
Rupture des relations diplomatiques
entre la Turquie et l'Allemagne

UN PAYS NEUTRE SE RANGE AUX COTÉS DES ALLIÉS

L'Assemblée nationale turque a voté à l'unanimité
le projet qui lui était soumis par le gouvernement

M. V O N  PAPEN A QUITTÉ A N K A R A  H I E R  M A T I N
LONDRES, 2 (Reuter). — M. Sarad-

joglou, premier ministre de Turquie, a
prononcé mercredi matin, devant la
grande assemblée nationale, un dis-
cours dans lequel il a annoncé la rup-
ture des relations diplomatiques avec
l'Allemagne :

Le discours
du premier ministre

Notre allié , la Grande-Bretagne,
nous a demandé, dans les limites

Une vue de la vieille ville d'Ankara. La capitale de la Turquie est
située sur un plateau à 2000 mètres d'altitude.

de notre accord, de romp re les rela-
tions dip lomatiques et économiques
avec l 'Allemagne. Le gouvernement
des'̂ Etats-Un ié a soutenu la requête
britannique. Après une étude appro-
fondie de la question, le gouverne-
ment a décidé d'accepter la requête
et de demander à la grande Assem-
blée nationale d'y répondre affirma-
tivement,

Af in  de faire fac e aux dif f icultés
résultant de cette dé cision, une aide

économique et financière et des f our-
nitures de guerre ont été demandées.
Nos alliés ont accédé à cette deman-
de.

Le gouvernement a informé l'am-
bassaaeur de Grande-Bretagne qu'il
demanderai t à l'Assemblée nationale
de sanctionner la décision prise p ar
le cabinet de rompre les relations di-
plomatiques et économiques avec
l 'Allemagne dès la nuit de mercredi
à jeudi. Cette réponse positive f u t

reçue à Londres avec une grande
satisfaction.

Deux jo urs après, l'ambassadeur
de Grande-Bretagne adressa une
lettre au Foreign O f f i c e  pour lui dire
que la décision positive du cabinet
turc était une preuve de réelle ami-
tié et que l'accord entre la Grande-
Bretagne et la Turquie avait aussi
son importance pour la Turquie
dans les décisions qu'elle étai t sur
le point de p rendre.

Amis, la décision que vous allez
prendre n'est pas une déclaration de
guerre. Cela dépendra de l' attitude
qu'adoptera la partie adverse. Je suis
sûr que la dé cision qui sera prise p ar
l 'Assemblée , qui tient dans ses mains
le sort de la Turquie, sera une grande
et historique décision et qu'elle sera
utile pour l' avenir heureux de notre
pays.

Le projet adopté
à l 'unanimité...

Après ce discours, le projet fut
soumis au vote des 413 membres de
l'assemblée et adopté à l'unanimité.

... entre en vigueur
aujo urd 'hui

ISTAMBOUL, 2 (D.N.B.). — La radio
d'Ankara annonce que la décision de
la Grande Assemblée nationale de rom-
pre les relations diplomatiques ' et éco-
nomiques avec l'Allemagne est entrée
en vigueur mercredi a vingt-qua«tre
heures.

Amnistie
aux prisonniers politiques
ANKARA, 3 (Reuter). — L'Assem-

blée nationale a voté, mercredi , un dé-
cret accordant l'amnistie aux prison-
niers politiques et autres accusés d'at-
teinte à la sécurité de l'Etat et qui
sont ressortissants britanniques, russes
et américains. En conséquence, Geor-
ges Pavlov et Leonid Kornilov, qui
avaient été emprisonnés pour avoir
attenté à la vie de M. von Papen, en
février 1942, fieront libérés vendredi.
Des mesures ont également été mises
au point pour évacuer, si cela est né-
cessaire, la {(bpùlation civile de cer-
taines Villes.

Le Reich n'a p a s  encore pr i s
de décision

BERLIN, 2 (D.I.). — A la conférence
de presse du ministère des affaires
étrangères du Reich, il a été communi-
qué, à propos de la décision de l'Assem-
blée nationale turque de rompre les re-
lations politiques et économiques avec
le Reich, qu'une déclaration ne pouvait
encore être faite à ce propos. Le Reich
ne se prononcera que lorsque les mi-
lieux compétents auront été informés
officiellement et lorsqu'ils auront reçu
les textes y relatifs avec un exposé
des motifs de cette mesure.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L ouvrier de la onzième heure
La Turquie vient de faire son

choix. Après avoir observé p endant
tout le cours du conflit une attitude
de neutralité, qui souvent se tradui-
sit par une politique d'équilibrisme
hardi , elle s'est ralliée ouvertement
an camp allié , à la manière, il est
vrai, de l'ouvrier de la onzième
heure. Assurément , elle n'a pas dé-
claré la guerre à l 'Allemagne; mais,
en rompant les relations dip lomati-
ques et économiques avec le Reich,
elle sait le risque qu'elle encourt;
M. Saradjog lou n'a rien celé à l 'As-
semblée nationale: « La décision que
vous allez prendre, a-t-il dit, n'est
pas une déclaration de guerre, mais
cela dépendra de l'attitude qu'adop-
tera la partie adverse. »

Ce n'est pas dans ce discours , du
reste, qu 'il fau t  chercher les raisons
profondes de cette grave décision.
Le premier ministre s'est borné à
dire que la Grande-Bretagne , ap-
puyée par les Etats-Unis, avait de-
mandé au gouvernement turc la rup-
ture avec l 'Allemagne. Pour faire
face aux conséquences pouvant dé-
couler d' un tel geste , les puissances
anglo-saxonnes ont promis une aide
économique et financ ière et des
fournitures de guerre. L 'orateur a
ajouté simplement que cette décision
historique, à son sens, serait utile à
l'avenir heureux de son pays.

Ce n'est donc pas aujourd hui que
l'on sera à même de connaître l 'his-
torique des press ions que les Anglo-
Saxons ont fa i t  peser sur la Tur-
quie p our l'amener à abandonner le
terrain de la neutralité , comme ce
n'est pas aujourd 'hui qu 'on peut me-
surer les e f f o r t s  accomplis pa r M.
von Papen pour contrecarrer cette
décision. On a eu seulement le sen-
timent que, ces derniers temps , An-
kara commençait à lâcher du lest
— lentement , mais sûrement. Le dé-
part du ministre des a f fa i re s  étran-
gères Menemenjog lon, la suspension
des livraisons de chrome à l 'Allema-
gne furen t  le prélude de l 'événement
actuel.

* *
A quoi les Na tions unies ont vou-

lu en venir en contraignant la Tur-
quie à se ranger ouvertement de
leur côté , c'est ce qne l'on pour ra

mieux discerner les jours à venir.
Car, de toute évidence, la « rup tu-
re » n'est pas un aboutissement,
c'est un point de départ. On dis-
cerne que les Alliés ont besoin de
facilités dans les Détroits et qu'ils
désirent disposer de bases aériennes
et navales dans le Proche-Orient
que seule une collaboration avec la
Turquie peut leur fournir. Ont-ils
pour cela des raisons stratégiques ?
A un moment où l 'Allemagne est
pressée à l'est et à l'ouest, pe nsent-
ils l'attaquer encore par les Balkans,
le f ront  italien ne suf f i sant  pas dans
le secteur méridional? Là encore,
avouons que nous sommes dans l 'in-
connu.

Ce ' qui est certain, en revanche,
c'est que pour forcer  la Turquie à
franchir le pas, les Anglo-Saxons
ont dû lui faire des promesses .
Une des craintes d 'Ankara était de
sentir que cette cap itale pourrait
être isolée au jour de la paix. N e
siégeant pas autour du tapis vert
des conférences internationales, les
délégués turcs n'auraient pu fai re
valoir les droits de leur pays non
seulement dans une question vitale
comme celle des Détroits , mais en-
core dans tous les problèmes ayant
trait au Proche-Orient. Car si la
Turquie s'est toujours défendue
d'avoir les visées impérialistes de
l' ancienne Porte ottomane, elle n'en
est pas moins jalouse du rôle pré -
pondérant que lui a valu en Asie
mineure et dans toute la Méditerra-
née orientale la sage politique ké-
maliste.

* *
Enf in  et surtout, le gouvernement

d'Ankara ne veut à aucun prix res-
ter seul en face  d' une Russie sovié-
tique qui a retrouvé son ancienne
puissance et qui a repris à son
compte les ambitions bien connues
du tsarisme. Il doit pouvoir compter
dans ces conditions snr des alliés.
Et l'Allemagne n'o f f r a n t  p lus un con-
trepoids nécessaire , il s'ag it de miser
à f o n d  sur l'amitié ang lo-saxonne.

Il est assurément possible de dé-
clarer dans les communiqués o f f i -
ciels que Londres, Washington et
Moscou ont marché la main dans la
main dans la pression exercée sur
la Turquie. On ne saurait se défen-
dre pourtant de l'impression que les
Turcs, en accédant aux désirs ang lo-
sqxons , ont pris des garanties d'ave-
nir vis-à-vis des Russes et que , vice-
versa, les Anglo-Saxons , en jouant
le rôle principal dans la présente
af f a i r e , se sont assuré , face  au
Kremlin , des positions dans un sec-
teur que les Soviets convoitent vo-
lontiers.

René BRAICHET.

M. Churchill parle aux Communes
des récents événements politiques et militaires

LE « P R E M I E R » B R I T A N N I Q U E  FAIT  L E  P O I N T

LONDRES, 2 (Reuter) . — Avant de
se séparer pour les vacances d'été, les
Communes ont entendu un discours de
M. Churchill sur la situation militaire
et politique. L'exposé du premier mi-
nistre britannique a duré une heure
trente. M. Churchill a insisté sur l'uni-
té de commandement qui a été réali-
sée sur le front occidental. Il a an-
noncé que les forces , blindées améri-
caines progressent en Bretagne sur
Saint-Malo et Rennes. Après avoir
brossé un tableau de la situation sur
le front birman, M. Churchill a parlé
des opérations en Italie, que le géné-
ral Aiexander conduira avec vigueur
durant tout cet automne.

Faisant allusion aux bombes volan-
tes, le premier ministre a déclaré-.

Le célèbre et puissant Londres et ses
comtés avoisinants sont depuis sept
semaines constamment bombardés par
des bombes ailées.

D'après les derniers chiffres, 5040
bombes volantes ont été lancées con-
tre nous, tuant 4735 personnes et en
en blessant plus ou moins grièvement
14,000 autres. Il y a en outre un grand
nombre de blessés légers. Le résultat
de ce bombardement a été beaucoup
de souffrances, de soucis ot de destruc-
tion; nombreux sont ceux qui ont per-
du le peu de biens qu'ils possédaient.
Nous poussons autant que nous pou-
vons nos mesures de défense. Notre
population a fait preuve de courage
et de patience. Je ne voudrais pas
susciter des espoirs fallacieux , mais
je ne veux pas non plus retenir da-
vantage la déclaration que la victoire
est peut-être proche.

Les bombes volantes ont détruit
quelque 17,000 maisons et en ont en-
dommagé environ 800.000 autres. Due
nombreuse main-d' œuvre a été appelée
de tout le pays pour les travaux de
réparation et quelque 500.000 maisons
endommagées ont de nouveau été ren-
dues pour le moins habitables. Dn mil-
lion de personnes en chiffre rond n'oc-
cupant pas un emploi d'importance vi-
tale, entre autres 225.000 mères avec
leurs enfants, ont été encouragées à
quitter Londriss. Elles ont été éva-
cuées, dans des contrées sûres, par un
grand nombre de trains spéciaux. De
nombreux trains sont revenus bondés
de monde. Je relève ce fait  à ren-
contre des allégations fantas t iques
des Allemands qui déclarent que Lon-
dres est en feu et que la panique y
règne.

Le poids des bombes volantes lan-
cées sur 4'Angleterre, du 15 juin au
31 juillet au soir, est évalué à 4500
tonnes. Durant la même période,
l'aviation alliée a lancé approximati-
vement 48,000 tonnes de bombes de
gros calibre sur l'Allemagne. Le seul
résultat de l'emploi de ces engins est
que ' la punition de l'ennemi sera en-
core plus rigoureuse.

M. Churchill a rendu hommage à
l'armée russe, qui a accompli le prin-
cipal de la tâche visant à abattre l'Al-
lemagne sur terre. Il a dit que la fin
de la guerre "est peut-être proche. Il
a rappelé en outre que le premier
Fr&nçais qui s'est levé contre l'ennemi
est le général de Gaulle. Il n'est que
juste que la France occupe un jour
la place qui lui revient dans le con-
cert des grandes puissances européen-
nes.

Le sort de la Pologne
A mon avis, l'heure est pleine

d'espérance pour la Pologne, pour les
droits et l'indépendance de laquelle
nous sommes entrés en guerre contre
l'Allemagne.

Staline s'est déclaré prêt à recevoir
à Moscou le président du Conseil et
d'autres membres du gouvernement po-
lonais exilé. Le président Roosevelt a
également appuyé ce voyage. Les trou-
pes russes sont aujourd'hui aux portes
de Varsovie et amènent avec elles la
libération de la Pologne, à qui elles
offrent la liberté, la souveraineté et
l'indépendance. Mais elles désireraien t
une Pologne aux sentiments amicaux
pour la Russie, ce qui mo semble très
raisonnable.

Passant à un autre chapitre, le pre-
mier déclare que les conditions se sont
sensiblement améliorées on Yougosla-
vie. Le gouvernement du roi Pierre
est en contact amical avec le maré-
chal Tito et les représentants des par-
tisans yougoslaves siègent au nouveau
cabinet. Le but est d'obtenir l'union de
toute la Yougoslavie, des Serbes, Croa-
tes et Slovènes, et de bouter hors l'en-
nemi. On a l'espoir que ce but sera
bientôt atteint.

Vn appel à la Roumanie
et a la Bulgarie

En ce qui concerne la Roumanie, ce
pays devrait s'entendre avec la Rus-
sie, à la merci de laquelle elle se trou-
vera bientôt. L'U.R.S.S. a offert à la

Roumanie des conditions fort raison-
nables. M. Churchill ne doute pas que
le peuple roumain les accepterait avec
gratitude si ses dirigeants n'avaient
pas à leur nuque le pistolet prussien.

En ee qui concerne la Bulgarie, son
cas est identique à celui de la Rouma-
nie. Par trois fois, des politiciens cri-
minels ont entraîné ce pays dans la
guerre, mais du mauvais côté, et une
génération après l'autre semble y être
vouée au néant. Il est plus que temps,
pour la Bulgarie aussi, de faire machi-
ne arrière.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les pourparlers de paix auraient repris
entre la Finlande et la Russie

APRÈS LA NOMINATION DU MARÉCHAL MANNERHEIM.-----------—---------——-----------— .-----_-__-__------------_-_---------____--_---______----_------------_-_-.----_.----._--—----——

Des tentatives de contact auraient été entreprises
la semaine dernière par l'intermédiaire de la Suéde '̂

-—"f— - ;

VERS UNE RUPTURE DES RELATIONS FINNO - ALLEMANDES ?
STOCKHOLM, 2 (A.T.S.). — L'évo-

lution des événements après la nomi-
nation du maréchal Mannerheim ris-
que d'être assez rapide. L'« Allehanda »
annonce que le contact a déj à été re-
pris entre Helsinki et Moscou, pro-
bablement par l'intermédiaire suédois.
La démission de M. Ryti aurait été
décidée dès que fut constaté que de
nouveaux pourparlers pouvaient don-
ner un résultat positif. Les tentatives
de contact auraient été faites la se-
maine dernière.

Aucune réaction allemande ne s'est
encore manifestée, mais l'« Afton Bla-
det » craint que la Wehrmachf n'oc-
cupe les îles Aaland.

L'évacuation d«3s Allemands d'Esto-
nie vers la Finlande peut également
créer de graves complications.

Tous les journaux saluent avec sym-
pathie la nomination du maréchal
Mannerheim et soulignent qu'il est le
seul homme qui puisse porter de si
lourdes responsabilités. L'opinion domi-
nante est que la Finlande va prochai-
nement conclure la paix. En ce qui
concerne d'éventuelles conditions sovié-
tiques, l'« Aftonbladet » croit qu 'elles
ne se sont pas aggravées depuis le
printemps dernier.

Mannerheim va-t-il rompre
avec l'Allemagne

LONDRES. 2 (Reuter). — La radio
suédoise annonce que le maréchal
Mannerheim prendra vendredi posses-
sion de ses nouvelles fonctions. On sup-
pose que sa première démarche sera de
rompre les relations avec l'Allemagne.

La radio suédoise déclare, en outre,
que M. Vuori. chef syndicaliste, a été
prévu comme président du Conseil.

Visite du gouvernement
au président démissionnaire

HELSINKI. 2 (D.N.B.). — Le gou-
vernement « in corpore » a rendu visite
mercredi après-midi au président dé-
missionnaire. M. Linkomies a prononcé
un discours, auquel a répondu M. Ryti.

Comment
le maréchal Mannerheim

fut appelé au pouvoir
STOCKHOLM, 2. — Le collabora-

teur diplomatique d'Exchange mande :
La nomination du maréchal Manner-

heim à la charge de président de la
Finlande n'a Pas surpris les milieux

bien informés. Les événements de «Tes
derniers jour s la motivaient et impo-
saient une action rapide, de sorte que
la nomination de Mannerheim. con-
traire à la constitution, a été faite par
décret et non par élection.

Les cercles compétents donnent les
précisions suivantes sur l'historique de
ces événements, qui marqueront de leur
sceau l'avenir de la Finlande : Man-
nerheim a reçu il y a quelques jours
une députation du parti de la paix,

M. Ryti (à droite), président de la République finlandaise, a dû céder
sa place an maréchal ¦ Mannerheim. (à gauch.e). Cette photographie a
«été prise an «cours d'une récente manifestation patriotique à Helsinki.

qui ne cesse de gagner des adhérents
et qui «comprenait notamment des
membres influents du parlement fin-
landais. «Cette délégation lui remit nn
mémorandum le priant d'assumer la
présidence de l'Etat. La députation , qui
avait auparavant déployé une intense
activité à Stockholm, donna l'assurance
au maréchal Mannerheim qu'il jouis-
sait non seulement de la confiance de
la majorité du parlement finnois et
du parti de la paix, mais encore que
le Kremlin n'avait rien à lui reprocher.
Par contre, MM. Ryti, Linkomies, Ram-
say et Tanner devaient être écartés du
gouvernement-

Sept jours avant la démission de M.
Ryti et de la prise de pouvoir par le
maréchal Mannerheim, l'Union sovié-
tique avait fait savoir, par voie offi-
cieuse, qu'elle ne s'opposait pas à prén-
are en sérieuse considération les aspi-
rations finlandaises à la paix. On sou-
ligne que cette déclaration ne fut pas
faite sous forme d'ultimatum. D«ss pro-
positions concrètes concernant le vœu
sincère de la Finlande d'entamer des
négociations de paix devaient «îepen.

dant être faites dans un certain délai
et d'une certaine manière.

Durant ce laps de temps de sept
jour s, des ressortissants d'un pays neu-
tre s'efforcèrent de réconcilier Helsinki
et Moscou. Mannerheim avait dès long-
temps fait savoir que la situation mi-
li taire de la Finlande était devenue
sans Issue, l'aide promise par l'Allema-
gne devenant de plus en plus « symbo-
lique ». On peut admettre en toute vrai-
semblance que le maréchal Mannerheim
motivera la rupture avec l'Allemagne
précisément par le fait que Berlin n'a
pas accordé l'aide militaire promise. •

Exchange apprend à Helsinki que
le maréchal Mannerheim a derrière lui
l'Immense majorité du peuple finnois
dans ses efforts de paix. On est «con-
vaincu, en Finlande» que M. Hitler a
définitivement perdu la guerre.

