
La situation
Sur le f ront  de l'ouest , les forces

américaines continuent à exp loiter
la situation stratég ique telle qu'elle
s'est présentée après la percée
d 'Avranches. Elles ont en somme à
faire face à deux tâches. La pre-
mière consiste à poursuivre l'occu-
pation des localités importantes de
Bretagne. Un certain nombre d'en-
tre elles sont tombées hier à nou-
veau aux., mains des Alliés. En re-
vanche, Brest et Saint-Malo résistent
toujours. Cet arrêt devant ces deux
ports importants est compensé par
le fa i t  que les forces  du général
Bradley se sont installées solidement
désormais sur le cours de la Loire ,
près de son estuaire , et menacent
ainsi Saint-Nazaire. La seconde tâ-
che que s'assignent les Américains
est de pousser en direction du sec-
teur Alençon - Le Mans. C'est là qu'ils
se trouvent sur la « route de Paris »
et les dép êches assurent que, s'ils
parvien nent à bousculer la 7me ar-
mée allemande , ils pourront _ mar-
cher rap idement sur la capitale...
pour livrer bataille à ses abords.

Pourtant, en dépit  de l'avance-
êclair réalisée ces derniers jours et
dont le rythme ne s'est pas ralenti
hier, il ne convient pas de pense r
que la Wehrmacht, dans l'ouest de
la France , en est déjà au poin t de
désagrégation où se trouvait l'ar-
mée française dès le début de juin
19i0. Une manœuvre tentée hier
indique que , si inférieure en nombre
soit-elle , elle est encore organisée et
de ce fa i t  cherche des poss ibilités
de riposte. Les Allemands, en e f f e t ,
ont contre-attaque à l 'est d 'Avran-
ches et, dans ce secteur, ont même
repris la ville de Mortain qui f u t
d'ailleurs réoccupée dans la soirée
d 'hier. Le but de cette tentative
était d'atteindre à nouveau la côte
près de la baie de Saint-Malo... en
coupant de ce fa i t  l 'armée Bradley
de ses blindés engagés en Bretagne

Sans doute cette contre-offensive
aurait été déjouée tôt ou tara, mais
qu'elle ait pu avoir lieu, de l'aveu
des Anglo-Saxons, indique que les
Allemands conservent une certaine
liberté de mouvement. Aussi la li-
quidation déf ini t ive  de la Bretagne
et l 'installation en Normandie et
dans le Maine demandera encore un
certain temps avant que les Alliés
puissent songer à la percée contre
Paris. Ils attendront vraisemblable-
ment aussi que leurs e f f ec t i f s  et
leur matériel soient débarqués en
nombre suff i san t sur l'ensemble de
la tête de pont. Il est vrai qu'un
facteur important, dans la rapidité
avec laquelle s'e f f ec tue  l'occupa-
tion, réside dans l'aide considérable
qu'apportent les F.F.I., et qui s'in-
tensifiera toujours p lus, si l 'on en
croit le dernier appel du général de
Gaulle. Aux dernières nouvelles,
l'action des partisans serait telle
dans tout le sud-ouest de la France
que la situation de la Wehrmacht y
serait intenable et qu'elle songerait
à évacuer cette vaste région. Voilà
qui serait un nouveau fa i t  de taille.
Sous la nécessité , le « f i ihrer » se-
rait ainsi contraint d'abandonner
des positions trop excentriques, ce
à quoi il s'est toujours refusé jus-
qu'ici , contrairement à l'avis de ses
maréchaux. ,

* * *
. En Russie aussi , la pression sovié-

ti que s'accentue sans cesse. Mais la
résis tance allemande est tout autant
marquée. Les dépêches ont beau-
coup insisté hier sur les opéra-
tions qui se déroulent dans le sec-
teur des Carpates , où la ime armée
du front  d' Ukraine fai t  merveille
sur les contreforts de cette chaîne
montagneuse. Il s'agit d'ailleurs au-
tant de menacer Cracovie que de
parvenir aux frontières tchèque et
hongrois e, événement qui aurait
une signification particulière. En
Pologne centrale , la bataille pour
Varsovie est caractérisée surtout par
l'action que mènent, dans la cap i-
tale même , les courageux p artisans
polonais . Bombardée à la fo i s  par les
Russes qui sont à proxim ité des
faubourgs et par les Allemands qui
résistent à l 'intérieur contre les p ar-
tisans , Varsovie subit héroïquement
son second martyre de cette guerre.

En Prusse orientale , il est f rap-
pant de constater que la Wehr-
macht , aidée de la population , disent
les communi qués de Berlin , met tout
en œuvre pour préserver le sol al-
lemand de l 'envahisseur bolchéviste.
Question de prestige sans doute ,
mais aussi question de dé fense  na-
tionale. Le berceau de l 'Allemagne
doit être préservé à tout prix.  Dans
ce secteur nord , la lutte défensive
sera menée jus qu'au bout , preuve
en soit encore la déclaration selon
laquelle l 'Estonie et le nord de la
Lettonie seraient transformés en
« forteresse imprenable ». Mainte -
nant que les front ières  du Reich
sont atteintes , la guerre entre donc
dans une p hase nouvelle , celle de la
défens e à outrance , conformément
aux ordres du chancelier Hit ler .

Et pendant ce temps , en Italie où
l'Allemagne a décidé d'user de la
même tactique de résistance à tout
prix , Florence , la ville magnifi que ,
subit la dévastation et les mutila-
tions. Jamais , dans les temps mo-
dernes , l 'humanité n'est tombée si
bas... René BRAICHET.

Le secteur des Carpates est devenu l'objet
d'une pression considérable des Russes

SUR LE FRONT DE L'EST, LA BATAILLE EST TOUJOURS PLUS INTENSE

En Prusse orientale, la Wehrrnacht résiste avec acharnement
pour «préserver le sol allemand du bolchèvisme»

Iaa bataille vers les Carpates
se déroule sur 800 kilomètres

MOSCOU, 7 (Exchange). — L'appa-
rition de la quatrième armée d'Ukraine
sur le front des Carpates a causé la
plus grande surprise tant au peuple
russe qu'aux experts militaires, car
personne ne soupçonnait son existence.
Les tronpes de Petrov sont en train
d'enfoncer un coin dans les lignes ger-
mano-hongroises des Carpates qui se
sont mises en mouvement sur un front
de 200 km. La poussée russe se poursuit
péniblement à travers les forêts im-
praticables et les monts accidentés et
se heurte à une vive résistance enne-
mie sur les versants nord des Carpa-
tes.

L'offensive russe, dans cette région,
poursuit un double but : couvrir le
flanc sud de l'attaque russe sur Cra-

covie et la Silésie et conquérir les cols
qui permettront de porter plus tard
l'offensive en Hongrie et en Tchécos-
lovaquie. On annonce, aux dernières
nouvelles, que l'armée russe progresse
de façon satisfaisante, quoique en ga-
gnant peu de terrain, en direction des
cols de Beskid et d'Ouzsok.

Lia résistance allemande
en Prusse orientale

La résistance allemande est encore
plus acharnée, s'il est possible, à la
frontière de Prusse orientale. Les Alle-
mands lancent sans cesse de nouvelles
troupes, des tanks et des canons dans
la mêlée ; les réserves qu 'ils envoient
ainsi contre les Russes ne sont cepen-
dant que des troupes de deuxième or-
dre, mais qui mènent leurs contre-
attaques avec un acharnement fana-
tique. Celles-ci permettent aux Aile-

Des soldats russes hissent le drapeau rouge sur un Immeuble.

mands de respirer un peu, mais leurs
succès ne sauraient être de longue du-
rée. Lentement mais sûrement, ils sont
chassés de leurs points d'appui et
Tcherniakovsky s'empare systémati-
quement des positions de départ qui
lui sont nécessaires pour lancer une
offensive de grand style contre Konigs-
berg.

Devant Varsovie
La situation est la même devant Var-

sovie. Là également, les Allemands se
défendent résolument et lancent cons-
tamment des contre-attaques. Cepen-
dant, les tanks et l'infanterie de Ro-
kossovsky ont encerclé à demi les fau-
bourgs est de la ville et son artillerie
force l'ennemi à se replier toujours
davantage vers le centre. La capitale
de la Pologne commence un nouveau
martyre: tant les Russes que les Alle-
mands la tiennent sous le feu de leur
artillerie et y déversent leurs bombes
sur les quartiers occupés respective-
ment par l'adversaire.

En de nombreux endroits, de grands
incendies ont éclaté, causant la des-
truction de blocs de maisons qui
avaient été épargnés par les projectiles.
L'armée clandestine polonaise a été
renforcée par des unités russes qui se
faufilent la nuit dans les lignes alle-
mandes ou y descendent en parachute.
A l'intérieur de la ville, les Polonais
ont pu conserver la plupart de leurs
positio''-

Les Russes occupent
Sambor...

MOSCOU, 7 (A.T.S.). — Un ordre du
jour du maréchal Staline au maréchal
Koniev publié à 18 h. 50 dit que les
troupes du premier front d'Ukraine,
après des combats acharnés, ont occu-
pé la ville de Sambor, lundi, nœud
ferroviaire important, et qui consti-
tuait une importante position des Alle-
mands dans les contreforts des Car-
pates.

Sambor, centre de district polonais de
la Voïvodie de Lemberg et sur le Haut-
Dniestr, compte 22,000 habitants. Sam-
bor est connu par ses huileries, ses tis-
sages, son commerce de céréales et de
bétail .

... et Boryslav
MOSCOU, 7 (A.T.S.). — Le maréchal

Staline, dans un second ordre du jour
publié à 19 h. 50 et adressé au colonel
général Pedrov, dit qne les tronpes du
quatrième front d'Ukraine, poursuivant
leur offensive, ont occupé la ville de
Boryslav.

Boryslav est une ville Industrielle po-
lonaise de la Voïvodie de Lemberg. Elle
est au pied des Carpates et compte
17,000 habitants. C'est un grand centre
de l'industrie du naphte en Ukraine oc-
cidentale et elle possède des installations
pétrolières.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Dans Lemberg occupée par l'armée rouge

An travers d'une rue, nne banderolle souhaite la bienvenue ans tronpes
russes dn premier front d'Ukraine.

Les Américains poursuivent ( occupation
des localités importantes de Bretagne

LA SECONDE CAMPAGNE DE FRANCE BAT SON PLEIN

Les forces du général Bradley continuent à pousser d'autre part
en direction du Mans sur la route de Paris

Les Allemands ont déclenché une contre-attaque de grande
envergure à l'est d'Avranches

QUARTIER GÉNÉRAL DU CORPS
EXPÉDITIONNAIRE ALLIÉ. 7 (Uni-
ted Press). — Ce n'est que mainte-
nant que l'on est en mesure de se fai-
re une idée assez exacte du plan d'of-
fensive du général Montgomery. Tan-
dis qu'en Bretagne les tanks et l'In-
fanterie du général Bradley parcou-
rent en tous sens la presqu'île, occu-
pant, avec l'appui des forces françai-
ses de l'intérieur les localités principa-
les, de puissantes colonnes blindées et
d'Infanterie motorisée enfoncent dans
la direction de Paris un coin profond
dont la pointe a presque atteint le
Mans. Déployés sur un front large de
70 km., les Américains parcourent cn
moyenne une distance de 10 à 15 km.
par jour.

En même temps, la deuxième armée
britannique élargit systématiquement
son secteur d'opérations entre Vire et
Caen, tandis que de Salnt-Martin-de-
Fontcnay i Vllllers, les Canadiens at-
taquent sans relâche.
Nouvelles localités occupées

en Bretagne
Ces dernières 24 heures, des contin-

gents massifs d'Infanterie américaine
sont entrés en action pour consolider
le terrain conquis par les unités blin-
dées. Les tanks du général Bradley se
sont emparés entre temps de plusieurs
autres localités, parmi lesquelles Au-
ray sur la côte méridionale. 20 km. à
l'ouest de Vannes, Languidac et Cau-
dan. Les pourparlers pour la reddition
de la garnison allemande de Lorient
n'ont pas encore abouti.

La situation à Brest
et sur la Loire

A Brest, les blindés américains ont
consolidé leurs positions dans les fau-

bourgs avec l'appui de l'Infanterie. De
lourds combats sont prévus dans cette
zone où les Allemands ont concentre
leurs batteries lourdes qu'appuie le feu
de quelques unités de la marine.

Aucun détail n'est donné sur l'avan-
ce des blindés américains dans la di-
rection du sud. bien qu'on confirme
au grand quartier que les unités du
général Bradley se sont Installées so-
lidement dans l'estuaire de la Loire, à
l'ouest et à l'est de Salnt-Nazalre.

Sur la route de Paris
L'événement le plus marquant de ces

dernières vingt-quatre heures est tou-
tefois l'avance américaine dans la di-
rection de Paris, à laquelle prennent
part plusieurs colonnes blindées et
d'infanterie motorisée. Tout en se dé-
ployant au delà de la Mayenne, les
Américains s'emparaient, à environ
18 km. à l'est de Barenton, de la lo-
calité de Domfront. Le sort do la 7me
armée allemande et celui de la capi-
tale de la France dépendent désormais
de l'issu,, de la manœuvre en cours. Si
la îiiic armée allemande ne réussit pas
à s'accrocher à nne ligne de défense
quelconque pour enrayer l'avance des
blindés du général Bradley, elle sera
exposée sous peu à une catastrophe mi-
litaire.

La destruction de cette armée ouvri-
rait aux Américains les portes de Pa-
ris, dont Ils se trouvent désormais à
quelque 200 km. C'est pourquoi on dé-
clare au grand quartier que les évé-
nements en cours dans le secteur de
Le Mans ont, pour I'O.K.W., une por-
tée plus vaste que la perte de la Bre-
tagne. Tout laisse prévoir que les Al-
lemands chercheront, à s'établir sur la
Sarthe. soit à environ 50 km. des
points que les troupes de Bradley ont

atteints jusqu'à présent. On confirme
l'occupation de la ville d'Evron et de
Vautre, sur la vole ferrée Rennes - Le
Mans.

Les Allemands
regagnent du terrain

au sud de Vire...
Q. G. AMÉRICAIN EN NORMAN-

DIE, 7 (Reuter). — Dans la nuit do
dimanche à lundi , les Allemands ont
déclenché une irrande offensive sur
12 km. de large. Cette opération leur
a permis de reprendre Mortain, à
25 km. au sud de la Vire et à 32 km.
à l'est d'Avranches. Une autre colon-
ne blindée allemande a traversé
Saint-Barthélémy, à 4 km. au nord de
Mortain sur la route de Juvigny.

Cette opération est une tentative
désespérée pour contenir l'avance amé-
ricaine en Bretagne et vers Paris, Elle
n'était pas apnuyée par l'aviation.

... où ûs ont opéré une brèche
de cinq kilomètres

NEW-YORK, 7 (Reuter). — Selon des
rapports parvenus à New-York, les Al-
lemands, dans leur conirc-offensive cn
Normandie, ont opéré une brèche de
5 km. environ de profondeur. Quatre
divisions blindées allemandes, au
moins, opèrent entre Mortain et Sour-
deval.

Hier soir, Mortain était
déjà reprise

Q. G. INTERALLIÉ, 8 (Reuter). -
On annonce, lundi soir, que les trou-
pes alliées ont repris Mortain.

Les forces américaines qui ont fran-
chi la Mayenne continuent leur avance I
en divers points. En Bretagne, les
Alliés ont pris outre Saint-Brieuc, la
ville de Guingamp, entre Saint-Brieuc
et Morlaix. La tête de pont britannique
à l'est de l'Orne a été consolidée et
deux contre-attaques allemandes1 re-
poussées. Saint-Malo est désormais
coupé.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 7 (Interinf.). ,— Le centre

de gravité des combats sur les secteurs
de Normandie et de Bretagne s'est dé-
placé ces derniers jours vers l'ouest,
tandis que sur l'aile orientale du front
d'invasion, c'est-à-dire à l'est de l'Orne
et dans le secteur de Caen , la situation
ost plus calme. Les unités blindées
américaines opèrent actuellement en
Bretagne avec comme objectif l'occu-
pation de toutes les cotes septentrio-
nales de la presqu'île armoricaine et
du port transatlantique de Brest.

Une autre colonne blindée américai-
ne opère en direction sud-est avec cinq
divisions blindées et cinq divisions
d'infanterie. Cette colonne, qui s'est
engouffrée à travers la brèche opérée
au sud d'Avranches, a réussi à occu-
per Mayenne. Les combats font rage
pour la possession de la ville de Laval.

Après que la ville de Vire eut
changé plusieurs fois de mains au
cours de la journée, elle demeurait à
la tombée de la nuit en possession des
forces des Etats-Unis. Une autre brè-
che de quelques kilomètres de large
opérée par les Américains à l'ouest de
la Vire a été comblée par une contre,
attaque. Partout ailleurs, leg attaques
sont venues se briser devant les lignes
allemandes.
(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE,..
Examens pédagogiques

Une brève note paru e dans nos jour-
naux: le général Guisan s'est montré
particulièreme nt satisfait de la manière
vivante et actuelle dont sont posées les
questions aux recrues, lors des examens
pédagogiques .

Rupture, await-on constaté , avec les
vieilles méthodes qui tendaient surtout
à déceler chez nos je unes recrues l'éten-
due de leurs connaissances scolaires.
Aujourd'hui, on chercherait avant tout
à se rendre compte de la capacité qu'ont
les jeunes de penser avec originalité et
spontanéité. Et le général, qui avait
assisté ce printemps déjà à des examens
de recrues et qui vient d'en faire autant
à Berne sur la place d'armes, a fait
l'éloge de l' esprit qui semble présider
désormais à ceux-ci.

La constatation est bien intéressante.
Elle l' est à plusieurs titres. Elle l'est
pa r le fait que l'on s'appliquerait main-
tenant en Suisse à faire de nos jeunes
gens non pas de petites machines à
répétition pour l'étalage d'une science
purem ent scolastique, desséchée et dessé-
chante, mais des êtres sachant penser
pa r eux-mêmes et saisissant prompte-
ment les choses. Elle l'est aussi pqir le
fait  que le général Guisan a paru s'in-
téresser prodig ieusement à la question.

Sans doute, celle-ci lui importait sur-
tout pou r ses fins militaires. Il est gé-
néral , avant tout, en cette affa ire .  Ce
qu'il entend, c'est que nos jeunes soient
capables de se déterminer promptement
et d'y  voir clair, quand, au point où
ils auront été placés, pour la défense
nationale, ils auront à f aire p reuve
d'initiative personnelle .

