
Pologne et Russie
Comme il l'avait fa i t  au moment

où l'armée rouge pénétra en terri-
toire roumain, le commissariat du
peup le soviétique aux a f fa i res  étran-
g ères vient de publier une déclara-
tion concernant la Pologne. Les trou-
pes russes ont- woi. acu/emenf dépas-
sé en divers endroits la ligne Cur-
zon, considérée par Moscou comme
la démarcation provisoire entre les
territoires revendiqués par l'Union
soviétique et ceux qui demeureraient
sous l'obédience du gouvernement
de Varsovie, mais encore elles mar-
chent sur la cap itale et , à l' allure qui
est la leur, il ne s'en fau t  plus de
beaucoup qu'elles ne l' atteignent
bientôt. C' est dire que chacun atten-
dait, en e f f e t , que le Kremlin f ixe
une fo i s  pour toutes son attitude à
l'égard du problème polonais.

La déclaration publiée avant-hier
a f f i rme  que la Russie ne cherche pas
à détacher de la Pologne d'autres
territoires que ceux, situés à l'est du
Boug, qu'elle a toujours revendiqués.
Elle n'a qu'un désir en faisant avan-
cer ses forces  en territoire polonais:
aider celui-ci à se libérer de l' enva-
hisseur allemand. Dans ces condi-
tions, elle n'établira pas sur le sol
que foulent  désormais ses forces  ses
propres organes administratifs. Mais
elle a conclu avec le « Comité polo-
nais de libération nationale » un
accord concernant les relations entre
les deux pags. Elle n'a donc aucune
intention d'imposer ses propres con-
ceptions au « peup le ami ». // lui
s u f f i t  que celui-ci page l 'U.R.S.S. en
retour de son égale amitié et qu 'il
sache s'insp irer à Favenir de senti-
ments véritablement « démocrati-
1ues »' 

* * *
Ce document est à son point de

vue un chef-d' œuvre. Le lecteur non
prévenu et qui , résidant de l'autre
côté de la p lanète, ne connaîtrait au-
cunement les a f f a i r e s  d 'Europe ,
pourrait s'émerveiller de la généro-
sité de ce grand peup le qui , agan t
à peine chassé son propre envahis-
seur, ne songe aussitôt qu'à rendre
la liberté à un petit Etat opprimé.
Le malheur est que, attentive à trai-
ter avec un « peup le ami », l'Union
soviétique ne le fa i t  qu 'avec un gou-
vernement qu'elle a mis sur p ied de
toutes p ièces et nullement avec le
gouvernement lég itime de ce peup le,
héritier de ceux qui détenaient le
pouvoir avant-guerre.

Depuis l'a f fa ire  de Katyn , l'U.R.
S.S. a rompu les relations dip lomati-
ques avec le cabinet polonais de
Londres. Quels qu'aient été les
e f f o r t s  entrepris depuis lors par la
diplomatie anglo-saxonne pour réta-
blir les rapports entre les dirigeants
de Moscou et ceux de Varsovie en
exil , ils n'ont pas été couronnés de
succès; ils se sont toujours heurtés
à une tenace opposition des Russes.
M. Mikolaiczgk et ses collaborateurs
ont-ils manqué de bonne volonté ? Il
ne le paraît pas. C'est que les Soviets
avaient leur p lan. Il se manifeste
aujourd'hui en p leine lumière. \

Un comité f u t  créé naguère dans
la capitale soviétique et qui était
dirigé par l 'écrivain Wanda Wasi-
levska et par son mari, écrivain
russe aussi, A. E. Korneitschuk,
actuellement président du bureau
des arts du conseil des commissaires
d 'Ukraine. Longtemps, il f u t  soutenu
par le Kremlin. Mais il ne présentai t
pas encore suffisamment de surface
aux geux de celui-ci. Fidèle à ses
méthodes, le gouvernement russe
songea p lutôt à agir de concert avec
des éléments de résistance polonais
avec lesquels , les événements mili-
taires aidant , il pouvait garder p lus
de contact que ce n'était le cas du
cabinet Mikolaiczgk situé à Londres.
C'est ainsi qu'en févrie r dernier
apparut , pour la première fo i s , le
nom du général Rola que , tel le ma-
réchal Tito en Yougoslavie , on sor-
tit pour les besoins de la cause.
Celui-ci était à la tête d' un Conseil
national polonais visiblement inféodé
à la politique russe.

Le « Comité de libération nationa-
le » dont la formation était annoncée
lundi et avec lequel Moscou déclare
vouloir désormais traiter, est une
émanation du Conseil national pré-
cité. On g retrouve le nom du géné-
ral Rota, celui de Mme Wanda Wa-
silevska , celui aussi d 'André Witos
f u i , à Radio-Moscou, s'éleva souvent
Contre le cabinet en exil. Seul Kor-
tieitchouk a disparu. C' est que dé-
cemment on ne. pouvait le fa i re  pas-
**er pour Polonais. Au surplus , on le
Hit quel que peu compromis à cause
des revendications qu 'il formula na-
guère au nom de l'Ukraine sur le
territoire polonais, prétentions qui
ne cadrent p lus désormais avec la
ligne de conduite de Moscou laquelle
s'avère infinimen t soup le une f o i s  de
Plus. v* *

Tel qu'il est , ce comité est quali-
f ié  de « communiste » par l 'équi pe
londonienne de M. Mikolaiczgk. Il est
en tout cas un instrument aux mains
de l'U.R.S.S. Peut-on, dans ces con-
ditions, prendre pou r du bon argent
les propos sonores de M. Molotov ?
Et qu 'en pense l 'Ang leterre qui a
pris les armes pour sauver l 'intégrité
et l 'indépendance de la Pologne ?

René BRAICHET.

La bataille pour Varsovie a encore gagné en ampleur

L 'armée rouge a occupé hier la ville de Deblin située à une
centaine de kilomètres au sud - est de la capitale polonaise

, 

Les troupes soviétiques occupent Narva en Estonie
MOSCOU, 27 (Reuter). — Un ordre

du jour du maréchal Staline annonce
que les chars et l'infanterie du premier
front de la Russie-Blanche ont pris
d'assaut la localité de Deblin, sur la
Vistule. Cette Importante bifurcation
ferroviaire était une position puissam-
ment, fortifiée, qui est tombée à la sui-
te d'une rapide avance des Russes.

Deblin se trouve au confluent de la
Vieprz et de la Vistule, dont le cours
s'est peu auparavant infléch i vers
l'ouest. Cet important nœud ferroviai-
re, ou viennent se croiser les lignes
Lublin-Varsovle et Lukov-Radom, n'est
qu'à une centaine de kilomètres à pei-
ne au sud-est de la capitale polonaise
et à quelque 65 km. au nord-ouest de
Lublin.

Varsovie a connu les horreurs des bombardements aériens lors du
conflit germano-polonais de 1939. Voici une vue d'un quartier de la

ville qui lut complètement détruit par la Luftwaife.

Une gigantesque armée
blindée marche sur Varsovie

MOSCOU, 26 (Exchange). — La plus
grande armée motorisée qui ait jamais
été engagée dans l'histoire militaire
avance sur un front de 240 km. de lar-
geur et marche sur Varsovie. Sans te-
nir compte des véhicules affectés au
ravitaillement, on précise que 60,000
chars sont engagés du côté russe dans
la bataille de Varsovie.

Cette gigantesque armée blindée est
composée de véhicules russes, améri-
cains et allemands. L'importance du
butin capturé intact a permis de pla-
cer jusqu'au dernier fantassin russe
sur un véhicule motorisé.

La Vistule se trouve déjà sur un
large front à portée de canon. On sait
que c'est le dernier obstacle fluvial
avant la frontière allemande. Jusqu'ici
on ne signale aucune tentative alle-
mande de réorganiser la défense et en
fai t, le chaos ne cesse d'augmenter.

Selon Moscou, fa Wehrmaeht
est irrémédiablement battue

Le haut commandement de Moscou
est plus optimiste que jamais. On y
déclare co qui snit: «Le Q. G. du
« fiihrer » sera tout aussi incapable de
tenir la ligne de la Vistule que celles
du Boug ou du San. L'armée alleman-
de de l'est est irrémédiablement bat-
tue et dispersée. Les armées baltes sont
isolées et mènent une .guerre séparée.
Les armées du sud ont été coupées du

front central par l'avance éclair des
armées de Koniev en dépassant Lem-
berg. Il n'existe pins aucun contact
entre les armées du nord et du sud.
Les armées allemandes qui étaient sta-
tionnées au centre du front se sont
effondrées physiquement et morale-
ment. Les détachements de ce groupe
qui réussirent à passer la Vistule se-
ront nn fardeau supplémentaire plu-
tôt qu'un renfort pour la Wehrmaeht. »

Les correspondants de front signalent:
Des événements sans précédent se dé-
roulent sur le front de Varsovie, large
de 240 km. Des adolescents polonais
amènent des prisonniers faits dans les
localités polonaises. On rencontre sur
les routes et les sentiers des soldats
allemands épuisés, U arrive fréquem-

ment que des formations d'arrière-
gardes auxquelles on avait confié la
destruction de ponts et de croisements
de routes étalent sur le sol des draps
blancs et se constituent prisonnières
en demandant nn traitement de faveur
pour n'avoir pas procédé anx destruc-
tions ordonnées. Ces faits ne sont pas
isolés et expliquent l'avance fou-
droyante sur Varsovie.

Les premiers partisans polonais ve-
nant de Varsovie ont rejoint les lignes
soviétiques. Us annoncent que les Alle-
mands évacuent préventivement la
capitale polonaise. Les bruits circu-
laient avec persistance dans les rangs
des soldats allemands qu'un repli gêné-

i rai serait envisagé sur la ligne Koe-
nigsberg-Carpates.

Les Allemands
évacueraient Varsovie

LONDRES, 26. — L'agence télégra-
phique polonaise Pat écrit:

La situation de l'armée allemande en
Pologne devient toujours plus critique.
Les autorités militaires assument main-
tenant le contrôle sur tous les chemins
de fer à l'est de la Vistule. L'évacua-
tion de la rive droite du fleuve est fié-
vreusement poursuivie. L'évacuation de
Varsovie et d'autres villes sur la Vis-
tule continue. Les Allemands ont re-
noncé à tous les travaux de fortifica-
tion de Varsovie. Les archives et les
documents importants sont hâtivement
brûlés.

Une poussée russe
vers la Tchécoslovaquie

MOSCOU, 26. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Le nouveau mouvement effectué par
le maréchal Koniev vers les Carpates
représente probablement le commence-
ment d'une nouvelle poussée en Tché-
coslovaquie synchronisée avec l'expul-
sion des Allemands en Pologne. Cela
signifie en outre une nouvelle charge
pour l'armée allemande.

La cavalerie cosaque du maréchal
Rokossovsky se déploie aujourd'hui en
éventail sur les rives de la Vistule sur
un front d'une cinquantaine de kilo-
mètres à l'ouest de Lublin. Les pro-
chaines heures montreront si le com-
mandant de l'armée soviétique va se
diriger au nord-ouest en suivant la
route parallèle au fleuve jusqu 'aux
portes de Varsovie ou s'il fera un vi-
rage sur la Vistule pour atteindre en
premier lieu le nœud de communica-
tions de Radom, puis les routes et la
ligne ferrée reliant la garnison de
Varsovie à l'arrière.

Les Russes déversent des troupes
dans leur tête de pont sur le San,
accroissant ainsi la menace contre la
forteresse de _ Przmysl. La Luftwaffe
essaie en vain d'entraver la traversée
du fleuve, mais elle subit d'énormes
Pertes.

Chute de Narva
MOSCOU, 26 (Reuter). — Un ordre du

iour du maréchal Staline annonce la
Prise de Narva.

Narva est une ville de 27,000 habi-
tants sur la Narova, un peu en amont
de son débouché dans le golfe de Fin-
lande. La ville possède une industrie
textile et des usines de construction de
machines.

Les Russes ont atteint la Vistule

Pérégrinations dans l'Atlantique
Il y  a longtemps que la « Feuille

d' avis de Neuchâtel » n'avait p lus
reçu les chroniques pleines d'in-
térêt pour ses lecteurs que M. René
Gouzg lui envoyait de toutes les par-
ties du monde. Nous avons reçu, ces
jo urs, l' article ci-dessous. Il nous par-
vient de Bucnos-Aires et il est daté
de... mars 19M :

Durant la seconde moitié de l'an-
née 1943 et pendant les premiers
mois de 1944, votre collaborateur a
eu l'occasion de traverser, à plu-
sieurs reprises, l'Atlantique, nord et
sud. Il peut paraître intéressant , à
ce propos, de donner au lecteur con-
fine dans la « forteresse européenne »
quelques renseignements, de nature
tout à fait générale, touchant la na-
vigation dans la « grande mare » sé-
parant le vieux monde du nouveau.

Par le temps qui court et pour des
raisons aisées à deviner, le trafic
commercial maritime, vous le savez,
est assez restreint : il n'en reste pas
moins que l'on rencontre assez fré-
quemment, dans l'Atlantique nord ,
des convois composés parfois de
plus de cinquante bâtiments, chargés
s'ils vont vers l'est, vides quand ils
se dirigent vers l'ouest. J'emploie ce

mot « vide >, qui n'a rien de mari-
time, pour éviter de dire que ces
bâtiments naviguent sur lest quand
ils vont à l'ouest, ce qui pourrait
causer quelque quiproquo.

Au moment où je naviguais et de-
puis bien des mois, les seuls « isolés »
que l'on rencontrait dans l'Atlantique
étaient des bateaux neutres : espa-
gnols, portugais, suédois et suisses;
je les qualifie d'isolés, parce qu'ils
circulent individuellement, c'est-à-
dire sans escorte. Il en est de même
des bateaux de la Flota Mercante del
Estado argentine, lesquels font pour
la plupar t le trajet Buenos-Aires -
Nouvelle-Orléans et retour. Ces iso-
lés, d'ailleurs, on les aperçoit assez
rarement, car .'Océan est vaste. Ainsi ,
durant une traversée de vingt-sept
jours, sans escale, d'un port de la
Méditerranée à un grand havre du
Sud-Amérique, le bateau sur lequel
j 'étais embarqué ne rencontra aucun
bâtiment quelconque : des jours et
des jours durant, nous demeurâmes
entre ciel et eau, perdus au sein d'un
véritable désert liquide.

René GOUZY.
(Voir la suite en quatrième page)

BEAUX MATINS
DE JUILLET...

L'INGÉNU
VOUS PARLE...

Dès le petit jour, un azur impératif
et sans nuages s'est appuyé contre les
volets pour vous faire honte de votre
par esse. Carpe diem crient , dans leur
rauque langage , les hirondelles qui,
dans l'immensité diaphane, se pourchas-
sent de leur vol rapide et saccadé.
Carpe diem... Cette limpidité du ciel,
cette gloire des phlox et des hortensias
rafraîchis par une nuit sereine dure-
ront-elles au delà de ces quelques heu-
res matinales, dont il faut  humer cha-
que seconde comme un parfum subti l
et précieux 1

Déjà les bonnes gens, sur le p as de
leur porte, inspectent gravement l'ho-
rizon et soupiren t en secouant la tête.
Les bonnes gens semblent trouver un
malin plaisir à corrompre l'instant
merveilleux qui passe par de fâcheux
présag es pour celui qui va suivre.
t Pas un souf f le , disent-ils. A p résent,
c'est supportable ; mais gare à midi !
Quelle tiède, quelle cuite il va faire ! »
La sueur, par avance, leur en coule
sur le front... Cependant , ils se rési-
gnent. Les bonnes gens se plaignent,
mais se résignent toujours. La canicule
et les moustiques, c'est la rançon de
l'été, comme les engelures et la grippe
le tribut qu'il faut payer à l'hiver.

Non, pas un souf f le , en ef f e t .  Sur le
lac, un vague friselis marque par en-
droits les hésitations d' une brise trop
paresseuse pour insister. Un drapeau.
Collé contre sa hampe, se soulève et
retombe. A quoi bon ? Aucune fê te  au-
jour d'hui n'exige qu'il claque j  au vent.
Des fumées montent toutes droites sur
les toits de la ville, si pure aujourd'hui.
si plein e d'intentions honnêtes qu'il
lui est permis d'o f f r i r  â l'été munifi-
cent le sacrifi ce d'Abel.

Aucun bruit non plus , sinon le vague
bourdonnement de moucherons invisi-
bles. Pourtant , voilà que tout à coup
résonne le fracas des poubelles qui
s'entrechoquen t dans les mains rudes
des balayeurs. Bruit insolite, presque
incongru: tout le monde n'est-il pas
part i en vacances î Non pas, sans
doute; la vie continue, mate son rythme
s'est ralenti et les occupations de ceux
qui restent se limitent aux besognes
indispensables.
. Neuf heures déjà: le facteur a passé.
Une lettre est venue, de ceux qui de-
pui s huit jours sont installés au chalet
et dont on a reçu hier les premiers
rhododendrons cueillis sur l'alpage.
Une lettre: message allègre en dépi t de
son ton un peu prosaïque: « Merci pour
les haricots, arrivés en parfai t  état:
nous en avons fait  nos délices. Hier,
merveilleuse excursion... J' espère que
les ph otos auront réussi... Tu pourras
dire â la blanchisseuse... *•

Et comme la sonnette a retenti, on
l'a, cette lettre, sans la replier , posée
sur le guéridon. Plus tard, quand l'im-
plac able chaleur méridienne obligera à
clore les volets, elle exhalera encore
dan$ la pénombre, avec les senteurs du
fo in  de la montagne, l'enthousiasme
exubérant des jeunes, si prompts , au
milieu des plaisirs de la vie rustique
et de la liberté reconquise, à oublie?
l'ennui des longues heures de classe et
l'angoisse des examens récents.

L'INGENU.

De ¥io!ent$ combat, f ont rage
sur le front de Normandie

Les péripéties de la guerre sur le sol de France

Les troupes de Montgomery ne sont pas
parvenues à percer les lignes allem andes •* «*
au sud de Caen. Les Américains, par contre,
ont réalisé d'Importants gains de terrain

au sud de la presqu'île du Cotentin

Nouvelle offensive alliée à l'est de Saint-Lô
Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

26 (Exchange). — Sur les deux centres
de gravité du front normand, à l'ouest
de Saint-Lô et au sud de Caen, les
combats continuent à faire rage. Les
succès les plus importants ont été réa-
lisés dans le secteur américain où les
troupes d" général Bradley sont ve-
nues à bout de la forte résistance alle-
mande et ont étendu leur front d'atta-
que. Dans le sectenr anglo-canadien,
aucun gain de terrain n'a été enregis-
tré. Les troupes alliées ont pu défen-
dre et tenir les positions gagnées dès
le déclenchement de l'offensive et
maintiennent leur pression sur les li-
gnes adverses.