Comment Berlin jugev:.
la situation

BERLIN, 2 (Dl.). — On déclare à la
Wilhelmstrasse, à propos du change-
ment, intervenu à la présidence de la
république finl andaise, que le maré-
chal Mannerheim est l'homme qui est
capable maintenant de remplir la mis-
sion qui lui a été assignée par le pays.
On ne peut encore prédire les mesures
politiques que ce changement appor-
tera. La concentration «des pouvoirs
ainsi intervenue montre que la Fin-
lande entend bander toutes ses éner-
gies. Pendant son activité présiden-
tielle, M. Ryti a fait preuve d'esprit
de compréhension et de patriotisme,
car il a su conduire la barque finlan-
daise à travers tous les dangers.

CHAMPIGNONSL 'ingén u vous p arle...

Ce petit homme, qui a l'air d'un brave
retraité sans malice, s'agite sur son
banc. Il gesticule, son visag e s'épa-
nouit , ses regards sont ceux d'un géné-
ral qui raconte ses victoires.

— Oui, mon vieux, en moins d'une
heure de temps, que je  te dis, j' en ai
ramassé dix kilos. Si j' avais su. j' aurais
pri s un f i le t  de plus. Mais , dame, il
fau t  se lever avant les poules, et con-
naître les coins.

Son compagnon opine gravement du
bonnet tou de la casquette, si vous te-
nez à la couleur locale) . Aucun scepti-
cisme ne se lit sur ses traits. Quand
Olive (j' en demande pardon à mon
estimé confrère: ce n'est pas de lui qu 'U
s'agit)  quand Olive écoute Marius, il
respecte les lois du jeu: galéjades pour
galéja des, s'il veut fa ire  passer les
siennes, il f a u t  bien qu 'il fe ign e  de
pren dre celles d' autrui pour argent
comptant.

La cueillette des champignons n'a pas
donné naissance à une littérature anec-
dotique aussi abondante et variée que
la chasse et ta pêche. Ce n 'est pourtant
pa s une passion 'moins commune. Peut-
être est-elle seulement d' une qualité un
pe u inférieure. Le f ameux nemrod dont
le moindre tableau de chasse comprend
au moins quinze chevreuils et quatre
sangliers ne peut éprouver que du mé-
pri s pour le pacif iqu e amateur d'aga-
rics et de bolets.

Pourtant , la « mycologie appliquée »,
comme dirait un pédant , n'est pas un
sport absolument indemne de risques et
de dangers. A défaut  de courage et
d'adresse, il réclame au moins du f lair

et du discernement . Il faut savoir, par
exemple, ne pas confondre une amanite
avec un Anamite (quoiqu'ils se ressem-
blent parfois  par la couleur) et ne pas
ignorer que l'expression « appuyer sur
la chanterelle » n'a aucun rapport avec
la préparation de cet excellent agaric
qu'aux temps lointains de l'abondance
on consommait avec une onctueuse gar-
niture de riz.

Quant aux dangers que présentent les
champignons , ils sont bien connus. Par-
mi eux se glissent parf ois  de faux,  f r è -
res, qui ne vous empoisonnent pas seu-
lement au f i gu ré.  Chaque année, des
fa milles entières tombent victimes de
l't agaricus emeticus s ou du * boletus
satanas ». Avertissements de la presse,
conférences , expositions , rien ne peut
arrêter ces imprudents sur la pente fa-
tale où les entraîne leur gourmandise.
Il est vrai que ce ne sont jamais deux
fo is  les mêmes.

Cette aventure fune ste a. du reste,
des titres historiques. L'empereur Clau-
de, à ce que prétend Suétone, périt p our
avoir consommé un pla t de champi-
gnons. Je n 'ai pas lu Suétone, mais je
tiens la chose d' un vieux profess eur de
latin qui , après avoir conté cette anec-
dote, ne manquait pa s de se tourner
vers la classe , d' un air de malice tri om-
phante :

— D' où vous concluez. Messieurs f
— Que les champignons étaient véné-

neux, pardi !
— Eh, bien , non ! Les champignons

étaient excellents. Mais le cuisinier
avait glissé du poison dans la sauce.
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aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute ta Suisse

LIRE AUJOURD'HUI
en dernières dépêches :

La bataille de Riga a
commencé
Avance américaine en
en Bretagne
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ELECTROSANA J

i Armand LINDERI
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f outes douleurs rhumatismale* <

*¦ -*¦ -l--l--l--» - AA - K-fc. A. -fc. A -fc. -».-* .A A. AA ->.-fc .A-fc.AA.-fc.A. -fc .A.A-fcA- l

Cuisinière
expérimentée d'un certain
âge, cherche place, dans un
ménage soigné pour le dé-
but d'octobre — Adresser
offres écrites à A.B. 659 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour la prochaine saison
viticole

vigneron
exp<5rlmenté, 32 ans, père
de famille ayant pratiqué
de nombreuses années dans
«de grandes exploitations
viticoles, cherche environ
30 h 39 ouvriers de vi|-rne
a> tache. Faire offre par
écrit (jusqu'au/ 12 août in-
clus) sous O. J. 868 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

JEUNE FILLE
capable cherche place dans
ménage soigné pour s'oc-
cuper des enfants et aider
au ménage ou au commer-
ce. Entrée immédiate ou
à convenir. — Faire offre
k J. Imhof, 255 , route de
Blenne, la Neuveville.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE . OK et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetée» au plut

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-a-v ls dn Temple do bat

Raclette
vala isanne

Café des Saars

Magasin avec, dépen-
dances à louer rne du
Seyon, pour date k conve-
nir — S'adresser : Etude
G. Etter, terre 7. 
A louer pour <*et automne,
au centre de la ville, Joli

petit magasin
Adresser offres écrites à
C. S. 544 au bureau de la
Feuille d'avis .

PETIT MEUBLÉ
chambre et cuisine, au «so-
leil, vue. S'adresser: Evole
8, 3me. 

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

«CHAMBRES A LOUER.
«Oassardes B. i

Belle grande chambre.
Manège 2, 2me à, «droite. *

Belle grande chambre
«xmfortablement meublée.
Magnifique vue, près gare.
Demander l'adresse sous
P 3444 N à Publicitas,
Xeuchatel.

Jolie chambre, rue de
l'HOpîtal 20, 2me étage.

Belle chambre, confort.
Sttrubé, faubourg H«_pltal 6. *
Chambre au soleil . Ruelle
Dublé 3, Mme ROIHCT.

A louer
CHAMBRE AU SOLEIL

Rue Iiôul«-Pavr«9 21, 2me
étage, k droite.

Belle «ahanibre, «xmfort.
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 6ms. *

Chambre Indépendante k
louer <le préférence avec
pension. S'adresser Ecluse
16, 3me.

Ctouple seul cherche
TOUT tout de «suite et Jus-
qu'au B septembre, Jolie
CHAMBRE meublée avec
foato et si possible part k
la cuisine, au centre ou
près de la gare. Adresser
offres écrites à B. D. 572
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche
chambre Indépendante

meublée, avec cuisine. —
Adresser offres écrites à E.
M. 573 au bureau de la
Feuille d'avis.
. On cherche un

LOGEMENT
de deux, éventuellement
trols chambres, au centre
de la ville, pour tout de
suite. Demander l'adresse
du Ko 569 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
dans un ménage de deux
personnes. «Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. E. Masetti , com-
merce de chaussures, Ohlè-
tres. 

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. Débutante serait
mise au courant, ainsi
qu'une aide ' de ménage.
Faire offres avec photogra-
phie à l'hôtel de l'Eper-
vler, «Cernier, tél . 7 11 48.

Sommelière
de bonne moralité, parlant
le français et l'allemand,
est demandée par l'hôtel
de la Poste, k Fleurier, té-
lèphone 3 02. 

JEUNE HOMME
actif et débrouillard serait
engagé tout de suite pour
courses et travaux faciles
d'atelier. — S'adresser k
ALECO , rue du Château 6,
Peseux. 

Entreprise de la ville
cherche une

jeune employée
débutante. — Offres avec
photographie k case postale
44239, Neuch&tel 2, Gare.

Monsieur «seul, dans la
quarantaine, cherche pour
tenir «son ménage

PERSONNE
de 35 à 40 ans, travailleu-
se et de toute moralité.
Faire offres avec photo-
graphie à M. K. 562 au
bureau de la Feuille d'avis.

«On cherche, pour un
ménage de deux person-
nes, une

JEUNE FILLE
aimant travailler très soi-
gneusement. — Adresser
offres écrites a F. R. 648
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

sténo-
dactylographe

élève «de l'Ecole de com-
merce de Neuchatel , cher-
che emploi dans bureau
de la ville, dès le 1er sep-
tembre. — Adresser offres
écrites k S. B. 553 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Suissesse
rentrant de l'étranger, dé-
sirerait être reçue dans
milieu intellectuel, dès le
ler septembre, où elle
pourrait apprendre un bon
français. S'occuperait cori-
tre logement et nourriture
d'un bébé, tiendrait com-
pa«gnie, ferait travaux de
couture ; samedi-dimanche
exceptés. — Adresse ; A.
Vôgeli , Morillonstrasse 40,
Berne.

F. liita-Rner
technitien - dentiste

ABSENT
Marcel Sferchi
mécanicien-dentiste

BEAUX-ARTS 9

ABSENT

Dr Nora Chervet
MfiDE«CTN-DENTISTE

Maurice Thiébaud
MÊCANIC3TEN-DENTISTE

rue Purry 8 tél. 5 34 16
de retour

£a svcme
des mecs da Sud

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par c

JEAN DE LAPEYRIÉRE
A cet instant où, dans une parfaite

communion de pensées, ils faisaient
la récapitulation de tous ces jours
égrenés et perdus, ¦ le souvenir de
leur rencontre se précisa. Quel sin-
gulier et touffu concours de circons-
tances avait alors ai guillé, l'un vers
l'autre, ces deux errants, en un point
du globe terrestre si éloigné de leur
patrie ?

La rencontre avait eu lieu à Bris-
bane, une nuit... II . était très tard , le
ciel nuageux demeurait aveugle, l'air
chargé d'électricité. Un orage se pré-
parait. Sur «les quais déserts, où seuls
d« gros rats manifestaient leur pré-
sence, un petit homme errait triste-
ment. Sans savoir où il allait , il mar-
chait , morne et découragé...

Lieutenant de marine marchande,
sa compagnie avait fini , à la suite de
plusieurs scandales, par se débar-
rasser de lui. En effet , hormis ses
heures de quart , le petit officier
était constamment ivre . A la suite de
cette mésaventure, il avait réussi à

obtenir- le commandement d'un cargo
minuscule et à peu près hors d'usage,
mais, après deux voyages seulement ,
l'armateur édifié n'avait pas voulu
lui confier plus longtemps son sabot.
Echoué en Australie à la suite de tri-
bulations plus ou moins équivoques ,
le malheureux marin, ce soir-là, était
à bout de ressources.

L'estomac creux, la poche vide , il
avait eu, un moment, l'intention de
se suicider pour en finir une fois
pour toutes, et dans ce but il était
venu au bord du quai , avec l'idée
bien arrêtée de se noyer. Mais quand
il avait découvert l'eau aussi noire
et sinistre, sous le ciel obscur et li-
vide de cette nuit sans étoiles , il avait
reculé en frissonnant. Repris aussi-
tôt par son insouciance originelle , il
avait abandonné son projet macabre
et s'était éloigné en sifflant d'un air
désabusé une vieille valse sentimen-
tale et éplorée du temps jadis.

Or, comme il passait à proximité
d'un imposant groupe de barils ali-
gnés sur le quai , il avait vu surgir
brusquement devant lui quatre jau-
nes qui l'entourèrent en lui deman-
dant son argent. Le petit officjer de
marine n'était pas un lâche, de plus
il eût été bien en peine de donner
quelque chose n ses agresseurs et il
savait qu'il eût été vain de tenter de
leur expliquer qu'ils perdraient leur
temps avec lui. Il s'était donc brave-
ment adossé à un baril et disposé
à faire face à ses adversaires.

Malheureusement, il n'en imposait
guère ni par sa taille ni par sa car-
rure, aussi les jaunes n'hésitèren«t-
ils pas à se jeter sur lui. Se défen-
dant avec désespoir à coups de pieds
et de poings, i! réussit un instant à
leur tenir tête; mais il se rendit bien
vite compte qu'il ne pourrait pas
leur résister longtemps, aussi, ins-
tinctivement, se mit-il à appeler à
l'aide.

Les quais étaient toujours déserts;
aucune silhouette, même furtive,
n'apparaissait au loin. D'ailleurs, à
pareille heure, qui donc entendrait
ces appels de détresse et aurait le
courage d'accourir ? S'inquiétant peu
des clameurs de leur victime, les ban-
dits , rués tous les quatre sur le peti t
officier, le renversèrent brutalement
et , tandis que l'un d'eux le serrait
à la gorge pour l'étrangler, les trois
autres se mirent en devoir de le
fouiller en lui administrant une grêle
de coups...

Ce fut à ce moment que se produi-
sit l'intervention inespérée. Soudain,
alors que le petit marin venait de se
taire , à demi-étouffé déjà, une grande
ombre, contournant au pas de course
la rangée de barils , fit irruption en
face du groupe.

— Tenez bon... clama en français
une voix impérieuse ; je suis là I

Se jetant dans la mêlée, le nouveau
venu arracha de terre deux des ban-
dits et les projeta à plusieurs pas,
avec- une force surprenante : d'un

coup de poing, il envoya rejoindre
ses compagnons celui qui étranglait
le petit officier ; puis, saisissant à
la taille le dernier agresseur, il l'en-
leva sans effort et le lança dans l'eau
noire du port.

Tandis que les jaunes se relevaient
plus ou moins meurtris et s'en-
fuyaient à la débandade, sans cher-
cher à prendre une revanche et
abandonnant leur complice qui pa-
taugeait dans la mer, l'inconnu avait
ramassé son protégé et, l'asseyant
sur un baril , s'était employé à le
ranimer. Celui-ci n'avait pas tardé
à reprendre ses sens. Ouvrant les
yeux, il avait considéré, une secon-
de, son sauveteur, d'un air hébété ;
puis, se frottant le cou, il avait res-
piré longuement.

— Alors , mon ami, ça va mieux
s'était enquis l'autre.

.— Un peu... Les sauvages !... C'est
qu'ils m'étranglaient pour tout de
bon. Je vous remercie d'être venu.

— Il n y a pas de quoi... c'était si
naturel. Je passais par là... Peut-être
pour un autre, ne me serais-je pas
risqué à m'inquiéter de ce qui se pas-
sait ; mais quand j'ai entendu appe-
ler « au secours » en français , je n'ai
pas hésité un seul instant. Du diable,
si je m'attendais à rencontrer un
compatriote ici et dans de telles cir-
constances. Enfin, je suis heureux
d'avoir pu vous rendre service. Com-
ment vous appelez-vous ?

L'ex-officier était descendu du ba-

ril et s était emparé de la main de
l'inconnu qu'il serra fortement.

— Je vous dois la rie, s'écria-t-il
avec émotion. Elle ne vaut peut-être
pas grand'chose, mais je ne vous en
suis pas moins reconnaissant... Mon
nom est Richard.

— Richard... Richard qui î
Le petit homme avait souri nar-

quoisement.
— Richard Richard... Mon père

était un humoriste. Il savait qu'il ne
me laisserait pas un centime, aussi ,
par compensation, m'a-t-il pourvu
deux fois de ce nom prédestiné !

— Eh bien 1 avait répli qué flegma-
tiquement l'inconnu, si ça ne vous
fai t rien, je vous appellerai Cœur-de-
Lion. Ça me parait tout indiqué...
Mon nom à moi est François de Sou-
dac.

De nouveau, ils s'étaient serré la
main. Leur amitié nouée à cette mi-
nute , ils avaient bientôt associé leurs
destinées vagabondes et ne s'étaient
plus quittés depuis. François qui ve-
nait de se rendre acquéreur d'un
cotre avec lequel il avait l'intention
de parcourir les mers du Sud, avait
été satisfait de s'adjoindre le petit
Richard qui ne pouvait que lui être
utile, en sa qualité d'ancien officier
de marine. Ce dernier, de son côté,
remerciait la Providence qui, oette
nuit-là , en le faisant attaquer par des
rôdeurs asiatiques, l'avait ainsi tiré
d'une situation plus que criti que.

Attendris par le souvenir vivace

de cet événement déjà lointain, les
deux amis poursuivaient leurs médi-
tations en face de la vaste étendue
marine, quand la voix de leur pilote
les rappela à la réalité. Kitiki, à la
barre, leur désignait d'une main ten-
due un point de l'horizon derrière
lui. Ils regardèrent dans la direction
indiquée. Imprécis au loin, un léger
voilier, à la haute mâture, apparais-
sait dans le prolongement du sillage
de leur cotre.

— C'est un bâtiment qui a dû quit-
ter Mangaréva peu de temps après
nous, apprécia le petit Richard, dit
Coeur-de-Lion. S'il suit la même di-
rection que nous, il nous rejoindra
d'ici quelques heures. Autant que je
peux en juger à pareille distance, il
me fait l'effet de porter plus de voi-
lure que le « Wallower >.

Quel ques instants encore, ils consi-
dérèrent le voilier ; puis, lassés bien-
tôt, ils se désintéressèrent de lui pour
reporter leur attention sur les épau-
lards qui bondissaient toujours, infa-
tigables, autour du cotre. Secouant
sa pipe éteinte, François se prit à
sourire.

— Prépare une ligne , Cœur, dit-il.
Nous l'amorcerons avec un quartier
de lard et nous essayerons de captu-
rer un de ces animaux. Cela nous
fera passer un moment...

Approuvant son ami, l'ex-officier
de marine descendit au poste se mu-
nir d'un câble d'acier et d'un solide
crochet. Passant dans la cambuse, il

«Dn cherche pour entrée
Immédiate Jeune homme
propre et de confiance
comme

porteur de pain
et pour différents petits
travaux de laboratoire. —
Faire offres k boulangerie-
pâtisserie Steffen - Itenry,
place Bel-Air, Yverdon.

Bon domestique
au courant de tous les
travaux de campagne —
gages 120 fr. k 150 fr. —
est demandé chez Charles
Jeanneret fils , Montmollin.
Téléphone 6 18 42. 

Pour les matinées de
semaine, on engagerait
une personne soigneuse
comme

femme de chambre
Adresser offres écrites à
C. H. 549 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

On cherche pour le ler
septembre une

femme de chambre
stylée et expérimentée, de
20 k 25 ans. — Prière
d'envoyer offres et référen-
ces sous chiffre A.B. 633 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour début
de septembre un

garçon de maison
atoe-Jardliuer, propre et
actif. — Faire offres écri-
tes, sous chiffre F.O. 634
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour confi-
serie de la ville, Jeune

vendeuse
Adresser offres écrites a
A. R. 666 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune f i i le
de bureau
Industrie de Neuchatel

cherche Jeune fille sténo-
dactylo connaissant les, tra-
vaux courants. Place sta-
ble. Entrée à convenir. —
Offres manuscrites avec
curriculum vitae sous
chiffre P 3410 N e  Publl-
cltas, Neuchfttel. 

Ponr la annonces aveo offres «ras Initiales et chiffres, U est Inutile de demander le* adresses, l'admi-
nistration D'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser
les lettres an bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
l'y «Apportant Tout* demande d'adresse d'une annonça doit ûtre «Mootnpagnéa d'un ttanbre-poeU pour
la réponse, sinon eells-d sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEl»

On cherche, pour Aarau, une..• ¦a, r. ¦¦ -:\i :nos}.\

• _f!®lSlleune fille
pour tout faire dans une maison soignée. Très
bonnes conditions assurées. Prière d'envoyer pho-
tographie et certificats Entrée aussitôt» que possi-
ble. — Faire offres sous chiffres CFA. 6488 R. à
Orell Fiissli-Annonces, Aarau. SA 16503 A

Jeune fille robuste
On cherche pour entrée immédiate, jeune fille

sérieuse et travailleuse, de 18 à 20 ans, pour aider
à la cuisine, au ménage et pouvant servir un jour
par semaine au restaurant. Gages à convenir. Vie
de famille. — S'adresser à Mme Paul Schwaar,
café-restaurant National , Boudry. Tél. 6 40 07.

