
«Jusqu'au boulisme »
allemand

Le D.N.B. a tenu à donner un
compte rendu détaillé du procès ra-
pide intenté aux o f f i c i e r s  supérieurs
du Reich. Procès qui s'est déroulé
exactement à la manière révolution-
naire et qui rappelle les mises en
scène des tribunaux d'exception de
quatre-vingt-treize en France et les
parodies judiciaires de Moscou ,
dans les années qui précédèrent la
guerre. Les accusés ont avoué. Le
procureur a réclamé la peine de
mort par pendaison pour la « petite
clique » de traîtres et de criminels.
Toute une fournée  de généraux, et
même un maréchal , ont connu le
supp lice honteux de la corde. Et
voilà l'épilogue de l'attentat qui de-
vait coûter la vie au « fùhrer  » et
du complot qui devait renverser le
rég ime nazi au p r o f i t  d' un gouver-
nement militaire...

Si la relation des débats est f i -
dèle , on est d'ailleurs assez surpris
de la légèreté des moyens utilisés
pour une entreprise aussi considé-
rable, et des minces appuis en haut
lieu dont bénéficiaient les instiga-
teurs de l'attentat. Mais s'il existait
des ramifications à ce comp lot , il
est bien certain qu'on ne pouvait
en faire  état au tribunal suprême du
peup le. Quoi qu'il en soit, par la
rapidité de la répression comme pa r
la publicité qu 'il donne à l'audien-
ce, le rég ime nazi manifeste claire-
ment sa volonté de garder jusqu 'au
bout les responsabilités, et de lutter,
selon une expression qui lui est
chère , « jusqu 'à la mort ».

Les Alliés devront en prendre
bonne note et considérer que cette
« tactique extrémiste », du p lan in-
térieur, se transpose aussi mainte-
nant sur le p lan extérieur. Ce qui
se passe maintenant à l' est est si-
gn i f i ca t i f .  Après tant de décrocha-
ges , l'ordre est donné de résister à
tout prix en Prusse orientale; et les
combats de ces derniers jours prou -
vent que cet ordre a reçu un début
d' exécution. Quant à l'ouest, où la
défense est toujours vive, l'évacua-
tion aurait commencé néanmoins
dans certaines régions du sud de
la France. Mais là encore il ne fau-
drait pas se méprendre sur la por-
tée de ces mesures: car on se reti-
rera pour mieux résister à la f ron-
tière.

M. Hitler en vient ainsi, sous la
pression de la nécessité , à admettre
la théorie des militaires qui, depuis
longtemps , préconisaient un rac-
courcissement des lignes. Et le ma-
réchal qu'il vient de fa ire  pendre
était de ceux-là... Tant il est vrai
que , dans la réalité , la technique
remporte tout de même sur l'intui-
tion. René BRAICHET.

Le procès des officiers supérieurs allemands
qui ourdirent ie complot contre N. Hitler

DEVANT LE TRIBUNAL SUPRÊME DU PEUPLE

Condamnés à la peine de mort, ils ont été pendus
deux heures après le jugement

BERLIN, 8 (D.N.B.). — Devant le
tribunal suprême du peuple , l'at tentat
criminel du 20 juillet a trouvé, mardi,
après deux jours de débats, son juste
châtiment.

LA PHYSIONOMIE DE LA SALLE
La première chambre du tribunal du

peuple s'est réunie le 7 août dans la
grande salle du t r ibunal  criminel de
Berlin. Les huit  accusés, encadrés par
des policiers, furent introduits dans la
salle par une porte latérale. Us ne
portent pas l'uniforme.  Us sont assis
sur deux rangs, face à leurs juges. Les
lèvres pincées, le regard perdu dans le
vide, l'ancien feld-maréchal von Witz-
leben occupe lo premier siège et à
côté de lui se trouve l'ancien colonel
généra l Hôppncr déjà chassé de la
Wehrmacht en 1942 pour lâcheté devant
l'ennemi. L'ancien major général Stielï

Le maréchal von Witzleben

jett e dans la salle des regards apeu-
rés. D'un mouvement nerveux et sac-
cadé, il ne cesse de porter la main au
cou , tandis que les autres accusés sont
plongés dans une morne apathie.

Les juges revêtus de robes couleur
lie-de-vin font leur entrée dans la
salle. M. Roland Freisler, président du
tribunal du peuple, vient en tête, suivi
du procureur général et du procureur
Gorisch. Les huit défenseurs d'office
prennent place devant les accusés.
Avant d'ouvrir l'audience , le président
fait prêter serment au juge adjoint ,
le négociant Seuberth.
L'OUVERTURE DE L'AUDIENCE

A l'ouverture de l'audience, le prési-
dent déclare que le procureur généra]
du Reich soutiendra l'accusation contre
l'ancien feld-maréchal von Witzleben ,
le colonel général Hôppner , le major
général Stieff , le premier lieutenant
do la réserve von Hagen, le lieutenant
général von Hase et le lieutenant co-
lonel à l'état-major général Bernardis,
lequel donne son identité d'une voix
si faible que le président doit l'inviter
à parler plus haut. Sont en outre assis
sur le banc des accusés, l'ancien capi-
taine Friedrich-Karl Klausing et l'an-
cien l ieutenant de la réserv e comte
York von Wattenburg.

Lorsque le président appelle le pre-
mier accusé, Erwin von Witzleben , ce-
lui-ci veu t lever la main pour le salut
allemand, mais le président l'en em-
pêche par cos mots : « Le salut alle-
mand reste le privilège de ceux de nos
compatriotes qui ont encore le senti-
mont de l 'honneur ».

L'INTERROGATOIRE DES ACCUSÉS
L'ancien major général Stieff est in-

terrogé le premier. Le président cons-
tate que lors de son premier interro-
gatoire , l'accusé, qui prétendit tout
ignorer des terribles événements qui
venaient de se produire, a menti.  Stieff
essaye do se disculper, mais le prési-
dent lui demande  de répondre par oui
ou par non , sur quoi l'accusé admet

n'avoir pas dit la vérité lors de son
premier interrogatoire. Puis le prési-
dent reprend les termes mêmes de la
déposition de Stieff devant la police :

Le président : « Vous êtes-vous rendu
en été 1943 auprès du colonel von
Treschkov, qui fut plus tard chef d'état-
major d'une armée du groupe du centre
et celui-ci vous a-t-il dit que Hitler de-
vait être tué à l'occasion d'un conseil
de guerre ? »

L'accusé : « Parfaitement. »
Le président : « Avez-vous fait part de

cette monstruosité à vos supérieurs et à
Hitler ? »

L'accusé : « Non. »
L'accusé admet aussi avoir participé

ultérieurement à une réunion avec le gé-
néral d'infanterie Oldbrlcht, fusillé de-
puis lors, et avoir, à cette occasion, fait
la connaissance de l'ancien colonel géné-
ral von Beck. qui l'invita à supprimer
Hitler .

Le président: « Vous a-t-on demandé
votre participation ? »

L'accusé : « Oui. »
Le président : « Est-il exact que le com-

te von Stauffenberg s'est adressé à vous
au moins d'octobre 1943 et que vous
n'avez pas dit non parce que vous vou-
liez avoir vos mains dedans ? »

L'accusé : « Parfaitement. »
Le président: « Vous rendez-vous comp-

te que dans cette affaire vous n 'avez pas
seulement engagé vos mains — Je ne
parle pas même de votre tête — mais
votre honneur et que de votre propre
gré vous avez pour toujours fait le sa-
crifice de votre honneur ? »

L'accusé : « Parfaitement. »
Stieff reconnaît ensuite que Stauffen-

berg lui avait proposé de commettre
l'attentat , mais qu 'il refusa pour sa per-
sonne. Par contre , c'est lui qui détenait
les explosifs utilisés, sachant parfaite-
ment que ces explosifs devaient servir
à l'assassinat.

UN PREMIER PLAN
Au cours de l'interrogatoire, Stieff

révèle un plan antérieur qui toutefois
ne fu t  pas mis à exécution. Un nouvel
équipement devait être présenté à Hi-
tler, par trois simples soldats choisis,

pour cette «mission d'honneur «. Dans
le sac de l'un de ces soldats, qui ne
se serait douté de rien , devait être pla-
cée une bombe dont l'explosion devait
se produire à l'instant où les soldats se
seraient présentés devant Hitler qui
aurait été ainsi tué.

L'accusé confirme ensuite que le
comte Stauffenberg devait, après que
le premier plan eut été écarté, déposer
une charge d'explosif dans une ser-
viette devant être remise à Hitler lors
d'un conseil de guerre. Cette proposi-
tion émanait aussi de l'ancien major
général von Treschkow.

POURQUOI L'ATTENTAT
FUT DIFFÉRÉ

Une vive sensation est causée par le
fait que l'assassin Stauffenberg, qui
s'était rendu les G et 11 juillet au
quartier général du « fiihrer » était , à
ce moment-là , en possession des ex-
plosifs.

Le président: « Pourquoi l'attentat ne
fut-Il pas commis à ces dates-là ? »

Réponse : « Parce que le Relchsfùhrer
des S.S. n'était pas présent et que sa
disparition avait aussi été décidée. »

Le président pose la question capitale:
« Avez-vous su avant le 20 Juillet que
le comte Stauffenberg voulait accomplir
son forfait ce Jour-là. »

L'accusé reconnaît avoir été informé
le 19 au soir , par Wagner , que l'atten-
tat devait être commis lo 20 juillet.

Le tribunal procède ensuite à l'in-
terrogatoire de l'ancien premier-lieute-
nant de réserve Albrecht von Hagen
qui remit les explosifs à Stauffenberg.

LE MARÉCHAL VON WITZLEBEN
DEVANT LES JUGES

Après une courte suspension d'au-
dience , le président Freisler procède à
l'interrogatoire de l'ancien feld-maré-
chal von Witzleben ot do l'ancien co-
lonel général Hôppner.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Les Canadiens déclenchent
une puissante offensive

au sud-est de Caen

Les péripéties de la nouvelle bataille de France

Le nettoyage de ta presqu'île bretonne par les Amér icains
La contre-attaque allemande à Mortain. — L'avance en

direction du Mans
LONDRES, 8. — De William Steen ,

correspondant spécial de l'agence Reu-
ter :

Frappant durement et se déplaçant
rapidement, les troupes canadiennes et
britanniques ont passé, dans la nuit de
lundi à mardi, à l'offensive au sud de
Caen et ont déjà conquis une grande
surface de terrain. De nombreux vil-
les et villages ont été occupés, notam-
ment Saint-Algnan-de-Cramesnll. Gar-
celles et Rocquancourt. respectivement
à 10 km., 8 km. et 10 km. au sud-est
de Caen.. Par cette avance, les Alliés
ont frappé droit dans la puissante
ceinture allemande de défense antltank
au sud-est de Caen.

Les troupes américaines continuent
leur progression sur la route de la ca-
pitale française. Elles avancent très
rapidement à l'est de la Mayenne sans
rencontrer beaucoup d'opposition. Il
est possible que les éléments avancés
du général Bradley entrent au Mans
et à Alençon d'Ici mercredi matin.

Devant cette poussée extraordinalre-
ment puissante, la contre-attaque alle-
mande dans le secteur de Mortain
s'avère être Insignifiante. Les Alle-
mands sont contenus et subissent de
lourdes pertes.

Où toute la France
pourrait être exposée

aux coups anglo-saxons
Si les Allemands ne sont pas à même

d'arrêter rapidement la marée aillée en
direction de l'est ou d'amener de nou-
velles forces en renfort, toute la Fran-
ce pourrait être bientôt exposée aux
assauts américains et britanniques.
Trois facteurs sont devenus apparents
dans le développement de l'offensive
américaine en Bretagne.

1. Les Allemands ne semblent pas
avoir assez de forces pour défendre un
ffont aUssI étendu que celui sur le-
quel ils sont attaqués actuellement.

2. Le système des transports alle-
mand paraît s'être complètement ef-
fondré.

3. Les forces américaines et britanni-
ques opèrent sous la protection d'une
aviation qui possède l'entière maîtri-
se de l'air. La supériorité alliée dans
la combinaison avion-tank est si gran-
de que même où les Allemands ont
réussi à concentrer des forces blindées
supérieures, celles-ont été Inefficaces
parce que trop vulnérables aux atta-
ques aériennes.

dis que d'autres sont systématiquement
annihilées ou capturées.

L'enfoncement
de la ligne allemande

au sud de Caen
AVEC LES TROUPES CANADIEN-

NES, 8 (United Press, de notre corres-
pondant Richard . Mac Millan). —
Transportées par des chars blindés
géants d'un nouveau modèle qui ont
déjà reçu le nom de « Hush Hush », les
troupes de la Ire armée canadienne
ont enfoncé la première ligne de dé-
fense allemande sur toute sa longueur.
Ces opérations ont été précédées d'un
des plus terribles bombardements de
cette guerre. Le feu des batteries était
si intense qu'il se confondait en une
seule explosion. La terre tremblait
sous nos pas et plusieurs de nos hom-
mes furent emportés par la pression
de l'air.