Rapide avance
des Américains

Après plusieurs heures de durs com-
bats et une avance d'abord ralentie
par la résistance allemande, les Amé-
ricains ont réussi k partir de la soirée
de mardi à avancer leur lignes dans la
plupart des secteurs de leur front d'at-
taque. Ils ont atteint Marigny. Sur dif-
férents points, la constante pression
alliée a eu pour résultat un affaiblis-

La Wehnnacht engage-t-elle ses dernières réserves ? On peut le croire
en voyant ces jeunes Allemands qui ont été faits prisonniers sur le

iront de Normandie.

sèment progressif de la résistance ad-
verse. Sur un large front , des gains de
terrain de 3 km. de profondeur ont été
réalisés à l'ouest de Saint-Lô. La route
Saint-Lô-Périers a été traversée en de
nombreux points. La ligne de résistan-
ce allemande s'étendant an sud de cet-
te route a été fissurée en différents
secteurs. L'attaue de la lre armée amé-
ricaine continue.

Les combats se déroulent dans les
champs et les collines de Normandie.
En dépit des violents bombardements
aériens qui ont précédé l'attaque des
troupes de terre, le sol n'a pas été gra.
vement labouré, attendu que la plupart
des bombes utilisées étalent de petit
calibre. Elles ont eu pour résultat d'en-
traver les mouvements de l'adversaire
sans creuser d« profonds cratères sus-
ceptibles de ralentir l'avance des Amé-
ricains.

Les troupes du général Bradley sont
passées à l'attaque mercredi matin à
l'est de Saint-Lô. Elles sont entrées à
Montrai - eau.  D'autre part, la poussée
lancée à l'ouest de Salnt-Lô a été éten-
due sur un front large de 6 km. en di-
rection d'une ligne courant à 1 km. 500
au sud de la route Saint-Lô-Périers.
(Voir la suite en dernières dép êches)

Les révélations de M. Goebbels
sur l'échec du coup d'Etat

préparé par des officiers allemands

UN DISCOURS RADIODIFFUSÉ
DU MINISTRE DE LA PROPAGANDE DU REICH

BERLIN, 26 (D.N.B.). — M. Goeb-
bels, ministre du Reich, a fait mercre-
di soir à la radio un exposé des événe-
ments qui ont marqué le 20 juillet et
des conséquences qu 'ils ont. L'orateur
entend ne rien cacher ni altérer les
faits. Les ennemis de l'Allemagne ne
pourront guère se flatter de pouvoir
espérer que ce coup vulgaire et lâche
porté contre le « fiihrer » et l'Etat
qu'il créa pourrait leur être profitable
en aucune sorte. Un destin divin pla-
nant au-dessus des humains montre
clairement à l'Allemagne que l'œuvre
d'Hitler, même si elle rencontre d'aussi
grandes difficultés, devra être achevée,
pourra être achevée et s'achèvera.

Cet attentat criminel n'a pu être
commis que par un homme taré, mau-
vais et lâche. L'orateur tient à décla-
rer d'emblée qu'il a su dans quels mi-
lieux les auteurs de cet attentat se
trouvaient. M. Goebbels dit notam-
ment :

A 16 heures, la petite clique des traî-
tres, qui agissait derrière lui, commença,
comme nous l'espérions d'ailleurs, à tisser
son réseau d'Intrigues. L'auteur de l'atten-
tat , un certain comte Stnuffenberg, était
arrivé par avion à Berlin et affirmait à
qui voulait l'entendre que le « fuhrer »
avait été tué et que désormais, la vole
d'agir était libre. Les traîtres avalent per-
pétré leur attentat pour libérer l'armée
allemande et pouvoir , en profitant du
désarroi , causé par cet acte criminel,
exécuter leurs plans.

Sous le prétexte de sauvegarder et de
protéger les chefs politiques du Reich , Ils
ont donné l'ordre au bataillon de la garde
de Berlin de cerner le quartier gouverne-
mental. Ils ne pensaient pas, les traîtres,
qu'en donnant cet ordre, Ils faisaient
échouer tous leurs plans. Car ils avalent
oublié que le bataillon de la garde de
Berlin , comme tous les autres détache-
ments de l'armée allemande, est compose
de nationaux-socialistes fanatiques et que
le commandant de ce bataillon, le nu Jor

Remcr, qui s'est acquis des mérites excep-
tionnels dans l'échec de l'action traîtresse
de cette clique, n'eut rien de plus pressé
que de venir vers moi et de se faire expli-
quer la situation. Le major Remcr put
aussitôt se mettre en communication avec
le « fuhrer > depuis chez mol et recevoir
du chancelier des ordres clairs sur les
mesures à prendre.

Les ordres étaient les suivants: abattre
Immédiatement la clique des traîtres et
arrêter les criminels. En quelques minu-
tes, le bataillon de la garde était réuni
dans mon jardin.

Invité par le major Remer, J'ai parlé
aux hommes rassemblés en leur expli-
quant clairement les faits. J'ai assisté
alors à une explosion de rage comme Je
n'en avais Jamais vue. A l'issue de mon
discours, les officiers et les soldats se
sont emparés de leurs pistolets automati-
ques et de leurs fusils prêts à un règle-
ment de compte. Entre temps, les com-
mandants des unités des écoles d'Infan-
terie et de chars, des groupes de D.C.A. et
de chasse, des unités de S.S., de la police
et d'autres armes s'annonçaient pour In-
tervenir, car tous voulaient exterminer la
bande de traîtres.
L'ARRESTATION ET L'EXÉCUTION
DES CONSPIRATEURS

Le bataillon de garde fut chargé de
l'exécution. Le quartier du ministère de
la guerre fut occupé sans qu 'aucun coup
de feu fût tiré, car chacun s'était déjà
levé pour régler le compte des criminels.
Ces Individus ne portaient aucune arme,
étalent assis mornes et désemparés dans
un local de service et s'essayaient à jouer
au gouvernement. Un général qui , pen-
dant la guerre, s'était uniquement distin-
gué en sabotant toute grande opération,
était à la tête du complot. Un colonel gé-
néral, qui , 11 y a quelques années, avait
été mis à la retraite pour avoir subi des
chocs nerveux et des crises de larmes a
la moindre des contrariétés, devait assu-
mer la conduite des affaires civiles du
Reich. Aussi , était-il là en civil.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ABONNEMENTS
ion 6 mois 3 mois I mois

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu 'en Suiue dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste da domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

rarient et notre bureau i enseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I, me du Temple-Neuf

15 % c. ie miHimctre* min. A h. Petites annonces locales 11 c. la
mm., min. 1 tr. 20. Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c. —
Réclames 58 c., locale; 35 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 16 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale , s adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Génère.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



AVIS AU PUBLIC
En accord avec le contrôle cantonal des prix , les maîtres-coiffeurs

portent à la connaissance de la clientèle que l'augmentation des tarifs
sera appliquée dès

JEUDI 27 JUILLET 1944
Augmentation motivée par la hausse des produits utilisés pour

le service de la clientèle et le rajustement du taux des salaires exigé
par le contrat collectif du travail.

Association cantonale neuchâteloise
des maîtres-coiff eurs.

Nous cherchons, pour date à convenir,
une jeune fille, de bonne éducation, ayant
suivi au minimum les écoles secondaires,
en qualité de

vendeuse
Préférence sera donnée à personne ayant

reçu formation commerciale.
Adresser offres manuscrites avec référen-

ces, photographie et prétentions à Schinz,
Michel & Cie S. A., à Neuchâtel. Inutile de
se présenter sans convocation.

I
Café du Théâtre - Neuchâtel
¦ ¦nui nuit min IIIIIIII nu n mu IIIIIIII ni mi M iiiiiiniiiiMMii m r min in iiiiiiimn ni un mm muni M m IIIIIIII

CE S OI R

3" CONCERT DE GALA
de l'orchestre GEORGES THEUS

avec le concours d'

EVA RAY
qui chantera des airs d'opérettes de Strauss, Lehar,

Komzak, etc.

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, n est inutUe de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée ft le* Indiquer, n faut répondre par écrit ft oes annonces-là et adresser
les lettres an bureau da Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
l'y rapportant. Toute demande d'adresse d'nne annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste poor
U réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEl»

Urgent, restaurant ft
Neuchâtel cherche une

dame de confiance
présentant bien, comme
soutien de la patronne
pour le ménage et le ser-
vice de buffet. Offres avec
photographie sous chiffres
D. M. 505 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier tapissier
trouverait emploi immé-
diatement chez Mlorlnl,
Chavannes 12.

Jeune
fromager
ayant fréquenté l'Ecole de
commerce cherche place
pour le 10 août 1944, dans
laiterie, pour apprendre la
langue française. Paire of-
fres ft Rudolf Lehmann,
Schlossrued (Argovie).

LOCAL
18 m- , accès facile, à louer.
— Demander l'adresse du
No 520 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre-studio,
Bassin 14. 

A louer, pour tout de
suite, deux chambres dams
villa au haut de la ville.
Demander l'adresse diu No
525, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chambre meublée, tout
confort. — L. Ferrier, Bas-
sin

^ CHAPiIBRE MEUBLÉE au
soleil. — Hôpital 17, Sme.

Monsieur demande &
louer chambre Indépendan-
te, chauffable, bain. Offres
sous H. M. 474, au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherOhe tout de suite,
pour une durée de quatre
ft six semaines, une

personne
pour faire la cuisine dans
ménage de quatre person-
nes, au Val-de-Ruz. Faire
offres écrites sous chiffre
P.R. 517 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Nous cherchons

deux ou trois
jeunes gens

pour petits travaux de
montage et courses éven.
tuelles. — S'adresser &
FABL S.A., à Salnt-Blaise.

On cherche tout de suite
un

ouvrier
boulanger-pâtissier
Offres avec prétention de
salaire à boulangerie Wetn-
mann, Colombier.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
de 17 ft 20 ans, pour aider
au ménage et aider à servir
dans pâ,tl_sarle-tea-room. —
S'adresser ft Jacques Jenzer,
p&tlsserle, Cernier. Télépho-
ne 7 11 61.

Tapissier
serait engagé tout de suite
pour quelques mois, chez
L. Hurst. ameublement,
Fleurier. Faire offres avec
prétentions.

Menuisier-
machiniste

capable est demandé pour
entrée immédiate, à Neu-
châtel. Place stable pour
ouvrier qualifié. Faire of-
fres écrites sous A B. 507
au bureau de la Feuille
d'avis.
Dans boulangerie on cher-

che un Jeune

GARÇON
de 16 à 17 ans, pour faire
les commissions et aider
aux travaux du laboratoire.
Faire offres écrites sous V.
R. 510 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
20 & 22 ans, serait enga-
gée pour aider ft tous les
travaux du ménage et du
Jardin. Gages Fr. 90.— ft
Fr. 100.— par mois. Nour-
rie, logée et blanchie. A la
même adresse, jeune fille
de 16 ft 17 ans comme

VOLONTAIRE
Gages Pr. 30.— par mois.
Occasion d'apprendre la
langue française. Offres:
Hôtel du Lion d'or, Bou-
dry (Neuchâtel). P3337 N

On cherche un

jeune homme
pour aider dans cultures
fruitières. — Faire offres &
Rœthlisberger, Wavre.

DAME
d'un certain âge, bonne mé-
nagère et commerçante, fe-
rait ménage d'une monsieur
seul. Adresser offres écrites
ft E. G. 523 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune homme ayant suivi
cours de

secrétaire-comptable
ft l'école Benedlct, cherche
place dans bonne maison,
de préférence à Neuchâtel.
Adresser offres écrites ft J.
F. 496 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme de 16 ans
et demi cherche place

apprenti
de bureau
où il aurait l'occasion
d'apprendre le français ft
fond. Chambre et pension
chez le patron exigé. En-
trée tout de suite. — Of-
fres à famille Kaiser-Btlt-
tlkofer, rue de l'Eglise 83,
Granges. 

Jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondaire
trouverait place d'appren-
tie

vendeuse
au magasin Schœpflln,
photographe. — Se présen-
ter, avec parents, au ma-
gasin.

Perdu, sur la route Cor-
oelles-Auvernier, EFFETS
DE BAIN, PORTE-MON-
NAIE, MONTRE, etc. -
S'adresser : Gare 3, Cor-
ceUes, tél. 6 14 39.

Raclette
va laisanne
Café des Saars

BISCUITERIE
HENRI CATTIN

FERMÉE
jusqu'au 4 août

«Î_ËÉ»
cherche Jeune camarade
sportif pour counses en ca-
noë biplace. Ecrire sous
chiffres P 3359 N ft Publi-
citas, Neuchâtel. Dr ANDRÉ MICHAUD

médecin - dentiste

DE RETOUR
Faubourg du Lac 2

«Au Cristal >
Tél. 5 19 50

Da il KELLER
ABSENT

jusqu'au 10 août

Mademoiselle

_l_.-_.l_ . iascha
infirmière-

garde - malades
diplômée
ABSENTE

Jusqu'en octobre

On demande un

JEUNE GARÇO N
pour aider aux travaux de
la maison. — S'adresser _
Mme Galland , hôtel de la
Gare. Auvernier.

Coiffeuse
sachant à fond son métier,
capable de diriger seule un
salon est demandée pour le
2 août. — Adresser offres
écrites avec prétentions et
certificats à B. Isell , Grand-
Rue 5a, Corcelles (Neuchft-
tel). Tél. 6 1165. Personne
pas capable s'&bstenlr-

Sommelière
Jeune fille sérieuse et

capable est demandée pour
un remplacement de qua-
tre & cinq semaines. —
S'adresser au Buffet de la
Gare, les Hauts-Geneveys.

On engagerait tout de
suite un

bon chauffeur
pour camions «Chevrolet»
2 tonnes ft essence. Bon
salaire. — Adresser offres
ft C. Sydler fils, Auvernier.

Fabrique d'horlogerie,
mécanique, outillage, etc.
ft louer ft Saint-Aubin
(Neuchfttel). — S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
Serre 7.

Magasin avec dépen-
dances à louer rne du
Seyon, pour date à conve-
nir — S'adresser : Etude
G. Etter, Serre 7.

On cherche pour le ler
septembre une

jeune fille
pour aider dans petit mé-
nage (trois personnes). Oc-
casion d'apprendre les
soins à donner aux en-
fants. Eventuellement, fré-
quentation de l'école pour
apprendre la langue alle-
mande. Gages selon enten-
te. — Faire offres avec cer-
t ificats de l'école sous
J4066Y ft Publicitas, Berne.

On demande une

jeune fille
pour le ménage et le ser-
vice des Qhamabres. — Hôtel
du Cheval-Blanc, Colom-
bie*^ 
La Clinique du Crêt cher-
che pour le 21 août une
bonne

BLANCHISSEUSE
pour remplacement de trois
semaines.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au laboratoire.
Photographe G. Brtigger,
Colombier. 

On cherche du

personnel
pour plumer de la volaille.
— S'adresser au magasin
Lehnherr frères, place des
Halles.

Commerce de la place en-
gagerait pour tout de suite
ou date ft convenir, une
très bonne

vendeuse
sachant l'allemand. Age:
80-35 ans.

A la même adresse, Jeune
homme itrauveralt emploi
de

commissionnaire
Adresser offres et certi-

ficats sous J. A. W. 513, au
bureau de la Peullle d'avis.

Ebénistes
capables seraient engagés
tout de suite ainsi qu 'un
Jeune homme comme aide
d'atelier. — Adresser offres
écrites ft E. B. 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, dès le 11 août ,

CHALET AU GRAN0-CHAUM0NT
sept pièces meublées. — Offres sous chiffres O. T. 622
au bureau de la Feuille d'avis. ____

Importante menuiserie du canton
cherche

un contremaître menuisier,
un contremaître machiniste,
des menuisiers et des machinistes.

Places stables, bien rétribuées pour ouvriers capa-
bles. Faire offres sous chiffres P. 3347 N. à Publi-
citas , Neuchâtel. 

Instituteur de l'école primaire, Suisse allemand (fin
de la vingtaine), sur le point de changer de profession,
cherche pour environ une année place de

correspondant alleii
avec correspondance facile en langue française.

ON OFFRE : sûreté,
style éplstolalre impeccable,
dactylographie (système ft 10 doigts),
sténographie ( allemande ).

ON DEMANDE : Poste Intéressant avec occasion d'ap-
prendre ft fond la langue française.

ENTRÉE : début de septembre ou plus tard.
Prière d'adresser offres sous chiffres P 22592 On ft

Publicitas, Olten. • SA 20648 A

B nr __, k¥j Wfty _________________ 

l ~̂s=d

rtfc -l&if/fr.

LOTER IE ROMANDE
L? 

N E UC H AT EL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Une place vacante ?
Je l'ai trouvé, en In-

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

I Platement _ il
E& Pour reprendre, en 1945, une ancienne
Bl entreprise renommée, on cherche la somme
fi£ de 15,000 fr. Conditions avantageuses. Even-
KS tuellement la personne pourrait s'intéresser
W. à l'affaire. Ecrire case postale 63, Neuchâtel.

m̂ CORSET D'OR
m̂T ROSé-

CUIT. .rHfUoura EPANCHEURS »

K 3ETEZ F*_ u%
VOS CORSETS >g

__K N0_S __5l__W«
ETRÉR4R0W

*AHTAgU5PPff {

C H A U M O N T

$ête de Ca THi-été
organisée par la

M U S I Q U E  M I L I T A I R E
DIMANCHE 30 JUILLET

CONCERT, PIQUE-NIQUE, JEUX, ATTRACTIONS
Funiculaire, place Purry-Chaumont et retour : 2 fr.

Enfants : 1 fr.
Départ tous les quarts d'heure , dès 9 h. et 13 h.