ÇwUeiîK
CETTE SEMAINE : "̂

Un reportage de Jean Buhler :
SOLDATS ROMANDS AU TESSIN

LES RUSSES A LA FRONTIÈRE DE PRUSSE ORIENTALE
par Ed. Bauer '_-

LA BLESSURE SECRÈTE
t i

le roman de Robert de Traz

Affaires de notre pays : A PROPOS DU PRIX DU LAIT

ATTENTE, nouvelle inédite d'Angélica Scheggia

MENUS PROPOS SUR LA LANGUE FRANÇAISE
¦ ¦¦ • - ¦• - ¦ .«•— par Jason

a- ,  ¦ .¦ r

PIROUETTE, par Jack Rollan

i
DÉPLACEMENT DE PUISSANCE, par »•*

LES ÉCHOS ROMANDS et DES CHRONIQUES
de Samuel Chevallier , Jean Peitrerruin, etc.

! 
¦

^*mmÊmmmmmm%mmm\ si o. LE NUMéRO maammmmmwmmmÊ ^

Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialités du Jeudi :
La eflteletts ds pore
maison, accompagnée
de ses gnocchis à la
Niçarde

N'oubliez pas
que le

Restaurant
de l'Hôtel Suisse

'_ est là
pour vous servir

Annonces
sons chiffre...

Les personnes qui répon-
dent ft des annonces solli-
citant des offres écrites
sous chiffres déplorent
souvent qu'aucune suite ne
soit donnée ft leurs lettres.

Dans l'Intérêt général,
nous conseillons aux per-
sonnes qui font paraître de
semblables annonces de ré-
pondre aux offres qu'ailes
reçoivent et en particulier
ft ceJes accompagnées de
timlires-poste . — D est
spécialement recommandé
de renvoyer les certificats
ou autres documents, sans
tarder.

Pour se dispenser de ré-
pondre ft de trop nom-
breuses offres, Il est d'usa-
ge de «taire paraître une an-
nonce Indiquant que l'on
est pourvu.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

CENTRE DE
PUÉRICULTURE

Reprise
des consultations
vendredi 4 août

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès, dls-
crétlon.

Case transit 456, Berne.

PERDU de samedi k di-
manche,

CARTES
D'ALIMENTATION

avec coupons de repas et
-une enveloppe contenant
«urne certaine somme d'ar-
gent. Les rapporter contre
récompense au poste de
police.

Clerc De Nicola
CXPTI<C-EN

ABSENT du 5 an 7 août
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%a exmstipuat ion.
non seulement entrave voira
digestion, mais vous empoi-_̂ »̂̂ ^̂ "% sonne te sang. Vous souf«
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'rez 

da 
migraines, maux
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cœur, maux de reins,
t Ŝ!/ "̂  VrS hémorrhoïdes; vous avez
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NI mauvaise mine, perdez vo-
I I %~* Q' \ ê entrain el vous sert-/ / m l _  \ ,er P'us v'e|Jx lue votre

•VI/V "Q>/V I '¦'S6- " EIïayez donc le la-
7* V~_/ rn xatif DARMOL: son effet

*̂  ' est doux et sûr. El il est
vraiment économique.
Toutes pharmacies. Fr. 1.20k

DARMOL I

Profondément
touchés des nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues pen-
dant sa r^alaitta et
lors du décès de son
fus, la famille Sylvain
BRAILLARD et ses en-
fants remercient très
sincèrement toutes leu
personnes qui ont
pris part de près et
de loin à leur grand
deuil, ainsi que pour
les nombreux envols
de fleurs.

«Gorgier, le 81 Juil-
let 1944.
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Administration : 1, rua dn Temptis-Neuf
, Rédaction i 3, rue da Temple-Nenf
Bureau ouvert de 8 h. â 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
•rits et ne se charge pas de les renvoyer

A vendre, ft Neuchfttel ,
prés du centre et de la
gare,

PROPRIÉTÉ
comprenant villa moderni-
sée de deux appartements,
dont un de six ou huit
pièces, avec grand Jardin,
est à louer tout dé suite
ou pour date & convenir.
Vue imprenable. — Adres-
ser offres écrites k B.O.
•342, au bureau de la
Feuille d'avis. , 

Maison à vendre
dans le vignoble, k Bêle, de
quatre appartements. —
S'adresser et F, Humbert-
Droz, instituteur, la «3au-
dre. Tél. 5 34 72. 

A vendre, au Val-de-
Ruz, près d'urne gare,

MAISON
de trois logements aveo ru-
ral, éventuellement maison
seule. Adresser offres écri-
tes à) B. S. 670 .au bureau
de la Feuille d'avis.

Attention ï
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
Jeter un coup d'cell sur
l'étalage du magasin de
Mme Rognon, place des
Halles 2. 

DIVANS-LITS
depuis I "Si" chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

coupa un gros moi*(ïeau de lard ran-
©e. Ensuite, remonté «sur le pont, il
rejoignit François à «qui il présenta
r«ngin.

— C'«est tout ce qu'il faut, dit celui-
ci. Mais il faudra attacher le câble.
L'èpaulard que nous ferrerons s«a*ait
bien capable de nous entraîner à la
mer tous les deux.

Cœur fixa l'extrémité de la ligne
à une bitte, balança deux ou trois
fois le crochet amorcé, puis le lança
à l'eau. A «peine l'appât eut-il touché
le flot que le plus proche des cétacés
bondit sur lui et le happa au vol. Au
même instant, le câble se tendit d'un
seul coup...

Se sentant pris, l'animal se débat-
tait désespérément dans un furieux
éclaboussement d'eau. Ses compa-
gnons intrigués nageaient autour de
lui, cherchant à se rendre compte de
ce (pii se passait. Insensiblement et
tout en résistant aux secousses et aux
efforts de Pépauilard, François reti-
rait la ligne et l'enroulait autour de
la bitte. La malheureuse bête cher-
chait toujours, en soufflant et en gé-
missant, à se dégager. Du sang s'é-
chappait de sa gueule béante... Quoi-
que endurcis, les deux Français eu-
rent pitié d'elle.

— Il faut en finir, décida Cœur.
Si nous ne le tuons pas, nous ne
pourrons jamais le hisser à bord.
Même une fois mort, ce sera un rude
travail... En attendant, je vais lui
donner l'absolution 1

Il passa une main sous sa vareuse

et en retira son revolver, puis il se
pencha sur le flot. Epuisé déjà par
ses vains efforts , le cétacé se laissait
traîner, appuyé contré la coque du
cotre, son agonie saluée par les cris
et les injures des Canaques. Réduite
sans cesse par François, la ligne n'a-
vait plus que trois mètres environ
de champ. Cœur s'approcha et se
plaça juste au-dessus de l'épaulard.
Posément, en espaçant les coups avec
une régularitée méthodicme, il dé-
chargea son arme. L'eau se tacha de
sang ; l'écume rougit dans le sillage
du « Wallower ». Remettant son re-
volver dans sa poche, Cœur tira sur
le câble. L'animal inerte ne réagit
pas. Le jeune homme hocha la tête
avec satisfaction.

— Il a son compte... «quelques hal-
les dans la cervelle I Nous pouvons
le hisser, maintenant.

Secondés par les indigènes, les jeu-
nes gens attachèrent le cétacé sous
les nageoires pectorales et un peu
au-dessus de la queue, à l'aide de
nœuds coulants. Avec le cabestan, ils
n'éprouvèrent pas trop de difficultés
à l'amener à bord. Il était bien mort.
Cœur l'examina alors avec intérêt ;
il fixa surtout son attention sur la
nageoire dorsale, haute de plus de
vingt-cinq centimètres.

— Somme toute, déclara-t-il, ces
épajulards-là ne sont qu'une variété
de delphinidés. Ils appartiennent à
l'espèce des dauphins souffleurs et
n'ont absolument rien de commun
avec l'épaulard proprement dit, ou

orgue, qui ne se rencontre que dans
les mers du nord... N'empêche que
oelui-ci est une belle pièce ; il doit
aller facilement dans les quatre cents
kilos. • •

Cet étalage de connaissances zoo-
logiques ne manqua pas d'amuser
François dont le visage pensif et
froid se détendit un peu. Encore un
moment, ils examinèrent leur cap-
ture, puis l'abandonnant aux Cana-
«ques, ils se dirigèrent vers la barre
où Cœur prit la place de Kitiki pour
que celui-oi pût aider ses compa-
gnons au dépeçage du cétacé. La cer-
velle et certains filets de viande sont
excellents à manger, de plus la grais-
se que fournit cet épaulard est abon-
dante, et la peau une fois tannée est
souple et solide.

François, installé auprès de son
ami , s'étant retourné, remarqua que
le voilier qui les suivait avait sin-
gulièrement gagné sur eux. Il ne de-
vait plus guère être distant que d'un
mille et demi environ... Depuis long-
temps, déjà, Mangaréva avait disparu,
au loin, derrière eux. Poussés par la
brise régulière, ils avaient fait du
chemin.

— Tu avais raison, convint Sou-
dai*;, ce bateau est plus rapide que
le nôtre... «quoique la capture de
l'épaulard nous ait fait perdre du
temps. Il ne tardera pas à nous re-
joindre et à nous dépasser, puisqu'il
semble suivre la même direction que
nous.

Cœur, alors, se lança dans une sa-

vante dissertation sur la navigation à
voiles et l'avantage irréfutable des
hautes mâtures. Mais son compagnon,
que n'intéressaient que médiocrement
ces descriptions et problèmes tech-
niques, opéra une habile retraite et
rejoignit les Canaques qui achevaient
de dépouiller et de découper le cé-
tacé.

Les restes de l'animal furent jetés
à la mer. Les autres épaulards aban-
donnèrent la poursuite du cotre pour
se disputer cette aubaine. Tandis que
ses congénères lavaient à grande eau
le pont, Kitiki retourna à la barre
proposer à Richard de le relever.
Celui-ci préféra la garder encore
«¦meltme temps.

Cependant, l'attention du Cana«*nie
s'était portée sur 1a goélette qui sui-
vait le « Wallower ». Elle semblait se
rapprocher à vue d'œil, chargée de
toutes ses voiles. Kitiki fit une gri-
mace.

— Ça... «Flini-Fichi » (1) annonça-
t-il. Mauvais pour nous, très mau-
vais... Andrévi l'avoir dit !

Le voilier avait encore réduit la
distance ; il paraissait n'être plus
qu'à un demi-mille, dans le sillage
du « Wallower ». Tout à coup, alors
que les deux Français, intrigués par
les paroles du Canaque, l'observaient
avec curiosité, ils le virent «changer
brusquement d'amures, le cap vers le
nord-ouest.

March nt largue, les vergues à

(1) Fluoi-Fichl: Plying-Plsh.

demi-bnasséi*îs, la goélette n'avait
point l'air die ralentir son allure.
Même ainsi, en s'écartant en diago-
nale de la ligne suivie par le cotre
des Français, elle semblait devoir le
devancer. Cœur allait faire une ré-
flexion sur ce changement inattendu
de la direction, quand, à la suite
d'une nouvelle manœuvre, le «Flying-
Fish » de nouveau vira de bord, pi-
(luant droit, cette fois, sur le « Wal-
lower ».

— Ah ça ! s'exclama François de
Soudac, qu'est-ce qu'il leur prend,
avec cette brise sud, de se mettre à
louvoyer ?

Au même instant, une gerbe de feu
jaillit de l'avant de la goélette, puis,
tandis qu'éclatait une sourde explo-
sion, une colonne d'eau s'éle'va à
moins de deux mètres de Pétrave du
cotre. Les deux jeunes gens se regar-
dèrent, interdits et pâles.

— Pas possible... on tire !... On
tire sur nous ! cria François.

Une nouvelle explosion couvrit la
réponse de Cœur. Coupé au ras de
la coque, le bout-dehors s'abatti t dans
la mer avec un bruit effroyable , en-
traînant avec lui le foc. Le bâtiment
tout entier avait tremblé, comme s'il
allait s'ouvrir en deux.

— Les sauvages 1 gcnnda Cœur en
tendant son poing maigre dans la di-
rection du « Flying-Fish ». Que leur
avons-nous fait ?

François s'était redressé de toute
sa taille. La colère animait son visage
blême et gonflait son torse.

— Nous ne pouvons même pas leur
répondre ! fulmina-t-il.

Affolés, les Canaques s'étaient jetés
à plat ventre derrière les caisses ar-
rimées sur le pont et poussaient des
cris de terreur. François de Soudac
avait repris son sang-froid. Il adressa
un regard tranquille à son ami ; puis,
avec un pâle sourire, il déclara :

— Cœur, mon vieux Cœur, je crois
bien que voilà notre dernière aven-
ture.

— Mais enfin, se rebella celui-ci,
c'est contraire au droit des gens-
Pourquoi nous canonne-t-on de la
sorte ?

— Ce sont des pirates qui nous
donnent la chasse, répliqua l'autre en
haussant les épaules. Nous n'avons
guère de chance de nous en tirer ;
nos armes sont inégales. Montrons-
leur au moins, mon vieux Cœur, que
des Français savent mourir avec élé-
gance... C'est tout ce que nous pou-
vons faire !

D'un bond, il s'élança vers l'écou-
tille. Après une absence de quelques
instants, il reparut avec une étoffe
dans les mains. Courant vers le mât,
il attacha celle-ci et, tirant sur les
ficelles, se mit à le hisser. Au mo-
ment où, en haut du mât, le pavillon
tricolore se déploya, claquant dans
la brise, le canon tonna de nouveau.
L'eau gicla à bâbord et le bâtiment
éclaboussé oscilla lourdement.

(A suivre.)

«Salles à manger
complètes
k 469i- chea

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
«Arrangement de paiements

sur demande 
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IMMENSE EXPOSITION
DE CHAUSSURES D'ÉTÉ

très bon marché
POUR DAMES

1.90 2.90 5.80 7.80 9.80 12.80,
POUR MESSIEURS

12.80 16.80 19.80
FOUR FILLETTES ET GARÇONS

9.80 12.80 17.80 19.80

J. Kurth _!!_!_!!!!_.
a

WIDMER
comestibles t

EPANCHEURS 6
Tél. 524 15

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de brèmes
Poules - Poulets
Lapins du pays
Vins et
liqueurs f ines

Emplacements spéciaux exi g és ,
20 o/o de surcharge

Le» avis morru a* r es, tardifs, urgents elles
réclam es sont reo*ns j us qu'à S h. dn ra a tin
Sonnette da nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

VILli DE m NEUCHAT EL

Service des eaux
La sécheresse persistante provo.que une consom-

mation d'eau extraordinairement élevée, tandis
que le débit des sources diminue.

La population est invitée à faire réparer les
appareils en défaut et à user de l'eau avec modé-
ration.

Neuchâtel, le 2 août 1944.
La direction des services industriels.

Enchères publiques
de mobilier à Colombier

Le lundi 7 août 1944, dès 9 heures, les héritiers
de feu Erwin Berger feront vendre par voie d'en-
chères publiques et volontaires à son domicile, à
COLOMBIER, rue du Château No 14, les meubles
et objets suivants :

Trois lits complets, bois dur ; deux tables de
nuit ; une "armoire à glace ; trois armoires à une
et deux portes; un buffet de service; quatre tables;
chaises ; buffets de cuisine ; un régulateur à son-
nerie ; glaces ; un lavabo ; tapis ; matériel de tail-
leur pour hommes, soit : machines à coudre, fers
à repasser, fil, boutons, fournitures diverses, etc. ;
articles pour militaires ; sacs à linge, brosses,
brosses à dents, crayons ; lingerie, soit : draps,
enfourrages, couvertures de laine, linges, etc. ; un
lot de cravates, chausset tes ; un lot de cartes pos-
tales illustrées; un lot de vêtements divers ; un lot
de costumes de bain ; vaisselle et verrerie, ainsi
qu'une quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé. Paiement comptant. _.

Boudry, le 22 juillet 1944.
GREFFE DU TRIBUNAL.
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Poussette
blanche « Helvétla », état
de neuf , k vendre au prix
•a© 130 St., payement comp-
tant, chez F. Landry, Clos-
de-«Serrières 40.

Meubles de jardins
et. chaises-longues
pliantes très **$&

et tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

.et Saint-Maurice
NEUCHATEL

BECHSTEIN
piano droit

a vendre, Fr. 800.—.
(Tél. 512 61.)

f MEUBLES 1
' G. MEYER
1 Nenchâtel j
I Facilités J
L de payements M

U beau fauteuil
moderne depuis79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

«et Saint-Maurice
Arrangement de paiements

sur demande 
A vendre

chaise d'enfant
à l'état de neuf. Gibraltar
10, 1er étage, k gauche.

A vendre 10O m, ~

TUYAU D'ARROSAGE
américain lre qualité, In-
térieur 13 mm. Atelier de
vulcanisation Nobs & Fils.
Saars 14, Neuchfttel. Tél.
5 23 30. 

COUVRE-LITS
pour lits Jumeaux, toutes
teintes, choix magnifique,

depuis ™0i" chez

Meubles G. Meyer
NEtrCHATEL

Arrangements de paiement

Un cheval
âgé («sorte bleue), est k
vendre à l'orphelinat Bo-
rel, Dombresson, k des
conditions Intéressantes.

Occasion à saisir

vélo d'homme
chromé, trois vitesses
« Sturmey-Archer », freins
tambours, lumière, deux
feux, etc. ; ainsi qu'un bon
VÉLO ROUTIER, avec un
pneu de réserve, bas prix.
G. Descombes, Faubourg
de la Gare 29.

A enlever

vélo de dame
en partie chromé, avec un
pneu de réserve, bas prix.
G. Descombes, Faubourg
de la Gare 29. 

Bureaux ministre
depuis l09i" chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Facilités de paiement

sur demande
On céderait deux cou-

pons de

TISSUS DE LAINE
d'avant-guerre de 3 m. 20
sur 1 m, 55 chacun, pour
complet d'homme, prix ré-
duit. G. Descombes, Fau-
bourg de la Gare 29.

P R I S I
Hôp ital 10

a reçu son fameux

T I L S I T
ACHATS
VEHTES
ÉCHANGES
?0eus meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meye r
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

sur demande

Chambres à cou-
cher "*âS 867.-

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangements de paiement

sur demande
A vendre un

VÉLO D'HOMME
chromé, comme neuf. Rre-
guet 14, rez-de^maussée il
droite. ^̂ ^̂ _^
Buffets de cuisine
iritrés, laqués I4E

crème, a I *«"»•"
Prix spéciaux

pour entrepreneurs

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchatel - Tél. 5 23 75

VARICES
Douleurs des jambes

Anti-Varis soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner k leur état normal,
Fr, 6.28.

DêpSt à Neuchatel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Qrand-Rue 9

'd i « i i  « « ¦ ¦ « i  ¦

Liens de gerbes
bonne qualité, Imprégnés.
Expiidltion franco toutes
gares, au prix- de 47 fr.
le mille net. — J. Suter,
cordler, Voûtes 1, «Salnt-
Blalse. Tél. 7 53 83.

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

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

A vendre d'occasion une
paire de

JUMELLES
grosseur 8X24. Demander
l'adresse du No 571 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

REMORQUE
à vendre. S'adresser Fau-
bourg «le l'HOpîtal 39.

Potager
neuchâtelois

bon pour la montagne, è>
vendre. Oité Suchard 3,
Peseux, 1er étage. 

A vendre un très bon

ARCHET
de violon. «Oassardes 6.

f rits **\\ J
Et chantons en chœur...
les louanges du Chalet-
Sandwich, qui fait de si
bonnes tartines, tout en
économisant de. l'argent et
des coupons.
Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner (Vt gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 points
de coupons seulement.