Mnis Rf lrp nutnt. la Général. Guisan a
u. \n\i\avKve versaivnvue.

Mais, sûrement, le général Guisan a
vu plus loin et a visé plus haut aussi.
Au delà de la vie militaire, il songe
sûrement d notre vie sociale. Il a com-
pris que le général avait aussi une
tâche 'à remplir en ce qui touche l 'exis-
tence durable de la nation et le temps
d'après-guerre. Ce n'est pas pour rien,
en ef fe t , que son élection par les Cham-
bres fédérales l'a mis â même de dis-
cuter de toutes les questions essentielles
qui nous touchent, à égalité avec le
gouvernement suisse lui-même.

Sa mission n'est pas seulement de
nous défendre, nous, le pay s et nos
bienst contre un ennemi extérieur ou
intérieur. Elle est aussi de faire de cette
génération une génération forte à tous
les points de vue.

A l'allure déterminée des hommes
après tant (Tannées de mobilisation , on
voU clairement qu'U y  a réussi au
poin t de vue physique. Le voici qu'il
s'y  applique aussi au point de vue in-
tellectuel.

Nul doute également que l'aspect 'spi-
rituel de sa mission ne lui a .pas  non¦ plu s échappé.

T ' 7> i o/m'ain **/i4 - i «il r7\*i-t I n  Mn*n / l M  f l o V iB -L'histoire retiendra le nom du gén é-
ral que le peuple suisse s'est choisi
dans cette affreuse mêlée mondiale.

FRANCHOMME.

Le nouveau
gouvernement
aurait été formé

à Helsinki
' STOCKHOLM, 7 (U. P.). — United
Press apprend de source compétente
qu'un nouveau gouvernement finlandais
aurait été formé. M. Antti Hackzell,
membre du parti conservateur et an-
cien ministre des affaires étrangères,
de 1932 à 1936, aurait été nommé prési-
dent du conseil.

Les Suédois déçus
de la lente évolution

de la situation
STOCKHOLM, 8 (A.T.S.). — Une cer-

taine déception se manifeste à Stock-
holm en constatant que la nomination
du maréchal Mannerheim n'a pas été
suivie d'un rapide développement de
la situation pol i tique de la Finlande.

Un mécontentement évident règne
dans les milieux de gauche qui consi-
dèrent que Mannerheim est seul capa-
ble d'occuper la présidence dans les
circonstances actuelles, mais exigent
que les pourparlers de paix soient en-
trepris immédiatement, en même temps
que l'instauration du nouveau régime.

Selon les dépêches de Moscou, les
milieux politiques soviétiques admet-
tent que le nouveau gouvernement au-
rait de bonnes possibilités de sauver le
peuple finlandais. Il serait probable
que les Finlandais , avant deux semai-

| nés, acceptent les conditions précé-
] demment rejetées.

Un message
du maréchal Mannerheim
HELSINKI, 8 (D.N.B.). — Le maré-

chal Mannerheim , commandant en
chef des troupes finlandaises, a adres-
sé, lundi , l'ordre du jour suivant à son
armée :

Conformément à la loi ratifiée par le
parlement, J'ai repris la haute charge de
président de la république. Pleinement
conscient de ma grande responsabilité,
Je l'ai fait avec le même sentiment de
gloire qui anime le soldat finlandais.
Soldats, la lutte pour l'existence et l'ave-
nir de notre pays continue. Je fais appel
à votre endurance et à votre fermeté en
qualité de commandant en chef de l'ar-
mée. Une confiance mutuelle inébranla-
ble et l'union de notre peuple sont la
plus sûre sauvegarde du pays.

LES PEINTRES
DE LA FAMILLE ROBERT
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

par Th. D.
POURQUOI L'ARMÉE
NÉOFASCISTE S'ENTRAINE
EN ALLEMAGNE

par Pierre-E. BRIQUET.

LA REVUE
DES FAITS ÉCONOMIQUES

par Philippe VOISTER.
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JEAN DE LAPEYRIÈRE

Le marin ne parut qu,e médiocre-
ment satisfait de la. mission dont M
était chargé, mais il se garda de fai-
re conna ître son opinion. Faisant si-
gne aux Français de le suivre , il se
dirigea vers Vécoutilite centrale. Cœur ,
que ce dénouement pacifique réjouis-
sait , s'empressa de rejoindre leur
guide et lui tapa familièrement sur
l'épaule.

— Dites-donc, cher ami, lui dit-il
en niant, il me semble vous avoir dé-
jà vu quelque part... Ne serions-nous
point par hasard de vieilles connais-
sances ?

L'Anglais le regarda de travers et
ee contenta pour toute réponse de
hausser les épaules. Se retournant
ailiers vers son ami , le petit Richard
lui adressa un clignement d'oeil ma-
licieux. Et François de So'Uda c, at-
tardé, put voir um sourire fugitif glis-
ser sur les lèvres éclatantes de l'éton-
nante miss Médusa Bushell.

Au commandement de Ronald , les

matelots indigènes reprirent leurs
postes pour la manoeuvre du voilier.
Debout à 1a barre, Dan Welsh se te-
nait impassible, le regard fixé sur
l'horizon , droit devant lui. Se livrant
à ila brise, le « Flying-Fish », toutes
voiles déployées, reprit sa course.
Ramenant son regard distrait autou r
d'elle. Médusa aperçut Kitiki et ses
trois compagnons qui se serraient
peureusement dans un coin , sans
oser bouger. Leu r attitude craintive
et soumise l 'apitoya. Elle s'approcha
d'eux et, leur parlant avec bienveil -
lance, les engagea à la suivre jus-
qu'à la cambuse. Ils obéirent timide-
ment.

Lorsque François remonta sur 'e
pont, la jeune fiMe était inshaMée
à. l'avant du b&timent, nonchalam-
ment appuyée contre le beaupré.
N'apercevant point ses matelots in-
digènes, le jeune homme se dirigea
vers elle.

— Je m'excuse de vous déranger,
dit-il avec la même politesse froi-
de, je voudrais «avoir ce que sont de-
venus mes hommes et s'ils n 'ont be-
soin de rien.

— Ne vous inquiétez pas à leur su-
jet , répondit-elle, je me suis déjà oc-
cupée d'eux. Je leur ai donné de quoi
ee restaurer, ils doivent être en train
de manger.

Il s'attendait si peu à cette atten-
tion de sa pa rt qu 'il ne put s'empê-
cher de manifester un certain éton-
nement.

— Ah ! bon... fit-il . Cest bien. Je
vous remercie.

De nouveau , il s'inclina et s'apprê-
tait à s'éloigner quand elle fit un
geste pour le retenir.

— Ecoutez un instant , dit-elle. Je
voudrais vous parler...

Il s'immobilisa à quelques pas d'el-
le , attentif et curieux malgré lui. El-
le s'était îetou rnée en face de lui, et ,
négligemment accoudée à la lisse, le
regardait avec gravité.

— Je sais que vous êtes irrité con-
tre moi, débuta-t-elle. Vous avez de
bonnes raisons pour cela, j e le re-
connais, aussi n 'ai-je point l'inten-
tion de discuter ni d'essayer plus
longtemps de me disculper. Mais je
préférerais que vous ayez unie opinion
plus j uste sur moi et sur mes com-
pagnons...

Quoi que vous puissiez penser ,
nous ne sommes point des pirates.
Comme je vous l'ai déjà dit , si j 'ai
fait couler le « Wallower », c'était
parce que je croya is que les Andrews
le montaient. Ce n 'eût été alors qu 'un
simple acte de justice... Une justice
que les représentants de votre pays
sont impuissants à assurer eux-mê-
mes, dans ces mers perdues !

Le jeune homme demeurait froid
et rouet sans déceler la moindre ex-
pression . Elle hésita quelques secon-
des ; son beau visage s'altéra un peu.
Puis, fermant à demi les yeux, elle
reprit d' une voix troublée :

— Un jour, à Narunga... il y a des

années de cela , les Andrews s arrêtè-
rent à l'île alors que mon père était
absent. Quand il revint, ce fut
pour apprendre que ma mère s'était
jetée du haut d'une falaise pour
échapper à ces lâches... J'étais enco-
re bien jeune pourtant à cette époque,
au ssi vous pouvez juger la détresse
et le courage qui Jui ont été néces-
saires pour cela !

Depuis, mon père, secondé par
son frère, mon onole John , a cher-
ché sans répit à la venger. Cepen-
dant ils se sont rencontrés une fois
à Narua. Mais les autres étaient les
plus nombreux... Mon oncle a été tué
et mon père, grièvement blessé, n'a
dû son salut qu 'au dévouement et au
oourage de Dan Welsh qui a réussi
à le soustraire à ses ennemis et à le
ramener à Na runga. Maintenant mon
père est affaibli; il a perd u un bras-
Mais j e suis là pour le remplacer. Les
Andrews seront punis!... Ils l'auraient
été au jourd'hui même, si la Provi-
dence l'avait permis...

Elle s était exaltée tout en parlant
et ses beaux yeux noirs s'éta ient al-
lumés d'une f lamme de fièvre. Malgré
lui , François l'admira ainsi animée
et soulevée par la véhémence de ses
sentiments. Une seconde, il fut sur îe
point d'abdiquer son ressentiment et
de prononcer des paroles amicales.
Mais, au même instant, des souvenirs
intenses remontèrent de son passé et
l'amertume, de nouvea u , le submer-
gea. Il resta silencieux, flegmatique.

— C'est tout ce que j'avais à vous
dire, murmura-t-elle très bas. J'espè-
re que vous me comprendrez assez
pour que nos rapports sur ce ba-
teau ne soient pas trop tendus jus-
qu 'à notre arrivée à Narunga...

L'apparition de Cœur sur le pont
rompit leur tête-à-tête. Le jeune hom-
me avait revêtu les habits que lui
avait prêtés Tom Spikelet, comme
François d'ailleurs. Beaucoup trop
grands pour lui, ils le vêtaient d'une
façon si ridicule que son ami , à sa
vue , ne put s'empêcher de rire. Sans
doute l'ex-petit officier de marine se
rendait-il compte que sa mise était
susceptible de prêter à la critique,
car il se redressait d'un air provo-
cant et roulait des yeux sévères et
menaçants dans l'intention de pré-
venir toute moquerie, ce qui achevait
de le rendre encore plus comique.

Déridé tin instant par ce spectacle,
François se tourna machinalement
vers la jeune fille pour juger de l'ef-
fet que produisait sur elle son com-
pagnon. Un léger souri re amusé
s'était esquissé sur le visage expres-
sif de Médusa, mais, tout- au fond de
ses yeux, subsistait l'ombre d'une in-
définissabl e mélancolie.

Sous les étoiles australes
Alerte et régulier, le « Fiying-Fish »

poursuivait sa route sur le flot indo-
lent. Dan Welsh était toujours à te
barre; Spikelet et Ronald étaient ve-
nus lui tenir compagnie. Ils conver-

saient ensemble à voix basse, tandis
que miss Bushell, demeurée sur le
gaillard avant, rêvait , le regard perdu
sur un horizon qui s'éloignait sans
cesse. Les deux Français s'étaient
installés à côté l'un de l'autre, à l'om-
bre de la grande voile. La pipe entre
les dents, ils fumaient silencieuse-
ment, l'esprit sollicité par des pen-
sées complexes.

Involontairement, Soudac s'était
pris à réfléchir à ce qu« la jeune
fille lui avait révélé. N'ôtait-elle pas
excusable, en réalité, de chercher à
venger par tous les moyens sa mal-
heureuse mère ? Il savait bien qu'elle
n'avait pas grand-chose à attendre
de la justice. Les aventuriers vivent
en marge des lois; et tels actes qui
seraient réprouvés dans les pays civi-
lisés deviennent , sinon licites, tout au
moins rémissibles dans ces mers du
bout du monde...

En même temps qu'un sentiment
naturel de pitié se glissait en lui, il
ne pouvait se défendre d'une cer-
taine admiration. Elle n'était qu'une
enfant, somme toute ! Et malgré sa
faiblesse de femme, elle n^avai.t pas
hésité à revendiquer cette tâche ter-
rible et sévère. Son père hors de com-
bat, elle s'était jetée dans la lutte,
sans même prendre conscience de son
infériorité en face des adversaires
qu'elle poursuivait et voulait châ-
tier.

Mais le conflit était-il vraiment si
inégal ? Son audace, son intrépidité,

£a sveme
des mecs du Sud

JEUNE FILLE
de 20 & 30 ans, débrouil-
larde, est demandée com-
me aide dans un bureau,
bonne occasion d'appren-
dre. Nourrie et logée. Place
stable. Ecrire sous chiffres
P 3487 N & Publicitas,
Neuchâtel. 

On cherche

jeune homme
ou

jeune fille
pour travaux d'entretien
et courses. — S'adresser :
Pharmacie M. Droz, 2, rue
Saint-Maurice. 

PERSONNE
de toute confiance est de-
mandée pendant 15 Jours
pour tenir le ménage et
donner quelques soins à
dame figée. — S'adresser &
Mme Ducommun, Crêt-Ta-
connet 15.

Dame cherche travaux de

COUTURE
& domicile ou en Journées.
Demander l'adresse du No
592 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de 60 ans

cherche place
facile, de préférence chez
monsieur seul. — Ecrire à
C. P. poste restante, Neu-
chfttel 2, gare.

Perdu vendredi 4 août une

broche-camée
parcours Evole trolleybus-
la poste. — Iaa rapporter
contre récompense au pos-
te de police. 

Perdu, de Rochefort à
Noiraigue,

ROUE
de secours 34X1 pour ca-
mion. La rapporter contre
récompense à H . Perrin,
transports. Corcelles.

Egarée, depuis samedi
chatte tricolore
Prière d'Informer Mme

Girardier Suchlez 1, Vau-
seyon. Tél. 5 37 77. — Ré-
compense.

\LES éDITIONS DU CHEVAL AILE
• 4 . CONSTANT BOURQUIN 

É D I T E U R

V

CLASSI QUES FRANÇAIS DE XX* SIÈCLE C O L L E C T I O N  P R I  N C E P S

 ̂ Une sélection pa rmi Us chefs-d' œuvre Textes inédits des p lus grands écri-
indiscutés de la littérature française. vains contemporains en édition orig inale.

Noi N ° 1

MAURICE B A R R É S  âÊ r̂f ef a  E D M O N D  J A L O U X
de l'Académie française WfcS A/ «̂  ̂ de ''¦Académie française

l
\Sr W "S S EN CE S

1 vol. de 336 pages (format 14x20) 16 fr. 1 vol. de 168 pages (format 14x20) 8 fr.

Impression en 2 couleurs sur vergé impondérable.
Tirage limité à 2.200 exemplaires tous numérotés.

Mécaniciens-
outilleurs

Mécaniciens
sur éfampes

«ont demandés. Paire offreavec prétentions de salaires
à ATELIER DE MÉCANI-
QUE JEAN KOBEL & Cie,
FLEURIER.

On offre
situation indépendante

éventuellement gain acces-
soire à personnes dispo-
sant de Pr. 40.- à Pr. 80.-
pour dépôt de vente. Ar-ticle de lre qualité auto-
risé par l'O.G.J.T. Bonnes
conditions 1 — Faire offres
sous chiffre OFA 2884 Z.
ft Orell Fussll-Annonces,
Zurich, Zuroherhof.

Sténo-dactylo
Etude de la ville deman-

de, pour la) 1er septembre
prochain, STÉNO-DACTYLO
ayant quelque pratique
et connaissant si pos-
sible les travaux de bu-
reau. — Adresser offres
écrites ft O. R. 678 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 16
août un boa ouvrier

BOULANGER-
PATISSIER

connaissant & fond les
deux branches, pour tra-
vailler seul. Installation
moderne. Bons gages. Pai-
re offres ft la boulangerie-
pâtisserie E. Isely, Begnlns
s/Nyon. 

JEUNE FILLE
active et de toute confian-
ce, au courant du service
de magasin, est demandée
pour le début de septem-
bre dans bonne boulange-
rie-pâtisserie du Vignoble.
Faire offres avec préten-
tions de salaire, références
et photographie sous chif-
fres C. A. 808 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort.
Strubé, faubourg Hôpital 6. •

BELLE CHAMBRE Indé-
pendante, au soleil, bains.
Parcs 34, 2me étage, à
gauche. 

Belle chambre, confort.
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 5me, *

Jolie chambre au sud
pour demoiselle. Centre. —
Demander l'adresse du No
598 au bureeiu de la Feuil-
le, d'avis.

On cherche & louer,
éventuellement & acheter,
dans la région Peseux -
Corcelles-Cormondrèche ou
alentours, une PETITE
MAISON de deux ou trois
chambres et Jardin, pour
le Nouvel an ou le prin-
temps 1945 pour le prix
approximatif de 4000 ou
5000 francs.

A la même adresse, on
cherche aussi dans cette
région un PETIT APPAR-
TEMENT de deux ou trois
chambres, si possible avec
Jardin.

Faire offres sous chiffres
R. S. 555 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Elève droguiste cherche
poux le 1er septembre,
BELLE CHAMBRE, si pos-
sible Indépendante et vue
sur le lac. Offres avec prix
sous chiffre H. K. 597 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
Davos un Jeune ouvrier

tailleur
pour petites pièces. Pour
renseignements, s'adresser
tél. 6 33 72 à Bôle.

Dame d'un certain ftge
cherche Joli petit

appartement
soigné, de deux pièces avec
confort et cuisine, meublé
ou non, si possible dans
maison privée. Adresser of-
fres écrites à MM. 804 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille en villégiature,
canton de Neuchfttel, cher-
che moyennant bonne ré-
tribution

personne
sachant bien cuire pour
période 20 août-5 septem-
bre. Engagement définitif
pas exclu. Offres avec cer-
tificats sous chiffres P 3484
N ft Publicitas, Neuchâtel .

Vigneron
sérieux, connaissant bien
tous les travaux de la vi-
gne et les soins aux arbres
fruitiers, est demandé pour
cet automne. Place à l'an-
née, logement fourni. Fai-
re offres écrites avec réfé-
rences ft M. Jean Gabus, le
VlUaret s/Connondrèche.

