
L'HEURE DU CHOIX
POUR LA TURQUIE?

Il y a quelques semaines, le mi-
nistre des a f f a i r e s  étrangères de Tur-
quie, M.  Menemenciog lou, o f f r a i t  sa
démission et il était remplacé à titre
intérimaire dans ses f onctions par
le président du conseil lui-même, M.
Saradjog lou. Cette démission (ut g é-
néralement présentée comme une
victoire de la diplomatie alliée. La
propagande anglo-saxonne qualifiait
M. Menemencioglou de germano-
phile. En réalité , il était avant tout
l 'adepte du maintien pour la Tur-
quie de la politique de prudence et
de neutralité qu'elle a observée jus-
qu'ici , visant avant tout à se réser-
ver l'avenir. Une telle attitude
n'était pas fai te  pour contenter les
Anglo-Saxons qui, à 'mesure que la
guerre évolue en leur faveur , se
montrent p lus exigean ts à l' endroit
des neutres, ainsi que c'est la loi
naturelle de tout belligérant. A la
conférence du Caire, Londres et
Washington pensèrent ainsi amené
Ankara à résip iscence. Comme il
n'en f u t  rien, M. Churchill semonça
vertement, comme on s'en souvient,
les dirigeants turcs dans son dis-
cours du 24 mai dernier.

Le résultat en f u t  précisément le
« lâchage » de M. Menemencioglou,
jugé trop « voyant » par ses pairs.
Il en f u t  aussi la décision turque de
suspendre ses envois de chrome à
l'Allemagne. Mais sur d' autres points,
à vrai dire p lus importants aux
yeux des Alliés , le gouvernement
d 'Ankara a continué apparemment à
temporiser. Jusqu 'ici, il n'a cédé ni
sur la question de la remise aux na-
tions unies d'aérodromes et de bases
navales qui leur seraient for t  utiles
pour bombarder les fortes positions
que le Reich s'est ménagées dans la
mer Egée, ni sur celle de la revision
de l 'interprétation , dans un sens fa-
vorable aux Alliés, de la Convention
de Montreux, revision qui permet-
trait à ceux-ci d'utiliser, pour leurs
navires de guerre, le passage des
Détroits. Ce sont ces poin ts qui ont
été-négociés , mais sans résultat, par
les missions militaires qui séjour-
nèrent de longs mois à Ankara.

* *
Depuis quelques jours, une maniè-

re de coup de théâtre s'est produit
en ce sens que ce sont les Russes
qui prennent en mains l 'initiative
des opérations dip lomatiques. On
annonce, en e f f e t , la venue prochai-
ne dans la capitale turque de M.
Vichinsky, vice-commissaire des af -
faires étrangères de l 'U.R.S.S. et sp é-
cialiste en quelque sorte des a f fa i -
res méditerranéennes puisqu 'il eut à
s'occuper, un temps , des questions
françaises en Afr ique du nord et
italiennes après le débarquement
allié dans la péninsule. D 'après
Exchange Telegraph, les « exigen-
ces » russes — car on parle déjà
_.'« exigences » / — porteraient sur
des points semblables à ceux formu -
lés par les Ang lo-Saxons, à savoir la

cession d'aérodromes et la révision
de la Convention des Détroits.

Notons en passant que le problè-
me d' une éventuelle entrée en guer-
re de la Turquie aux côtés des Alliés
ne nous parait pas au premier plan
de l' actualité. Russes, et Anglo-
Saxons ont intérêt à obtenir d 'Anka-
ra les plus grandes facilités militai-
res. Ils en ont peut-être moins à voir
la Turquie s'engager complètement,
car une partie des forces dont ils
disposent devraient être af fec tées  à
la p rotection de la nouvelle * nation
unie » pour faire face  à la réaction
du Reich qui , par la Bulgarie, pour-
rait être vive encore. Reste à savoir,
du reste, si l'Allemagne ne considé-
rerait pas déjà comme un « casus
belli » une cession de bases turques
ou la revision de la Convention
montreusienne.

L intervention de M. Vichinsky à
Ankara pose, sur le p lan général de
la politique alliée , une intéressante
question. Les Russes ont-ils, ce fai-
sant, agi en accord avec les Anglo-
Saxons ? Ou ont-ils fai t  cavalier
seul ? Aucune information anglaise
et américaine ne nous donne de
précisions à cet égard , et l'on peut
même discerner une certaine hési-
tation dans celles qui ont trait à ce
sujet. Problème délicat, en e f f e t .
Dans le premier cas, il s'avérerait
que l'attitude des trois grandes puis-
sances qui mènent la guerre contre
l'Allemagne reste dans la ligne f ixée
à Téhéran et que leur accord joue
en plein en une affaire de l' enver-
gure de celle du Proche-Orient.
Dans le second cas, au contraire, si
l'U.R.S.S. n'agissait présentement que
de son propre chef ,  elle manifeste-
rait éloquemment sa volonté de con-
sidérer comme sphère d'influence
une zone sensible du sud-est. Elle se
révélerait purement et simplement la
continuation de la Russie tsariste
dans ses visées de toujours sur les
Détroits.

* ' *
Quart. <f la* Turquie,' il est à pré-

voir que sa politique sera la même
dans l'un et l'autre cas, et pour au-
tant que cela dépende d' elle. Elle a
certes renoncé à jouer la carte alle-
mande. Et l'influence de M. von Pa-
pen, même s'il reste à Ankara, a
passablement diminué. Elle tient
sincèrement à garder l'amitié anglo-
saxonne et à entretenir de bons rap-
ports avec Moscou. Elle s'e f forcera
toutefo is de lâcher le moins possi-
ble de lest, en réservant pour l'ave-
nir des droits qu'elle considère com-
me vitaux sur le Bosphore et les
Dardanelles et en esquivant des obli-
gations militaires qui risqueraient
d'amener la guerre sur son territoire.
Mais le pourra-t-elle ? Cela est une
autre question. L'histoire contempo-
raine — et ancienne — prouve,
hélas ! que les neutres proposent...
et les belligérants disposent.

Bené BRAICHET.

La deuxième armée britannique
engagée dans de violents combats

Elle a repoussé une série de contre-attaques allemandes
dans le secteur de la tête de pont de l'Odon

Les América ins pénètre nt à Saint - Lé

LA BA T AI  LLE DE NO R M A N D I E

G.Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
17 (Exchange). — En Normandie , de
violents combats sont en cours sur le
front en demi-cercle s'étendant du sud
de Tllly jusqu 'à Noyers, puis d'Odon
jusqu 'au sud-ouest de Caen. Les trou-
pes de la 2me armée sont parvenues à
étendre le flanc droit de leur saillant.
Après avoir occupé le village de Ca-
hier, les troupes alliées se sont avan-
cées en se heurtant à une forte résis-
tance allemande, jusqu'à 4 km. de
Cahier ot sont passées à l'attaque de
la ville do Noyers, sur la route Caen -
Villiers-Bocage. De sanglants corps à
corps font rage dans les rues de la
ville. Une bataille est également en
cours pour la localité de Vendes, située
a proximité.

Les Allemands opposent la plus vive
résistance aux attaques alliées. Au
cours des dernières douze heures, une
série de contre-attaques allemandes ont
été repoussées dans le secteur de la
tête de pont de l'Odon. Celle-ci a pu
être élargie en moyenne de 4 km. de-
puis la soirée de samedi, en dépit des
vigoureuses attaques allemandes. La
cote 113 dominant Evrecy est aux
mains des Alliés ; cependant, la situa-
tion est confuse autour d'Evrecy. Les
approches de cette localité sont te-
nues par les troupes britanniques.
Esquay, qui est soumise à un violent
tir d'artillerie allemand , est devenu
un « no man 's land ».

Aux dernières nouvelles, on ap-
prend que cinq divisions allemandes
font face aux troupes britanniques
dans l'étroit secteur compris entre
l'Odon et l'Orne. De même, l'aviation
allemande attaque sur ce champ de
bataille avec un plus grand nombre
d'appareils qu'auparavant. Le G.Q. al-
lié précise que les opérations offensi-
ves de la 2me armée ne dépassent pas

le cadre d'opérations locales et ne si-
gnifient  aucunement le déclenchement
de l'offensive générale, bien qu'elles
soient susceptibles de préparer les po-
sitions pour une grande offensive.

Dans le secteur tenu par les Améri-
cains, la pression continue à s'accen-
tuer sur Saint-Lô, ainsi que sur la
route reliant Saint-Lô à Périers. Les
unités débouchant du nord en direc-
tion de Saint-Lô ont étendu leur avan-
ce au sud du Hommet-d'Arthenay
et de Pont-Hébert. La lutte est opi-
niâtre pour chaque pouce de terrain
et les Allemands disposent d'une pro-
tection d'artillerie qui n'a pas été
constatée jusqu 'ici en Normandie. Dans
le secteur de Périers, les Américains
se sont approchés jusqu 'à deux kilo-
mètres du croisement routier du
Mesnil-Vigot, à neuf kilomètres à l'est
de Périers. La tête de pont sur
l'Odon a été élargie. La situation à
Lessay n'a fait l'objet d'aucun rap-
port.

Le communiqué allié
G.Q.G. INTERALLIÉ, 18 (Reuter). —

Communiqué de lundi soir :
La pression des forces alliées a ame-

né de nouvelles pénétrations secondai-
res dans les positions ennemies de
Normandie. Quelques-unes de nos pa-
trouilles sont au delà du bassin inon-
dé de l'Ay près de Lessay et à 1 est,
un peu au nord de Périers, les Mil-
leries ont été pris après une légère
avance. , ., , _ ,

Nous menaçons la route latérale Pe-
rler - Saint-Lô, dans le voisinage du
Mesnil-Vigot, après avoir pris Re-
milly-sur-Lozon. _. ,, _._

Nos patrouilles sont à l est et au
sud-est d'Evrecy, quoique nous n ayons
pas encore occupé la ville.
(Voir la suite en dernières dépêches)

NEW-YORK, 18 (AT.S.). — L'agence
Associated Press rapporte de Rome que,
selon des informations de source di-
plomatique, l'ambassadeur du Japon au
Vatican, M. Arada. aurait exprimé, au
cours d'une audience accordée par le
pape, le désir du Japon de conclure la
paix sous certaines conditions. L'au-
dience en question aurait eu lieu sa-
medi dernier.

Ces informations ne sont pas confir-
mées, car de telles conversations avec
le souverain pontife demeurent confi-
dentielles. Mais des personnalités si-
gnalent que M. Arada aurait déclaré à
Pie XII que le Japon ne désirerait pas
poursuivre une guerre longue et sans
résultat et qu'il serait prêt à conclure
la paix à condition que son droit à
une vie nationale et à l'économie lui
soit reconnu.

Des sondages
de paix

du Japon
par l'entremise

du Vatican ?
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La menace soviétique sur la Prusse orientale se précise

¦

( MOSCOU, 17 (Exchange). — Le cor-
respondant militaire d'Exchange à Mos-
cou câblait lundi matin:

La ligne défensive allemande sur le
Niémen, d'Alytus à Grodno. a été en-
foncée sur plus de 100 km. de largeur,
après avoir été soumise durant 24 heu-
res au tir de l'artillerie soviétique.
L'établissement d'une tête de pont lar-
ge de 60 km. sur la rive occidentale
du Niémen, sans cesse consolidée en
dépit des furieuses attaques allemandes,
représente une telle menace pour le
triangle stratégique de Prusse orien-
tale, Grodno-Bialystok-Souvalki, que
celui-ci perd toute son Importance. La
voie ferrée VIlna-Grodno est déjà ex-
ploitée par les troupes russes, ce qui
facilite considérablement le ravitaille-
ment des armées des généraux Tcher-
niakovsky et Sakharov. L'avance en
direction de la Prusse orientale est
favorisée d'autre part par le fait que
la vole ferrée Grodno-Sonvalkl est con-
trôlée par les avant-gardes russes jus-
qu'au delà de Novy-Dvor.

En raison des nombreux et puissants
ouvrages fortifiés qui protègent la
Prusse orientale, notamment le trian-

A Kovno, des soldats allemands débarquent du matériel de guerre
au bord du Niémen.

gle fortifié de Lcetzen-Hgilsberg-AJlè.--
steln, qui fut déjà consolidé au temps
de la république de Weimar et consi-
dérablement développé à partir de
1933, il ne faut pas s'attendre à des
développements aussi rapides en Prusse
orientale qu'en Russie-Blanche.

Un officier d'état-major nous a dé-
claré: « Nous n'avons pas l'intention de
perdre le bénéfice de nos victoires chè-
rement acquises en nous lançant tête
baissée dans les marais de Prusse orien-
tale. La partie est trop sérieuse pour
que nous nous laissions prendre dans
une partie de pocker. Il s'agit de para-
lyser Kcenigsberg, ce qui aura pour
résultat de neutraliser plus ou moins
toute la Prusse orientale pour l'effort
de guerre allemand. Ce but sera atteint,
peu importe qu'il le soit une semaine
plus tôt ou plus tard. »

La bataille pour Bialystok
Quant aux opérations de la lre armée

de Russie-Blanche (Rokossovsky) , on
apprend que ce groupe d'armées a réalisé
des progrès qui ne le cèdent en rien à
ceux remportés par les groupes Sakha-

rov et Tcherniakovsky, bien qu'ils
soient moins apparents. Mais la censure
impose la plus grande réserve attendu
que la bataille livrée pour Bialystok
vise la possession de voies de communi-
cations infiniment plus importantes que
celles qui furent conquises près de
Grodno. L'indication de localités favo-
riserait l'adversaire dont le service
d'informations présente de nombreuses
lacunes. Cinq voies ferrées, douze routes
principales et huit routes secondaires
convergent à Bialystock. Cette ville est
d'autre part considérée comme position-
clé dans la bataille pour la possession
de Brest-Litovsk et de Varsovie.

Le haut commandement de Moscou
annonce que le sort de Dunabourg et
de Kovno est d'ores et déjà scellé.
Hitler n'est plus en mesure d'éviter la
chute des deux piliers septentrionaux
de son système défensif de la Baltique.

L'aimée rouge s'approche
de la Prusse orientale

MOSCOU, 18. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

L'armée russe livre ce qui est main-
tenant, probablement, la dernière ba-
taille avant d'atteindre le territoire du
Reich. Les troupes russes avancent vers
la Prusse orientale sur un front de 110
kilomètres au sud de Kovno jusqu'aux
ruines fumantes de Grodno. Quoique
selon les informations officielles, les
Russes soient encore à quelque 65 km. de
la frontière du Reich, Il y a des raisons
de croire que les éléments avancés ont
beaucoup progressé et combattent déjà
aux abords mêmes de la Prusse orien-
tale.

Les armées russes sont appuyées P&r
une formidable concentration d'artille-
rie. Des canons sont massés dans les
secteurs-clés avec une densité d'une
pièce tous les quatre mètres.

Le communiqué soviétique
MOSCOU. 18 (Reuter). — Voici le

texte du communiqué soviétique publié
lundi soir:

A l'ouest et au sud-ouest d'Opotchka,
nos troupes ont occupé le centre de dis-
trict et la gare de Sebez, dans la ré-
gion de Kalinine, ainsi que plus de 60
localités.

Au nord de la ville de Drissa, nos
troupes ont avancé et au cours de leur
offensive, elles ont occupé la ville
d'Osveya, centre de district de Vitebsk.
Elles ont pris 30 autres agglomérations.

Au nord et au sud d'Alytus, nos for-
ces ont continué de combattre pour
élargir leur tête de pont sur la rive
occidentale du Niémen et ont occupé
plus de vingt localités.

Au nord et à l'ouest de Volkovysk,
nos unités ont développé leur offensive
et se sont emparées de Svislotch, centre
de district de Bialystok, ainsi que plus
de cent autres localités.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Les positions allemandes du Niémen
enfoncées par l'armée rouge

sur une largeur de cent kilomètres1$ • ! __

Il sera remplacé par
l'amiral Naokunl Nomura
LONDRES, 17 (Reuter). — La ra-

dio j aponaise a annoncé lundi que
l'amiral Shimada, ministre japonais
de la marine, a été relevé de ses
fonctions et l'amiral Naokuni No-
mura a été désigné pour lui succé-
der.
Intervention de l'empereur

TOKIO, 17 (D.N.B.). — L'office
d'information japonais a annoncé
lundi que l'empereur avait person-
nellement introduit dans ses nouvel-
les fonctions l'amiral Nomura pour
succéder à l'amiral Shimada, relevé
de ses fonctions.

Des entretiens
ministériels Importants

ont eu lieu à Tokio
TOKIO, 17 (D.N.B.). — De nombreux

entretiens ministériels extraordinaires
ont eu lieu lundi à Tokio. Le premier
ministre Tojo reçut d'abord plusieurs
de ses collaborateurs, puis il fut reçu
en audience par l'empereur. La presse
du soir se borne à signaler la démission
de l'amiral Shimada.

Le ministre japonais
de la marine

relevé de ses fonctions

Nouveaux succès de l'offensive alliée en Italie centrale

Les soldats de la 8mo armée, avançant d'Arezzoont traversé le fleuve au nord-ouest de la ville
Q.G. ALLIÉ EN ITALIE, 17 (Reu-

ter). — Les troupes de la Sme armée
avançant d'Arezzo ont franchi l'Arno
au nord-ouest de la ville. Cette avan-
ce rapide a surpris si fort les Alle-
mands qu'un pont au sud de Castiglio-
ne-de-Bibocchi a été pris intact avec
une partie des soldats du génie qui
attendaient pour le faire sauter.

L'infanterie et les blindés du général
Leese sont maintenant au delà du
fleuve.

Les Américains
à six kilomètres de Livourne

Q.G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER.
17 (Exchange). — En dépit de violen-
tes contre-attaques allemandes, les
troupes de la Sme armée ont accentué
leur pression sur Livourne. Dans le
secteur côtier, les Américains ne sont
plus qu'à 6 km. de Livourne. La ban-
lieue de Monte-Nero, à 6 km. 500 du
centre de la ville, a été atteinte. Le
Monte-Maggiore, position de hauteur
dominant Livourne, a été occupé par

des fantassins. Un point situé à un ki-
lomètre seulement de Palaia a été at-
teint. Dans la partie centrale du front
de la Sme armée, le Monte-Fastoli a
été pris d'assaut et la ville de Troia-
na contournée.