La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

nnimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VENTE
de mobilier
à Neuchâtel

Le samedi 5 et lundi 7 août, dés 9 heures, U sera
vendu de gré k gré au domicile de feu Mme Clerc k la
Maison blanche, Maujobla No 15, les meubles et objets
suivants : deux lits en noyer, complets (matelas bon
crin), deux armoires k glace une et deux portes en
noyer, tables k rallonges en noyer, belles chaises, divans
en moquette, chaise-longue, lavabo-glace, toUette-glace en
noyer, plusieurs glaces, machine k coudre à pied, buffet
de service en noyer, vaisselle et services, petites tables,
sellettes, tableaux à l'huile et chromo, trois régulateurs,
bureau ministre en bois dur avec chaise, bibliothèque,
livres; tables et chaises de Jardin, outils, tonneaux,
harnais et selles, linge, chaussures, lustres et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.
¦ Payement comptant.

Mieux rasé avec
JURA'S 0,06 mm.

Lames de rasoir
NEUCJHATEL

Vente : J. WIDMER
Faubourg de la Gare 13

Occasions
Fourneau à gaz « Soleu-

re » trois feux, lit noyer
avec sommier et aspirateur
k poussière. — S'adresser
l'après-mldl Trois-Portes 21.

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

Poussette
modèle récent, «4 vendre.
Battieux 1, Serrières, 2me
*> droite. 

A vendre mille kilos dc

belles griottes
au prix de 70 c. le kilo,
chez Adrien Desau.es, «Sau-
1«3S (Val-de-Ruz).

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau da Journal



Les femmes
dans l'armée
allemande

Les * auxiliaires de la D. A. i

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Au fur et à mesure que le nombre
des hommes diminue, les femmes
voient leur champ d'activité s'élar-
gir en Allemagne. Dans le domaine
strictement militaire, nous les avions
déjà vues suivre les armées en qua-
lité de téléphonistes et de télégra-
phistes, pour ne rien dire de leur
rôle d'infirmières et de secrétaires
dans presque tous les bureaux de
campagne de la Wehrmacht.

Fondé il y a peu de temps, le
corps des « Flakwaffenhelferinnen »
a déjà reçu le baptême du feu en de
nombreux points du Reich? et ses
chefs assurent qu'il s'en est tiré à son
honneur. Vêtues d'un uniforme gris-
bleu composé d'une blouse, d'un pan-
talon « aiguille * et d'une paire de
bottes de cuir, les auxiliaires effec-
tuent une période d'instruction de
quatorze semaines, dont les six der-
nières se font véritablement «au feu».
Les femmes ne sont pas affectées au
service des armes proprement dites,
mais des engins et appareils auxiliai-
res comme les batteries de projec-
teurs, les baillons de barrages, etc.

Dans, le service d«es projecteurs ,
par exemple, on crée des unités en-
tièrement féminines, dont les postes
d'armuriers et ,de mécaniciens seuls
sont encore tenus par des hommes.
Pour le moment, les cadres subalter-
nes sont encore masculins, mais les
hommes devront céder leurs places
au fur et à mesure que des femmes
sortiront en nombre suffisant des
écoles appropriées. On prévoit aussi
de confier à des auxiliaires féminins
le maniement des appareils d'écou-
tes très perfectionnes «qui sont ac-
tuellement en service dans l'armée
allemande.

L'âge moyen «des auxiliaires oscille
généralement entre dix-neuf et vingt-
cinq ans, bien qu'aucune limite offi-
cielle n'ait été fixée. Les organes de
recrutement ont reçu l'ordre de ne
Ï>as enlever à l'industrie les bras qui
ui sont nécessaires, de sorte «que les

ouvrières de fabriques ne constituent
pas plus du 20 % des effectifs du
nouveau corps de troupe, dont le tiers
est formé d employées de bureau et
de couturières et le 10 % d'employées
des services de maison.

L. Ltr.

LES PROPOS 00 SPORTIF
Vacances sportives — Les championnats suisses

d'athlétisme à Lausanne
Ce ne sont pas les sportifs «qui sont

en congé, mais bien les manifesta-
tions, les plus populaires du moins.
C'est paradoxal mads vrai: à une
époque de l'année propice aux sports
les plus divers, l'habitué des « mee-
tings» ne sait que faire de ses di-
manches. Il y a bien de temps en
temps un match de tennis, de water-
§olo, un championnat de canoé ou
e boules ferrées, mais ces manifes-

tations n'attirent que spécialistes et
connaisseurs, la grande foule des
stades est en vacances. «Cette période
est évidemment terne mais combien
féconde et saine: privé de manifes-
tations, le spectateur fait du sport;
¦que ©e soit de la marche, de 1 alpi-
nisme, de la natation ou de la bicy-
clette, le spectateur déploie une acti-
vité physique qui lui profite; pen-
dant un ou deux mois, il fait du sport
pour lui-même tandis que pendant
dix mois ce sont les autres qui en
font pour lui. On devrait même sup-
primer totalement les épreuves spor-
tives un dimanche ou deux pour con-
traindre chacun à faire un peu de
sport ; ce serait faire œuvre utile tant
pour le grand public que pour le pe-
tit monde qui gravite dimanche
après dimanche autour des manifes-
tations: soigneurs, techniciens, arbi-
tres, chronométreurs, demoiselles
d'honneur et... chroniqueurs sportifs.
Ce n'est pas Un plaidoyer pour la
corporation mais une simple sugges-
tion, on appellerait cela le « jour du
sport » et ce jour-là les stades se-
raient vides !

. * *
Les vacances sportives vont pren-

dre fin et nous aurons dimanche
pour la réouverture une grande ma-
nifestation: les championnats suisses
d'athlétisme au stade de Vidy à Lau-
sanne. Samedi après-midi déjà , nous
pourrons assister aux éliminatoires
et à quelques finales, les grandes fina-
les se disputant le dimanche. Plus de
150 concurrents ont fait parvenir
leurs inscriptions au club organisa-
teur, le Stade-Lausanne; cela nous
permet donc d'attendre de très belles
luttes et des performances de quali-
té. L'éta t de la piste de Vid y permet-
tra-t-il de réaliser d'excellents temps?
Nous l'espérons, bien que cette cen-
drée nous aie paru « lente » au mee-
ting du jubilé olympique et aux
championnats universitaires.

Jetons maintenant un coup d'œil
sur les inscriptions pour émettre
«quelques pronostics. Dans le 100 mè-
tres, ce sera une lutte souvent vécue
entre étudiants et gendarm es puisque
le titre reviendra soit aux universi-
taires Chappuis et Viehweg, soit au
policier zuricoi s Bugget; dans le 200
mètres, les deux étudiants bâlois au-
ront comme adversaires Burgisser,
Rugel et Weisskopf et le titre se
disputera vraisemblablement entre
Chappuis et Burgisser.

Nous ignorons si le Bâlois Karl
Volkmer tentera de battre le record
des 800 mètres détenu -ir Paul Mar-

tin car, dans ce cas, ni ne prendrait
pas part à l'épreuve des 400 mètres
où le titre reviendra alors à l'univer-
sitaire Kiinzli devant Lôrtscher, Ca-
retta et Busset; si Volkmer renonce
à sa tentative, il enlèvera aussi les
400 mètres en descendant probable-
ment au-dessous de la limite des 50
secondes.

Dans le 800 mètres, Volkmer ne
saurait être inquiété et*si la piste le
permet, le Bâlois doit s'approcher f iu
record de Paul Martin (!' 51" 5) ; la
deuxième place se disputera entre
Gindra t, Meier, W. Lutz et Hellmùl-
ler. Le 1500 mètres qui se disputera
samedi après-midi promet d'être
passionnant; en effet, Herren, Thom-
men, Kummer et Waldvogel se tien-
nent de très près et la décision n'in-
terviendra «que dans les derniers mè-
tres; Herren sera notre favori et nous
pensons qu'il ne sera pas très éloi-
gné des quatre minutes, temps qui
a été réalisé dimanche passé à Paris
?ar un vétéran du célèbre nom de

ules Ladoumègue 1
Dans le 5000 mètres, Sandmeier,

Gunther et Giittinger lutteront pour
la première place et le premier nom-
mé risque fort de l'emporter; ici le
Lausannois Destraz doit réaliser une
bonne performance.

Dans le 10,000 mètres course, le
champion suisse et recordman Sand-
meier s'imposera une nouvelle fois
aux Schudel, Jacobi , Schmid, Kansig
et Devernaz. Dans le 10,000 mètres
marche, le jeune Lausannois Gabriel
Reymond affrontera les champions
du monde Friz et Tell Schwab, ce
qui nous promet une belle empoi-
gnade.

Pour la première fois, on a in-
troduit dans le programme des cham-
pionnats un 3000 mètres steeple où
seuls des concurrents romands sont
inscrits; Destraz et Devernaz sont
nos favoris.

Les deux épreuves de haies revien-
dront certainement au champion
suisse Christen qui est actuellement
dans une forme remarquable.

Le saut en hauteur verra aux prises
K. et W. Wyss ainsi que l'universi-
taire Lucien Graf ; K. Wyss qui a déjà
franchi 1,83 mètre cette saison risirue
fort d'enlever le litre. Victoire proba-
ble de' Jean Studer au saut en lon-
gueur où Graf et Morgenthaler se
disputeront la deuxième place.

Dans les je ts, nos disciplines les
plus faibles, Hadener au boulet ,
Mctzger au disque et Neumann au
javelot risquent d'inscrire leurs
noms au palmarès.

Si le beau temps est de la partie,
ces joutes seront un grand succès.

E. W.

Villes de Prusse orientale
dont on parle...¦

La place du marché de'Tilsit , la ville où Napoléon rencontra Memel, ville libre en territoire lituanien, qui, peu avant la guerre,
naguère le tsar Alexandre. fut « réannexée » par le Reich.

LES INTRIGUES D'ALGER
L'OPINION D'U N JOURNAL ESPAGNOL

et ce qui p ourrait se p asser à Paris
L'hebdomadaire «El Espanol *, de

Madri d, a p ublié récemment un arti-
cle sous ce litre assez curieux: « On
se rendra maître de la France dans
les rues de Paris *. Et un sous-titre
sign if icat i f :  « Ses luttes intérieures
(en France) sont difficiles à résou-
dre *. L'auteur M. Antonio Deticu,
qui parait assez informé , y donne
quelques renseignements intéressants
et émet des considérations réalistes
avec une ou deux hypothèses bien
possibles.

Nous en traduisons quelques passa-
ges en résumant d'autres.

lia position d'Alger, par ses ra-

mifications avec les problèmes «qui,
du dedans et du dehors de la guerre,
se débattent dans le monde, vaut ia
peine d'être étudiée. Des raisons de
voisinage, d'autres de nature politi-
que, nous incitent à l'examiner
objectivement. Où va la France 1 Où
va l'Europe ?

La politique d'Alger, les désaccords
qui nWt pu être cachés et que pour
cela, on peut rappeler sans soupçons
de partialité, l'état des formes d agi-
tation en France et, finalement, l'in-
tervention qu'elle-même peut exercer
sur son propre destin, sont des thè-
mes dignes d'intérêt.

Chez certains émigrés d'Alger, on
assure que Paris sera peut-être mis à
l'écart et «que, en cas de victoire
alliée, il ne sera pas le siège du futur
gouvernement provisoire, le général
de Gaulle pensant créer un autre
Vichy dans une localité pas encore
désignée, intacte, dans la région bre-
tonne. «Cela répondrait ainsi à une
Îroposition de Paul Reynaud en

940. Des circonstances pareilles à
celles de 1940 empêcheront peut-être
d'établir le siège du gouvernement
immédiatement à Paris, cela en rai-
son d'une éventuelle occupation mili-
taire interalliée que le général de
Gaulle jugera incompatible avec
l'activité gouvernementale et la sou-
veraineté de l'Etat. Il imiterait ainsi
•le geste dii maréchal Pétain il y a
quatre ans.

A Alger le Comité national de libé-
ration présente toutes les caractéris-
tiques d'un gouvernement de coali-
tion , comme u s'en formait en France
en temps de crise, avec ce fait
aggravant de la présence communis-
te. La représentation des partis res-
pectifs n'apparaît pas clairement
parce que oeux-ci ne purent se réu-
nir en France. Ce sont des indivi-
dualités isolées, sans mandat. Parmi
les grands chefs radicaux-socialis-
tes, Henriot se trouve confiné dans
un sanatorium, M. Sarraut a été tué,
Daladier est déporté, Caillaux, éloi-
gné de toute activité, se consacre à
ses mémoires. Le représentant du
parti radical-socialiste à Alger est
î'ex-ministre Quenille. A part lui,
nous voyons seulement, comimie ra-
d'ioaLsocialiste à Alger, le sénateur
P. Lisbonne.

Et ces deux personnages, sans «con-
sulter leurs compagnons de la ;mé-
tropole ont commencé une politique
d'épuration en expulsant du parti
Lamoureux, Chichery et Mistlw, accu-
s«4s de collahoration avec Vichy. Ils
ont expulsé de même G. Bonnet, l'ex-,
ministre des affaires étrangères et oe
qui est plus grave, Camille Chau-
temps. A quoi attribuer cette der-
nière mesure ? Peut-être nous donne-
ra-t-elle la clef des préoccupations
d'Alger. Les autres expulsés vivent en
France, mais Chautemps, depuis
1940, se trouve aux Etats-Unis. Au
moment où le gouvernement de Vi-
chy promulgua ses premiers décrets
contre la franc-ma çonnerie, Chau-
temps, haut dignitaire franc-maçon ,
après avoir affirmé sa fidélité au
maréchal Pétain. se compromit au
point de cesser ses activités maçon-
niques. Au grand scandale de beau-
coup, le gouvernement de Vichy lui
confia une mission dans l'Amérique
du nord. Qu 'a-t-il fait  aux Etats-Unis
pour motiver la sévérité de ses ex-
cor clign'OiTnaiiires politiques ? Est-iM
pour quelque chose dans l'intransi-
geance de Washington envers le Co-
mité d'Alger ? Est-il un de ceux qui
se figurent devoir être persona grata
dans le gouvernement qui se formera
en France sous les auspices des
Alliés. On comprendrait alors que
Quenille et Lisbonne veuillent élimi-
ner un futur rival.

La représenta tion socialiste se
trouve détenue par André Philip, F.

Gonin et A. Le Trocquer, ex-pacifiste
et germanophile. Malgré l'arrivée de
Louis Marin à Londres, D'Astier de
la Vigau, Jacquînet et de Menthon
ne peuvent représenter parfaitement
les partis du centre et de «droite. Les
seuls personnages qui peuvent se pré-
tendre vraiment représentatifs de
leur parti sont les communistes Gre-
nier et Billoux, l'appui de Moscou
suffisant et l'avis des électeurs com-
*munistes ne comptant pas au Krem-
lin !

Le journal espagnol examine en-
suite les points suivants: la recon-
naissance du «Comité comme gouver-
nement provisoire de France, le ré-
gime de l'administration civile dans
les territoires libérés, l'émission de
la « monnaie 3'invasion » et enfin la
«question du maquis et de l'armée se-
crète frança ise.

En conclusion, il émet une hypo-
thèse assez curieuse. Qu'arrivera-t-il
en cas de victoire alliée et de libé-
ration progressive de la France mé-
tropolitaine ? Les milieux anglo-
américains — américains surtout —
politiques et de l'armée, ne désirent
nullement voir des Kerensky pous-
sés par l'ambition (et s'inspirant de
l'idéologie de Moscou) se mettre en
avant pour s'emparer des leviers de
commande. Ils aimeraient que s'ins-
talle un gouvernement d'ordre. D'au-
tre part, il y a aussi les légions mi-
liciennes pleines d'ardeur civique,
qui aujourd'hui tiennent pour chef
Darrruand, mais que d'autres peuvent
prendre en mains et lancer pour
la suprême bataille politique. A par-
tir des côtes normandes se déroule
tout oe qui convient au plan militaire
mais la grande bataille de France ne
commencera que lorsque le destin de
la nation se disputera dans les rues
de Paris. Ce destin «qui n'a pas été
défini à Vichy ne sera pas non plus
défini dans un coin de Normandie.

Le 1er août dans les villages de notre région
A CERNIER

(c) Organisée par tes soins de l'autorité
communale, la célébration de la fête du
ler août s'est passée, dans notre village,
sur l'emplacement habituel et Idéal en
lisière de là forêt , décoré avec goût pour
la circonstance.

Dès 20 h. 15, après la sonnerie des clo-
ches, le programme, établi d'avance et
distribué k tous nos habitants, suit son
cours. Morceaux de musique de l'Union
Instrumentale, chants du chœur d'hom-
mes la « «3aîté», du « Mannerchor » et
des enfants des écoles, ces productions
suivaient les allocutions de M. Marti,
président du Conseil communal, qui a
relevé plus particulièrement le rôle que
doit avoir notre village dans l'ensemble
de la communauté helvétique, et celle de
M. Wllly Perriard, pasteur, qui a montré
que notre Suisse puise sa force en Dieu,
au vrai Dieu de Jésus-Christ, autant que
dans ses lois morales et humaines.

Au cours de la cérémonie, M. Marti a
procédé à la>éceptlon dans la vie civique
d'une douzaine de Jeunes gens nés en
1924. La plupart sont actuellement sous
les armes et ne sont pas présents. Des
trols seuls présents deux ont déjà accom-
pli leur devoirs mUitaires.

Après l'exécution de l'hymne national
chanté par l'assistance et accompagné par
l'Union Instrumentale, le feu du ler août
a été allumé, répondant ' à ceux des au-
tes villages du Val-de-Ruz et de plus loin
encore et un beau feu d'artifice a été tiré.
Puis ce fut le retour au village avec le
traditionn el cortège aux lampions des pe-
tits dans la Joie,

A FONTAINES
(c) Belle et digne fête , en vérité, que
celle à laquelle notre population prit
part, mardi soir.

La présence d'une compagnie de soldats
ne fut pas étrangère au relief que prit la
manifestation. Chacun y collabora dans
le meilleur des esprits. D'ailleurs, nos au-
torités avalent bien fait les choses; un
programme, en trols parties avait été soi-
gneusement élaboré.

«Ce fut d'abord la réunion de la grande
famille du vUlage, les chants du Chœur
d'hommes, des enfants de l'école et les
soll du mitrailleur Calame.

Le pasteur Colin , dans une courte al-
locution, sut montrer les sentiments que
nous devions avoir en ce Jour et U Invo-
qua la protection divine sur notre patrie.
Enfin , le sgt Clerc donna lecture du Pacte
de 1391.

Puis, un cortège de 1er Août, comme ra-
rement on en vit un dans nos rues, con-
duisit soldats et civils a proximité de la
fontaine de la Forge, magnifiquement dé-
corée et enguirlandée. Le président du
Conseil communal, M. Edmond Monnier,
donna les motifs de l'arrêt du cortège k
cet endroit. Il rappela que la dite fon-
taine avait été érigée en 1«S44, soit U y a
300 ans. Il profita de remercier la Socié-
té d'embellissement pour le -bravai! utile
qu'elle accomplit et U lança un appel k
chacun pour que, de plus en plus, notre
vUlage prenne un air coquet et que fe-
nêtres et balcons «soient décorés et fleuris.

C'est là que furent tirés de magnifiques
feux d'artifices, tondis que de nouveaux
chants du Chœur d'hommes et des en-
fants mettaient un terme k cette deuxiè-
me partie.

Au son du tambour, le cortège reprit
sa course. Jeunes et vieux grimpèrent au
lieu dit la « Carrière » où fut allumé
le grand feu. Et, tandis que les voix chan-
taient encore la Patrie et que les cœurs
disaient silencieusement leur reconnais-
sance, les flammes montaient dans la
nuit et répondaient aux feux des alen-
tours.

A BOUDEVILLIERS
(c) Par cette merveilleuse soirée, la fête
traditionnelle du 1er août s'est déroulée
dans un décor splendide au pied du bols
du « Boulet ».