Les tanks canadiens et les chars
blindés, où avait pris place l'infante-
rie, se mirent en marche exactement
à minuit quinze. Ce n'est qu 'avec la
plus grande difficulté qu'ils se frayè-
rent un passage à travers les enton-
noirs géants ouverts par les bombes
de gros calibre de la R.A.F. L'offen-
sive des Canadiens est désignée offi-
ciellement comme une « Full Scale
Opération », une opération de grande
échelle. Ce n 'est qu'assez tard dans la
nuit que les batteries allemandes
commencèrent à réagir.

Des corps à corps sanglants se dé-
roulèrent au moment où l'infanterie
canadienne descendit de ses chars
blindés pour foncer à travers les po-
sitions adverses. Les vagues d'assaut
se succédèrent à un rythme rapide
pendant plus de deux heures. A l'aube,
le terrain était couvert de cadavres al-
lemands.

La situation en Bretagne
D'United Press:
En Bretagne, les Américains ont dé-

sormais occupé, avec lîappui des forces
françaises de l'intérieur, la plupart des
localités importantes.

A Brest et à Saint-Malo, les com-
bats de rues ont atteint leur point cul-
minant, en sorte qu 'il n'est pas exclu
que ces deux ports tombent sous peu
en mains alliées. Une colonne améri-
caine a atteint les faubourgs de Lo-
rient qui sont en flammes, la garni-
son allemande ayant fait sauter tous
les dépôts.
(Voir la suite en dernières dépêches)

La bataille actuellement, en cours
pourrait bien s'avérer le dernier coup
pour briser « le dos du chameau ». En
effet un grand nombre dc grandes uni-
tés allemandes ont été détruites, tan-

Les heures tragiques de Morgins

An cours de l'après-midi de dimanche, trois appareils allemands, qui
survolaient la vallée de l'Abondance, ont jeté des bombes sur le paisible
village de Morgins. Le chalet que voici, où de jeunes Genevoises

passaient leurs vacances, a été très sérieusement endommagé.

Pression sur Tilsit
LA GUERRE GERMANO-RUSSE

Les habitants de Prusse orientale travaillent
fébrilement à l'édification du rempart de l'est

MOSCOU, 8 (Exchange). — L'offen-
sive soviétique s'est dessinée hier sur-
tout en direction de Tilsit, en Prusse
orientale ; elle se développe en trois di-
rections, en dépit do la résistance achar-
née opposée par les Allemands. Ces
trois directions sont : nord , nord-est et
est. Le haut commandement de Moscou
continue de concentrer des forces pour
la bataille de la Prusse orientale.

Toute la population civile allemande
a été mobilisée pour les travaux do

terrassement, construction de tran-
chées, destinés à consolider le « rem-
part de l'est ». Ces travaux sont gê-
nés par les attaques aériennes inces-
santes de l'aviation soviétique. Les
bombardements systématiques des Rus-
ses ne se contentent pas du pilonnage
des régions frontière, mais sont dirigés
contre l'ensemble du territoire de
Prusse orientale. Tilsit , Insterbourg,
Gumbinnen et quelques autres localités
de Prusse orientale ont été presque
complètement détruites par les bom-
bes soviétiques. De gros incendies font
rage.

Dans le secteur des Carpates
De l'agence Reuter :
La prise de Sambor, l'important

nœud ferroviaire et routier aux abords
des Carpates, a placé les troupes du
maréchal Koniev en excellente posi-
tion pour contrôler le col d'Uszok,
route traditionnelle à travers les Car-
pates, vers la vallée du Danube.

De violents combats sont actuelle-
ment en cours, tandis que les Alle-
mands sont contraints de résister le
dos à la montagne et que les troupes
soviétiques, pénétrant par des passages
peu connus , les attaquent par derrière.

Les péripéties de la bataille
défensive selon Berlin

BERLIN, 8 (Interinf.). — Si la gran-
de bataille défensive de l'est s'est pour-
suivie lundi avec une intensité soute-
nue dans les secteurs principaux. Il
faut cependant noter que la journée
a été calme dans do vastes régions.
Les opérations se sont concentrées es-
sentiellement dans la brèche de Bara-
nov. dans la région au nord de Memel
et dans quelques secteurs au nord.

Dans les contreforts des Carpates. un
détachement de chasseurs alpins a re-
poussé l'adversaire vers le nord dans
la région du col des Tartares et lui a
infligé des pertes sensibles. Dans le
secteur voisin occidental, les divisions
allemandes ont reculé leur front, con-
formément aux ordres, sans être dé-
rangées par les Russes.

Dans le secteur de Baranov , les Rus-
ses ont poursuivi, en direction nord ,
les attaques engagées pour élargir la
brèche. Ils sont parvenus à gagner
quelques kilomètres au cours de vio-
lents combats. Us n'ont pas pu percer
plus loin en raison de la contre-atta-
que énergique des grenadiers alle-
mands. La journée a été complètement
calme sur tout le front de la Vistule
au sud de Varsovie.

Une vaste opération a été entreprise
à Varsovie même pour anéantir les
partisans qui tentaient de s'emparer
de la ville. L'opération s'est terminée
avec succès.

Jdées naices
Je regardais les roses du parc Barton,

dont j' aime le romantisme contenu. Je
songe toujours, en cet endroit , que la
villa Lammermoor f a i t  face à la villa
Byron , et oppos e l 'auteur de la « Dame
du lac » à celui de « Manfred  ». Ce ne
sont point là des vues très originales ,
et j' allais passer à autre chose quand jo
¦uis venir à moi un corbeau.

Je le regardai , je  l'avoue, sans amitié.
Il en parut af f ec té .

— Jusques à quand , me dit-il, obéiras-
tu â ces obscurs atavismes, à ces pré-
jugés cruels ? Et , d' abord , tu m'appelles
corbea u, alors que je  suis une corneille.
Mais là , entre nous, qu 'as-tu à me re-
procher ? Mon plumage noir f Vous
aimez cependant cette nuance des che-
veux féminins .  Tu me trouves maléf ique
et funèbre , oiseau de mauvais augure...

— Tes horribles cris...
— Eh, justement ! Si j'étais méchant,

j e  n'irais pas le crier sur les toits.
Quant à annoncer le malheur , quelle
calomnie 1 Le malheur, c'est vous qui
le causez, je  ne fai s que venir sur vos
brisées, pour essayer d' en ef facer  les
traces.

— Les frêles couvées que tu dévores...
— C'est que j' en ai une, moi aussi de

couvée à nourrir. Il  f a u t  que tout le
monde vive. Et , en tous cas , j' en f a i s
moins que les aigles. Mais vous les ho-
norez , vous , les aigles !

— Ils sont si rares !
Il était bravement campé sur le ga-

zon, et me fixait  de son œil intelligent.
— J' ai une mauvaise presse. Oh ! je

n'en veux pas au ridicule La Fontaine,
qui me fa i t  manger un froma ge. Cest
idiot . Que la pie soit voleuse, çà...

— Allons , ne fais  pas la méchante
langue. Il ne f a u t  pa s noircir ses amis.

— Edgar Poë a parlé de moi avec
beaucoup plus de grandeur. Il a vu que
je  suis un héros sombre, un desesperado.
Mois c'est ou'il est Américain .

— Tu deviens amer.
— Commen t ne le serais-je pas t

Voilà des milliers d'années qu'on me
maudit , qu'on me cloue aux portes des
granges, qu'on m'accuse de provo quer
la pluie, qu 'on me reproche de dépecer
des charognes... Ce mot te répugne ?

— Nullemen t, fis-je avec un demi
sourire. Mais je m'attendais à cette
citation de Baudelaire , après Poe.

Il f u t  vexé par cette remarque, et me
lança, en ouvrant les ailes.

— Des charognes , vous en serez tous,
un jour !
. Il s'envola lourdement. Mais j' eus le
temps de lui crier:

— Tu vois bien que tu es de mauvais
augure !

Les roses avaient tout écouté. La ro-
sée perlait entre leurs pétales. Je les
interrogeai du regard espérant un ré-
confort.

Mais elles ne répondirent que par leur,
beauté. Pierre GIRARD.

PAR SUITE DU CHANGEMENT DU
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

HELSINKI, 8. — Le nouveau cabinet
finlandais découlant du changement de
président de la république a été cons-
titué comme suit mardi soir :

Premier ministre : Heckzell (parti
du rassemblement conservateur) ;

Affaires étrangères : Cari Enckell
(sans parti);

Ministre de la guerre : Lieutenant
général Walden (inchangé, sans parti);

Ministre de l'intérieur : Kaarlo Hilli-
lia (jusqu 'ici gouverneur de la Lapo-
nie, agrarien);

Ministre de la justice : Baron von
Born (chef du parti populaire suédois).

Les seize ministres composant l'an-
gouvernement ont quitté le cabinet, à
part M. Linkomics, président du Con-
seil (parti du rassemblement conserva-
teur): MM. Tanner, ministre des fi-
nances ; Ramsay, ministre des affai-
res étrangères ; Ehrenrotli , ministre de
l'intérieur : Lehtonen , ministre de la
justice ; Kaasalainen, ministre adjoint
des communications et du travail ;
Osara, ministre de l'agriculture et
Rcinikka, ministre adjoint des finan-
ces.

Le nouveau gouvernement est consi-
déré comme nn « cabinet d'action fondé
sur les principes parlementaires ».

Le lieutenant général Rudolf Walden,
ami personnel du maréchal Manner-
heim, a été nommé ministre de la
guerre dans le nouveau cabinet Un-
landais. Le fait est significatif , car
Rudolf Walden a toujours été un

partisan de la paix.

Le nouveau cabinet
finlandais a été

constitué hier soir
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Aurèle était de naituane «aie, artiste
sans grande imagination, sensible aux
belles choses et habille de ses doigts.
Graveur de «m métier, 11 était accoutu-
mé aiux travaux précis et minutieux.
H s'intéressa tout particulièrement aux
intérieurs d'églises et il poussa ce genre
à urne perfection remarquable. Ses inté-
rieurs de Saint-Marc à Venise dont
l'exposition présente plusieurs exem-
ples sont caractéristiques. La technique
en est savante. Voyez plutôt ces dalla-
ges de marbres divers, les ors des mo-
saïques et la lumière qui joue sous les
voûtes.

H y a une antre face encore de l'œu-
vre d'Aurèle qui, elle, est plus tou-
chante et qui montre toute l'admiration,
toute l'affection qu 'il étprouva 'pour eon
grand frère. Voyant partir les tableaux
de LôopoJd à peine terminés, il se met
à les copier aussi fidèlement que possi-
ble au crayon, au lavis, a la sépia.
Ainsi il en gardera du molias un sou-
venir. C'est de cette mandfere que la
plus grande partie de d'oeuvre de Léopold
nous a été conservée et se trouve au
musée de Neuchâtel grâce au don qu'en
a fait la famille. Rappelons-nous que
la photographie n'existait pas encore.
Aurèle a peint des portraits qui sem-
blent être très ressemblants. Celui de
Mme Schnyder (54) est une œuvre
excellente dont le visage aux traits
accusés est peint aveo intelligence. Ce
portrait d'enfant (50) découpant des
silhouettes d'animaux et derrière la
chaise duquel on aiperçoit la famille à
table est émouvant. U s'agit du fils
d'Aurèle, celui qui succédera bientfit
dans la carrière à eon père et à son
oncle ! Cest Léo-Pauil, l'artiste de la se-
conde génération qui à son tour vivra
une très belle et féconde carrière d'ar-
tiste (1851-1923).

-?-
Né an Ried sur Bienne, dans cette

belle campagne en lisière de forêt avec
um, vallon cultivé do vignes et de jar-
dins, Léo-Paul jouira dès sa tendre jeu-
nesse d'an climat et d'une nature moins
rude que ne l'était le haut plateau du
Jura de son oncle et de eon père. L'es-
thétique aussi a changé ; le paysage
attire davantage et se suffit à lui-
même. Tandis qu'il n'était auparavant
que décor et devait de ce fait être dra-
matisé ; on le voit volontiers nuancé,
délicat. On se penche sur la nature et
on découvre tout un monde admirable
d'insectes, de papillons 5 on ne se lasse
pas de les admirer comme l'œuvre du
Créateur 1

Cela n'empêohe pas Léo-Paul de faire
de solides études et de devenir un des-
sinateur hors ligne. D'où lui vient ce

goût des sciences naturelles 1 H eet un
peu dans l'air de l'époque et puis, il
est en contact, pendant ses études à
Neuchâtel, avec nn milieu qni partage
ses loisirs entre l'histoire naturelle et
la musique. C'est la maison du bota-
niste Charles-Henri Godet, au faubourg
du Crêt. C'est l'époque où il collabore
au « Rameau de Sapin », qui contient
de fort beaux dessins de sa main. La
génération précédente n'a pas eu cette
préoccupation et il est curieux de cons-
tater le peu de place qu'occupe dans
l'œuvre de Léopold la végétation sous
forme do fleurs ou de verdure !