AU PETIT-HOTEL
Soupe, 40 c. - Dîner avec dessert

PIQUE-NIQUE AUTORISÉ

Ponr Birchermuesli ,
nos flocons sont extra

VITA NOYA
Seyon 24 - D. Gutknecht

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. et M. W. B0NARD0 ™™ *° ******

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone S19 26

__9#*TJR____M___9(V _ _ _ _ _  Ww

'-ff1 ff-rT-wrP '
™

°'*"" 1|̂ INSraLLATI0N5{;|4IIJ'M..I _j1|

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman Inédit
par 48

M A R I E  D E  W A I L L Y

Un instant, tous deux marchent en
silence ; puis Albert reprend :

— Je crois, Mademoiselle , que vous
êtes loyale envers tous et dévouée à
ceux que vous aimez.

— J'aspire à l'être, du moins.
— Capable de garder un secret.
— Je le crois.
Albert sourit. Il va parler, quand

le bruit d'une auto qui stoppe devant
la grille arrête les paroles sur ses
lèvres.

— Une visite, murmura Fanny.
— Mademoiselle, permettez-moi de

vous quitter et laissez-moi espérer
que nous reprendrons cet entretien,

— Certainement.
Albert disparait derrière un rideau

d'arbres sans que la Belle lui adresse
un regard. Son cœur bat et elle est
clouée sur place ; car, au volant de
la grande auto, grise de poussière,
qui vient de s'arrêter devan t la grille,

elle a cru reconnaître un visage
cher... visage pâli aux traits tirés,
dont les yeux noirs sont fixés sur
elle.

— Mon Dieu !... soupire la jeune
fille.

Il lui semble qu'elle rêve, car, par
la portière ouverte, Catherine saute
sur la route et elle tend les mains
pour aider à descendre de la voiture
un grand vieillard qui vacille un peu,
mais qui sourit à la Jolie-Laide en
soupirant un « Enfi n 1 arrivés ! » qui
est éloquent.

— Mon Dieu... mon Dieu... répète
Fanny, en reconnaissant l'ancien
président, suivi par Mlle Louise.

Du devant de l'auto, Toufou jaillit
littéralement pendant que Georges
quitte la voiture. Son regard contem-
ple la Belle avec ravissement. Il s'es,t
arrêté, n'osant plus aller au devant
de son destin.

Catherine lui a dit : « Mon amie
vous aime, elle vous attend », et il ne
peut croire à tant de bonheur.

L'ancien président ne s'embarrasse
pas de cet émoi. Il trouve la porte
de la grille simplement fermée au
pêne et il l'ouvre en disant à Cathe-
rine :

— Allons à l'assaut du bonheur
pour ce nigaud, ma petite amie...
Mais, vingt mille bonnets carrés 1 ce
que l'auto m'a courbaturé.

Cependant , le vieillard se redresse
autant qu'il le peut et il marche d'un
pas allègre vers la Belle à laquelle
il déclare :

« Ma chère enfant , je vous amène
un amoureux timide qui n'ose pas
vous dire qu'il vous aime et dont ,
seule, vous pouvez faire le bonheur,
Me suis-je trompé en croyant que
vous avez de l'amitié pour lui ? »

Trop de joie inonde le cœur de
Fanny. Des larmes jaillis sent de ses
yeux. Elle se jette dans les bras ten-
dus du vieillard en s'écriant :

— Oh ! Monsieur le président...
— Dites : grand-père, ma fille.
— Grand-père ; cher grand-père.
L'ancien magistrat garde la Belle

contre sa poitrine; il l'embrasse d'un
grand baiser plein d'affection. Puis,
se tournant malicieusement vers
Georges :

— Eh bien 1 gamin, dit-il, ne
t'avais-je pas prévenu que j'embras-
serais cette charmante fille avant toi!

Du salon , Mme Jugal-Heurtez a vu
l'arrivée des voyageurs qui lui sont
inconnus.

Elle dit avec humeur :
— Qui sont ces gens ?... Hier, le

secrétaire de mon mari. Aujourd'hui
cinq personnes qui arrivent pour
l'institutrice... Je ne suis plus chez
moi et je ne souffrirai pas... je ne..,

La stupéfaction ne lui laisse pas
achever sa phrase. C'est que Fanny
passe des bras de l'aïeul dans ceux
de Georges, et qu'un nouveau per-
sonnage apparaît.

Albert s'était éloigné, croyant à une
visite. Puis , machinalement , il avait
tourné la tête et poussé une exclama-
tion :

— Cathe !...
Celle quril avait aimée «ans espoir

pour le repos de laquelle il s'était
expatrié, était debout à quelques pas
de lui , souriant au bonheur de son
amie.

Revenant vivement sur ses pas , Al-
bert se montrait et, les mains .tendues
et très pâle, il disait :

— Catherine... chère Catherine...
c'est Dieu qui vous envoie.

La Jolie-Laide devenait blanche
comme un beau lis et, abandonnant
ses doigts frémissants à la tremblan-
te étreinte, elle prononçait douce-
ment :

— Albert.
Se retrouvant en présence, leur

geste avait été instinctif , grand élan
de deux cœurs qui se sont donnés
sans songer à se reprendre jamais.
Mais la réalité dressait sa face froi-
de devant la jeune fille qui baissait
les yeux et dénouait lentement
l'étreinte chère.

Comprenant ce qui se passait dans
l'âme de son amie , Albert dit, avec
une infinie douceur :

— Catherine , laissez-moi vos
mains. Mettez-les dans les miennes
pour toujours. Je suis riche... Le sort
m'a été favorable. C'est un secret
encore, un grand secret , mais, à
vous, ma chérie, je dois le confier, à
vous et à vos amis. A côté des mines
de M. Jugal-Heurtez se trouvait une
bande de terrain de peu d'étendue ,
enclavée dans la propriété de mon
patron. Un jour , elle fut mise en

vente et, ayant les pleins pouvoirs
de M. Jugal-Heurtez, j e l'achetai..,
peut-être parce que Ja Providence
avait pitié de moi. Des expériences y
avaient été faites sans résultat , et ce
fut par hasard , en y faisant forer un
puits dans l'espoir d'y trouver de
l'eau , que j'ai découvert les traces
d'un corps inconnu qui, à l'analyse,
a accusé toutes les propriétés du ra-
dium. Immédiatement, j'ai fait ef-
fectuer de nouvelles fouilles qui ont
révélé la présence de cette substan-
ce en assez grande abonda nce pour
faire la fortune de celui qui possède
le terrain, tout en lui permettant
d'être généreux envers nos savants
qui pourront étendre le champ de
leurs expérien ces et en obtenir de re-
marquables résultats. C'est pourquoi
j' ai quitté les mines et suis arrivé
en France. Mon devoir était de pré-
venir M. Jugal-Heurtez et de lui re-
mettre les titres de propriété du ter-
rain que j'avais acheté pour joindre
à son exploitation. Il me rit au nez
en déclarant qu 'il ne m'avait donné
aucun ordre à cet égard et qu'il re-
fusait ce terrain qui devenait ma
propriété. Comprenez-vous ma joie
devant ce don royal ? Catherine ai-
mée. Je possède... nous possédons,
rectifia-t-il avec tendresse, un gise-
ment peut-être unique, une fortune
incalculable. Nous avons le droit de
nous aimer.

Catherine a écouté Albert en pâ-
lissant.

Aux derniers mots du jeune hom-

me, ses jambes ploient, sa tête s«
renverse en arrière, ses yeux se fer-
ment et elle tomberait si celui qu'elle
aime ne la recevait pas dans ses
bras.

— Catherine... ma chérie, mon ai-
mée, murmure-t-il.

Il regarde avec émotion le joli vi-
sage livide. Ses yeux s'arrêtent lon-
guement sur une petite ride creusée
dans 1_ joue où, dévotieusement, il
pose ses lèvres.

— C'est trop fort !... s'écrie Mme
Jugal-Heurtez. Il se passe des choses
inconcevables chez moi.

Elle regarde avec indignation les
deux jeun es gens serrant contre leur
cœur les deux jeunes filles et,
s'adressant à son père , elle ajoute :

— Que pensez-vous de cela ?
Le vieux beau s'est levé. H met

son monocle, contemple le charmant
tableau et, hochant la tête, il dé-
clare :

— En effet , c'est excessivement
fort.

— Puisque vous êtes de mon avis,
papa , il faut...

— Ma chère enfant, crois-moi, je
pense qu 'il est préférable de ne rien
faire du tout... Mais cette petite Mont-
bard me déçoit profondément. Une
jeun e fil le que j'aurais pu épouser et
qui... sous mes yeux... C'est une in-
grate !...

F I N

Trois;
jeunes filles
ont rêvé...

Ecole d'ingénieurs
de l'Université de Lausanne
Préparation aux carrières d'ingénieur-clvll, d'ingénleur-
mécaniclen, d'ingénleur-électriclen, d'ingénleur-chlmlste

et de géomètre.
La durée normale,du cycle des études dans les divisions
du génie civil, de la mécanique et de l'électricité est
de huit semestres ; elle est de sept semestres dans la
division de la chimie industrielle et de cinq semestres

pour les géomètres.
Début da semestre d'hiver, le 15 octobre 1944

à Beauregard , avenue de Cour 29, Lausanne.
Programmes et renseignements au secrétariat de l'Ecole

d'Ingénieurs.



Administration s 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 a. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne ie charge paa de lea renvoyer

Salle à manger
complète, comprenant : ta-
ble à rallonges , six chaises,
buffet de service, desserte
et régulateur, à céder pour
400 fr. Demander l'adresse
du No 521 au bureau de la
Feuille d'avis.

Alliances
modernes
____. MICHAUD, bijoutier

A vendre

beaux porcs
de sep. semaines et un
beau

veau-génisse
S'adresser k Robert Fallet,
Dombresson.

IL EST...
frais, savoureux,
exquis, le beurre

FERMIÈRE
vendu par PRISI ,
Hôpital 10, Neu-
châtel.

De bons yeux facilitent l'existence 
Et une bonne paire de lunettes aussi !

Beau choix chez

Mlle R e y m o n d
OPTIQUE MÉDICALE
17, rus de l'Hôpital
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Poussette
« Wlsa-Gloria » , grand mo-
dèle, d'occasion , Monruz
68, ler étage. 

Mieux rasé avec
JURA'S 0,06 mm.

Lames de rasoir
NEUCHATEL

Vente : J. WIDMER
Faubourg de la Gare 13

A vendre, une

armoire antique
en noyer massif , 160 X
200 cm. — Adresser offres
écrites à D. V. 524, au bu-
reau de la Feuille d'avis,

'/ /¦S \

\¥s
Dans la vie
faut pas s'en faire !
Plus de beurre ? La belle
affaire I On prend du Cha-
let-Sandwich — il est tout
aussi bon.
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (% gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 points
de coupons seulement.

A vendre treize bauches
de bonnes

kerbes sèches
prises sur place ou rendues
à domicile. — S'adresser à
Arthur Stauffer, Brot-Des-
sus. ,

Voilà une affaire
Spaghetti sans coupons

faits avec de la farine de
pommes de terre, dans les
magasins Mêler, tomates k
65 c. le Y, kg. 

Magasins Meier S. A.
Pommes de terre nou-

velles, 40 c. le kilo ; cidre
naturel k 50 et 60 c. le
litre. 

Canoë
k vendre d'occasion, 120 tr.
Tertre 14, 2me k gauche.

Vélo de dame
D'OCCASION, équipement
complet, trols vitesses, à
vendre. S'adresser: Fiarcs 61,
ler, k gauche, de 12 h. à
13 h. 30 et depuis 17 h.

A vendre un

canot de pêche
6 mètres, en très bon état.
— Demander l'adresse du
No 519 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pressoir à vis
à démonter, k vendre. S'a-
dresser k Mme Vve Numa
Comtesse, Bevaix.

A vendre dix

beaux porcs
de huit semaines chez Al-
freçl Ducommun, Joux-du-
Pl&ne (Val-de-Buz), télé-
phone 7 14 73.

Etudiant
de la Suisse allemande, en
séjour à Neuchâtel , cher-
che pensorme pour conver-
sation française. Pressant.
— Adresser offres écrites
k R. H. 516 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, vigneron,
23 ans, désire rencontrer
une Jeune fille entre 25 et
28 ans, simple et de bon
caractère, en vue de

MARIAGE
photographie désirée. —
Adresser offres écrites sous
L. L. 615 k case postale
No 6677. 

Nouveauté
MÉCANICIEN cherche as-

socié ou commanditaire
pour le lancement d'un Jeu
mécanique. Premier modèle
visible sur demande. Ecrire
sous chiffres P 3356 N k
Publicitas, Neuchâtel.

ALI MENTATI ON
Jeune dame sérieuse oher-
che à reprendre épicerie ou
laiterie Paiement comp-
tant. — Offres écrites sous
chiffre A. L. 518 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OB et ARMENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plui

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-à-vls du Temple du bas

Emplacements sp éciaux exig és ,
29 °/o de sur charge

Les avf s marron ir es, tardif s, urgents et let
réclames sont reçus jus qu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nui*: 3, rue dn Temple-Nenf

fflP| Neuchâtel
Services Industriels

AVIS
Il est rappelé au public

que les Installations élec-
triques de toute nature, y
compris les enseignes au
néon, ne peuvent être exé-
cutées que par le Service
de l'électricité ou les Ins-
tallateurs concesslonnés de
la ville.

La direction
des Services Industriels.

§̂§P| Neuchâtel
Soumission

pour la construction
d'une estacade

an port de Neuchâtel

La direction soussignée
met en soumission, entre
les entrepreneurs domici-
liés k Neuchâtel depuis le
1er août 1942, la cons-
truction d'une deuKlème
estacade en béton armé,
dans le port de NeuchéAel.

Les entrepreneurs dispo-
sés à soumissionner ces
travaux sont invités k en
Infirmer, Jusqu'au ler
août k 12 heures, le secré-
tariat de la direction sous-
signée (Hôtel communal
No 43).

Neuohâtel, 25 Juillet 1944.
Direction des travaux

publics.

Enchères immobilières
aux Hauts-Geneveys

Samedi 29 juillet 1944, dès 14 heures, au collège
des Hauts-Geneveys, .les chemins de fer fédéraux
exposeront en vente par voie d'enchères publiques

10 parcelles de terrain,
en nature de pré

d'une superficie totale de 13,227 m»

sises à proximité de la gare des Hauts-Geneveys.
- Diverses parcelles conviennent comme terrains
à bâtir. — Pour tous renseignements s'adresser à
Maître Paul Jeanneret, notaire, à Cernier, chargé
de la vente. P 3189 N

. A vendre, contre bons,
belle

PAILLE
de blé. S'adresser k Jean
Lorimler, Vllars (Val-de-
Ruz). 

A vendre un

VÉLO DÉRAILLEUR
en parfait état. — S'adres-
ser dès 19 h. chez Mme
Vogt, Seyon 9 b.

t '— NPour les journées chaudes

Messieurs
VOS CHEMISES POLO

. chez

Sàvoie-
/ êtittaiette ï

1

Nous vous offrons un très grand CHOIX
et toujours : que la QUALITÉ

BELLES VOLAILLES
fraîches du pays

POULETS ET POULES
LAPINS FRAIS DU PAYS
P O I S S O N S  DU L A C

Truites de rivière — Truites
du lac — Palées — Filets de
palées — Bondelles — Filets
de bondelles — Ombles che-
valiers — Filets de perches —
Filets de vengerons et lottes

FILETS DE DORSGH
Boites de foie gras naturel

au magasin spécialisé

Lehnherr Frères
A remettre, aux environs de LAUSANNE, une

clinique pour maladies
nerveuses et mentales
Etablissement d'ancienne réputation, 27-30 mala-
des. Belle propriété avec grand jardin d'agrément,
potager et fruitier, 7900 m'. Situation tranquille,
tram à proximité.

Agence romande immobilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel ou 15, rue Centrale, Lau-
sanne.

,____.________^—__——-_

Assaut général
\ contre la grande muraille

de chaussures d'été
dès aujourd 'hui

POUR DAMES
Zoccolis 1.90 et 2.90
Souliers d'été . . . .  . 5.80 7.80 9.80 12.80

_ Très beaux BAS 1.90

POUR MESSIEURS
Richelieu . . . . . . .  16.80 et 19.80
Souliers de sport 27.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Souliers de sport 27-29 17.80
Souliers de sport 30-35 19.80
Richelieu . . . . .' 12.80

J. KURTH , Neuchâtel
É________________________________________Nl

/A0NG0LFIÈRES¦ ' ŒTÊHjCP
PETITPIERRE & GRISEL

NEUCHATEL AVENUE DE LA GARE 19

Dépôt : A. BURKHALTER, droguerie
Rue Saint-Maurice, Neuchâiel

Les bonnes affaires
1 dej la |
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Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de les gnocchis k la

i Nlçarde
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Bon voyage, bonnes vacances!
Ajoutez au plaisir des vacances le plaisir de porter un
vêtement « EXCELSIOR >. Confortables pour le voyage,
confortables pour les sports, les vêtements « EXCELSIOR >

gardent toujours leur cachet d'élégance.

Complets de ville 99.- 110.- 125.- 135.- 150.- elc.
Complets deux pièces . . . 99.- 105.- 110.- 125.-
Complets de sport, trois pièces . , 125. — 135. — 150.—:
Vestons fantaisie » , , 52.- 70.- 90.—:
Vestons très légers , 16.— et 22. —

. Pantalons en peigné et flanelle, gris et beige ;',
31. -r 36.- 39.- 49.- 51.-: !

Culottes golf, façon moderne 38.—:
Pantalons en peigné (sans coupons) . . . 31.— et 32.—:
Manteaux de pluie caoutchouc, popeline, gabardine

32.- 54.- 80.-, 110.- 125.- !
Blouses explorateur 25.—:
Windjacke n imperméables »'•• _ • » '•'• • »  .i .« » « 33.—i

Pour garçons, costumes, culottes droites, culottes golf
à des prix avantageux

VOYEZ NOS VITR INES SPÉCIALES ET NOS PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

Bureau d'informations
Evole 58 - NEUCHATEL - Case 345
Renseignements commerciaux et privés concernant
toute la Suisse. Toutes démarches, recherches, etc.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Vacances horlogères
Service quotidien au départ de Neuchâtel,

les jours ouvrables
de la semaine des vacances horlogères :

8 h. 10 pour Morat-Vallamand
8 h. 50 » Cudrefin
12 h. 15 . Cudrefin
13 h. 35 » Estavayer-le-Lac
18 h. 35 » Estavayer-le Lac

Horaire, prix de transport et programmes d'excur-
sions, par la direction de la Société de Navigation,

place du Port , tél. 5 40 12
On cherche k acheter un.

poêle ancien
Offres écrites à case pos-
tale 102 , Neuchâtel-Gare.