Le chœur d'hommes, ainsi que les en-
fants des écoles, exécutèrent de très beaux
chants de circonstance. Une allocution fut
prononcée par le président de commune,
tandis que des feux d'artifice fusaient dé
tous côtés.

Puis ce fut le moment du grand feu
qui fait toujours la joie des petits et des
grands. Des chants patriotiques, des Jeux
et des rondes, animèrent Jusqu'au matin
ce lieu de fête nationale d'où des senti-
ments de reconnaissance, multiples et ar-
dents, sont montés vers l'Infini.

A DOMBRESSON
(o) La population de notre vUlage. a fêté
le ler août dignement et avec plus de
sérieux que de coutume, en raison des
événements. Après la sonnerie des cloches,
la fanfare «s La «Constante» conduisait la
population sur l'emplacement de fête, non
loin de la ferme de la «Charrière, où la
manifestation, organisée par la société
d'embellissement, fut présidée par M.
Jean-Louis Amez-Droz.

Encadrées par les productions de «La
«Constante », de l'« Urion cliora lc » et du

•Chœur mixité, deux allocutions furent
prononcées, l'une par M. Jean-Daniel
Burger, professeur, qui souligna l'Impor-
tance «ie la piété de nos ancêtres, seul ci-
ment capable d'unir en un faisceau soli-
de les populations, si diverses, de notre
pays; M. Alfred Vauthier, président de la
Commune, salua l'assemblée au nom des
autorités et parla d'abondance de notre
Suisse, si niiraculeusement protégée.

Les deux orateurs s'adressèrent aussi
aux Jeunes, citoyens de demain, héritiers
d'une tradition qu'ils doivent entretenir
et continuer. Puis um beau feu, Joignant
son éclat à tous ceux qui pointaient de
rouge l'horizon de notre vallon, termina
cette fête, la dernière espérons-le, dont
la Joie Intime soit tempérée par la pen-
sée de mille souffrances, voisines ou loin-
taines.

A YVERDON
(c) Réveillée dès quatre heures du matin
par la dlane, sonnée avec entrain par
un groupe de musiciens, et une aubade,
pleine dé charme, exécutée dans les prin-
cipales rues de la cité par le chœur mixte
de la « Récréation », la population yver-
donnoise s'est d'emblée trouvée prise dans
l'atmosphère de cette Journée patriotique.

Tandis que drapeaux et oriflammes se
balançaient mollement sous la brise, que
les enfants des écoles vendaient avec fier-
té les Insignes officiels , chacun s'en alla
à son devoir Journalier.

Dès 21 heures, un grand cortège orga-
nisé par le concordat des société locales
et où les autorités et toutes les sociétés
avec leurs drapeaux étalent représentées,
parcourut les principales artères et se
groupa sur la place Pestalozzi où eut lieu
la cérémonie officielle.

Après la sonnerie des cloches, M. Jean
Pahud, président du «ConseU communal,
monta à la tribune et donna lecture dupacte de 1291; puis M. Dupuls, municipal,
firononça le discours officiel . L'orateur
tabllt quelques parallèles entre les temps

troublés de l'époque des Waldstaetten etceux que nous vivons et Invita ses au-diteurs à s'inspirer des sentiments de so-lidarité qui sont à la base du pacte duGrtitli si nous voulons que la Suisse de-meure, qu'elle pul«sse continuer son œu-
vre humanitaire et ait son mot à diredans l'organisme International.Les discours étalent suivis de produc-tions des sociétés de chant et de musi-que et tandis que la nuit étendait sonvoile sur la fin de cette belle Journéechacun regagnait son foyer dans la paixalors que toutt autour de nous ruines etdouleurs s'amoncellent.

Les p rix baissent
en France libérée
Une dépêche spéciale rapporte que,

dans les territoires de la Normandie,
la vie économique a été rétablie sur
des bases rationnelles. Le rapport
cite l'activité de la commission fran-
çaise du ravitaillement, disant «que
depuis le départ des Allemands, le
marché noir tend à disparaître. Cela
est attribué au fait «que le marché
noir était stimulé et habituellement
organisé par les Allemands.

La dépêche dit entre autres : « Les
soldats ont reçu des instructions net-
tes pour qu'ils s'abstiennent d'ache-
ter quoi que ce soit au détriment des
civils. Il leur est défendu d'acheter
de la nourriture, même dans les res-
taurants, et ils n'ont pas besoin
d'acheter des articles d'habillement
ou d'autres produits. Malgré, l'in-
fluence heureuse qu'exercent sur la
vie économique de la région les dé-
penses faites par les soldats dans les
cafés, les cinémas, les blanchisseries
et autres entreprises, il n'y a pas eu
un très gros afflux d'argent.

Les soldats allemands avaient l'ha-
bitude de payer n'importe quel prix
pour du beurre, de la viande ou d'au-
tres produits «qu'ils envoyaient en
Allemagne. Us privaient ainsi les
Francis de nourriture et les for-
çaient à avoir recours au marché
noir. Ceci provoquait la hausse des
prix et l'inflation et, en fin de compte,
les Allemands détruisaient systémati-
quement la vie économique du pays,

Une fois les Allemands partis, le
beurre qui se vendait jusqu'à 460 fr.
le kg., est redescendu au prix légal,
soit 60 fr. La <*hute des prix a pu être
constatée dans pres«que tous les ar-
ticles.

Carnet du j our
Cinémas

Apollo : 1S h. et 20 h. 30. Ignace.
Palace: 1S h. et 20 h. 30. Le démon de la

danse.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Serge Panlne, l'es-

- croc des grands salons.
Studio: 16 h. et 20 h. 30. Souvent femme

varie.

Les révélations
d'une revue londonienne

sur la révolte
des généraux allemands

LONDRES, (A. T. S.). — La- revue
londonienne « Cavalcade » prétend
disposer d'informations sûres con-
cernant la révolte de» généraux al-
lemands et donne les renseignements
suivants :

« U y a 6 mois, un groupe de gé-
néraux allemands — plusieurs oc-
cu parut des postes importants dans le
haut commandement et les autres
mis à. disposition par M. Hitler —
auraient «tenu une réunion au domi-
cile du féldimaréchal von Blomberg,
ancien ministre de la guerre. Le com-
te Schwerin von Krosigk, ministre
des finances du Reich et représen-
tant des grands propriétaires fon-
ciers était présent, de môme due l'in-
dustriel Krupp. L'aile modérée de la
diplomatie avait délégué le baron
Constanitin von Neurath, tandis que
la Wehrmacht était représentée par
le» maréchaux et généraux Keitel,
Brauchitsch, List, Kesselring, Rund-
stedt, von Bock, Ha'lder, Kluge, Fal-
benhausen, Kùchler et le colonel gé-
néral Beck. Les officiers auraient si-
gné un mémoire constatant, en subs-
tance, que la guerre a atteint une
phase ne laissant plus aucune chan-
ce de victoire allemande et où les
possibilités d'une défense «stratégique
prolongée ou même d'un compromis
«évanouissent rapidement. Afin de
préserver les animées allemandes d'une
destruction «totale et de conserver le
noyau d© la Wehinmacht pour une
armée, future, il «aiuraat été «admis «que
le [moment d'agir était venu avec ou
sans le «ronsentement du « fuhrer ».
Un comité exécutif fut constitué
soug la présidence du colonel géné-
ral Beck qui prit pour adjudant Je
colonel comte de Stauffenberg. D'au-
«treg généraux auraient, par la suite,
approuvé le texte du mémoire, no-
taimment Qe général Fromni, inspec-
teur de l'armée et le maréchal Busch,
commandant en chef en Russie cen-
trale.
Une réunion des généraux

a IïerchtesgHtlen
»Au mois de juin, M. Hitler, qui

ignorait tout du complot, mais sa-
vait que l'oipposition contre lui gran-
«dissait, «convoqua une réunion des
généraux à Berchtesgadein. Il les in-
forma «que l'arme de représaille No 1
était prête et qu'elle procurerait à
l'Allemagne, si ce n'est Ja victoire,
du moins une paix négociée honora-"
blement. L'un des généraux tombés
ultérieurement aux mains des Rus-
ses, le général Anton Hoffmeister,
confirma qu'une discussion s'engagea
à cette '«conférenice entre Hitler et
les généraux Keitel, List, Ruudstedt
et Hailder, lesquels ne réussirent ce-
pendant pas à convaint3re le « fu-
mer». Les généraux attendirent dès
long les débute de l'arme de repré-
sailles No 1. Es n© tardèrent pas à
se rendre con-pbe «qu'elle ne «repré-
sentait absolument rien du point de
vue militaire et c'est alors qu'ils ré-
solurent de frapptîrL IL© comte <to
Stauffenberg prépara l'a-ttentat, de
¦telle sorte «que la bombe devait tuer
non seulement M. Hitler, mais en
nnïm© teimps tous les généraux hi-
tlériens.

> Mais M. HiStor quitta ses bureaux
avec un retard de vingt minutes et
il pénétrait justement dans la salle
des conférences lorsque l'explosion
s© produisit

« Piartmi les autres officiers com-
promis se faouverant le matréchal
Milch, «qui aurait été arrêté.»

Jieqwtds sut Cactuaf até, j d h & i  nous j e t  xUliewts
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Les troupes américaines
ont atteint la Bretagne

Le développement de l'offensive alliée en Normandie

Cependant que les f orces allemandes se retirent
en désordre, les chars yankees poussen t en direction
de Rennes - Au sud de Caumont , les Britanniques

ont avancé de 20 kilomètres
Q.G. DU GENERAL MONTGOMERY ,

2 (Exchange). — La poussée américai-
ne sur le flâne occidental du front de
Normandie se poursuit sans diminuer
d'intensité. La première formation de
tanks américains s'est infiltrée en
Bretagne et a occupé le bourg de Por-
terson, à 20 km. au sud-ouest d'Avran-
ches. Après avoir nettoyé la petite
ville de Pontaubault , l ' infanterie yan-
kee, poussant vers le sud-est, a égale-
ment pris pied sur le sol de la Breta-
gne.

Au sud-est d'Avranches, le fleuve
Sélune a été franchi sur plusieurs
points. La confusion règne dans les
rangs des armées allemandes qui se
retirent en désordre. Ce fait est dé-
montré par l'ôtat intact dans lequel
les Alliés ont trouvé les ponts, sur

. la Sélune notamment, Que les Alle-
mands n'ont plus eu le temps de dé-
truire dans leur retraite précipitée.
. Depuis que la ville de Brecey, située
à 14 km. à l'est d'Avranches, a été
occupée par les Alliés et que les pe-
sages sur le fleuve Sélune sont occu-
pés par les troupes do Bradley, il ne
peut plus être question d'une ligne dé-
fensive allemande établie sur ce fleu-
ve.

Au sud et au sud-ouest de Villedieu,
les formations blindées alliées main-
tiennent leur pression sur les lignes
allemandes. Villedieu a été occupée.
Dans le secteur situé plus au nord-
est, où les Allemands avaient entre-
pris des efforts désespérés pour s'op-
poser à l'avance alliée, les Américains
gagnent rapidement du terrain. Percy
et Tessy ont été complètement net-
toyées de la présence d'éléments ad-
verses et sont solidem ent aux mains
des Alliés.

La progression réalisée par les
troupes britanniques au sud de Cau-
mont atteint presque 20 km. de pro-
fondeur.

Sur le flanc gauche, les opérations
«sont en cours contre Villers-Booage,
sans apporter jusqu'ici de sensibles
changements. Les troupes de la 2me ar-
mée ont amélioré leurs positions et ont
occupé la localité d'Anotoville. Sur le
flanc oriental du saillant au sud de
Caumont, les formations britanniques
ont repoussé une contre-attaque alle-
mande et ont élargi leur base d'atta-
que au sud de Tilly-sur-Seulles,

I.13S AMÉRICAINS
POUSSENT EN DIRECTION

»E RENNES
G.Q.G. INTERALLIÉ. 3 (Heuter). —

Les positions défensives allemandes
semblent se désagréger de ViHers-Bo-
cage vers le sud. D'autre part. II «sem-
ble bien qu'il n'y ait plus de résis-
tance organisée à l'est d'Avranches. On
croit que les Américains poussent
maintenant en direction do Rennes, en
Bretagne. Des forces alliées assez puis-
santes ont réussi à pénétrer dans Vire,
où des combats de rues sont en cours.

LE COMMUNIQE15 AEI-IÈ
G.Q.G. INTERALLIÉ. 8 (Reuter). —

Communiqué de mercredi soir :
Les formations alliées ont continué

leur avance pondant la journée et ont
atteint Vire et la route de Vire à
Oonde. Le village d'Estry a été pris et
les progrès continuent.

De violents combats se déroulent éga-
lement dans la région d'Ondefontaine.

Dans le secteur de Caen. les durs
combats continuent contre les forma-
tions blindées ennemies dans la région
de Tilly-la-Campagne.

Dans le secteur occidental, les for-
mations blindées alliées ont progressé
au delà do Ponterson, tandis que d'au-
tres forces sont aux approches de
Saint-Pois et avancent au sud-est de
Brecey. La ville de Villedieu a été
Srise et d'autres progrès ont été réa-

sés au sud de Torigny.

LES AIXIÉS ONT FAIT
80,000 PRISONNIERS

EN NORMANDIE
LONDRES, 3 (A.T.S.). — Le corres-

pondant de la B.B.C. au Q.G. interallié
rapporte que 80,000 prisonniers ont été
faits en Franco par les forces du gé-
néral Eisenhower depuis le début de
l'invasion.
maaÈaàaÊÈÊmaaaaÊaisaÊaasmÊSÊaÊasaiÊSsammÊùaÊmBaaam

EE MARÉCHAL ROMMEL
A ÉTÉ DLESSÉ

BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le général-
feld-marêchal Rommel a été victime,
le 17 juillet, d'un accident survenu en
France à la suite d'une attaque aérien-
ne. Il fut blessé et subit une commo-
tion cérébrale. Son état est satisfaisant
et sa vie n'est pas en danger.

LA SITUATION
TUE DE HERLIN

BERLIN, 2 (D.N.B.).. — Après une
préparation d'artillerie de plusieurs
heures, les blindés et l'infanterie bri-
tanniques ont exécuté des attaques lo-
cales, mais violentes, au sud de Caen,
plus précisément entre Bourgebus et
May-sur-Orne. Les troupes allemandes
ont contre-attaque et refoulé l'ennemi
qui n'avait progressé que légèrement.
Des combats sont encore en cours pour
la possession d'une colline près de
Saint-Martin.

Des combats acharnés sont égale-
ment signalés de part et d'autre de
la Sienne et de la Sée, où les troupes
allemandes sont parvenues à contenir
l'avance américaine.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t von* vous lèverez le matin

plus dispos
B (M qne lt hic «l-e chique lour ». Utrt m Mta

lui l' inlriHn. SI celle bile arrive mal. TOI alimeoti ne ¦•
«Ugerent pas, tll se pu! relie ni. D«l pi vom gonflent. TOUS
"lei constipé. Voire organisme s'empoiso-ne et vous et-l
«uner, abattu. Vous Tores tout CD noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours hTcliosséj. Une scUc
toc-te n'atteint pu U cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE locilltent le libre aflhs. de bile
fai est nécessaire à > o> intestins. Végétales, douces, elles
nnl couler U bile. Exiges les Petites Pilules Cmrtcn
Mr la Pale Toutes Pharmacies. Frs 2, 'ii,

N. von Papen
a quitté Ankara

Après la rupture
entre la Turquie et le Reich

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 3 (A.T.S.). — La radio
anglaise annonce que M. von Papen,
ambassadeur du Eeieh en Turquie, a
quitté Ankara par avion peu après
l'annonce de la rupture des relations
germano-turques.

Comment Berlin annonce
l'événement

BERLIN. 2 (D.N.B.). - Le gouver-
nement a soumis, mercredi, à l'Assem-
blée nationale, la proposition de rom-
pre les relations diplomatiques et éco-
nomiques aveo l'Allemagne. Après de
violentes délibérations lors d'une séan-
ce secrète du groupe du parti popu-
laire turc, mardi, l'Assemblée natio-
nale a accepté la décision du gouver-
nement. La Turquie, en violant le pacte
d'amitié germano-turc, a ainsi aban-
donné sa traditionnelle politique d'ami-
tié avee, le Reich et de neutralité en
tant que condition de son indépen-
dance.

En dépit de tous les avertissements
allemands, le gouvernement d'Ankara,
cédant à la pression de l'Angleterre, de
l'Amérique et de l'U.R.S.S., s'est enga-
gé sur une voie où il est privé de sa
liberté d'action.

Le chef du protocole du ministère des
affaires étrangères a fait savoir, mer-
credi après-midi, au chargé d'affaires
de Turquie que sa mission en Allema-
gen avait pris fin et l'a invité en mô-
me temps à quitter sans délai le terri-
toire du Reich.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les relations anglo-turques
A propos de la Turquie, M. Chur-

chill a rappelé qu 'il en avait parlé daus
son dernier discours et qu'en février,
il eut une longue conversation avec le
président de la République turque et
le ministre des affaires étrangères en
Egypte. Les difficultés de la Turquie
sont connues. On peut comprendre
pourquoi elle s'est montrée prudente au
point de vue militaire. M. Churchill
relève qu'il a l'autorisation du gouver-
nement turc d'informer la Chambre des
communes que le gouvernement d'An-
kara a rompu toutes les relations avee
l'Allemagne en vertu de l'alliance an-
glo-turque (appl.). Cette décision don-
nera une vie nouvelle à cette alliance,
qui fut conclue avant la guerre. Per-
sonne ne peut -prédire si la Turquie
sera attaquée par l'Allemagne ou la
Bulgarie, auquel cas les Alliés feront
cause commune avec elle. Personne ne
peut songer à entrer en guerre sans
avoir à souffrir. M. Churchill escompte
que cette mesure renforcera également
les liens d'amitié entre la Turquie et
la Russie.

M. Churchill a terminé en relevant
que les récents événements d'Allema-
gne ont dû ébranler la confiance des
troupes et du moral de la population.
Les nations alliées combattront jus-
qu'à la victoire pour que leur juste
cause l'emporte définitivement.

L'exposé
de M. Churchill
aux Communes

Pas de changement
sur le iront italien

LA GUERRE PANS LA PÉNINSULE

De violents combats continuent de taire rage au sud-ouest oe Norence
G. Q. DU GENERAL ALEXANDER,

2 (Exchange). — La situation ne s'est
pas modifiée en Italie. De violents com-
bats continuent de faire rage dans le
demi-cercle au sud-ouest de Florence.
On ne signale qu'une activité de p*
trouille dans les deux secteurs côtiers.

Le maréchal Kesselring a lancé cinq
divisions dans les lignes défensives al-
lemandes protégeant Florence en forme
de fer à cheval. Toutes les forces dis-
ponibles ont été rassemblées par l'ad-
versaire pour la défense de la célèbre
ville toscane et de la ligne Pise-Ri-
mini. Ce point d'appui central présente
pour les Allemands la dernière chance
de résistance avant la plaine lombarde.

Les troupes du général Aiexander ont
avancé de 480 km. dans les 56 jour -
ayant suivi la chute de Rome. Ces
gains de terrain ont la plupart du
temps dû être conquis dans des régions
difficiles et montagneuses présentant
d'excellentes possibilités défensives.
L'avance des troupes de la Sme armée
n'a pas été enrayée ; elle continue len-
tement mais systématiquement.

Les points d'appui allemands sui-
vants ont été occupés par les Alliés
après de durs combats : la Romola, à
3 km. au nord de San-Michele et San-
t'André, à 9 km. de Florence. Les Al-
liés ont pn maintenir leurs positions
du Monte-Sealari, en dépit de cinq vio-
lentes contre-attaques allemandes. A
droite et à gauche de l'Arno, les troupes
britanniques et néo-zélandaises de la
Sme armée ont eu des succès locaux.
Plus à l'ouest, les troupes hindoues ont
occupé la ville de Castigllone.