Léo-Paul, cependant, ne se contente
pag d'être un excellent paysagiste. La
figure l'attire et l'intéresse. Non seule-
ment le portrait, dont l'exposition mon-
tre de beaux exemples, mais il l'étu-
dle en plein air -pour se rendre maître
des jeux de lumière. Le portrait de sa
sœur (No 69) qui date de 1876 étonne
par sa facture libre qui rappelle un
Manet. L'on a peine à se figurer qu'il
est peint la même année que « Le» Zé-
phirs d'un beau soir» d'une facture
plus classique.

Cette exposition nous intéresse pré-
cisément par les tableaux « nouveaux »,
qui nous révèlent des qualités différen-
tes de celles que nous sommes accou-
tumés de voîr dans les œuvres de mu-
sées. Ils nous révèlent toutes les re-
cherches du peintre, les influences par-
fois. C'est ainsi que certains paysages
tell (No 61) ce pommier en fleurs en
tons saturés et savoureux nous suggè-
rent des qualités d'un Courbet. Il en
est de même de ces arbres en fleurs à
Vauffelin (No 62) qui datent de 1874.

Evoquons pour mémoire les grandes
œuvres du peintre. L'escalier monu-
mental de notre musée avec tous les
travaux décoratifs qui encadrent les
trois grandes compositions du maître,
les vitraux, les revêtements cloisonnés,
les bronzes repoussés, les papiers gau-
frés, tout cet art décoratif qu 'il créa
avec la collaboration de Clément
Heaton. Puis la décorat ion du Tribunal
fédéral à Lausanne et, enfin, la grande
mosaïque de l'entrée du musée d'his-
toire de Berne.

Léo-Paul, comme ses devanciers, était
constamment préoccupé par les ques-
tions de technique, car il s'agissait
d'être sûr que l'œuvre durât. Son ate-
lier du Ried, ou plutôt ses ateliers,
étaient un monde et l'on peut se figu-
rer l'intérêt que devaient porter à tous
ces travaux les- enfants élevés en pareil
milieu. Aussi ne faut-il pas s'étonner
d'en voir trois au moins suivre les tra-
ces du père. C'est tout d'abord Paid-
Théophite né en 1879. Puis Philippe
(1881-1930) et enfin Paul-André né en
1901. Us forment la troisième génération
de cette famille d'artistes.

Philippe, malgré ses goûts prononcés
pour l'art — tous ses loisirs de collé-
gien se passaient à faire du dessin et
de l'aquarelle — se sentait appelé à
l'apostolat. Il fit de La théologie, puis
revint, peut-être trop tardivement, à la
peinture. Il voyait la nature au travers
d'une curieuse stylisation dont nous
avons peine à comprendre l'utilité.
Dans ses paysages, par exemple, les
nuages prennent des formes tarabisco-
tées ou se transforment en apothéoses
derrière les monuments classique de la
Grèce, dénotant une préoccupation plus
littéraire que picturale. Curieux de na-
ture, il fit quelques voyages lointains
dont il rapporta une riche moisson
d'études dont la présente exposition
donne quelques bons exemples. Il se
lança dans la grande peinture murale
et décora ainsi plusieurs intérieurs
d'église dont celle de Corcelles est le
type le plus caractéristique.

Paul-André, le plus jeune des Robert
devint le collaborateur de eon père
dans ses planches d'oiseaux, de papil-
lons et de chenilles. Il resta ensuite son
continuateur, et très importante est son
œuvre d'histoire naturelle, non seule-
ment comme illustrateur incomparable,
mais aussi comme savant original, telle
cette étude sur les libellules, qui est le
résultat de longues recherches minu-
tieuses pour n'en citer qu'une. Mais il
a, lui aussi, nne âme d'artiste que ces
miniatures ne satisfont pas complète-
ment. Il aspire à faire des tableaux.
Non seulement du paysage, mais aussi
du portrait.

L'exposition, dans le petit salon qui
lui est consacré, nous en montre quel-
ques exemples. Portraits de jeunes
filles, paysages et fleurs, tout cela se-
rait peint à la perfection, si la perfec-
tion consistait à ce qu'on ne distingue
pas le travail de l'outil et à ce que tout
soit reproduit exactement. H y a la
vision personnelle de l'artiste, oe qu'il
y met de son propre fond qui nous
émeut plus que l'objet représenté.
Voyez un portrait de Olouet ou de Hol-
bein , pour prendre des exemples de
techniques impeccables ; ce ne sont
pas les personnages qu'ils ont copiés
qui nous intéressent avant tout, mais
la manière dont les peintres nous les
présentent.

Léopold Robert écrit à un de ses
amis : « Si je copie juste oe que je
vois, je sens que je ferai un tableau
plat. » Malgré toute» les belles quali-
tés de ces toiles de Paul-André Ro-
bert, nous leur souhaiterions une per-
sonnalité plus apparente, un peu moins
de modestie 1

Nous parlons de Paul-Théophile en
dernier lieu, parce que, pour le mo-
ment du moins, il s'impose comme le

chef de la génération actuelle. Dès sa
sortie de l'école il se consacre sans
hésitation à la carrière artistique, que
dis-je, sur les bancs de l'école déjà 11
étai t l'impénitent illustrateur des mar-
ges de ses cahiers, ainsi Léopold pre-
nait jadis les marges du livre de
comptes de son oncle l'épicier , pour
théâtre de ses élucubrations 1 II a
échappé à l'histoire naturelle et fait
de l'art sans arrière-pensée. Cela ne
veut pas dire en insouciant, bien au
contraire, car je connais peu d'artistes
qui aient autant recherché et essayé
les secrets de la technique picturale,
qui se soient autant essayé dans tous
les genres, tous les modes, sans pour
cela perdre de sa personnalité.

La paroi qui lui est consacrée à l'ex-
position est significative; elle nora
donne des exemples d'une carrière qui
compte près du demi-siècle et nous ie
retrouvons lui-même d'un bout à l'au-
tre. U est celui de la famille qui s'est
rapproche le plus de la tradition de
Léopold. pour ce qui touche au souci
de la composition. Il est le plus sensi-
ble à l'harmonie des formes comme de
celle des couleurs. Très tôt déjà il fait
fi du naturalisme pur et d'instinct il
se sent attiré par les compositions
d'un Poussin ou de tels grands maî-
tres.

Chez lui une nature-morte n'est pas
simplement un groupement plus ou
moine heureux de quelques objets hé-
téroclites ; mais bien une savante cons-
truction de lignes, de taches et de cou-
leurs, en un mot, une architecture dont
toutes les parties sont soumises ft un
rythme équilibré. Les portraits eux-
mêmes dénotent cette recherche dans
les moindres détails des accessoires,
d'où ils ont cette tenue des œuvres an-
ciennes qu 'elle communique jusqu'à la
pièoe qu'ils ornent. Théophile Robert
a décoré un nombre important d'égli-
ses. Ce côté de son activité n'est pas
représenté ici. H est facile de suppléer
à ce manque en visitant la récente
église catholique de Saint-Biaise en-
tièrement décorée de sa main. En plei-
ne possession de son art , il a de plus
en plus affiné son dessin et sa couleur
qu'il a spiritualisés en en bannissant
presque les ombres.

L exposition des peintres de la fa-
mille Robert est l'une des plus instruc-
tives que nous ayons eu l'occasion de
voir chez nous. Tout Neuchâteloise qui
se sent quelque intérêt pour les choses
de l'art, n'y perdra pas son temps. S'il
n'a pas visité le Musée des beaux-arts
depuis un certain temps, il aura le
plaisir de voir par la même occasion
quelques changements heureux dans
la présentation du reste des collections.

Th. D.

£a shène
des mecs du Sud

FEUILLETON
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JEAN DE LAPEYRIÈRE
Ayant passé la foaime au jeune hom-

me, elle s'attairda quelques imimutes
à converser avec lui «t Ronald. En-
suite elile s'éloigna, oisive et sans
h&te, vers le gaillard avant. Coanime
«31e passait à côté de l'écoutiMe, eile
vit sortir Cœur en comipagmie de Spi-
kelet. L'aUuro comique du petit
Français avec ses vôtemeints beau-
coup trop grands pour sa taUile la
divertit de nouveau et 3a fit souri-
re. EUe s'arrêta et l'appela.

— Master Cœur, dit-elle, réelle-
ment, entre nous, ces habits ne vous
vont pas. Je pens© que vous ne se-
riez peu.t-ôtre pas fâché d'en avoir
d'autres <iui conviendraient mieux à
votoe personne ?

— Mon Dieu, fit-il, Je vous avouerai
que je ne tiens pas particulièrement
à ceux-ci.

— Venez avec moi, reprit-elle ; je
croîs que j'aurai votre affaire.

— Vous êtes bien aimable, décla-
fra-triil en la suivant.

L'intérêt que lui témoignait cette

séduisante étrangère le touchait et le
transportait. Elle l'emmena dans sa
propre cabine où elle le fit entrer
avec elle.

Un moment plus tard , il ressortait
chargé de divers effets avec lesquels
il se rendit dans le compartiment
qu'il partageait avec son ami. Fran-
çois s'y trouvait.

— Où as-tu déniché cet équipe-
ment ? demanda-t-il à Cœur qui déjà
changeait d'habits.

— C'est Médusa qui me l'a procuré,
répondit l'autre d'un air avantageux
et réjoui , en admirant le pantalon de
toile blanche et la chemise-blouse
bleue qu'il venait de passer.

— Mes compliments, plaisanta Sou-
dac. Ces vêtements te vont à mer-
veille. Ce sont assurément les siens
qu'elle a dû te donner... car, ft part
elle, je ne vois guère à qui ils pour-
raient appartenir, sur ce bâtiment 1

Puis, après avoir allongé ft son
compagnon une tape affectueuse sur
l'épaule, il sortit en souriant nar-
quoisement. Le petit Richard en
resta tout vexé.

La nuit était venue, profonde et
vaste, illuminée par un clair de lune
splendide qui traçait devant l'étrave
de la goélette une route de nacre
sans fin. Dans le ciel pur, les étoiles
se "groupaient , précisant leurs théo-
ries grandioses. Semblables à des
bancs lumineux vagabonds, des
phosphorescences se décelaient entre
deux eaux...

Médusa avait repris sa place à la-
vant du «Flying-Fish». Installée sur
un rouleau de cordages, élile s'adossait
nonchalamment contre le plat-bord.
Dans ses mains, elle tenait une gui-
tare hawaïenne. Les cordes de l'ins-
trument vibraient langoureusement ,
comme des plaintes d'amour, sous ses
doigts blancs, en môme temps que
s'élevait sa voix troublante et chau-
de. Abandonnée au rythme lent et
syncopé, eiïe chantait une nostalgique
romance des Iles, avec toute la fer-
veur de son âme tourmentée. Elle
sentait, progressivement impression-
née par les paroles qu'elle égrenait
comme par le décor magique qui l'en-
vironnait, une exaltation secrète di-
later son cœur. Et sa voix, s'élevant
encore, montait... montait ainsi qu'un
cantique aux astres.

A bord, chacun se taisait religieu-
sement, troublé par ce chant. Le cla-
potis lui-même du flot contre la co-
que de la goélette semblait s'atténuer.
Isolé dans un coin sombre, François
de Soudac écoutait lui aussi, recueilli
comme les autres.

Il était assez près de la jeune fille,
aussi l'apercevait-il avec netteté dans
la clarté lunaire. La lumière nacrée
idéalisait la blondeur argentée des
boucles courtes de Médusa et son
visage expressif. Dans son att i t ude
abandonnée, on eût dit que la je une
fille posait pour quelque artiste in-
visible... Aussi longtemps que la voix
chanta , le Français demeura sous le

charme, mais lorsqu'elle se fut tue, il
resta un moment hésitant, comme s'il
attendait quelque chose. Puis, après
un soupir , il se prit à sourire, tout
seul dans la nuit , en murmurant :

— Le chant de la sirène...
Et ses lèvres froides conservaient

la même expression décevante d'iro-
nie glacée. Cependant Miss Bushell
avait déposé sa guitare sur le pont ,
à côté d'elle. Les mains j ointes sur
ses genoux , elle réfléchissait inten-
sément,..