La progression au nord
d'Arezzo

Des troupes d'infanterie de la Sme
armée, après s'être emparées d'Arezzo,
ont progressé de cinq kilomètres en
direction nord et nord-ouest. Poursui-
vant les Allemands qui battent en re-
traite sur. la ligne des Goths, les trou-
?es de la 8rae armée avancent sur un
,ront de 40 km. de largeur. Les Fran-
fais combattant à l'aile droite de la
me armée couvrent leur flanc gau-

che. A l'ouest d'Arezzo, une progres-
sion de plusieurs kilomètres a été réa-
lisée. Les villes de Civitella, de Bar-
dia-Agnano et d'Ambra sont aux mains
des Alliés. Les unités avancées se '
trouvent déjà dans la région de Cassi-
glia. A l'est et à l'ouest de la vallée

du Tibre, les unités de la Sme armée
se heurtent à une énergique résistance
allemande. Des gains de terrain , d'im-
portance locale, ont été réalisés après
de durs combats. La localité de Lip-
plano a été conquise.

Rien de nouveau n'est à signaler
dans le secteur de l'Adriatique outre
l'échec d'une contre-attaque allemande
dirigée contre les positions tenues par
les Polonais, près de la Villa.

Comment fut conquise Arezzo
G.Q. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

17 (Exchange). — La ville d'Arezzo a
été conquise presque intacte. Les mer-
veilles architecturales du Gothique et
de la Renaissance n'ont presque paë
subi de dégâts. La ville est cependant
soumise actuellement au feu de l'ar-
tillerie allemande. Plusieurs obus sont
tombés sur la Piazza. La plupart des
habitants de cette ville , qui en comp-
tait autrefois 42,000, ont pris la fuite.
L'évêque du diocèse a soumis aux Al-
liés une liste d'atrocités commises par
les Allemands, dont les plus inhumai-
nes ont été perpétrées à Civitella où ,
après l'assassinat de deux soldats al-
lemands, 80 civils italiens ont été en-
fermés dans l'église et brûlés vifs.

La bataille pour Arezzo avait duré
33 heures. La chaîne de collines dé-
fendant  les accès de la ville a été
âprement défendue par les Allemands.
Néanmoins , les Alliés ont réussi à
forcer le passage de l'Arno, au nord-
est de la vallée de la Chiana.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'Arno a été franc hi hier
par les troupes anglo-saxonnes

J'ÉCOUTE...

__a iranquuie vertu et ta aignite sont,
aimables. Des compatriotes tessinoises
en donnèrent l'autre jour ou, plutôt,
l'autre soir, un exemple.

Une douzaine d'entre elles faisaient ,
en e f f e t , ce soir-là , la connaissance d' un
nombre égal de compatriotes masculins
d'autres cantons. Elles acceptèrent l'in-
vitation qu'ils leur f irent  de passer la
soirée avec eux. On dîna bien. Puis, on
dansa. Et l'on se remit à table, la cha-
leur engageant à se restaurer quelque
peu , une fo i s  encore.

Les cavaliers empressés se promet-
taient déjà on ne sait trop quelle suite
à si bonne rencontre.

Minuit sonna, comme dans le conte
de Cendrillon . Minuit , l'heure grave et
solennelle . Une des Tessinoises se leva
et tint , au nom de toutes, ce propos:

— Messieurs, je vous remercie de vo-
tre charmante soirée. Nous avons eu
beaucoup de plaisir. C'était très gentil
de votre part de nous inviter. Mais mi-
nuit a sonné. Nous allons rentrer en-
semble et nous vous prions de ne pas
nous accompagner.

Le ton était tel que nos douze Suisses
comprirent qu 'il serait inutile d'insis-
ter. Peut-être aussi étaient-ils touchés
pa r tant de véritable gent illesse fémi-
nine.

Un peu décontenancés , ils prirent
congé de leurs compagnes de rencon-
tre.

Ce petit conte bien réel et fa i t  pour
donner à pen ser à d'autres , et du sexe
masculin et du sexe féminin , était ditpa r l' un des héros de l'aventure. Il
ajoutait:

— Voyez ! comme on juge parfois. Les
Tessinoises sont gaies et accortes. Il n 'y
a pas de mal à cela. On ne doit pas
prend re pour légèreté ce qui n'est , par-
fo i s , que belle humeur.

On peu t s'amuser en tout bien tout
honneur. Le p laisir qu'on prend ainsi
n'est pas celui qu'il fai l le  dédaigner.
Il ne laisse après lui ni regrets, nipleur s. Il f a i t  les heures ensoleillées du
souvenir.

Nos douze Tessinoises pensèrent-e lles
donner , du même coup, une petit e le-
çon à des compatriotes ? Rien né leprou ve.

Mais elles se montrèrent de dignes
petite s Suissesses . Toutes les autres pe-
tites Suissesses leur en seront, bien sû-
rement, très reconnaissantes.

PRANCHOMM-..

Noblesse oblige
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Lire aujourd'hui
en pag e 4 :

Conformisme totalitaire
par C.-P. BODINIER.

Exercice d'un bataillon
neuchâtelois

par René BRAICHET.

La revue des faits écono-
•miqUeS par Philippe VOISIER.

Notre correspondant de Chiasso
nous écrit :

M y a des degrés dans la guerre
comme dans la violence, et jamai s
l'on ne peut affirmer que celle-ci a
enfin atteint son paroxysme, que
l'horreur présente ne sera pas dé-
passée par l'horreur à venir. La
situation de l'Italie en fournit un
frappant et tri ste exemple. La guerre
étrangère qui dévaste le sol natio-
nal est moins affreuse, moins san-
glante que la guerre civile dans
laquelle est. aujourd'hui plongée
l'Italie néo-fasciste. Chaque jour
qui passe l'aggrave encore.

On ne respectait déjà pas les pri-
sonniers, souvent traités comme en-
nemis irréconciliables destinés à.
une lente destruction. Aujourd'hui.
on ae fait plus de prisonniers, et

l'on fusille sang merci ni pitié de
part et d'autre tous ceux sur les-
quels on parvient à mettre la main.
Partout , par tous les moyens, on se
tue, on s'assassine mutuellement
dans d'effroyables guet-apens. On ne
respecte pas même les femmes. La
presse néo-fasciste signale la pitoya-
ble aventure d'une jeun e néo-
fasciste , Mlle Garzena , qui , attaquée
seule dans sa maison par plusieurs
partisans, à Muzzano (province de
Biella), se défendit avec des bombes
à mains, et succombant sous le
nombre fut aussitôt massacrée. On
sait qu 'aujourd'hui tous les prison-
niers faits par les néo-fascistes sont
passés par les armes.

Pierre-E BRIQUET.

(Voir la suite en cinquième page)

Les horreurs de la guerre civile
en Italie néo-fasciste



Poudrières
Bel appartement de qua-

tre chambres, avec dépen-
dance. Confort moderne.
Vue étendue. Entrée à con-
venir. Faire offres écrites
sous P. R. 403 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, soleil. —
Faubourg Hôpital 80b, ler.

Jolie chambre, soleil. —
Faubourg du Lac S. 3me. •,
Chambre meublée

au soleil, à Jeune homme
sérieux. S'adresser après 19
heures, chez Mlle J. Ban-
gerter. Evole 35.

Chambre meublée, tout
confort. Tél. 5 10 91. 

Belle grande chambre
confortablement meublée,
magnifique vue, à 3 minu-
tes de la gare. Demander
l'adresse sous chiffres P.
3251 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Deux chambres ft un ou
deux lits; confort. Evole
33, rez-de-chaussée.

A louer une

j olie taùie muM
dans appartement moder-
ne à employée sérieuse et
soigneuse. S'adresser de 18
à 20 heures, dimanche ex-
cepté, Saint-Nicolas 13,
ler étage ouest. 

A louer une joUe
CHAMBRE

meublée au soleil . Deman-
der l'adresse du No 386 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. Hôpi-
tal 6, 4me.

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

______________________ ___

COUPONS
de lainages, soieries, cotonnades et rideaux

depuis

BOT \ 1_ V \  L _9 * ) / \ ~

On demande à louer
tout de suite ou pour date
à convenir, pour deux per-
sonnes tranquilles, loge-
ment ou petite maison de
trois ou quatre chambres,
bain, Jardin. Région de
Corcelles à Marin. — Offres
écrites sous chiffres M. C.
398 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé cherche
gentille

chambre meublée
indépendante , chauffable , à
proximité du château, long
bail. Pressant. — Adresser
offres écrites à B. D. 399
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé fédéral cherche
& louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, un

LOGEMENT
de deux à quatre pièces, li-
gne Neuchâtel-Berne. —
Adresser offres écrites sous
N. B. 406 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer une

CHAMBRE
non meublée. S'adresser à
M Marcel Langel c/o M
Georges Schumacher, Wa-
vre. Tél. 7 5160.

Jeune fille cherche pour
le ler août une

JOLIE CHAMBRE
éventuellement avec pen.
sion. — Offres à Case pos-
tale gare 103, Neuchâtel.

On cherche un

petit logement
avec cuisine, bien situé et
ensoleillé. Adresser offres
écrites à B. L. 405 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAGASIN
avec appartement cherché.
Case 305, Neuchâtel.

On cherche tout de suite
un

j eune homme
de 16 à 17 ans, pour aider
dans laiterie. — Offres à
I/alterte Cei_tra_e, Madelei-
ne 4, Lausanne.

Etablissement d'éducation
cherche une

lingère-couturière
Adresser offres écrites à

B. B. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasinier
demandé par entreprise in-
dustrielle des environs im-
médiats de Neuchâtel. Doit
si possible avoir fait un
stage dams un commerce de
fers. — Adresser offres avec
curriculum vitae sous chif-
fres A. B. 401 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

sommeiière
et une

j eune fille
pour le ménage et le ser-
vice des chambres, à l'hô-
tel du Cheval-Blanc, à Co-
lombier.

On cherche pour séjour
& Chaumont, août et sep-
tembre une

aide de ménage
qualifiée. Demander l'a-
dresse du No 411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune
fille comme

volontaire
pour aider au ménage. —
Tél. 5 22 18, Neuchâtel.

On cherche pendant les
vacances, une

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse
pour surveiller les enfants
et pour travaux faciles de
ménage. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à A.
L. 410 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Famille aisée demande
un

j eune garçon
hors des écoles pour de
petits services. Très bonne
nourriture. Vie de famille
et soins assidus. — Offres
écrites sous L. C. 413 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour di-
vers travaux de bureaiu

un ou une
volontaire

Entrée immédiate ou &
convenir. Adresser offres
avec certificats à
WIDMER-BRUNNER 8. A.
Fabrique de couvertures

piquées
SAFENWII, (Argovie)
On cherche pour rem-

placement, une
PERSONNE

honnête, pour l'office,
dans restaurant de la vil-
le. — Adresser offres écri-
tes & B. V. 395 au bureau
de la. Peullle d'avis.

Lingère
sachant travailler très soi-
gneusement est demandée
p_-ur Journées. Adresser of-
fres écrites à R. F. 365 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

domestique
de 18 à 19 ans pour la
campagne sachant bien
traire et faucher. Gages
120 francs par mois. Fa i re
offres détaillées â Benja-
min Buchtl , Engollon.

Personne
de confiance

connaissant aussi le service
de table, cherche place dans
tea-room ou restaurant,
pour servir. Adresser offres
écrites à L. B. 415 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune homme
de 16 ans possédant certifi-
cat de l'école Bénédlct (se-
crétariat) cherche place
d'employé débutant ou pour
apprentissage dans bonne
maison, de préférence à
Neuchâtel. Demander l'a-
dresse du No 417 au bureau
de la Peullle d'avis.

Couture
On ch ertibe place dans

atelier , comme ouvrière,
pour le milieu d'août ou le
ler septembre. — Faire of-
fres _ Irma Schmid, Am
Bahndamim 29, Bâle.

Achats - Ventes -
_.CI19ngeS meubles
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demandeW
Le soussigné ne reconnaît

aucune dette contractée par
sa femme Edwige-Marthe
Sandoz-Sunier à partir du
9 Juillet 1944 et ne lui re-
connaît aucun droit d'en-
caisser ses factures.

Neuchâtel,
le 17 Juillet 1944.

Eug. SANDOZ,
voiturler , Ecluse 29

Pendant l 'été :
Faites

RECOUVRIR
VOS MEUBLES

Faites

REFAIRE
VOS LITERIES

notre choix de tissus
notre travail

consciencieux
vous garantissent un

excellent résultat

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER
ORANGERIE 4

Paul ifaoemann
Technicien-dentiste

FAUBOURG DU LAC 11

ABSENT

Pour les annonces aveo «lires sou Initiales et clUffres, n est Inutile de demander le* a<lm.ar,_, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée & le* Indiquer. Il faut répondra par écrit à ces annonces-là et adresser
le* lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) le* Initiale* et chiffres
l'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonça doit être accompagnée d'un tlmbre-posta ponr
la réponse, ilnon celle-ci «ara expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

On cherche pour tout de suite, à Neuchâtel ou
dans les environs, un

local
de 40 X 60 ras pour

fabrique d'outillage
avec ou sans logement

Faire offres à Jules von Arx, Kirchenackerweg 7,
Zurich 11.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en In-

sérant une annonce
dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

L'Oie (tiioiw (iitii-i WûIëè
cherche habile

sténo-dactylographe
Sténographie française et allemande , rapide tra-
vail à la machine de même que tous travaux de
bureau.

lre condition : langue maternelle
allemande

bonnes connaissances du français exigées.
Entrée à convenir, ca hier des charges à la dis-

position des intéressés. — Faire offres à l'Office
économique cantonal neuchâtelois, la Chaux-de-

.Fonds.

Atelier de confections des environs de Neu-
châtel cherche

couturières
habiles et capables. — Faire offres sous chiffres
P. 3210 N. à Publicitas, Neuchâtel.

>
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 j
d'avis.

v /

Jeune commissionnaire -
aide-magasinier

est demandé par magasin de la ville, éventuelle-
ment jeune garçon désirant s'occuper pendant les
vacances. Demander l'adresse du No 407 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le bon vin
de Cressier ?

C'est à

l 'hôtel Suisse
que vous le boirez.

William-W. Châtelain Es-
Conseiller f amilial

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

(*u*t4JiiAfu. 'à âaÀCd &4à. demi-
tizrfj iuyu/à 1âoMd. Bùf êef r
de f t u t *t i& e  à. {ksucc&t izu .̂

A céder tout de suite un
Joli

petit chat
de quatre mois. S'adresser
Parcs 4, Neuchâtel.

0' René Getiri o
SAINT-BLAISE

reprendra ses occupa-
tions mercredi 19 juil-
let.

MADEMOISELLE

ROSE SIMIEN
MASSEUSE-PEDICURE

diplômée

Rue du Bassin 10
Tél. 6 36 25 *

;- Monsieur Oscar
SANDOZ et ses fils,
profondément touchés
par tous les témoi-
gnages de sympathie
et envols de fleurs re-
çus à l'occasion de
leur grand deuU, ex-
priment à chacun,
leur profonde recon-
naissance. I

Fontaine-André 70,
le 18 julUet 1944.

Madame et Monsieur Charles DUBEY-
ANDEREGG ; Mademoiselle Alva WULPIL-
L1ER, ainsi que les familles parentes et
alliées de

feu Mademoiselle BLANCHE ISOZ
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues dans leur deuil cruel
prient toutes les personnes qui les leur ont
témoignées de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement à toutes les personnes qui nous
ont soutenues dans les moments si pénibles
que nous venons de traverser à la suite du
décès de notre cher disparu,

Monsieur Hans SCHWARZ
nous les prions de trouver ici l'expression
de nos sincères remerciements.

Notre reconnaissance toute spéciale va
aux autorités militaires,
aux autorités communales du Landeron,
à Messieurs les Cap. Aum. Berthoud et

de Montmollin.
à Monsieur le pasteur Emery,
aux sociétés qui se sont fait représenter,

ainsi qu'à tous les amis du défunt, proches
ou lointains, qui nous ont assistées dans
notre grand deuil.

Familles HANS SCHWARZ.

Paroisse réformée évangélique
Les membres de la Paroisse apprendront avec de vifs

regrets la démission de M. Th. GORGÉ , pasteur intérimaire,
appelé à Rochefort.

Le poste qu'il occupait devant être repourvu définitive-
ment , les membres de la Paroisse sont informés qu'ils peuvent
faire usage de leur droit de présentation en adressant par
écrit le nom du candidat de leur choix à M. Maurice CLERC,
notaire, vice-président du collège des Anciens, avant lundi 31
courant.

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

î3̂ XCURSI0NS:j îS
¦ ¦

S T_Î _ __ _J_ T ALX - "3 C O  M- t
î !MNT GRAND HOTEL i
;- Lieu Idéal pour séjour, près des glaciers 5j
B Eau courante - Prix de pension : 9 fr. g
*: Car postal de Martigny C.F.F. - Prospectus ¦

51 Pour les vacances dans l'industrie horlo- |î
M gère, se recommande a

s Hôtel Camélia, à Locarno i
ç) Tout confort et très bien dirigé. Arrange- |.
* ment Fr. 95.— à 110.—- par semaine. .Bonne K
¦J nourriture et abondante. — Demander pros- S
iù pectus. — Tél. 2 67. C. Sigg-Tobler, prop. i

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtet »

lloman inédit
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M A R I E  D E  W A IL L Y

— Enfin , père, que reprochez-vous
à Mlle Reumei! ?

— De n'être pas Catherine ou Fan-
ny et d'être eUe, Ça suffit.

« Oui , ça suffit , pense mélanco l i-
quement Louise ; mais c'est Georges
qui est le juge de son bonheur. »

Avec Catherine, l'image de Fanny
est revenue aux côtés de l'ingénieur
et elle demeure, irréelle, vivante et
cha rmante, accompagnant sans cesse
le jeune homme.

Fanny 1... Comme il l'aurait aimé* !
comme il l'aime, hélas ! en dépit de
tout.

Pour en chasser le souvenir, il
a'efforce de lui substituer l'image
d'Alizé, mais le visage de son hôtesse
s'estompe et se fond pour ne laisser
que les traits délicats , les yeux clairs,
le joli sourire et les lourds cheveux
noirs de la Belle.

« Misérable cœur, pense Georges en
se meurtrissant la poitrine de ses
ongles, puisque l'honneur te fait un
devoir d'oublier, à quoi bon te tor-
turer ? »

Il cherche l'oubli dans le travail ,
et , souvent , le soir, il s'excuse auprès
de Mme Reumeil et monte dans sa
chambre à l'heure du coucher de
l'aïeul .

— Charmant garçon , bougonne le
fabricant de pâtes. Il nous fait une
grâce en acceptant ce que .tant d'au-
tres jeunes gens considéreraient
comme une faveur.