Au nord d'Arezzo, les Allemands se
sont vu refoulés de leurs positions de
la vallée d'Arezzo-Bibbiena. Des unités
de la Sme armée ont atteint les gorges
de l'Arno, à 5 km. au sud de Subdiano.
Des gains de terrain d'importance lo-

cale ont été réalisés dans la vallée* su-
périeure du Tibre, en direction de
Prato.

Dans le secteur côtier de la mer Ligu-
rienne, la ville de Livourne est mainte-
nant soumise au tir de l'artillerie lour-
de allemande.

M. Bullitt à Rome
CHIASSO, 2. — M. Bullitt, ancien

ambassadeur des Etats-Unis à Paris,
est arrivé à Rome en mission spéciale.
Il y a déjà vu plusieurs personnalités
italiennes, parmi lesquelles le comte

; Sforza.

La paix serait-elle signée
entre les Alliés et l'Italie ?

ROME, 2 (A.T.S.) . — Don Luigi Stur-
zo, le fondateur du parti populaire
après la dernière guerre, parti qui a
donné naissance à celui de la démo-
cratie chrétienne, auquel ont adhéré
aujourd'hui de nombreux Italiens, a
adressé des Etats-Unis un télégramme
au congrès de la démocratie chrétienne,
à Naples. Ce document a été lu en pré-
sence des membres éminents du gou-
vernement italien et a suscité un grand
intérêt dans les milieux politiques ita-
liens et étrangers. Le message déclare
que des tractations sont en cours pour
que ITtalie puisse obtenir des Alliés
une paix provisoire. Don Sturzo espère
le consentement du président Roosevelt.
Les milieux gouvernementaux italiens
gardent à ce propos un silentîe complet.
' L'« Italia Nuova » rappelle à ce suje t
que l'état de cobelligérance de l'Italie
a été reconnu publiquement depuis
quelque temps déjà et que les deux
cabinets Badoglio et Bonomi ont trouvé
leur point d'appui dans la déclaration
bilatérale de cobelligérance.

La bataille pour Riga
a commencé

L'offensive soviétique contre les pays baltes

Les Allemands ont concentré cinq divisions pour
la défense de la ville - Dans le secteur de Varsovie,

cinq armées russes ont franchi le .Boug
MOSCOU, 2 (Exchange). — La ba-

taille de Riga, le Dunkerque du nord,
ainsi que l'appellent les troupes russes,
a commencé. La première armée balte
a établi un demi-cercle autour de la
ville d'un rayon d'à peine 30 km. Les
Allemands ont concentré pour , la dé*
fense de Riga cinq divisions et un
grand nombre de canons de tous cali-
bres. Les Russes se montrent quelque
peu surpris de ce déploiement de for-
ces, attendu que la poussée de Bagra-
mlan a déjà atteint la côte à l'ouest
de Riga, empêchant pratiquement tou-
te évacuation par la mer.

Le verrou Mltau-Tukums-goIfe de
Riga est truffé d'une concentration
d'artillerie massive. Les canons sont
Installés littéralement roue à roue. Une
tentatjve de percer ce formidable bar-
rage serait des plus sanglantes. Ce ver-
rou se déplace lentement vers l'est et
la chute de Riga n'est plus qu'une
question de temps, voire même de jours.

On annonce au Q.G, du général
Tcherniakovski : Les contrées boisées a
la frontière de Prusse orientale entra-
vent l'engagement des troupes moto-
risées. Plusieurs centaines de positions
de mortier devront être neutralisées
avant que l'infanterie et la cavalerie
puissent lancer des attaques massives.
La petite guerre doit nécessairement
remplacer la guerre-éclair, car même
une puissante concentration d'artillerie
ne peut obtenir de résultat vraiment
positif dans les bois. On ne peut donc
s'attendre à la poursuite du rythme de
l'avance qui fut jusqu'Ici d'environ 20
kilomètres par j our.

Tcherniakovski et Sakharov M sont
entretenus mardi de la situation mili-
taire. Etant donné que des représen-
tants de la lre armée de Russie-Blan-
che (Rokossovsky) étaient présents aux
délibérations, on a de plus en plus
l'Impression que trols groupes d'armée
déclencheront une attaque coordonnée
contre l'Allemagne. L'attaque se fera
en direction du nord-ouest. Tchernia-
kovski poussera par la dépression
d'Instcrbourg sur Kœnigsberg. Sakha-
rov au sud des lacs masuriques en di-
rection d'Allenstein et l'aile droite de
Rokossovsky attaquera en direction de
Graudens en laissant Varsovie de côté.

La situation devant Varsovie
L'aile droite de Rokossovsky a rat-

trapé J'avance dos autres groupes. Cinq
corps d'armée ont franch i le Boug au
nord-est de la capitale et menacent de
flanc son dispositif de défense. Au sud
de Varsovie, les Russes déploient une
quantité dc troupes et de matériel sans
précédent dans la e-uerre actuelle. Leur
objectif ne serait pa» Varsovie mais
Lodz. On ne considérerait plus com-
me représentant un danger sérieux les
divisions allemandes massées devant
Varsovie et qui comprennent des uni-
tés des « S.S.-Totenkopf », des «S.S. Wi-
king » et de la division «Hermann
Gœring ».

La situation vue de Berlin
BERLIN. 2 (Interinf.). — Les points

névralgiques de la bataille de l'est se
trouvaient mardi dans les contreforts
des Carpates, sur l'aile de la Vistule,
au sud-est de Varsovie et au sud-ouest
de Kovno. Les détachements hongrois
dans les contreforts des Carpates sont
allés au devant d'une colonne russe
qui se dirigeait sur le col des Beskides
et ont infligé à l'ennemi des pertes
élevées lui empêchant toute autre pro-
gression.

Les combats menés par les troupes
légères allemandes ont été particuliè-
rement' acharnés entre le San et Vilosk.
Les Russes ont tenté d'avancer rapide-
ment vers l'ouest en attaquant sur un
étroit secteur. Us ont pu finalement
ouvrir quelques brèches qui ne sont pas
parvenues à ébranler le système défen-
sif allemand.

Quelques tentatives ennemies de fran-
chir la Vistule ont échoué au sud-est

de Varsovie. Les forces ennemies ont
été battues et une brigade russe défaite.
Un détachement blindé allemand qui
avait été cerné à Siedlce a pu regagner
leu gros des forces de la Wehrmacht.

j 'Au sud-ouest de Kovno. des forces
blindées et motorisées soviétiques sont
revenues à l'assaut. Elles ont pu avan-
cer de quelques kilomètres et Mariam-
pol et Vilkovichken ont été abandon-
nées.

L'armée de fa résistance
polonaise entre en action
LONDRES, 2 (Reuter). — Le gouver-

nement polonais de Londrse publie le
communiqué suivant:

Les délégués du gouvernement po-
lonais en Pologne et les commandants
en chef de l'armée clandestine polo-
naise annoncent que cette armée a
commencé, le ler août, à 17 heures, la
bataille ouverte en vue de la libéra-
tion de Varsovie.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DB CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 1er août 2 août
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
(Trédit fone neuchât. 620.— 618.— d
La Neuchâteloise .... 490. — d 490.— d
Cables élect. Cortaillod 3276. — d 3275.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubied «Ss Cle • • 460 — d 460.— d
Ciment Portland .... 950. — d 940.— d
Tramways, Neuchfttel 450.— d 450.— d
Klaus 160.- d 160.— d
Suchard Holding S.A. 375. — d 375.— d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie viticole, «Cortaillod 400. — d 400.— d
Zénith S. A. ord. "-.- _._

» » priv. 135.— d 135.— d
,' OBLIGATIONS

' Etat Neuchât 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchât 4% 1932 103.- d 103.10

:Etat; Neuchât 2% 1932 94.50 95.—
Etat Neuchât. S'y. 1938 100.— d 100.25
Etat Neuchftt. 3*4 1942 100 50 d 100.75 o
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102 - d
VUle Neuchftt. 3U 1937 100 60 d 100.25 d
Ville Neuchât 33/, 1041 101 - d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3.20'% 1931 92.- d 96.— d
Locle 4^ - 2.55% 1930 92.60 d 92 50 d
Crédit P. N 314% 1938 100.50 d 100 50 d
Tram, de N t '4% 1936 101 — d 101.— d
J. Klaus 4U% 1931 101.- d 101 - d
E. Perrenoud 1% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3y,% 1941 103.- d 103 - d
Ole Vit. Cort. 4% 1943 98.- d 98 - d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 81 Juillet 2 août

3% C.P.P. diff. .. 1903 101.80-%d 101.30%d
%% C.F.F 1938 95.75% 95.90%
3% Défense nat. 1936 10,1 10%d 102.25%Si/j -4% Déf nat 1940 104.70%d 104.75%d
S '/,% Empr. féd. 1941 103.10% 103 10%d
3 'A% Empr féd 1941 100.45% 100 50%
3J^% Jura-Slmpl 1894 102.10% 102 10%
3>/,% Goth 1895 lre h 101.60%d 101.60%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A 879.— 382.-
Onlon de banq. sulss 681.— d 685.—
Crédit suisse 543.- 645.-
Bque p. entrep. électr. 427. — 433.—
Motor Columbus .... 374. — 380.—
Alumln. Neuhausen .. 1808. — 1805.—
Brown, Boverl & Co .. 670. — d 668.—
Aciéries Fischer 910.- d 912.-
Lonza 810.— d 812.—Nestlé 948.— 948.—
Sulzer 1277.— 1277. —
Pennsylvanie 113.— 114.—
Stand OU Cy of N. J. 217.- d 217.- d
tnt nies Co of Can 905. — 137.—
Hlsp. am de eltîctrlc. 124.— 910.—
Italo-argent. de électr. 123.— 123.—
Royal Dutch 494. — 497.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 31 Juillet 2 août

Banque commerc. B&le 296.— d 298.—
Sté de banque suisse 516.— d 520. —
Sté suis, p. l'ind. éleo. 294.- d 302.—
Sté p. l'industr. chim. 5100.— d 5000.— d
Chimiques Sandoz .. 9300.— d 9400.—

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 31 Juillet 2 août

3 «K % Ch. Fco-Sulsse 524.- 523.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 497.- 497.-
8 % Genevois k lots 125.- 127.- d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 73.— d 75.50
Sté gén. p l'ind élect. 189.— 194.—
Sté fin. franco-suisse 70. — d 70.— o
Am. europ, secur. ord. 43.25 43.75
Am europ secur. priv. 383 — d 387.—
Aramayo 42.75 45.—
Financière des caout. 25.76 25.50
Roui, billes B ( S K F )  245.- d 248.—

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 31 Juillet 2 août

Banque cant. vaudoise 680.— d 682.50
Crédit foncier vaudois 680.— d 682.50
Câbles de Cossonay .. 1850.— " 1850.— d
Chaux et ciments S. r. 580,— d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
1er août 31 JuUlet

Allled Chemical & Dye 147.50 147.-
Amencan Tel & Teleg 162.88 163.38
American Tobacco «B» 72. — 72. —
Consolidated Edison .. 24. — 24.50
Du Pont de Nemours 154.62 156.—
United States- Steel .. 58.25 58 88
Woolworth 41.62 41.75
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel.)

Situation de la Banque nationale
Selon la situation de la Banque natio-

nale suisse au 31 Juille t, l'encalsse-or s'est
accrue de 127,512 fr. 40 et est passée à
4,455,034,722 fr. 35. Les devises se chif-
frent à 86,824,899 fr. 60, soit de 8 millions
365,627 fr. 26 en augmentation sur la se-
maine précédente. Les effets sur la Suisse
enregistrent une augmentation de 1,363.627
fr. 80, pour s'élever à 45 308,918 fr. 07. Les
avances sur nantissement sont (x>mptabl-
Usé«3s sans changement à 16,753,354 fr. 11.

La circulation d«3s billets de ban que a
subi une augmentation de 74,024.480 fr.
et s'inscrit & 3,028,243,535 fr . Les engage-
ments à vue ont diminué de 69,840.833
fr. 24 et se montent actueUement à 1 mil-
liard 440,789,047 fr. 15.

LA VIE NATIONALE
Le 1er août à Winterthour

Un discours de M. de Steiger
WINTERTHOUR, 2. — La manifestation

du 1er août a été marquée par un dis-
cours de M. de Steiger. Le chef du dé-
partement fédéral de Justice et police a
dit entre autres que le 1er août est sy-
nonyme aux yeux des Suisses d'Indépen-
dance et de liberté. Le pacte fédéral pré-
cise clairement les conditions de cette li-
berté. Il s'agit en premier lieu d'être
animé de la volonté de résister k tout
agresseur extérieur. Toutefois, une résis-
tance efficace n'est possible que là où
les dissensions Intestines et les violations
du droit disparaissent. Celui qui abuse
de - la liberté pour trahir la patrie doit
supporter la conséquence de « ses actes,
mais ne mérite pas le nom de Suisse.
Celui qui écoute docilement l'étranger,
sans être lui-même un traître, et facilite
ainsi l'œuvre de trahison, est Indigne de
notre patrie. Indi«£nes également de vi-
vre sur le sol suisse, sont les étrangers
qui, abusant de notre hospitalité, insul-
tent notre pays et sapent k la base ses
institutions. Tout citoyen libre sait que
la démocratie doit pouvoir, elle aussi, se
défendre légitimement. Cela n 'exclut pas
la liberté d'avoir des discussions politi-
ques et de pouvoir aller aux urnes.

Six vagons déraillent
au Tessin

LUCERNE, 2. — La direction d'ar-
rondissement II des O.F.F. communi-
que : *•

Le ler août, a 20 h. 15. six vagons
chargés d'un train de marchandises
roulant en direction du nord ont dé-
raillé sur la voie entre Maroggia et
Mellde. Cinq de ces vagons se sont ren-
versés. Les canses sont très probable-
ment attribuées à un coussinet d'essieu
défectueux. On ne déplore aucun
blessé. En revanche, les dégâts subis
par le matériel roulant et les rails sont
considérables. Tout trafic sur ce tron-
çon sera interrompu probablement Jus-
que tard dans la soirée du 2 août. Le
trafic des voyageurs sera assuré par
automobiles entre Maroggia et Mellde.

L'Alpe homicide
ADELBODEN, 2. — Le jeune Hans

Willen, pâtre, occupé sur l'Alpe Sil-
lern, avait quitté sa cabane il y a quel-
ques jour s pour aller ramasser du bois
mort. Comme il ne rentrait pas, des
recherches furent entreprises et on re-
trouva le corps du jeune homme au bas
d'un rocher au Sewlishorn.

Une combinaison de vol
sur un toit

ARBON, 2. — < L'Oberthurgauer s
rapporte qu'un grand bombardier a lâ-
ché une lourde combinaison de vol
blindée au-dessus du lieu dit t Morgen-
thal », lundi pendant l'alerte de midi.
Cet équipement, qui pèse 14,5 kg. est
tombé sur un toit et a été remis aux
autorités militaires.

VAUMARCUS
-Les camps en 1943

Au moment où les camps d'été bat-
tent leur plein (actuellement le camp
des jeunes filles), il est intéressant
d'apprendre qu'en 1943, ee ne sont pas
moins de trente camps qui ont été or-
ganisés à Vaumarcus, du ler mai au
21 novembre. C'est dire la vie intense
qui anime Vaumarcus du printemps à
l'automne et l'importance qu'a prise
cette petite commune neuchâteloise
dans la vie protestante de Suisse ro-
mande.

| VIGNOBLE |

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Arrestation d'un voleur
Dans la nuit de mardi, un agent de

Securitas a arrêté un certain G. B. qui
faisait main basse sur du bois.
__________________»__________»_____-_-__-,_-_-_-_,

VALLÉE DE LA BROYE
_^s«H..MM.I.>l sssMMHi.>tB.W.1MMVMb^

PAYERNE
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu séance
le 27 juillet. Après avoir liquidé quelques
achats et vente de terrain, le rapport de
la commission sun»la gestion et les comp-
tes de 1943 est soumis a l'approbation
du conseil. Ces derniers bouclent par un
excédent de recettes de 122 fr. 74.

Le syndic Laurent, répondant aux vœux
et observations de la commission de ges-
tion , donne encore au conseU les rensei-
gnements suivants:

L'électrification des lignes de chemin
de fer de la Broyé, prévue pour octobre
1944, sera probablement terminée k fin
mai 1945 seulement.

La direction des C.F.P. fera construire
à côté des escaliers du passage souter-
rain, une rampe à l'usage des petits
véhicules.

La sucrerie d'Aarberg a de nouveau fait
un don de 10,000 fr. pour les œuvres so-
ciales de la ville; sur cette somme, 5000
francs ont été versés au fond spécial
pour les Vaudois ftgés et nécessiteux ha-
bitant Payerne; 3000 fr. pour l'améliora-
tion des locaux du musée et le solde k
des œuvres de bienfaisance, colonies de
vacances et écoles publiques.

Le syndic annonce encore que le 600me
anniversaire de la signature du traité de
combourgeoisie Berne-Payerne sera fêté
de façon simple mais digne le 20 août.
Vingt tireurs bernois se mesureront avec
vingt tireurs payernols. Une médaille
spéciale sera frappée et mise en vente.
Le vignoble que la commune possède à
Montagny (Lavaux) a été grêlé la se-
maine dernière. Les dégâts sont estimés
à 20 Vt.

En pays fribourgeois
Un incendie

dû & la malveillance
Dans la soirée du ler août, vers

19 h- , un incendie a détruit le chalet
des Esserts d'En-Haut , propriété de la
commune d'Enney. L'enquête menéo
par la préfecture de la Gruyère a dé-
montré qu 'un jeune dévoyé, Emile B.,
de Pringy, avait mis volontairement le
feu.

Il vagabondait dans la région depuis
quelques jours et se trouvait sous man-
dat d'arrêt à la demande de sa fam* «!o
qui le recherchait.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, disques. 12.45, lnform.
13 h., le sketch-minute. 13.05, disques.
13.30, Wanda Landowska au clavecin.
16 h., musique du bon vieux temps. 17 h.,
communiqués. 17.05, musique de danse.
17.20, pour Madame. 18 h., quelques mé-
lodies. 18.15, points de vue économiques,
par M. M. Aeschlmann. 18.20, marche
nuptiale, Jensen. 18.30, de tout et de
rien. 18.35, disques. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., trois opérettes de Lehar.
19.15, lnform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30. le miroir du temps. 19.40,
l'année vigneronne, texte de Paul Budry,
musique de Hans Haug. 20 h., les maîtres
tu rire: Courtellne. 20.40. Mireille dans

MI répertoire . 20.55, le monde comme il
n'est pas, fantaisie de Jean Sam. 21.15,
l'ensemble Ars Rediviva . 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.06, musique légère.
12.40, fragments d'opéras de Meyerbeer.
13.45, musique champêtre. 16 h., musique
du bon vieux temps. 18 h., concert varié.
19 h., musique champêtre. 20 h., concert
symphonlque. Pour réprimer les excès

...de la libre opinion !

NEW-YORK. 1er (Reuter) . — Plus
de 16,000 policiers de l'Etat de New-
York ont, la nuit dernière , nettoyé
leurs revolvers et essayé leurs casse-
têtes afin d'être prêts aujourd'hui à
toute éventualité, en raison des élec-
tions « primaires ». Aucune liqueur ne
sera vendue dans la ville et dans l'Etat
de New-York duran t lea heures du
scrutin»

De récent» incidente qui se sont pro-
duits k Harlem entre partisans du pré-
sident Roosevelt et adeptes du gouver-
neur Dcwey ont motivé la mobilisation
de ces importantes forces de police.