Un spleen inexorable, ce soir, l'en-
veloppait ; des pensées mélancoliques
et désolantes la harcelaient. Elle était
venue se retirer sur le gaillard avant
et jouer de la guitare , tout en chan-
tant , avec l'espoir que se dissiperait
le malaise inexplicable qui tourmen-
tait son cœur. Tout d'abord la diver-
sion avait paru réussir. Son imagi-
nation sollicitée par les paroles
qu'elle rythmait avait été distraite un
moment des pénibles évocations ;
mais cela n'avait pas duré. Tout à
coup, s'élevant en elle comme une
bouffée de chaleur, l'angoisse s'était
imposée à elle et l'avait submergée.
Alors, dominée, elle avait renoncé à
résister plus longtemps. Elle s'était
livrée à ces réflexions impérieuses
qu'elle ne pouvait plus écarter.

Bientôt , le « Flying-Fish » attein-
drait Narunga... Comment allait-elle
retrouver son père ? Lorsqu'elle était
partie , Adam Bushell semblait remis.
Quoique faible encore, il reprenait

des forces, chaque jour. Mais elle ne
se cachait pas qu'il n'en était pas
moins ébranlé et secrètement dépri-
mé. La perte de son bras droit étail
atrocement pénible pour cet hom-
me d'action. Il avait accepté et subi
l'amputation avec un admirable stoï-
cisme. Néanmoins, s'il était assez fort
et volontaire pour ne pas livrer son
désespoir, sa fille avait eu la notion
du morne chagrin qui le rongeait à
l'idée de se sentir diminué physique-
ment et désormais incapable de ven-
ger sa malheureuse épouse morte.
Sans doute devait-il attendre le re-
tour de sa fille avec impatience et
anxiété... Il n'avait plus qu'elle au
monde 1

Lorsqu'elle avait quitté Narunga ,
elle ne lui avait point dévoilé tous
ses projets. Il l'avait laissée partir ,
croyant qu'elle n'avait d'autre but
que la Fosse-aux-Perlcs... Mais elle ,
obscurément , elle espérait qu'à son
retour elle serait en mesure de lui
annoncer que les assassin» de sa mè-
re avaient été enfin châtiés. Malheu-
reusement, elle avait échoué et, sans
doute, elle ne retrouverait plus une
occasion aussi favorable que celle
qu 'elle avait manquée.

Evoquant les frères Andrews, elle
se demanda ce qu'ils étaient devenus,
Leur départ habilement simulé, ils
avaient dû rester à Mangaréva à at-
tendre l'arrivée de Ncuter. Comment
n'avait-elle pas songé à cela plus tôt?
A présent, les trois associés devaient

être réunis. Elle n'avait même plus
la ressource de revenir là-bas. Les
conditions avaient changé ; un com-
bat eut été trop inégal. En face de
Ja faillite de son plan , Médusa se
découvrait écrasée de détresse. Aussi
ce qu'elle avait entrepris était trop
lourd pour elle.

Un homme eût hésité devant unepareille tâche, et elle n'était, elle,
qu'une jeune fille , presque une enfant
encore ! Mais dans ses veines coulait
le sang ardent des Bushell, elle était
d'une race d'aventuriers hardis et te-
naces. Malgré tout, elle n'abandonne-
rait pas la parti e tant qu'il lui res-
terait une étincelle de vie... Sa ven-
geance attendrait. Pour tardive
qu 'elle serait, l'heure n'en sonnerait
pas moins inéluctablement !

Pour le moment, elle ne devait plus
s'occuper que de la Fosse-aux-Per-
les... Ses recherches à Mangaréva
avaient abouti. Elle savait désormais
où situer l'atoll merveilleux. Si la
Fosse-aux-Perles n'était pas un my-
the, une légende, elle et son père
seraient alors assez riches pour ache-
ter cette vengeance qu 'ils n'avaient
pu assurer eux-mêmes. A cette pers-
pective, un sentiment d'exaltation
l'agita.

— Oh ! Mamma... murmura-t-elle
d'une voix brûlante, ma pauvre
chère Mam... vos bourreaux seront
punis 1

Dans son imagination surexcitée,
s'esquissa soudain la silhouette atten-

On demande pour le 15
août un bon ouvrier

BOULANGER-
PATISSIER

connaissant à fond les
deux branches, pour tra-
vailler seul, installation
moderne. Bons gages. Fai-
re offres à la boulangerie-
pâtisserie E. isely, Begnlns
s/Nyon. 

Courtier
en publicité

est demandé pour publlca-
tlon sportive annuelle. —
Rayon canton de Neuchâ-
tel. Offres sous chiffres G.
11382 h. a Publicitas, Lau-
sanne. . AS 18735 L

Jeune dame cherche des
remplacements comme

sommelière
Libre tout de suite. Adres-
ser offres à M. A. 609 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Femme de ménage
cherche heures de ;nettoya-
ge, ménage, lessive. Mme
Eisa Gemmet, Grand-Rue
No 12, Cormondrèche.

Jeune fille
distinguée, désire trouver
emploi auprès d'enfants
dans home ou famille, si
possible à la montagne. En-
trée tout de suite ou à con-
venir. — Faire offres sous
chiffres P 3497 N à Publi-
citas, Neuch&tel.

Pour fin septembre, en-
virons ouest de Neuchâtel,

LOGEMENT
Ae trois pièces, à personnes
tranquilles. Demander l'a-
dresse du No 607 au bureau
de la Feuille d'avis. 

BUREAU
On offre H louer au cen-

tre de la ville une belle
pièce Indépendante, chauf-
fée , à l'usage de bureau.
3'adresser : bureau Edgar
Bovet, Crêt 8, Neuch&tel.
Tél. 6 13 60.

A louer chambre au so-
leil et chauffable, pour ou-
vrier tranquille, de préfé-
rence comme pied & terre.
S'adresser : rue du Château
No 8, 2me étage. 

A louer dans villa, est de
la ville, à personne sérieuse,
Jolie petite chambre meu-
blée au soleil. Demander
l'adresse du No 615 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille trouverait
pour le 1« SEPTEMBRE,
ou date à convenir Jolie
chambre au midi avec bon-
ne pension dans petite vil-
la, quartier est de la ville.
Demander l'adresse du No
608 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Monsieur cherche

chambre et pension
S'adresser & case postale

t03, Neuch&tel-gare.

On cherche & louer

petit meublé
CHALET ou MAISONNETTE
Adresser offres écrites a A.
P. 606 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé OF.F. cherche
pour tout de eudte ou date
a convenir un

LOGEMENT¦ de trois ou quatre pièces.
S'adresser & Mme Kistler,
Evole 24. *

Dame cherche pour tout
de suite

chambre indépendante
meublée ou non, au centre.
Offres à case, postale 92.

On demande un

domestique
cachant bien traire. S'adres-
ser à Paul Desaules, Saules
(V ,1-de-Ruz). 

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active pour aider
a la cuisine. — Mme Droz,
Chflteau 12, Peseux. 

Jeune fille
sérieuse et active, est de-
mandée comme aide de
cuisine à l'hôpital Pourta-
lés, Neuch&tel. 

Atelier de reliure deman-
de

jeune ouvrière
pour le brochage

Entrée Immédiate. Ecrire
oase postale 11614, Neu-
ch&tel.

Bon pâtissier
connaissant bien le mé-
tier est demandé pour tout
de suite. Place stable. Fai-
re offres avec références et
prétentions, boulangerie
Payot, Yverdon. Tél. 2 25 47.

On cherche pour tout de
suite un

GARÇON
pour les travaux de maison
et Jardin. Occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser : café des Saars,
Mail.

Pour les annonça* aveo offres sons InlMnlrs et chiffres, n en tautOe d» demander lea adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée & le» lndlqner. D faut répondre par écrit & ces annonces-là et adresser
lea lettres aa bureau du journa l en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) In ». Ht"lt «t chiffre»
l'y rapportant. Toute demanda d'adresse d'une annonça doit être accompagnée fn tlmbro-posto pour
la réponse, ilnon oelle-td sera «spMU* non affranchie.

ADMINISTRATION Ml LA WsWaÂM D'AVIS DE KEOCHATEU

Je cherche

jeune ouvrière
ou assujettie

intelligente et active, dans
mon atelier de haute cou-
ture. Entrée : mois de sep-
tembre 1944. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Faire offres avec cer-
tificat» et) photographie &
Mme R. Schauenberg, Ring.
strasse 2, Olten,

On demande une

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine. S'adresser : Côte
No 77, 1er étage. 

Magasin de photographia
cherche

JEUNE
VENDEUSE

Entrée immédiate. Ecrira
avec références & case pos-
tale 11614. 

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

On cherche une personne
pour

journée de lessive
Se présenter & l'hôtel

Central , Neuch&tel, 

Mécaniciens"
oulilleurs

Mécaniciens
sur éfampes

sont demandée. Faire offre
avec prétentions de salaires
& ATELIER DE MECANI-
QUE JEAN KOBEL il Cie,
FLEURIER. 

On cherche un

REPRÉSENTANT
pour offrir aux agriculteurs des fourrages de rem-
placement. Connaissances des langues française et
allemande exigées. En cas de convenance, possibi-
lité de devenir chef de rayon. On offre fixe, com-
mission et frais. Adresser offres avec curriculum
vitae et photographie sous chiffres E. F. 591 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de la place cherche, pour le 1er
octobre prochain,

couturière
retoucheuse de première force. i

Préférence sera donnée à personne capa-
ble, de caractère agréable, ayant si possible
l'habitude de la clientèle. Place à l'année ,
bien rétribuée. — Adresser offres écrites à
S. U. 614 au bureau de la Feuille d'avis.

Société commerciale et Industrielle cherche
comme seule employée

UNE SECRÉTAIRE
STÉNO-DACTYLO

de toute confiance connaissant à fond l'allemand
et le français. Faire offres détaillées, avec curri-
culum vitae, à case 39, Neuchâtel 2.

VOYAGEUR
Maison d'outillage pour la mécanique et l'horlo-

gerie cherche voyageur, connaissant la branche,
ainsi que le français et l'allemand. Fixe, commis-
sions, frais et abonnement. Faire offres détaillées
sous chiffres P. 3496 N. à Publicitas, Neuchâtel.

I

Nous cherchons ffl

lres vendeuses I
pour no» rayon» de TISSUS LAINAGE ET g|
SOIERIES, CHAUSSURES ET PAPETERIE, ||
parlant l'allemand et le français ; place d'avenir. Éi

Grands magasins J. BOULDOIRES & Cie 11
BIENNE il

TAILLEUSE
POUR DAMES

avec deux ans et demi d'ap-
prentissage et ayant tra-
vaillé pendant une demi-
année comme assujettie,
cherche place dans atelier
ou maison de confection,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dési-
rée. Offres & Ruth Freyvo-
gel, Friedhelmstrasse 34,
Olten. SA 20654 A

On cherche pour une
Jeune fille âgée de 16 ans,
élève de l'école secondaire,
place facile comme

VOLONTAIRE
dans une famille & Neuchâ-
tel, pour apprendre la lan-
gue française. Vie de famil-
le désirée. Offres & Mme
WtJTRICH - BEER, robes,
Schwarzenbourg (Berne).

Jeune fille honnête

cherche place
pour la cuisine et le ména-
ge, éventuellement pour ai-
der au commerce et où elle
pourrait apprendre la lan-
gue française. Offres & Mlle
Emml Wâlchll , poète RUtd ,
près Rlgglsberg,

BOULANGER-
PATISSIER

cherche place pour tout de
suite ou date à convenir.
Parle l'allemand et le fran-
çais: S'adresser â A. Knecht,
Wil (Argovle). 

Jeune daine sérieuse, In-
telligente, ayant de l'Initia-
tive, cherche

emploi
tout de suite. Offres à case
postale 02.

H. Iiipi
Teohnlden-deniUste

de retour
Cabinet dentaire

GUY-AUFRANC
Technicien - dentiste
Cormondrèche
FERMÉ JUSQU'AU
1er SEPTEMBRE

DE RETOUR

IHlilHI
Dr Nora Chervet

MÉDECIN-DENTISTE

Maurice Thiébaud
MÉCANICIEN-DENTISTE

rus Purry 8 tél. fi 34 16

» de retour

GHM3H3
M «TOgWITFUiTI .T.»

ROSE SIMMEN
MA8SEUSE-P4DICURE

diplômée
Rue dn Bassin 10

Tél. 6 26 25 *

On cherche un je une homme ou une j eune fille
ayant suivi les écoles secondaires pour

apprentissage
de commerce

dans bureau d'une maison industrielle. Faire offres
écrites à la main avec bulletin scolaire sous chif-
fres P. S. 583 au bureau de la Feuille d'avis.
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drissante d'une jeune femme... Un
visage baigné de tendresse et 'Sou-
riant ! C'était le seul souvenir, im-
précis, lointain , fragile dans sa mé-
moire, que Médusa conservait de sa
mère.

En face de cette vision , la jeune
fille sentit son cœur faillir et, brus-
quement, laissant tomber sa tête en-
tre ses mains, elle éclata en sanglots
étouffés. Elle avait trop mal dans
tout son être !...