Un dimanche, pendant l'après-midi
l'ancien président est allé faire une
courte promenade dans les environs,
appuyé au bras de sa fille , et, Geor-
ges, enfermé chez lui depuis le déjeu-
ner est invisible.

M. rteumeil déclare à sa fil le  :
— J'en ai assez. Tu es jolie , riche,

intelligente. Tu peux conclure l'al-
liance la plus flatteuse et tu vas
l'amouracher d'un petit ingénieur
sans fortune. Pour lui , tu écartes les
mariages qui auraient fait de toi une
reine de Paris. Par tendresse pour
toi, je consens à donner une situa-
tion de choix à ce garçon , afin que
tu puisses l'épouser, et c'est lui qui
fait la petite bouche. C'est inadmissi-
ble et, dès demain, je lui signifie qu 'à
la fin du mois il ne fait plus partie
de mon personnel. Nous verrons s'il
joue encore au beau dédaigneux.

— Veux-tu donc briser ma vie.

s'écrie la jeune fille dans un élan de
colère. Au début, Georges m'a plu ;
puis sa froideur a fait ce que
n'avaient pas obtenu les hommages
les plus délicats ou les plus empres-
sés. Aujourd'hui, je l'aime.;, et je ne
me marierai pas s'il me repousse.

— Folie ! tu ignores l'amour. Tu
pares de ce nom le petit dépit que tu
éprouves en constatant qu'un garçon
que tu as bien voulu distinguer de-
meure de glace devant nos avances.
C'est ridicule.

— Et s'il me plaît à moi d'être ri-
dicule ! S'il me plaît de m'abaisser
pour conquérir l'homme que j'aime...
Si c'est en lui que je mets toute la
félicité de ma vie et non en aucun
autre...

— Folie 1 t'ai-je dit. Tu l'oublieras,
car j'en ai assez. Ma fille, la risée
d'un bélître !... Ma. fille, dédaignée
par un homme qui , sans moi, courrait
encore le pavé de Paris à la recher-
che de la croûte à gagner... Dès de-
main...

— Tu te tairas et tu continueras à
être bon et patient, parce que je t'en
prie, dit la jeune fille, en passant ses
bras autour du cou paternel. Tu m'ai-
deras à conquérir Georges, parce que
seul il peut me faire une femme heu-
reuse parmi les heureuses.

De grosses larmes coulent sur ses
joues qui ont un peu pâli, et son vi-
sage devient si pathétiquement désolé
que son père ne résiste plus. Il prend
l'éplorée dans ses bras, la presse ten-

drement contre son cœur en lui di-
sant :

— Je ferai ce que tu voudras.
Alizé est sincère. Elle aime et elle

souffre. D'un geste lent , elle essuie
ses yeux et sourit, car la cloche du
dîner sonne et Georges va paraître.

L'ancien président, qui a fait une
jolie promenade sans fatigue, se mon-
tre presque aimable pendant le repas.
Il fut autrefois un spirituel causeur
et une dernière flamme de ce brillant
passé jette son éclat. Alizé cherche à
lui répondre avec belle humeur, et,
depuis longtemps, les dîners de la
Maison-Blanche n'ont pas eu autant
d'entrain.

Deux ou trois fois Georges sourit,
et le cœur d'Alizé bat plus rapide-
ment sous l'empire d'une espérance.
Ce pâle reflet de joie qui passe sur
le grave visage lui donne l'audace de
se rapprocher du jeune homme, en se
levant de table , et de lui dire :

— Aujourd'hui , c'est dimanche.
Aussi vous avez le droit de vous re-
poser. La soirée est délicieuse et j'ai
envie de me promener dans le parc.
Il doit y être doux de rêver : soyez
mon compagnon de rêverie. Le vou-
lez-vous ?

Elle sourit avec une prière dans le
regard. Georges s'incline en répon-
dant :

— C'est une faveur que vous m'ac-
cordez et je l'accueille avec gratitude.

On est à cette heure charmante qui
n'est plus le jour et n'est pas encore

la nuit. Le ciel est d'un bleu tendre,
dans lequel scintillent les premières
étoiles. Dans les grands arbres, la pé-
nombre est mystérieuse ; les pelouses,
devant la maison, sentent l'herbe
mouillée ; les couleurs des fleurs sont
plus délicates et leur parfum plus
pénétrant. C'est une belle soirée d'été
pendant laquelle les oiseaux donnent
concert dans les branches. Et la na-
ture s'endort calme et lassée.

Les deux jeunes gens marchent
à pas lents autour des massifs fleu-
ris. Ils se taisent; Georges, indiffé-
rent et rêveur; Alizé, craignant en
parlant , d'anéantir l'espoir qui est
son bonheur autan , que la satisfac-
tion de son ambition.

Par politesse, l'ingénieur dit lente-
ment :

— Ma famille  ei moi-même abu-
sons de l'hospitalit é de vos parents,
Mademoiselle; mais la date de mon
congé annuel approche, et j 'ai l'in-
tention de louer une de ces maison-
nettes meublées qu 'on trouve à Fon-
tainebleau. Nous serons à deux pas
de la forêt où mon grand-père pour-
ra aller se reposer, assis dans une
clairière, puisque ses jambes lui in-
terdisent les longues promenades.

Le cœur d'Alizé s'est arrêté de
battre : colère, dépit, petit chagrin.

Elle ne songeait pas à ce congé
auquel l'ingénieur a droit. Lui, ne
l'a pas oublié et, en prévision de
cette liberté, Georges organise tout
de suite sa vie loin d'elle.

Le chimiste poursuit de cette voix
indifférente qu'il a prise depuis la
visite de Catherine:

— Mon aïeul et ma tante seront
heureux de recevoir votre famille, si
vous voulez bien nous faire cet hon-
neur.

— Vous vous dép laisez donc bien
ici ? demande brusquement Alizé.

En elle, tout est fureur et décep-
tion.

— J'apprécie tout le prix de l'hos-
pitalité qui nous est offerte , mais
nous ne pouvons la prolonger outre
mesure. Il y a longtemps déjà que
nous sommes chez vous.

— Longtemps !... Pour moi, le
temps a passé vite.

— Très vite, mais la vie a ses né-
cessités.

— Ses nécessités... répète Alizé
avee une tremblante amertume.

Puis, changeant de ton :
— Depuis quelques j ours, vous me

paraissez soucieux , préoccupé. Avez-
vous des ennuis ?...

— Qui n'en a pas ?... Mais, pour qui
les accepte avec philosophie, ils
s'amenuisent.

— Quelle misanthropie !... Elle me
fait mal, car elle semble cacher une
profonde douleur.

— Vous êtes bonne de vous pen-
cher sur ce qui pourrait être ma
peine ; mais vous vous trompez ; je
n'en ai aucune.

Alizé regarde son compagnon avec
une attention grave.

Trois
jeune s filles
ont rêvé...



AdminUtration 11, rne du Temple-Neuf
Rédaction i S, ma da Temple-Neuf

Bureau otrvert de 8 h. à 12 h. et da
13h. 45 i 17h.30. Samedi joiqa'à 12h.
La rédaction ne répond paa dea manus-
crit* et ne ae charge paa de lea renvoyer

f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Gilbert
Schaldonbrand de cons-
truire une maison d'habi-
tation à l'avenue du Mail
(sur art. 8018 du plan ca-
dastrai).

Les plans sonft déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu'au 25 Juillet
1944.

Police dea constructions.

Les Deurres
s/Serrières

Maison & vendre, conte-
nant cinq chambres. Remi-
se et poulailler. Jardin de
238 m'. Entrée à convenir.
Pour visiter et traiter, s'a-
dresser Etude Dubois , nota-
riat et gérances, Salnt-Ho-
noré 2, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 1441. 

CHAUMONT
Pour cas Imprévu, on

cherche à vendre un

chalet-villa
meublé, dernier confort. —
Ecrire sous chiffres P. 3244
N. à Publicitas, Neuchfttel .

A vendre un

vélo d'homme
en bon état. — Boucherie
Matile, Bellevaux 2.

Trois fauteuils
Voltaire, Ls XIV, Ls XV, &
vendre. Sablons 61, ler. —
Tél. 5 10 91. 

Fian_ »-_c vous Pouvezrlollbcsiii dêS mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant M «A il ilvotre mobilier a vICUII

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre une

aquarelle
de Paul Bouvier : « Vieil
Estavayer ». Demander l'a-
dresse du. No 412 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Avec les fruits
savourez un quarg bat-
tu avec un peu de lait,
un vrai régal.

PRISI , Hôpital 10, re-
çoit chaque jour des
quargs frais.

— Pourquoi me cachez-vous la vé-
rité ? dM-elle avec une soudaine har-
diesse, vous souffrez d'une déception
qui vous est cruelle. Vous avez ren-
contré une jeune fille qui attirait les
regards par sa beauté et son char-
me. Comme tant d'autres, votre cœur
s'est mis à battre plus vite, vous avez
fait des rêves d'avenir. Un autre est,
venu... plus riche... et vous n'avez
plus rien à espérer. Il ne faut pas
leur en vouloir, ni à lui qui vous
ignorait , ni à elle qui est... de son
siècle. Aux joies profondes du coeur,
elle a préféré les plaisirs brillants
du monde. Elle est belle et bien faite
pour être l'ornement des salons...

Georges, pâle, crispé, la tête basse,
ne répond pas ; il endure une souf-
france sans nom en se disant qu'Ali-
ze a raison de lui parier comme elle
le fait. Mais il a donc bien mal gardé
son secret, puisque ses sentiments se
trouvent analysés de la sorte.

La rousse met doucement sa main
sur le bras du jeune homme. On di-
rait qu'elle lit dans sa pensée...

— Ne craignez rien, dit-elle, je suis
àeule à avoir deviné... parce que,
peut-être, je m'intéresse... beaucoup à
vous.

Ces mots jettent une clarté très
nette sur ses sentiments ; elle les
prononce à dessein ; mais Georges
feint encore de ne pas les compren-
dre.

— Vos suppositions dépassent la
vérité, déclare-t-il , avec une sorte de
raideur. En r* n-f.tr.ftnt, ie travaille

énormément, j'étudie pendant une
partie des nuits, et, fatigué, préoc-
cupé par des problèmes dont je ne
trouve pas les solutions, je me mon-
tre peu sociable ; excusez-moi.

Il s'incline, plus froid et plus
gourmé, pour ajouter :

— Vous devriez rentrer, votre robe
est légère et je crains la fraîcheur
du soir pour vous.

Des larmes brûlantes montent aux
yeux de la jeune fille. Elle veut ré-
pondra, mais sa gorge contractée ne
laisse passer aucune parole. Elle
baisse la tète pendant 'que Georges la
salue avec respect et s'enfonce rapi-
dement sous la futaie.

En ce moment, le jeune homme. est
furieux contre lui-même et contre
Alizé. Cependant, il est heureux d'a-
voir accompli, vis-à-vis de la jeune
fille, le geste qui lui a rendu une illu?
sodire indépendance. Il marche sous
bois avec une joie farouche et dou-
loureuse ; il court vers l'étang sur le-
quel, quelques jours auparavant, lui
est apparu le fantôme de Fanny, pen-
dant que Catherine lui parlait. Com-
me il a fustigé la Belle de son dédain
et de son mépris ! A cette pensée, son
coeur se serre. L'amour assoupi se ré-
veille et le torture; il avance vers le
bord de l'étang et ses yeux cherchent
sur la surface sombre, le blanc fan-
tôme évanoui. Ah ! pauvre nature,
c'est un autre qui s'v . " 'fut ,
grave et triste.

Aliro s'v mon.rp. nniiv"» ot tou-

chante dans sa compassion et sa tris-
tesse. Avec dextérité, le destin ma-
nœuvre l'âme de Georges et sert les
plans '__; la petite vermicelli ère. ,

— M'aime- .-elle? se demande le
chimiste, et vais-je la faire souffrir
comme je souffre moi-même... Son
regard était humble et doux, tout à
l'heure ; sa main tremblait an s'ap-
puyan.t sur mon bras. Celle-là est
franche et loyale ; c'est elle qui est
riche et moi qui suis pauvre; les rô-
les sont renversés. D'un côlé , Vivien-
Montbard , et, de l'autre, Darcueil-
Reumeil !... Pauvre petite, quelle in-
génuité dans ces audaces. On vante
l'esprit d'indépendance de nos jeu-
nes fill es modernes, mais Alizé , au-
près de moi, est une âme tremblante
et asservie. Ah 1 pourquoi n'est-ce
pas elle que j'ai aimée ?...

Il a parlé haut sans s'en aperce-
voir. Un sanglot nerveux qu'il per-
çoit derrière lui le fait se retourner.
Il voit un corps écroulé et, instincti-
vement, il s'en approche en deman-
dant :

— Qui êtes-vous ?
— Celle dont vous parliez, répond

une voix qui chevrolte sous les lar-
mes, celle qui sait que vous ne pou-
vez éprouver que compassion pour
sa détresse et qui, cependant, met de
côté toute pudeur et toute fierté pour
vous supplier de la laisser guérir vo-
tre cœur:

Ah I continue la jeune fi lle
av_o plu . da pHalonr . Je no von* il*.

mande pas de tendresse ; je sais que
vous aimez sans espoir et je voudrais
seulement adoucir votre souffrance
l'alléger et, par mon... amitié, vous
prouver que l'avenir peut encore
vous réserver des joies.

— Ma pauvre enfant 1... f . .
— Oui, bien pauvre, bien miséra-

ble, si vous repoussez son affection;
mais si heureuse si vous lui permet-
tez de se dévouer à vous.

• -
— Si je le permettais, je serais un

malhonnête homme, car je ne peux
faire auouhe promesse. Mais , rele-
vez-vous I Ainsi prostrée , vous
m'humiliez.

Il lui tend les mains sur lesquelles
elle appuie ses doigts frémissants.
Lentement, elle se dresse et lui mon-
tre une face pâle dans laquelle bril-
lent deux yeux pleins de soumission
et de détresse.

— Non, dit la jeune fille, vous ne
seriez pas un malbonnête homme,
puisque vous ne me promettez rien,
puisque j'accepterais d'êjre votre
amie sans chercher à forcer votre
cœur. Je désire seulement une inti-
mité intellectuelle plus étroite , une
confiance plus grande. Je ne cher-
cherais pas à vous la faire oublier,
mais à rendre son souvenir moins
cruel. Personne ne saurait rien; ce
serait notre secret , une grande ami-
tié...

Sa voix se brise, elle fond en lar-
mfts.

— Ah ! ne pleurez pas, s'écrie
Georges en la prenant doucement par
les épaules et en l'attirant à lui. Je
serais un misérable de refuser une
affection si réconfortante. Mais je
veux tout connaître de ' vos senti-
ments. Alizé, dites-moi la vérité.

— Vous voulez donc savoir que je
vous aime et que je crois vous avoir
toujours aimé, murmure la jeune
•fille en posant son front empourpré
sur l'épaule de Georges. Malgré vo-
tre incompréhension à mon égard,
je souffrais du désespoir qui vous
vena it d'une autre. J'étais jalouse
et j'aurais voulu qu'elle vous aimât
pour que vous fussiez heureux. J'ai
honte d'horreur de moi, sachant que
ma déclaration ne m'attirera que vo-
ire mépris.

— Détrompez-vous, dit Georges
avec effort, en caressant doucement
les beaux cheveux roux. Vous êtes
la seule femme aujourd'hui dont
l'affection peut m'être précieuse en-
core. J'ai été injuste envers vous si
bonne et si grande; j 'élais aveuglé
par un sentiment néfaste et un sou-
venir que je n'avais pas la force de
chasser. Vous me montrez les réali-
tés. Alizé, mon cœur est plein d'un .
autre ; je vous mentirais en vous di-
sant qu'un jour je pourrais vous ai-
mer. Aurez-vous la patience d'atten-
dre, la sagesse de ne pas heurter tout
ce qui est douleur et tristesse en
mol? Je suis franc envers vous et je
<vrni,<; anp c'est la seule façon de vous

prouver que je suis digne de votre
pitié.

— Je ne suis pas exigeante : j'at-
tendrai. Si votre amitié doit toujours
demeurer amitié, je saurais m'en
contenter; si, un-jour , je vous ins-
pire un peu plus d'affection, je serais
heureuse de consacrer ma vie à vos
espoirs et à vos joies.

Georges détourne la tête sans ré-
pondre. Sa main ne caresse plus les
cheveux roux, et la jeune fille s'écar-
te de lui en demandant avec humi-
lité:

— Ai-je été trop présomptueuse?
— Non, mais je crois que cette si-

tuation va être promptement inac-
ceptable. C'est un faux bonheur
qu'une amitié comme celle-là et l'il-
lusi on en est fugace. Il faut réfléchir.
Vous êtes riche , Alizé. Vos parents
ont le devoir de pourvoir brillam-
ment à votre avenir. Que'suis-je au-
près de vous ? Un pauvre hère qui
doit sa situation à votre père, un
homme qui possède une fortune qui
ne compte pas auprès de la vôtre.
Et c'est de cet homme que vous vou-
lez conquérir le cœur. Tout cela est
fou et ne .peut être.

t

(A suture)

• ¦

Emplacements sp éciaux exigeât
20 o/o de sur char <_ e

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à Sh. dn matin
Sonnette de nuit: 3, me da Temple-Neuf

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

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi, Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

i i ¦-—————

A remettre dans ville au bord du lac du canton
de Vaùd. po"ur cause de santé, un

café-restaurant
marchant bien, recettes prouvées. — Ecrire sous
chiffres Z. 10570 L., à Publicitas, Lausanne.

4 gros *%
1er : Choix énorme.
2me : Première qualité.
Sme : Prix les plus bas.
4me : Arrangements de

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

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchfttel

EAUX GAZEUSES !
Henniez • Arkina

Limonade
Romane!

arôme framboise,
citron

Orangeade
Bière Muller

Au TONNEAU
Mme JACOT

l_oullns 19 - Tél. 5 24 17
Timbres E. N. & J. 5 %

On porte à domicile

Vient d'arriver...
Beurre f ondu

au détail
Chez PRISI ,

Hôp ital 10
Plusieurs lits e _ .eux
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

Alliances
modernes
L. MICHAUD , bijoutier

Pantalon
en toile blanche, à vendre.
Oratoire 3, rez-de-chaussée
à droite. 