UN RAPPEL
G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC

Rue des Moulins 15

achète tout
On demande k acheter

Accordéons chromati-
ques , mandolines, gui-
tares, cornet à pistons,
instruments de Jazz, etc.

S'adresser à H. Ramseyer,
faubourg de la Gaxe 11,
Neuchâtel.
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

i au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

i.i.ii.im.iiimiiiiii.minium.iiimiiMmiiMinm.i.
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S Montreux î
j  Hôtel Beau-Rivage :

îfl Situation unique au bord du lae. Possibilité de se g
if baigner k proximité de l'hôtel. - Jardin ombragé. §i,
M Cuisine renommée. O
Sj 2 Jours tout compris: Fr. 26.— k 28.— *J
S 8 jours tout compris: Fr. 100.— à 108.— S
I Tél. 6 32 93 A. CURTI-AUBRY, propr. AS9541L |¦ 

^ _ ' ¦:- . ¦



Pérégrinations dans l'Atlantique
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Si la mer était vide, le ciel, ce-
pendant, ne l'était point, et j'eus
amplement l'occasion de me rendre
compte à quel point le contrôle,
dans l'Atlanti que, s'avère parfai t et
combien sont serrées les mailles du
file t destiné à protéger les commu-
nications et à réduire à néant le péril
sous-marin dans cette zone. Croyez-
moi si vous voulez : au cours de la
traversée dont je parlais, il ne se
passa pour ainsi dire pas un jour
sans qu'un avion des puissances al-
liées vînt nous reconnaître , cela
alors même que nous nous trouvions
dans des parages comme ceux des
rocs de Saint-Paul, perdus au mi-
lieu de l'Atlanti que et voisins de
l'équateur. Chaque jour nous avions
notre peti t avion de visite, britan-
nique, américain ou brésilien.

Je citais, un peu plus haut , les
rocs de Saint-Paul, ces deux écueils
mystérieux, jaillis du fond de l'océan
où la couche d'eau , dans ces parages ,
dépasse les quatre mille mètres.
Hauts de quelque vingt mètres au-
dessus de la surface, ces rocs inha-
bités sont battus par les lames qui
les couronnent d'écume ; ils consti-
tuent un refuge pour d'innombrables
oiseaux de mer qui tourbillonnent ,
en épais nuages, autour des rocs
dont le sommet est d'une blancheur
éclatante, semblable à celle de La
neige, mais n'en ayant ni la consis-
tance, ni la fraîcheur, car c'est du
guano !

Les navires, en général, passent
assez au large des rochers de Saint-
Paul, car l'on prétend qu'il y a dans
leur voisinage quelques écueils non
émergés. C'est la première fois que
je contemplais d'un peu près ces pi-
tons solitaires et le spectacle, à- vrai
dire, ne m'a point paru sensationnel.
Un détail , cependant vaut la peine
d'être relevé : le « Sailing Directory »
dont je faisais, durant ces bourlin-
gues, ma lecture quotidienne, ob-
serve que ces rocs, quand on les voit
du nom-est — comme ce fut le cas

pour nous — ressemblent de façon
Irappante à des voiles. C'est parfai-
tement juste et j'ai pu le vérifier « de
visu >. La chose, d ailleurs, n'a rien
de bien extraordinaire, car il y a,
de par les océans, nombre de rocs,
de caps ou de promontoires isolés
qui offrent cette même illusion, s'ex-

E
ti quant la plupart du temps par la
lancheur éclatante qui les caracté-

rise et qui est due, on le sait, aux
déjections des oiseaux marins. Cer-
taines de ces îles, d'ailleurs, décou-
vertes au XVIme siècle par quelque
navigateur espagnol ou portugais,
portent le nom, assez singulier, de
« Parece vêla », c'est-à-dire : semble
une voile. A noter que ce nom de
baptême n'en est pas un , au fond.
Car le navigateur, dans le cas parti-
culier, voulut sans doute simplement
indiquer • un fait , noter un détafl
utile pour les marins ; il consigna
donc son observation sur le livre de
bord , d où elle passa probablement
telle quelle sur les cartes nautiques
du temps, soit sur les portulans. -U
y a, sauf erseur, une de oes « Pa-
rece vêla », indiquée sur la carte,
dans la région occidentale du Paci-
fi que où opèrent, au sud des îles
Bonin , les belligérants américains et
ni ppons. Il y en a une également au
large des côtes du Brésil , et autre
part, sans doute.

Je parlais plus haut des avions de
patrouille qui , chaque jour, venaient
tournoyer autour de nous, à fort basse
altitude. D'aucuns devaient assuré-
ment couvrir de fort longs parcours
pour gagner ainsi le milieu de l'océan
dans les parages de l'équateur. Plu s
au nord ou plus au sud, le trajet ,
évidemment, est beaucoup plus bref ,
les aviateurs pouvant partir de ba-
ses africaines, de l'ile de Fernando-
Noronha ou des nombreux aéroports
échelonnés le long du littoral bré-
silien.

Quant aux sous-marins, ils... mais
stop ! Prenons garde à la censure !

René GOUZY.

LES PROPOS DU S P O R T I F
Après les championnats suisses cyclistes sur piste

L 'assemblée de VA.S.F.A. à Bâle
Encore un record du monde !

Les « Jeux de Genève » ont débute
dimanche par diverses manifestations
où le .cyclisme avait la place d'hon-
neur ; pendant deux jours, en effet ,
le vélodrome de Plan-les-Ouates a
connu une affluence extraordinaire
à l'occasion des championnats suisses
cyclistes sur piste. La première cons-
tatation qui s'impose après ces épreu-
ves, c'est le changement des titulai-
res ; en effet, les champions de l'an
passé Ganz, Hagenbuch, Martin et
Kûbler, ont tous été battus. Dans
deux disciplines, ce sont des « an-
ciens » qui ont repris le dessus :
Waegelin en vitesse pour profession-
nels et Heimann en demi-fond. En
vitesse pour amateurs et en pour-
suite, la victoire est par contre re-
venue à deux jeunes : Plattner et
Naef.

La victoire la plus attendue était
celle de Théo Heimann, en demi-
fond ; depuis de nombreuses années,
Heimann est incontestablement notre
meilleur stayer et seul le champion
allemand Lohmann peut actuellement
lui faire connaître la défaite sur nos
pistes suisses. Derrière le nouveau
champion, nous trouvons Litschi,
l'ancien vainqueur du Tour de Suisse,
Martin , champion l'an passé et
Henri Suter qui n'a perdu qu'un seul
tour (à 46 ans, ce n'est pas si mal !).
Le malheureux Zimmermann a dû
abandonner par suite d'ennuis méca-
niques survenus à son entraîneur
Groslimond ; l'actuel recordman de
l'heure derrière moto avait pourtant
mené pendant la moitié de la course,
mais il rétrogada , ayant vraisembla-
blement surestimé ses forces. Zim-
mermann a rejeté la responsabilité
de son échec sur son entraîneur et il
a décidé de renoncer à ses services ;
voilà un championnat qui finit mal !

En vitesse pour professionnels,
c'est l'ex-champion amateur Wagelin
qui l'a emporté devant André Har-
degger ; c'est à sa routine et à son
habitude de la piste que Wagelin doit
sa victoire car Hardegger s'est mon-
tré plus rapide, mais hélas moins
rusé que son adversaire. Chez les
amateurs, le Bernois Plattner a ob-
tenu une victoire facile , se payant
même le luxe de battre Wagelin au
cours d'une explication suprême ;
cette étonnante supériorité de Platt-
ner nous montre une fois de plus le
niveau très moyen de nos sprinters.
Plattner est un « routier » et il n'est
pas normal de le voir ainsi triom-
pher de nos spécialistes de la piste ;
cette constatation , vaut d'ailleurs
également pour Hardegger qui lui
aussi est un « routier ». Où sont donc
les successeurs des Kaufmann , Richli
ou Dinkelkamp ?

Le championnat de poursuite con-
naît une popularité toujours crois-
sante et le meeting de Genève l'a
prouvé une fois dc plus. Chez les
professionnels, le recordman de
l'heure Ferdinand Kûbler a été battu
par le jeune champion suisse de la
route, Ernest Naef , qui peut s'enor-
gueillir d'avoir enlevé deux titres de
champion suisse cette année. Kiibler ,
qui n'a été battu que de quelques
mètres, avait dû fournir un effort

tout particulier en demi-finale pour
venir à bout d'un spécialiste de la
poursuite, le Zuricois Jean Bolliger.
Kûbler, Bolliger et Naef se tiennent
de très près et nul doute que les deux
premiers nommés n'attendront guère
longtemps avant de prendre leur re-
vanche. Chez les amateurs, les spec-
tateurs ont assisté une fois de plus à
un duel Burtin-Weilenmann, mais
cette fois-ci, c'est Léo et non Gott-
fried qui a été l'adversaire direct du
Genevois ; Léo Weilenmann a pris sa
revanche de la défaite subie « sur ce
tapis vert » au cours des champion-
nats suisses sur route. Les frères
Weilenmann sont décidément bien
malins : ils s'arrangent toujours pour
ne pas être en form e en même temps!
Ainsi, l'honneur de la famille est
toujours sauf... et Jean-Pierre Burtin
presque constamment voué à la se-
conde place.

* *
Dimanche passé, à Bâle, les assises

de l'A.S.F.A. se sont déroulées dans
le calme et dans l'ordre. Le cham-
pionnat* débutera le 3 septembre avec
deux groupes de ligne nationale et
trois de première ligue ; le nombre
des clubs de première ligue a été
limité à trente alors que la Z.U.S.
aurait désiré parvenir au nombre de
quarante-quatre. Comme le projet de
la Z.U.S. n'a pas été accepté, ses dé-
légués ont boudé la création d'un
championnat de réserves, de sorte
que les espoirs de nos grands clubs
n'auront , pour développer leurs ta-
lents, que la perspective de rencon-
tres avec des équipes de troisième
ordre ! Attendons de voir ce fameux
groupe II de la ligue nationale à
l'œuvre et adressons un pieux senti-
ment de sympathie aux caissiers de
clubs tels qu'Urania, International,
Pro-Daro ou Etoile pour qui les frais
de déplacement augmentent, mais
pour qui la concurrence des clubs de
ligue nationale groupe I subsiste.

L'assemblée de l'A.S.F.A. a ensuite
élu son président ; la Suisse romande
a de nouveau failli être évincée par
une manœuvre de la dernière heure :
M. Thommen, qui avait déclaré ex-
pressément ne pas vouloir s'opposer
à la candidature romande de M.
Krebs , a tout de même laissé ses amis
voter pour lui. Fort heureusement,
les voix romandes ne se sont pas dis-
persées entre MM. Krebs et Châte-
lain , dc sorte que le président d'hon-
neur de Cantonal a été élu au pre-
mier tour. Nos félicitations à M.
Krebs qui saura, nous l'espérons,
présider avec fermeté aux destinées
du football suisse.

* *Dans une de nos dernières chroni-
ques, nous analysions le record du
monde des 1500 mètres récemment
battu par Gunder Hagg et nous affir-
mions que le célèbre champion et
son adversaire Arne Andersson n'al-
laient pas en rester là. Notre attente
n'aura pas été longue et nous n'au-
rions fait qu'enregistrer la perfor-
mance brièvement tant elle devient
coutumière si le dernier record, celui

du mille, n'avait été l'apanage, non
de Gunder mais bien d'Andersson,
En effet, l'instituteur suédois Ame
Andersson a eu le malheur de venir
au monde à la même époque que
Gunder Hâgg et nous assistions à ce
phénomène peu commun de voir un
des meilleurs coureurs que le monde
ait connu jouer un rôle de second
plan !

Jusqu'en 1942, Andersson n'a pres-
que jamais remporté d'épreuve et s'il
s'était habitué à courir avec pour
seul objectif la chevelure blonde, le
dos mince et les « pointes » de l'élec-
tique Gunder Hâgg, Andersson cou-
rait les meilleurs temps du monde
mais ne gagnait pas ; de physique, le
phénomène risquait de devenir psy-
chique lorsque Gunter Hâgg partit
pour les Etats-Unis d'Amérique. An-
dersson prit confiance et battit des
records mondiaux , notamment ceux
du 1500 mètres et du 1000. Puis Gun-
der Hâgg revint et commença par
s'attribuer à nouveau le record du
1500 mètres à la barbe de son éternel
rival : Arne Andersson allait-il une
fois encore jouer le second plan ? Eh
bien non ; il y a une semaine envi-
ron , Andersson a battu Gunder Hâgg
en l'attaquant dans les derniers 150
mètres, établissant un nouveau record
du mille dans le temps fabuleux de
4' 01"6, ajoutant une nouvelle fois
son nom à ceux des « grands » de
l'athlétisme : Paavo Nurmi , Jules La-
doumègue, Jack Lovelock, Gleen Cun-
ningham, Sydney Wooderson et Gun-
der Hâgg. A quand le prochain re-
cord ? et, question enfi n nouvelle,
pour qui sera-t-il ? E. W.

CE QUE FUT LA TRAGEDIE
D'ORADOUR
REPRÉSAILLES
ALLEMANDES

ce petit village de la Haute-Vienne dont toute
la population fut massacrée par les S. S.

Les combats chevaleresques que
notre sang nous a enseignés...

(Schwarze Korps,
du 6 Juillet 1944.)

Le « Journal de Genève » a publié
l'autre jour un récit inédi t des re-
présailles terribles qu'ont subies le
10 juin dernier lies habitants du petit
village d'Oradour, on Haute-Vienne.
Nous le reproduisons ci-dessous à
titre documentaire :

Que s'est-il passé exactement h
Oradour-sur-Glane, petit village du
département de la Haute-Vienne, au
sud de Rochechouamt, le samedi
après-midi 10 juin 1944 ? Des témoi-
gnage» précis permettent de recons-
tituer les faits.

Voici une vue des ruines de l'église d'Oradour, en Haute-Vienne, dans
laquelle les femmes et les enfants du village trouvèrent la mort. Le

nombre total des victimes s'élèverait à 800.

l'église. Puis les mitraillages com-
mencèrent et le feu fut unis au vil-
lage et aux fermes environnantes.

Les femmes et les enfants avaient
été enfermés dans l'église à 14 h. A
17 h. seulement, des soldats y péné-
trèrent et déposèrent sur la table de
communion un engin en forme de
caisse d'où s'échappaient des mèches
enflammées qui rendirent l'atmo-
sphère irrespirable. Une des femmes
parvint à forcer la porte de la sa-
cristie et l'air qui pénétra atténua
les effets de l'asphyxie. Les soldats
tirèrent alors par les vitraux et con-
tinuèrent leur fusillade à l'intérieur,
tout en répandant sur le sol une ma-
tière inflammable.

Les personnes qui se rendirent sur
leg lieux trois jours plus tard cons-
tatèrent que l'église était en partie
détruite, que le sol était jonché de
douilles et que les murs portaient de
nombreuses traces de bailles. On y
voyait encore des restes humains et
ossements ' plus ou moins calcinés,
tandis qu'à l'extérieur de l'abside, le
sol fraîchement remué révélait la
présence de corps ensevelis. Une seu-
le femme, grièvement blessée, put
échapper en simulant la mort.

Quant au village, il a été entiè-
rement détruit par les incendies et
tous les hommes enfermés dans les
granges fusillés et brûlés.

A 18 h. arriva le petit train dé-
partemental qui passe à une centai-
ne de mètres du village. Les SS firent
descendre les voyageurs se rendant à
Oradour et après les avoir mitraillés,
jetèrent leurs corps dans les brasiers.

Vers la fin de la soirée et le di-
manche matin, les habitants des ha-
meaux avoisinants, inquiets de ne
pas voir rentrer leuis enfants qui se
rendaient à l'école d'Oradour, cher-
chèrent à s'approcher du village; ils
en furent empêchés par les sentinel-
les qui gardaient les issues. Ce n'est
que le dimanche après-midi que quel-
ques personnes parvinrent à s'appro-
cher des ruines, où elles virent les
témoignages de l'affreuse tragédie.
La nuit suivante, les SS. revinrent
et ensevelirent les cadavres restés
dans l'église.

Le 10 juin, vers le début de l'après-
midi, un détachement de SS., se rat-
tachant vraisemblablement à la di-
vision « Das Reich » qui exécutait des
opération s dans la région, cerna le
village d'Oradour et donnait l'ordre
à la population de se rassembler sur
la place centrale. L'officier qui le
commandait déolara que. d'après une
dénonciation, il se trouvait des ex-
plosifs cachés dans la localité et qu'il
allait faire procéder à des perquisi-
tions, ainsi qu'à des vérifications
d'identité.

Les hommes furent réunis en qua-
tre ou cinq groupes et enfermés cha-
cun dans une grange. Les femmes et
Les enfanta furent emmenés dans

Le village, qui comprenait quatre-
vingt-cinq maisons, n'est plus qu 'un
amoncellement de ruines. Comme il
hébergeait de nombreux enfants
évacués, il a été impossible jusqu 'à
présent de déterminer le nombre des
victimes. On l'estime de 800 à 1000.
On fait remarquer, en outre, que la
population de cette commune était
connue pour son calme, sa modéra-
tion et ses qualités laborieuses.

Dès qu'il eut connaissance de ces
faits, le préfet régional de Limoges
adressa une protestation au général
Kleiniger, qui commande la région,
en lui montrant que de telles mesu-
res de répression étaient contraires
à toutes l'es lois de la guerre et sus-
citaient une indignation justifiée
dans la contrée.

Les explications données par les
Allemands furent les suivantes: un
officier et son chauffeur auraient été
pris par Jes « maquisards » et moles-
tés durant la traversée du village,
notamment par les femmes. L'offi-
cier aurait réussi à prendre la fuite
et le chauffeur aurait été tué. Revenu
à Limoges, l'officier aurait provoqué
l'expédition dé représailles. Jusqu 'à
présent, ces faits n'ont pu être véri-
fiés, mais même s'ils sont exacts, ils
ne justifient nullement des mesures
aussi cruelles. C'est ce que Mgr Ras-
teuil, évoque de Limoges, a relevé
dans la déclaration qu'il a adressée
du haut de la chaire.