Quelques instants coulèrent... Puis
une voix toute proche prononça gra-
vement :

— Que vous arrive-t-il, miss Mé-
dusa ?... Pourquoi pleurez-vous
ainsi ?

Dans un sursaut , elle se redressa.
François de Soudac se tenait debout
devant elle. Honteuse d'avoir été sur-
prise en train de pleurer, elle ne
sut que répondre sur-le-champ.
Qu 'importait son chagrin à cet étran-
ger hostile autant que hautain ? Et
de quel droit l'interrogeait-il ?

— Vous ne pouvez savoir... répli-
qua-t-elle enfin d'un ton las.

Il l'examina d'un air curieux et
hocha la tête... L'attitude distante de
la jeune fille semblait le décevoir.
11 fit mine de s'éloigner, hésita, puis
tout à coup, déclara :

— Ecoutez-moi... Je ne cherche
point à connaître vos ennuis , mais
je ne veux pas que vous en ayez en-
core d'autres à cause de moi. Ou-
bliez ce que j'ai pu vous dire, au-

jourd'hui... Dès que cela nous sera
possible, mon compagnon et moi
nous vous débarrasserons de notre
présence, et vous pouvez être assurée
que je ne porterai aucune plainte
contre vous ; je vous en donne ma
parole... Voilà... c'est tout ce que je
voulais vous dire.

Sans même attendre la réponse de
la jeune fille, il s'éloigna vivement
dans la nuit , sur le pont. Descendu
aussitôt à l'intérieur du bâtiment, il
gagna sa cabine et se jeta tout ha-
billé sur sa couchette.

— Evidemment... une fois de plus,
je ne suis qu'un imbécile, songea-
t-il en souriant amèrement.

Il n 'en éprouvait pas moins, sans
vouloir se l'avouer peut-être, comme
une sorte d'apaisement. Et quand il
s'endormit , avant que son compa-
gnon fût revenu le rejoindre , l'image
blonde et troublante de Médusa flot-
tait à son chevet...

VI
Le comte François de Soudac

Nullement rancunier de sa nature,
malgré son caractère aussi facilement
irritable qu'emporté, le petit Richard
n'avait pas tardé à sympathiser avec
ses compagnons improvisés. La paix
avait même été définitivement scellée
lorsque ceux-ci l'eurent invité à vi-
der avec eux un flacon de whisky.
Sans doute avait-il juré à François de
ne plus boire d'alcool qu'avec la plus
grande modération et s'efforçait-il

assez loyalement de tenir son ser-
ment, mais il se disait qu'une petite
infraction, de temps en temps, à sa
promesse, n'avait pas grande impor-
tance. D'ailleurs, son ami ne se fai-
sait aucune illusion à ce sujet ; et
lorsqu'il s'apercevait que Cœur était
encore gris, une fois de plus, il af-
fectait de ne rien remarquer.

Tout en buvant et fumant, les .trois
Anglais bavardèrent amicalement
avec le petit Français. Il ne se fit
point faute de leur raconter les mé-
saventures qui l'avaient contraint, lui ,
officier de marine, à abandonner son
honorable profession , puis sa ren-
contre pathétique avec Soudac, enfin
la vie errante qu'ils avaient menée
tous deux depuis leur départ de Bris-
banc.

Séduits par le côté original de l'as-
sociation de ces deux hommes si dif-
férents au physique comme au mo-
ral, Dan Welsh et ses camarades s'in-
téressèrent vivement à ce récit... En-
suite, à leur tour, ils parlèrent de
Narunga où était fixé leur port d'at-
tache et d'Adam Bushell leur patron.
Discrètement, ils mirent le jeune
homme au courant du conflit qui op-
posait le père de Médusa aux An-
drews.

Cœur, alors, s'empressa de leur dé-
clarer que, dès le premier instant, les
deux frères lui avaient été antipa-
thiques et qu'il n'avait pas manqué
de le répéter à son ami et de l'en-
gager à se méfier d'eux. En même

temps, il souhaita sincèrement aux
Anglais d'avoir bientôt raison de ces
tristes individus. Tant et si bien que
les hommes du « Flying-Fish » se
prirent à le considérer avec amitié
et à le traiter comme un vieux ca-
marade.

Aussi, lorsque, l'heure avançant, le
temps de se reposer fut venu pour
chacun, Welsh autorisa-t-il le petit
Richard à prendre la barre pour le
premier quart de veille. La nuit était
magnifique dans l'épanouissement
des rayons de la lune. L'or des étoi-
les, l'argent des reflets sur les va-
gues, la lumière bleuâtre et vapo-
reuse qui nettoyait l'étendue créaient
une féerie indescriptible. On eût dit
que de l'émotion flottait dans l'air...

Le jeune homme qui n'avait nulle-
ment sommeil ne tenait point à aller
s'enfermer dans sa cabine à un pa-
reil moment. De plus, depuis qu'il se
trouvait sur la goélette, il avait été
pris du désir de se mettre au gou-
vernail et de diriger le bâtiment.
C'était là un plaisir toujours égal
pour son âme de marin.

Lorsque Dan Welsh fut descendu
au poste en compagnie de Ronald et
de Spikelet, Cœur pensait être seul
sur le pont avec le Canaque qu'on
lui avait laissé pour exécuter les
manœuvres, quand il vit Médusa sur-
gir de l'ombre et s'avancer vers lui.

— Eh bien ! Master Cœur, dit-elile en
s'installant à côté de lui , vous voici
devenu le pilote du « Flying-Fish » ?

— Comme vous le voyez... et j'en
suis tout ravi. Savez-vous que votre
goélette est un fameux voilier ? C'est
une véritable satisfaction pour moi
dé la gouverner. Welsh a été bien
aimable de me le permettre... Vous
n'y voyez aucun inconvénient au
moins ?

— Pourquoi donc ? s'exclama-
t-elle en riant. Ne sommes-nous pas
devenus amis ?

Avec un hochement de tête affir-
matif , il lui adressa une grimace
avantageuse qu'il croyait être un gra-
cieux sourire. Médusa l'observait non
sans intérêt.

— A propos, îviasier t_,œur... uues-
moi, est-ce là votre véritable nom ?

— Non, avoua-t-il. J'ai un autre
nom. Mais François, mon ami, se
plaît à m'appeler Cœur-de-Lion. Ça
l'amuse, lui, et moi, ça ne me dé-
range pas, aussi je ne dis rien...

— Ah 1 très bien... Et pourquoi
votre ami vous a-t-il donné ce sur-
nom ? Sans doute parce que vous
êtes courageux et loyal comme un
lion ?

Il haussa les épaules d'un air dés-
abusé et répondit avec un soupir ré-
signé :

— Hélas I non, Miss Médusa... si
François m'a Bumotmimé Cœur-de-
Lion, c'est tout simplement parce
que j e m'aippeWle Richard. Oui , Ri-
chard... tel est mon nom, même deux
fois , Richard Richard !

Une expression d'étonnement se

WIMIMllll^M IWIISI IMP IIWIfllH«1«g»M M̂

manifesta sur le visage de la jeune
fille.

— C'est que... je ne comprends
pas, dit-elle, je ne vois pas du tout
le rapport.

— Voyons, fit-il, Richard... Richard
Cœur-de-Lion !

— Richard Cœur-de-Lion ? répétâ-
t-elle d'un air distrait , je ne m'ex-
plique pas ce que cela peut signi-
fier... non, vraiment !

Se tournant vers elle, Cœur la re-
garda attentivement pour se rendre
compte si elle voulait plaisanter ou
si elle était sérieuse. L'attitude dé-
concertée de Miss Bushell le rensei-
gna.

— Ah ça !... s'écria-t-il avec un
accent édifié, je me demande ce
qu'on a bien pu vous apprendre à
l'école.

— A l'école ?... répéta-t-elle.
Son rire jeune et insouciant s'éleva

dans la nuit.
— Mais, mon petit Cœur-de-Lion,

je n'y suis jamais allée à l'école l
C'est à peine si je sais ce que c'est.
Je n'ai eu comme classe que le pont
d'un voilier ou la plage de Narunga.

(A suivre.)
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Un magasin
hygiénique
propre , avec des ins-
tallations f r i gorifi-
ques parfaites vous
assure ta qualité des
produits.

PRISI
PRISI , Hôp ital 10
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VOYAGE AUTOUR D'UN PORTE-AVIONS
Un passionnant reportage de Jean Blaisy

LES OPÉRATIONS MILITAIRES, par Ed. Bauer

REFLUX DES ALLEMANDS DE L'EST EUROPÉEN
par Charles Burky

AU SAUVETEUR INCONNU, par ***

A LA MESURE DE L'HOMME, par Ed. Perron

LA BLESSURE SECRÈTE
Suite du grand roman de Robert de Traz

LA CITÉ DES LARMES
Nouvelle inédite de William Thomi

JEAN SARMENT,
DIRECTEUR DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

par Eug. Fabre

UN DE NOS HOTES : LE POÈTE VENTURA GASSOL

CLAIR DE LUNE, par Henri de Ziégler

L'AIR DU TEMPS, LES ÉCHOS ROMANDS,
LES ILLUSTRATIONS

DE VARÊ, GÉA AUGSBOURG ET NORTH

DEUX GRANDS DESSINS DE FONT ANET ET L. FOGLIA

VwBH—HilfI il "Iffl 30 C. LE NUMÉRO BSKBBSBSBBBBBHHHWr

f Souffrez-vous des pied. ? \Pour faire disparaître durillons (corne), brû-
lures à la plante des pieds, ainsi que pour
corriger les pieds fléchis, affaissés et soulager
les pieds plats, rien de tel que mes
CHAUSSURES SUR MESURES ,
confortables et élégantes, munies ' de mon
procédé spécial, ainsi que mes
SUPPORTS
faits principalement pour vous et adaptés ft
vos chaussures. Ne pas confondre mes sup- ï
ports avec ceux faits en série. Références à
disposition de personnes souffrant depuis de
nombreuses années et qui sont entièrement
délivrées de leurs maux.

HaREBETEZf B O T T I E R
Spécialiste pour chaussures orthopédiques et
supports.

I CHAVANNES 13 NEUCHATEL j

Cours d'italien
A. CARACINI, professeur

POURTALÈS 3 — TÉLÉPHONE 5 3188

Sirop —
sans coupon

à, l'arôme 
de framboise

1 litre 1 bout. \* bout.
4.62 3.50 1.77

plus verre

ZIMMERMANN S.A.

PENSEZ AUX AVEUGLES
N'oubliez pas d'acheter

L ALMANACH
DES AVEUGLES

Prix Fr. 1.35
La vente se fera à domicile dés le 9 août 1944.

Réservez bon accueil à M. Gottlieb FREITAG,
vendeur pour les districts de Boudry, du Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers .

T̂ AU

^CORSET O'OR
fê% Rosé-Guyot

1 GR OSSESSE
Jg3 Ceintures
Wi spéciales

j <bca tous genres

g ET5S 20.85
£ I Ceinture «Salua»

W, \ 6 % B. K. W. J.nous sommes la
Pour épargner vos coupons,

. . . . .  faites teindre et nettoyer voa
L? ifi lDlOfÎBr H vêtemelits défraîchis à la

1 _ f'j TEINTURERIE MODE
£ S\-'j ~''£ j  Saint-Maurice 1 - TéL 5SI83_________ 

Du plaisir
| i sans ennuis !

l I A l A f l  lm Vollà ee que chaque cycliste
w K i l l \ k  RAI déslre > Pour cela... une bonne
I vlVO Uj j maison pour toutes voa répa-

Wt\ rations. — Je cherche & do-
M/.-*.-.* .. - miellé à toutes heures.

"̂ — G, CORDEY »S3E, 2 ,9

ifc^-'ki fe. '.i. -i Réparation, location, vente,
échange de tont appareil

Se rend régulièrement dans votre région

C: ,: By ——^aiSÙx^^k

l ,  g~, I COMMUNE

li?3 de
mZ CorceilM-
k^S  ̂CoimoniMe

AVIS
Étant donné la sécheres-

se persistante, nous Invi-
tons la population ft éco-
nomiser l'eau dans la me-
sure du possible.

L'usage de la lance est
interdit.

Les contrevenante seront
passibles d'amende.

Corcelles- Cormondrèche,
le 7 août 1944.

ConseU communal.

Maison familiale
est demandée ft acheter sur
territoire de Neuchfttel ou
dans la banlieue. Adresser
offres détaillées à Etude
Dubois, notariat et géran-
ces, Salnt-Honoré 2.

Oraizes, ft vendre un *

TERRAIN
800 m'. S'adresser : Jfthr-
mann, Parcs 78. Tél. 6 40 71.