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

fauteuils, etc., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEIi

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

de l'Hôpital I i
vous y trouverez:
Chambres à coucher, salles
à manger, lits, armoires,
cables, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets de
cuisine, etc

Sur demande, arrange-
ments de payements.
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

A vendre un

pousse-pousse
beige. Bon état. S'adresser
à M Dubois, Ecluse 63, Neu-
châtel ¦

__

3t*vtmt
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an»
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRE S,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS.BAS A VARICES ,

Jle&e*
bandagiste . Tél. 514 63
Saint-Maurice 7, Neuchfttel

MARIAGE
Contremaître dans une

fabrique, sans relations, dé-
sire faine la connaissance
d'une jeune fille de 24 à
28 ans, si' possible avec un
petit avoir, en vue de ma-
riage, et pour la reprise
d'un commerce. Faire of-
fres sous chiffres M. A. 400
à case postale 6677, Neu-
châtel _ .

Raclette I
valalsanne
Café des Saars

On ' cherche à acheter
une

chaise d'enfant
Adresser offres écrites

à H. B. 409 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Je suis acheteur d'un .

CAMION
de 2 à 5 tonnes. Payement
comptant. Adresser offres
écrites à I. P. 416 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville , Neuchfttel, achète des
ménages compléta Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05 5 38 07. *

Demandez 
DIVAN-LIT

aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande

A vendre un

dériveur
ponté, à six places, en bon
état. — Faire offres écrites
sous D. R. 414 au bureau
de ia Feuille d'avis.

Machine à tricoter
«Dubled», en bon état, se-
rait cédée à un prix avan-
tageux. Demander l'adresse
du No 388 au buream de
la Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre un buffet de

service, en parfait état, ca-
napé avec deUx fauteuils,
chaises, commode-lawabo,
sellettes, table à rallonges,
table de cuisine, table Ova-
le, tableaux, machine à
coudre portative, pendule,
porte-manteaux,, fer à re-
passer, potager à bois deux
trous (émalllé crème), à
l'état de neuf , 8 m. de
tuyau de fourneau. S'adres-
ser : Poudrières 49. Télé-
phone 5 27 06.
_-______________________—————_——_—————-——-——-_________-_

Famille sérieuse s'intéresse à la

REP R IS . DE [OPEREE
Faire offres avec indications utiles sous chiffres
P. 10370 N. à Publicitas, Neuchâtel. P 10370 N

\ \

vois vacances...

De la jolie lingerie
Du choix et des prix
chez ?

. - ¦ 
• • :¦

Neuchâtel
I .
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LOTERIE ROMANDE
[î6 _ J

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.2002

Sandalettes cuir blanc, semelles de
liège naturel ..' 24.80
Un lot de sandalettes, semelles de
liège 16.80
BAS mailles envers 1.90

J. KURTH - Neucbâtel

POUR LE SPORT,
LES VACANCES,

la ville et le travail
un ensemble, style anglais, en jersey
(fibranne) grand teint. VENTE LIBRE

¥% OQ80
% f̂e ™^

Voyez notre vitrine spéciale

n E UC H  PTEL

f^P  ̂Toujours très grand choix

xaCi£ C H A R R E T T E S
;. \ ??£^mm> niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiavisa / —» v. ..

w . If / /  Visitez notre expositionglorm /3m fJUiÉi i
OÎJ NEUCHATEL

\}Jg) 
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50 ans de représentation

MOUCHOIRS en tous genres

ItlNGEREE en jersey de sole

MAISON Vve ED. BERGER
Concert A - NEUCHATEL

nous sommes la
| " I DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L i JT
décorateur m mtttjft iMkf c

' lll I I  M S f J ™&CHl\t\
an devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.
.--W--_,-------_-----------______--___--_______________ M-_M-__-_--__-___--_-------.

- . Du plaisir
I __ _ _  I sans ennuis !

If AI An ______ 
Voilà ce que chaque cycliste

If _rl l l \  S» d6slre - Pour cela... une bonne
I vIVO E l  maison pour toutes vos répa-

I Hl rations. — Je cherche a, do-
i___ 79____ Fx'~.3 miellé à toutes heures.

I |» nnnntv fiCLl.SE 29Ul wUKUtT Tél. 5 34 27

' " ~ " Pour épargner vos coupons,
, . . . .  ï faites teindre et nettoyer vos
L_ ffilFlfUT1P F _EÏ vêtements défraîchis ù la

L̂ i_JI TEINTURERIE MODE
î_»îli_ifâ_ 3 Saint-Maurice 1 - TéL 5 31 83

Le spécialiste L M'j/^AWfr.
de la radio g ^^̂^
feS. -Xi* ""M Réparation, location , vente,

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

V.

Messieurs !
Un bon conseil !
Pendant les vacan-
ces de vos épouses,

prenez vos repÀs

à l'hôtel Suisse

__________-________ --_____--_ -



EXERCICES MILITAIRES | Quand les Neuchâtelois
se battent pour la possession d'un aérodrome
EXERCICES MILITAIRES

Pour la première fois, depuis de
longues relèves, les hommes d'un
bataillon neuchâtelois accomplissent
à nouveau leur service en pays ro-
mand. Ils furent naguère dans les
vallées ou sur les cols du « réduit »,
Ils montèrent la garde souvent, là-bas
à l'autre extrémité de la Suisse, sur-
veillant des passages-frontière qui
n'ont rien de commun avec les nô-
tres. Et voici qu'en ce début d'été
1944, où tant de choses paraissent
devoir se précipiter, ils se sont rap-
prochés de leur canton, n'en étant
séparés que par le lac et une zone
de quelques kilomètres de large, sor-
te de « no man's land ». Mais, du
moins, dans leur labeur de tous les
jours, ils aperçoivent la ligne et la
masse bien connues de leurs mon-
tagnes jurassiennes.
UNE TERRI-, UNE IA1.GIIE

Nous leur avons rendu visite.
Et la première impression du jour-

naliste est précisément qu 'un senti-
ment de joie se lit sur leurs visages
de se retrouver presque chez eux.
Une terre, une langue. Plus de « ber-
nerdutsch », âpre, guttural et incom-
préhensible — même quand on pos-
sède l'allemand; plus de ce dialecte
méridional non plus sonore , imagé
et d'ailleurs charmant, mais qui vous
donne la sensation d'être au bout du
monde, loin de vos habitudes, de vos
pensées coutumières.

— Parler français avec tous, quel
agrément! remarque un officier.

Mise en place d'une passerelle légère
(No 16.324) (Phot. P. Izard)

— Et quel avantage pour traiter
avec l'habitant, renchérit un four-
rier...
UNE _ÊCO-L,E DE RECRUES

EN CAMPAGNE
Non pas que le travail soit une si-

nécure. Il est même, à certains
égards, beaucoup plus dur que celui
des précédentes relèves. Nos Neuchâ-
telois ont baptisé ce cours une « école
de recrues en campagne ». lis sont
entraînés aux manœuvres; ils sont
accoutumés à l'utilisation du ter-
rain; ils sont instruits à l'emploi
des armes nouvelles dont le batail-
lon est désormais doté. Car la dif-
férence est grande avec le début de
la « mob ». La possession de telles
armes a modifié considérablement le
cours et l'aspect des exercices. Nous
nous en sommes bien aperçus à ce-
lui auquel il nous a été donné d'as-
sister. Le canon d'infanterie, le lan-
ce-mines, le canon de D.C.A., l'arque-
buse antichars, les pistolets-mitrail-
leuses — outre le vieux F.M. et. le
simple fusil , les hommes du « bat »
neuchâtelois ont appris , apprennent
quotidiennement à s'en servir... Jus-
qu'au « tromblon », par quo * l'on dé-
signe pittoresquement le fusil lance-
grenades.
EE SENS 1ÏE E'EXÉRCICE...
Nous étions trois a suivre cet exer-

cice récent: le dessinateur, le photo-
graphe, le journaliste A notre équi-
pe, le major, commandant du batail-
lon , esquisse vers le snir, dans le jar-
din ombragé de son hôtel , le thème
de la manœuvre qui aura lieu le len-
demain, dès l'aube. Il le fait avec
cette bonne grâce alliée de fermeté
qui lui vaut à la fois la confiance
et le respect de ses hommes. Et nous
pensons que notre canton a besoin
de ces jeunes chefs: aujourd'hui , ils
mettent leur sens des responsabilités
au service de l'armée. Demain, nous
voulons l'espérer, ils transposeront
ces qualités du plan militaire sur le
terrain civique.

Nous l'écoutons attentivement, et
lui nous expose qu 'il entend habi-
tuer le soldat à l'attaque, dévelop-
per en lui le sens de l'initiative et
du « mordant », en même temps que
lui faire toujours mieux connaître
le sol de son pays où il aura à com-
battre.

Malheureusement, les effectifs du
« bat » seront demain assez réduits.
Celui-ci est diminué par le fait  des
congés d'abord — on ne saurait vi-
der complètement le pays à un mo-
ment où les couvertures-frontière sont
aussi mobilisées; par le fait ensuite
de cours spéciaux que diverses caté-
gories d'hommes sont appelés à sui-
vre à chaque instant et qui sont né-
cessités justement par, l'emploi des
nouvelles armes et l'apprentissage
des méthodes de guerre actuelle.
Mais il n'importe ! Avec des effectifs
réduits, on fera du travail , du bon
travail...

... ET EE THÈME
QUI E'INSPIRE

Sur les trois compagnies, deux se-
ront affectées à l'exercice et la troi-

sième les renforcera l'une et l'autre,
avec soldats, armes et matériel di-
vers.

Quant aux officiers, ils auront la
tâche impartiale d'arbitre. Comme
d'habitude, rouge est en face de bleu.
Rouge figure un fort contingent de
parachutistes qui , lancé du ciel , a
la mission de s'emparer d'un aéro-
drome. Ils ont réussi à se regrouper
dans un village sis au nord-est de
celui-ci dont ils ont fai t  un point
d' appui. Néanmoins, leur nombre
n'est pas suffisant pour le coup de
main prévu et ils sont censés atten-
dre des renforts.

Bleu , ce sont les défenseurs, mais
des défenseurs qui vont passer à
l'attaque. Tapis de l'autre côté de
l'aérodrome, ils ont décidé de re-
prendre le point d'appui , de nettoyer
le nid de parachutistes. Mais la par-
tie est grosse de conséquence. Il faut
compter avec l'aviation qui bombar-
dera et mitraillera leurs forces sans
pitié dès qu 'elles s'aventureront sur
le vaste terrain découvert qui s'ou-
vre devant elles. Dans ces condi-
tions, il s'agit de bien connaître ce-
lui-ci , d'utiliser ses moindres replis,
de se cacher, lors de la progression,
dans les champs où lèvent les céréa-
les et sous les maigres bosquets d'ar-
bres. Et l'aviation , elle, n'est pas ici
un vain mot. Elle est présente avec
ses Messerschmitt, ses Alorane et ses
C. 36, qui , tout pacifiques qu 'ils se-
ront, n'en vrombissent pas moins

dans le ciel bleu. Et ça vous donne
un air tragique, toutes proportions
gardées, de campagne de France
1940 ; mais qu 'à cela ne tienne, les
pièces de D.C.A. ont été soigneuse-
ment postées, prêtes à entrer en ac-
tion.

EE FRANCHISSEMENT
D'UN COURS D'EAU

Au P.C. de compagnie, le capitaine
de bleu est calme et précis dans les
ordres qu 'il donne maintenant à ses
officiers et qu 'il leur fait répéter. La
première tâche est de passer la ri-
vière qui coule non loin de l'aéro-
drome. Echelonnés et couchés le long
des berges, soigneusement camouflés,
les hommes attendent le signal. Dès
qu'il a retenti , quelques-uns d'entre
eux ont lancé sur l'obstacle une pas-
serelle frêle et étroite. Elle suffit
toutefois pour le franchissement du
cours d'eau par les combattants qui
portent « can.-inf. » et lance-mines en
pièces détachées. D'autres, moins
chargés, traversent à gué. Déjà , de
l'autre côté, le regroupement se fait.
Vision de tête de pont, Et cette fois ,
à la dimension toujours infiniment
réduite, c'est l'image du débarque-
ment de Normandie 1944 qui vient
à l'esprit. Pour bleu , l'objectif main-
tenant est un petit bois à l'est où
l'on établira le dispositi f d'attaque
pour emporter — .seconde phase —
le point d'appui tenu par les para-
chutistes rouges.

E'ARDRE DE MORT
Mais nous sommes curieux cle voir,

sous d'autres aspects, le comporte-
ment des Neuchâtelois à l'action. On
nous signale que, dans une forêt lé-
gèrement à l'arrière des lignes, une
pièce de D.C.A. a été installée à quel-
que vingt mètres du sol , sur un ar-
bre. Et, de fait, quand nous y cou-
rons, l'ingéniosité de quelques hom-
mes de la compagnie et de leur jeu-
ne lieutenant s'étale dans son am-
pleur. La pièce, qui fut hissée à la
corde, domine le bois. Elle repose
sur un socle fait de poutres, char-
pente audacieuse au sommet du pin
et s'appuyant sur un autre qui a crû
parallèlement au premier. Des échel-
les grimpent le long des deux troncs
et, d'en bas même, vous éprouvez le
vertige. Mais c'est bien pis quand
l'ordre de feu est donné. Cependant
que les coups se répercutent dans la
forêt , l'échafaudage aérien et les
pins eux-mêmes tanguent fortement.

« Oscillation de 50 cm., nous dit-on ,
mais aucun danger que la lourde
charge — de 320 kg. — ne s'abatte
avec fracas sur le sol ! » Le divi-
sionnaire, qui assiste justement à
l'exercice, montre le plus vif intérêt
pour cette marque de l'ingéniosité
neuchâteloise. Aucune récompense ne
vaut pour les hommes et leur chef
les félicitations qu 'il tient à leur
adresser.

UN VILLAGE
OU COUVE EA TEMPÊTE
De là, nous filons chez rouge. Vrai-

ment le village , que de redoutables
parachutistes ont conquis le matin
môme dans l'intention de mettre la
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Surpris, un groupe ouvre le feu à bout portant
(No 16.322) (Phot, p. Tzard)

main sur un de nos aérodromes, est-
il occupé par personne d'autre que
ces paysans qui vaquent à leurs oc-
cupations ou ce paisible curé qui
ferme soigneusement la barrière de
son jardin , de peur qu'on ne ne « sa-
bote » ses fleurs et ses légumes? C'est
à se le demander. Pourtant, en y
regardant de près, voici les traces de
la « guerre»: le long de la rue prin-
cipale, des obstacles faits avec n'im-
porte quoi , charrettes, pierres, troncs
d'arbres. Puis, aux approches de
nombre de maisons, comme un fré-
missement mystérieux: les hommes
de rouge sont prêts à la résistance,
car ils savent que bleu, ayant eu
vent de leur présence et de leur in-
tention destructive passera, ce ma-
tin , à la riposte. Une buanderie a
été aménagée en poste de secours,
car les sanitaires aussi participent
à la manœuvre. Plus loin , dans les
vergers, les guetteurs allongés sous
les cerisiers sont insensibles à l'ap-
pel des fruits noirs et mûrs, pour-
tant si tentants.

UN GRAND COMBAT
A L'ARME BLANCHE

Une heure, peut-être deux se pas-
sent. Rien ne bouge. Personne n'a-
perçoit l'ennemi qui , cependant , a
dû progresser, mais qui , lui aussi ,
sait toutes les ressources du camou-
flage. Puis, comme il arrive que
tranquillité bucolique se mue d'un
instant à l'autre en tempête , bleu
a accompli un vaste mouvement
tournant qui l'a porté au nord-ouest
du village où il fait  irruption avec
une soudaineté qui n'a d'égale que
la riposte opposée. Nous assistons
alors, ballottés avec les arbitres en-
tre les deux camps, à un véritable

combat à l'arme blanche...
Galvanisés par leurs.officiers, ram-

pant au sol, puis avançant par
bonds, se faisant un abri d'une haie,
d'un mur, d'un arbre fruitier, d'une
porte ou d'un angle de maison, as-
saillants et défenseurs se font face.

Parmi les destructions et la fumée
du tir, les hommes de ces deux com-
pagnies devenues adverses, mettent
une ardeur sans pareille à s'affron-
ter. Et il faut les voir « rouspéter »
quand l'arbitre les déclare « hors
combat »... C'est pour ce quart d'heu-
re unique que tout, depuis des jours,
paraît avoir été « monté ». Progres-
sions, reculs, attaques, contre-atta-
ques se succèdent à un rythme ra-
pide. Et voici qu 'au moment où rouge
croit avoir repoussé victorieusement
bleu , les lance-flammes de celui-ci
entrent en action: un jeu d'eau jette
le désarroi che . le défenseur qui se
replie et asperge jusqu 'à la tunique
d'un capitaine-arbitre, qui se conten-
te d'un sourire... Ce dernier haut fait
marque la cessation du feu. Il est
tout près de midi.

SIMULACRE DE GUERRE
Simulacre de guerre que tout cela.

Et nous aurons garde de nous ridi-
culiser par l'emploi de termes exces-
sifs. Mais, dans une lutte simulée,
apparaissent déjà — avec l'esprit
ries combattants — les qualités dont
ils feront preuve quand ils seront
aux prises avec la réalité. Et le mor-
dant qu 'ont mis, l'autre jour, les
Neuchâtelois à se disputer entre eux
la possession d'un aérodrome est le
même que, cas échéant, ils mettront
à défendre la Patrie contre l'ennemi
extérieur.

René BRAICHET.

Le commerce extérieur de l'U. R. S. S.
t

R E V U E  D E S  F A I T S  É C O N O M I Q U E S

Sous ce titre l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, dont il est inu-
tile de souligner l'heureuse influence
dans l'étude de nos possibilités d'ex-
portation , a consacré un intéressant
bulletin d'une centaine de pages à
l'examen du commerce extérieur de
la Russie, plus particulièrement de-
puis la révolution de 1917 qui mar-
qua un changement complet dans la
politique commerciale russe.

An moment où les armées du maré-
chal Staline avancent à un rythme
impressionnant en direction de l'Eu-
rope et que les dirigeants soviétiques
ne cachent nullement leur intention
de jouer un rôle important dans le
monde de demain , il va de soi que le
problème russe ne saurait laisser
personne indifférent.  Tant sur le plan
de la politique que sur celui de l'éco-
nomie, la Russie s'apprête indubita-
blement à prendre, ou plus exacte-
ment à reprendre, la place que sa
qualité de grande puissance entre
l'Europe et l'Asie lui permet d'occu-
per dans les affaires internationales.
Quand et comment 1_ fera-t-elle ?
nous l'ignorons encore et il est oi-
seux de se passionner comme le font
certains pour un problème que nous
ne seront pas appelés à résoudre.

Quant à la question de la reprise
de nos relations diplomatiques avec
Moscou , nous nous en remettons au
Conseil fédéral du soin de savoir dans
quelles condition s elle pourra se fai-
re, la diplomatie sur la place publi-
que n 'étant jamais à recommander,
spécialement dans une période aussi
délicate que celle que nous traver-
sons en ce moment.