Remous intérieurs
dans le troisième Reich

DEVANT LES REVERS QUI A UGMENTENT_________________

Une victoire ép hémère
Le Journal de Genève, sous le titre

La répression d'un putsch , faisait
remarquer l'autre jour que le con-
flit qui opposait depuis dix-huit
mois le parti à la Wehrmaeht venait
de prendre fin sur la victoire
d'Heinrich _ Himmler. Le parti « pa-
rait » avoir remporté un succès,
poursuit le correspondant dudit
journal :

Victoire éphémère s'il en f u t ,
car il est un point sur lequel le
doute ne serait permis que si toutes
les info rmations dont on dispose
étaient intégralement fausses : le
front  de l 'intérieur est sérieusement
ébranlé et le front  militaire pourrai t
subir, à très brève échéance, les con-
tre-coups des événements de ces der-
nières journées. Nous ne faisons, en
ce qui nous concerne, aucune con-
fiance aux généraux putchistes. Les
généraux prussiens ne savent que
commander et obéir. Si vous leur en-
levez la possibilité de commander,
ils font  immédiatement figure de
Samsons tondus... Cependant, nous
savons aussi que, contrairement à ce
qui s'est passé en 1934 et en 1939,
l'armée allemande tressaillera d'un
bout ù l'autre des fronts quand elle
apprendra qu'elle est p assée sous le
contrôle d'Heinrich Himmler et que
les meilleurs de ses représentan ts,
ceux en qui elle avait mis précisé-
ment la p lus grande partie de sa con-
fiance , ont été exécutés parce qu'ils
entendaient qu'il soit mis f in  ù une
épreuve qu'ils jugent désormais to-
talement inutile.

L 'épreuve inutile
Certes, les soldats et surtout les

officiers du Reich ont dû tressaillir...
Certes, ils considèrent aussi l'épreuve
qui les attend comme un sacrifice
plus qu'inutile. Témoin ce fragment
du journal d'un officier allemand sur
lequel le correspondant d'Exchange,
au Q. G. allié , a eu l'occasion de
jeter un coup d'oeil. Les annotations
de ce journal font ressortir que le
moral des troupes allemandes en
Italie — par exemple — est sérieu-
sement ébranlé. On y lit entre autres
ceci :

Comme les conditions ont changé
depuis le début de la guerre I Alors
que nos troupes partaient pour le
front  avec un irrésistible esprit com-
bat tif et la fo i  dans la victoire, les
soldais se disent aujourd'hui : nous
ne pouvons que perdre. Ce sont les
derniers restes du matériel humain
qui ont été récupérés et c'est avec
de tels hommes qu 'il faut  se lancer
dans la bataille ces jo urs prochains.
Nous n'avons ni armes ni équipe-
ment. L' esprit combattif de nos for-
ces est miné. Nous savons cependant
que nous autres de l'infanterie nous
sommes supérieurs à l' ennemi mais
nous devons toujours nous soumet-
tre à la supériorité du matériel en-
nemi si nous ne voulons pas être
anéantis.

La dernière mobilisation
Ainsi que le faisait remarquer la

Wellwoche dans son numéro spécial
de samedi, on va bientôt passer dans
le Reich de la quatrième à la cin-
quième mobilisation , qui sera très
probablement la dernière. Tout sem-
ble concorder sur ce point. En at-
tendant , la quatrième mobilisation
s'opère, aussi rapide que massive. Le
Berliner Lokalanzeiger affirmait hier
qu '« une mobilisation de toutes les
forces encore disponibles devait
être opérée immédiatement». Il faut
que toute l'énergie allemande se rai-
disse en un seul effort.

Les Basler Nachrichten d'hier éga-
lement parlent d'une conduite de la
guerre encore plus totale que tout
ce qu'on a vu jusqu'ici. On sait que
les S. A. sont de nouveau cités à
l'ordre du jour. Hellmuth Sûnder-
mann , représentant du chef de la
presse du Reich, écrivait de son côté

dans le Vœlkische Beobachter :
L'Allemagne est prête à tout mettre
en œuvre pour gagner la guerre, mais
aussi à laisser de côté tout ce qui
pourrait entraver la conduite de la
guerre. Cette quatrième mobilisation
touchera p lus profondément encore
si c'est possible la vie des civils el
celle des combattants sur tous les
fronts. Nous nous habituerons à re-
noncer à tout ce qui semblai t néces-
saire à notre vie quotidienne, à tout
ce que l'Etat nous octrogait encore.
Nous allons devenir un immense
peuple de combattants au sens le
p lus vrai du mot et le rester jusqu 'à
ce que vienne l'heure de la récolte.

C'est à se demander ce que le
Troisième Reich espère encore mo-
biliser au prochain tour de vis...

Du côté des f anatiques
En -Alsace, affirment les Basler

Nachrichten, il y aurait eu des dé-
monstrations spontanées de fidélité
envers Adolphe Hitler. Le quotidien'
bâlois cite à ce propos les Stras-
burger Neueste Nachrichten, dans
lesquelles vient de paraître un ar-
ticle où il est dit textuellement :
« L'Europe tout entière est indi gnée
de l'attentat». Quant au Mùlhauser
Tagblatt, il parle de démonstrations
monstres qui ^e sont déroulées spon-
tanément a l'ouïe des nouvelles de
l'attentat du 21 juillet. « Jusqu'à la
frontière suisse », écrit ce journal,
« jusqu'au Petit-Huningue et à Saint-
Louis, des attroupements se for-
maient, des protestations s'élevaient,
bref , on était atterré ». Le gauleiter
Robert Wagner, gouverneur du Gau
de Bade et d'Alsace, a reçu chez lui
samedi déjà les personnages les plus
importants de la région. Il a pro-
noncé, à cette occasion, une allocu-
tion dans laquelle il a dit notamment
qu'il fallait tirer les conséquences des
événements du vendredi 20 juillet :

Chaque national-socialiste , chaque
Allemand doit parer au défaitisme
sous quelque forme qu'il se présente
et cela de toutes ses forces. Il y a
toujours des hommes qui cultivent
des illusions. Ce sont ceux qui n'ont
pas encore été touchés par la mobi-
lisation totale. La guerre actuelle est
comparable aux guerres de religion.
La Grande-Bretagne ne tardera pas
à rejo indre la Pologne , la France et
l'Italie dans leur anéantissement (1)
Les progrès de la science et de la
technique donneront la victoire à
l'Allemagne. Le Tout-Puissan t récom-
pensera celle-ci par la victoire finale,
comme il a récompensé Adolph e Hi-
tler en lui sauvan t la vie.

Franz Moraller, rédacteur en chef
des Strasburger Neueste Nachri chten,
parle de la volonté farouch e et iné-
branlable des Allemands. « Hitler a
échappé miraculeusement à un atten-
tat. Il ne quittera pas la scène du
monde avant d'avoir mené à bien sa
tâche.

Mais tous ces commentaires pâlis-
sent en regard de ceux du Dr Wil-
helm Kicherer, rédacteur au Miil-
hauser Tagblatt : Heinrich Himmler
a devant lui une tâche écrasante , mais
c'est Dieu qui la lui a assignée...
Quan t à Adolphe Hitler, c'est un mi-
racle, etc.. Tous les cent ans, la
Providence nous envoie un homme
de sa trempe pour nous donner quel-
que chose de spécial dans un do-
maine quelconque. Cette fo i s, Elle
nous a envog é un gén ie qui dir ige
nos destinées. Mais Dieu ne fai t  pas
cadeau de la victoire à celui qui ne
fai t  que remercier d'avoir été sauvé
et qui attend d'autres miracles. Il ne
récompense que celui qui, pour at-
teindre un but divin, travaille avec
les autres. La prés ence d'Himmler
nous garantit à elle seule qu 'il n'y
aura point de second Stauffenberg .
Ao _._ pouvons avoir une confiance
aveugle en Himmler et son équipe,
qui est à toute épreuve...

_ _ Bt.

Les soldats brésiliens
sont des chanteurs

Venus de l 'Amérique du sud
pour combattre en Italie

Les soldats brésiliens qui se trou-
vent en Italie sont tous de bons chan-
teurs et chacune de leurs unités a
son propre chœur. La majorité des
soldats sont originaires des régions
des forêts du Matto Grosso, pour la
plupart ils sont pêcheurs de rivière,
bûcherons ou paysans.

Leur commandant, le majo r géné-
ral Mascrenhas a reçu sa formation
militaire au Brésil. Un grand nombre
des officiers brésiliens ont été ins-
truits dans des écoles américaines.
Après la visite du général Gamelin,
peu après la dernière guerre mon-
diale, l'instruction militaire brési-
lienne avait été adaptée au système
français mais, entre-temps, on en est
venu au système américain.

La solde du soldat brésilien dépas-
se même celle, pourtant élevée, du
soldat américain et les Brésiliens sont
donc considérés comme les « Crésus»
parmi les troupes alliées sur le front
italien. Leur ravitaillement comprend
un© quantité de café et de grains
noirs (frijoles), ainsi que du riz et
de la viande en petites quantités.
Le soldat brésilien nie consomme la
viande que préparée en une sorte de
goulash.
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Les Allemands résistent
avec un rare acharnement

sur le front de Normandie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Situation inchangée dans
le secteur anglo-canadien

La situation n'a subi aucune modifi-
cation sur le front tenu Par les for-
mations anglo-canadiennes au sud de
Caen. depuis la nuit dernière. Sur un
front large de 8 km., allant de la rive
orientale de l'Orne Jusqu'au delà de la
route de Falaise, les Anglo-Canadiens
sont engagés dans de sanglants com-
bats. Les Allemands se' cramponnent
avec la dernière énergie à la rive
orientale de l'Orne et y ont posté d'im-
portants contingents d'infanterie, d'ar-
tillerie et de mortiers. Les unités blin-
dées allemandes ont été renforcées sur
La rive orientale de l'Orne.

Il a également été constaté qu 'un
intense trafic se déroule entre Cau-
mont et le pont, sur l'Orne, près de
Thury-Harcourt, à 20 km. au sud-ouest
de Caen. La 2me division de blindés
S. S., engagée jusqu'ici à l'ouest de
l'Orne, est maintenant aux prises avec
les Britanniques et les Canadiens sur
la route de Falaise.

Plusieurs violentes contre-attaques
allemandes appuyées de tanks ont été
repoussées. Les troupe» alliées tien-
nent solidement les localités de Saint-
Martin et de Verrières. De durs com-
bats sont en cours pour les villages de
May-sur-Orne et de Tllly-la-Campagne,
principales positions allemandes sur
leurs deux flancs. Aucune décision
n'est encore intervenue près de Tilly-
la-Campagne et les combats sont ca-
ractérisés par des flux et des reflux.
Les routes menant à ces localités sont
soumises à un violent feu d'artillerie,
de sorte que l'arrivée des renforts en
infanterie et en blindés est des plus
difficiles.

Selon Berlin, la bataille
a augmenté d'intensité

BERLIN, 26 (Interinf.). — La grande
attaque de la 2me armée britannique,
commencée mardi matin, sur un étroit
secteur se trouvant au sud et au sud-
est de Caen, est soutenue par l'arrivée
incessante de matériel. Elle a augmen-
té en intensité durant toute la journée.
Les Allemands, qui s'attendaient à cet-
te attaque massive, auraient pris soi-
gneusement les mesures nécessaires et
ont réagi efficacement dès le début des
Opérations.

Les Britanniques ont ouvert une seu-
le brèche de 4 km. 500 entre Saint-An-
dré et Bourguebus. Au sud de Mey-sur-
Orne. les avant-gardes anglaises n'avan-

cent que péniblement et se heurtent à
d'âpres contre-attaques allemandes. De
violents combats se sont déroulés et les
Anglais ont subi d'importantes pertes
sanglantes et matérielles. .

Les débris de chars britanniques jon-
chent la route qui va de Caen à Fa-
laise, ainsi que celle allant de Caen à
Fontenay. Les combats se déroulent
dans cette région. Saint-André est tou-
jour s entre les mains des Allemands.

L'attaque déclenchée mardi par les
troupes américaines de la lre armée
sur le flanc est du front du Cotentin
s'est également développée sur un
étroit espace au cours de la journée.
Les Américains ont tenté de briser les
lignes allemandes entre Vire et Tatte,
ainsi que dans le secteur se trouvant
entre les Champs-de-Losque et Ram-

.pan. Ils étaient soutenus par d'impor-
tantes escadrilles de bombardiers et le
feu permanent de l'artillerie.

Us n'ont gagné que peu de terrain
en direction d'Hebrecrevon et de Mon-
treuil. Les contre-attaques massives al-
lemandes sont en cours. L'ennemi a
perdu jusqu'ici un grand nombre
d'hommes et de chars.

Les liées a 10 km. de Florence
L'offensive anglo-saxonne en Italie

Les formations blindées de l'assaillant avancent
sur un front de 50 kilomètres au sud de la ville

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
26 (Exchange). — Les troupes alliées
ont lait d'importants progrès dans leur
marche sur Florence, alors qu'aucun
changement de la situation n'est si-
gnalé dans les secteurs côtiers.

Sur un i'ront de 50 km. de largeur,
les formations de blindés et d'infante-
rie alliées se rapprochent de plus en
plus do Florence. L'avance suivant la
route Sienne-Florence a enregistré une
progression particulièrement digne de
mention. Des détachements d'ayant-
gardes de cette colonne s'approchen t
déjà de la ville de San-Casciano. La
poussée de la 8mo armée sur les deux
rives de l'Arno s'accentue et des gains
de terrain allant jusqu 'à 5 km. ont été
enregistrés. Sur la route Arezzo-Pon-
tassieve. les Allemands ont été con-
traints à un nouveau repli.

A 10 km. au nord-est d'Arezzo, une
ligne défensive allemande a été enfon-
cée par les troupes de la Sme armée.
Des gains de terrain d'importance lo-
cale ont été réalisés dans la vallée su-
périeure du Tibre , vers Sansepolcro.
Les unités françaises combattant, à
l'aile droite de la Sme armée ne sont
plus éloignées que de 10 km. de Flo-
rence, tandis que les troupes de la Sme
armée en sont à une vingtaine de ki-
lomètres.

Une grande attaque
contre Florence est en cours,

annonce Berlin
BERLIN, 26 (Interinf.). — La grande

attaque que les Anglo-Américains pré-
paraient depuis quelques j ours au sud
de Florence a débuté mardi. Elle s'est
développée pendant la journée, princi-
palement le long des deux routes qui
mènent à Florence de Poggibonsi et de
Montcvarchi. Les arrière-gardes alle-
mandes ont Intercepté avec élasticité
le choc ennemi et ont Infiltré de lour-
des pertes sanglantes aux détache-
ments adverses. Les Allemands se sont
repliés en direction nord, conformé-
ment aux ordres, au cours de combats
acharnés.

guerre. Sur la base de la promesse
alliée, l'Italie a obtenu le droit , sur
sa demande, d'être considérée comme
puissance belligérante et des forces
armées italiennes équipées, y compris
les patriotes héroïques, combattent
maintenant des deux côtés de la ligne
du front contre les Allemands.

Au sujet de M. Mussolini , M. Bono-
mi a dit qu 'il avait entraîné l'Italie
dans la plus grande catastrophe de son
histoire. Puis il a relevé les paroles
de M. Churchill disant que les peuples
anglais et italien devront revenir à
leur ancienne amitié historique. Il se-
rait injuste, a déclaré M. Bonomi , que
l'Italie, qui s'est mise d'une façon po-
sitive aux côtés des nations unies de-
puis onze mois, partage le même sort
que les Etats alliés à l'Allemagne et
qui se battent pour l'Allemagne. Il
espère que l'Italie pourra reconstruire
en s'appuyant sur la promesse des na-
tions unies et trouvera une issue à la
situation actuelle.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrai t de la cote officielle)
ACTIONS 25 JuUlet 26 juillet

Banque nationale .... 680. — d 680.— d
Crédit fonc. neuchât. 618.— d 618.— d
La Neuchâtelolse .. .. 490. — d 490.— d
Câbles élect. Cortaillod 3260. — d 3260.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubied & Cie .. 460 — d 460.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950. — d
Tramways, Neuchâtel 440 — d 440.— d
Klaus 160.- d 160.- a
Suchard Holding S.A. 376.— d 370.— d
EtablLssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle vltlcole, Oortalllod 400.— d 400.- d
Zénith S. A. ord. —.- —.—

» » prlv. 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d' 103.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— 94.— d
Etat Neuchât. 3'/ .  1938 100.- d 100.— d
Etat Neuchât. 3 H 1942 100.60 d 100.50 U
VUle Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.— d
Ville Neuchât. 3>A 1937 100 50 d 100.50 d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 94.75 d 95.— d
Locle 4 _ 4 - 2 .55% 1930 92.50 d 92 50 d
Crédit F. N 3 >/.% 1938 100 75 d 101.—
Tram, de N 41̂ % 1936 101.50 d 101.— d
J. Klaus i%% 1931 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 101.—
Suchard 3y,% 1941 103.60 103.— d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 98.- d 98.- d
Zénith 5% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 Juillet 26 Juillet

3 K % Ch. Fco-Sulsse 522.— d 522.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 493.— d 493.— d
3 % Genevois k lots 125.— 122.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 74.— 76.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 194.50 193.—
Sté fin. franco-suisse 70. — d 70.— d
Am. europ. secur. ord. 43.50 44. —
Am europ secur. priv. 384.— 388.—
Aramayo 42.25 42.50
Financière des caout. 24. — d 25.—
Roui, billes B (SKF) 248.- 247.-

BOUBSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 Juillet 26 Juillet

3% O.F.F. diff. .. 1903 101.65% 101.60%
3% CF.F 1938 95.40% d 95.50%
3% Défense nat. 1936 102.20% 102.10%d
3}_ -4% Déf. nat. 1940 104.75% 104.70%
3%% Empr. féd . 1941 103.20% 103.0_%d
314 % Empr. féd . 1941 100.45% 100.50%
3<4 % Jura-Slmpl. 1894 102.% 102.-%
3!_ % Goth. 1895 Ire h. 101.75% 101.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 379.— 375.—
Union de banq. sulss. 681.— d 681.— d
Crédit suisse 545.- 645.-
Bque p. entrep. électr. 430.— 429. —
Motor Columbus .... 369.— 370.—
Alumln. Neuhausen .. 1805.— 1795. —
Brown , Boverl & Co .. 673. — 675. —
Aciéries Fischer 910.— 912.—
Lonza 800.— 800.— d
Nestlé ' T 950.— 949.-
Sulzer 1280.- 1280.-
Pennsylvanla 116.50 116.—
Stand. OU Cy of N. J. 218.- d 218.- d
Int. niclc. Co of Can 135.— d 135.— d
Hlsp. am. de electric. 900.— 900.—
Italo-argent. de électr. 121.50 121.—
Royal Dutch 491.— d 490.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 JulUet 26 Juillet

Banque commerc. Bâle 298.— 297.— d
Sté de banque suisse 517. — d 620.—
Sté suis, p. l'ind. élec. 297.— d 297.- d
Sté p. l'industr. chlm. 5020.— 5000.— d
Chimiques Sandoz .. 9350.— 9350.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 25 Juillet 26 Juillet

Banque cant. vaudoise 682.50 682.50
Crédit foncier vaudois 686.— 686.—
Câbles de Cossonay .. 1850.— d 1850.- d
Chaux et ciments S. r. 580.— d 580.— d

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NE W-YORK
24 Juillet 25 JuUlet

AUled O_en_.cal ._ Dye 147.60 149.-
American Tel <_ Teleg 162.- 162.62
American Tobacco «B» 73.25 73.25
Consolidated Edison .. 23. — 23.38
Du Pont de Nemours 155.50 157.—
United States Steel .. 58.— 59.12
Woolworth 40.88 41.38

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloUe

MM. Roosevelt et Churchill
iront-ils à Rome ?