VOLONTAIRE
salariée demandée pour
ménage. Mine Monnard,
Beaux-Arts 3. *

Deux ouvrières
modistes

sont demandées dans bon
atelier de la ville. — Ecri-
re ft I. C. 600 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dépositaire général d'une fabrique de parfumerie
OFFRE AS 19049 B

belle activité accessoire
à dame, demoiselle ou moosieor

II s'agit ou de placer soi-même les produits ou
de former une organisation de vente dans le rayon
pour lequel l'exclusivité de vente sera cédée. Petit
capital nécessaire.

Veuillez adressez vos offres très détaillées sous
chiffres A. 5567 à Publicitas. Genève.

Ecole de mécanique et d'électricité
de Neuchâtel

CONCOURS
L'école met au concours un poste (éventuelle-

ment deux) de

maître de mécanique pratique
L'entrée en fonctions aura lieu le 1er octobre

1944 ou à une date à convenir.
Les inscriptions sont reçues par la direction de

l'école jusqu'au 19 août 1944.
Cahier des charges à disposition.

LE DIRECTEUR DE L'ÉCOLE.

Dame présentant bien,
désire faire la connaissan-
ce de monsieur ftgé de 38
ft 48 ans, pour amitié et
sorties, en vue de

MARIAGE
Faire offres écrites sous

chiffres H. E. 602 & case
postale 6677, Neuchfttel.

Madame,
Plue de rides, pattes

d'oies, poches sous les
yeux grâce & l'appareil de
massage facial Géo-Mass,
nouvelle technique de Mas-
sage facial. Prix: Fr. 5.— .

Georges Guenat
fabricant, 21a, Hôtel-de-
Vllle, la Ohaux-de-Fonds.

LE SAMEDI SOIR

la Piccata
et pourquoi pas ?

à l'Hôtel Suisse
vous la goûterez et...

vous l'adopterez.

Insigne
sportif suisse
Les examens de cette

année, pour tout le Val-
de-Ruz, auront lieu à
Dombresson, le samedi 12
août. Rendez-vous des par-
ticipants à 13 heures dans
la cour du collège.

Société fédérale
de gymnastique

Dombresson-Vllllers.

LE SALON
DE COIFFURE
POUR DAMES

A. Schmolk
PLACE PURRY 1

EST FERMÉ
jusqu'au 14 août

William-W. Châtelain Es?-
Orientation prof essionnelle

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Suis acheteur d'une

AUTO
usagée, mais d'un modèle
récent et bien entretenue,
payement comptant. Offres
écrites sous chiffres L. V.
583 au bureau de la Feuil-
In. rl'oiHc

Bijoux or
usagés, achetés au plus
haut prix. — Bijouterie
Favre, place du Marché.

MADAME ROGNON
rue de l'aVnclen Hotel-de-
Vllle . Neuchfttel, achète :
vases & fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
TéL 5 38 05/5 38 07. *

Raclette
valaisanne
Café des Saars

On cherche
Fr. 45,000.- à 50,000.-

comme première hypothè-
que sur une maison de
maître d'une valeur de
Fr. 80,000.— à 85.000.—.
Adresser offres écrites ft la.
R. 599 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Nora Chervet
MÉDBCIN-DENTISTB

Maurice Thiébaud
MËCANICIEN-DENTISTB

rue Purry 8 tél. 5 34 16
de retour

Monsieur Emile
MOUIJN - PERRTJDET
et famille remercient
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand
deuU.

Serrières,
le 6 août 1944.

| Institut de massage et pédicure f
I W. & E. Bonardo fy Masseurs spécialistes Y
v

* 
SEYON 2 (maison P.K.Z.) - Tél. 519 26 f

X NEUCHATEL X
X Ensuite du décès de mon mari, j'informe X
ô notre clientèle que le continue à donner tous ô
<? les soins concernant ma profession , secondée Y
X par mon fils, masseur diplômé. Je me re- X
o commande auprès de tous ceux qui pour- O
v raient avoir besoin de nos soins. y
X E. BONARDO. 6
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jg%£|S COMMUNE

IM Chezard-
^̂  IMM\\\

VENTE D'UN
SOL A BATIR
Vendredi 11 août 1044,

s 20 h. 15, au collège de
Ohateard, en séance du
Conseil communal, 11 sera
procédé par enchères pu-
bliques a la vente d'un sol
t. batlr d'une superficie de
1909 m* situé Derrlère-
llagllse.

Ensuite d'offre ferme, la
mise à. prix est fixée &
Fr. 1909.—.

Ohézard-Salnt-Martln, le
4 août 1944.

Conseil communal.

A vendre, a Neuchâtel,
quartier Sablons-Bolne,

immeuble
de rapport

moderne (1936) de neuf
appartements de trois et
quatre pièces. Construc-
tion et situation de 1er
ordre. Vue imprenable.Jardin. Tél. 5 31 87.

A vendre au bord de la
route Ville - Saint - Biaise
(commune Hauterive)

TERRAIN A BATIR
pour une petite fabrique,
usine ou entrepôts. Tél.
5 81 87.

A vendre un bon

cheval
de travail (carte bleue).
S'adresser & Emile Oppll-
ger, la Bergeonne sur le
Pftquler . - Tél. 7 14 78.

HERNIE
Bandages lre QUALITE

élastique ou a ressort. En-
vols a choix. Indiquer tour
et emplacement des her-
nies. B. MICHEL, spécia-
liste, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

ea voQonté farouche pouvaient sup-
pléer à cette force physique qui lui
faisait défaut. Ces homroes qui l'ac-
compagnaient se révélaient coura-
geux et décidés -eux aussi et lui sem-
blaienit dévoués jusqu'à la mort. Avec
eux, peut-être, grâce à 'leur aide fidè-
le et sûre, parviendrait-elle à réali-
ser l'œuvre de vengeance qu'elle
avait entreprise... Mais ce ne serait
point sans peine qu'elle arriverait
à vaincre ses ennemis, si c'était pos-
sible ! Que de dangers la mena-
çaient!...

Entre ©Ho et les Andrews, la guer-
re s'annonçait inexorable. Quel serait
le sort de Médusa, si, succombant
comme c'était ^e plus probable, elle
venait à tomber au pouvoir des deux
frères ? Ne doutant pas que ceux-ci
se montreraient implacables vis-à-
vis d'eHe, il sentait son cœur se ser-
rer désagréablement... Comme si la
jeune fil le n'eût pas été pour lui une
étrangère !

Vaincue, que deviendrait-elle ? L'é-
vocation du pauvre petit visage
blond, tendu de détresse, se présenta
à son esprit. Une révolte confuse nais-
sait en lui... El ne voulait pas imagi-
ner une pareille hypothèse. Ainsi,
dans la brousse, il n'eût pu rester
spectateur indifférent devant l'agonie
d'une gazelle délicate et gracieuse
sous les griffes rouges d'un fauve.

Mais aussitôt d'autres images han-
tèrent sa pensée. Les vieux souvenirs,
une fois de plus, se réveillèrent... et

la silhouette d une femme lointaine
•se profiila dans sa mémoire. Du coup
la sensibilité du jeun© homme s'éva-
nouit, tandis qu'une ex/pression sou-
daine d'amertume glaçait sa physio-
nomie.

— Dis-donc, François... s'écria
tout à coup le petit Cœur, sais-tu à
quoi j e pense ?

Voyant; son compagnon silencieux,
comme s'il n'avait pas entendu , il
lui toucha le bras en ajoutant :

— Je pense aux deux Andrews. En-
tre nous, je commence à croire qu 'ils
nous ont proprement roulés !

Quelques instants encore, François
demeura pensif; puis, secouant légè-
rement la tête, il répliqua :

— Ces Andrews ne nous ont nulle-
ment roullés. Ils ne se souciaient
point de nous ; c'est nous-mêmes, au
contraire, qui sommes aiHés les cher-
cher et qui les avons engagés à nous
vendre leur bateau. S'ils nous ont
imposé alors certaines conditions,
c'était leur droit absolu... Et d'après
ce qui s'est passé, nous devons re-
connaître qu'ils n'avaient pas tout
à fait tort de prendre des précau-
tions. Evidemment ils se doutaient
bien, en agissant ainsi, qu'on sup-
poserait qu'ils étaient toujours à bord.
Mais leur intérêt leur commandait
avant tout de se soustraire à leurs
ennemis, et ils n'avaient aucune rai-
son de penser à notre sécurité. Nous
ne pouvons décemment pas leur en
vouloir.

D'ailleurs, sois juste, rappelle-toi
le moment où nous nous sommes sé-
parés... Lew Andrews ne nous a-t-il
point fait , ailors, certaine recomman-
dation expresse ? H nous avait mis
sur nos gardes. Aussi, vois-tu, mon
vieux, si nous avons à nous en pren-
dre à quelqu 'un, oe ne peut être
qu 'aux gens de ce bateau... à eux
seuils !

Cœur regarda son ami avec une
gravité nuancée d'étonnement.

— Voyons, fit-il , tu sais bien qu'ils
se sont trompés... Leur bonne foi ne
fait pas de doute. Bien sûr, le procédé
était un peu vif et à un certain mo-
men t notre pea>u n 'a pas valu cher,
mais, à présent que Je danger que
nous avons couru n'est plus qu 'un
souvenir , je pense que ta rancune
est tombée ?

— Je n 'éprouve aucune ra n cune,
affirma froidement François de Sou-
dac, j'entends seul ement donner une
leçon à ces gens-là... Je le répète, il
est ina dmissible que, dans ces mers
où la France est souveraine, des
étrangers prennent la liberté de tirer
le canon.

— Mais François, dès qu 'ils ont vu
nos couleurs et qu'ils se sont aperçus
de leur erreur, ils ont mis un canot
à l'eau pour nous sauver. Ne sois
donc pas intransigeant. Sur le mo-
men t , moi aussi j'étais terriblement
en colère contre eux; mais, à présent
que nous nous sommes expliqués,
c'est fini, j e ne leur en veux plus.

Miss Bushell t'a offert de te payer
3© prix du « Waillower »; on ne peut
lui demander davantage... Et puis,
dis, ne trouves-tu pas qu'elO© est .tout
ce qu'il y a de plus charmant 1 Com-
ment gairder rigueur à une femme
aussi jolie ?... Tiens, je te l'avoue,
moi, pour un peu, je bénirais la fata-
lité qui nous a permis de prendre
passage à bord de cette goélette !

— Tu dis des stupidités et tu m'en-
nuies, coupa Soudac non sans rudes-
se. S'il te plaît de faire la cour à
Miss BusheW , libre à toi !

H se redressa lentement et' fi xant
sur son ami un regard hautain , pres-
que hostile, il acheva :

— Peut-être réussira-t-elle à te fai-
re prendre parti pour ©lile et à venir
me démentir lorsque je déposerai ma
plainte ? Quand on a affaire à une
femme, on peut bien s'attendre à
tout et surtout au pire...

Le petit Richard était devenu su-
bitement cramoisi en entendant son
compagnon prononcer ces paroles
cinglantes. D'un bond, il se releva à
son tour et se planta en face de Sou-
dac.

— Ah ! ça, François, s'écria-t-il
avec une véhémence indignée, que
t'ai-je fait pour que tu me parles ain-
si ? Si cette insulte était venue d'un
autre que toi , j e l'aurais déjà souffle-
té... Mais tu sais bien qu'avec toi je
ne veux pas me battre !

Impassible, Soudac considéra son
compagnon ; celui-ci avait beau se

redresser de toute sa taille en une
attitude de fierté blessée, jj l ne lui
arrivait pas à l'épaule. Une moue de
pitié s'esquissa sur les lèvres du
grand jeune homme... Mais elle s'ef-
faça, tout aussitôt; et tandis qu'une
expression de regret et de mélanco-
lie se répandait sur son visage, il
baissa la tête.

— Excuse-moi, Cœur, dit-il d'une
voix rauque en tendant la miain à son
ami ; je retire mes paroles, oublie-
les. Parfois, vois-tu, j'ai si mal au sou-
venir de certaines choses de mon
passé que j'en deviens mauvais et
odieux !

— Va... mon vieux François, répon-
dit l'autre, déjà rasséréné, et en ser-
rant affectueusement la main offerte,
ne prends pas la peine de t'excuser.
Je ne t'en veux pas... et, tu sais, j e
te comprends.

A l'approche du soir, Médusa, qui
était descendue à rintérieuT du bâ-
timent remonta sur le pont et rejoi-
gnit Dan Welsh et ses compagnons.
Quelque® instants plus tard , Spike-
let se détachait du groupe et s'ap-
prochait des deux Français.

— Si vous voulez descendre au pos-
te, on va vous servir votre repas, an-
nonçait-il . Miss Médusa espère que
ça ne vous ennuiera pas trop de man-
ger avec nous ?

— Ça nous est totalement indiffé-
rent , répondit François.

Ils descendirent à l'intérieur de la
goélette en compagnie de l'Anglais.

Bientôt Dan Welsh et Ronaild vinrent
les retrouver. Les cinq hommes s'ins-
tallèrent autour de la tabe et atta-
quèrent' le dîner que venait de servir
un matelot canaque.

— Mais, s'étonna Cœur tout en
maugréant, qui donc est à la barre,
maintenant ?

— Miss Médusa, déclara. Welsh
brièvement. Elle a pris son repas
avant nous et a tenu à me rempla-
cer elle-même.

— Je crois qu 'elle est encore le
meilleur pilote de nous tous, affirma
Ronald. Si vous pouviez la. voir dans
la tempête, elle est aussi callme et
indifférente que si elle se trouvait
dans l'habitation de son père. Peu
d'hommes sont aussi courageux
qu'elle...

— Voulez-vous me passer cette boî-
te de corned-beef, Monsieur Spikelet?
demanda tranquillement Soudac
pour couper court aux commentaires
admiratifs de Ronald.

Dan Welsh, le premier, remonta sur
le pont, suivi de Ronald. Le crépuscu-
le tenait encore la nuit hésitante de-
vant ses jeux féeriques de lumières
atténuées. La brise paisible qui, tou t
le jour, avait manifesté sa fidélité,
désertait les voiles. La mer s'étalai t
plate, unie, et comme figée...

— Hello, Dan !... cria Miss Bus-
hell. Venez me relever.

(A suivre.)

A vendre une

moissonneuse-
lieuse

Deertng No 3 et deux

chars à pont
le tout en parfait état. —
S'adresser à Mme Marc
Blsohoff, Coffrane, — Tél.
7 ai 36. 
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A vendre quelques

PORCS
de 40 à 60 kg. S'adresser
a famille Oppûger, la Da-
me, tél. 714 58. 

Cuisinière à gaz
trois feux, aveo four, &
vendre 20 fr. — S'adresser
i. G. Reutter. Côte 107.

Milles iln Valais
Colis 5 kg. Fr. 9.50

» 10 kg. » 19.—
Oolls chanterelles 6 kg.
Pr. 21. — . Dû contre rem-
bours. — Hubert Blrcker,
fruits , Bagnes. 

BEAUX LAPINS
de 2 mois et demi, & ven-
dre tout de suite. S'adres-
ser après 16 h., Brévards 5,
2me à droite. 

A vendre d'occasion

jumelles 6^30
lre marque. — Demander
l'adresse du No 601 au bu-
reau de la Feuille d'avis. i

A VENDRE
d'occasion une machine a
écrire, en parfait état de
marche, un rasoir électri-
que « Babaldo » ayant peu
servi, un buffet ancien à
une porte, prix avanta-
geux. — S'adresser Cha-
vannes 3, 1er étage.

A vendre une

baignoire
en zinc. S'adresser Schwab,
Petits-Chênes 9.

A VENDRE
un passage linoléum 4 m.
50 sur 1 m. ; tin linoléum
4 m. 25 sur 2 m. ; une
chaise longue rembourrée ;
un lustre de bronze, qua-
tre ampoules ; une toile
de store pour loggia ; une
jardinière ; un bols de Ut,
une personne.

S'adresser: Monruz 8.
A vendre

BABY-JOIE
et

pousse-pousse
moderne, crème, état de
neuf. S'adresser à M. Wil-
liam Adamlnl, Cortaillod.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
^us meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

sur demande

Alliances
modernes
ta. MICHAUD . bij outier
A vendre

microghone
«Philips». Petits-Chêne 11,
1er à gauche.

Poussette
bleu marine, à- l'état de
neuf , à vendre. S'adresser
le soir, Parcs 131 1er étage.

Cuisinière à gaz
trois feux, four, parfait
état, à vendre. S'adresser
Verger 6, Colombier, 1er
étage. Télêph. 6 33 27.
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Souliers d été
bon marché

POUR DAMES

1.90 2.90 5.80 7.80 9.80 12.80
MESSIEURS

Richelieu . .  12.80 16.80 19.80
FILLETTES ET GARÇONS

Souliers à brides 9.80
Richelieu 12.80
.Souliers de sport 17.80 et 19.80

Visitez notre énorme exposition
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\gj/ '«f 50 ans de représentation

Nos prix d'août
Chemises de nuit pour dames n an j

en jersey de soie wiwll J

Combinaisons &"'. 3.90
PantSlOnS de j ersey, façon large Zi90 1
PantalOnS façon avec poignets Zi™0
CaClie-SeXe j ersey de soie . . 2.10
Chemises américaines . Q(- s

coton mélangé I MIU -]
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1 Trois de Saint-Cyr 1
< «I «3.0.9124 " W"È

&ÈÊ L'aventure exaltante de trois camarades dans le bled syrien ||Ji
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Un roman d'amour simple et émouvant §£M
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NM- ï& JEAN MERCANTON - ROLAND TOUTAIN f §
, t I LÉON BELIÈRES - JEAN CHEVRIER |||
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Université
de Neuchâtel

2me cours de vacances
OUVERTURE : mercredi 9 août, à 9 h.
Tous renseignements au secrétariat de l'université.

AVIS
aux propriétaires forestiers

Pour appliquer avec discernement les nombreux
arrêtés fédéraux et cantonaux en matière d'éco»
nomie de guerre ; ,'

pour augmenter le rendement de vos boisés,
confiez la gérance de vos forêts à un homme du

métier :
• ' ' .•

il. JEANNET; ingénieur forestier diplômé
Rue Montagu La Neuveville
CONSEILS - EXPERTISES - AMÉNAGEMENTS

PROJETS DE CHEMINS FORESTIERS
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La Teinturerie THIEL
AU FAUBOURG DU LAC

FERME ses ateliers du 13 au 20 août
LE MAGASIN N'EST PAS FERMÉ

Avis de tirs
Des tirs aux armes d'infanterie auront

lieu dans la région : Les Pradières-
Mont-Racine, les 8 et 9. 8. 44.