•Comparativement à sa puissance
économique et au chiffre de sa po-

pulation la Russie a toujours joué
un rôle très secondaire dans le mou-
vement des échanges internationaux.
C'est ce qu 'illustre d'une manière
éclatante un graphique de l'ouvrage
dont nous parlons, qui donne , en
pour-cent , la part des principaux
pays dans l'importation et l'exporta-
tion mondiale. En 1913, sous le tsa-
risme et sous le règn e de l' ancienne
économie libérale, la Russie figurait
pour un peu plus de 4 % dans l' im-
portation et moins de 4 % dans l'ex-
portation , alors que la Suisse, pyg-
mée à côté du géant figura it respec-
t ivement  pour 2 % et 1.5 %. Les Etats-
Unis at teignaient  16,5 % et 14 %, à la
même date.

* *La Révolution bolchevique ne fit
qu 'accentuer la tendance à l'autar-
cie de la Russie. En 1926, alors que
les chiffres concernant la Suisse
n'avaient guère subi de changements,
ceux de la Russie tombaient à' 1,5 %
et 1 %• En 1932, on atteint le maxi-
mum pour la période de l'entre-deux-
guerres: 2,5 % à l' importat ion et 2 %
à l'exportation , alors que ceux des
Etats-Unis sont respectivement de
16 % et 10 %. En 1938, la part de la
Russie au commerce mondial retom-
be aux environs de 1 %, inférieure à
celle de la Suisse. On manque de
données pour les années suivantes.

Ainsi la Russie est une grande
puissance dont le rôle économique est
relativement très faible sur le plan
international. Les raisons de cette
faiblesse son t multiples et ne sont
pas toutes d'ordre politique seule-
ment L'isolement géographique de
la Russie, l'absence d'un littoral ma-
ritime étend u comme celui des Etats-
Unis expliquent pour une grande
part que la Russie reste à l'écart des
grands courants d'échanges interna-
tionaux , sans oublier que par la fer-
tilité de son sol et la richesse de son
sous-sol , elle est en mesure de vivre
sur elle-même et de nou rrir une po-
pulation qui ne dépasse pas dix
habitants au kilomètre carré.

. *
Pays riche en matières premières,

la Russie exporte essen t iellement des
produits naturels, céréales, bois, mi-
nerais, charbons et. pétroles, textiles,
fourrures. Elle importe par contre
avant tout des produits manufactu-
rés, machines, instruments de préci-
sion , appareils électriques, produits
pharmaceutiques. De là à conclure
que les économies suisse et russe
sont complémentaires, il n'y a qu'un

pas, mais pour le franchir, il faut
que les circonstances s'y prêtent et
que les obstacles d'ordre politique ou
social ne s'opposent pas à un com-
merce régu lier avec un pays qui de-
puis 1917 n'a jamais caché qu'il avait
un « mission » à remplir dans le mon-
de, celle de propager l'évangile révo-
lutionnaire et communiste.

Il est intéressant de constater à la
lumière des intéressantes statisti-
ques de l'Office suisse d'expansion
commerciale que malgré l'absence de
relations diplomatiques, la part de la
Suisse dans ]e commerce extérieur
russe est appréciable. Cette part res-
te au cours des années d'après-guer-
re assez exactement proportionnelle
à la valeur .totale du commerce ex-
térieur de l'U. R. S. S., ce qui tend
à prouver que les échanges commer-
ciaux russo-suisses n'ont guère été
influencés par l'état plus ou moins
chaleureux des relations politiques.
Il est remarquable de constater que
la Suisse est restée le plus impor-
tant  fournisseur d'horl ogerie de la
Russie , ainsi qu'en témoigne le ta-
bleau abrégé suivant :

Importation totale des produits
horlogers en U. R. S. S.

(en milliers de roubles-or)
1932 1933 1934

Suisse 186 322 126
Allemagne . . .  55 18 30
Grande-Bretagne . 71 10' 8
France 2 4 3
Etats-Unis . . .  0,3 — 6
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On trouvera aussi dans cette étude
des renseignements circonstanciés sur
les relations économiques de l'U. R.
S. S. et des grands Etats, Allemagne,
France, Grande-Bretagne, Italie,
Etats-Unis et Japon, qui permettent
de se fair e une idée exacte de l'évo-
lut ion des échanges internationaux
avec la Russie jusqu 'en 1938. A partir
de cette date, "et pour des raisons fa-
ciles à comprendre, les chiffres man-
quent totalement. Quelle allure pren-
dra le graphique du commerce ex-
térieur de l'U. R. S. S. après la guer-
re, il serait prématuré de le dire ,
c'est pourquoi l'Office suisse d'expan-
sion commerciale s'est fort raisonna-
blement abstenu de tirer des déduc-
tions sujettes à caution des docu-
ments statistiques qu 'il a rassemblés
dans ce rapport objectif.

Philippe VOISIER.
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Conformisme totalitaire
Il est frappant de constater à

quel point l'idéologie totalitaire
triomphe, dans les esprits comme
dans les faits , au moment même où
le peuple qui s'en est fait le cham-
pion en Europe parait être au déclin
de ses armes.

Soviétisme, nazisme, plan Beverid-
ge, démocratie, etc., tout cela ne
tend-il pas à devenir autant de faça-
des d'une même prison, la société
moderne ? N'est-ce pas partout une
semblable acceptation de la toute-
puissance de l'Etat, le même oubli
d'une liberté pour laquelle on était,
soi-disant, parti en guerre ? En
Suisse, si les frontistes n 'ont pas eu
de succès, l'esprit totalitaire n'en a
pas moins exercé depuis cinq ans
une influence profonde.

Les discours qui , par centaines,
ont exalté la fidélité à soi-même, à
des traditions autochtones, n'ont pas
empêché une inquiétante évolution
des mentalités. Tout ce qu'on a ac-
cepté d'abord par raison, sous l'em-
pire de la nécessité, en tant que me-
sures provisoires, est considéré
maintenant comme propre à se per-
pétuer. C'est chez ce peuple, qui n'a
cessé de faire des vœux pour la cau-
se dite de la liberté, qu'on assiste
maintenant au triomphe du confor-
misme officiel.

Et l'on en vient, dans la plu-
part des cas, à dépasser le but qu 'on
s'était fixé en prenant certaines me-
sures de contrainte : on vise, dans les
bureaux , pour le moins autant à l'ap-
plication de principes contestables
qu'au but à atteindre.

Ces principes, ce sont ceux qui
méconnaissent la complexité du réel ,
les différences locales, les cas par-
ticuliers, et en vertu desquels on
oblige tout le monde à faire la même
chose, quelles que soient les condi-
tions et les circonstances. Ce sont
ceux qui hâtent le nivellement géné-
ral quand bien même ce nivellement
affaiblit la nation , contrecarre l'ac-
tion entreprise, éloigne en définitive
du but essentiel. Peu importe, sem-
ble-t-il, que les méthodes employées
se révèlent peu efficaces, voire inu-
tiles, et piètres les résultats : les
principes d'égalitarisme bureaucrati-
que sont saufs. Si les rouages grin-
cent, si la réalité se. cabre et résis-
te, on rejette la responsabilité de
l'échec sur l'indiscipline des mauvais
citoyens qui n'observent pas les
prescriptions.

* * .
On vient d'en avoir un nouvel

exemple avec le différend qui a op-
posé, tout récemment, l'administra-
tion fédérale et l'Union nationale des
étudiants suisses. A en croire le com-
muniqué officiel , ceux qu'on croyait
l'élite intellectuelle du pays ont fait
une pitoyable impression en Suisse et
à l'étranger, en refusant le service
du travail , montrant par là qu'ils
n'ont pas d'esprit de sacrifice ni de

sentiment du devoir... En fait , l'Union
nationale des étudiants n'a en au-
cune manière contesté le principe
d'un service du travail à la campa-
gne.

Les étudiants, bien avant que ce
fût obligatoire, sont allés en nom-
bre aider les paysans pour les tra-
vaux d'été. Ils sont aussi conscients
que d'autres de leurs devoirs civi-
ques. Si une protestation publique
s'est élevée de leurs rangs, c'est sim-
plement que l'Office de l'économie
de guerre n'avait pas, à leur avis,
suffisamment tenu compte des lon-
gues périodes de service militaire ac-
complies d'autre part. En temps de
mobilisation, il est déjà impossible
de ne pas perdre de précieux semes-
tres, et bien difficile de préparer des
examens en conciliant cela avec le
service du travail. Toujours les ques-
tions de cas particuliers.

Aussi bien la mauvaise humeur de
l'administration fédérale (exprimée
en termes dont elle n'use guère lors-
qu'il s'agit de remettre en place de
plus puissantes organisations) n'est-
elle pas tant due à la crainte de voir
la main-d'œuvre manquer, qu'au
spectacle d'une jeunesse trop non
conformiste. Nous savons bien qu 'il
faudra trouver, cet été, près de cin-
quante mille travailleurs auxiliaires
pour la campagne. Il n'en reste pas
moins qu'on a trouvé ces jeunes gens
vraiment trop peu mûrs encore pour
le totalitarisme. En dépassant le but
qu'on voulait atteindre, on en arrive
à gêner dans leurs études ceux qui
auront la lourde responsabilité d'in-
carner les forces morales et spiri-
tuelles de l'avenir.

* *
A propos du service de travail dans

le canton de Vaud, un de nos con-
frères faisait récemment cette remar-
que : « On dirait qu 'il s'agit moins
de fournir une aide efficace aux pay-
sans que d'obliger chaque citadin à
faire un stage à la campagne. »

C'est cela même. N'est-il pas signi-
ficatif , à cet égard, que M. Wahlen
ait proposé au Conseil des Etats de
rendre obligatoire le service de tra-
vail à la campagne même après la
guerre 1 Les hostilités ne sont pas
finies qu'on pense déjà à conserver
une institution née de circonstances
exceptionnelles. Et quand il déve-
loppa son postulat, M. Wahlen n'in-
voqua pas seulement la nécessité
d'une main-d'œuvre, mais aussi et
surtout celle d'envoyer régulière-
ment les intellectuels prendre con-
tact avec les agriculteurs. Parce
qu'une chose s'est révélée bonne à
certains égards (ici, la meilleure con-
naissance entre classes différentes) ,
il faut aussitôt que l'Etat la rende
obligatoire pour tout le monde, sans
exception.

L'idéologie se substitue à la réa-
lité.

C.-P. BODINIER.
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.19. inform.
7.25, concert matinal. 11 h., émission com-
mune. 12.15, pour les petits et pour les
grands. 12.29, l'heure. 12.30, un quart
d'heure avec Johann Strauss. 12.45, inform.
12.55, paso-doble. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.05, gramo-concert. 16 h.,
musique de danse. 16.20, chansons espa-
gnoles. 16.35, récital de piano. 16.59, l'heu-
re. 17 h., communications diverses. 17.05,
le message aux malades. 17.20, les nou-
velles aventure d'Eustache et du bourdon
Bzzz. 18 h., le prisonnier de Chillon, sketch
radiophon lque. 18.15, divertissement. 18.25,
le plat du Jour. 18.35, l'orchestre Hans-
Georg Schutz. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., musique légère. 19.15, inform. 19.25,
le programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, entr'ouvrons la porte...,
fantaisie de Pauline Carton . 20 h., la révo-
lution a éclaté, comédie satirique en 3 ac-
tes. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission commune. 12.15, piano. 12.40, mu-
sique de danse par l'orchestre Fred Bôhler .
16 h., concert. 18 h„ musique variée. 19 h.,
musique soleurolse. 19.40, concert d'orgue.
20. 25, musique instrumentale. 21.10, mu-
sique de danse.

Les porte-bonheur
de la Loterie romaude

Le trèfle à quatre et la coccinelle de la
Jolie affiche de la Loterie romande rap-
pellent à chacun des souvenirs d'enfance.
On se revoit, petit garçon ou petite fille,
parcourant la campagne ensoleillée, respi-
rant l'air pur et la bonne odeur de la
terre, cherchant un trèfle à quatre porte-
bonheur ou une coccinelle que l'on en-
voyait vers le Bon Dieu pour lui deman-
der « qu'il fasse beau demain », Et pen-
dant ce temps-là, les paysans accomplis-
saient leur dur labeur pour tirer du sol
la nourriture des hommes et des bêtes.

Nos campagnards ne comptent point sur
la chance pour améliorer leur sort ou réa-
liser leurs rêves. Ils peinent de l'aube au
crépuscule avec courage et persévérance.
La chance, cette déesse capricieuse
réserve pourtant aux uns et aux
autres d'agréables surprises parfois. El-
le pourrait bien favoriser les porteurs de
billets de la Loterie romande qui trou-
veront un trèfle à quatre ou une cocci-
nelle avant le 5 août, date du tirage de
la 39me tranche.

Communiqués



La bataille
de Normandie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Combats de rues à Saint-Lô
Q. G. INTERALLIÉ EN NORMAN-

DIE, 17 (Reuter). — Attaquant à l'aube,
les troupes américaines étaient enga-
gées lundi après-midi dans des combats
de maisons à Saint-Lô. Les Américains
avançant de l'est ont exercé une forte
pression sur les Allemands et réalisé
nne avance vers la ville , alors que les
forces des autres secteurs se heurtaient
à nne résistance acharnée. Dans le sec-
teur luste au nord-est de la route Salnt-
Lo-Islgny. les troupes américaines ont
progressé de plusieurs centaines de mè-
tres dans le courant de la matinée,
mais ont rencontré par la suite une
vive résistance qui a ralenti lenr
poussée.

De leur côté, les unité s britanniques,
engagées depuis 36 heures, dans la ba-
taille qui se déroule entre l'Odon et
l'Orne, se sont emparées de quelques
malsons aux abords d'Evrecy.

Berlin s attend
à une grande bataille

BERLIN, 17 (Interinf.). — Les durs
combats défensifs qui se sont poursui-
vis, dimanche, dans le secteur au sud-
ouest de Caen , constituent la première
phase d'une nouvelle grande bataille
autour de la région de l'embouchure
de l'Orne. Bien que l'attaque de front
contre Caen, en dépit de la pénétra-
tion dans la ville, n'eût pas apporté
aux Britanniques le succès opératif es-
compté, ceux-ci ont tenté -néanmoins de
bouleverser le système de défense alle-
mand de ce secteur en attaquant de
flanc. Dans ce but, ils avaient concen-
tré, la semaine dernière, sur l'ensemble
de l'aile sud-ouest du front de Caen, de
nombreuses formations de chars et d'in-
fanterie. Dans la nuit de dimanche, le
haut commandement britannique tenta
de s'emparer de la position-clé de la
cote 112. Dn deuxième groupe de com-
bat, opérant dans la direction sud»
réussit à pratiquer une brèche locale
le long de l'Odon, près de Gavrus et de
Bougy, après de durs combats; cepen-
dant, cette brèche a été aussitôt obs-
truée. Sur le front tenu par les trou-
pes américaines, les combats furent
moins acharnés dimanche que la veil-
le, probablement parce que les Améri-
cains ont subi de très grosses pertes
lors de leur attaque contre Saint-Lô. La
veill e, un groupe de chars d'assaut
américains a réussi à pousser jusqu'à
quelques kilomètres de la périphérie de
Saint-Lô. Mais toutes les tentatives de
gagner à nouveau du terrain ont été
brisées par les défenses allemandes.

Montgomery prévoit la f in
de la guerre pour cette année

LONDRES, 18 (Reuter). — Parlant
de Normandie à la radio anglaise, lun-
di soir, le général Montgomery a dit
que lorsqu'il parla aux officiers la
veille du jour « J » , il leur déclara que
si les Alliés accomplissaient leur tâ-
che comme il convenait , ils mettraient
l'Allemagne hors de la guerre cet-
te année encore.

Le général a poursuivi : « Je m'en
tiens toujours à cela. Je crois que c'est
tout à fait probable — hors de la
guerre cette année. Les choses vont
très bien en général. Les grandes vic-
toires sur les fronts russes aveo un
nombre Immense d'Allemands en
train d'être défaits sont excellentes.
Tout va bien et cependant vous savez
aussi bien que moi que l'Allemand
qui se bat contre nous est un grand
combattant en défense. »

Berlin continue à considérer
les p artisans

comme des f rancs-tireurs
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Le service

d'information étrangère écrit:
Le Q. G. des forces expéditionnaires al-liées en France s'occupe à nouveau duproblème du maquis français dans une

déclaration en quatre points, qui tend _
présenter comme une partie des forces ex-
péditionnaires aillées en France, les
francs-tireurs, saboteurs, bandits et au-
tres éléments français constituant le ma-
quis. Les instructions données par le haut
commandement allemand de l'ouest pour
le traitement de ces éléments ne s'en
trouvent aucunement touchées. Les me-
sures qu'a prises et que prendra le com-
mandement en chef allemand contre les
civils qui, à l'arrière des lignes alleman-
des, profitent de la guerre pour donner
cours à leurs instincts sont conformes aus-
si bien à la lettre que dans leur sens aux
dispositions de la Haye.

Ces dernières ne sauraient être rendues
caduques par le simple fait que le haut
commandement allié nomme un général
français du nom de Kœnig aux fonc-
tions de commandant en chef de tous les
civils portant des armes en France. Le
rôle que la France et le civil français doit
Jouer dans la lutte entre les forces alle-
mandes et les troupes d'Invasion anglaises
et américaines est déterminé; le gouver-
nement et le peuple français sont liés par
les clauses de l'armistice franco-allemand.
Le gouvernement français a en outre pris
un grand nombre d'ordonnances pour ap-
pliquer oes dispositions. Les Français qui
ne s'y conforment pas — et leur nombre
est des plus minime — se placent en
dehors : 1) du traité d'armistice franco-
allemand: 2) des lois françaises; 3) des
conventions de la Haye. Ils seront traités
en conséquence.

Un discours du général Franco
MADRID , 18 (D.N.B.). — Le conseil

national de la Phalange s'est réuni
lundi , à In veille du 8rae anniversaire
du soulèvement national , à Madrid ,
sous la présidence du général Franco.
Celui-ci a prononcé un discours dans
lequel il a dit notamment qu'en dépit
des campagnes de haine et de déni-
grement que certains émigrés mènent
avec l'or volé en Espagne et avec
l'appui de certains éléments étrangers,
la vérité est que l'Espagne nntionale
se fraye pou à peu un chemin.