Négociations de paix
par l'intermédiaire du pape?

MADRID, 26 (Reuter). — Le quoti-
dien « Informaclone » publie un article
de son correspondant de Washington,
intitulé < Vers des négociations de
paix par la médiation du pape ?» II
relève que le Saint-Père a montré les
dangers d'une capitulation sans condi-
tions. Le correspondant rapporte, sur
la foi de nouvelles britanniques parve-
nues de Rome aux Etats-Unis, qu'il y
a des raisons de croire que le pape
considère que la situation de l'Allema-
gne est suffisamment critique pour
justi fier une œuvre de médiation entre
les Alliés et le Reich.

La protestation de l'Eglise protes-
tante des Etats-Unis contre la reven-
dication d'une capitulation sans condi-
tions soutient l'attitude du Saint-Père.
D'autre part, relève le Journaliste, 11
ne serait pas étonnant d'apprendre
que MM. Roosevelt et Churchill arri-
vent à Rome,
¦WWM_WM__ 8a.l _ iBB(5MMMB_9B»«-e-ae--9-ei--

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, tafarm.
7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12 h. 15, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, deux fantaisies. 12.45, ln-
form. 13 h., le sketch-minute. 13.05, gra-
mo-concert. 13.25, deux marches sympho-
niques; 18 h., coriOert par le radio-orches-
tre, dir. K. Schmid. 16.59, l'heure. 17 h.,
communiqués. 17.20, Franz Lehar, cause-
rie-audition 18 h., disques. 18.05, cause-
rie. 18.10, une valse. 18 15, la quinzaine
littéraire. 18.40, IdyUe, Chabrler 18.45, In.
form. 19.25, programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, Bob Engel «t
son orchestre. 20 h., le cavalier au man-
teau d'écarlate (V). 20.30, les nouveaux
Quatre, réalisation de Jack Rollan. 20.50,
camserle. 21 30, Till Bulenspiegel lustlge
Strelche, poème symphonique de Richard
Strauss. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
16 h., musique symphonique. 19 h., une
sonate de Brahms. 19.40, soirée d'opéras
et d'opérettes.

Carnet du j our
Cinémas

Studio ; 15 h. et 20 ix. 30. Le roman de
Manon Lescaut.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La patrouille
de l'aube.

Palace : 15 h. et 20 ix. 30. La femme du
boulanger.

Théâtre : 20 h. 16. Les mains diaboliques.
Rex :*15 h. et 20 h. 3,0. L'homme du Jour.

UN DiSCOURS DE M. GŒBBELS
SUR L'ÉCHEC DU COUP D'ÉTAT

1 ¦ ¦ " ' ". v * . , * ' ¦ ' pt." . • ; : I -

Après la tentative d'assassinat dû « ïûhrerV
(SUITk DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le minisire de la propagande dn Reich proclame sa loi en la victoire finale

C'est du reste tout ce qui pouvait le
distinguer pour ses nouvelles fonctions.
Un autre colonel général qui , il y a assez
longtemps déjà, fut éliminé de l'armée
pour avoir opéré un lâche recul sur le
front de l'est, et qui avait été condamné
pour port illicite de l'uniforme, devait
prendre la tête de l'armée. L'auteur de
l'attentat, le comte Stauffenberg, Jouait
le rôle de conseiller politique. A ceux-ci
s'étalent Joints quelques malheureux
comparses qui furent arrêtés sans qu'ils
aient tenté la moindre résistance. Une
cour martiale réunie sur les lieux mêmes,
condamna k mort les coupables. Les au-
tres furent mis en Heu sûr. Un peloton
du bataillon de garde procéda immédia-
tement à l'exécution. Les criminels par-
jures eurent la mort qu'ils méritaient
dans la cour du ministère. Ainsi, toute
l'action avait pris fin.

Epargnez-moi le soin de vous donner
d'autres détails. Ds sont si Ignobles pour
les participants du complot qu'ils ne
pourraient que contribuer k troubler les
faits.

Aucune unité de l'armée qu'elle fût au
front ou k l'intérieur du pays, n'a, k un
seul moment, fait preuve en ces heures
critiques d'une hésitation quelconque
quant k sa fidélité au « fuhrer », au ré-
gime et au peuple allemand. Tous les offi-
ciers et soldats ont rivalises de zèle dans
leurs efforts de laver la honte et d'exter-
miner la clique de traîtres. Tous ceux qui
ont trempé dans l'affaire et qui n'ont pas
encore reçu le châtiment qu'ils méritent
seront frappés.

Nous sommes responsables vls-à-vls du -
front qui depuis cinq ans remplit vall- .;
lamment son devoir et vis-à-vis de la na**..
tion qui vit dans une parfaite commu-
nauté nationale-socialiste. Le front a
d'ailleurs un droit k se sentir appuyé par
toute la nation.

L'ATTENTAT A ÉTÉ TRAMÉ
DANS LE CAMP ENNEMI

Depuis quelques mols, J'avais été frappé
par le fait que la presse ennemie affir-
mait tant à Londres, à Washington qu'à
Moscou , que certains milieux , se recrutant
parmi les généraux allemands, manifes-
taient une opposition. La presse ennemie
reproduisait toujours les mêmes noms.
Ceux-ci, lors de la tentative du 20 Juillet ,
ont de nouveau fait leur apparition. Ce
n'est pas la seule preuve qu 'il y a de leur
culpabilité. N'a-t-on pas constaté que
lors de l'attentat contre le « fuhrer », les
criminels ont eu recours à un explosif
anglais, que l'auteur de l'attentat avait
des relations avec la haute aristocratie
anglaise, et que la presse ennemie de Lon-
dres, sitôt connue la nouvelle de l'atten-
tat , exprima son vif espoir que les événe-
ments du 20 juillet amèneraient le rapide
effondrement du Reich ? Ainsi , l'on se
trouve en présence d'un attentat provoqué
dans le camp ennemi , quand bien même
les créatures qui l'exécutèrent portent des
noms allemands.

Mais tous se sont fameusement trom-
pés. Ils se sont trompés dans leurs esti-
mations quant au peuple allemand , aux
soldats allemands, mais surtout quant au
mouvement national-socialiste. D'ailleurs,
on ne peut pas Jouer avec nous au Ba-
doglio. Quant au < fuhrer », lui , il est dans
les mains de Dieu.

Je reviens à l'instant d'nne visite de
plusieurs Jours au Q. G. du « fuhrer ».
•l'ai pris connaissance de tous les rapports
et entendu les témoins oculaires. J'ai vi-
sité la pièce où l'attentat s'est produit et

je puis dire que si ce n'est pas un miracle
que le « fuhrer » est sauf , c'est qu'il n'y
a plus de miracle.

L'auteur de l'attentat avait été envoyé
à la discussion quotidienne de la situa-
tion par l'un des généraux arrêtés sous
le prétexte d'y faire rapport. Il a apporté
l'explosif dans sa serviette, qu'il a dépo-
sée dans un moment d'inattention aux
pieds mêmes du « fuhrer ». Le colonel
général Korten , qui se trouvait Immédia-
tement derrière le « fuhrer », a été griève-
ment blessé et est décédé, samedi. Par la
violence de l'explosion, les interlocuteurs
ont été projetés par la fenêtre et ont eu
leurs uniformes réduits en lambeaux. De
toute la pièce, 11 n'y eut qu'une place
qui reste tant soit peu épargnée, et c'est
précisément celle à laquelle le « fuhrer »
se trouvait, à la table des 'cartes. Cette
table a été projetée à travers la pièce,
mais le « fuhrer » fut Indemne, à l'excep-
tion de petites ecchymoses, de brûlures et
d'égratlgnures au front.

LES ÉPREUVES
QUI ATTENDENT L'ALLEMAGNE

Après avoir déclaré que le 20 juillet
constitue le contraire d'un indice de
décomposition morale du peuple alle-
mand, M. Gœbbels tire les conclusions
de ces événements:

Nous devrons passer par un enfer de
résistance, d'épreuves et de danger avant
Ile pouvoir gagner le large et respirer un
J UT pur. n est clair que dans cette guerre,
ijious né pouvons pas ménager nos forces,
(nais qu'au contraire nous devons les met-

, tire totalement à contribution. Le peuple
entier le veut aussi. Nou s disposons dans
notre pays de réserves de forces considé-
rables qui, si elles ont été usées, ne sont
aucunement épuisées .

Le « fuhrer » a déjà annoncé qu'il avait
chargé le ministre du Reich Himmler de
la conduite de l'ormée Intérieure. Sa mis-
sion consistera à réorganiser toute la
structure de cette armée de remplace-
ment et à envoyer au front , en bon état
d'Instruction , les importants effectifs
armés qui se trouvent dans le pays. Les
problèmes qui se posent à ce sujet sont
déjà à l'étude et le succès ne manquera
pas. Le ministre des armements et de la
production de guerre a Intensifié cette
dernière d'une manière étonnante.

Les prochains mois montreront combien
peu de raisons l'ennemi a de triompher.
La situation à l'est en particulier et celle
des autres fronts en général se modifiera
bientôt à la suite des mesures prévues
et cela sensiblement à notre avantage. La
guerre prendra un autre visage et les cris
de triomphe de nos ennemis leur resteront
dans la gorge. Ils croyaient nous donner
le coup de grâce le 20 Juillet , Ils n'ont
fait que nous secouer.
LES ARMES NOUVELLES

Mais 11 y a encore autre chose. Recon-
naissant la supériorité technique passa-
gère de l'adversaire, nous nous rendons

compte que nous ne pouvons pas vaincre
l'ennemi en surenchérissant dans le do-
maine de ses armements, mais en créant
de nouveaux moyens techniques.

Les résultats de cette importante évo-
lution apparaîtront de plus en plus sur
les champs de bataille. L'apparition des
« V 1 » en est en quelque sorte le pré-
lude. Ce qui est Important dans cette évo-
lution, c'est qu 'elle suit un cours absolu-
ment nouveau, de sorte que l'ennemi est
placé devant des faits qui le prennent
assez au dépourvu. L'avantage des bombes
volantes est qu 'elles bouleversent le sys-
tème défensif ennemi. D en sera de même
des autres armes nouvelles qui entreront
prochainement en Jeu dans les domaines
les plus variés.

Nous avons comblé et même dépassé
l'avance prise par l'ennemi dans le do-
maine technique.

Je ne parlerais pas sans honte un tel
langage si les faits ne m'y autorisaient
pas. J'ai vu dernièrement des armes mo-
dernes allemandes, et mon cœur a battu
plus haut. Nos ennemis ne sont pas arri-
vés au haut de l'échelle, comme ils veu-
lent bien le croire.

Je crois, conclut M. Gœbbels, que le
peuple allemand a davantage de raison
d'être satisfait du bilan général du 20
Juillet que l'ennemi. Notre peuple est
courageux, brave et travailleur et n'a
qu'une pensée: combattre et travailler
afin que la victoire soit nôtre. Rendons
grâce à Dieu d'avoir pris sous sa protec-
tion notre « fuhrer ». Pulsse-t-11 en être
ainsi à l'avenir également. .

La personnalité
du comte von Stauffenberg
Le correspond ant de la « Gazette de

Zurich », à Stockholm, téléphone à ce
journal les détails suivants sur la per-
sonne et la vie du comte von Stauf-
fenberg :

Le colonel comte Klaus von Stauf-
fenberg, auteur de l'attentat contre le
chancelier Hitler, a été qualifié par M.
Ley de « créature indigne ». Une de ses
connaissances a publié dans la presse
suédoise quelques indications au sujet
de l'attentat et de la carrière militaire
du défunt. En voici un extrait : le
comte de Stauffenberg, né en 1907, ap-
partenait depuis 1939 au quartier gé-
néral. Il avait une réputation de bon
soldat. Dans un des derniers combats
qu 'il livra en Tunisie, il perdit un œil
et une main. On le crut tout d'abord
intransportable, mais il fut tout de mê-
me ramené en Allemagne. L'affirma-
tion de M. Ley suivant laquelle le com-
te aurait une belle-sœur communiste
est grotesque. En réalité, celle-ci, com-
me beaucoup de ses parents, est Alle-
mande, quoique née en Ukraine. Elle
réussit à gagner le Reich au moment
de l'ouverture des hostilités à l'est.

Stuttgart a subi
nn nouveau raid

massif de la RAF.

Les ailes alliées sur l'Allemagne

L'attaque a duré 15 minutes
au cours desquelles 1000
tonnes de bombes ont été

déversées sur la ville
G. Q. DE LA R. A. F., 26 (Exchange).

— De fortes escadrilles de la R. A. P.
ont attaqué Stuttgart dans la nuit de
mardi. Les bombardiers ont été entra-
vés au cours de leur vol par de vio-
lents orages et ils ont eu à combattre
un grand nombre de chasseurs alle-
mands qui s'étaient portés à leur ren-
contre. L'attaque n'en a été paa moins
des plus concentrées. Plus de 1000 ton-
nes de bombes explosives et incendiai-
res ont été déversées durant les 15 mi-
nutes que dura l'attaque. De gros in-
cendies se sont déclarés et ont couvert
vers la fin du bombardement toute la
région attaquée.

En raison de la topographie irrégu-
llôre de Stuttgart, cette ville constitue
un objectif difficile à attaquer. Pour
être rayée de la machine de guerre
allemande il est donc indispensable
d'attaquer cette ville à maintes repri-
ses. Les deux récents bombardements
de Stuttgart ont une signification spé-
ciale en raison de la pénurie de maté-
riel de guerre qui se manifeste depuis
quelque temps sur tous les fronts . et
qui laisse supposer que la production
des industries de Stuttgart en armes et
en munition est directement dirigée
sur ceux-ci.

Durant la même nuit, les réserves
allemandes en carburant ont été dere-
chef attaquées. De fortes escadrilles
d'Halifax ont survolé la Ruhr et ont
bombardé les usines fabriquant la ben-
zine synthétique à Wanne-Eiekel, au.
nord-est d'Essen. Les précédentes atta-
ques dirigées contre la production de
pétrole de la Rhur avaient déjà eu
pour effet de réduire cette production
de moitié. Les entreprises Wanne-
Eickei produisaient à elles seules une
part importante des 50 % restants.

Des bombardiers Mosquito ont lâché
des bombes de deux tonnes sur Ber-
lin. Des opérations de diversion ont
été menées sur Brème et Mannheim.
Une escadrille de bombardiers lourds
attaqua les rampes de lancement des
bombes volantes dans le nord de la
France.

De toutes ces opérations, 13 appa-
reils n'ont pas regagné leurs bases.

Un raid sur Vienne
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 26 (Reu-

ter). — Vienne a été attaquée par plus
de 250 bombardiers lourds. . -

Les liberator . ont • également attaqué
des installations pétrolières en Alba-
nie.

La version allemande
BERLIN, 26 (Interinf .). — Mercredi

matin, de violents combats aériens se
sont déroulés au-dessus des Préalpes
du nord-est et des régions montagneu-
ses d'Autriche. Des chasseurs alle-
mands et hongrois ont intercerpté les
formations de bombardiers américains
survolant la région de Vienne sons
une forte escorte de chasse. La D.C.A.
a empêché des bombardements mas-
sifs. Trente et un avions américains,
dont 26 quadrimoteurs, ont été abat-1
tus.

La Turquie n'a pas réduit
ses livraisons
à l'Allemagne

Selon une déclaration
de Radio-Moscou

MOSCOU, 26 (A.T.S.). — Comme il a
déjà été annoncé, l'Union soviétique
voue une plus grande attention conoer .
nant l'attitude de la Turquie. Mercredi
matin, le speaker de Radio-Moscou a
examiné dans leur détail les relations
commerciales germano-turques. Selon
les déclarations de Radio-Moscou, la
Turquie a bien promis de réduire ses
livraisons à destination de l'Allema-
gne. Mais cette promesse n'a pas été
tenue.

Au contraire, sur la base du nouvel
accord , la Turquie a accru ses expor-
tations à destination de l'Allemagne
d'une valeur de 14 millions de livres
turques constituée principalement en
livraisons de laine, coton , diverses
denrées alimentaires , etc. En compeiir
sation , l'Allemagne livre à la Turquie
des machines agricoles, ainsi que di-
verses autres machines et installations
industrielles. , .

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCE

Juillet 23. Françoise Février, fille de
Paul-François et de Rataelde-Héléne née
Graf , aux Brenets.

PROMESSES DE MARIAGE
22. Adolphe-René Marletta et Jeanne-

Berthe Thonney, à Neuchâtel et k Corcel-
les-Cormondrêche.