Belle occasion
ft Neuchâtel, vingt lits ft
une plaoe refaits ft neuf,
crin animal, 160 fr. pièce.
O. Etienne, Moulins 15,
Neuchatel. P 3494 N

A vendre un

fort bœuf
de travail

de 2 ans 4 mois, chez Geor-
ges Schertenleib, Chau-
mont. 

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R RE A U X  a
TÉL . S 38 OS

A VENDRE
un aspirateur Lux, en par-
fait état, un gramophone
avec disques, un lavabo des-
sus marbre, chaises, etc. —
Ecrire è, R. B. 605 ftu bu-
reau de la Feuille d'avis.

CLAPIER
occasion, douze cases. Mail
No 28. Tél. 5 19 40. 

Cyclecar
trois roues, B. S. A. de pré-
férence, ou autre marque,
cherché d'occasion. Carpanl
Hervé, Arénlères 10, Genè-
ve. AS 3605 O

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES ,
td0euS meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

sur demande

I 5g TaL^^

OQS3Ê &#&
Fr. 695.—

ou Fr. 38.50 par
mois
chez :

Baillod f;

BAIGNÉ
dans de l'huile d' olive
extra pure, notre THON
au détail est un délice;
pas trop salé... Meilleur
marche qu'en boîtes.

Chez PRIS I
Hôpital 10

f MEUBLEE 1
l G. MEYER
1 Neuchâtel I
_ Facilités i

 ̂
de 

payements M

A VENDRE
doux potagers ft gaz à deux
et trois feux, un appareil
de séchage de fruits ft gaz,
un bain de siège en zinc.
Parcs 21, rez-de-chaussée.

A vendre deux nichées de

lapins
de grosse race, avec la
mère. Pressant. S'adresser :
Ecluse 5.

Costume gris
taille 42, pure laine, à l'état
de neuf, à vendre à bas
prix. Téléphoner au 6 33 02
entre 14 et 16 h.

Insigne
sportif suisse
Les examens de cette

année, pour tout le Val-
de-Ruz, auront Heu à
Dombresson, le samedi 12
août. Rendez-vous des par-
ticipants ft 18 heures dans
la cour du collège.

Société fédérale
de gymnastique

Dombresson-Villiers.

Télé-Blitz : en prépara-
;tton : Les nouveaux abon-
nés du téléphonie, qui dé-
sirent flguner dans la piro-
ohaine édition, sont priés
d'en «tonner mention com-
plète, sans retard, finance
d'inscriiption modeste. •—
Administration des Télé-
Bllitz, la Ohaux-de-Fonds,

On achèterait une grande

VOLIÈRE
d'appartement. Adresser of-
fres écrites avec prix à L.
A. 610 au bureau de la
FeulJIe d'avis. 

On cherche ft acheter
d'occasion une

GUITARE
en parfait état. Faire offres
écrites avec prix à O. A.
613 au bureau de la Feuille
d'avis.

PIANO
cherché d'occasion mais en
parfait état. Adresser offres
écrites à A. R. 612 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard
Seyon 12

l im 3 ù M»3 ̂ JLft i ̂*ii_j!î ^̂ A.'̂ L̂ I.̂ s^3jij
On demande & acheter

une

poussette
de malade
Mme Vuillemin, Petite

brasserie, Seyon 23.
On cherche à " acheter

d'occasion un

accordéon
chromatique

Prière d'écrire ft C. M.
611 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Perdu un

abonnement D.F.F.
demi-tarif. Prière de le rap-
porter contre récompense
au poste de police.
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Cultures spéciales de jeunes plants sélectionnés :
Merveille de Rex , la reine des fraises à grand
rendement, très grosse, de qualité supérieure (aussi
pour montagne). Surprise des Halles, très hâtives.
Le Vainqueur , très rustique. Tardives de Léopold,
de grande vigueur ; ces sortes sont à gros fruits
rouge luisant, de première qualité. Hedwige, la
reine des fraises quatre saisons, avec filets. —

PLANTS RIEN ENRACINÉS
50 pièces, 6 fr. ; 100 pièces, 11 fr.

Raron Solemacher, quatre saisons, sans filets, extra
50 pièces, 7 fr. ; 100 pièces, 13 fr.

Expéditions soignées avec mode de culture
Pépinières W. MARLÉTAZ, REX - Tél. 5 22 94

Administration > 1, rue do TempfwNenf
Rédaction i 3, rne du Temple-Neuf

Bureau ouvert d e 8 h . i l 2 h. at de
13h. 45 & 17h.30. Samedi jnsqn'à 12h.

La rédaction ne répond paa des —m
•rita et ne se charge pas de lea renvoyer

^̂ ^̂ ^̂ — ™̂ 3 fSSfSSSSfŜ

Emplacements ipàaianir exigea,
H) o/e fe s or char ̂ e

réclame, sont reçus jus qu'à 5 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rne àm Temple-Neuf



LE FILS DU SOLEIL

L 'emp ereur du Japon est l 'homme
le p lus riche du monde

par JEAN BLAISY

L empereur du Japon a vu le jou r
comme vous et moi. Il boit, il mange,
il dort. 11 a fait six enfants à son
épouse l'impératrice. Et une fois ou
l'autre, il devra fermer les yeux et
partir rejoindre ses ancêtres. Pour-
tant, pour ses sujets, le Mikado n'est
pas un homme, c'est un dieu.

'Les habitants du pu issant empi-
re extrême-oriental ne le nomment
jamais. Lorsqu'ils n© peuvent fa ire
autrement, ils partent du trône ou
du fils du soleil , sans préciser davan-
tage. A leurs yeux, l'empereur n 'est
pas le chef de l'Etait , mais l'Etat lui-
même. Les lois japon aises lui per-
mettent en effet d'exercer quand il
veut des droits de propriétaire sur
la plus humble cabane de pêcheur
comme sur les plus énormes aciéries
de l'île , sur 'la plus modeste rizière
comme suir ie terrain entier sur le-
quel est bâti Tokio.

Malgré l'adoration dont ils l'entou-
rent, la plupart des Nippons n'ont
jamais vu leur dieu à face humaine.
Lorsque cedui-ci voyage, toutes les
boutiques doivent être closes au
long des avenues que son cortège
emprunte. Au bord des routes, cha-
cun doit baisser les yeux à son ap-
proche, et ne les reilever qu 'après
son passage. A plusieurs kilomètres
à la ronde, personne n'ose se trouver
plus haut que le Mikado. Ainsi, la
tour massive du nouveau corps de
garde central de la police de Tokio
ne fut jamais terminée, car on re-
marqua un beau matin que de ses
plus hautes fenêtres, il était pos-
sible de voir oe qui se passait dans
les 'jardins du pailais impérial voi-
sin.
LE PREMIER MARIAGE D'AMOUR

DEPUIS 1300 ANS
Son Altesse Hirohito, 124me empe-

reur d'une dynastie quasi éternelle,
naquit en 1901 à Tokio. Il n'eut pas
de précepteurs mais suivit, en com-
pagnie de petits camarades de son
âge, issus des plus vieilles familles
japonaises, les classes de l'école des
nobles. Avant sa. majorité, il entre-
prit même un voyage en Europe, au
eoandlaile des plus vénérables citoyens
de' sa patrie. En 1922, son père étant
tombé malade, il devint régent de
l'empire, et en. 1926, la vedlllle de Noël,
monta sur le trône.

La famille d'Hirohiio est fière d'un
arbre •généalogique capable de faire
pâlir d'envie toutes les tètes cou-
ronnées d'Europe : il s'étend sur 2599
ans. et fait remonter la dynastie au
roi Jummu, qui s'empara du pouvoir
en 655 avant Jésus-Christ. Jummu
lui-même était un farouche guerrier
dont le pedigree établissait incontes-
tablement que «on aïeule, quinze gé-
nérations auparavant, était la déesse
du soleil, ilia principale déesse de la
religion japonaise.

L'empereur
du Japon ,

S. M. Hirohito ,
montant un de ses
chevaux favoris,

« Shirayuki ».

Hirohito est le
premier empereur
qui fit un mariage
d'amour et épou-
sa la jeune fille
de ses rêves, sans
s'inquiéter des re-
montrances de son
conseil des an-
ciens. Lors d'une
réception au pa-
lais impérial , le
leune prince héritier fit la connaissan-
ce d'une ravissante adolescente, qui se
nommait La princesse Nagako. Celle-ci
n'appartenait pas à la très noble et
très ancienne faimille Fuji va ra, dans
'laquelle, depuis 1300 ans. les héritiers
du trônç choisissaient régulièrement
celle qui allait devenir leur compa-
gne en même temps que la nouvelle
impératrice. Hirohito, pour une fois,
ne tint pas compte des traditions, ert
convola en justes noces avec la prin-
cesse Nagako, malgré la sourde ré-
probation die la totalité de ses vieux
barons.

Le couple impérial a aujourd 'hui
six enfants. Les quatre premiers fu-
rent des filles. Lorsque enfin, en
1933, l'impératrice mit au monde un
garçon , le petit prince héritier Tsu-
gu , toutes les îles du Soleil levant
furent en liesse pendant trois jours.

DERRIÈRE LA FAÇADE
Le Mikado vit dans tes vastes sal-

les toujours décorées de fleurs du
palais Kyujo, au cœur de Tokio.
L'ensemble de bâtiments qui compo-
sent ce palais est l'un des plus pit-
toresques et à la fois des plus mys-
térieux de la planète. Un large fossé
aux dormantes eaux vertes, ainsi
qu'un mur de granit de plus de trois
kilomètres de long, entourent les
jardins, tes gazons, les villas et la
résidence impériale de Kyujo.

L'empereur se lève généralement
à six heures du matin, et le soir, se
retire fort tôt dans ses appartements.
Sa santé n'est guère robuste et, ù
l'époque de son adolescence, donna
même lieu à de fréquentes inquiétu-
des. Hirohito j oue quotidiennement
au tennis et au golf, il nage extrême-
ment bien et monte volontiers à che-
val.

H est extraordinalrement myope. Il
ne porte jamais plus d'une fois ses
habits. Ceux-ci , après avoir re-
vêtu un jour l'impérial corps du Mi-
kado, sont distribués aux fonction-
naires d'Etat les plus méritants, qui
les contemplent avec tant de vénéra-
tion qu'ils n'osent souvent pas les

porter à leur tour. La couleur pré-
férée d'Hirohiio est te brun foncé.
Ses cinquante-quatre automobiles —
dont une trentaine de marques amé-
ricaines 1 — ont toutes des carrosse-
ries d'un brun chaud , couleur qui est
réservée à tout ce qui touch e de près
ou de loin à la vie du pala is.

L'empereur est sans conteste l'hom-
me le plus riche du monde, puisque
— ainsi que cela a été dit au début
de cet article — la loi lui permet de
se considérer comme le propriétaire
de n'importe quel terrain ou de n'im-
porte quelle construction du pays.
Il ne fait cependant pas usage
de ce droit , d'autres revenus lui as-
surant déjà largement son entretien
et celui des siens. Sa famille est en
particulier propriétaire depuis de
nombreux siècles de la plupart des
forêts de la grande île d'Extrême-
Orient.

La Constitution japonaise, qui fut
écrite — au lendemain de la « Res-
tauration » de 1868. qui rouvrit la
contrée aux voyageurs étrangers —
p^r le prince Ito. d'après les con-
seils d'un nommé Bismarck qui fai-
sait alors passablement parler de lui
en Europe, permettrait aisément à
l'empereur de devenir le dictateur lé-
gal et absolu du pays. Elle lui donn«
en effet infiniment plus de droi ts
que n'en a aucun monarque d'Euro-
pe. Elle fai t du Mikado le comman-
dant suprême de l'armée et de la ma-
rine, et l'autorise à déclarer la guer-
re ou à conclure la paix quand bon
lui semble et sans réunir son cabinet
de ministres.

Peut-être le fils du soleil, évitant
soigneusement d'en parler trop tôt
aux partisans de la lutte à outrance
qui forment son entourage actuel , fe-
ra-t-il prochainement usage de ce
droit de conclure la paix que lui
garantit la Constitution.

Mais qu'il ne s attende pas trop, ce
jour-là, à ce que tes plénipotentiaires
américains qui viendront prendre
place en face de lui , te considèrent,
eux aussi , comme un dieu. (

Jean BLAISY.

Les Etats-Unis convoitent les JTIarshalI,
les Hariannes et les Carolines

A M B I T I O N S  IM P É R I A L I S T E S  Y A N K E E S

Du correspondant d united Press
à Washington:

Dans son exposé, M. Churchill a
beaucoup fait mention de l'Extrême-
Orient, où il semble que des événe-
ments décisifs soient imminents. Des
renforts considérables ont été, en
effet, envoyés dans ces régions loin-
taines où se joue une partie tout
aussi redoutable que celle dont dé-
pend le sort de 1 Europe. Ces nou-
velles perspectives souffrent à la
suite des récents succès américains
dans le Pacifique. A Washington, la
même opinion domine dans les mi-
lieux militaires compétents, où l'on
déclare que, contrairement à ce que
l'on croyait il y a quel ques mois, la
fuerre en Extrême-Orient pourrait

ien prendre fin peu après la défaite
dé l'Allemagne.