La franc-maçonnerie a servi unique-
ment en Espagne à miner la structure
de l'Etat. La franc-maçonnerie équivaut
donc pour l'Espagne à la trahison et
au sabotage. Mais le communisme est
venu peu à peu prendre la place de la
franc-maçonnerie. Celui-ci vise à une
décomposition des nations. L'Espagne
doit faire face avec toute son énergi e
au communisme afin de lui interdire
l'accès du pays.

L'exode de la population
de la Prusse orientale

L'avance soviétique vers la frontière allemande
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

STOCKHOLM, 18 (A.T.S.). — L'c Af-
ton Tidningen > reproduit un avis
adressé anx autorités de défense alle-
mandes de la Prusse orientale disant
notamment: Chacun doit se préparer,
chaque maison doit devenir une forte-
resse, chaque lucarne une position de
mitrailleuse et chaque jardin un fossé
antichars.

En Prusse orientale, nne zone de 30
à 40 km. de profondeur aurait été in-
terdite et la population aurait reçu
l'ordre d'évacuer cette région qui com-
mencerait à l'est de Tilslt , passerait
par I-omblnen . Rastenbourg et abou-
tirait à Allensteln. Les habitants {nie-
raient en un flot Ininterrompu, à pied
ou avec des charrettes, prenant avec
eux tout ce qu'Us peuvent emporter et
poussant leur bétail devant eux.

Ces évacuations ne toucheraient pas
seulement la zone Interdite. Des trou-
bles auraient en Uen à Memel où les
habitants auraient exigé de pouvoir
monter à bord des navires se trouvant
dang le port afin d'être conduits en
lieu sûr; ils en furent empêchés par la
police et des détachements de S.A. Le
quartier dn port aurait été Interdit.

L'« Af ton Tidningen » ajoute que le
chaos qui règne en Prusse orientale
ne fait qu'augmenter. Samedi, une fou-
le de personnes se seraient rendues dans
les banques dont certaines auraient dû
fermer leurs portes. Le trafic des petits
bateaux aurait été Interdit sur la Bal-
tique. Chaque nuit, des rafles auraient
Heu pour rechercher des parachutistes
russes descendus en Prusse orientale.

Les Allemands
fortifieraient Varsovie

STOCKHOLM, 18 (A.T.S.). — L'émet-
teur clandestin polonais « Swlt » a an-
noncé lundi matin que les Allemands à
Varsovie ont construit des fortifications
autour de la partie allemande de la
ville. En outre, des fortifications im-
portantes sont actuellement construites
sur la Vistule ainsi que sur le Boug
supérieur. Un grand nombre de trains
vides seraient arrivés à Lemberg pour
préparer l'évacuation de Cracovie.

Le communiqué allemand
BERLIN. 17 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

La bataille défensive à l'est du
Boug supérieur ukrainien a gagné en
intensité dans le secteur sud du front
de l'est. Les forces blindées russes at-
taquant dans le secteur de Tarnopol
et de Loutsk ont été contenues au
cours de violents combats aux péri-
péties changeantes. Cent vingt-trois
chars ennemis ont été détruits dans
ce secteur au cours des deux derniers
jours. Lés 1 ' durs ."combats se poursui-
vent sur un large front entre le Pri-
pet et la Dûna. Nos divisions ont an-
nihilé les efforts des Russes tendant
à traverser le Niémen. Nos troupes,
opérant près de Grodno, après avoir
évacué cette ville conformément aux
plans, ont effectué un mouvement de
décrochage sur la rive occidentale du
Niémen.

Dans la région des lacs, au sud de
la Duna, plusieurs attaques ennemies
se sont brisées sous le feu des armes
allemandes, qui ont infligé des pertes
considérables aux forces soviétiques.
De nouvelles attaques russes ont

échoué entre la Duna et le lao Peipus.
L'ennemi n'a réussi à gagner du ter-
rain que dans le secteur situé au sud
d'Opotchka, où une brèche avait été
ooérée.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DB C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d *= demande o = offre

ACTIONS 14 Juillet 17 JuUlet
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono neuchât 615. — d 618. — d
La Neuchâtelolse . . . .  490.— 485. — d
Câbles élect. Cortalllod 3250.— d 3250. — d
Ind. cuprique. Fribourg —.— — .—
Ed. Dubled & Cle .. 490.- d 480.— d
Ciment Portland . . . .  940.— d 930. — d
Tramways, Neuchâtel 445. — d 440.— d
Klaus 160.- d 160. — d
Suchard Holding S.A. 370.- 370. - d
Etablissem Perrenoud 400.— d 400. — d
Cie viticole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 135.- d 125.- d

» • priv. 135.- d 125.- d
OBLIGATIONS

Etat NeuchSt i% 1931 103. — d 103. —
Etat Neuchât i% 1932 103.15 103.—
Etat Neuchât 2U 1933 94.— d 94.- d
Etat Neuchftt. 3 % 1988 100.— d 100.- d
Etat Neuchftt 8 K 1942 100.60 100.40
Ville Neuchftt 4% 1031 102.50 102.- d
7111e Neuchftt 3V _ 1937 100 50 d 100.50 d
7111e Neuchftt 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch -d -Fds4-8 .20% 1931 93.60 d 93. - d
Locle i y, - 2.55 % 1930 92- 92. - d
Crédit P N 3%% 1988 100.76 d 100.75 d
Tram de N 4Û% 1936 101.50 d 101.50 d
J Claus 4U% 1981 100.75 d 101.50
E. Perrenoud i% 1987 100.75 100.50 d
Suchard 3V,% 1941 102.50 d 103.-
Cle 71t. Cort. 1% 1948 100. — o 100.— d
Zénith . . 5 %  1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 JuUlet 17 Juillet

3% O.P.P. dltt. .. 1908 101.90% 101.50%
3% C.P.F 1938 94.80% 95. -%d
3% Défense nat 1936 102.- %d 102. -%d
1% Défense nat. 1940 104.65% 104.70%d
3 '/,% Empr. féd. 1941 102.85% 102.90%d
3K% Empr. féd. 1941 100.10% 100.15%
3%% Jura-Simpl. 1894 101.65% 102.—%
3K% Oo* 1895 Ire h. 101.20%d 101.25%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 375.— 378.-
UnIon de banq. «ula». 682.— 685. —
Crédit suisse 541.- d 545.-
Bque p. entrep. électr. 432. — *|* —
Motor Columbus . . . .  354.— 360. —
Alujnln. Neuhausen .. 1795. — 1f°2"—
Brown, Boverl 4e Co .. 688.— 678.-
Aciéries Fischer 910.- 908.- d
Lonza 760.- d 775.-
Nestlé 952.— 951. —
Sulzer 1300.- 1295.—
Pennsylvania 119.50 "?•" .
Stand. OU Cy Of N. 3 226.- d 222.- d
Int nlck Co ol Can 140.- d 139.-
HLsp am de electrlc. 900.- 915.-
It&lo-argent de electr. 124.- 123.-

1 Royal Dutch 491.- 492.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 Juillet 17 Juillet

9 % %  Oh Pco-Sulsse 523.- d 521. - d
8 % Oh. Jougne-Eclép 493. — d 493.— d
8 % Genevois ft lots 128.- 125.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 76. — 76. —
Sté gén. p l'ind élect. 194. — 192. —
Sté fin. franco-suisse 71.— 71.— d
Am. europ. secur. ord. 46. — 45.50
Am europ secur. prlv 383. — 880. — d
Aramayo 44.— 43.50 d
Financière des caout. 26.60 d 26.— o
Roui billes B (SB F) 233.- d 235.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 Juillet 17 juillet

Banque caût vaudoise 682.50 682.50
Crédit foncier vaudois 682.50 680. —
Cftbles de Cossonay . .  1850. — d 1850. — d
Chaux et ciments S t. . 580.— d 680. — d

¦ BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 JuUlet 17 JuUlet

Banque commero Bftle 296.— d 297.—
Sté de banque suisse 516.— 617.— d
Sté suis, p. l'ind élec 298. — 297. — d
Sté p. l'industr. chlm 5025.— d 5036. —
Chimiques Sandoz . .  9400.— d 9200.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
14 Juillet 15 Juillet ,

Allled Chemloal & Dye 151.50 152. —
American Tel & Teleg 163.- 162.75
American Tobacco «B» 74.50 74.50
Consolidated Edlaon .. 24.38 24.25
Du Pont de Nemours 158.50 159.50
Cnlted States Steel .. 62. — 61.75
Woolworth 41.62 42.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

COURS DES CHANCES
du 17 JuUlet 1944

Demande Offre
Londres . . .' 17.20 17-50

» registered 17.20 17.60
Lyon 8.75 7.26
New-York — .- 4.33
Stockholm 102 60 102.80
Milan -.- 32 75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.26 17.60
Buenos-Aires .. . .  97. — 99.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâtelolse

Les révélations
d'an diplomate allemand

Certains milieux militaires alle-
mands d _ France, écrit la « Gazette
de Lausanne », déclarent que l'enne-
mi n° 1 de l'Allemagne, actuellement,
n'est plus 1 . Russe, mais l'Anglais.
« C'est nous, somme toute, oonfessent-
ils, qui avons attaqué la Russie, tan-
dis que l'Angleterre nous a déclaré
la guerre. A cinq reprises, nous lui
avons proposé un compromis en lui
disant: «Mé f iez-vous, vous faites l'af-
» faire du bolchévisme russe, vous_> ruinez l'Europe, venez à un com-
» promis avec nous », mais Jes An-
glais nous ont toujours fermé la
porte. C'est pourquoi à l'heure ac-
tuelle ce ne sont plus les Russes, ni
même les Américains, que nous de-
vons considérer comme nos princi-
paux ennemis, mais les Anglais.

» Nous nous défendrons contre eux
jusqu'à la dernière minute et nous
voulons leur montrer que militaire-
ment ils ne peuvent nous abattre.
L'armée a toujours été pro-russe. La
Reichs .vehr avait souhaité, après
1918, que le bolchévisme envahisse
l'Europe, pensant que l'Allemagne,
grâoe à son armature social e ©t à. sa
discipline serait la première à en
sortir et à reprendre son rôle direc-
teur dans une Europe encore soumise
à l'anarchie. C'est la raison pour la-
quelle, ces dernières semaines, l'ar-
mée ne s'est pas battue jusqu'à la
dernière cartouche, comme elle le fit
à Stalingrad , mais que des généraux,
avec leur état-major, se rendent aux
Russes, alors que sur le front de
Normandie nos troupes se battent
avec acharnement contre ceux qui,
depuis trois ans. ont refusé toutes
nos propositions de paix de compro-<4
mis. »

L'ennemi du Reich
n'est pas le Russe

mais l'Anglais

Les opérations
en Italie

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Poggibonsi est tombée
aux mains des Alliés

CHIASSO, '17. — La radio fasciste,
qni déclarai t lundi à midi que la ville
de Poggibonsi était toujours anx mains
des Allemands, annonce lundi à 19 h.
qne la Wehrmacht, A la suite des con-
tre-attaques alliés, a été contrainte
d'évacuer de nouveau ce centre straté-
gique.

Création d'une zone évacuée
le long de la frontière

italo-suisse
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
La création d'une zone évacuée de

trols kilomètres de largeur tout le
long-de la frontière ltalo-sulsse est
aujourd'hui officiellement confirmée
par la publication d'un décret en date
dn ler Juillet.

Les seules localités épargnées par
cette mesure sont les communes d'Isel-
le, Olgia, Laveno, Ponte-Tresa, Ponte-
Cereslo, Ponte-Clilasso , Lanzo-d'Intelvl
et Pino.

Le séjour dans le territoire précité
est interdit. Seuls peuvent rester dans
les communes épargnées par la mesure
ceux qui y étaient régulièrement éta-
blis avant Juillet 1943, et cette conces-
sion est subordonnée à l'octroi d'un
permis spécial.

Les transgresseurs du décret s expo-
sent à 20,000 lires d'amende et à vingt
années de réclusion. Le décret signifie
qne les personnes évacuées devront
trouver asile dans nne antre localité
d'Italie. L'évacuation est déjà accom-
plie dans la région de Varese

Ce décret crée nne situation agaçan-
te pour de nombreux voisins de la
Suisse et l'on signale partout des scè-
nes pénibles. Si aucune allusion n'est
faite dans le texte du décret anx mo-
tifs qui l'ont déterminé, les observa-
teurs étrangers pensent qu'il s'agit
surtout de permettre à la réaction con-
tre le maquis de prendre pied dans la
région frontière montagneuse, afin
d'attaqner les partisans par derrière
et de les anéantir.

Les horreurs de la guerre civile
en Italie néo-fasciste

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

DES _E-C__.CUTIO-VS
MASSITJES

,La presse- du régime signale jour-
nellement au moins une douzaine de
cas isoflés. Mais les cas collectifs
sont nombreux, bien qu'on n'ose pas
en faire mention ouvertement. Ainsi
la réaction des S.S. ayant déferlé
sur le Varesotto y fit 250 prisonniers
dont 120 furent aussitôt fusillés. Un
autre succès des néo-fascistes dans
la province de Novare permit de sai-
sir 400 hommes dont 350 furent
aussitôt collés au mur. A Parme, au
cours de la période de grâce pendant
laquelle (jusqu'au 25 mai) les réfrac-
taires pouvaient se rendre sans être
molestés, 45 d'entre eux s'étant pré-
sentés, 5 furent aussitôt traînés sur
la place de la Pilotta où était massé
le peloton d'exécution. L'un des jeu-
nes gens se rouilait par terre en im-
plorant la vie sauve, et son père,
présent dans la foule , joignit ses
supplications à celles de son enfant.
La foule émue criait , pleurait, sup-
pliait. Mais une décharge impitoya-
ble mit fin à la scène. Les quarante
autres prisonniers furent ainsi con-
damnés à mort. Mais devant la fu-
reur du peuple et l'intervention des
autorités centrales, effrayées, le tri-
bunal spécial commua les peines en
internement perpétuel. Les prisons
néo-fascistes sont si cruelles que l'on
peut se demander si les graciés le
sont vraiment.

La colonie italienne au Tessin fut
mise en émoi l'autre jour par la
nouvelle que l'avocat Léopold Gas-
parotto, fils de l'ancien ministre de
la guerre, réfugié avec sa famille
dans un pays neutre, et prisonnier
des néo-fascistes depuis l'automne,
avait été abattu sans jugement par
des S.S. au cours de son transfert
du camp de concentration de Fa-
giano à la prison de San-Vittore. Les
Gasparotto sont une famille bien
Connue de Varese, et le défunt, âgé
de 40 ans, était l'un des espoirs du
parti Action.

LA R-ËACTIO-f PU MAQUIS

La réaction du maquis s'exerce de
plusieurs façons. On fait des enlève-
ments d'otages, qui sont exécutés si
les néo-fascistes, dont les bandes sont
parfois composées de repris de jus-
tice, procèdent à des exécutions
massives. Mais los partisans ten-
dent aussi des guet-apens. La presse
néo-fasciste rapportait hier que dix
marins de la flottille Mas (l'armée
néo-fasciste combat presque unique-
ment contre des Italiens) étalent en
conversation avec des partisans qui
discutaient de leur retour au néo-
fascisme quand des rafales de mi-
traillettes parties de plusieurs côtés
les fauchèrent. Cet acte eut lieu à
Ozenia (près d'Ivrée). Les partisans
abattirent dans une villa près de
Gênes un fasciste qui jouait avec ses
deux enfants devant l'entrée de sa
maison. Les enfants ne furent pas
touchés. Les partisans de la vallée
d'Ossola (entre le Valais et le Tessin),
toujours très puissants, ont envoyé

sous la signature de « Légions li-
bres » un ultimatum aux néo-fascis-
tes qui sont envoyés contre eux,
dans le texte duquel on peut lire:
« Les partisans se battent pour tous
et aussi pour vous.

» Comment pouvez-vous vous met-
tre au service des Allemands, qui
sont les seuls vrais ennemis ? Sau-
vez-vous tandis qu'il est encore
temps. Refaisons ensemble l'Italie. -
De son côté , le maréchal Kesselring,
se référant à un appel du maréchal
Badoglio et du général Alexander,
ordonnant de « frapper dans le dos
les Allemands partout où ils se
trouvent », averti t journellement à la
radio qu'il va user de représailles
terribles dirigées « même contre les
familles innocentes ».

LES ALLEMANDS
YIPEI-T LE PAYS

Il est permis de se demander si
les récentes mesures prises pour ex-
porter en Allemagne, par milliers,
des Italiens des deux- sexes ne sont
pas l'une des mesures «terribles.. Les
Italiens ne sont plus sûrs du lende-
main. Dimanche 2 juillet, les specta-
teurs d'un match furent, à la sorti e,
séparés par la police qui retint 1400
hommes. On les examina, comme
jadis les esclaves avant de les ven-
dre, et suivant leurs capacités phy-
siques ils furent directement ache-
minés vers divers secteurs indus-
triels du Reich dans ' des vagons
plombés en partance. Ces razzias se
multiplient. Jeudi dernier, 150 per-
sonnes partirent ainsi de Côme.

Dans la « Gazzetta del Popolo ». du
13 juillet, on peut lire un avertisse-
ment des autorités allemandes de
Turin déclarant que les récentes
razzias n'étaiept dirigées que contre
des éléments subversifs. En réalité ,
ces rafles sont opérées partout , dans
les cinémas, les hippodromes, les
rues. Seuls, les « humains aptes au
travail » partent pour le Reich , tou-
jours après le plus humiliant des
examens physiques, et les autres
sont gardés comme otages , parfois
fusillés. Le même journal annonce
que « dans la caserne de la ville » 90
ouvriers en partance pour l'Allema-
gne ont été chaleureusement fêtés
par le Dopolavoro de Turin. Cette
fête n'eut pas lieu en public...

Cependant, les Allemands ne se
contentent pas d'emmener les hom-
mes. Ils prennent aussi les marchan-
dises. Depuis longtemps les machi-
nas d'innombrables fabriques sont
graduellement exportées en Allema-
gne, où sans doute elles doivent
remplacer celles que l'aviation alliée
met journellement hors, d'usage. Ef-
frayés à l'idée de devoir suivre leurs
machines, les ouvriers de Gênes et
de Turin se sont à plusieurs reprises
mis en grève. Mai ntenant, on an-
nonce que les autorités d'occupation
enlèvent les stocks de marchandises.

C'est par dizaines de vagons que
le charbon est enlevé aux réserves
des chemins de fer de l'Etat et ache-
miné vers l'Allemagne. Déjà dé
nombreuses lignes de la région de
Milan non encore électrifiées doi-
vent presque suspendre leur service.

Cette mesure extraordinaire ne
serait-elle pas l'indice que les Alle-
mands considèrent désormais la par-
tie comme perdue pour eux en Ita-
lie, et qu'ils vident le pays avant de
devoir l'évacuer ?