1 gë BÂMBj |
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MORAT
La foire

(c) La foire d'août a été très peu im-
portante. H n'y avait presque pas de
forains et le marché des pores a été
très faible. Les prix sont à peu de
choses près les mêmes oue le mois der-
nier, soit : 260 à 270 fr. la paire de
porcelets de 3 mois et 160 à 170 fr. pour
ceux de 2 mois.

Il a été amené sur le champ de foire
400 porcelets et 70 porcs. Le beau temps
et la moisson ont empêché une forte
affluence.

| RÉGION DES LACS |

Des démarches diplomatiques viennent
d'être entreprises pour connaître le
sort réservé par les Allemands au edré
de Saint-Gingolph, arrêté dans les cir-
constances que l'on connaît.

Ce prêtre étendant son ministère sur
terre suisse, puisque la paroisse- de
Saint-Gingolph comprend les deux
communes, les fidèles de ce petit coin
du Valais ont le droit d'exiger des ren-
seignements.

Mais voilà une nouvelle bien rassu-
rante. Au cours de l'entretien que M.
Chaperon, président de Saint-Gingolph-
Suisse, a eu avec le capitaine Hart-
mann, commandant du secteur ' de
Saint-Gingolph-France, cet officier dé-
clara au magistrat valaisan que les
otages arrêtés dimanche 23 juillet n'ont
pas été exécutés. Ils ont par contre été
conduits en taxi, à la fin de l'après-
midi, à Evian, et sont toujours en vie.
Rappelons qu'il s'agit des personnes
suivantes : l'abbé Roussiïlon, curé de
la paroisse, M. Boch. M. Renolfi et «son
neveu, et M. EUe Derivaz. Soulignons
que l'officier allemand a autorisé M.
Chaperon à faire état de sa déolaration.

Le curé de Saint-Gingolph
serait toujours en vie .

Mardi , en fin d'après-midi, des ca-
mions ont déposé à Saint-Gingolph un
contingent de S.S. qui , accompagnée de
douaniers français, ont patrouillé pen-
dant une heure dans le village et ses
environs. Après quoi, ils sont repartis
dans la direction de Nevel.

On ignore le but de cette patrouille.

A Saint-Gingolph,
les S.S. sont revenus

MARTIGNY, 2. - Hier, pendant la
manifestation prévue à l'occasion du
ler août, à Marti gny, des pétards d'nn
gamin de douze ans, qu'il avait dans
ses vêtements, éclatèrent subitement.
En un clin d'œil, le gamin, fils de
M. Ernest Gay, fut entouré de flam-
mes et brûla comme une torche. On
se porta à son secours. Tout fut inu-
tile. Il rendit le dernier soupir quel-
ques instants plus tard.

Un enfant brûlé vif
par des pétards

RUBIGEN (Rerne), .2. — TJn incen-
die a éclaté, mercredi après-midi, pour
une cause inconnue, dans la ferme de
M. Jaermann, à Rubigen, à quelque dix
kilomètres de Berne. Attisé par la bis»
très violente, le feu se propagea à une
seconde ferme qui se trouvait séparée
de la première par la grand-route et
une autre ferme. Les doux bâtiments
ont été complètement détruits avec les
récoltes et le mobilier. Deux pompes
à moteur dc Berne sont venues à la
rescousse des pompiers locaux.

Deux fermes incendiées
près de Berne



ÉCHOS DES MANIFESTATIONS DU F AOUT
DANS LES VILLAGES DE LA RÉGION

A HAUTERIVE
(c) La manifestation traditionnelle du
ler août s'est déroulée sur l'emplacement
du nouveau collège, dans un cadre tran-
quille et devant un auditoire où domi-
nait la Jeunesse du village.

M. Maurice Rossel, président du Con-
seil communal, fit lecture du Pacte de
1291 et souligna le privilège que nous
possédons en demeurant Suisses, c'est-
à-dire libres.

Le pasteur Deluz blâma l'indifférence
de trop de gens vis-à-vis de leur Eglise
et des bienfaits dont nous continuons à
être l'objet. Il appartenait à M. André
Richter de glorifier la patrie et de parler
des tâches nouvelles auxquelles nous au-
rons à faire face dans un avenir pro-
chain. Ces discours furent rehaussés par
des chants de circonstance, entonnés par
la population.

Puis l'on se rendit sur la colline pour
mieux admirer ce splendide soir du ler
août. Déjà le feu développait d'immenses
flammes comme autant de gestes vers le
Ciel, Implorant la paix et la quiétude
pour notre beau pays.

A SAINT-BLAISE
(c) La fête chère à tous les Suisses s'est
«déroulée dignement mardi soir dans notre
village. Dès le matin les «rues avalent été
pavolsoes et décorées avec beaucoup de
goût.

Le soir, à 19 h. 45, une nombreuse po-
pulation s'était massée aux abords du
temple où les sociétés locales avalent prê-
té leur bienveillant concours. A 20 h., les
cloches du temple se mirent en branle.
Ce moment fut solennel, car nous
nous sentions tous unis par ces clo-
ches aux communes avolslnantes et de là
k tous les Suisses.

Puis le cortège s'ébranla et parcourut
les rues du village, brillamment llluiml-
nées, pour se rendre sur remplacement
des Fourches, où devait «se terminer la cé-
rémonie officielle.

Après l'exécution du Cantique suisse
par l"ûssi3inibl«âe, M. Werner Rûsoh, prési-
dent de commune, monta à la tribune et
lut le pacte «de 1201, puis il prononça une
allocution. Résumant les principaux faits
qui ae sont passés dans notre village de-
puis l'an d«*smler, 11 envoya une pensée de
reconnaissance à notre armée qui depuis
6 ans assure la sécurité de nos frontières.

Un superbe feu fut alors allumé.
Premier août 1944 est passé ! espérons

que l'an prochain la paix régnera parmi
les p<3iuples en «guerre.

A MARIN
(c) Par suite de la présence au village
d'une unité tessinoise, la fête du ler août
a rovêtu «jette ann«§e un caractère parti-
culier d'union confédérale.

Uin cortège comprenant la bannière
«oommiunale av«BC une garde d'honneur,
puis la troupe, les autorités communales,
les enfants des écoles et la population,
s'est rendu dans le parc de Préfargier où
se «déroula la cérémonie. Le président du
tConseil <3ommunal souhaita la bienvenue
aux partidpaints, puis M. Antoine Borel,
ancien conseiller d'Etat, pronon«îa le dis-
cours officiel dans lequel 11 «compara la
situation actuelle «Je notre pays avec celle
de 1291; il exprima des sentiments de
gratitude à l'égard de l'armée et des hau-
tes autorités et souligna la nécessité de
l'union autour de notre drapeau.

Le cdt de la compagnie tessinoise adres-
sa en langue Italienne des remerciements
pour ."hospitalité accordée à ses soldats et
acclama le canton de Neuchâtel et la
commune de Marin. «On entendit encore
des chants du chœur de Préfargier, des
enfants des écoles et du «t Mann«erohor »
de Saint-Biaise . Après le feu traditionnel,
«un cortège aux flambeaux ramena les par-
ticipante au village.

A AUVERNIER
(c) La fête nationale a été célébrée à
Auvernier comme de coutume, avec dlignl-
té et simplicité. Une foule encore plus
nombreuse que les années précédentes,
assistait aux diverses manifestations du
ler août.

En. l'absence du président du Conseil
général, retenu par «ses obligations mili-
taires, c'est M. Gaston Rosselet, pasteur,
qui fit le discours patriotique et M. Mau-
rice Vuille, conseiller communal, remit
aux Jeunes gens entrant dans la vie civl-
quej, le traditionnel «Tu es Suisse » non
sans les avoir exhortés à devenir de bons
citoyens utiles au pays.

Un grand cortège aux flambeaux par-
courut les rues du village conduit par
notre corps de musique l'«Avenlr ». Le
traditionnel feu, particulièrement grand
cette année, fut allumé sur un des môles
du port; de fort Jolis feux d'artifices ter-
minèrent cette belle manifestation. .

A PESEUX
(c) La traditionnelle fête nationale s'est
passée paisiblement à Peseux.

A' 20 heur«as, un cortège comprenant les
autorités communales, les délégations des
différentes sociétés locales et la quasi to-
talité des enfants des écoles, parcourait
les rues principales, conduit par la fanfa-
re. .'« Echo du Vignoble », et se rendait
à Ruglns.

Une foule nombreuse entourait les or-
ganisateurs.

Après quelques mots du président de
l'Association des sociétés locales, M. Ed.
Kaltenrleder, le pasteur Gerber fit le dis-
cours officiel et sut trouver les mots qui
convenaient pour fêter simplement l'an-
niversaire de la fondation du pacte de
1291.

Différentes productions furent données
par le chœur d'hommes la « Concorde »,
les pupilles gymnastes qui remplaçaient
les aimés pour la plupart mobilisés, et
les musiciens toujours sur la brèche en
pareille circonstance.

L'hymne national termina cette parti e
officielle alors que de tous côtés l'on
pouvait admirer les feux allumés sur les
hauteurs.

A CORCELLES-CORMONDRÈCHE
(o) «Cest sur le nouvel emplacement de
Jeu et sports, au nord de la halle de gym-
nastique, que le cortège parti de «Cormon-
drèche conduisit la population.

La cérémonie «se déroula par «u«n temps
idéal. On entendit M. Robert Wyss, pré-
sident du Oonseil communal, qui rappela
que ce ler août s'est célébré pour tous
avec foi , espérance et charité. Puis le
pasteur Vivien Invoqua la reconnaissance
que nous devons au Dieu de nos pères,
de ceux qui construisirent la Suisse. Il
cita quelques-unes des exhortations de
Nicolas de Plue à une époque où l'égoïs-
me pereonnel allait l'emporter. Il termina
son allocution en rappelant le serment
que Schiller mit dans la bouche des Suis-
ses de son immortel « Guillaume Tell ».

D'excellentes productions de la fanfare
municipale, du chœur d'hommes l' a Au-
rore » et des pupilles gymnastes «-empié-
tèrent cette manifestation qui se termina
par le « Cantique suisse ».

Le Conseil communal ayant remis à
tous les enfants la classique lanterne en
papier, M. Ed. Berger, qui avait présidé
cette organisation, donna le signal de dé-
part du cortège. «Oe fut devant le oolltïge
que M. Vivien termina ce ler août
1944 par une ardente prière écoutée av«3C
recuelllemeint.

A COLOMBIER
(c) C'est avec le même cérémonial que
ces dernières années, que l'anniversaire
de la Confédération a été commémoré. Un
nombreux public a tenu à assister au
cortège et à la manifestation qui a eu
lieu à la plage.

A CORTAILLOD
(c) La fête du 1er août fut célébrée par
une foule que le temps magnifique de
mardi soir avait rendu plus nombreuse
encore que d'ordinaire.

Le cortège habituel parcourut les rues
du village fort bien pavoisé. En tête,
marchaient les enfants, brandissant fiè-
rement leurs lanternes multicolores, puis,
entraînées par la fanfare, suivaient les
autorités et les diverses sociétés.

Dans le magnifique décor du Petlt-
Cortaillod se déroula la cérémonie offi-
cielle, organisée par la Société de déve-
loppement. Après que le président de
cette dernière, M. Hermann Hauser, eut
souhaité à chacun la bienvenue, la lec-
ture du Pacte de 1291 fut écoutée avec
recueillement par l'assistance.

M. Marcel Heuby, président du Conseil
communal, prit ensuite la parole. Il mon-
tra, en termes éloquents, combien l'exem-
ple des populations victimes de la guerre
qui, loin de s'abandonner à la peur et
à la fuite, s'accrochent à leur coin de
terre, doit être plein d'enseignement
pour nous. Il termina par un émouvant
appel à l'union de tous autour des biens
qui nous sont les plus chers.

M. André Grisel, Juge cantonal, tira
ensuite de l'histoire de notre pays une
magistrale leçon, qui fut suivie avec un
très grand Intérêt. Après avoir recherché
quelles furent, au cours des âges, les cau-
ses des dissensions entre les Confédérés,
il s'attacha à étudier les remèdes propres
à y mettre fin. D. s'arrêta particulière-
ment à l'œuvre du constituant de 1848
qui, bien que non dépourvue de défauts,
sut, grâce à l'esprit d'équité et de mo-
dération dont elle est empreinte, conci-
lier bien des intérêts opposés et assurer
de longues années de paix intérieure et
extérieure. L'orateur termina en invitant
ses concitoyens à s'inspirer de la sagesse
politique qui s'exprime dans la constitu-
tion de 1848.

Après que le pasteur Bourquin eut pro-
noncé la prière, l'assemblée entonna le
Cantique suisse.

Plusieurs morceaux de notre vaillante
fanfare, que dirigeait M. Vuilleumier, et
de beaux chants de l'« Echo du Vigno-
ble ». dirigé par M. Bach, agrémentèrent
cette belle cérémonie.

La soirée se prolongea sur la plage. De
magnifiques feux d'artifice s'élevèrent sur
le lac, à quelque cinqante mètres du ri-
vage, et sur la grève, un grand feu fut
allumé.

A BOUDRY
(c) Selon la tradition, le ler août fut cé-
lébré chez nous avec calme et dignité.

Dimanche, il y eut dans la cour du col-
lège un culte patriotique avec participa-
tion des sociétés locales. Mardi, la ville
était joliment pavoisée. Le soir, comme
d'habitude, le cortège se forma et descen-
dit la rue. Des groupes de Jeunes filles et
d'enfants costumés entouraient les auto-
rités communaltœ et les représentants des
diverses sociétés locales, accompagnés
d'un nombreux public.

On «se groupa autour de la tribune du
Jardin public où se déroula la cérémonie
traditionnelle : allocution patriotique du
pasteur Beaulleu, introduit par M. H.
Kiiffer , président du Conseil communal,
chants des enfants et productions des di-
verses sociétés. Enfin, les futurs citoyens
et citoyennes, au nombre d'une vingtai-
ne, emportèrent, avec le souvenir d'exhor-
tations sérieuses et bien senties, chacun
un exemplaire de « Grandeur de la Suis-
se » de Reynold, pour les jeunte filles et
de «La vie héroïque d'Oscar Bider », pour
les garçons.

Puis;, dans le beau soir d'août, chacun
s'en fût paisiblement chez sol, tandis que
tout là-haut, au belvédère, le grand feu
préparé par les forestiers communaux, Je-
tait ses dernières flammes à la face de la
lune paisible.

A LA BÉROCHE
(c) La malice des temps, ainsi que cer-
taines circonstances imprévisibles, ont
empêché la célébration de notre fête na-
tionale selon le rite habituel.

C'est à Gorgier qu'était dévolu cette
année l'honneur d'organiser cette cérémo-
nie.

Ouverte par une brève allocution de
M. Ed. Lauener, président- de la com-
mune de Gorgier , allocution au cours de
laquelle il mit surtout l'accent sur l'es-
prit de solidarité qui doit unir tous les
Suisses, la fête se déroula sur la place
du Port de Çhez-le-Bart at réunit une
assistance nombreuse.

La société de chant l'« Helvétlenne »
de Gorgier se fit entendre ensuite, puis
le pasteur Gretillat lut le Pacte de 1291
qui fut écouté avec une vive attention.

Après une exécution du Chœur d'hom-
mes de Saint-Aubin, le pasteur Gretillat
prononça le discours de circonstance. Il
énuméra les nombreux privilèges dont,
au milieu d'un monde bouleversé, nous
continuons à Jouir dans notre pays et
Invita son auditoire à être reconnaissant,
non seulement envers nos autorités civi-
les et militaires, envers nos soldats qui
depuis cinq ans montent une garde, par-
fois déprimante sur notre pays, mais aus-
si et surtout envers Dieu qui nous a si
miraculeusement protégés. Il termina en
invoquant sur notre patrie la , bénédic-
tion divine.

Puis ce furent encore des chants de
nos deux chœurs d'hommes et d'un
groupe choral mixte.

La fête se termina par le traditionnel
feu d'artifice tiré à l'extrémité du débar-
cadère.

A BOLE
(c) Notre village a célébré la fête natio-
nale dans l'atmosphère simple et digne
que réclament les circonstances.

Reprenant une ancienne tradition, la
manifestation s'est déroulée à Plerre-
à-Slzier, où l'Union chorale et le Chœur
de dames firent entendre des chœurs ap-
propriés.

Dans son allocution, M. Eugène Sau-
vant , vice-président de la commune,
exprima en termes heureux les senti-
ments unanimes de reconnaissance et de
fidélité.

Puis, autour du feu, face à la plaine
constellée d'autres feux, retontlrent enco-
re les chants du pays, tandis que s'orga-
nisaient de Joyeuses rondes.

A CRESSIER
(c) A l'appel des cloches, la population,
les autorités, les sociétés, les pensionnats,
les enfants se rassemblèrent devant le
château pavoisé. Conduit par la fanfare ,
le cortège, avec ses couleurs, ses banniè-
res, ses costumes, ses cerceaux, ses guir-
landes, ses lanternes, ses fleurs et ses
petits chars, traversa la «place du Four»,
gagna le haut du village, descendit la
« rue du Bain », fit une halte rêvant
l'hospice illuminé, parcourut la « rue
Basse » éclairée aux lampions, s'arrêta
vers « Troub » pour contempler le feu dé
la « Chânée » et pénétra dans le « clos
Dlesbach » généreusement éclairé.

Le beau jardin fleuri de l'hospice con-
tient tout Juste le cortège. Dans le re-
cueillement, la population entendit une
prière patriotique du curé de Cressier,
des chants des enfants et du Chœur mix-
te, des morceaux de musique de la fan-
fare, puis chanta la « Prière patriotique »
de Dalcroze. Les feux d'artifice, allumés
par une sœur courageuse, scintillèrent
dans la nuit, ébahissant les Jeunes et les
petits, évoquant les souvenirs des plus
âgés...

Au « Clos Dlesbach », alors que le feu
Jetait ses lueurs, la célébration du ler
août continua. Le Chœur mixte, les en-
fants, la fanfare enchaînèrent leurs pro-
ductions; l'abbé Raboud prononça un
émouvant discours en même temps qu'une
exhortation; les autorités remirent un
livret aux citoyens de vingt ans, puis
l'assemblée chanta le Cantique suisse.

Avant de se séparer , on écouta le con-
cert de la fanfare, amplifié par le haut-
parleur, on devisa « sur le sérieux des
temps » autour des tables, dans la nuit
étollée.

AU LANDERON
(o) Comme de coutume, après la sonnerie
«les cloches, les sociétés locales avalent
«xmvlé les autorités et la population pour
une manifestation sur l'emplacement ducollège...

La Société de musique ouvrit la série
des productions et Ton entendit en par-
ticulier de très beaux chante des chœurs
mixtes rathollque et protestant.

L'allocution patriotique fut prononcée
par M. Cavadinl, président du Conseil
comnDjunal. En termes heureux et fami-
liers 11 sut montrer combien nous de-
vons rester confiants et fermement atta-
chés à nos Institutions et surtout admet-
tre sans rétlt-ence les devoirs parfaitement
acceptables que nous Imposent les cir-
constances.

La cérémonie fut clôturée par .'«Hym-
ne national » chanté par toute l'assis-
tance avec accompagnement de la fanfare.

A LA NEUVEVILLE
(o) C'est avec um bel enthousiasme et une
grande Joie que notre population a arboré
drapeaux et oriflammes pour célébrer la
fête nationale.

Peu avant 21 h., derrière la halle de gym-
nastique, un cortège se forma, éclairé par les
flambeaux multicolores des enfants, colo-
ré par les costumes neuvevillois et ceux
des gymnastes, par les bannières localra,
cantonales et fédérales. Il se mit en bran-
le, conduit par la fanfare; la garde locale
et son tambour fermant la marche. H
parcourut les principales artères de la
ville Jusque sur la place de football où
le feu avait été préparé. Là, une tribune
ornée de drapeaux avait été «dressée. Le
pasteur Gross ouvrit la cérémonie, comme
nos ancêtres au Grutli, « Au nom du
Tout-puissant », puis il adressa une pen-
sée de sympathie à notre année et à son
général, à tous les Suisses à l'étranger,
aux réfugiés et aux Internés. Des mor-
ceaux de la fanfare, le chant de la «Prière
patriotique » et du « «Cantique suisse »
ont encadré, le discours de M. Florlan
Imer, Juge d'appel, à Berne, un fidèle
Neuvevillois.