Le public est tenu de se conformer
aux ordres des sentinelles.

LE CDT. DES TIRS,

W chez ^S

1 MEUBLES 1
I C. MEYER

Neuchâtel J
l Facilités J
L de payements M



Pourquoi l armée néo-f asciste
s 'entraîne en Allemagne

Choses d'Italie du nord

Notre correspondant de Chiasso
nous écrit :

« Pourquoi faut-il que l'armée néo-
fasciste aille s entraîner en Allema-
gne V > Voilà une question que les
italiens, s'ils n'osent pas la formuler
directement à leurs gouvernants néo-
fascistes, se posent cependant cons-
tamment dans le silence de leur cœur
meurtri. La presse du régime le re-
connaît elle-même, puisque l'un des
principaux organes milanais, la « Re-
pubblica Fascista », s'efforce de don-
ner à cette question une réponse sa-
tisfaisante, tout en faisant quelques
remarques instructives quant à l'état
réel de l'opinion et de la situation du
pays. '

« On dit chez nous — écrit l'auteur
de l'article — que c'est là une humi-
liation morale, un aveu d'infériorité,
une déficience, une manifestation de
notre asservissement à l'étranger ».
A ce reproche, que seuls des adver-
saires du Reich peuvent exprimer, on
répond en affirmant tout d'abord que
plus rien n'existe en Italie qui per-
mette à une armée de se former, de
s'armer, de s'entraîner. Du point de
vue matériel d'abord : lors de la ré-
volution de juillet, puis au moment
de l'armistice, «la fureur d'une foule
en civil ou en uniforme poussée à la
dévastation par la trahison, avait en
peu d'heures pulvérisé, balayé toute
notre organisation militaire, anéan-
tissant même nos magasins, disper-
sant et pillant nos vivres. »

On voit donc où ont passé les arme-
ments de certains détachements du
maquis, singulièrement bien équipés,
particulièrement dans le Piémont sep-
tentrional et occidental. Il fallait
après cela aller en Allemagne, dit
« Reppublica Fascista », car nous
n'aurions pas eu les armes nouvelles
indispensables pour mener la guerre
moderne, et qui ont été inventées ou
perfectionnées par le génie allemand;
nous n'aurions pas eu même nos an-
ciennes armes, pas même ce qu'il fal-
lait pour faire l'exercice... »

L'atmosphère
n'était plus « saine » en Italie

Mais c'est aux motifs moraux sur-
tout que les recrues de la nouvelle
armée de Mussolini doivent leur ins-
tructif séjour en Allemagne. En effet ,
l'atmosphère n'était plus saine en
Italie : « Il fallait soustraire les for-
mations de l'armée républicaine à
l'ambiance morale — ou plutôt im-
morale — d'une Italie devenue la
proie des partisans, d'une Italie
désordonnée et avilie. Il est inutile
de se faire des illusions », poursuit
l'auteur de l'article, « certains états
d'âme se propagent comme la peste.
Les plus sains aujourd'hui peuvent
être infectés demain et devenir pro-
pagateur du mal.

Sans doute nombreux sont les sol-
dats qui, maintenant fortement enca-
drés dans l'armée de la République

sociale, auraient été, si on les avait
laissés en Italie, grossir les hordes
des rebelles en désertant la caserne
pour la montagne et le maquis ». On
ne saurait dire plus nettement que les
recrues néofascistes furent envoyées
en Allemagne parce qu'on voulait les
empêcher de rejoindre la dissidence.
C'étaient en quelque sorte des prison-
niers. On se demande dès lors s'ils
feront de très bons guerriers... « Mais
en Allemagne, ces soldats ont respiré
un air sain et régénérateur. Us y ont
fait une cure morale : ils y ont repris
le goût de l'ordre, de la discipline,
de la loyauté, de l'honneur »....

Le journal milanais n'est pas ten-
dre pour ses compatriotes italiens :
« Par malheur, avoue-t-il, l'individua-
lisme italien n'est pas assez correct
dans le sens de l'unité, nationale, du
dévouement et du sacrifice. Il fallait
donc l'indiscutable enseignement des
maîtres allemands. »
L'Italie , l'Allemagne doivent

apprendre à se connaître
Quant aux sentiments réciproques

des deux peuples l'un pour l'autre,
ils laissent assez à désirer, selon la
« Repubblica Fascista », pour qu'il
ait été nécessaire d'envoyer en Alle-
magne toute l'armée italienne afin
qu'elle apprit à connaître les voisins
d'au delà des Alpes. « L'Italie et
l'Allemagne, écrit le journal, ont tou-
jours eu besoin de se reconnaître, et
après notre trahison, elles ont eu be-
soin de se reconnaître. Il a fallu
que les Italiens se défassent du
poison d'une propagande acide et
ennemie qui nous a toujours repré-
senté les Allemands comme un peu-
ple cruel, orgueilleux, tyrannique, à
l'inflexible volonté et sans le moin-
dre cœur, entièrement dévoué à une
volonté d'action cynique et dépour-
vu de délicatesse spirituelle et d'hu-
manité. Il fallait, dans un contact
quotidien, découvrir au contraire que
le peuple allemand cache, sous la
dure écorce de la discipline, une ima-
gination chaude et une veine 'puis-
sante de sentimentalisme. »

D'autre part, écrit le journal mila-
nais, les Allemands avaient pu, après
la trahison du 8 septembre, avoir
l'impression que les Italiens étaient
«un peuple corrompu, abâtardi par
les excès mêmes de sa civilisation ».
Si donc les divisions néofascistes sont
allées en Allemagne s'entraîner à la
guerre, c'est qu'elles avaient outre-
Rhin à accomplir « une mission
d'amour ». ~: . P:

* *
La polémique n'étant pas chose

très profitable en Italie néofasciste
pour ceux qui ont l'imprudence de
s'y livrer, la presse du régime n'a
pas révélé quelle est la réaction des
lecteurs milanais à la ilecture de cette
prose. Mais apparemment elle a trou-
vé grâce devant l'occupant allemand.

Plerre-E. BRIQUET.

LES PEINTRES DE LÀ FAMILLE ROBERT
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTSNotre chronique artistique j

Avant la guerre «ara musée était nue
institution pour ainsi dire immuable;
une ' transformation, ei petite eoit-elle,
était une révolution ! Tout cela a chan-
gé et, sous dea prétextes divers, les
conservateurs de nos collections démé-
nagent les œuvres commises à leur
garde, des expédient de ci, de là, pour
des rétrospectives et c'est à celui qui
trouvera un jubile à célébrer, un artiste
local de renom à exhiber, telle industrie
à fêter. Nos grandes capitales ont com-
mencé ce mouvement, les autres sont
obligées de suivre et ne s'en tirent, à
vrai dire, pas plus mal, quoiq ue les dif-
ficultés pour ces dernières soient passa-
blement plus grandes. La bonne volonté
supplée souvent au manque de main-
d'œuvre spécialisée et de ressources de
toutes sortes.

Notre musée des Beaux-Arts a annon-
cé cet été urne exposition des peintres
de la famille Robert. Le distingué con-
servateur, M. W. Russ, a eu là nne idée
fort heureuse qu'il a réalisée de façon
à faire de cette exposition un événement
de premier ordre pour le pays de Neu-
châtel. La tâche n'était pas facile à
cause des locaux restreints disponibles,
à savoir les deux grandes salles de
l'est et un .petit salon.

Il n'est guère nécessaire de présenter
la famille Robert aux Neuchâtelois,
d'autant plus qu 'il en a été parlé, cette
année déjà, à propos du 150me anniver-
saire de la naissance de Léopold qui
est le premier artiste de la lignée. Au-
rèle était son frère cadet, de 11 ans
plus jeune. La seconde génération est
représentée par Léo-Paul, auteur de la
décoration monumentale de l'escalier
du musée de Neuchâtel; il était , fils
d'Anrèle. Né au Ried sur Bienne, il y
passa une grande partie de sa vie et
y éleva une nombreuse famille. Sur ses
dix enfants, trois se sont consacrés à
l'art. Ce sont: Paul-Théophile, Philippe
et Paul-André. Ils forment la troisième
génération. Citons encore le représen-
tant do la quatrième génération, Fran-
çois, fils de Paul-Théophile, qui se voue
à la -sculpture d'édifices religieux, sous
la direction du sculpteur H. Charlier,
en France.
• - * •
Léopold Robert (1794 - 1835) né aux

Eplatures, près de la Chaux-de-Fonds,
fut d'abord élève du graveur Charles-
Samuel Girardet, un compatriote établi
à Paris; mais bientôt il se sentit attiré
par la peinture et entra dans l'atelier
du peintre David , où il se fit bien vite
remarquer. Le prix de Rome lui échappa
par le fait qu 'à la chute de Napo-
léon 1er la principauté de Neuchâtel re-
tourna à la maison de Prusse, tandis
que, sous le prince Berthier, il aurait
eu les avantages de la nationalité fran-
çaise. Il trouvia cependan t des appuis
qui lui Dormirent do s'établir à Rome

où il ee lit rapidement une position en
vue, grâce à sa puissance de travail et
à la vogue de son inspiration, de ses
sujets qu'il trouva dams la vie des bri-
gands italiens et de leurs familles, pa-
rés de costumes brillants, situés dans
leur milieu. Il ne se contenta pas, au
reste, d'exploiter cette veine rémuné-
ratrice, car il avait de l'art une idée
trop élevée. Il pensait à la réalisation
de grandes œuvres auxquelles les sai-
sons formeraient um lien.

Tout en récoltant des documents, des
des dessins de paysages, de détails de
costumes, de personnages, 11 pensait à
ces grandes compositions qu 'il jetait
tout d'abord en quelques traits de plu-
me sur le papier, premiers croquis dont
la forme se précisait peu à peu.' C'est
ainsi que virent le jour c L'improvisa-
teur », < Le retour de la fôte de la Ma-
done de l'Arc », c Les moissonneurs des
Marais Pantins » et enfin < Le départ
des pêcheurs pour l'Adriatique ».

Ce dernier tableau se trouve en notre
musée et y fait le centre de la salle
consacrée au maître neuchâtelois. Le
sentiment de tristesse qni s'en dégage
s'étend sur les œuvres d'alentour, même
celles qui par elles-mêmes seraient em-
preintes de gaîté. Les visiteurs parlent
bas. C'est qu'aussi peu d'oeuvres d'art
ont coûté à leur auteur autant de pei-
nes physiques et morales, autant d'hé-
sitations et de force de volonté. On sait
qu 'à l'origine il voyait ponr oe tableau
une scène de carnaval qui bientôt de-
vin t secondaire, d'où une œuvre hy-
bride et dans laquelle les masques de-
vinrent incompréhensibles. Quoique son
esquisse fût déjà fort avancée il prit le
parti de gratter impitoyablement toutes
les figures, cependant fort expressives,
qu 'il avait peintes au centre de son ta-
bleau. Ce fut urne lutte de plusieurs
mois jusq u'à ce qu'il eut épuré le sujet
et trouvé l'unité, « cet accord de senti-
ments, si essentiel dams uns compo-
sition » (lettre de L. R. 1832).

Pour comprendre mieux l'artiste et
les figures de son tableau , il est néces-

•snire de savoir que le départ de ces pê-
cheurs pour urne campagne au long

cours était une affaire sérieuse; ces
voyages duraient plusieurs mois et les
périls étaient nombreux, la vie souvent
pénible. La séparation des hommes de
leurs épouses et des enfants qui res-
taient à terre ne manquait pas d'un
aspect dramatique, puisque les acci-
dente n'étaient pas exclus et que ces
gens allaient souvent jusq u'à Chypre,
en Egypte ou en Afrique. La mélanco-
lie qui avait envahi peu à peu l'esprit
du peintre contribua à marquer cette
œuvre de son sceau indélébile.

* *D'autres œuvres, plus anciennes, sont
d'une inspiration plus gaie tout en gar-
dant toujours une tenue sérieuse em-
preinte de noblesse. L'exposition actuelle
est instructive par le fait qu'elle met
sous nos yeux quantité de dessins ori-
ginaux qui nous permettent de suivre
la méthode de travail du maître; mieux
que cela, nous avons devant nous une
partie de la garde-robe qui lui a servi
à vêtir ses modèles. Ici une casaque
rouge aux broderies d'or, là une che-
mise ou nn boléro de tricot ou encore
um brodequin.

Léopold copie avec une probité scru-
puleuse le moindre détail du costume
et prend visiblement plaisir à noter ces
manifestations de l'art populaire des
habitante qu 'il rencontre. Les bijou x
que portent ses femmes ne sont jamais
inventés, leurs coiffures son t authenti-
ques. Las scènes, les posas de ses mo-
dèles, sont prises sur le vif. Voyez cette
« Jeune fille de Prooida donnant à boire
à um jeune pêcheur ».

Le geste est renouvelé de l'antique et
je l'ai vu il y a quelque vingt ans au
Portugal sur les bords du Mondego, à
l'heure où les femmes vont chercher de
l'eau dams la rivière, l'amphore de cui-
vre sur la tête. Un jeun e bouvier aussi
beau que le pêcheur de Prooida s'appro-
cha d'une belle qui mit gracieusement
un genou à terre. Le jouvenceau ayant
bu , s'inclina en remerciant de la façon
la plus digne. Le tableau de notre mu-
sée se présenta involontairement à mon
esprit. N'oublions pas que les gens du
mid i onit gardé une noblesse de port
et une gravité dans les mouvements quo
ceux du mord n'omit probablement ja-
mais connues. Que les peintres d'il y a
um siècle aient recherché et parfois
accentué ces caractères parce que ceux-
ci éta ient en harmonie avec l'esthéti-
que classique d'alors, il n'y a là rien
qui puisse étonner, sans que nous les
accusions d'être conventionnels.

* *
Urne chose encore nous sépare de ces

époques qui paraissent déjà lointai-
nes, c'est la technique picturale à la-
quelle Léopold Robert voua un soin
tout particulier. U écrit à un ami, à
propos d'un peintre qui est venu à Ve-

nise pour imiter la couleur du Titien ;
mois c'est là un maître qui est arrivé
à cette perfecti on, non seulement avec
son expérience, mais avec celle de ses
prédécesseur s et qui a gardé ses pin-
ceaux. Il y a, on peut dire, dans son
exécution des secrets que l'observation
la plus approfondie ne peut fai re devi-
ner. Aussi est-ce. à mon sen s, vouloir
courir avant de savoir marcher, que de
prétendr e adopter tout de suite une ma-
nière si occulte et inventée dans ses
procédés.

Cest que lui-même a travaillé de lon-
gues années à acquérir le métier et, en
étant devenu maître, il n'a plus songé
à le changer. Son métier, il le connais-
sait et il lui faisait honneur. On admi-
rait dans ses tableaux la profondeur et
la vivacité des couleurs qui, malgré la
netteté des contours, n'étaient pas durs.
Il excelle dans le rendu caractéristique
des diverses matières: étoffes de soie,
toiles, tricot, bois, métal; chaque chose
possède son aspect particulier, tout en
restant à sa place et sans tourner au
tour de force qui choque. Tout cela est
obtenu par des moyens qui paraissent
fort simples, mais qui , en réalité, sont
calcules très habilement pour éviter
toute lourdeur. Nous avons encore là
ce savoir de l'artisan qui s'est perdu de-
puis.

Ce qui est certain, c'est que Léopold
Robert eut vite fait de conquérir la plus
belle clientèle de nobles voyageurs nui ,
à l'époque, allait visiter Rome. Son
atelier était un des pointe d'attraction
de la ville éternelle: ses tableaux s'en-
levaient et les commandes affluaient.
Nous avons de la peine, de nos jours à
nous figurer pareil succès, même pour
um artiste de renom ! Aussi fût-ce pour
notre peintre neuchâtelois un soulage-
men t de voir arriver son frère Anrèle,
d'urne dizaine d'années pins jeune nue
lui , et qui devint son élève et son colla-
borateur. Th. JJ.

(A suivre.)

Du nouveau aux îles d'Aaland ?

D après une récente nouvelle de Suède, les troupes allemandes auraient
occupé les îles d'Aaland, au sud du golfe de Botnie. On sait que leur
importance stratégique, entre la Finlande à laquelle elles appartiennent,

et la Suède, est très grande.

LA QUESTION TECHNIQUE
R e v u e  d es  f a i t s  é c o n o m iq u e s

Un des aspects, souvent négligé
par le grand public comme par les
économistes de cabinet , du problème
capital du travail dans l'industrie
après la guerre est celui de l'adapta-
tion de la technique aux conditions
nouvelles et aux procédés nouveaux
de fabrication. La guerre est un puis-
sant accélérateur du progrès techni-
que et nul n'ignore qu'au cours de
ces dernières années l'effort de tous
les belligérants a porté sur le plan
industriel à pousser à l'extrême l'étu-
de et la mise au point pratique de
procédés nouveaux de fabrication et,
dans le domaine si vaste de la mé-
tallurgie, l'utilisation de nouveaux
alliages légers et résistants qui ont
permis à l'aviation de se développer
dans la mesure que l'on sait. La cons-
truction des moteurs ainsi que celle
des appareils de précision ont suivi
une évolution analogue et on peut
dire, d'une manière générale que la
technique industrielle a été profon-
dément transformée depuis une di-
zaine d'années. .

Il suffira pour s'en convaincre de
voir fonctionner une de ces machines-

outils, telles que 1 on pouvait en ad-
mirer plusieurs types à l'Exposition
de la production neuchâteloise, ou
encore de comparer sur nos lignes
de chemin de fer une flèche de cons-
truction récente, légère, souple et
rapide avec les lourdes automotrices
massives et bruyantes, leurs aînées
d'une quinzaine d'années seulement.

L 'importance du problème
pratique

Si l'économiste se penche volon-
tiers sur le problème abstrait de la
répartition harmonieuse des divers
groupes de production et de consom-
mation, si le financier se préoccupe
avant tout de l'équilibre des rapports
entre le capital et le travail , pour ré-
soudre la question de financement
des entreprises, le technicien, lui,
travaille journellement avec la ma-
tière et les forces naturelles qu'il
discipline et utilise selon des moyens
et des méthodes qui font l'objet de
recherches incessantes. C'est en défi -
nitive sur la technique que repose
tout l'édifice industriel d'un pays,
puisque sans elle, les plus belles cons-
tructions économiques et financières
resteraient à l'état de plans théori-
ques, faute d'un support réel. C'est
pourquoi il ne faut jamais négliger
l'aspect pratique du problème indus-
triel , parce que c'est lui qui condi-
tionne tous les autres, puisqu'une
bonne technique est une condition

nécessaire — mais non pas suffisante
— de la prospérité de toute industrie.

