la « Pluie » ce fut la fê-
te champêtre et la modeste collation
offerte aux enfants.

La pénurie de logements
(c) Elle se fait de plus en plus sentir
au Locle où , selon des chiffres offi-
ciels, près de cent personnes cher-
chent un appartement. Bon nombre de
jeunes gens ont reculé la date de leur
mariage, n'ayant pas trouvé de loge-
ment. Le crédit de plus de 400,000 fr.
voté par le Conseil général pour en-
courager la construction n'a pas ob-
tenu le succès qu'on en attendait .  Si
cette situation devait se prolonger, la
commune aura l'obligation de voir 'de
quelle façon elle peut remédier à cet
état de choses.

Deux ouvriers
tombent d'une échelle

(c) Un employé des services indus-
triels du Locle et un employé de la
maison fournisseur de lampes, étaient
sur une échelle Magirus pour pla-
cer au plafond du grand hall do
l'usine électrique de nouvelles lampes.
Soudain , l'échelle se décrocha , et les
deux hommes furent projetés à terre.
Le représentant de la maison du four-
nisseur s'en tire à très bon compte . Par
contre, M. Giauque, technicien, a été
sérieusement contusionné et a dû rece-
voir les soins d'un médecin. Le blessé a
été transporté à l'hôpital.

Rédacteur responsable : René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

EA CHAUX-DE-FONDS
Deux cyclistes

entrent en collision
Jeudi, à 19 h. 50, deux cyclistes sont

entrées en collision devant la Grande-
Fontaine. Il s'agit de Mlle Germaine
D., habitant rue de la Fiaz 5, qui a été
contusionnée au visage et de Mlle Jac-
queline A., habitant rue de la Ronde
35, qui s'en tire sans blessures graves.

Les deux machines sont assez mal en
point.

La fête des promotions
(c) Cette année encore, et malgré les
difficultés de l'heure, la Fête de la Jeu-
nesse s'est déroulée, samedi k la Chaux-
de-Fonds, par un temps propice.

La veille déjà , la ville a connu une
grande animation, par suite des nom-
breux marchands de fleurs qui avalent
Installé leurs étalages à la rue Léopold-
Robert. Sur la terrasse du Collège Indus-
triel , l'allégresse était générale parmi les
élèves du Gymnase qui fêtaient l'entrée
des vacances.

Relevons qu'au cours de l'après-mldl
eut lieu à l'Ecole de commerce la séance
de clôture, à laquelle 23 élèves ont reçu
leur certificat de maturité. Ce fut l'occa-
sion de prendre également congé d'un
professeur, M. Charles Jeanneret, qui,
atteint par la limite d'âge, quittait l'en-
seignement après 24 ans d'activité péda-
gogique.

Samedi matin, parti de la terrasse du
Collège Industriel , le cortège était con-
duit par un détachement de gardes-police,
suivi des sociétés de musique et des en-
fants des écoles. Tous étalent heureux.
Les fillettes et les garçons avaient mis
leurs plus beaux atours, formant une
harmonie de couleurs et une fraîcheur
faites pour récompenser les mamans.

Après avoir parcouru les principales
Artères de la ville, le cortège s'est disper-
sé vers la fontaine Monumentale pour
permettre aux classes de gagner leurs
emplacements respectifs. Temples et sal-
les de cinémas ont retenti des chants
exécutés par les écoliers, suivis des dis-
cours de circonstance.-

L'après-midi, très nombreux furent
ceux qui se sont rendus sur les places de
fête et le soir les bals ont connu la fa-
veur des plus grands.

Vacances
(c) Samedi ont débuté les vacances: six
semaines pour lés écoles primaires et
sept pour les écoles secondaires. Puisse
le temps être favorable et permettre
à tous les écoliers de profiter de beaux
jours pour s'ébattre en plein air.

Alerte
(c) Dimanche matin, à 9 h. 43, l'alerte
était donnée. Peu après , on entendit
très distinctement le bruit de moteurs
d'avions et l'on distingua parfaitement
à l'œil nu une douzaine d'avions qui,
venant du nord-ouest , se dirigeaient
sur Neuchâtel, volant à une très gran-
de hauteur. La fin d'alerte retentit à
11 h. 18.

A NE UCHA TE L ET DA NS L A RÉ GIO N

14 Juillet
Température. — Moyenne: 17,8; min.:

10,2; max.: 23,7.
Baromètre. — Moyenne: 719,8.
Eau tombée: 1,3.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force : modéré.
Etat du ciel: nuageux. Averse k 12 h. 45.

15 Juillet
Température. — Moyenne : 20,8; min.:

13,3; max. : 26.7.
Baromètre. — Moyenne : 721,2.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force : faible.
Etat du ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 14 Juillet, à 7 h. : 430.08
Niveau du lac, du 15 Juillet , à 7 h. : 430.09
Niveau du lac, du 16 Juillet , à 7 h.: 430.11

Température de l'eau: 20°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame Alice Amez-Droz-Desmeules,
à la Sarraz;

Monsieur et Madame Marcel Amez-
Droz-Schopfer et leur petite Claudine,
à la Sarraz;