Plerre-E. BRIQUET.

Une spé cialité...
La qualité...

vous la trouverez au

CAFÉ DU THÉÂTRE
Neuchâtel

__ . - _>

Intense pilonnage
des lignes allemandes

de ravitaillement

L'offensive aérienne alliée
snr la France

Q.G. INTERALLIÉ, 17 (Beuter). —
De grosses formations de bombardiers
lourds américains ont exécuté, lundi,
l'un des pilonnages les plus violents
et les plus étendus dont ont été jus-
qu'ici l'objet les lignes de ravitaille-
ment allemandes.

Les attaques ont porté snr Prévent,
dans le Pas-de-Calais, Vitry-le-Fran-
cois , A 175 km. à l'est de Paris, et Ne-
vers, dans la Nièvre, à 230 km. au sud
de Paris. Ont en outre été bombardés
plus d'nne douzaine de ponts de che-
mins de fer dans un large rayon au-
tour de Paris.

Ayant détruit les ponts snr la Seine,
ainsi que sur la Loire à Orléans et à
Nantes, le service de bombardement
stratégique vise maintenant à la dis-
location plus étendue du réseau de ra-
vitaillement allemand en martelant
les ponts, en dehors de la zone de la
Seine et de la Loire.

C'est le début de la seconde ligne
du blocus aérien. Les raids de lundi
ont porté sur les ponts de la Loire à
partir du moment où le fleuve se di-
rige d'Orléans vers le snd. .Mais les
forteresses volantes ont aussi porté
leurs coups plus loin encore — au
grand centre ferroviaire lorrain de
Metz, non loin de la frontière alleman-
de, et à Belfort. Cinq bombardiers et
un chasseur d'escorte ont été perdus.

Un avion anglais atterrit
dans le maquis

GENÈVE, 18. — Vn avion anglais a
atterri au-dessus du village de Lar-
ringes, en Haute-Savoie, qui se trouve
actuellement sous le contrôle des par-
tisans.

Les pilotes indemnes ont rejoint la
maquis en emportant leurs armes, des
munitions et du ravitaillement.

Nouvelles suisses
Morts au service de la patrie

BERNE, 17. — Le chef de presse du
commandement territorial compétent
communique:

Au cours de travaux exécutés pour
la défense nationale, les nommés Mi-
chel Albert, né en 1894, célibataire,
Suisse de l'étranger, habitant Berne, et
Stryffeler Ernest, né en 1926, céliba-
taire, habitant Schwarzenmatt, près de
Boltigen, ont été victimes d'un acci-
dent mortel. Muller Werner, né en
1911, marié, habitant Ittigen. a été
grièvement blessé.

Deux jeunes Genevois
se tuent en Valais

GENEVE, 17. — Deux jeunes gens de
Genève, William Descombes, 24 ans,
étudiant, et Noël-Georges Michot. hor-
loger-mécanicien, Vaudois, 26 ans, ont
fait une chute dimanche après-midi,
alors qu'ils faisaient l'ascension de la
grande pointe des Ecandies au fond du
val d'Arpette en Valais, et se sont tués.
Une colonne de secours a ramené les
corps à Champex, d'où Us ont été trans-
férés à Genève lundi.

Des avions allemands
et américains

survolent notre territoire
BERNE, 17. — On communique offi-

ciellement:
Lundi matin, entre 9 h. 12 et 10 h. 14,

et entre 10 h. 56 et 11 h. 6, nos fron-
tières ont été violées à plusieurs re-
prises entre Altenrheln et Soubey. et
cela aussi bien par des bombardiers
américains que par des chasseurs alle-
mands, volant isolément ou par grou-
pes comprenant jusqu'à vingt-cinq ma-
chines. L'alerte a été donnée au nord
de la ligne Neuchâtel - Berne - Sursee -
Einsiedeln • Coire.

Une fausse alerte
BERNE, 17. — On communique offi-

ciellement:
L'alerte aux avions a été donnée dans

le courant de lundi après-midi dans la
zone de Brigue - Zweisimmen . Berne -
Olten - Zurich - Frauenfeld - Glaris-
Bellinzone pour signaler soi-disant un
appareil étranger qui se trouvait dans
l'espace aérien suisse.

Il fut établi ultérieurement qne le
bruit du moteur provenait d'un appa-
reil de la Swlss-Air qui se trouvait à
une haute altitude au-dessus du plafond
des nuages.

Des détonations
entendues à Bâle

BALE, 17. — A 9 h. 25, lundi matin.
On entendit de Bâle des détonations eu
direction nord. Peu après, l'alerte était
donnée à Bâle. On entendit le vrombis-
sement de moteurs et l'on vit plusieurs
escadrilles de bombardiers lourds tra-
verser la ville de Bâle. On en compta
une soixantaine. Les détonations prove-
naient des puissantes batteries d'e
D.C.A. de la région dTstein. Dès que les
avions eurent disparu, un violent bom-
bardement, venant de la région de Bel-
fort fut perçu par les Bâlois.

Les sports
NATATION

Le tournoi de Worb
Les sports nautiques ont repris le pas

sur d'autres sports, les chaudes jour-
nées que nous vivons y contribuent
pour une bonne part.

Dimanche, à Worb, le Red-Fish de
Neuchâtel a enregistré d'intéressants
résultats, en natation surtout; partici-
paient en outre à ce tournoi, les clubs
de Worb et de Berthoud.

Les équipes de forces sensiblement
égales se sont vivement disputées les
premières places du classement. Red-
Fish et Worb sortent à égalité avec 70
points tandis que Berthoud est bien
près aveo 67 pointe.

Il fut plaisant à nos joueurs de ren-
contrer à Worb un nombreux publio
neuchâtelois qui, espérons-<le, viendra
applaudir au Lido les clubs Invités par
Red-Fish.

Voici les résultats de ce meeting:
M) mètres dos. — 1. Hess. Neuchâtel,

39"6; 2. Habegger, Berthoud, 40"9; 3. Mul-
der, Neuchâtel , 44"9.

100 mètres brasse. — 1. Vock, Berthoud,
l'30"8; 2. Jeannet, Neuchfttel , l'36"4; 3.
Robert, Neuchâtel, 1' 36"8.

100 mètres crawl. — 1. Hess, Neuchft-
tel, l' 18"8; 2. Weber, Berthoud, l'21"7;
6. Schaltenbrandt, Neuchâtel, i'29"2.

4 X 100 mètres brasse. — 1. Berthoud,
6'28"4; 2. Neuchfttel , 6'34"9.

3 X 50 mètres dos. — 1. Neuchâtel,
2' 19"8; 2. Worb, 2' 25"6.

5 X 50 mètres crawl. — 1. Berthoud,
3' 5"6; 2. Worb; 3' 8"4; 3. Neuchfttel,
3' 9"8.

IVaterpolo. — Worb - Berthoud, 6-1;
Neuchâtel - Berthoud, 5-2; Worb - Neu-
chfttel , 6-1.

Résultat final. — 1. Neuchâtel et Ber-
thoud, 70 pts; 3. Worb, 67 pts.

Le 50 mètres dames qui ne comptait
pas pour le classement interelub a été
enlevé par Mlle Porret, de Neuchâtel

^L'équipe de polo du Red-Fish était
formée comme suit: Richème; Robert,
Mulder I; Jeannet; Schaltenbrandt,
Hess, Charpie.

Après ce tournoi , il sera intéressant
de voir si Red-Fish pourra conquérir
le titre de champion de Suisse centrale,
série C. qui cette année sera mis en
compétition à Worb également.

Cours techniques
Afin d'améliorer l'enseignement de la

natation en Suisse romande, un cours
inter-fédérations s'est déroulé samedi
et dimanche à la piscine de Montchoisi
à Lausanne. Prenaient part à ce cours
une vingtaine de professeurs et maîtres
de gymnastique de plusieurs cantons
romands.

Le cours était dirigé par M. Ernest
Richème de Neuchâtel qui est instruc-
teur suisse de natation et chef d'en-
traînement bien connu des habitués de
Red-Fish.

Notons une belle participation neu-
châteloise à ce cours:

Mlle Schinz, professeur de gym-
nastique; Mlle Sudan, professeur de
gymnastique; M. Mougin, professeur de
gymnastique; M. Muller, professeur de
gymnastique; M. Mischler, maître de
gymnastique.

Les élèves de toutes nos écoles pour-
ront donc profiter de l'enseignement de
la natation, qui est un sport de base,
sain avant tout.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

mm ***mimm **s*x*w*****Vsj *\w*wmm***m ***mmmmi
C. F. Bally 8. A., Lausanne

L'assemblée générale des actionnaires de
cette société, â laquelle assistaient 51 ac-
tionnaires représentant 18,143 actions, a
décidé — conformément aux propositions
dru conseU d'administration ooncemai-t
l'emploi du bénéfice disponible de 2 mil-
lions 692,3. 1 fr. 63 — de verser 300,000 fr.
au fonds de réserve exta-aordlnali., de dis-
tribuer un dividende de 4 % brut, aJjsor-
bant 1,200,00 fr. et de reporter & nouveau
le solde de 1,192,351 fr. 63.

ÏP . RICHARD V/IÛFS
termine ce soir le succès de Zola. S
dès mercredi pairie français fi

J EAfl SERVAIS I
et une pléiade de jeunes confirme- 

^rorat la valeur d'un chef-d'œuvre {Sj
tiré du roman de MarceUe Vloux jp

LA VIE EST BELLE g
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Négociations économiques
avec l'Allemagne

L'accord de compensation
n'a pas encore été prorogé

BERNE, 17. — L'accord de compen-
sation germano-suisse du 9 août 1910,
prorogé pour la dernière fois le 30 juin
1944, est venu à échéance le 15 juillet
1944. Une nouvelle prorogation n'a pas
été convenue pour l'instant. Les négo-
ciations se poursuivent cependant à
Berne entre les délégations des deux
pays.

En attendant, le régime de compen-
sation avec l'Allemagne est appliqué
de façon autonome et les comptes de
clearing existants sont maintenus.

Conformément à l'arrêté du Conseil
fédéral du 16 janvier 1943, demeurent
en vigueur, même après l'expiration
de l'accord du 9 août 1940, pour la
compensation des paiements germano-
suisses, les dispositions de l'arrêté du
Conseil fédéral du 13 août 1940 relatif
à l'exécution de l'accord du 9 août 1940
pour la compensation des paiements
germano-suisses, de l'arrêté du 27 sep-
tembre 1940 relatif à l'inclusion du rè-
glement des paiements entre la Suisse
et le protectorat de Bohême et de Mo-
ravie dans le trafic de compensation
germano-suisse et de l'arrêté du 24
juillet 1941 relatif à l'inclusion du
service des paiements de la Suisse
avec l'Alsace, la Lorraine, le Luxem-
bourg et la Basse-Styrie dans le tra-
fic de compensation germano-suisse.

L'obligation de versement dn clea-
ring statuée par ces arrêtés du Con-
seil fédéral subsiste par conséquent
sans aucune modification.

L'épilogue d'un curieux
accident

devant le Tribunal fédéral
(c) L'année dernière, dans une ville
du canton, un enfan t de dix ans, dont
le père et les frères aînés étaient en
service actif , fendait du bois. Une fil-
lette de trois ans jouait près de lui et
le turlupinait. Excédé, le garçon lui
prit des mains un journal , le mit sur
un billot et le frappa de sa hache. La
fillette, voulant reprendre son journal ,
reçut un coup qui lui trancha trois
doigts.

L'affaire est venue devant les tri-
bunaux. A fin mars de cette année, le
tribunal cantonal a accordé à la vic-
time une indemnité de 4000 fr. pour
invalidité permanente.

Dans un jugement rendu récemment,
le Tribunal fédéral a confirmé celui
du tribunal cantonal , renvoyant toute-
fois le premier versement de l'indem-
nité au moment où la fillette aura at-
teint l'âge de seize ans. Il a admis
que le garçon qui coupait du bois
avait l'âge de se rendre compte de la
portée et des conséquences de son ges-
te quand il coupa le journal avec une
hache, tandis que la fillette, vu son
âge, ne se rendit pas compte du dan-
ger qu'elle courait en voulant re-
prendre son journal.

LA VILLE
A L'UNIVERSITÉ

L'action de la vitamine B
sur la croissance

de certains végétaux
M. Roger Sandoz, pharmacien â Yver-

don, ancien élève de notre Université,
vient d'y présenter avec succès une disser-
tation doctorale Intitulée : < L'action de la
vitamine B (aneurlne) sur la croissance
de certains végétaux. »

Il existe une littérature abondante sur
cette substance, mais fort peu ayant trait
à son action sur les végétaux supérieurs,
et encore, cette dernière était-elle restée
d'ordre descriptif. Dans une première sé-
rie d'essais, M. Sandoz, opérant sur des
pois, des haricots, des tagètes, des zin-
nias, des reines-marguerites, des marjo-
laines, avait démontré que toujours
l'aneurine stimule la croissance et rend
les plantes plus résistantes au froid et à
la chaleur. Tagètes, zinnias et reines-
marguerites volent en outre leur floraison
avancée d'un mois ou plus. Des expérien-
ces limitées à des pois, mais plus sé-
riées, ont permis au chercheur de dé-
montrer des faits nouveaux, ft savoir que
la plus grande taille est due & l'augmen-
tation tant du nombre que du volume
des cellules; que l'aneurlsation favorise
la minéralisation des végétaux étudiés,
ainsi que le développement des nodosités
bactériennes de leurs racines.

Comme les solutions employées sont
excessivement diluées . — au maximum
1 gr. dans 1000 1. d'eau, au minimum
1 gr. dans 200.000 1. d'eau — on peut
concevoir l'emploi technique en grand de
cette méthode. Toutefois, comme l'a dé-
montré une fols de plus M. Sandoz. il
faut se rappeler que chaque espèce, voire
même chaque individu a ses réactions
propres et qu 'il faut se garder de géné-
raliser hâtivement.

Nouvelle alerte
L'alerte aux avions a retenti une nou-

velle fois hier matin à Neuchâtel et
dans la région à 9 h. 32. La fin d'aler-
te a été donnée à 10 h. 26.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Plusieurs arrestations

La police cantonale de sûreté ne se
croise pas les bras 1 Elle a procédé ces
derniers jours à plusieurs arrestations
et à de nombreuses enquêtes.

Un amateur de vélo, tout d'abord, a
été découvert au coure d'une visite do-
miciliaire à la rue de la Ronde. La ma-
chine, qui appartient , à un agriculteur
du Valanvron et fut volée devant le
restaurant Terminus, il y a une semai-
ne, fut trouvée là, et le voleur aussi !

Des domestiques qui volaient leur pa-
tronne ont également été arrêtées.

Enfin , deux femmes qui pratiquaient
l'escroquerie dans les magasins, où el-
les se procuraient lingerie et toilettes
à choix, puis disparaissaient, ont été
découvertes. Elles ne courent plus...

VALLÉE DE LA BROYE

La récolte des cerises
(sp) La cueillette des cerises dans le
district de la Broyé, principalement au
bord du lac, est terminée. Depuis le
début du siècle, c'est sans doute la plus
for te récol te enregistrée. Il faut attri-
buer ce succès au traitement rationne]
des arbres encouragé ces dernières an-
nées par la Société d'horticulture, et à
l'absence de gelées printanières. Les
cerisiers des quatre communes de Font,
Châbles, Châtillon et Cheyres, ont pro-
duit plus de 300,000 kilos, ce qui repré-
sente pour les producteurs un apport
de plus de 250,000 fr. C'est le village de
Font qui possède le plus grand nombre
de cerisiers.

Sur un seul arbre, un agriculteur a
récolté plus de 600 kilos de fruits.

A partir de cette semaine, les mar-
chés sont alimentés par les cerises de
la Haute-Broye et des environs de Fri-
bourg, dont la récolte bat son plein.
Dans quelques jours, ce seront les ceri-
siers du haut Plateau , de la Singine,
de la Sarine et de la Gruyère.

Grâce à oes différences d'altitude, les
marchés des villes peuvent être alimen-
tés de cerises pendant plus d'un mois.

| VIGNOBLE |
PESEUX

f Ch.-André Sieber
(sp) Un long cortège funèbre — précédé
des mem bres de l'Union cadette, por-
teurs de magnifiques couronnes — a
suivi le cercueil de Charles-André Sie-
ber jusqu'au cimetière de Peseux, où le
pasteur G. Vivien a rappelé, au cours
de son oraison funèbre, les qualités de
ce jeune homme, enlevé à l'âge de 22
ans, par une maladie de coeur, à l'af-
fection des siens.

Charles-André Sieber, après avoir été
un très bon élève de notre école pri-
maire et avoir obtenu le diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel, est devenu l'un des employés
les plus appréciés des bureaux des usi-
nes Dubied, à Couvet, où il collaborait
à la revue de cette importante fabri-
que qui porte bien an delà de nos étroi-
tes frontières la réputation des méca-
niciens neuchâtelois.

C'est avec le même talent et dans le
même esprit qu'il collabora à la revue
des arts et métiers et qu'il dirigea no-
tre Union cadette dont il fut un, chef
aimé et respecté.

Récupération
(c) A la demande des œuvres du Servi-
ce social de l'armée, la commission sco-
laire de Peseux a organisé dernière-
ment avec le concours des élèves des
quatre classes supérieures une récolte
de vieux disques à domicile; 110 disques
d'un poids de plus de 23 kg. ont pu ain-
si être ramassés et adressés à une mai-
son de Zurich qui recherche ces matiè-
res premières.

Vacances scolaires
(o) Jeudi 13 Juillet, les élèves ont été mis
en vacances pour une durée de six se-
maines et demie après avoir subi les exa-
mens trimestriels habituels.

Commission
des travaux publics

(o) Cette commission récemment, consti-
tuée a formé son bureau comme suit:
Président: M. Paul Walder; vlce^président:
M. Arnold Reymond; secrétaire: M. Charles
Bonhôte.

Une belle fête de famille
(c) Une belle fête de famille s'est dé-
roulée partiellement à Peseux, diman-
che 16 juillet.

Les époux Gaberel, de Savagnier, fê-
taient leurs noces d'or en même temps
que leur fille ses noces d'argent. Le mê-
me jour , un fils, domicilié à Peseux,
baptisait son enfant, fait qui méritait
d'être signalé.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Bienfaisante collaboration
(sp) Depuis que le doryphore a fait son
apparition dans notre région, les élèves
de nos classes supérieures s'en vont pa-
tiemment, chaque année, à la chasse de
cet ennemi de nos cultures jusque dans
les champs de Serroue. Nos enfante,
conscients de leurs responsabilités et de
la valeur, pour un petit peuple com-
me le nôtre, du plan Wahlen , accom-
plissaient cette mission compliquée sous
la direction bienveillante de notre dé-
voué corps enseignant tout seul à orien-
ter les jeunes chasseurs dans leur tra-
vail.