Pour maintenir notre industrie
à la hauteur des circonstances

Epargnée par la guerre, et de ce
fait tenue assez à l'écart de l'intense
travail technique qu'elle exige des
belligérants, la Suisse n'en poursuit
pas moins avec ténacité un grand
effort pour maintenir son industrie
à la hauteur des circonstances. Les
industriels et les pouvoirs publics sa-
vent, en effet, que la concurrence
sera dure demain sur les marchés in-
ternationaux et que notre meilleur
atout sera toujours celui de la qua-
lité et de la bienfacture de nos pro-
duits. Mais encore faut-il que ceux-ci
ne soient pas démodés et dépassés
par ceux de la concurrence. Pendant
de longues années, on peut dire que
l'industrie suisse a été à la tête du
progrès dans la plupart des domaines
essentiels, qu'il s'agisse de la cons-
truction de machines, d'installations
électriques, de la mécanique de pré-
cision, etc. C'est ce qui-lui a permis
de s'imposer sur tous les marchés du
monde et de donner à notre pays une
place enviable, qu'il ne devait ni à
sa situation géographique, ni à son
rayonnement politique, mais unique-
ment à la qualité de ses produits ma-
nufacturés.

Demain, dans un monde profondé-
ment bouleversé et transformé, la
Suisse devra refaire ses preuves sur
le plan de la technique industrielle
si elle veut reprendre cette place et
maintenir ainsi son rang d'Etat ex-
portateur de produits de qualité. C'est
pourquoi toutes nos entreprises in-
dustrielles accordent une large place
aux recherches scientifiques et aux
études de laboratoire. Cette place
n'apparaît guère dans les bilans et
les comptes de profits et pertes ;
quelques lignes parfois dans les rap-
ports annuels en soulignent discrète-
ment toute l'importance. La raison en
est que ces recherches et ces études
vont de soi pour ceux qui portent la
responsabilité de diriger notre indus-
trie et qu'ils n'estiment pas néces-
saire de le rappeler à chaque instant.
Mais cette discrétion n'empêche pas,
bien au contraire, un fructueux tra-
vail dans le silence des laboratoires,
travail qui permettra à notre indus-
trie de maintenir son rang et de con-
server à notre pays les débouchés
dont il a besoin pour vivre et respi-
rer librement.

Philippe VOIKD3R.

Comment un off icier suisse
sauva la vie d 'un petit Français

Quand les frontières sont fermées

Le 28 juin 1944, à l'un de nos postes
de douane-route, aux Verrières, écrit
le « Courrier du Val-de-Travers », un
officier supérieur de notre armée
s'arrête un instant , après avoir visité
le secteur, pendant que l'auto offi-
cielle à fanion rouge à croix blanche
fait demi-tour.

A quelque cinquante mètres, de
l'autre côté des barbelés, s'arrête une
vieille Mathis bleue, brinqueballante,
à la mode d'il y a vingt ans. Une
jeune femme agitée en sort, suivie
d'un membre des autorités d'occupa-
tion ; elle court jusqu'à la barrière
et interpelle l'officier supérieur suis-
se qui a suivi la scène :

— Monsieur, sauvez mon enfant, je
vous en prie, sauvez mon petit Serge!

— Mais oui, Madame, que puis-je
faire pour lui ?

— Prenez-le, monsieur, emmenez-le
dans un hôpital suisse. Il a avalé un
noyau de cerise qui s'est logé dans
le poumon et les médecins français
l'ont condamné.

Retournant à la vieille auto, la

jeune femme en extrait un petit gar-
çon de deux ans et demi, enveloppé
dans un édredon rouge. Il est fié-
vreux ei respire avec peine, le pau-
vre gosse ; ses cheveux blonds sont
trempés de sueur et il ouvre de
grands yeux bleus interrogateurs...

...Mais la frontière est là ! Et l'on
sait si elle est hermétiquement et
rigoureusement fermée. L'officier
semble hésiter l'espace d'une seconde
à la vue du pauvre petit ; on sent
que, sous la tunique, son cœur doit
battre terriblement... Et voici que,
très ému, il tend les bras par-dessus
les barbelés, prend l'enfant, sous
l'œil également ému et consentant du
soldat allemand qui monte sa garde.

— Soyez tranquille, Madame, dit
alors l'officier supérieur, nous fe-
rons tout ce que nous pourrons pour
la sauver !

Rassurée, la maman sourit a tra-
vers ses larmes. Quelques instants
après, le médecin du village examine
l'enfant que tient sur ses genoux l'of-
ficier supérieur. La pneumonie est
bien déclarée, et son état nécessite
un transfert à Lausanne ; l'hôpital
cantonal vaudois procède seul, dans
la région, à l'extraction délicate de
corps étrangers dans le poumon. La
même nuit, le petit Serge y est con-
duit en auto. Il est haletant et blême,
mais très sage. La radioscopie ne ré-
vèle pas la présence d'un noyau, tant
le poumon est opaque. Il faut atten-
dre que la température baisse pour
faire un examen plus concluant. Ce
n'est que cinq jours après que nous
apprenons que le professeur J.-P.
Taillens a extrait de la bronche in-
férieure gauche de l'enfant un gros
noyau de cerise. L'état du petit Serge
reste grave pendant plusieurs jours,
la présence du noyau ayant provo-
qué un abcès pulmonaire. Peu à peu,
les nouvelles sont meilleures ; le jeu-
ne rescapé devient la mascotte de la
salle Blanche-Neige.

* *Un mois plus tard — c'était sa-
medi dernier — le professeur qui lui
a sauvé la vie (grâce à la mère, pro-
videntiellement inspirée d'amener son
enfant à notre frontière, et à l'offi-
cier supérieur qui a bien voulu s'en
charger) accorde son « exeat » au
petit Serge complètement rétabli.
Sous les auspices de Pro Juventute,
une chairitaMe famille de Lausanne
accueille avec enthousiasme le petit
Pontisallien. Et nous avons à peine
reconnu en ce joyeux petit luron aux
joues roses, qui dévorait . avidement
les gâteaux offerts par sa famille
d'adoption , le petit être blême et fié-
vreux pris en charge par l'offi-
cier, dont la joie sera certainement
grande d'apprendre l'heureux résultat
de sa généreuse action.

Un Suisse rentré de l'étranger
après trente années de Paris et qui
assistait à l'entrée de Serge et à son
arrivée dans sa nouvelle famille nous
disait en souriant : « On peut dire
qu'il est verni, celui-là ! »

— C'est Moïse sauvé des eaux, ajou-
tait l'infirmière qui a soigné l'enfant.
Et quel amonr, ce petit 1

Miracle, véritable miracle auquel
nous avons assisté, grâce à Dieu qui
permet encore à nos médecins de
sauver les petits enfants... en un
temps où, ailleurs, tant de petits êtres
innocents sont torturés de privations
et de souffrances, endurent un ef-
froyable martyre.

Carnet du j our
Cinémas

Palace: 20 h. 30. Trois de Saint-Cyr.
Théâtre: 20 h. 30. Les confessions de Bos-

ton Blackle.
Rex: 20 h. 30. Serge Panine, l'escroc des

grands salons.
Studio: 20 h. 30. Swing Paradé.
Apollo: 20 h. 30. Les mystères de Parts.
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Ut Eaux di Vichy-Etat lonl dti loarcti dt tanlt

VICHY-CÉLESTINS
La Reins des eaux alcalines , eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses , Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves, combat l'hyper-

acidité.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

tt le disque bleu VICHY-ETAT.

f >FRANÇOISE ROSAY
extraordinaire de sincérité, consacre
pour la dernière lois ce soir le pres-
tigieux roman de Georges OHNET.

Dès mercredi , parlé français

La vierge folle
ce. 8114

d'Henry Bataille. Réservé aux adul-
tes. Un adultère et ses conséquences.

D'une Intensité dramatique
extraordinaire.

« BflMBI |
Mauvaises

DIGESTIONS
Pour vous désaltérer , faciliter

la digestion toujours pénible en
cette saison, pour se sentir dispos
après les repas , buvez à table de'l'eau alcaline et lithinée, préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon.

Agréable au goût, légèrement
gazeuse, digestive , elle facilite la
digestion, dissout l'acide urique
(causedes rhumatismes) «t est
employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.65.

Dont toutes le* Phormocïei
Dépit général : Etablissements J EF .S.A., Genèv*

Bien exig e r :

AUTO UTHINÉS
^^^du Docreur SIMON ^̂¦"*

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.20, musique populaire. 11 h., concertos
Italiens. 12.15, ensembles de la National
Broadcasting. 12.29, l'heure. 12.30, musi-
que instrumentale. 12.46, lnform. 12.SS,
ambiance viennoise. 13.30. grands chan-

teurs wagnértens. 16
h., sonate de Beetho-
ven. 16.20, airs de
Madame Butterfly de
Pucclnl. 16.40, musi-
que de danse. 16.59,
l'heure. 17 h., com-
muniqués. 17.05, mé-
lodies. 17.20, pour
les malades. 17.30,
les Beaux textes de
Lily Pommier. 17.45,
opéra-comique d"Egl-
dlo Dunl. 18.25,
causerie, Voltaire et
la musique. 18.40,
sonates de Scarlattl.
18.45, au gré des
Jours. 18.55, l'or-
chestre Alfredo
Campoll. 19.05, un
poème symphonique
de Moussorgsky.
19.15, lnform. 19.25,
divertissement mu-
sical à l'Opéra. 20
h., l'homme qui as-
sassina, par la trou-
pe de la Oomédle.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et
télédlfuslon : U h.,
concertos Italiens.
12.16, chanteurs cé-
lèbres. 12.40, con-
cert varié. 16 h.,
concert, de Sottens.
17.25, musique de
chambre. 18.20, dis-
ques. 19 h., musi-
que de Schubert.
19.40, musique sym-
phonique. 20.55, le
devin du village, co-
médie musicale de
J.-J. Rousseau. 21.40,
suite de ballet.

Emissions radiophoniques

Après une chaude journée...
une soirée agréable...

sur la terrasse du

C A F É  D U  T H E A T R E
Neuchâtel .



Des bombardiers
américains ont effectué

un raid navette
Les appareils alliés ont atta-
qué une fabrique d'avions
allemands près de Gdynia.

Ils ont atterri ensuite
en Russie.

MOSCOU, 7 (Beuter). — Le comman-
dement des forces aériennes américai-
nes à l'est publie lundi soir un com-
muniqué ainsi conçu :

Lea bombardiers lourds du Sme corps
aéronautique, partis d'Angleterre, ont
attaqué des fabriques d'avions alle-
mands de Ramel, à 15 km. au nord-
est de Gdynia , et ont atterri sur des
bases américaines en Russie soviétique.

Les Américains opèrent
au-dessus de la Haute-Silésie

BERLIN, 7 (Interinf.). — Une forma-
tion de bombardiers américains, puis-
samment escortée, a pénétré lundi vers
midi dans l'espace aérien allemand,
venant du sud et a opéré au-dessus de
la Haute-Silésie. De violents combats
se sont déroulés au cours desquels les
chasseurs de la Lufwaffe ont abattu
plusieurs appareils.

LES ALLEMANDS EVACUERAIENT-ILS
LE SUD-OUEST DE LA FRANCE ?

LES ÉVÉNEMENTS MILITAIRES SUR LE FRONT OCCIDENTAL
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toute cette région est l 'objet de la p art des partisans d'une f orte
recrudescence d'activité

SAINT-SÉBASTIEN , S (Exchange).
On signale, ces derniers temps, une
forte recrudescence des actions de sa-
botage des patriotes français dans les
régions voisines des Pyrénées, notam-
ment dans les territoires des villes de
Bayonnc, Toulouse et Bordeaux.

La ligne ferroviaire Bayonne-Bor-
deanx serait coupée sur plusieurs
points par suite dos attentats à la
dynamite , commis par les F.F.I. Le
trafic est également Interrompu sur
la ligne reliant Pau à Toulouse. La re-
crudescence de l'activité du maquis se
serait étendue sur le réseau ferroviai-
re et routier conduisant vers l'est et
je nord-est.

Des voyageurs arrivant de France
méridionale tirent nn parallèle entre
ces actes de sabotage et les mouve-
ments importants des troupes alleman-
des dans les régions en question. Ceci
laisse supposer une évacuation de tonte
la région de France sud-occidentale,
éventuellement de toute la France mé-
ridional e, en raison de l'avance alliée
débouchant du nord pour atteindre la
Loire et de l'offensive qni se dessine
contre Paris et la France centrale.

Les forces allemandes stationnées
Îilas au sud courent le risque de voir
eurs communications coupées avec le

nord. Selon des rapports parvenus en
Espagne, 11 n'y aurait plus de forces
allemandes importantes, sauf quelques
garnisons dans la vallée do la Garonne
et dans les contrées avoisinantes.

De grands transports d'infanterie et
d'artillerie, de munitions et d'au-
tres chargements des forces d'occupa-
tion auraient lieu sur les routes et les
voies ferrées conduisant vers l'est et
le nord-est.

Prise de Saint-Brieuc...
EN NORMANDIE, 7. — Seaghan

Mayes, envoyé spécial de l'agence Reu-
ter, annonce lundi :

Les forces américaines ont occupé
Baint-Brieuc, sur la côte nord de la
Bretagne, à 55 km. a l'ouest de Dinan.

Saint-Brieuc est un chef-lieu de can-
ton du département des côtes du nord ,
non loin de la mer et à 476 km. de
Paris , sur la grande ligne de chemin
de fer Paris-Brest. Siège d'un évêché
et de l'Ecole nationale de navigation
maritime, Saint-Brieuc est spécialisé
dans l'armement pour la grande pêche
sur les côtes d'Islande et de Terre-
Neuve. On y trouve plusieurs fabriques
et des forges.

... de Châfeaimeuf-
en-Bretagne...

Q. G. ALLIÉ, 7 (Reuter). — Les trou-
pes américaines ont occupé Château-
neuf-en-Bretagne, entre Dinan et
Saint-Malo.

... et dTAuray
Q. G. ALLIÉ, 7 (Reuter). — Les

Américains ont occupé Auray, sur la
ligne de chemin de fer Vannes-Lorient,
à mi-chemin entre ces deux villes.

Auray, chef-lieu de canton du Mori-
ban, est à 31 km. de Lorient, au fond
d'une baie très sûre. La ville compte
7200 habitants. C'est un port situé à
l'embouchure du Loch. Commerce de
grains, cuirs et draps.

Saint-Nazaire pris en tenaille
Du correspondant d'Exchange Tele-

graph :
Après l'occupation de Vannes, les

troupes américaines ont atteint la côte
à gauche et à droite de Saint-Nazaire ,
maintenant cette base sous-marine al-
lemande dans une puissante tenaille.

D'autres unités poussant de Rennes
vers la mer ont atteint la Vilaine. Les
villes de Carnaix et de Redon ont été
nettoyées. Les Allemands opposent en-
core une vive résistance à Brest et à
Saint-Malo. Des combats de rues sont
en cours dans ces deux ports valant
aux Américains de lents mais cons-
tants gains de terrain.

Près de Mans
Q. G. INTERALLIÉ, 8 (Reuter). —

William Steen télégraphie :
Les informations selon lesquelles les

éléments avancés américains auraient
atteint le Mans ne sont pas encore con-
firmées. Aux derniers rapports du
front , les Américains, le plus près de
Paris, sont ceux qui ont atteint Dom-
front, à 216 km. de la capitale.

La 2me division de chars
française

Interviendrait sous peu
LONDRES, 7. — La deuxième divi-

sion blindée de l'armée française, dont
l'arrivée en Angleterre a été récem-
ment signalée, interviendra sous peu
dans la campagne de France.

Commandée par le général Leolerc,
qui s'est illustré en Afrique, elle est
encadrée de Jeunes officiers dont la
majorité sont des officiers de carrière
et ont vécu une véritable épopée de-
puis quatre ans.

Le nombre des prisonniers
AUPRÈS DE LA PREMIÈRE AR-

MÉE AMÉRICAINE EN FRANCE, 8
(Reuter) . — Le nombre des prisonniers
allemands faits par les Américains de-
puis le début de l'invasion s'élève à
85,548. Les forces américaines ont en-
seveli jusqu'ici 16,171 tués allemands.

Les pertes alliées
du 6 juin au 20 juillet

Les forces alliées du corps expédi-
tionnaire ont subi les pertes suivantes
du 6 juin au 20 juillet :

Britanniques : 5646 morts, 27,766 bles-
sés, 6183 disparus; total : 39-554 hommes.

Canadiens : 919 morts, 4354 blessés,
1272 disparus; total : 6545 hommes.

Américains : 11,156 morts, 52,710 bles-
sés, 6143 disparus; total : 70,009 hommes.

En corrélation avec la publication de
cette liste»-3e. .chef du .corps : médical
au grand quartier du général Eisen-
hower, précise que les pertes sont in-
férieures de 30 % aux prévisions. Ce
fait est principalement dû à la faible
mortalité parmi les blessés ; le 3 %
seulement des blessures soignées ont
été mortelles, grâce an traitement à
l'aide de pénincilline et de plasma
sanguin.

Le gênerai de Gaulle
annonce qu'une puissante

armée française
va débarquer en France
ALGER, 7 (Reuter). — Lundi soir, le

général de Gaulle a prononcé une allo-
cution à Radio-Alger. Le général a dit
notamment :

Dans peu de temps, une puissante ar-
mée française bien préparée et bien ar-
mée pour la tâche qui lui incombe va
se déployer sur le sol de France. L'heure
du châtiment est arrivée.

Le général a poursuivi en disant que

la bataille de France prend une forme
toujours plus concrète, tandis que sur
le front de l'est les Russes sont arrivés
devant la frontière allemande.

En de nombreux endroits de France, les
F.F.I. opèrent contre les Allemands, no-
tamment dans le massif central, dans les
Alpes, dans le Jura et dans les Vosges.