Quelle sera à ce moment-la 1 atti-
tude des Etats-Unis ? Là-dessus, la
plupart des commentaires publiés
ces derniers temps dans la presse
américaine ne laissent aucun doute.
Entre autres avantages, l'Amérique
ne laissera pas échapper l'occasion
de mettre la main sur les Mariannes,
les Carolines et les îles Marshall , qui
viennent d'être conquises au prix
de sacrifices assez lourds. Le rôle
que les Etats-Unis joueront dans le
Pacifique n'a pas encore été fixé. Il
est toutefois certain que le drapeau
étoile sera hissé sur tous les terri-
toires disséminés entre les Philip-
pines et les îles Hawaï. On ne croit
pas que les autres membres des Na-
tions Unies pourront s'opposer à
cette mainmise.

La Chine devra procéder à une
œuvre de reconstruction intérieure
gigantesque, tandis que la Russie a
aussi des intérêts à défendre en Ex-
trême-Orient. En ce qui concerne les
wMaswgmwBtwamiBiiamwtiniiaammiiM»

Hollandais et les Britanniques, il
faut admettre que leurs moyens se-
ront à peine suffisants pour réorga-
niser leurs anciennes possessions el
y rétablir l'ordre. Les seuls pays qui
pourraient éventuellement élever des
objections sont l'Australie, la Nou-
velle-Zélande et le Canada , bien
qu 'ils aient déclaré à plusieurs re-
prises n'avoir aucun intérêt à éten-
dre leur administration à de nou-
velles régions n'ayant pour eux
qu'une valeur relative.

Les Marshall , les Mariannes et les
Carolines comptaient ensemble, en
1938, 121,000 habitants, dont le 58 %
étaient des Japonais. Le dernier rap-
port publié par le ministère des af-
faires étrangères sur la position du
Japon dans le Pacifique faisant re-
marquer justement que les îles sous
mandat nippon n'ont de valeur
qu'au point de vue stratégique. Il esl
donc logique que les Etats-Unis s'en
assurent la possession pour éviter
que le Japon puisse plus tard y éta-
blir de nouvelles bases, d'où pour-
rait partir une nouvelle agression.

Le « Army and Navy Journal »
écrivait dernièrement à ce sujel
qu'il a été décidé, au cours des con-
férences de Téhéran et du Caire, de
céder ces îles aux Etats-Unis.

Quel sera le statut futur de ces
possessions ? Il existe actuellement
deux propositions. La première pré-
voit une cession définitive de ces
îles aux Etats-Unis, tandis que la
deuxième prévoit un contrôle inter-
national.

Dans un article, la « Foreign Po-
licy Association » dit également, au
sujet de l'expansion américaine dans
le Pacifique : « Le sort des Marian-
nes, des Carolines et des Marshall
ne doit pas être considéré comme
un problème d'expansion. Il s'agit
plutôt de céder ces îles à la nation
qui est en mesure de maintenir la
paix dans le Pacifique. La solution
qui s'impose est de donner ces ter-
ritoires aux Etats-Unis tout en main-
tenant peut-être un contrôle qui se-
rait confié aux autres puissances
ayant également des intérêts à dé-
fendre dans cette zone. »

Les milieux de la flotte américaine
expriment à leur tour l'opinion que,
pour établir un système de défense

efficace dans le Pacifique après la
guerre, il n'y a pas d'autre possibi-
lité que de confier cette tâche aux
Etats-Unis. C'est pourquoi le pro-
gramme préparé par le président
Roosevelt ne rencontre aucune op-
position.

Le but serait atteint cn confiant
à la flotte et à l'aviation américaines
la surveillance de toute la zone qui
s'étend des Philippines aux îles Ha-
waï. Et les autres puissances éta-
blies en Extrême-Orient et dans le
Pacifi que, ajoute-t-on , ont tout inté-
rêt d'accepter cette solution qui leur
permettrait de réorganiser et d'ex-
ploiter en toute sécurité leurs an-
ciennes possessions.

Carnet du jour
CINEMAS

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

Boston Blackle.
Bex : 20 h. 30. La vierge folle.
Studio : 20 h. 30. Swing-Parade.
Apollo : 20 h. 30. Les mystères de Paris.

Une curieuse histoire
de chat

Une histoire fort curieuse a fait der-
nièrement beaucoup de bruit dans la
vallée des Orinonts. Il s'agit des dé-
mêlés qu'un paysan des Voettes, M.
David Borloz , décédé il y a quelque
temps, eut avec des chats.

Au début de cette année , M. Borloz
dut tuer son chat. Il s'y prit de façon
à ne pas faire souffrir l'animal et il
imagina d'attacher un détonateur au
cou de la bête. Ainsi fit-il. Il mit le
feu au détonateur et se retira vive-
ment.

Mais le chat ne l'entendait pas ainsi.
U se mit à suivre son maître, lequel
alla se réfugier dans une grange.
L'animal y pénétra à son tour ; M.
Borloz eut juste le temps de monter
au premier étage, et, au moment où il
retirait l'échelle, le détonateur éclata,
tuant le chat sur le coup.

M. Borloz se le tint pour dit et ne
recommença pas l'expérience. Il y a
quelques semaines, il dut à nouveau
faire passer un chat de vie à trépas.
Il résolut de l'étrangler. On sait que
les chats ont la vie dure. M. Borloz
croyait le sien bien mort , lorsque la
bête le mordit soudain , lui entaillant
profondément la chair.

Il s'ensuivit pour M. Borloz un gra-
ve empoisonnement de sang, auquel il
succomba. Comme quoi il faut prendre
ses précautions lorsque l'on veut tuer
son chat.

L'attentat manqué contre le «fùhrer»
risque d'avoir de grandes répercussions

sur le plan social

Vers une proléta risation de toutes les classes en A llemagne

Notre correspondant de Stockholm
nous mande:

Lors de l'attentat contre le chan-
celier Hitler, les nouvelles les plus
sensationnelles ont couru à travers
le monde. On annonça tout d'abord
une révolte générale, puis des sou-
lèvements partiels et pour finir la
situation en Allemagne fut considérée
comme normale par tous les obser-
vateurs. Le coup d'Etat avait double-
ment échoué, puisque d'une part ses
auteurs avaient dû payer leur audace
de leur vie et que, d'autre part , les
personnes qu'ils voulaient décider à
abandonner le régime sont restées
dans son sillage. Aussi, bien que la
situation extérieure du Reich ne se
soit pas du tout améliorée à la suite
du putsch, la position du régime, à
l'intérieur de l'Allemagne, n'a pas été
apparemment ébranlée. On peut mê-
me actuellement affirmer que le
groupement des forces autour de
Hitler est plus grand que jamais, tant
grâce â la spontanéité d'une partie de
la population qu'aux mesures coerci-
tives prises par les extrémistes ap-
puyés eux-mêmes par le gouverne-
ment tout entier.

LA MOBILISATION
PLUS QUE TOTALE

Donc le coup d'Etat a, donné un
nouvel essor à l'idée nationale-socia-
liste de totalité. L'armée devient ins-
trument du parti et ses opinions, ex-
térieurement tout au moins, ne se
distinguent plus de celles des anciens
fidèles du « fùhrer ». La guerre totale
le devient à un tel point, aux yeux
des chefs nazis, que la mobilisation
de toutes les forces imaginables de la
nation va se transformer en réalité.
C'est au demeurant là une mesure
qu'il aurait été difficile de prendre
si le danger qui pèse sur le Reich à
Test, en Italie, en Normandie et du
fait des bombardements n 'avait pas
été si grave. Le fait que M. Hitler ait
échappé à un attentat qui , à dire vrai ,
venait à point , en ne réussissant pas,
pour faciliter l'exécution de mesures
nécessaires, a fait dire que l'attentat
était une fiction, un scénario monté
par la Gestapo.

L'ATTENTAT FUT-IL SIMULÉ ?
C'est aller, nous setmbte-t-i! un peu

loin. Les risques étaient bien trop
grands et la mort de trois conseillers
d'Hitler , principalement celle du gé-
néral Korlhen, prouve que « la mise
en scène » aurait coûté trop cher.
D'autant plus que, si vraiment le
coup avait été monté de toutes piè-
ces, il est peu probable qu'on ait pu
l'organiser sans que Hitler en ait su
quelque chose. Et on ne voit pas bien
pourquoi le chancelier se serait laissé
blesser à la main et aurait consenti à
sacrifier deux de ses collaborateurs
les plus précieux en mettant en jeu
la vie des autres hommes de son en-
tourage. La Gestapo, de son côté,
n'aurait pas pu prendre sur elle la
responsabilité entière d'une pareille
mise en scène.

Il est possible, par contre, que la
police secrète ait eu vent d'un ou
même de plusieurs complots qui se
préparaient et qu'elle ait cru , n'ayant
aucune preuve précise, qu 'elle pou-
vait attendre que le coup soit porté
avant de se défaire de hautes person-
nalités qui lui étaient suspectes. Il
semble en conséquence que la Ges-
tapo, elle aussi, a été surprise de voir
comment, où et contre qui le coup a
été porté. Les voyageurs venant d'Al-
lemagne ont été, en effet , unanimes
à dire qu 'un grand flottement se des-
sina dans les hautes sphères politi-
ques sitôt après l'attentat.

Une version plausible de l'attentat
veut même que l'on n 'ait pas su,
dans l'entourage d'Hitler , qui avait
bien pu placer l'explosif et que ce
n'est qu'après s'être aperçu que le
comte de Stauffenberg avait été seul
à entrer dans la pièce où eut lieu
l'explosion, avant la conférence, qu 'on
l'accusa d'avoir déposé la serviette
contenant la bombe munie d'un mou-
vement d'horlogerie. Dans le bureau
d'Hitler , les tables des cartes sont dis-
posées le long des parois selon leur
importance : carte dc l'est , de l'ouest ,
du sud, du front aérien , du front ma-
ritime, etc. Et l'explosion aurait eu
lieu au moment où Hitler se trouvait
devant l'une de ces cartes.

LES RÉPERCUSSIONS
DE L'ATTENTAT SUR LE PLAN

SOCIAL
Quelle que soit, par ailleurs, la ver-

sion que l'on donne de l'attentat , les
conséquences de cet incident sont im-
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portantes. Son influence sur les Alliés
du Reich ne peut être sous-estimée,
puisqu'ils ont maintenant une preuve
certaine qu'en Allemagne, tout ne va
pas pour le mieux dans le meilleur
des mondes. Au point de vue mili-
taire, et surtout au point de vue de
la politique intérieure sociale, l'évo-
lution allemande sera radicale. Nous
nous arrêterons à cet aspect de la
question.

On a relevé partout les attaques
que M. Ley a dirigé contre la no-
blesse. On a accordé d'autant plus
d'attention aux opinions de cet ami
d'Hitler que M. Ley est le plus socia-
lisant des ministres allemands. On a
l'impression que ce petit gros hom-
me au nez busqué qui parle en hési-
tant est en adoration devani son
« fùhrer ».• M. Ley promet aux ou-
vriers monts et merveilles et il ne
manque jamais de rappeler les avan-
tages sociaux que le Reich nazi aurait
« pu leur donner s'il n'y avait pas eu
de guerre ». Il a été, au demeurant,
l'initiateur de la grande majorité des
œuvres sociales allemandes et il
capte la confiance de millions d'ou-
vriers. M. Ley, par conviction et pour
plaire à la classe laborieuse toujours
portée vers les idées communistes,
s'en est pris constamment, déjà par
le passé, aux capitalistes, aux grands
propriétaires et surtout aux nobles.

LES ATTAQUES
CONTRE LA NOBLESSE

Il en fut de nouveau ainsi cette fois-
ci, avec cette différence que l'ora-
teur ne s'est pas borné à de simples
menaces, mais que les personnes con-
tre lesquelles il prononça ses diatri-
bes ont été sérieusement molestées,
pour ne pas dire plus. Le ministre
s'est acharné à démontrer que la no-
blesse était mécontente parce qu'elle
n'était plus au pouvoir et que « des
nobles trahissaient l'Allemagne ».
Cette attaque en ce moment était si-
gnificative eu égard à l'évolution cer-
taine que l'Allemagne va subir au
point de vue social. Déjà les bombes
avaient « prolétarisé » le pays que le
régime cherchait à socialiser depuis

1933. Dès maintenant, le Reich ne
connaîtra plus aucune différence so-
ciale ; ses habitants ne se distingue-
ront qu'entre citoyens allemands et
étrangers. Ce que la Russie a fait au
cours d'une révolution, l'Allemagne
le fait par une pénible évolution qui,
quel que soit le vainqueur de la lutte,
aboutira à un état social nouveau.