24. Georges-Albert Frautschi et Rose-
Matguerite Perucchl, à Dombresson et à
Neuchâtel.

24. Emile-François Schafeltel et Suzan-
ne-Olga Muller , à Neuchâtel et k Peseux.

26. Kaiî-Hans à Wengen et Andrée-
Ena-Jeanne Bickel , à Bâle et à Neuchâtel.

25. Georges-Pierre-Loals Banderet et
Marie-Louise Maire, tous deux à Neuchft-
tel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
24. René-Frédéric Helfer et Marthe-Nelly

Ramseier, tous deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

21. Johann-Léo Delsart, né en 1893,
époux d'Anna née Brônnlmann, â Cortail-
lod.

21. Rosa-Emma Kâgl née Scheffel, née
en 1905, épouse de Théodor-Eugen Kiigl,
à Neuchâtel.

23. Alfredo Zannoni, né en 1882, époux
de Marie-Llna née Gaberel , à Neuchâtel.

23. Llna-Clara Joseph née Dothaux, née
en 1868, veuve d'Armand Joseph, à Neu-
chfttel.

24. Maurice-Numa Chédel, né en 1899,
époux en deuxième mariage d'Yvonne-
Elisa née Desarzens, à Corcelles.

25. Jacob Aeberll , né en 1875, époux en
deuxième mariage de Maria née Schwab,
à Neuchfttel.

DER NIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

II considère les conditions d'armistice
comme « très dures »

ROME, 26. — Un des envoyés spé-
ciaux de l'agence Reuter rapporte:

Le premier ministre italien Bonomi
a déclaré entre autres choses concer-
nant la politique étrangère de son gou-
vernement:

< L'Italie ' doit' à nouveau se tourner
vers les nations lesquelles étaient ses
alliées au cours de la dernière guerre
mondiale. L'Italie devrait prendre une
plus grande part à la guerre actuelle.
Pour ce faire, il faut une aide maté-
rielle , car une conduite moderne de la
guerre n 'est pas possible sans un arme-
ment approprié. Je crois qu 'un appel
en oe sens ne sera pas vain ».

M. Bonomi considère les conditions
d'armistice pour l'Italie comme « très
dures », mais il a ajouté que l'Italie
a la consolation d'une promesse solen-
nelle des Alliés qu'un mémorandum
fait partie du traité d'armistice. L'am-
pleur de la modification des conditions
en faveur de l'Italie dépend de la gran-
deur de la contribution qu'apporteront
la population et le gouvernement ita-
liens à la cause des nations unies dès
maintenant et jusqu'à la fin de la

M. Bonomi parle de la
politique étrangère

de l 'Italie
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Les Anglais continuent
de soutenir

le gouvernement polonais
établi à Londres

Une déclaration de M. Eden
aux Communes

LONDEES, 26 (Beuter). — M. Eden,
ministre des affaires étrangères, a dé-
claré à la Chambre des communes que
l'attitude du gouvernement britanni-
que à l'égard du cabinet Mikolajczyk,
considéré comme gouvernement de la
Pologne, n'avait pas varié. Comme il
s'agit ici des relations entre nos deux
pays alliés, je me permettrais de prier
la Chambre de ne plus m'obliger k re-
venir sur cette affaire. L'assemblée
peut être convaincue que le gouverne,
mont britannique fait tout oe qui est
en son pouvoir et continuera à le fa ire
pour trouver une solution au problème
intéressant les deux nations amies qui
mènent une guerre commune contre
l'ennemi commun.

Entretiens entre M. Churchill
et le « premier » polonais

LONDRES, 26 (Reuter). — Randall
Neale, correspondant diplomatique
écrit, que le premier ministre polonais
a eu, mardi soir, un entretien avec M.
Churchill après que fut arrivée k Lon-
dres la nouvelle de la reconnaissance
du comité polonais de libération natio-
nale par le gouvernement soviétique.
Le cabinet polonais a tenu mercredi
une nouvelle séance pour examiner la
situation.

Londres souligne
l'importance des entretiens

LONDRES, 26 (Reuter) . — Une très
grande importance est attachée par les
milieux politiques de Londres aux con-
versations que le premier ministre de
Pologne a eues avec M. Churchill.
L'attention de ces milieux se porte sur-
tou t sur l'offre que M. Mikolajczyk a
faite de se rendre à Moscou par la voie
des airs pour y rencontrer Staline.

On croit que la porte n'est pas fer-
mée à une telle initiative et on envi-
sage qu'elle apportera la meilleure
chance, si ce n'est pas la seule chance
d'une solution. D'autre part, le cabinet
polonais qui s'est réuni mercredi matin
a continué sa séance dans l'après-midi.

* La guerre des nerfs. — Une forma-
tion de forteresses volantes du Sme corps
d'aviation américain a été chargée mer-
credi d'une nouvelle mission. Au lieu de
bombes, des millions de tracts donnant
des éclalrcisslments sur la tension entre
le « fuhrer » et ses généraux ont été lâ-
chés sur les villes de Kiel, de Brème et de
Hambourg .

Une déclaration
de Washington sur les relations

avec l'Argentine
Les Etats-Unis invitent

les républiques américaines
à ne pas reconnaître

le cabinet Farrell

WASHINGTON, 26 (Reuter). — Le
département d'Etat des Etats-Unis a
publié une déclaration sur les relations
entre les Etats-Unis et l'Argentine.
Dans cette déclaration, U est. dit no-
tamment :

Le pouvoir dominant en Argentine
continue d'être dans les mains d'élé-
ments pro-axistes, résolus à imposer
leurs désirs. '

De l'avis du' gouvernement améri-
cain, les républiques américaines et
leurs associés parmi les nations unies
doivent adhérer fermement à la poli-
tique actuelle de non-reconnaissance
du régime Farrell par des actes sans
équivoque, jusqu'à ce qu'il démontre
qu'il ya eu changement fondamental
dans la politique de l'Argentine en fa-
veur de la cause contre l'Axe et qu 'il
a l'appui de l'unité inter-amérioaine.
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CHRONIQUE VITICOLE

La lutte contre la cochylis
La Station d'essais viticoles nous

communique ;
Les' vols de papillons de cochylis, de

la deuxième génération semblent avoir
atteint leur maximum. Il est donc re-
commandé aux viticulteurs d'exécuter
les traitements nécessaires à partir du
29 juillet dans les vignes précoces et
dès la première semaine d'août pour lea
autres.

L'application des produits antiparasi-
taires que l'on trouve dans le com-
merce, sera d'autant plus efficace qu'elle
sera effectuée à la lance revolver, di-
rectement sur la grappe. En cas de forte
invasion, renouveler le traitement h uit
jours plus tard. Nous rappelons que
l'emploi des arséniates est interdit pour
la lutte contre la deuxième génération
de la cochylis.

Dans les vignes éventuellement ré-
servées pour la cueillette de raisin de
table, il sera préférable de faire les
traitements au moyen de produits nico-
tines ou de ipoudrages répétés avec le
Gésarol ou Nirosan.

UN APPEL

A l'occasion du ler août, la belle
devise des hommes du Griitli « Un
pour tous, tous pour un » est souvent
rappelée. Le comité suisse de la fête
nationale s'en est inspiré cette année
encore en organisant une collecte au
profit d'une œuvre charitable d'utilité
publique. Le produit de la collecte de
1944 sera versé à la Croix-Rouge suisse.
Nulle autre affectation ne répondrait
mieux aux exigences des temps extra-
ordinaires que nous vivons.

La guerre et toutes les misères qu'elle
engendre ont considérablement étendu
et ne cessent d'étendre le champ d'acti-
vité de la Croix-Rouge suisse. Si la
Croix-Rouge n'avait pas existé, l'Etat
aurait certainement dû créer un orga-
nisme semblable. Bien qu 'elle soit une
institution de droit privé, la Croix-
Ronge assume, en période de guerre,
toute une série d'attributions qui , en
somme, incombent aux pouvoirs publics.

Aussi la Croix-Rouge mérite-t-elle
d'autant plus notre sympathie et notre
aide agissante. L'ampleur du rôle qui
lui est dévolu pendant la mobilisation
de l'armée ressort du fait qu 'elle met
à la disposition des services sanitaires
l'ensemble du personnel infirmier vo-
lontaire et du matériel d'hôpital . Cela
constitue d'ailleurs une mesure de pré-
voyance indispensable pour le cas de
guerre. La Croix-Rouge s'efforce, en
outre, d'améliorer sans cosse la forma-
tion professionnelle des infirmières.
Elle a de plus organisé le service des
donneurs de sang, non seulement pour
l'armée, mais aussi pour la population
civile. Depuis la mobilisation, la Croix-
Rouge déploie une activité aussi bien-
faisante qu 'efficace en matière d'oeuvres
sociales de l'armée et d'aide aux réfu-
giés et internés, pour lesquels elle re-
cueille des vêtements et de la lingerie.

L'œuvre de la Croix-Rouge ne se li-
mite pas au seul territoire de la Confé-
dération . D'entente avec le comité inter-
national de la Croix-Rouge, l'Institution
suisse a étendu son activité à l'étran-
ger, organisant les secours anx en-
fants en France, en Finlande, en Bel-
gique, en Serbie, en Croatie, en Grèce
et en Italie, atténuant ainsi bien des
souffrances dues à la guerre.

Afin de faire face à ses obligations
considérablement accrues, la Croix-
Rouge doit disposer de plus grandes
ressources financières. Seuils des dons
volontaires les lui procureront. La col-
lecte du ler août fournit au peuple
suisse l'occasion de manifester son es-
prit humanitaire et d'exprimer sa gra-
titude à la Croix-Ronge, dont la noble
mission fait honneur au pays tout en-
tier. Certes, bien des personnes qui en-
tendront cet appel ont elles-mêmes asse_
de soucis et de difficultés. Mais tant
que nous avons l'immense bonheur de
demeurer à l'abri des horreurs de la
guerre, chacun d'entre nous, s'il le veut
bien, peut contribuer à secourir ceux
que la tourmente a frappés.

STAMPFLI,
président de la Confédération.

du président de la Confédération
au peuple suisse

Les événements de France
Le calme règne

à Saint-Gingolph
GENEVE , 26. — Mercredi soir, tout

est calme dans la localité de Saint-
Gingolph-France.

Lundi , mardi et mercredi matin , on
peut dire que les maquisards n'ont
rien enlevé.

Le couvre-feu a été levé à Saint-
Giugolph-Suisse, mercredi soir. Le pré-
sident de la commune a demandé l'au-
torisation de faire une collecte en fa-
veur des sinistrés. Un comité local a
été constitué.

I_.es réfugiés
de Saint-Gingolph transférés

à Montreux
LAUSANNE, 26. — Tard dans la soi-

rée de lundi, les habitants de Saint-
Gingolph , qui avaient cherché un re-
fuge sur territoire suisse, ont été trans-
férés à Montreux et ils sont descendus
à l'hôtel Belmont. Ces réfugiés sont au
nombre de 170 environ. U y a, parmi
eux, quelques hommes, mais surtout
des femmes et des enfants. Les mal-
heureux étaient dans un état de com-
plet dénuement et faisaient peine à
voir. A leur arrivée, ils ont été im-
médiatement restaurés.

Quatre Français exécutés
par les Allemands

en Haute-Savoie
GENEVE. 26. — La « Tribune de Ge-

nève » mande de Thonon qu'une scène
tragique s'est déroulée près de Dou-
vaine. Quatre jeune s Français, habi-
tant Evian, avaient, été appréhendés
par des miliciens et conduits à Anne-
masse pour y être interrogés par la
Gestapo. Us ont été relâchés peu après,
car on n'a rien nu leur reprocher. Les
jeunes gens ont regagné Evian à pied,
tous les moyens de transpor t ayant
cessé leurs fonctions. Ils arrivaient _
Machill y lorsque des soldats allemands
en camion les ont arrêtés pour les fai-
re monter à bord.

Lo véhicule gagna Loisin près de
Douvaine, où des coups de feu avaient
été tirés contre le camion, blessant un
des Allemands. Le sous-officier qui
commandait le détachement fit des-
cendre les jeunes Français soi-disant
pour vérifier leurs papiers. Les jeunes
gens ont été alignés lo dos tourné à la
route, puis abattus à coups de feu.

Les mesures envisagées
pour évacuer la population

de la Côte d'Azur
en cas d'action de guerre
On nous écrit de la frontière fran-

çaise :
Tout un plan d'évacuation a été pré-

vu en cas d'action de guerre sur la Cô-
te d'Azur.

Cette évacuation se fera à pied de-
puis Nice, vers l'arrière-pays par un
certain nombre de routes fixées en ac-
cord avec les autorités allemandes et
que les populations seront autorisées à
emprunter à l'exclusion de toute au-
tre.

Sur ces routes de repli, aucun véhi-
cule automobile ou hippomobile ne
pourra circuler.

La population a été informée d'avoir
à se munir au départ , des vivres pour
deux jours contenant, dans la mesure
du possible, une grande valeur nutriti-
ve sous un petit volume, d'une quantité
minime d'eau, de quelques ustensiles de
ménage, et d'une couverture roulée en
bandoulière.

Nice, Antlbes et Cannes ont. été dési-
gnées comme centres de rassemblement
pour les Itinéraires de repli. Les autres
communes côtières devront rejoindre
les centres ci-dessus par des chemins
de traverse autres que la route natio-
nale.

Des panneaux Indicateurs, placés au
moment voulu préciseront l'itinéraire
autorisé et dans le cas contraire por-
teront la mention : route interd ite,
danger de mort.

Des postes de secours de la Croix-
Rouge jalonneront l'Itinéraire prévu.
Des équipes nationales prêteront assis-
tance à toute personne dans le besoin
au cours de l'exode.

La presse clandestine
en France

On nous écrit de la frontière fran-
çaise :

Nous avons eu sous les yeux l'un des
journaux qui est édité dans une région
libérée par les patriotes. Son titre :
« La voix du maquis », bulletin du dé-
partement de l'Ain, No 2, samedi 8
juille t 194.. De chaque côté de l'entête
une croix de Lorraine. Vous pensez
sans doute que l'article de fond doit
être une présentation des F. F. I. Non.
Les F. F. I. sont bien connus ot puis,
dans un journal de guerre, l'article de
fond c'est un récit des opérations.

C'est aussi un bulletin de victoire.
« Le coup de main a réussi. Gain : une
moto, cinq fusils, deux revolvers, des
munitions, 19 prisonniers. » Au verso,
on trouve une rubrique de l'état civil,
une rubrique du ravitaillement (la ra-
tion quotidienne de pain de 200 gram-
mes, soit 50 grammes de plus que dans
le reste de la France..

La rubrique médicale prescrit aux
médecins d'accorder la priorité aux
combattants blessés. Il y a aussi la ru-
brique de la justice : les sentences vont
de la peine de mort pour les traîtres k
l'emprisonnement ou au versement
d'amendes pour les mercautls.

LA COMMEMORATION DU CENTENAIRE
DES UNIONS CHRÉTIENNES DE JEUNES GENS

AU CAMP DE VAUMARCUS
( D e  n o t r e  e n v o y é  s p é ci a l )

En cette année 1944, où les U.C.J.G.
du monde entier fêtent leur cente-
naire, le camp de fin juillet , qui ras-
semble depuis plus de 25 ans les
hommes et jeunes gens du pays ro-
mand, se devait de marquer lui aussi
ce jubilé.

Le comité universel l'a fait de fa-
çon intéressante en organisant à la
salle René Guisan, une exposition
rappelant à l'aide de graphiques, de
photographies et de tableaux divers,
l'expansion du mouvement unioniste
et ses diverses activités sur le plan
mondial, telles que l'aide aux prison-
niers de guerre et le secours aux ré-
fugiés et rapatriés.

Cette exposition illustra en quel-
que sorte les conférences de la jour-
née des familles. Après une prédica-
tion — le matin — du pasteur J.-Ph.
Ramseyer, animateur de la jeunesse
neuchâteloise, le sujet de l'après-
midi : « Pourquoi sommes-nous épar-
gnes » fut traite avec compétence
par deux hommes de chez nous, le
pasteur Girardet, de Lausanne, au-
mônier des jeunesses paroissiales
vaudoises et Ch. Béguin, agent des
U.C.J.G., qui furent encadrés de MM.
Charles Guillon , secrétaire au comité
universel des U.C.J.G. et Visser-t-
Hooft, du conseil œcuménique des
Eglises protestantes. Ces travaux fi-
rent grande impression sur le public
accouru nombreux à cette rencontré.

La journée fut couronnée par la
représentation du jeu biblique
« Abraham sacrifiant » selon la ver-
sion de Th. de Bèze, arrangement de
M. Edmond Jeanneret. A l'orée de la
forêt, dans un décor merveilleux, se
déroula la dramatique page biblique
d'Abraham. La troupe d'acteurs mon-
tagnards, préparée par M. Arnold
Bolle , avocat , a donné cette pièce
avec foi et simplicité. Ce fut pour
l'auditoire une prédication vivante et
profondément émouvante.

«Un changement
de direction » -,

Sous ce titre, et s'inspirant en quel-
que sorte du point de départ du mou-
vement unioniste, les conférences du
matin, rappelèrent aux quelque 220
campeurs inscrits, la nécessité d'un
changement de vie pour être aux
ordres de Dieu et recevoir ses grâces
quotidiennes.

Ce vieux thème de la conversion,
passablement usé semblait-il, dans
certains groupements religieux, reste
la base de la vie chrétienne et la con-
dition de toute activité féconde.

C'est ainsi que les campeurs enten-
dirent successivement MM. Emile De-
lay, Paul Vittoz, Henri d'Espine.
Pierre Balmer, Georges Borel , pas-
teurs, et Arnold Bolle, avocat, rele-
ver avec pertinence et simplicité les
divers aspects, biblique, personnel,
paroissial et professionnel de ce
changement de direction.

Comme d'habitude, et plus aisé-

ment encore, parce que moins théolo-
giques, ces sujets du matin étaient
repris le soir en des séances de can-
tonnement où les chefs responsables
provoquaient d'intéressants entre-
tiens et répondaient avec autorité et
bienveillance aux nombreuses ques-
tions posées.

Cours de cadres
Organisé par les Unions chrétien-

nes et mis au service des groupe-
ments de jeunesse romande, le camp
avait inscrit au programme de cette
année des heures de formation prati-
que, destinées aux membres respon-
sables des Unions locales et aux diri-
geants des mouvements paroissiaux.