Ces combats constituent une partie In-
tégrale de la conduite de la guerre vou-
lue par les Alliés. En moins de deux
mois, à l'est du Rhône, plus de 10,000
Allemands sont tombés dans les mains
des troupes françaises. Deux divisions al-
lemandes ont dû être mises en ligne pour
tenter de vaincre la résistance dans larégion du Vercors, et cela depuis la ml-
Jul ilct . D'autres divisions sont tenues en
respect par les F.F.I. bien que les Alle-
mands aient un besoin urgent de ces
divisions sur le front. En Bretagne, les
forces françaises de l'Intérieur, appuyées
par des parachutistes français, opèrent
depuis le 6 Juin .

Rennes,
siège du gouvernement
provisoire français ?

RENNES, 7 (Exchange). — Le front
a dépassé Rennes, l'ancienne capitale
bretonne. Des combats locaux ne se sont
déroulés que sur l'aérodrome mais ils
ont été rapidement liquidés en faveur
de l'infanterie américaine. La ville se
trouve déjà loin à l'arrière des pre-
mières lignes et constitue le centre
du ravitaillement des colonnes améri-
caines avançant dans toutes les direc-
tions. Il est probable que la ville de
Rennes jouera le rôle d'un des plus
grands points d'appui alliés en France.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Le. chiffres seuis Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 4 août 7 août
Banque nationale .... 880. — d 680 — d
Crédit fonc. neuchat. 620.— 618.— d
U Neuchâteloise .. .. 490.— d 495.— d
Cibles élect. Cortaillod 3300.- d 3300.- d
Ind. cuprique. Fribourg 1600.— o 1800 — o
W. Dubled & Cle .. 475.- d 490.- d
Ciment Portland 950. — d 950.-
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450 — d
Klaus 160.— d 160— d
Suchard Holding S.A. 385.- d 380.— d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle vitlcole, Cortaillod 400. — d 400.— d
Zénith S. A. ord. — .- 135.- d

» » prlv. 1S5.- d 135.- d
OBLIGATIONS

RM Neuchat. 4% 1931 103.— d 103.— d
KM Neuchat i% 1932 103 10 103 — d
Etat Neuchat 2 Ù 1932 94.50 94.50 d
Etat Neuchat 3% 1-938 100.— d 100.25
Etat Neuchat. 8Ù 1942 100 75 o 100.25 d
Ville Neuchat. 4% 1931 102 - d 102.— d
Ville Neuchat. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchat 3V, 1041 101.- d 101.- d
Ch -d.-Pds4-3.20% 1931 95.— d
Loole i</, -2 .55% 1930 92.50 d 93.— d
Crédit P. N 3V,% 1938 100 >5 d 100.25 d
Tram de N i%% 1936 101.— d 101 - d
i Klaus i%% 1931 101 - d 101.- d
E Perrenoud i% 1937 100 5C d 100.50 d
Suchard 3\% 1941 10? — d 103.— d
8| Vit. Cort. 4% 1943 08 - «"i 98. — d
Zénith 5% 1930 101.- d 101. - d
Taux d'escompte Banque nationale H i%

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 août 7 août

\%% Ch. Pco-Sulsse 525.- 623.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 495.— d 497.—
'% Genevois à lots 127.— 127.— d

ACTIONS
Ste flnanc. Italo-suisse 78.- 85.—
«J gên. p l'Ind élect. 198.50 211.—
f* îln franco-suisse 69.50 68.- d
**• europ, secur. ord. 43.25 43.50
g> europ secur. prlv 385.— 385.— d
«amayo 43.— 42.50 d
financière des caout. 26 — 26.50 d
"OUL blUes B (S K F) 249.- d 255.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 août 7 août

3% O.F.F. dlff. .. 1903 101.50% 101.80%
3% O.F.F 1938 96.40% 96.16%
3% Défense nat 1936 102.15%d 102.35%
8)4-4% Déf. nat 1940 104.75%d 104.75%d
S >/,% Empr. féd. 1941 103.10% 103.10%d
S yt % Empr. féd. 1941 100.60% 100.45%
3%% Jura-Slmpl. 1894 102.-%d 102.—%d
3%% Goth. 1895 Ire h 101.60%d 101.75%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A 390.— 400.—
Union de banq. sulss. 686.— d 690.— d
Crédit suisse 546. — 550.—
Bque p. en trop, électr. 440.— 454.—
Motor Columbus .... 378.— 386.—
Alumln. Neuhausen .. 1790.— d 1795.— d
Brown, Boveri & Co .. 686.— 660.—
Aciéries Fischer ...... 915.— 920.—
Lonza 810.— 810.—
Nestlé 948.— 959.—
Sulzer 1280.— 1285.— d
Pennsylvanla 112.50 114.—
Stand OU Cy of N. J. 217.— d 230.-
Int nlck Co of Can 135.— d 137.- d
Hlsp. am de electrlc. 905.— 925.—
Italo-argent. de electr. 123.50 128.—
Royal Dutch 505.— 538.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 août 7 août

Banque commerc. Baie 310.— 326. —
Sté de banque suisse 519.— 522.—
Sté suis, p. l'Ind élec. 312.— 330.—
Sté p. rindustT. chim 5040.— 5060.— d
Chimiques Sandoi .. 9300.— d 9300. — d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 4 août 7 août

Banque cant. vaudoise 680.— d 680. — d
Crédit foncier vaudois 680.— d 681.—
Câbles de Cossonay .. 1850.— d 1850.— d
Chaux et ciments S. r. 590. — d 590.— d

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

COURS DES CHANCES
du 7 août 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.50

> reglstered 17.20 17.50
Lyon 6.80 7.30
New-York -.- *-33
Stockholm 102.80 102.80
Milan —- 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.10 17.40
Buenos-Aires .... 97.- 99.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchatelolse

BOURSE DE NEW-YORK
4 août 6 août

Allled Chemical tfc Dye 147.— 147 ykAmerican Tel & Teleg 163.13 183.—
American Tobacco cB» 71.25 70.50
Consolidated Edison .. 24. — 24.13
Du Pont de Nemours 153.— 151.—
United States Steel .. 57.75 57.88
Woolworth 41.25 41.60
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)

Le commerce extérieur de la Suisse
en Juin 1944

La statistique du commerce de la di-
rection générale des douanes communi-
que notamment :

Nos échanges commerciaux aveo l'étran-
ger en Juin 1944 marquent uin recul quan-
titatif sensible aux Importations et aux
exportations, aussi bien par rapport au
mois de mal écoulé qu'au regard de Juin
1943. La valeur des importations a aussi
fortement diminué pendant les périodes
comparatives correspondantes, alors que
celle des exportations surpasse le niveau
de mal 1944. Les entrées forment un total
de 112,9 millions de francs, en régression
de 43,4 millions (— 1926 vagons de dix
tonnes) sur le mois précité. Les sorties
atteignent 132 millions de francs ce qui
représente un accroissement de 10,3 mil-
lions comparativement à mal 1944.

Par rapport au mois de mai écoulé, les
Importations ont fléchi plus fortement en
valeur qu 'en quantité. Pendant le même
laps de temps, les exportations ont nota-
blement fléchi en quantité et progressé
en valeur.

Notre balance commerciale qui , le mois
précédent, était encore passive, est deve-
nue active par suite de l'augmentation
de la valeur des exportations et de la di-
minution de celle des Importations. L'ex-
cédent d'exportation actuel se chiffre par
19,1 millions de francs et est ainsi légè-
rement Inférieur a celui enregistré en
Juin 1943.

SI l'on compare les résultats du com-
merce extérieur du premier semestre 1944
avec ceux de la période correspondante de
1943, Il appert que les Importations ont
rétrogradé de 12,9 % en quantité et de
23r6 % en valeur. Pendant le même laps
de temps, les exportations ont progressé
en quantité de 9 % en chiffre rond, mais
baissé en valeur d'un dixième. Consé-
quemment, le déficit de notre balance
commerciale avec l'étranger atteint 41,6
millions de fr. pour les six premiers mois
de l'année courante et est ainsi sensible-
ment Inférieur à celui de 193 millions de
francs noté pour la période correspondan-
te de 1943.

LA BATAILLE DE FLORENCE
N'EST PAS ENCORE TERMINÉE

La guerre n'épargne pas une des pins belles villes d'Europe

Les Américains ont-ils réussi à franchir l'Arno ?
G.Q. DU GÊNÉE AL ALEXANDER,

T (Exohange). — La situation ne s'est
que peu modifiée sur le front d'Italie.
L'Arno est actuellement le principal
champ d'opérations. Sa largeur est de
80 à 200 mètres de Florence à la mer,
mais ses eaux sont peu profondes en
été. La Sme armée a solidement pris
pied sur sa rive méridionale. Les Al-
lemands ne détiennent plus que quel-
ques nids de résistance dans ce sec-
teur, notamment au sud de Pontassieve
et à l'ouest d'Empoli.

La bataille de Florence n'est pas en-
core terminée. En effet , dans la par-
tie de la ville s'étendant sur la rive
nord de l'Arno, les combats ont encore
cours entre Allemands et unités sud-
africaines. Des canons allemands à
longue portée tirent sur la ville, no-
tamment sur les quartiers méridio-
naux de celle-ci , occupés par les Al-
liés. Le Palazzo Pitti risque d'être ré-
duit en ruines. Quelques-uns parmi les
plus anciens et plus beaux édifices de
Florence, sur la rive sud de l'Arno,
ont déjà été détruits sous l'action de
l'artillerie allemande. Dn intense duel
se développe snr les deux rives du
fleuve.

Selon Berlin, les Alliés
n'ont p as pu f ranchir l'Arno

BERLIN, 7 (Interinf.). — Les Bri-
tanniques ont poursuivi en plusieurs
endroits leurs tentatives de franchir
l'Arno, dans le secteur de Florence. Ils
réussirent à traverser le fleuve avec
un puissant groupe de choc dans la
partie orientale de la cité, mais aussi-
tôt un groupe de choc allemand les
rejeta de l'autre côté de l'Arno.

Des Messerschmitt font
leur apparition en France
LONDRES, 7 (Exohange). — Pour la

première fois depuis l'invasion, 20 à
30 appareils Messerschmitt ont cherché
à s'opposer à une attaque dirigée con-
tre les dépôts de bombes volantes. Cette
intervention a eu lieu dimanche, au
moment où les Lanoaster s'en prenaient
au dépôt de l'Isle-Adam, au nord de
Paris. Les chasseurs escorteurs alliés
ont repoussé l'attaque allemande et les
Lancaster ont pu continuer leur bom-
bardement systématique. Oinquante-six
hangars ont été détruits.

A LA FRONTIÈRE

Mulhouse a subi jeudi dernier
un bombardement

d'une rare intensité
On lit dans le < Démocrate » .•
La ville de Mulhouse et ses environs,

qui comptait avant la guerre passé
110,000 habitants et que l'on qualifiait
volontiers de métropole du coton et de
la mousseline de laine, aveo ses 300
cheminées de fabriques, a subi jeudi
un des bombardements les plus vio-
lents depuis le début des hostilités. A
part le quartier des environs immé-
diats de la gare aux voyageurs et de
Riedisheim, les usines textiles, qui
sont sans doute affectées maintenant
à la production de guerre, sont épar-
pillées un peu partout et c'est pour ce
motif que les quartiers du centre de
la ville, avec les filatures de coton et
de laine, celui de la Société alsacienne
de constructions mécaniques, celui de
Mulhouse-Dornach aveo ses vastes éta-
blissements Dolfus, Mieg & Cie, celui
de . Bourtzwiler où, avant la guerre
déjà, l'ancienne maison Autavia, créée
encore par les Allemands d'avant 1914,
fabriquait déjà des avions et des mo-
teurs, et avait été affecté à la fabrica-
tion de machines et munitions desti-
nées à l'armée française et enfi n celui
de Pfastatt, avec sa fabrique de pro-
duits chimiques, ont été visés tout par-
ticulièrement par les bombardiers al-
liés.

lia ville ne serait plus
qu'un amas de ruines

La ville ne doit plus être, à l'heure
actuelle, qu'un amas de ruines, et, le
bombardement, assure le « Mulhauser
Tagblatt », dont l'imprimerie fut éga-
lement touchée et qui ne put paraître
vendredi que sous un format très ré-
duit , a fait de nombreuses victimes.
On a constaté à cette occasion que par-
tout où la discipline fut observée par
la population, le bombardement ne fit
que peu de ravages parmi la popula-
tion alors que ceux qui n'avaient pas
pris la précaution de se réfugier dans
les abris furent impitoyablement fau-
chés par les bombes et leurs débris.

La colonie suisse de Mulhouse est
encore assez importante ; mais nous
ignorons si le bombardement a fait
des victimes chez elle. En attendant ,
toute la région haute-alsacienne est
considérée comme zone fermée et per-
sonne ne peut y pénétrer sans une au-
torisation militaire.

Toute la population de la Prusse
orientale travaille sans relâche

p our protéger les fronlières

LA G U E R RE  A L ' E ST

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

BERLIN, 7 (D.N.B.). — La « Corres-
pondance » du parti national-socialiste
mande de Prusse orientale :

Les événements militaires ont donné
le signal à la population de Prusse
orientale d'nne mobilisation totale de
tontes les forces, comme on n'en a
guère vne dans l'histoire allemande.
Des centaines de milliers d'habitants
ont répondu à l'appel dn ganleiter
Koch pour empêcher qne les Bolché-
vistes, ces ennemis- mortels, ne souil-
lent le sol allemand.

Ils ont pris la pelle et la pioche pour
ouvrir des tranchées. On peut citer, en
exemple, tous les professeurs, étudiants
et personnel de l'Université de Kœnlgs-
berg, qui ont été mobilisés en trois
heures. Trente mille membres des jeu-
nesses hitlériennes ont quitté résolu-
ment leur domicile. Des exemples
semblables peuvent être mentionnés
dans toutes les administrations et
dans tous les corps de métiers do
Prusse orientale.

La population entière de Prusse
orientale travaille sans relâche depuis
le 16 Juillet ponr protéger la frontière.
La première ligne de tranchée, longue
d'une centaine de kilomètres le long
de la frontière, a été creusée déjà en
24 heures. ,

La bataille
entre Allemands et partisans

fait rage à Varsovie
LONDRES, 7 (Reuter). — Le général

Bor, commandant de l'armée clandes-
tine polonaise, communique : ..

La bataille continue de faire rage
à Varsovie. Nos détachements ont
poursuivi les opérations visant à éten-
dre les secteurs qu'ils tiennent. Plu-
sieurs nids de résistance ennemie ont
été éliminés. Nous avons fait des pri-
sonniers, parfois jusqu'à des groupes
de 200 hommes.

Les femmes de Varsovie prennent
part à la bataille. Nos troupes ont en-
levé la place Wilson et les rues adja-
centes et contre-attaque non loin de la
citadelle dominant la Vistule. Des
hauts-parleurs ont été installés dans
plusieurs quartiers de la ville, afin de
donner des renseignements à la popu-
lation sur l'évolution de la lutte. Nous
avons pris un certain nombre de tanks.
Plusieurs de ceux-ci sont maintenant
utilisés par nos forces.

Flottille russe dans la Baltique
BERLIN, 7 (Reuter). — D'importan-

tes concentrations de petites unités na-

vales russes ont été constatées dans le
golfe de Finlande ces derniers jours.
Elles tentent évidemment de franchir
le barrage des mines allemandes qui
forment un filet à travers tout le golfe
et d'atteindre la flotte russe de la
Baltique qui est toujours bloquée dans
le golfe de Cronstadt. Des avions pi-
queurs allemands ont attaqué à plu-
sieurs reprises les unités russes dans
la baie de Narva et coulé un certain
nombre de bateaux.

Un appel
des généraux allemands

prisonnier, au
groupe Lindemann encerclé

MOSCOU, 8 (Reuter). — La radio de
Moscou a diffusé, lundi soir, un appel
des généraux allemands prisonniers,
représentant le corps des officiers au
sein du Comité national allemand, à
l'armée allemande encerclée dans le»
pays baltes. Cet appel dit notamment :

Généraux, officiers et soldats, votre
groupe d'armée est totalement coupé. A
l'Instar des groupes du centre et du suai,
vous vous trouvez aujourd'hui au bord
de la catastrophe. Il vous est Impossible
d'offrir une résistance efficace.

r De nouveaux détails
sur le bombardement

dont le village de Morgins
à été l'objet dimanche

Après une inconcevable méprise

Neuf personnes sont
L'émotion est encore grande dans le

village de Morgins que connaissent
fort bien des milliers de Genevois,
écrit la « Tribune de Genève ». Le gé-
néral Guisan est arrivé lundi matin
très tôt et, après avoir examiné les
lieux et le Foyer du soldat, qui a été
entièrement démoli par une des deux
bombes, le commandant de l'armée
s'est rendu jusqu'à la frontière. .

Les dégâts causés par
les balles de mitrailleuses
De nombreuses habitations ont été

endommagées par les balles de mitrail-
leuses tirées avec des armes de bord,
et quelques toits ont souffert. Le souf-
fle de l'explosion a fait sauter des
centaines de vitres. A l'hôtel Victo-
ria, qui abrite de nombreux enfants
de réfugiés, des éclats de verre sont
tombés à proximité de plusieurs en-
fants, mais aucun de ceux-ci ne fut
touché.

Les trois appareils, Un bombardier
et deux chasseurs, tournoyèrent au-
dessus de la localité à quelque six
cents mètres, puis le bombardier, dont
on distinguait nettement les emblèmes,
plongea et l'on vit les bombes se dé-
tacher de l'appareil.

Les habitants se sauvèrent
dans les forêts

Les habitants réalisèrent alors tout
le tragique de la situation et se sau-
vèrent dans les forêts avoisinantes.
La première bombe tomba dans un
pré, à proximité de l'église, qui ne
subit pas d'autres dommages que la
destruction des vitraux. Par contre,
la seconde bombe percuta près du
Foyer du soldat qui, sous l'effet de la
déflagration, fut entièrement « souf-
flé ». Fort heureusement, personne ne
se trouvait plus à l'intérieur.

Les gens ayant cherché asile dans
la forêt, les avions lâchèrent alors
plusieurs salves de mitrailleuses, et
une vingtaine de personnes furent at-
teintes. On retrouva un peu plus tard
un soldat dans la forêt , grièvement
atteint à une jambe. Il sera très pro-
bablement, nécessaire de l'amputer.