Après avoir rappelé l'esprit de collabo-
ration, de secours mutuel de nos ancêtres
pour protéger leurs vallées et conserver
la liberté, après avoir évoqué le souvenir
des hauts faits militaires de Mbrgarten,
Sempach, Grandson, Morat, Marignan, M.
Imer relut le récit que fait Alexandre Da-
guet de la glorieuse bataille de Saint-
Jacques sur la Birse, soulignant avec
quelle volonté farouche et quelle énerglb
suprême les Suisses se sacrifièrent pour
sauver la liberté et l'Intégrité du pays.
Aujourd'hui, la Suisse est préparée à sui-
vre ce noble exemple.

De tous les côtés les feux lancent vers
le ciel «îereln de grandes flarnmes attirées
par une légère brise. Après la prière du
pasteur Ciross et des productions de gym-
nastique, la foule se retira.

A MOTIERS
(c) Cette année, la célébration de la fête
nationale s'est déroulée très simplement
en raison de l'impossibilité à nos socié-
tés locales de prendre une part active à
la fête. Cependant , une petite manifes-
tation a eu lieu sur la place de l'Eglise,
après la sonnerie des cloches, à laquelle
prit part la population.

M. L. Marendaz, président de l'Union
des sociétés locales, a prononcé une cour-
te allocution dans laquelle il dit le pri-
vilège que nous avons de pouvoir célé-
brer notre fête nationale dans la paix.
Si les circonstances nous obligent à res-
treindre notre manifestation, elle ne doit
pas moins être fervente et nous faire ré-
fléchir sur une situation privilégiée que
nous considérons souvent comme un dû
et que nous n'avons probablement pas
méritée. Il adressa une pensée de, recon-
naissance à la Providence, à nos autorités
et à nos soldats.

M. Ed. Darbre, président du Conseil
communal, prit ensuite la parole. Il fit
une comparaison entre les événements
survenus le ler août 1914 et ceux que
nous traversons aujourd'hui , après cinq
ans d'une nouvelle guerre mondiale, plus
cruelle et brutale que la précédente,
guerres au cours desquelles nous avons
eu le privilège de rester en dehors du
conflit. Ce privilège , dit-U, nous le de-
vons avant tout à Dieu notre Maître, qui
nous protège et à qui nous devons toute
notre reconnaissance. Notre reconnaissan-
ce s'en va aussi à nos hautes autorités
fédérales. Puis l'orateur invita chaque ci-
toyen à faire son devoir.

Ces deux allocutions ont été suivies
des chants patriotiques de l'assem-
blée. La fête prit fin par des feux d'ar-
tifice, et un petit cortège aux flambeaux
pour les enfants, tandis que sur les ro-;
ches de la cascade s'allumait le grand
feu traditionnel communal.

A FLEURIER
(c) La célébration de la fête nationale a
été organisée par le Conseil communal
et l'Association des sociétés locales. Sur
la place de Longereuse, où avait Ueu la
manifestation, une foule très dense
s'était donné rendez-vous. Au pied de la
tribune, les bannières de la commune et
des sociétés du village étaient encadrées
par des soldats.

Le programme débuta par deux mor-
ceaux de la fanfare l'« Ouvrière », puis le
capitaine Perret prononça une simple et
très belle allocution suivie de l'Hymne
national.

C'est au pasteur Lâchât qu'incombait,
cette année, de faire le discours officiel.
H adressa sa reconnaissance à Dieu, grâce
à qui le pays peut commémorer son an-
niversaire dans la paix. Après avoir don-
né lecture des principaux passages du
pacte fédéral, le pasteur Lâchât insista
sur la mission de la Suisse qui ne doit
pas être uniquement une terre de refu-
ge, mais un pays désireux de sauvegarder
la dignité humaine.

Le club des accordéonistes « Areusla »
se produisit, la fanfare Joua le Cantique
suisse et, dans la nuit venue, au grand
feu , autour duquel les gosses dansèrent
la farandole, répondirent les feux du
Chapeau-de-Napoléon, de Sassel, du Si-
gnal et des Creuses.

Enfin, le cortège se forma et parcou-
rut les principales rues du village pour
venir se disloquer sur la place du Mar-
ché.

A BUTTES
(c) Alors que nos cloches envoyaient au
loin leurs accents et que les feux s'al-
lumaient au Rochat et à la Bonne-
fontaine, notre «dévouée fanfare parcou-
rait le village. Une petite manifestation
fut organisée sur la place. M. A. Zurbu-
chen, président du Conseil communal,
releva les avantages et les privilèges que
nous avions de pouvoir fêter le ler août
dans une Europe bouleversée. Notre devoir
est de tenir ce que nos ancêtres nous ont
légué, dit-il. La Société de musique exé-
cuta ensuite un morceau de son répertoi-
re, puis M. M. Dumont, pasteur, fit le
discours de circonstance.

n prit pour texte le premier verset
de la prière patriotique: « Seigneur , ac-
corde ton secours au beau pays que mon
cœur aime. » L'orateur nous dit toute la
valeur de ces paroles et par des exemples
de la guerre actuelle la reconnaissance
que nous devions au Tout-Puissant qui,
depuis cinq ans, nous garde au milieu
de pays ravagés par des souffrances.

La partie officielle terminée, notre fan-
fare s'en fut, accompagnée des élèves des
écoles porteurs de flambeaux, Jouer la re-
traite à travers les rues.

Pendant que se déroulait cette petite
manifestation, nos samaritains, accom-
pagnés d'enfants des écoles, s'en allaient,
avec leur Institutrice Mlle Marie Magnin,
porter à ceux qui montent la garde un
petit présent, gage de notre reconnais-
sance.

A SAINT-SULPICE
(c) Comme de coutume, là. tète natio-
nale s'est passée calmement à Saint-Sul-
pice. Accompagnées de la fanfare
l'« Union », les autorités communales et
une partie de la population se sont ren-
dues sur les pâturages de la Perrière.

H incombait au pasteur P.-E. Vuille-
min de faire le discours habituel, tandis
que M. Jean Bourquin, président du Con-
seil communal, adressait quelques mots
aux jeunes gens âgés de 20 ans. H leurremit la brochure « Tu es Suisse ».

Quelques chants et des productions au-
tour d'un brillant feu terminèrent cette
manifestation. La fanfare l'« Union » Joua
la retraite au village peu avant 22 Beures.

A SAVAGNIER
(o) Suivant la coutume, la fête du ler
août était organisée par le Conseil com-
munal. La première partie se déroula àla halle de gymnastique en présence d'un
nombreux auditoire ; l'aUocutlon de cir-
constance avait été confiée à M. Henri
Jeanneret, pasteur, qui sut tirer des évé-
nements actuels et de notre situation pri-
vûéglée une leçon de reconnaissant* et
de confiance. Les chants «ie nos sociétés
locales et des enfants de nos écoles con-
tribuèrent grandement à embellir cette
partie de la manifestation qui se termina
par l'« Hymne national » chanté par toute
l'assistance.

Puis, ce fut la montée au pied de la
forêt où était allumé un feu. Les cris de
Joie des enfante accompagnaient l'écla-
tement des fusées et les Jets de lumière
multicolores provoqués par les feux de
Bengale alliumés de toutes parts. Et, non
loin du brasier, des groupes chantaient
les airs les plus aimés du pays.

En regagnant nos demeures, nous con-
templions oe beau Val-de-Ruz si paisible,
baifrné par la douce clarté de la lune,
entouré de sa ceinture de villages Illu-
minés, tous dans la Joie. Alors nous ne
pouvions nous empêcher de songer à ces
villages, innombrables, de tous les pays
qui nous entourent, dont pas un seul ne
soit dans l'angoisse, dons l'appréhension,
dons la tristesse.

AU PAQUIER
¦ A *  20 h. 30, musique en tête, le cortège
se rend à « la Côte » où le feu tradition-
nel a été préparé avec soin par les éco-
liers sous l'experte surveillance de M. Dar-
bre, instituteur. Après un premier chant,
la bienvenue est souhaitée en termes ex-
cédents par le nouveau président de com-
mune, M. Alex. Cuohe. C'est ensuite à
M. Stauffer , pasteur, qu'il appartient
d'évoquer avec beaucoup d'à-propos la
signification profonde de ce Jour anni-
versaire en ces temps de tragiques boule-
versements. Puis, à la lueur d'un brasier
dévorant, c'est encore M. Alex. «Ouche qui
rappelle la valeur de l'héritage laissé par
nos aïeux il y a 653 ans et le devoir de
transmettre Intact oet héritage sacré à
nos descendants.

Des sentiments de reconnaissance vont
aux autorités supérieures du pays et au
général pour leur constante vlgllan<-e. Un
chaleureux merci aux vaillantes femmes
et aux parents des agriculteurs mobUisés
ainsi que des exhortations à tous de per-
sévérer dans la voie tracée, donnent à
l'allocution présidentielle une note parti-
culièrement vivante.

Sous l'énergique direction de M. Darbre,
assisté de Mlle Christen, institutrice, les
écoliers exécutent chants et saynètes de
bon alol. Le « Cantique suisse » termine
dignement cette belle manifestation.

A LA BRÉVINE
(c) Le fête nationale a été fêtée chez
nous avec le programme habituel. La fan-
fare, toujours dévouée, exécuta plusieurs
morceaux de circonstance. Deux très beaux
discours furent prononcés: le premier par
M. Pierre Reymond, professeur à Neuchâ-
tel , qui très attaché à son village natal,
laissa parler son cœur; l'autre par le pas-
teur André qui sait toujours si bien trou-
ver ce qu'il doit dire à ses paroissiens.

Toute l'assistance se rendit ensuite sur
la colline voisine où le feu traditionnel
fut allumé.

A LA CHAUX-DE-FONDS
(c) C'est par un temps propice «jue s'est
déffoul«ée à la Chaux-de-Fonds la f«5te du
ler août à laquelle prit part toute la
population. De nombreuses entreprises et
magasins avaient fermé leurs portes
à 16 heures déjà afin de permettre a. leur
personnel «le commémorer cet anniversaire.
Le cortège de l'après-midi , conduit par
la Société de miusique « Les Armes-Reu-
nies », parcourut la rue Ij«àopold-Robert
devant un très nombreux pulblic. Il se ren-
dit au Jardin du Musée où fut déposée
une couronne au pied du monument aux
morts. Quelques paroles de circonstance
furent prononcées par le capitaine Russ-
baoh et cette courte et émouvante céré-
monie se termina par r«Hymne national».

Ensuite eut lieu sur la place de IHôted-
de-VUle, et devant une très nombreuse as-
sistance, un culte présidé par le pasteur
Cand. et l'abbé Vauthey. Tous deux adres-
sèrent au Tout-Puissant d«es sentiments
de reconnaissance, sentiments adressés
aussi k notre armée, à «ses chefs ainsi
qu'aux autorités qui, par leur sagesse,
leur prévoyance et leur grande «xnnpréhen-
eion, ont permis à la Suisse d'être «épar-
gnée.

Soulignons que de nombreux édifices
étaient pavoises aux couleurs fédérales,
cantonales et communales.

Le soir, un nouveau cortège se forma
sur la place de la Gare et, conduit par
les sociétés de musique de la ville, se
rendit au Parc des Sports où eut lieu
la manifestation. L'on entendit la Société
de musique « Les Armes-Réunies », la mu-
sique de la Croix-Bleue, la musique des
Cadets ainsi que la Société mixte des jeu-
nes accordéonistes. Il appartenait à M. A.
Haller de porter le toast à la patrie. Puis,
les feux d'artifice toujours si Impatiem-
ment attendus par la foule furent allu-
més.

De nombreuses personnes s'étaient éga-
lement rendues au sommet de Pouilterel
pour assister au feu traditionnel. C'est le
feu du Mont-P_aclne qui donna le signal
du départ, suivi bientôt de celui de Tête-
de-Ran puis de ceux de Sornmartel, de la
Joux-Perret, etc.

A PAYERNE
(c) Cette .belle manifestation patriotique
a été dignement célébrée à Payerne. Le
matin déjà, les édifices et bâtiments
étalent pavoises; les oriflammes et dra-
peaux aux couleurs fédérales et cantonales
flottaient, annonçant par là aux habitants
la joie de fêter le 653me anniversaire
de la Confédération.

Après la distribution des lampions et
drapeaux aux enfants de la cité, et après
la sonnerie des cloches, les sociétés lo-
cales, les autorités et un nombreux pu-
blic, ainsi qu'une fanfare et un détache-
ment d'un bataillon, assistèrent au dé-
pôt de couronnes sur les monuments
élevés à la mémoire de nos soldats dé-
cédés pendant la mobUisation 1914-1918.

Puis un cortège imposant, avec la
Joyeuse troupe des enfants portant leurs
flambeaux, défUa à travers les rues Illu-
minées par les feux d'artifice et de ben-
gale.

La manifestation continua sur la place
du Marché, où la musique militaire et
les fanfares locales, ainsi que les sociétés
de chant et de gymnastique se produi-
sirent aux applaudissements vibrant de
la grande foule accourue même des vil-
lages environnants.

Le discours traditionnel et le toast à
la patrie furent prononcés par le syndic
Laurent. Le Cantique suisse, entonné par
tous les participants accompagnés des
trols fanfares, clôtura ce cinquième ler
août de mobilisation de guerre.

A MORAT
(c) Ce ler août 1944, à Morat, a été pla-
cé sous le signe de l'espérance, de la
reconnaissance et de la vigilance. La fête
s*est tenue selon le programme habituel :
cortège du château sur la place du Port ,
productions de la musique de la ville,
du Mannerchor, discours de circonstance
par M. Meyer, préfet et conselUer natio-
nal , puis tableaux vivants présentés par
la société de gymnastique et enfin l'Hym-
ne national chanté par la foule.

Puis le feu du ler août, qui avait, sem-
ble-t-U, bénéficié d'une carte de pétrole,
clôtura la cérémonie. Le tout était ac-
compagné de feux d'artifice, accompagne-
ment superflu pour le discours, qui, dans
ces circonstances, ne perdrait rien à être
plus court.

* Nos lecteurs trouveront également en
quatrième page des comptes rendus des
manifestations du ler Août dans les vil-
lages du canton.

Madame et Monsieur
et Nadine GUINAND, ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur

ALOÏSE
Roohettes 23, Boudry, le 2 août 1944.
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L«e succès du ramassage
«de la ferraille

Au cours de la première journée du
ramassage de la ferraille organisée à
Neuchâtel par la commission des vieux
fers, il a été récupéré 10,018 kg. de fer-
raille et 560 kg. de métaux non ferreux.
Les eclaireurs ont reçu pour leur part
la • valeur en argent correspondant à
67,91 kg. de ferraille et 154 kg. de mé-
taux non ferreux, soit 283 fr. 30.

Mardi , il a été récolté 4236 kg. de
ferraille. 118 kg. de métaux non fer-
reux.

Les eclaireurs ont reçu 122 fr.

Encore une alerte
Une alerte aérienne a été donnée

hier à 15 h. 41. Elle a pris fin à 16 h. 15.

VAL-DE-TRAVERS
FRETEREULES

Un cambrioleur identifié
La police a réussi à identifier l'au-

teur du cambriolage commis récem-
ment dans un chalet à Fretereules. Il
s'agit d'un évadé du pénitencier vau-
dois de Bochud. La police le recherche
activement.

LES VERRIÈRES
Installation pastorale

(Sp) Le pasteur Etienne DuBois, élu
récemment aux Verrières, sera installé
dans sa nouvelle charge dimanche pro-
chain au culte du matin par M. Paul
DuBois, pasteur à Neuchâtel .

FLEURIER
La commission des logements
(c) La commission des logements char-
gée de se prononcer sur tout ce qui a
trait aux mesures applicables pour lut-
ter contre la pénurie de logements a
été nommée par le Conseil communal.
Elle se compose de deux membres de
cett e autorité: MM. André Maumary et
Albert Calame.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

1er août
Température. — Moyenne: 19.4; min.:

12.6; max. : 25.5.
Baromètre. — Moyenne: 721.3.
Vent dominant. — Direction : est; for-

ce: faible à modéré depuis 13 h. 15
environ.

Etat du ciel : nuageux pendant la Jour-
née, clair le soir.

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

Niveau du lac, du 1er août, à 7 h : 430.03
Niveau du lac, du 2 Juil. , à 7 h. : 430.03

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION
i

| JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
UN GRAND BATIMENT
DÉTRUIT PAR LE FEU

I/incendie aurait
été provoqué par une fusée
Mardi soir, vers 22 h. 30, alors Que

la population fêtait encore ie 1er août,
l'alarme était subitement donnée, un
incendie s'étant déclaré dans le bâti-
ment de l'ancienne fabrique d'horloge-
rie « Berna ». située à l'extrémité ouest
de la localité. Lorsque les pompiers
arrivèrent sur les lieux, toute la partie
supérieure de l'immeuble, en sa partie
centrale, n'était plus qu'un immense
brasier, le feu s'étant développé avec
une grande rapidité. L'immeuble
n'était plus utilisé comme fabrique
d'horlogerie. Le rez-de-chaussée était
occupé par un atelier d'articles de
boissellerie ; la partie supérieure de «cet
immense bâtiment servait d'entrepôt et
d'atelier à un commerçant en meubles
de la localité. Les premières personnes
arrivées sur place réussirent à sauver
le mobilier du concierge, qui avait été
surpris dans son sommeil par l 'incen-
die , mais qui put néanmoins se sauver
à temps.

Les matériaux de 1 entreprise de bols-
sellerie ont également été sauvés, ainsi
qu'une partie des meubles et des ré-
seines du commerçant. Par contre, les
réserves et des meubles qui .se trou-
vaient dans les combles ont été com-
plètement anéantis. Les pompiers de la
localité ont pu bénéficier du concours
très efficace de la troupe. Les dégâts
causés par l'eau et le feu sont considé-
rables et tout laisse prévoir que le pro-
priétaire subira un préjudice impor-
tant.

Le juge d'Instruction, ainsi que la
police cantonale, étaient sur place et
ont immédiatement commencé l'enquê-
te. Bien que celle-ci ne soit pas eneore
terminée, II semble, d'après les pre-
miers témoignages recueillis, que l'in-
cendie a été provoqué par un accident.
II n'est pas exclu, en effet, que le feu
ait été communiqué à la toiture du bâ-
timent par nne fusée lancée à l'occa-
sion du ler août.
W,,, ,l, ,,,JJ, ,.,,,f,J,f„ «,FI ,,l,,«, ,,iy,J WSS«IWSI

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Monsieur Emile Moulin, ses enfants
Raymond et Roland, à .Serrières;

Monsieur Louis Perrudet et se» «en-
fants, à Serrières et «Dernier;

Monsieur et Madame Emile Moulin
et famille, à Serrières et «en Italie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère épouse, ma-
man, fille, sœur, nièce et cousine,

Madame

Nadine MOULIN-PERRUDET
que Dieu a reprise à Lui dans sa 37me
année, après une courte maladie.

Ps. XXIII.
* Adieu, épouse et maman chérie,
tu pars pour un monde meilleur
en priant pour notre bonheur.

L'enterrement, avee euite, aura, li«eu
vendredi 4 août, à 15 heures. Culte pour
la famille, à 14 h. 30, au domicile,
Usines 29, Serrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Serrières a le
regret d'annoncer à «s>es membres le
décès de

Madame Nadine MOULIN
membre de la société.

¦« " Rue dn Seyon Tél. S U U  MM- ., ¦ ¦¦¦*H

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'office central suisse de météoro-

logie communique, mercredi soir, les
prévisions suivantes :

Pas de changements notables.
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