Répartis en cinq groupes, ces cours
de cadres ont débuté par un tableau
saisissant de M. Guillon, sur les
« Unions et l'après-guerre .. Formi-
dable est la tâche qui attend nos
U.C., à la cessation des hostilités,
dans le domaine du rapatriement des
prisonniers, et des millions de dé-
portés civils qu 'il faudra réintégrer
dans ce qui fut leur pays et leur
foyer.

Un grand plan d'action est tout
préparé. Il reste à trouver les moyens
financiers et le personnel qualifié
pour le réaliser. L'entr 'aide aux égli-
ses dans la détresse rentre également
dans le programme établi , en corré-
lation avec le Conseil œcuménique
et d'autres organisations existantes.

Les divers autres cours de cadres
se sont occupés des programmes, de
l'équipe, du recrutement et des étu-
des bibliques. Ils furent également
très appréciés.

Tour d'horizon
En fin d'après-midi, les campeurs

que l'actualité intéresse pouvaient se
retrouver pour discuter, après l'ex-
posé d'un orateur qualifié , des ques-
tions les plus brûlantes. C'est ainsi
que le pasteur Roland de Purry, qui
l'an dernier ne participait pas au
camp — il était en prison — exposa
la situation tragique du peuple et de
l'Eglise de France, ainsi que les der-
niers faits relatifs à la persécution
des juifs .

Un entretien nourri apporta aux
participants le sentiment tragique de
leurs privilèges inouïs et la nécessité
de venir en aide par tous les moyens
à tamt de souffrances et de ruines.
A l'heure où nous écrivons oes lignes,
d'autres entretiens sont prévus tou-
chant la politique ir.ternaition'aTe et
lia vie économique, ce dernier point
par M. Ch.-F. Ducommun, directeur
du service fédéral du contrôle des
prix, à Montreux.

Le pasteur Cardinaux , directeur du
collège Pierre Viret, à Lausanne , rap-
pela l'institution fort utile, en Suisse
romande, du diaconat masculin, tan-
dis que le pasteur Marc DuPasquier
brossait une fresque intéressante de
« L'Eglise <_e chez nous».

Heures sereines
Comme à l'accoutumée, la musique

avait sa place au camp. Nous eûmes
le privilège d'entendre de magnifi-
ques pages données par M. André
Jeanneret, violoniste, accompagné au
piano par M. Ph.-J. Godard.

Puis, sous la brise légère, c'étaient
sous la tente ou dans la forêt des
causeries amicales. Les colloques fa-
miliers et les discussions toujours
animées. Si le rénovateur des Jeux
olympiques. le baron Pierre de Cou-
bertin, avait pu renouveler la visite
qu 'il fit au camp il y a quelques an-
nées, il aurait constater avec satis-
faction que les nobles exercices du
corps n'avaient pas disparu de nos
journées, au cours desquelles se dis-
putèrent de nombreux championnats.

Et tandis que, joyeux, le drapeau
au monogramme du Christ flotte au
grand mât, la semaine se déroule,
vivante, riche et bienfaisante pour
tous ceux qui, une fois de plus, au-
ront retrouvé la colline de l'amitié.

FRAM.

LA VIE NAT WNALE { CHR ONIQ UE RÉGIONALE

ZURICH, 26. — La fondation du se-
cours suisse et Pro Juventute commu-
niquent que les enfants suisses de
l'étranger venant de Paris sont tous
bien arrivés à Bâle.

Arrivée d'enfants suisses
de l'étranger

BERNE, 26. — L'arrêté que le ConseU
fédéral vient de prendre, en vertu de ses
pouvoirs extraordinaires, sur Je commis-
sariat pour l'internement et l'hospitalisa-
tion règle de façon plus détaillée que par
le passé un objet Important pour la Suis-
se et Introduit diverses innovations en
rapport avec l'internement.

L'innovation essentielle est la subordi-
nation du commissariat au département
militaire, mesure qui s'est révélée néces-
saire notamment en oe qui concerne l'oc-
cupation des personnes relevant de ce
commissariat.

Sont subordonnés au commissariat doux
groupes autonomes formés des internés
et des prisonniers de guerre évadés. Il
s'y ajoute les hospitalisés, les déserteurs,
ainsi que les réfugiés qui sont remis au
commissariat d'entente avec le départe-
ment de Justice et police. Ces trois der-
nières catégories seront attribuées, sui-
vant les besoins, k une section spéciale
ou au groupe des internés.

La règle est que, sous réserve des con-
ventions et -des usages Internationaux, les
personnes relevant du commissariat sont
astreintes k un travail approprié et doi-
vent ainsi pourvoir elles-mêmes k leurs
besoins dans la mesure du possible.

Une des dispositions rappelle oe qui est
dit dans un autre arrêté, à savoir que
les personnes relevant du commissariat
sont soumises à la Juridiction militaire.

Le nouvel arrêté abroge celui du 2 dé-
cembre 1940 réglant la situation du com-
missaire fédéral à l'Internement et celui
du 6 août 1941 concernant le régime pé-
nai des hospitalisés. Il offre la possibili-
té de mettre fin aux divers Inconvénients
qui se sont manifestés ces derniers
temps. Environ 40.000 étrangers sont su-
bordonnés au commissariat et à peu près
autant au service des réfugiés de la di-
vision fédérale de police.

Depuis le début de l'année, les ques-
tions Importantes sont discutées et ré-
glées dans des réunions hebdomadaires
entre représentants des autorités civiles
et de l'armée.

Nouvelle réglementation
sur l'internement et

l'hospitalisation des internés

BERNE, 26. — Le Conseil fédéral a
pris mercredi un arrêté soumettant à
lp. juridiction militaire les militaires
et réfugiés étrangers. Cet arrêté dit
notamment : «. Les militaires et civils
étrangers qui , par suite de faite de
guerre ou politiques survenus à
l'étranger, sont capturés, internés, hos-
pitalisés ou maintenus de toute autre
manière en Suisse ou auxquels asile est
accord é en Suisse relèvent de la légis-
lation et de la .iuridiction militaires,
pour les actes punissables, commis par
eux, tant qu 'ils sont subordonnés au
commissariat fédéral pour l'interne-
ment et l'hospitalisation ou , d'une ma-
nière générale, soumis au pouvoir mi-
litaire. »

Gangsters en herbe
AARAU, 26. — Uno bande de jeunes

cambrioleurs, âgés de 13 à 15 ans, qui
avait fondé un club sous le nom < La
main noire » vient d'être arrêtée et
emprisonnée à Aarau. Ces garnements
pénétrèrent par effraction dans une
maison de week-end, près d'Aaran , com-
mirent également un cambriolage à
Aarau et volèrent des bijoux pour une
valeur de 800 fr. Ils effectuèrent, en en-
tre, une agression contre une femme,
s'emparan t de son sac à main.

Les réfugiés soumis
à la juridiction militaire

Confiserie et biscuiterie

HOOL & Cie - Colombier
fermé jusqu'au 7 août

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique , mercredi soir, les pré-
visions suivantes :

Beau à nuageux et chaud s orages ot
pluies orageuses.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
25 Juillet

Température. — Moyenne : 18.9 ; min. :
10.7 ; max. : 25.1.

Baromètre. — Moyenne : 722.3.
Vent dominant. — Direction : sud-est ;

force : faible.
Etat du ciel : variable ; clair le matin,

nuageux ensuite.

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

Niveau dn lac, du 25 Juillet, à 7 ____ : 430.10
Niveau du lac, du 26 Juillet, _ 7 h. : 430.08

Température de l'eau, 27 Juillet : 23»

BERNE, 26. — Le Conseil fédéral a
reçu, mercredi, neu avant midi, M.
Paul Morand , nouvel ambassadeur de
France, pour la remise de ses lettres
de créance.

Le dernier bombardement
de l'Allemagne du sud

entendu en Suisse
BERNE, 26. — Mercredi, peu après

0 h. 30, on a distinctement entendu,
à Berne, pendant plus d'un quart d'heu-
re, le bruit de violentes détonations pro-
venant du nord. Ces explosions, produi-
tes par des bombes, ont également été
entendues à Neuchâtel, dans le Jura
bernois et dans la région de Bâle.

Le récit d'un témoin oculaire
KREUZLINGEN, 26. — Le correspon-

dant des « Basler Nachrichten » dans
la cité des bord s du lac de Constance
écrit que l'Allemagne du sud a été
l'objet la nuit dernière d'un bombarde-
ment intense. L'attaque principale a
été dirigée contre Stuttgart. On vit en-
suite des lueurs dans la direction
d'Ulm et d'Augsburg, tandis qu'on en-
tendait des détonations dans celle de
Friedrichshafen-Ratisbonne. Les bom-
bardiers alliés ont pénétré en Allema-
gne peu après minuit. A 0 h. 12, l'alar-
me fut donnée à Constance. L'entrée
des bombardiers se poursuivit jusqu 'à
1 h. 45 presque sans interruption.

Du côté de Stuttgart, on entendait
de sourdes détonations succédant à des
éclairs qui illuminaient toute la con-
trée. Ulm et Stuttgart furent bombar-
dées sans interruption , surtout Stutt-
gart. Dans la région du lac de Cons-
tance également, particulièrement de
Ratisbonne, on entendit pendant qua-
tre ou cinq minutes le tir de la défen-
se allemande et des détonations. Il
s'agissait probablement d'un combat
aérien. A 1 h. 30 environ, une détona-
tion formidable retentit du côté de
Friedrichshafen. Puis on aperçut une
lueur immense qui dura un certain
temps. Les faisceaux lumineux des
projecteurs fouillaient le ciel sans une
seconde de répit , de même que des si-
gnaux rouge-sang. La défense alle-
mande était très faible. Le signal de
fin d'alerte fut donné à 2 h. à Constan-
ce et à 2 h. 45 à Kreuzlingen. L'atta-
que sur Stuttgart doit être l'une des
plus fortes et l'une des plus concen-
trées qui aient jamais eu lieu sur une
ville allemande.

M. Paul Morand
au Palais fédéral

BALE, 26. — Depuis mercredi matin
de bonne heure, les communications
téléphoniques entre la Suisse et l'Alle-
magne sont coupées à la suite de per-
turbations subies par les lignes. Selon
toute vraisemblance, on croit que ces
perturbations doivent être attribuées
aux bombardements qui ont eu lieu la
nuit dernière sur des villes allemandes.

Plus de communications
téléphoniques

avec l'Allemagne

La Chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa ©éance du 25 juillet 1944, îo
Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand ConseU, ponr lo collège de Neu-
châtel, le citoyen Alfred Graf , domici-
lié à Neuchâtel, suppléant de la liste
socialiste, en remplacement du citoyen
Charles Pipy, démissionnaire.

Allocations
aux travailleurs agricoles
Le Conseil d'Etat vient de pren-

dre un arrêté concernant l'exécution
des prescriptions fédérales sur le servi-
ce d'alloca tions aux travailleurs agri-
coles et aux personnes de la montagne.
Cet arrêté stipule que la caisse canto-
nale publique de compensation insti-
tuée par l'arrêté du Conseil d'Etat du
23 janvier 1940. concernant l'exécution
des dispositions fédérales réglant pro-
visoirement le paiement d'allocations
pour perte de salaire aux travailleurs
©n service actif, est chargée de l'appli-
cation des dispositions fédérales et can-
tonales en matière d'allocations aux
travailleurs agricoles et aux paysans
de la montagne.

Un nouveau député
au Grand Conseil

LA VILLE
Une fillette tamponnée

par une voiture de tramway
à, l'Ecluse

Hier matin, peu avant 11 heures, une
fillette qui ge trouvait sur le trottoir
sud de d'Ecluse, vis-à-vis de la laiterie
Debrot, voulut rejoindre sa mère sur le
trottoir d'en face. Elle s'élança sur la
chaussée au moment précis où passait
le tramway de Valangin descendant
l'Ecluse. Le conducteur réussit à blo-
quer la voiture sur une distance de
quelques mètres. L'enfant fut. néan-
moins tamponnée et violemment pro-
jetée sur la chaussée. Relevée par sa
mère, la fillette fut transportée à la
laiterie voisine où elle reçut les soins
d'un médecin appelé d'urgence.

La jeune victime qui ne souffrait pas
de blessures graves a pu regagner son
domicile. »

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

Election complémentaire
au Conseil général

Le corps électoral des Bayards va
être appelé à repourvoir trois sièges
devenus vacants au Conseil général
par suite de la nomination de MM.
Jean Chédel , Constant Fatton et Mau-
rice Guye au Conseil communal.

Cette élection complémentaire aura
lieu samedi et dimanche prochains et
les candidats proposés par le parti ra-
dical sont : MM. Ismaël Huguenin,
Louis Magnin et Henri Stahli.

[ RéGION DES LACS I
YVERDON

Des cambrioleurs surpris
Lundi soir, la villa Beauregard près

Floreyrcs, appartenant à M. Adrien
Freymond, a eu la visite de deux in-
dividus peu recommandables.

L'alerte fut  donnée par la femme du
fermier, qui se trouvait à l'intérieur de
la villa et qui entendit des pas au-
dessus de sa tête. Effrayée, elle alla
raconter son aventure à un voisin , qui
se rendit sur place.

Au moment où ils entraient dans
l'immeuble, ils virent passer devant
eux les deux visiteurs nocturnes, dont
l'un était armé d'une barre de fer. Ils
prirent la fuite sans demander leur
reste.

Jusqu'à plus ample informé, on ne
croit pas que les deux cambrioleurs dé-
rangés aient emporté du butin.

La police locale et la sûreté sont
niontées sur les lieux. Elles ont re-
cueilli des indices intéressants.

I_ i. foire
La foire de juillet a eu lieu mardi.

A l'emplacement du marché aux légu-
mes, à la rue des Remparts, de bonne
heure le matin déjà , régnait une très
grande animation. On sentait nette-
men t que les agriculteurs étaient pres-
sés de liquider le plus rapidement pos-
sible leurs produit s, si magnifiques et
si abondants en cette saison, pour ren-
trer à la maison, où le travail certes
no manque pas.

Dans certains endroits, la moisson a
commencé et d'une manière générale
les blés seront d'un bon rendement.
Quelques champs ont souffert de la
« verse » et ne pourront pas être en-
tièrement fauchés à la machine. D'au-
tre part , il reste encore bon nombre de
cerisiers non cueillis. La récolte de cet
excellent fruit a été extraordinaire et
a dépassé largement les prévisions les
plus optimistes.

Tout ce travail ne permet pas aux
agriculteurs de trop s'arrêter au champ
de fo ire, aussi ne faut-il pas s'étonner
de l'absence quasi totale du bétail. En
effet, il n'a été recensé que 4 vaches
de 1400 fr. à 1550 fr., dont trois furent
vendues et 3 génisses de 400 fr. à
680 fr. (2 vendues).

A la plaine, on compta 150 porcelets
valant de 150 fr. à 210 fr. la paire et
50 porcs moyens qui allaient de 130 fr.
à 150 fr. la pièce.

Bon nombre de forains avaient dé-
ballé leurs marchandises. Ds firent
quelques affaires.

En pays fribourgeois
Une grève aux mines d'Oron

Un mouvement de grève a été dé-
clenché aux mines de charbons d'Oron,
où sont occupés de nombreux Fribour-
geois. Le conflit a pour cause une ques-
tion de salaires.

(c) Le gouvernement de Fribourg vient
de prendre connaissance du résultat du
recensement des cultures opéré fin
juin. Les agriculteurs ont fourni
1,050,000 quintaux de lait pour la con-
sommation et la fabrication. Ds culti-
vent 30,000 hectares de céréales, plantes
sarclées, légumes et plantes industriel-
les, soit 600 hectares de plus que le
veut le plan Wahlen. En outre, ils ont
livré à l'armée 400 vagons de foin et
ont augmenté le cheptel de gros bétail
de 3500 unités.

Le Conseil d'Etat adresse ses remer-
ciements à tous les paysans pour le
gros effort consenti en faveur du ra-
vitaillement du pays tout entier.

Fribourg et le plan Wahlen

Père, Je veux que là où Je suis
ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec mol. Jean XVII, 24.

Les enfants et petits-enfants do
Madame

PauKne DAGON-VAUCHER
îles familles Vaucher, Jeanneret,

Dagon ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère maman, grand-maman,
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui, dans ea 78me année.

Gorgier, le 26 juillet 1944.
J'ai cherché l'Eternel et II m'a

répondu, n m'a délivré de tous
mes maux. Ps. XXXIV, 5.

L'enterrement aura lien vendredi
28 juillet, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Je sais en qui J'ai cru.
Madame Marie Aeberli-Schwab, à

Serrières ;
Madame et Monsieur Arnold Bardet-

Aeberli et leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Paul Aeberli-

Sahli et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Willy Hiltbrun-

ner-Aeberli et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Aeberli, à Neuchâ-

tel :
Madame et Monsieur Willy Bardet-

Aeberli et leurs enfants, à Peseux ;
Madame veuve Rudolf Baer-Aeberli

et famille, à Egg ;
Madame veuve Albert Aeberli-Heus-

ser et famille, à Mayenfeld ;
Madame et Monsieur Jean Rufenacht-

Schwab et famille, à Couvet ;
Madame veuve Jean Bûcher et fa-

mille, à Kallnach,
ainsi que les familles parentes et

ailiées,
font part du dépar t pour la Patrie

céleste de leur cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et parent.

Monsieur Jacob AEBERLI
enlevé à leur tendre affection dans sa
69me année, le 25 juillet 1944, à Ser-
rières.

J'ai combattu le bon combat,
J'ad achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement, avec suite, aura lien

vendredi 28 juillet, à 13 h. Culte à la
salle de l'Armée du Salut, Ecluse 20,
à 12 h. 30.

Les Off icières , Of f ic iers  locaux et
Soldats du Poste de l'Armée du Salut
de Neuchâtel , font part à leurs amis
et connaissances de l'arrivée au Port
de leur cher et regretté Sergent

Monsieur Jacob .EBERLI
que Dieu a repris à Lui, dans ea 69mo
année.

Ps. LXXIII, 23 et 24.
L'enterrement salutiste aura lieu ven-

dredi 28 juillet, à 13 heures. Culte à
12 h. 30 à la salle de l'Armée du Salut,
Ecluse 20.

La réunion commémorative aura lieu
dans la salle, vendredi à 20 h. 15, pré-
sidée par le capt, Porret.

CONTEMPORAINS 1875
Nous avons le pénible devoir d'infor-

mer nos membres du décès de

Monsieur Jacob ___BERU
notre collègue et ami.

Le comité.
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