Des drapeaux suisses
dans les prés

C'est alors que, malgré les risques
encourus, M. Staudhammer, propriétai-
re du Grand-Bazar, prit des drapeaux
suisses qu'il étendit dans le pré situé
devant sa maison, pour signaler l'er-
reur aux aviateurs allemands. Ceux-ci
disparurent.

Revenus de leur émotion bien com-
préhensible, les habitants du village
sortirent alors tout ce qu 'ils possé-
daient en fait de drapeaux, s'en allè-
rent les disposer dans les prés et ja-
lonnèrent la frontière afin de la si-
gnal er, autant que faire se peut, aux
pilotes qui semblent s'en prendre vio-
lemmen t à la vallée d'Abondance, oue
le maquis tient sous son autorité.

Le calme revenu, ce furent les se-
cours aux blessés. On ne signale pas,
fort heureusement, de cas mortels ,
mais plusieurs personnes sont griève-
ment atteintes.

encore hospitalisées
Mme Emaulaz, femme du sergent

des douanes de Morgins, porte une
blessure profonde à la tête, provenant
sans doute, d'une balle de mitrailleuse.
Son fils cadet est touché à la jambe ,
un éclat de la bombe ayant entaillé
les chairs. E en est de même du fils
aîné qui fut, lui aussi, victime de»
éclats de l'engin éclaté.

Certains habitants furent pris sous
les décombres et souffrent de contu-
sions multiples, ne mettant toutefois
pas leur vie .en danger. Le car de la
poste, des voitures privées et des am-
bulances militaires assurèrent le trana»
port des blessés à Monthey.

COMMENT FUT ATTEINTE
LA COLONIE GENEVOISE

Non loin de l'église se trouve le cha-
let « Les Sapins » qui abrite depuis
plusieurs années déjà l'œuvre gene-
voise du « Séjour de vacances pour
apprentis et jeunes employés ». Ce cha-
let, écrit « La Suisse », était occupé,
dimanche, par une quarantaine de jeu-
nes filles, apprenties et employées,
dont le séjour avait commencé lundi.

L'apparition du bombardier les grou-
pa près de l'entrée de la cavei mai»
aussitôt une bombe tomba près du cha-
let, détruisant entièrement le Foyer du
soldat , tout proche. Le déplacement
d'air prit en «plein fouet » le chalet
« Les Sapins » qui fut démantelé. La
moitié de la maison tomba dans le
torrent.

La directrice, Mlle Deslarzes, n'avait
pas perdu son sang-froid, heureuse-
ment , et cria : « A la sauvette t dis-
persez-vous vers la forêt 1

Les jeunes filles, terrorisées, prirent
aussitôt la fuite pour aller se mettre
à couvert , non sans entendre derrière
elles un bruit qui leur parut être ce-
lui d'une mitraillade.

Le danger passé, on constata que
trois des jeunes filles étaient blessées.
Mlle Deslarzes réunit aussitôt ses jeu-
nes filles et fit l'appel. Aucune d'elles
ne manquait .

Divisées en trois groupes, les jeunes
pensionnaires des Sapins, dont l'épou-
vante avait été grande et dont beau-
coup auraient perd u la tête sans l'éner-
gie de la directrice, ont été hébergées
pour la nui t  dans deux chalets et à
l'hôtel Bellevue.

L'ÉTAT DES BLESSÉS
Notre correspondant de Sion nous

téléphone :
Nous avons téléphoné lundi soir à

l'infirmerie de Monthey pour obtenir
des renseignements sur l'état des vic-
times de Morgins. Treize personnes
avaient été hospitalisées dans cet éta-
blissement au cours de la journée de
dimanche. Sur le nombre, deux moins
grièvement atteintes purent regagner
leur domicile immédiatement après
avoir été pansées et lundi , deux autres
blessés s'en sont allés à leur tour.

Il reste neuf personnes à l'infirmerie
et leur état n'inspire aucune inquié-
tude. Les plus grièvement atteintes
souffrent de fractures de jambes et
de contusions qui ne présentent pas
rie gravité. L'on peut, par conséquent ,
pleinement rassurer leurs familles sur
leur sort.

Un remaniement ministériel
à Budapest

LONDRES, 8 (Reuter) . — La radio
hongroise annonce que le régent Hor>
thy, sur demande du premier ministre
Stojay et des intéressés eux-mêmes, a
libéré de leurs fonctions plusieurs mi-
nistres. Ce sont ceux de l'intérieur,
M. Andor Jaros ; de l'économie, M. Bêla
Imredy et du commerce et des com-
munications, M. Antal Kunder. L'ao-
tuel sous-secrétaire d'Etat à la justice,
M. Bonczos, a été nommé à l'intérieur,
alors que le ministre de l'industrie,
M, Szasz, assurera l'intérim du com-
merce et des communications.
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Efa! civil de Neuchâtel
NAISSANCE

4 août. Eliane-Irène Meyer, fille de Oé-
rard-Charles-Alphonse et de Suzanne-Ger-
maine née Ammann, à Salnt-Blalse.
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* lies cercles politiques bien informée
croient savoir que le premier ministre
bulgare, M. Bagrianov, a chaigé le repré-
sentant bulgare à Ankara, M. Balanov, da
faire des sondages concernant les possi-
bilités de paix séparée qu'aurait la Bul-
garie. Celle-ci se déclamerait prête à re-
tirer ses troupes des réglons occupées]
par elle à condition que les Allies re-
connaissent son Indépendance dans le ça«
dre de ses anciennes frontières.



«Rénovation helvétique»
La Suisse ne peut s'abstraire du

monde qui l'entoure. Si toute l 'Eu-
rope est en mouvement , si nous assis-
tons à une guerre qui est une vérita-
ble révolution, comme on l 'a remar-
qué souvent , nous ne pouvons igno-
rer ces transformations profondes
qui vont peut-être bouleverser la so-
ciété européenne. Si le maintien de
la tradition nous est nécessaire, nous
ne devons pas, par souci de conser-
vatisme , repousser des réformes qui
seraient salutaires et jusqu'à un cer-
tain point , nous devons souscrire à la
rénovation de l 'Europe , dans le sens
du perfectionnement de nos institu-
tions politi ques, économiques et so-
ciales.

Cette idée que ne peut que partager
tout homme réf léchi , a été dévelop-
pée déjà par quel ques-uns. Elle est
à la base d'un livre de M. Ernest
Nobs, paru aux Editions de la Bacon-
nière, sous le titre de Rénovation
helvétique. Cet ouvrage est for t  inté-
ressant et non seulement parce que
c'est l 'œuvre d'un haut magistrat , le
premier conseiller fédéral  socialiste ,
oui nous f ai t  un exposé général de
l'essentiel de ses idées, mais parce
que c'est l'oeuvre d'un homme d'ex-
périence sincère et convaincu. C'est
M. Pierre Bégu in qui a traduit ce
livre, paru l 'année dernière à Zurich,
et il a rendu toute l 'énergie de la
pensée , le tour simple et direct du
style.

Les idées sont même assez carrées,
sinon simplist es, et nous voudrions
parfois les voir plus développé es ,
p lus nuancées. Mais l'ensemble a
ainsi le mérite de la vigueur et nous
savons toujours , avec M. Nobs , à quoi
nous en sommes. Il marque bien la
position du socialisme évolué , éclai-
rer qui se réclame avant tout de la
démocratie. Mais l'auteur sai t qu'elle
n'atteindra jama is à une perfect ion
définitive et ne revêtira jamais une
forme valable p our tous les temps et
dans n'importe quelle circonstance».
La démocratie est une institutio n
dont il faut refaire la conquête , il
faut la réaliser dans des conditions
tonj ours nouvelles.

Ainsi, nous qui avons assisté à une
lutte formidable , dans la sécurité
d'un observatoire p réservé «nous ne
devons pas nous laisser emporter,
comme d'autres, par les remous de la
crise européenne. >

Pour g parer, M. Nobs nous p ro-
pose une révolution paci f ique, atten-
du que « ponr éviter celle des autres,
il fau t savoir la faire soi-même ».
Après cela, on s'attend à un exposé
de doctrine, à un projet de rénova-
tion dans un cadre renouvelé et selon
des principes également nouveaux,
mais le conseiller fédéral se borne
au fond à affirmer la nécessité de
réformes sociales, tout en stigmati-
sant les réactionnaires. Les critiques
qu'il adresse à notre société sont
d'ailleurs, p our la p lupart, entière-
ment just i f iées .  Tout ce qui à trait
à l 'insuffisance de certains salaires,
à la suppression de l'anomalie qui est
la présence de la fem me à l usine,
alors que sa p lace est chez elle , par
exemple , est vrai. C'est dans les li-
gnes générales, dans le sens de
la révolution que nous propose M.
Nobs que l'on peut diverger d'op i-
nion, que l'on peut constater soit une

absence de doctrine , soit l'adhésion
à des principes qui ne nous para is-
sent pa s être dans la véritable tradi-
tion helvéti que. Il fai t  en quelque
sorte l'apolog ie de l'esprit commu-
nautaire , mais n'entend poin t par là
réaliser la communauté p rofession-
nelle ou la corporation: c est de col-
lectivisme qu'il s'agit. M. Nobs fa it
la criti que du libéral isme qui d'après
lui — et nous sommes bien d'accord
-*- a p lus dé truit que construit. Mais,
après avoir lu son livre , on ne voit
guère , pour y  remédier , que l'étatis-
me, tempéré il est vrai par le syndi-
calisme et le coop ératisme. Ce sy n-
dicalisme — «horizontal» — ne laisse
que peu de p lac e aux corps profes-
sionnels proprement dits, et on peut
lire ceci: «.Les classes moyennes ,
tournant le dos au libéralisme , ne
veulent pas non p lus opter p our le
socialisme ». I7ne bonne partie d'en-
tre elles ont opté déjà en e f f e t  pour
l'organisation professionnelle , qui est-
tout autre chose, et qui est aussi éloi-
gnée du socialisme tout court que du
socialisme d'Etal et du libéralisme.

Si la tradition helvéti que est dans
l'esprit communautaire , c'est l' esprit ,
non de la collectivité tout entière,
mais de la communauté représenta-
tive d'un intérê t particulier , comme
la famille , la commune , le corps pro-
fessionnel , le canton. En étudiant no-
tre histoire, ce sont ces principes que
l'on retrouverait , et non pas ceux
d'une démocratie ègalitaire , collecti-
viste el , somme toute , essentiellement
matérialiste.

M . Nobs nous dit bien que sont
lé gitimes les revendications tendant
à faire de chaque citoyen son propre
maître , mais nous , ne sommes pas
certains que l 'économie collectiviste
qu'il prévoit sera celle qui donnera
à l 'homme le p lus de libertés , le p lus
de responsabilité , l' indépendance
d'esprit nécessaire à toute civilisa-
tion digne de ce nom. Les satisfac-
tions matérielles sont justes , sont né-
cessaires; mais elles ne constituent
pas par elles-mêmes une rénovation,
et la vraie liberté n'est pas dans le
bien-être. Ce qu'il nous faut , c'est une
rénovation sur le p lan de l' esprit ,
d'où, précisément vient tout le mal.

Si donc le livre de M. Nobs con-
tient beaucoup de vérité , de bon
sens, de maximes utiles , sa philo -
sophie ne p eut nous satisfaire entiè-
rement, elle p èche par absence de
construction, de vues lointaines.
L 'auteur se fai t  aussi quel ques illu-
sions, par exemple sur le rôle f utur
de la Société des Nations , ou bien
quand il considère les contre-révolu-
tions i talienne et allemande comme
des retours en arrière, vis-à-vis de la
révolution communiste en Russie qui
est un gigantesque pas en avant !
Quelle différence essentielle peut- on
bien voir entre deux ré g imes totali-
taires comme celui du Reich et celui
de VU. R. S. S. ?

N'importe , il y  a beaucoup à pr en-
dre dans le livre de M , Nobs , et il de-
vrait être lu par tous ceux qui, chez
nous, connaissent mal certaines ques-
tions sociales ou politi ques. Ils s'y
familiariseraient avec une des ten-
dances les plus puissantes actuelle-
ment en Suisse , dont l'on ne peut
faire abstraction.

R.-F. la.

Autour de (a protestation
des correspondants

anglo-saxons
contre Presse et Radio
L'affaire Ira en Justice

militaire
'. BERNE, 7. — On communique offi-
ciellement :

î Le journal € Die Nation » a publié
le 3 août un article relatif à une let-
tre ouverte de journalistes étrangers
qui contient des accusations déshono-
rantes à l'égard des officiers de la di-
vision Presse et Radio. Une procédure
pénale militaire devant le tribunal ter-
ritorial compétent a été engagée.

Il a été, d'autre part, immédiate-
ment procédé à une enquête adminis-
trative au sujet des inanquements al-
légués par l'auteur de l'article intitulé
« Rfiuber der Freiheit » (Usurpateurs
de la liberté). Cette enquête a établi
que la gestion de la division Presse
et Radio ne donne pas Heu à des cri-
tiques fondées. La question de savoir
si certaines améliorations techniques
pourraient être apportées sera exami-
née Plus tard.

Des communications ultérieures se-
ront faites au moment opportun.

BERNE, 7. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Sont validés, dès aujourd'hui, et jus-
qu'au mercredi 6 septembre 1944, y
compris, les coupons en blanc suivants
des cartes brunes du mois d'août ;
' 1° Sur la carte A entière : les deux
coupons B, chacun pour 50 gr. de maïs
ou de millet, les deux coupons R, pour
50 points de viande chacun, les deux
coupons C, chacun pour 50 points de
viande de veau congelée, puis les deux
coupons K, chacun pour 25 points de
fromage, autre que tout gras (fromage
à la coupe , en boîte ou à pâte molle.

2° Sur la demi-carte A, ainsi que sur
la demi-carte B : sur chacune de ces
cartes, un coupon B. R. C et K pour
les marchandises et les quantités indi-
quées sous chiffre 7 ci-dessus (B, R, C
et K).

3" Sur la carte pour enfant* : le cou-
pon BK pour 100 gr. de maïs ou de mil-
let , lo coupon CK. pour 50 points de
viande de veau congelée , le coupon
KE, pour 50 points do fromage autre
que tout gras, et les deux coupons EK
pour un œuf chacun.

Nous attirons expressément l'atten-
tion sur le fait qu 'en août également ,
il est validé des coupons E blanc pour
des œufs seulement sur la carte pour
enfants. Il n'est donc attribué aucun
supplément d'œufs aux titulaires des
cartes A et B.

Validation
de coupons en blanc

BERNE, 7. — Le colonel divisionnai-
re d'Erlach est décédé lundi matin
d'une attaque dans sa 53me année.

Plus d'attributions
d'œufs en poudre

BERNE, 7. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Comme on le sait, on ne peut plus
toucher d'œufs en poudre avec les car-
tes personnelles de denrées alimentaires,
depuis le mois de juin, n y a quelque
temps déjà que les Importations ont
complètement cessé. Etant donné que les
provisions touchent à leur fin chez les
grossistes, les attributions spéciales de
poudre d'œufs aux ménages collectifs et
à l'artisanat doivent être suspendues dés
le 1er septembre Jusqu'à nouvel avis.

Mort du colonel divisionnaire
d'Erlach

L'ancien chancelier d'Etat. M. Geor-
ges Studer-Jeanrenaud, qui avait prie
sa retraite en février 1942, vient de
s'éteindre à Corcelles, après une lon-
gue maladie, dans sa 64me année. Le
défunt avait été journaliste, tout
d'abord rédacteur au «National Suis-
se », à la Chaux-de-Fonds, de 1908 à
1920, puis rédacteur du service français
de la Presse suisse moyenne, à Berne,
Il fut nommé chancelier d'État le 15
janvi er 1922, exerçant donc ses fonc-
tions pendant 20 ans. M. Studer était
membre du parti radical, au sein du-
quel il était particulièrement apprécié.

* * *Nous recevons de la Côte les lignes
Suivantes :

C'est avec chagrin que la popu-
lation de la Côte et celle du canton
tout entier ont appris, dans la journée
de lundi, la mort de M. Georges Studer-
Jeanrenaud, ancien chancelier de la
république, qui avait fait à la com-
mune de Corcelles-Cormondrèche le
plaisir d'y venir, en 1942, prendre une
retraite bien méritée.

Après de solides études à l'Ecole nor-
male de Cernier et à l'Université de
Neuchâtel, où il obtint la licence es
lettres et après un séjour en Allemagne,
le défunt fit un stage dans l'enseigne-
ment, où le comité du « National
Suisse >, de la Chaux-de-Fonds, vint
le chercher pour lui demander d'en-
trer à sa rédaction ; c'est là que, pen-
dant douze ans, il put déployer au ser-
vice du grand journal de nos monta-
gnes ses belles qualités de cœur et
d'esprit ; nombreux sont encore ceux
de ses lecteurs qui se souviennent de
ses articles.

Et son talent le fit appeler à la
« Presse suisse moyenne » à Berne où
il ne resta que deux ans pour se ren-
dre à l'invitation du gouvernement
neuchâtelois qui, en 1922, désirait lui
confier les fonctions de chancelier de
l'Etat de Neuchâtel.

Ses études et ses qualités de jour-
naliste l'avaient préparé à ces fonc-
tions qu'il ne cessa pas un instant de
remplir avec une distinction et une
régularité qui faisaient honneur à la
république neuchâteloise.

L'une de ses dernières joies a été
de célébrer le 1er août , notre fête na-
tionale, entouré de sa famille.

Georges Studer-Jeanrenaud

LA VILLE
Un pétard saute

an passage du tramway
près de Chambougin

Hier soir, peu avant 21 h., un pétard
que des inconnus avaient placé sur le
rail du tramway, près de Chambougin,
a fait explosion au moment où passait
une voiture de la ligne 5. L'explosion
fut si forte que le tramway en fut
ébranlé. Une voyageuse, particulière-
ment impressionnée, a cru qu'il s'agis-
sait d'une agression commise par le
maquis 1...

L'explosion a été entendue par de
nombreux habitants des quartiers de
l'ouest de la ville.