Monsieur et Madame Gaston Amez-
Droz et famille, à Neuchâtel; Monsieur
et Madame Herbert Amez-Droz et fa-
mille, à Villiers ; Monsieur et Madame
Edgar Amez-Droz et famille, à Montri-
cher; Monsieur et Madame Fernand
Amez-Droz. à Chézard; Monsieur et
Madame John Amez-Droz et famille, à
Dombresson; Monsieur et Madame René
Amez-Droz et. famille, à Savagnier;
Monsieur et Madame Marcel Amez-
Droz et famille, aux Geneveys -sur-Cof-
frane; Monsieur André Cosandier, à
Savagnier; Mademoiselle Lina Des-
meules, à Genève; Madame Hélène
Desmeules et famille, à Glion ,

et familles alliées à Bâle, la Chaux-
de-Fonds, Vevey, Neuchâtel , Genève,

ont la grande douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur Victor AMEZ-DROZ
chauffeur

leur bien-aimé époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, que Dieu a retiré à Lui, à l'âge
de 51 ans.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement a eu lieu à la Sar-
raz , dimanche 16 juillet. 1944.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle Suzanne Lees, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Robert Lees, à
Londres;

Monsieur et Madame Austin Lees, a
Lon dres-

Madame Arthur Perrenoud et famil-
le, à Lausanne;

Monsieur et Madame John Kummerli,
à Neuchâtel;

Mademoiselle Alice Kummerli, à Ge-
nève;

Monsieur et Madame Louis Gloor. à
Genève;

Madame Gustave Massé, à Royan
(France) ;

Monsieur et Madame Alfred Massé, à
Paris,

ainsi que les familles Clerc, Duval.
Perrenoud,

ont la douleu r de faire part du dé-
part de leur chère mère, grand-mère et
tante,

Madame Louise-Eveline LEES
née MASSE

enlevée à leur affection, le 16 juillet
1944, à l'âge de 80 ans.

Peseux, le 16 juillet 1944.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au Crématoire de Neuchâtel, mardi à
16 heures. Culte pour la famille à
15 h. 15.

Domicile mortuaire: rue de Corcel-
les 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Gabriel Wullième-Redard ;
Monsieur et Madame Wullièrne-

Frasse et leurs enfants, Charly et
Jean-Pierre ;

Mademoiselle Suzanne Wullième et
son fiancé. Monsieur Arthur Giroud ;

Monsieur et Madame Charles Wul-
lième-Javet ;

Monsieur et Madame Edgar Wullième-
Pauly et leur fille Yolande ;

Monsieur Jean Wullième,
ainsi que les familles Wullième et

alliées Redard et Duvoisin ,
ont la grande douleur de faire part

de la perte sensible de leur cher époux,
père, beau-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent.

Monsieur Gabriel WULLIÈME
enlevé à leur tendre affection à la
suite d'un grave accident.

Salavaux, le 16 juillet 1944.
Tu as noblement rempli ton de-

voir lcl-bas, mais hélas I tu nous
fus trop tôt enlevé.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni l'heure ni le jour.

L'ensevelissement aura lieu mardi
18 juillet , à 13 heures. Culte pour la
famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Salavaux.

Monsieur Jean Rubin , à Berne;
Monsieur et Madame Fritz Rubin et

famille, à Winterthour ;
Monsieur et Madame Samuel Rubin,

à Berne;
Monsieur et Madame Emile Rubin , à

Bâle,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Sophie RUBIN
leur chère tante , survenu le 15 juillet
1944.

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, lundi 17 juillet. Culte à la cha-
pelle Saint-Roch, à 13 h. 30. Honneurs
à 14 h.

Domicile: avenue Bergière 51.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent dans le Sei-
gneur, car ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
Monsieur Benoit de Chambrier;
Monsieur et Madame Lavater-de

Chambrier;
Monsieur et Madame Fritz Rieter et

leurs enfants;
le colonel commandant de corps

Wille, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jean de Chambrier, ses en-

fants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Samuel de Per-

regaux, leurs enfants et petits-enfants;
les familles de Chambrier, Lavater,

Wille, de Perregaux, Bodmer,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Paul de CHAMBRIER
née RIETER

enlevée à leur grande affection, diman-
che 16 juillet 1944, dans sa 64me année.

Le culte mortuaire aura lieu à l'égli-
se de Bevaix, mardi 18 juillet 1944, à
15 heures.

Les honneurs seront rendus à la sor-
tie de l'église.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de l'Amicale des sourds de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres et amis le décès,
à la suite d'un accident, de leur regret-
tée collègue et amie,

Mademoiselle Cécile DUPUIS
L'incinération aura lieu mardi 18

juillet, à 13 heures. Culte au créma-
toire à 13 h. 10.

Je sais en qui J'ai cru .
Thlm. I, 12.

Madame veuve Justin Savoie-Dupuis,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Zélie Dupuis, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Alphonse Dupuis. à
Orbe;

Monsieur et Madame Alfred Dupuis
et leurs enfants , à Orbe;

Monsieur et Madame Charles Zisslin,
à Genève;

Mademoiselle Marie Zisslin, à Ge-
nève;

Monsieur et Madame Georges Zisslin,
à Pully,

et leurs familles,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Cécile DUPUIS
leur chère sœur, belle-soeur, tante,
grand-tante et cousine, survenu à la
suite d'un grave accident, le 16 juillet.

Veillons dono et prions, car noua
ne savons ni le Jour ni l'heure à la-
quelle le Seigneur nous appellera.

Matth. XXTV, 42.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 18 juillet. Départ à 13 heures de
l'hôpital des Cadolles. Culte au Créma-
toire à 13 h. 10.

Domicile: Sablons 31.

PREVISIONS DD TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique , dimanche soir, les pré-
visions suivantes: Nébulosité changean-
te, par moments faible. Quelques pluies
orageuses surtout dans les montagnes.
Chaud.

p̂Mj MOA \J Cei
Monsieur et Madame

Chs STOLZ-MAGGI ont le plalsir
d'annoncer la naissance de leur fille

Françoise
Maternité

Neuchâtel, 14 Juillet 1944 Peseux