Désormais, tant à proximité que loin
du village, des agriculteurs s'arrange-
ront à collaborer à cette œuvre de pro-
tection de nos cultures, en envoyant
chaque fols un délégué qui accompa-
gnera nos enfants et leurs instituteurs.

BEVAIX
Un sauvetage

Dimanche après-midi, deux jeunes
Suisses allemands se baignaient au lieu
dit «Bout-du-Grains, à Bevaix. Soudain,
l'un d'eux, ne sachant pas très bien na-
ger, coula à pic. Grâce à l'intervention
de son camarade, Roger Vuilleumier,
âgé de 15 ans et demi, qui plongea pour
le rechercher, le jeune homme fut sau-
vé. Cela ne se fit pas sans danger pour
V. qui ne put se dégager qu'à
grand-peine de l'étreinte désespérée de
son camarade. 11 le ramena néanmoins
savamment à la surface. Ce geste cou-
rageux d'un jeune homme mériterait
la récompense Carnegie.

A LA FRONTIÈRE
Allemands et partisans

aux prises dans la région
du Bussey

De sérieuses échauffourées se sont pro-
duites entre partisans français et trou-
pes allemandes dans la région du Rus-
sey où avaient eu lieu les derniers
combats entre Polonais et Allemands
de 1941. La situation serait sérieuse
dans toute la région où les troupes al-
lemandes auraient été récemment ren-
forcées.

Toujours la contrebande
On pensait généralement que la situa-

tion toujours plus attristante des dépar-
tements frontières et surtout les diffi-
cultés croissantes dn ravitaillement,
avaient fait cesser l'odieuse contreban-
de qui sévissait jusqu'ici. Il n'en est
rien. Des Français continuent à appor-
ter en Suisse des denrées de première
nécessité en échange de tabac qu'ils re-
vendent chez eux à des prix astrono-
miques. On vient encore d'en arrêter
huit.

Monsieur et Madame
W. LUNKE ont la Joie de faire part
de la naissance de leur petite

Christiane
Le 15 Juillet 1044

Couvet — Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Pierre SCHMID-G AGNEBIN ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean-Willy
Neuch&tel , le 17 Juillet 1944

Maternité — 110, rue de la Côte

1 RÉGION DES LACS]
COTTERD

II se tue en cueillant
des cerises

(c) Samedi après-midi, une triste nou-
velle se répandait dans le village aus-
si rapidement que le feu à une traînée
de poudre: la mort accidentelle de M.
Gabriel Wullième. Celui-ci était occupé
à cueillir des cerises; pou r ce faire il
était grimpé le long du tronc presgue
jusqu'au sommet de l'arbre.

Four une cause encore Indéterminée,
probablement un étourdissement, M. W.
s'abattit lourdement sur le sol, la face
contre terre. Des personnes s'empressè-
rent; un médecin appelé Immédiatement
ne put que constater le décès. La popu-
lation compatit à la douleur de la fa-
mille qui perd si brutalement son chet.

BIENNE
Une fillette tuée

en tombant d'une fenêtre
La petite Simone Villars, quatre ans,

dont les parents habitent la Murten-
strasse, à Bienne, est tombée diman-
che après-midi de la fenêtre au qua-
trième étage dans la rue. La mort a
été instantanée.

Encore une noyade
(c) Lundi après-midi , un jeune interné
italien, qui se baignait à la plage de
Bienne, fut soudain frappé d'une con-
gestion et coula à pic. Il fut retiré
après quelques minutes seulement,
mais malgré l'intervention immédiate
du puimotor, on ne put ramener le
malheureux a la vie.

Tragique accident
(c) Dimanche après-midi, peu après 17
neures, un train du TaUfelen-Anet arri-
vant en gare de Bienne, a, dans des
circonstances aussi tragiques qu'inex-
plicables, tué un honorable citoyen . M,
Gasser, fabricant d'horlogerie à Trame-
lan.

Ce dernier, qui se trouvait sur le trot-
toir au moment de l'arrivée du train ,
semble être tombé sous la locomotive
qui lui passa sur le corps et le déca-
pita. La police a aussitôt ouver t une
enquête.

Fête seelandaise
de gymnastique

(c) Cette Joute pacifique , qui s'est dé-
roulée samedi et dimanche sur les ter-
rains de sport de • la Gurzelen et de la
Champagne, a été favorisée par un temps
superbe à part une petite averse qui a
quelque peu rafraîchi l'atmosphère le ma-
tin. Les sections inscrites étaient au
nombre de trente-deux; une seule man-
quait à. l'appel par suite de mobilisation.

En athlétisme léger, quelques perfor-
mances sont à relever: saut en longueur,
6 m. 33; 110 m. haies en 16 sec. et 100 m.
en 11,3 sec.

Le dimanche après-midi, une foule con-
sidérable a suivi les nombreux concours
qui ont démontré qu'un gros travail a été
fait dans toutes les sections, malgré les
difficultés de l'entraînement causées par
de nombreuses relèves militaires.

En pays fribourgeois
Vers l'épilogue

d'une affaire de faux
(c) Lors des élections au Grand Conseil
de 1941, le groupe gruérien de défense
de l'agriculture et du travail, dont le chef
est M. Laurent Ruffieux, travailla en col-
laboration avec certains éléments de l'Al-
liance des indépendants. Le Journal oc-
casionnel publié à cette époque par les
agrariens avait défendu le programme de
M. Duttweiler.

Lors des élections de 1943 au Conseil
national , dans lesquelles M. Laurent Ruf-
fieux se porta à nouveau comme candidat,
un nommé Marcel Noël, de Vuissens
(Broye) vint offrir aux représentants du
parti conservateur de leur dévoiler toutes
les manœuvres ayant existé à cette épo-
que, étant donné que lui-même, Marcel
Noël, avait fonctionné comme agent de
liaison.

Comme on lui demandait de prouver
s'il avait effectué des versements d'argent,
11 produisit une lettre dans laquelle M.
Delllon, secrétaire du groupe de défense
de l'agriculture et du travail, accusait ré-
ception, pour le compte de M. Ruffieux,
d'une somme de 2300 fr. et réclamait un
reliquat de 1200 fr .

Cette lettre parvint entre les mains de
M. Pierre Barras, préfet de la Gruyère,
qui en fit part à M. Hussard , membre du
parti agraire, à Gruyère. L'affaire revint
aux oreilles de M. Laurent Ruffieux, qui
porta aussitôt plairufe pour faux , usage
de faux et diffamation contre M. Barras.
Celui-ci fut immédiatement mis hors de
cause, comme n'étant pas l'auteur de la
lettre, adressée à M. Noël , et comme ayant
agi avec bonne fol en consultant M. Bus-

L instruction, confiée par le tribunal
cantonal au président du tribunal de la
Singine, se poursuivit en vue de déter-
miner l'auteur réel de la lettre. MM. Ruf-
fieux, Delllon, Barras, Duttweiler et Lem-
pen, ce dernier agent de M. Duttweiler, à
Bienne, furent interrogés, conjointement
avec ' M. Noël. Ce dernier, au vu de di-
verses contradlat-ons, fut incarcéré et en-
tra bientôt dans la vole des aveux.

Il avoua avoir fabriqué la lettre, en se
servant d'autres papiers émanant de M.
Delllicxn. Il maintint cependant se., autres
déclarartions relatives aux versements
d'argent, mais 11 est contredit en cela par
MM. Ruffieux, Delllon et Lempen.

L'Instruction est maintenant close et
l'affaire sera portée prochainement de-
vant le tribunal de la Sarine. M. Noël
est inculpé de faux et usage de faux.

Après l'incendie
de l'usine Winckler

(c) D'après l'enquête menée pour éta-
blir les causes du gros incendie d'une
partie des usines Winckler , à Marly,
il résulte que le feu n 'a pas pris à la
centrale thermique, ni dans le silo.
C'est probablement dans un galetas,
situé dans les parages du silo, et où
se trouvait un tableau de fusibles ,
que l ' incendie aurait débuté. La possi-
bilité d'un court-circuit est donc rete-
nue, sans être certaine.

Quant aux dégâts, ils sont couverts
par les assurances mobilières et immo-
bilières. Cependant , par suite du ren-
chérissement de certaines machines,
la valeur de remplacement de diver-
ses installations ne sera pas compen-
sée. L'entreprise subira donc un dom-
mage.

Sauvés des eaux
(c) MM. Aubert , père et fils, se bai-
gnaient dans la Sarine, dimanche peu
après midi. Le fils entra dans l'eau
et disparut subitement dan s les flots.
Son père alla immédiatement à son
secours et le ramena sur la rive. Peu
après, le père lui-même fut pris d'un
malaise. Il put s'accrocher à des bran-
ches bordant la rivière et se sauver
ainsi d'une mort presque certaine. Ce
fut naturellement un moment d'émo-
tion parmi les baigneurs.

Un recours de droit public
(c) Le conseil d'administration de la
société des bains de la Motta, à Fri-
bourg, va déposer un recours de droit
public contre la décision du Conseil
général interdisant les bains mixtes.
Déjà en 1930, notre haute cour de jus-
tice avait eu à s'occuper d'une sem-
blable affaire; il s'agissait des baius
de Gais dans le canton d'Appenzell.
La Cour fédérale avait donné raison
aux recourants et autorisé les bains
mixtes.

I L A  VIE I
NATIONALE I

ZURICH, 17. — Conclue le 19 juillet
1937, entre l'Association patronale suis-
se des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie et les syn-
dicats ouvriers de l'industrie des ma-
chines et métaux, la convention assu-
rant la paix du travail dans l'indus-
trie métallurgique vient d'être proro-
gée de cinq ans.

Ce renouvellement prévoit entre au-
tres les améliorations suivantes des
conditions de travail. Tout d'abord ,
une extension des vacances ouvrières.
Après une année de service, l'ouvrier
reçoit six jours de vacances payées.
Le maximum de douze jours est déjà
obtenu après dix ans de service. Le
droit aux vacances subsiste lorsque le
militaire a accompli un mois de ser-
vice militaire dans l'année. Comme in-
novation importante, il convient de si-
gnaler l'indemnisation partielle de six
jours fériés par an à raison de huit
francs par jour férié pour les ouvriers
adultes masculins, de 4 fr. 50 pour les
femmes adultes, de 3 fr . 50 pour les jeu-
nes gens et de 1 fr. 50 pour les ap-
prentis. L'allocation réglementaire
pour enfants qui, dès le troisième en-
fant, est assumée par la caisse de com-
pensation , est portée de 8 à 10 fr. dès
le ler juillet 1944.

Un accord instituant un fonds so-
cial, qui servira de base à la mise sur
pied d'une caisse paritaire d'assuran-
ce vieillesse de l'industrie des machi-
nes et métaux, a été conclu entre les
organisations intéressées.

Trois cent mille francs ont été ver-
sés à ce fonds social, qui sera ali-
menté par une prime de deux centimes
par heure de travail, dont un centime
à la charge du patron et un centime
à la charge de l'ouvrier.

L'acte de fondation et le règlement
de vacances, qui seront établis pari-
tairement, fixeront les dispositions
d'exécution.

La convention dite paix du travail
a été approuvée par les syndicats ou-
vriers suivants: la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers,
la Fédération chrétienne des ouvriers
Sur métaux de la Suisse, l'Union suis-
se des ouvriers évangéliques, l'Union
suisse des syndicats autonomes et la
Fédération chrétienne et corporative
de la métallurgie.

La paix du travail
dans l'industrie

des machines et métaux

BERNE, 17. — Des difficultés de
transport obligent à suspendre le ser-
vice des colis postaux avec la Finlande
et la Norvège. Les envois déjà remis
à la poste, qui n'ont pas encore quitté
la Suisse, demeureront temporairement
entreposés à l'Office de Romanshorn H,
sous réserve du renvoi à l'expéditeur
si le service ne peut pas être reprie
prochainement. Les personnes qui dési-
rent le retour immédiat de leurs envois
peuvent remettre à cet effet une de-
mande de retrait à l'office de dépôt.

Le service des envois postaux de
messageries-avion et le service de la
poste aux lettres sont maintenus sans
changement pour le moment.

Pour que rien ne se perde
BERNE, 17. — Le comité d'action

pour la cueillette dans les bois et les
champs, qui a son siège à Rapperswil,
communique l'appel suivant:

Tous les produits de notre sol doivent
être recueillis pour assurer le ravi-
taillement du pays.

STAMPFLI,
président de la Confédération.

Nous nous trouvons à une heure criti-
que de la guerre. Rien ne doit être per-
du , rien ne doit être laissé à la décom-
position, pas même le plus Insignifiant
petit fruit de notre forêt. Respecter ces
dons du ciel et les faire servir à notre
ravitaillement; soit comme nourriture,
soit comme combustible, tel est le strict
commandement de l'heure sérieuse ac-
tuelle.

Récoltez, cueillez baies sauvages et pe-
tits fruits: myrtilles, airelles, framboises,
fraises, genièvre, sureau , cynorrhodons,
berbéris, sorbier, noisettes, faines, glands,
marrons d'Inde; champignons et simples
plantes et racines, pommes de pins; bois
mort et branches cassées.

Les mains enfantines peuvent faire
ample récolte. Allez donc au bols, écoliers
et Instituteurs, colonies de vacances, ré-
fugiés et Internés, courez buissons et bos-
quets. Debout pour la cueillette des fruits
sauvages I Nous vous fournirons des occa-
sions de vente et vous Indiquerons les
prix. Citoyens, devenez nos collaborateurs.
Nous offrons possibilité de gains acces-
soires pour les familles nombreuses.

Créez avec notre aide des centres de
ramassage, Heu de livraison et de contrô-
le, & la cure, chez l'Instituteur, chez le
forestier, au poste de police et annoncez-
nous-les par le truchement des secrétaires
de communes. Nous mettrons gratuite-
ment à votre disposition du matériel
d'emballage, sacs, cartons, harasses, etc.
Nous mettons aussi à votre disposition et
k la disposition des communes des per-
sonnes expertes dans la science des plan-
tes et des champignons.

Suspension du service
des colis postaux avec

la Finlande et la Norvège

DR CLOTTU
SAINT-BLAISE
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

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 do Per-

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

Wille, do 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 1W4, dans sa 64me année.

Le culte mortuaire aura lieu à l'égli-
se de Bevaix, mardi 18 jui llet 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
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
16 juillet

Température. — Moyenne : 19,0; min.:
14,0; max.: 24,7.

Baromètre. — Moyenne : 723,1.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force: faible.
Etat du ciel : variable; nuageux pendant

la Journée; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, du 16 Juillet , à 7 h.: 430.11
Niveau du lac, du 17 Juillet , à 7 h.: 430.09

Température de l'eau: 20°

Observations météorologiques

Monsieur et. Madame Antoine Bau-
dois et leurs enfants, Tonny et Michel ;

Monsieur et. Madame François Ro-
gnon;

Monsieur Jules Baudois,
ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur chère tante.

Mademoiselle Pauline Biinzli
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 91me
année.

Auvernier. le 17 juillet 1944.
Ton souvenir reste en nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 18 juillet 1944, à 13 heures.

Monsieur Agide Barbi et ses enfants:
Monsieur et Madame Ottorino Barbi-

Rattaggi et leur petite Katia;
Monsieur Adriano Barbi;
Mademoiselle Yolanda Barbi ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Gabrielle BARBI
née ZURBUCHEN

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui le
16 juillet, dans sa -58me année, après
de longues années de souffrances sup-
portées avec courage. '

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mercredi.
Domicile: Vieux-Châtel 31.

Selon le désir de la défunte, la famille
ne portera pas lé deuil

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

Madame Gabriel V. ullième-Redard ;
Monsieur et Madame Wullième-

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 ici-bas, mais hélas! 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.

Je sais en qui J'ai cru.
T__ im. 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-sœur, tante,
grand-tante et cousine, survenu à la
suite d'un grave accident, le 16 juillet.

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

Matth. XXIV, 42.
L'incinération, sans suite, aura lien

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

Domicile: Sablons 31.

Monsieur et Madame Aug. Oberson
et leurs enfants, à la Coudre, ont la
profonde douleur de fa ire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de leur chère fille,

Carmen OBERSON
survenu dans sa 28me année, le 16 juil-
let.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi 19 juillet , au cimetière de
Saint-Biaise, à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.
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, à
Londres;

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 douleur de faire part du dé-
part de leur chère mère, grand-mère et
tante,

Madame Louise-Eveline LEES
née MASSÉ

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 Heu de lettre de faire-part

Monsieur Maurice Robert ;
Monsieur et Madame Mario Mosset

et leur fils;
Monsieur et Madame Richard Be- ,

laieff et leurs enfants ;
Monsieur Denis Robert;
Monsieur Charles Meckenstock ;
Monsieur et Madame Bernard

Meckenstock et leurs enfants;
Mademoiselle Anne Meckenstock;
Madame Auguste Robert , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Mademoiselle Madeleine Fischer;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame Maurice ROBERT
survenu le 17 juillet 1944, après une
longue maladie.

Ps. XXXVI, 10.

L'enterrement aura lieu à Minusio,
dans l'intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Emile Hauerl.

Huguenin et leurs enfants, à Cornaux;
Madame et Monsieur Ali Blanc-

Huguenin, leurs enfants et petits-
enfants, aux Ponts-de-Martel et Tra-
melan;

Madame et Monsieur Frédéric Mo-
nard-Huguenin, leurs enfants et petits-
enfants, à Noiraigue;

Madame et Monsieur Paul Robert-
Huguenin et leurs enfants, aux Ponts-
de-Martel ,

ainsi que les familles Huguenin,
Zaugg, Stampfli , Renteler et Robin ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et pa-
rent

Monsieur Emile HUGUENIN
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche
16 juillet , à 13 h. 30, après une longue
maladie, dans sa 91me année.

Les Ponts-de-Martel et Cornaux , le
16 juillet 1944.

Je serai le même jusqu'à votre
vieillesse, je me chargerai de vous
Jusqu'à votre blanche vieillesse, Je
l'ai fait. Esaïe XLVI, 4.

L'enterrement aura lieu aux Ponts-de-
Martel mardi 18 juillet , à 15 h. 15.

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique lundi soir les prévi-
sions suivantes: La situation reste ins-
table. Pour mardi , augmentation de la
nébulosité, avec des averses orageuses
en vue, surtout dans le Jura et les
Alpes.
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