Cours de vacances
à l'Ecole de commerce

Samedi a pris fin le premier cours
de vacances de l'été qui groupait 430
participants venus de toutes les parties
de la Suisse. Une séance de clôture,
agrémentée de plusieurs chants , et
présidée par le directeur de l'école, a
réuni professeurs et élèves à la cha-
pelle des Terreaux. Comme d'habitude,
les leçons occupaient la matinée de
sept heures à midi, tandis que l'après-
midi était réservée à des excursions.
Le 1er août, une course à Estavayer
a rencontré un grand succès.

lae bombardement
de Morgins

entendu de Neuchfttel
Des habitants de la rue Bachelin

nous signalent que dimanche, vers
16 h. 30, un brui t de bombardement, ve-
nant du sud, a été perçu très nette-
ment. Il s'agit sans doute du bombar-
dement de Morgins.

Encore une alerte
Une alerte a été donnée hier après-

midi à 14 h. 13. Elle a pris fin à
14 h. 59.

Nomination ft la gare
M. Henri Etter a été nommé méca-

nicien de lre classe à la gare de Neu-
châtel.

Concert public
La Musique militaire donnera, demain

soir, au Jardin anglais, sous la direction
de M. Georges Duquesne, un concert pu-
blic dont le programme est le sulvamt :

1. « Marche du Camélia», Volant ; 2,
« Faust », grande fantaisie, Gounod ; 3
« Sous les frais ombrages », Mahy ; 4. val-
se : « Princesse Dollars » ; 5. « Marche hé-
roïque », Mahy; 6. « Aubade printanière».
Lacôme ; 7. « Vlva Lucerna », Ney.

AUX MONTAGNES

US I.OC3LE
T-.es coupables

sont des chiens !
A la suite d'une enquête plus appro-

fondie et de déclarations de voisins, on
croit pouvoir établir que les auteurs
des méfaits causés dans les massifs de
l'hôtel de ville ne seraient autres que
des chiens. Si l'on veut à l'avenir que
les chiens laissent les fleurs, il sera
donc prudent de les mettre en laisse.

LA CHAUX-DE-FONDS
A propos d'une

Chaux-de-Founière victime
du maquis

Nous apprenons encore de nouveaux
détail s au sujet dé l'exécution d'une
Chaux-de-Fonnière à Morteau, Mme
Frida Vicht , qui fut mitraillée par le
maquis. Mme Vicht avait reçu lp petit
cercueil envoyé par les maquisards à
leur future victime. Elle avai t bien es-
sayé de se sauver, mais , étroitement
surveillée, elle n'avait pu sortir de
chez elle.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Deux clochards
dans un hangar

Samedi matin à 2 heures, un garde
d'une société privée de surveillance
avisait le poste de police d'Yverdon
que des personnes se trouvaient à l'in-
térieur d'un hangar, près de Clendy.
Deux agents se rendirent sur les lieux
et, après quelques recherches, ils trou-
vèrent enfouis dans de la paille un
homme et une femme profondément en-
dormis. Ils eurent toutes les peines du
monde à les réveiller. Enfin, les dor-
meurs furent amenés au poste pour
Identification. H s'agissait d'une Fri-
bourgeoise de 1911 et d'un Vaudois de
1906 qui s'étaient rencontrés à Payerne
et qui étaient venus par la route en
notre ville. Lea deux pauvres hères
n'avaient en tout et pour tout que
soixante centimes. Us furent remis à
la préfecture d'Yverdon.

BIENNE
Quarante ans de service

ft la gare
MM. Johann Keller et Fritz Bogli,

employés à la gare de Bienne, ont fê-
té leur quarante ans de service dans
les O. F. F.

Accident de la circulation
(c) Samedi soir, sur la route de Neu-
châtel, une collision s'est produite en-
tre une automobile et un cycliste. Ce
dernier, souffrant de plusieurs blessu-
res, a dû être transporté à l'hôpital
d'arrondissement.

Arrestation d'un voleur
(c) Après de minutieuses recherches,
la police a arrêté le voleur qui avait
dérobé 3500 fr. chez un paysan de
Jens (district de Nidau). Il s'agit d'un
j eune récidiviste.

- Alerte aux avions
(c) Lundi après-midi, une nouvelle
alerte aux avions a été donnée. Elle
a duré de 14 h. 15 à 15 h. 04. On a
très bien perçu le vrombissement de
moteurs d'avions qui volaient à haute
altitude.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Il est dangereux

de se réfugier sous un sapin
pendant l'orage

Un accident est survenu avant-hier au
Chasseron. M. Louis Tronli, ouvrier in-
dustriel à la Vilette, hameau près de
Sainte-Croix, se trouvait avec ses trois
fillettes âgées de 11, 12 et 13 ans en
excursion au Chasseron lorsqu'ils fu-
rent surpris par un violent orage.
S'étant réfugiés sous un sapin, ils fu-
rent, atteints par la foudre. M. Tronli
a été très grièvement blessé, et ses
trois fillettes souffrent de brûlures sur
tout le corps. Les quatre blessés ont
été transportés dans un état grave à
l'infirmerie de Sainte-Croix.

Des nouvelles prises à l'infirmerie
de Sainte-Croix , de la famille Tronli,il apparaît que l'état des fillettes va
s'améliorant. En revanche, celui de M.Tronli demeure extrêmement trrave.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

6 août
Température. — Moyenne: 18.5; min.:14.5; max. : 24.9.
Baromètre. — Moyenne : 721.8.Eau tombée: 0.2.
Vent dominant. — Force: calme.
Etat du ciel: couvert à nuageux, orage à

l'ouest de 15 h. à 17 h. environ. Coupsde tonnerre lointains, faibles pluies ora-geuses de 17 h. 30 à 18 h.; bise modé-rée de 19 h. 30 à 22 h. 15.

Hauteur du baromètre réduit» à Béro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 6 août , à 7 h : 429.99Niveau du lac, du 7 août, à 7 h.: 429.97
Température de l'eau : 20°.

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office suisse de météorologie com-munique les prév isions suivantes :Nébulosité varia ble , orages et pluiesorageuses.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

lae Conseil général
demande que la compagnie
du Tavannes - le Noirmont
adhère au projet de fusion

des chemins de fer
jurassiens

H y a quelque temps, urne confé-
rence réunissait à Bienne les re-
présentants du département fédéral
des postes et chemins de fer, les
chefs des départements des travaux
publics des cantons de Berne et de
Neuchâtel, ainsi que les représentants
des chemins de fer régionaux Saigne-
légier - la Chaux-de-Fonds, Saigne-
légier - Glovelier, la Chaux-de-Fonds -
la Sagne - les Ponts-de-Martels, le
Locle - les Brenets et Porrentruy -
Bonfol. La compagnie du chemin de
fer Tavannes - Tramelan - le Noirmont
(C.T.N.) n'était pas représentée, le
Conseil d'administration estimant la
situation financière de la société assez
satisfaisante pour que l'entreprise
n'adhérât pas au projet de fusion.

Or, considérant cette fusion néces-
saire et désireuses de sortir de l'isole-
ment, les deux communes horlogères
de Tramelan-Dessus et Tramelan-Des-
sous (qui comptent ensemble environ
5000 habitants), le Conseil général de
Tramelan-Dessus a voté, à l'unanimité,
une résolution dans laquelle il déclare:
« Convaincu que la fusion est d'une
impérieuse nécessité, le Conseil général
demande au Conseil municipal de
prendre l'avis des communes intéres-
sées et d'agir auprès des autorités su-
périeures pour obtenir la normalisation
de la voie du chemin de fer Tavannes-
Tramelan-le Noirmont et comprendre
la compagnie dans la fusion ».

En pays fribourgeois
Horrible drame à Fribourg

Deux victimes
Un drame s'est déroulé dans une de-

meure du chemin de la Vignettaz, à
Fribourg. Avisée d'un silence insolite,
la police fit nne descente dans l'appar-
tement où elle trouva les époux JT.
tués à coups de feu. L'enquête a établi
que le mari, un ancien ouvrier, âgé de
70 ans. avait tué sa femme, de trois ans
sa cadette, puis se fit justice. Le dra-
me a pour cause la mésentente.

A ce p ropos, notre correspondant de
Fribourg nous écrit :

Les deux vieillards recevaient, de
temps en temps, la visite de leurs en-
fants et petits-enfants établis au Tes-
sin ou dans d'autres régions de la
Suisse. Le mari était un homme vigou-
reux, mais d'un caractère violent et
sujet à d'inquiétantes sautes d'humeur.
Il avait été plusieurs fois question de
l'interner dans un asile.

Dimanche, une fille de la famille se
présentait à la villa qui était fermée.
Personne ne lui répondit. Les voisins
assurèrent que les époux J. n'avaient
pas été aperçus depuis j eudi. La po-
lice, requise, pénétra dans l'immeuble
au moyen d'une échelle, par une fe-
nêtre du premier étage. Lorsqu'on en-
tra dans la chambre de Mme J., un
affreux spectacle se présenta aux yeux
des arrivants. La malheureuse gisait
sur son lit , ensanglantée, le crâne percé
d'une balle.

A l'étage supérieur, on trouva Simon
J. qui, selon toute vraisemblance, s'était
tué après avoir mis à mort son épouse.
Aucune trace de vol ou d'effraction n'a
été relevée.
mt9Mm *9MMmmMmii *mHttimmmMm
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(c) Les j ournaux de la Gruyère four-
nissent des renseignements supplé-
mentaires sur l'avion allemand tombé
le 18 juillet dans le massif des Gastlo-
sen. Les débris se trouvent dans un
pierrier, entre la Wandfluh et l'Ame-
lier, sur le versant fribourgeois. L'ap-
pareil était un bombardier Junker.

Les restes étaient éparpillés sur une
surface de 200 m. La carlingue , conte-
nant quatre sièges, est restée accrochée
à un rocher, difficilement accessible.
Des alpinistes s'en sont approchés ce-
pendant et ont découvert des manteaux
de cuir, un canot pliant , un appareil
de T.S.F. et une trousse médicale. Les
roues de l'appareil ont un diamètre de
1 m. 40. Elles sont revêtues de caout-
chouc synthétique. 

^^^

A propos de l'avion allemand
récemment tombé dans

les Gastlosen

Ses serviteurs Le serviront ; Ils
verront Sa face.

Apoc. XXIX, 8.
Madame Paul Schnegg-Trivier j
Monsieur Alfred Schnegg ;
Mademoiselle Hélène Schnegg, à Ge-

nève î ,, , « ,Monsieur et Madame Paul Schnegg-
Bossert, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Bloa Schnegg;
Monsieur Jean Trivier, à Genève :
Madame Willy Eytz - Trivier, à

Thoune, et sa famille ;
Mademoiselle Madeleine Trivier, à

Morges ; . , __. ,
Monsieur et Madame Maurice Trivier

et leur famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Clerc, à

Auvernier, et leur famille ;
Mademoiselle Kuth Clerc, k Cor-

celles ;
Le docteur Georges Borel, a Auver-

nier ;
les familles Trivier, Gilliard, Mund-

ler et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Paul SCHNEGG
pasteur retraité

leur cher époux, père, frère, beau-frère,
cousin et parent, que Dieu a repris à
Lui, le 6 août 1944, à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement aura Heu mercredi
9 août.

Culte à la chapelle de l'Ermitage à
14 h. 15.

Domicile mortuaire: Boine 5.

Les Anciens Bellettriens et les mem-
bres de Belles-Lettres sont informés du
décès de

Monsieur Paul SCHNEGG
leur cher collègue et ami, père de M.
Alfred Schnegg, membrée dévoué, en-
levé à leur tendre affection le 6 août
1944.

Le comité.

Le comité de la Croix-Bleue de Neu-
châtel a la profonde douleur de faire
part aux membres de la section du
décès de

Monsieur

le pasteur Paul SCHNEGG
membre actif et dévoué de la section.

Le culte public, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
9 août, à 14 h. 15, à la chapelle de
l'Ermitage.

Celui qui vaincra, Je 1» ferai
asseoir avec moi sur mon trône,
comme mol-même j 'ai vaincu, et
me suis assis avec mon Père sur
son trône. Apoc. m, 20.

Madame Olga Benguerel, à Serrières;
Mademoiselle Madeleine Benguerel, à

Londres,
ont le chagrin de faire (part du décès

de
Monsieur Arthur DESSAULES
leur cher frère et oncle que Dieu a re-
pris à Lui le 3 août dans sa 63me année.

L'enterrement a eu lieu à Perreux le
7 août.

Les membres de la Société f raternelle
de prévoyance, section de Peseux sont
informés du décès de

Mademoiselle
Gertrude £LLEN

membre de la société.
L'ensevelissement a eu lieu le 7 août

1944.

Monsieur Armand Mayol et son fils
Pierre-Alain ;

Madame William Meister ;
Monsieur et Madame Willy Meister-

Karrer et leur fils Claude-Marcel ;
Monsieur Jean-Claude Meister,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Hélène MAYOL
née MEISTER

leur bien-aimée épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection après une
pénible maladie, dans sa 36me année.

Neuchâtel, le 6 août 1944.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 8 août, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

AUVERNIER
Une nouvelle installation

pour l'abordage des bateaux
Une innovation très heureuse est in-

tervenue dans le port d'Auvernier en
faveur des propriétaires de bateaux.

N'ayant à leur disposition pour l'em-
barquement et l'abordage qu'un esca-
lier qui n'était pas de toute sécurité, la
commune a fait installer une sorte de
tremplin tout au long du môle qui se-
ra très apprécié.

COLOMBIER
Un nouveau vicaire

Mgr Marins Besson. évêque de Genè-
ve, Lausanne et Fribourg, a nommé
l'abbé Marcel Peter vicaire à Colom-
bier.

BEVAIX
Une vipère capturée

a la pointe du Grain
Dn enfant de l'orphelinat de Bel-

mont, en promenade, a réussi à captu-
rer une belle vipère à la pointe du
Grain.

ROCHEFORT
Dix ans plus tard S

H y a dix ans, une bicyclette avait
été volée à un gendarme du Val-de-
Ruz. Le voleur et le vélo viennent
d'être retrouvés dans notre localité.

| VIGNOBLE |
COUVET

lies méfaits de la foudre
(c) Dimanche après-midi , un fort orage
s'est abattu sur notre village. Vers
16 h., un coup de tonnerre, particuliè-
rement violent, a causé de nombreux
dégâts aux installations électriques et
téléphoniques. Dans de nombreux im-
meubles, des étincelles ont jailli des
tableaux ou des appareils sous tension.
De nombreux fusibles ont sauté et à
certains endroits, la garniture de por-
celaine a éclaté. Durant toute la jour-
née de lundi , les électriciens ont été
occupés à remettre en état les instal-
lations. Heureusement qu'on ne signale
nulle part des dégâts graves.

Les installations téléphoniques ont
été aussi complètement mises hors de
service. Les spécialistes des P.T.T. ont
aussi eu fort à faire, puisqu'il a fallu
remplacer plus de deux cents fusibles
chez les particuliers et sur les lignes.

FLEURIER
Un sac de farine
sur la chaussée

(c) Samedi soir, vers 23 heures, M.
Èené Kneisffer, domicilié rue de la Ci-
tadelle 17, à Fleurier, revenant à bicy-
clette de Buttes à Fleurier accompagné
de sa femme, trouva sur la route can-
tonale un sac de farine blanche de
50 kg., probablement tombé d'un ca-
mion transportant de cette marchan-
dise chez des clients pour le compte
d'un moulin vaudois. M. K. s'empressa
de rapporter le sac avec sa précieuse
marchandise au poste de la police can-
tonale de Fleurier.

| VAL-DE-TRAVERS

Iaes avions étrangers
ont survolé

les Montagnes neuchâteloises
BEENE, 7. — On communique offi-

ciellement :
Plusieurs avions étrangers, de natio-

nalité inconnue, ont de nouveau violé
l'espace aérien suisse dans l'après-midi
de lundi. L'entrée a eu lieu à 13 h- 59
à la Brévine et la sortie à 14 h. 15 au
Loole. L'alarme a été donnée en Suisse
romande et dans le Plateau.

Nouvelle violation
de l'espace aérien suisse

On découvre l'auteur d'un
autre délit

L'enquête ouverte par la police au
suj et du drame de Lutry n'a pas fait
de progrès sensibles, en raison des
nombreuses difficultés rencontrées par
les inspecteurs.

Toutefois , la police est parvenue à
mettre la main sur l'auteur d'un autre
vol commis récemment à Lutry, dans
des circonstances assez singulières. On
pe peut cependant , vu le manque com-
plet d'indices, établir un rapproche-
ment entre l'auteur de ce délit et le
meurtrier du malheureux commis Ma-
réchal.

A la recherche du meurtrier
de Lutry

GENEVE, 7. — L'administration fé-
dérale dos postes a fait savoir à M.
Chaperon , président de Saint-Gingolph-
Suisse qu 'elles accordaient la franchise
de port pour tous les envois adressés
au comité local on ce qui concerne
l'aide aux réfugiés de Sain t-Gingolph-
France.

Franchise de port
pour les envois au comité
local de Saint-Gingolph

LAUSANNE. 7. — M. Benjamin
Brunner, chef-zingueur , marié, père de
deux enfants, habitant Ouchy, qui fai-
sait une excursion dimanche dans la
chaîne du Vanil Noir en Gruyère, a
fait une chute et s'est tué.

Un père de famille se tue
en montagne

Confiserie Radelfinger
fermée jusqu'au 22 août

CHR ONIQ UE RÉGIONALE

¦M.MH.i. B̂nHHHunnHim ĤnHHHHnHiMHaai
B Jésus dit : « Heureux ceux qui procurent
|! la paix. Mattb. V, 9.

n nous conduira à la lumière et Je con-
templerai Sa Justice. Mlchée VII, 9.

Madame Georges Studer-Jeanrenaud, à Corcelles ;
: Monsieur le docteur et Madame André Studer-Walther et leursenfants Pierre-André et Jean-Michel , à Bâle ;

Monsieur le docteur et Madame Claude Descœudres-Studer etleurs enfants François et Jean-Claude , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Joseph Komkommer-Studer et leur filsJacques-Henri, a Bandoeng (Java),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

| Monsieur

I Georges STUDER-JEANRENAUD
!* leur cher époux, père, grand-père et parent , que Dieu a repris pai-
| siblement a Lui, après une longue maladie, dans sa 64me année.
f Corcelles (Neuchâtel), le 6 août 1944.
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r

èbre' SaDS SUit6, aUra lieu à Cor«Ues, le 9 août
| Culte pour la famille , au domicile, à 14 h. 30.
i On ne touchera pas.
| Cet avis tle,lt "eu de lettre de faire-part.
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