VERS L'ÉGALISATION
On va multiplier les cuisines rou-

lantes, supprimer les restaurants, or-
ganiser des dortoirs, armer quicon-
que peut porter un fusil, charger
hommes et femmes physiquement ca-
pables d'accomplir une besogne des
plus durs travaux sans tenir compte
des différences d'éducation ou d'ex-
traction. On achèvera de niveler la
population sur un seul plan et on
dira « qu 'une vie humaine ne compte
pas au moment où des millions d'in-
dividus risquent leur peau sur tous
les fronts ! »

Les bourgeois et les travailleurs
vont se fondre en une seule classe
qui deviendra une armée civile. La
vague de fond politique bouleversera
tout. Mais de pareilles mesures sup-
portables au moment du plus grand
danger risquent de se retourner con-
tre leurs auteurs au moment d'une
accentuation des revers et ce n'est
pas là un des aspects les moins in-
téressants du problème. De même
que le soldat revenant du front ne
se laissera pas faire autant qu'on
voudra, la population de l'arrière me-
née d'une façon toute militaire cher-
chera à faire valoir ses droits au
moment où l'expérience tentée s'avé-
rerait infructueuse. Inversement, en
cas de victoire, elle se montrera
moins disposée que jamais à se lais-
ser bousculer.

Mais d'une façon ou d'une autre,
ce que l'on doit constater c'est que
les différences de conceptions socia-
les entre Allemands vivant sous le
régime nazi ou Allemands vivant
sous le régime communiste iront
dans l'avenir en s'atténuant de plus
en plus.

Jean HEER .

De diverses fêtes
à un deuil

J U I L L E T  A GE N È V E

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Azur -et or, lumineux et torride,
tel fut ici ce juil let somptueux , qui
s'est déroulé dans la gaieté et l'in-
souciance après s'être ouvert par les
classi ques Promotions, qui s'éten-
dent sur plusieurs jours, et qui, plu-
sieurs jours durant , voient défiler, à
travers la ville heureuse et par en-
droits pavoisée, les cortèges fleuris
d'une jeunesse libérée pour un temps
de la servitude scolaire.

Puis, comme il semble que ce soit
désormais la mode chaque été, le
théâtre se mit à l'aise, et les grands,
prenant le chemin des écoliers, se
rendirent en foule dans la cour du
vieux Collège, où Ton donnait la co-
médie. C'était, dans l'antique décor
de pierre et d'ormeaux dont une
main habile avait corrigé l'austérité
pour.évoquer les débuts de la Re-
naissance italienne, c'était « Carmo-
sine » qu 'on jouait là, et même une
« Carmosine » très « grand specta-
cle », avec un monde de figurants,
de musiciens, de danseuses et même
de chevaux. Telle quelle, la formule,
pleine d'audace, de faste , d'ingénio-
sité aussi , n'offensait pas le texte
adorable, mais parfois bien un peu
ténu de Musset, et, moyennant quel-
ques corrections, cette sorte de spec-
tacles estivaux, dans la Genève an-
cienne, charmante et qu'on dirait
classique, mérite d'être maintenue.

* *
Loin des hauts quartiers où s'est

longuement faite l'histoire de la Ré-
publi que, une tradition paraît égale-
ment s'être installée avec les « jeudis
romantiques » de Mon-Repos, et,
dans le vaste parc ombreux bordant
le lac, à l'entrée de la ville, semaine
après semaine, conférenciers, di-
seurs, chanteurs et musiciens font
surgir les génies disparus et leur
œuvre, bien en deçà , d'ailleurs, et
bien au delà du romantisme pro-
prement dit.

En marge des spectacles, des con-
férences et des récitals, il y eut les
expositions encore, qu'on ne saurait
ici citer toutes , mais dont il faut au
moins signaler, pour leur ampleur,
pour leur richesse et pour le vif et
légitime succès qu'elles remportè-
rent , celle des masques à travers le
monde et à travers le temps, orga-
nisée par le Musée d'ethnographie,
et celle des graveurs et illustrateurs
du XVme au XVIIIme siècle, qui eut
lieu au Musée Rath.

Et, bien entendu, le sport, à l'en-
seigne solide désormais des Jeux de
Genève, le sport fut à l'honneur du-
rant le mois, et, d'un lundi à l'autre,
le chroniqueur vous a rapporté les
prouesses qui se sont accomplies en
matière de cyclisme, de boxe, de na-
tation , de golf, d'athlétisme et de
gymnastique. '

* *
Une seule ombre à ce brillant ta-

bleau estival : la mort d'Alfred Her-

mann, qui causa, aux dernières heu-
res de juillet, une affliction géné-
rale et sincère. C'est que c'était là
une des figures les plus aimées et
les plus vénérées de la cité, et qui
semblait de celle-ci proprement in-
séparable. Jusqu'à sa fin, cet octo-
génaire, qui alliait aux qualités de
cœur et d'esprit d'exquises façons
de gentilhomme, était demeuré éton-
namment vert, et chaque jour le
voyait se rendre, très droit et à pas
rapides, aux bains du lac, aux Pà-
quis.

Grand amateur de théâtre, et qui
avait assisté à Paris et à Genève à
toutes les « premières importantes »,
il incarna ici le Bourgeois de Ge-
nève à la fameuse « Fête de juin »
de 1914, et, dans la reprise partielle
de l'ouvrage, il y a quatre ou cinq
ans, il reparut dans ce rôle qui fut
le triomphe de sa carrière d'amateur
et qui lui assura une gloire locale
mais durable.

R. Mh.

A/o5 atticleâ et noô documenta d'actualité

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, concert classique. 11 h., les chan-
sons que vous aimez. 11.30, Genève vous
parle. 12.15 , chansons espagnoles. 12.29,
l'heure. 12.30, musique populaire pour or-
chestre. 12.45. Inform. 12.55, succès 1943.
13.10, musique et théâtre classique. 13.20,
le Barbier de Séville. 16 h., musique légère.
16.59, l'heure. 17 h., communiqués. 17.05,
le rendez-vous des Benjamins. 17.40, con-
cert pour les Jeunes. 18.10, œuvres pour
piano 19.40, mélodie par Chaliaplne. 18.45,
ail gré des Jours. 18.55, musique populaire
suisse. 19.05, chronique fédérale pax M.
Pierre Béguin. 19.151 Inform. 19.45, la
course du Zodiaque (V) le Lion, évocation
de Camille Hornung. 20.15, mercred i sym-
phonlque. 21.20 O. S. R. 21.35, musique
de Liszt et Chopin. 21.50, Inform,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
les chansons que vous aimez. 12.40, musi-
que récréative. 16 h., musique légère par
le R. O. 17.50, pour les enfants. 19 h.,
chants de Schubert. 19.40, concert par le
R. O.

Extrait de la Feuille officielle
— 26 Juillet. Contrat de mariage entre

les époux Emile-Ulysse Vauthier et Tvon-
ne-Elly-Violette Vauthier née Aubert, do-
miciliés à Dombresson.

— 31 JuUlet. Contrat de mariage entra
les époux Robert Berger et Eglantine-Nel-
ly Berger née Rlesen. domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 2 août. Suspension de la liquidation
de la succession répudiée de Germain-Jules
Chaboudez de son vivant remonteur à la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de ta Feuille officielle
suisse du commerce

— 20 Juillet. Radiation de la raison Pêle-
Mêle société anonyme, achat, vente et
échange de meubles à la Chaux-de-Fonds.

— 25 Juillet . Modification de la raison
Manufacture des montres Doxa au Locle
en manufacture des montres Doxa S. A.,
au Locle.

— 24 juillet. Radiation de la raison la
Crête S. A. société Immobilière & Saint-
Biaise.

— 24 Juillet . Radiation de la raison
Société immobilière Saint-Nicolas No 7 S.A
à Neuchâtel.

— 25 Juillet. Radiation de la raison Al-
bert Ferrier fabrique de boites de montres
et bijouterie & la Chaux-de-Fonds ; l'actif
et le passif sont repris par la raison Al-
bert Ferrier S. A„ Inscrite le 25 Juillet
1944.

— 26 Juillet. Constitution de la raison
Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de Saco S. A., à Neuchâtel.

— 27 Juillet. Radiation de la raison J.
EAndlisbacher et Ole, en liquidation, res-
tauration et pâtisserie à Neuchâtel.

— 29 Juillet. Constitution de la raison
Fondation G. Léon Breitllng S. A , compa-
gnie des montres Breitllng et Montbrtllant,
à la Chaux-de-Fonds.

— 29 Juillet. Radiation de la raison
Paul-Emile Bise, restaurant et boulangerie
au Locle, par suite de remise de commerce.

— 2 août. Radiation de la raison WaXthir
Gerber et André Cornaz, atelier de mécani-
que, société en nom collectif à Peseux ;
l'actif et le passif sont repris par la raison
W. Gerber, atelier de mécanique & Pe-
seux.



Ceux qui devraient
se tenir tranquille

A propos des incidents entre
internés yougoslaves

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vne protestation du parti socialis-
te suisse vient d'attirer l'attention
de l'opinion publi que sur certains
incidents qui ont amené l'arresta-
tion de quel ques internés yougosla-
ves. Les journaux  d'extrême-gauche
ont donné de cette af fa i re  une ver-
sion qui ne correspond guère aux
exp l ica t ions  fournies à l' un de nos
confrères bernois par le commissai-
re à l ' internement.  Un jour peut-
être la curiosité d'une commission
parlementaire ou quel que interpella-
tion au Conseil national nous vau-
(jra -t-ellc des renseignements plus
complets. En at tendant  de pouvoir
nous faire une idée exacte de ce
qui s'est passé entre partisans du
général Mihaïlovitch et adeptes du
maréchal Tito et de déterminer la
pnrt  de vérité qui revient à chacun
des deux « exposés des faits », cons-
tatons que les commentaires du
Volktrecht et de la Tagwacht ont
un caractère si tendancieux qu 'ils
ne contribuent certes pas à assurer
le crédit  de la thèse marxiste.

De l'a f fa i re  elle-même cependant
_- et quelles qu 'en soient les cir-
constances précises — il se dégage
une leçon qui ne semble pas avoir
été comprise de chacun , chez nous.
Et cette leçon , c'est que sous aucun
prétexte , la Suisse ne peut tolérer
que des étrangers que nous avons
accueillis , soit comme réfugiés ci-
vils , soit comme soldats d'une armée
battue , transportent à l'intérieur de
nos frontières leurs querelles, leurs
divisions , leurs luttes politi ques. Nos
autorités ont pour premier devoir
de rappeler à ceux qui seraient en-
clins à les oublier les lois les plus
élémentaires de l'hosp italité et d'in-
tervenir avec énergie contre toute
tentative de propagande idéologique.

Les charges et les responsabilités
que nous impose la présence de
quelque 80,000 réfugiés et internés
ne sont certes pas minces. Nous
pouvons et nous devons les assumer,
parce qu'elles sont encore bien légè-
res en comparaison de celles qui
pèsent sur les pays ravagés par la
guerre. Mais nous sommes en droit
de demander que, dans les circons-
tances actuelles surtout, alors que le
salut de notre pays dépend pour une
bonne part de la discipline inté-
rieure , ceux qui cherchent un refu-
ge chez nous ne compliquent pas la
tâche de nos autorités et de leurs
agents par des actes et des mani-
festations déplacées. Nous sommes
en droit surtout d'exiger qu'ils ne
se mêlent pas de nos affaires et ne
cherchent pas à nous faire épouser
leurs querelles. Il est assez triste
que des hommes, frapp és par un
malheur commun, soient restés
désunis jusque dans la pire adver-
sité et donnent le spectacle de leur
discorde sur terre étrangère, sans
que nous ayons à supporter, sous
une forme ou sous une autre, les
conséquences de leurs disputes.

Le cours de la guerre laisse pré-
voir que nous devrons accueillir de
nombreux étrangers encore. Qui
sait si des combattants ne seront
pas obligés, pour échapper à leurs
adversaires, de se faire interner en
Suisse, comme ce fut le cas en 1940 ?
Où donc irions-nous alors si nous
tolérions , dans les camps, des pro-
pagandes politi ques opposées, si
nous permettions à ces étrangers
d'entrer en contact avec notre po-
pulation pour essayer de la gagner
a telle doctrine, pour favoriser tel
ou tel mouvement ? Ce serait le
desordre installé en plein cœur du
pays , derrière nos troupes appelées
« redoubler de vigilance à nos fron-
tières.

Il s'agit donc de prévenir le mal,
de l'attaquer à sa racine, sous quel-
que forme qu il se manifeste et sans
se demander si les mesures prises
sont agréables ou non aux cham-
pions de telle doctrine. Dans ce do-
maine , la Suisse reste entièrement
libre de faire la police à l'intérieur
de ses frontières et ses autorités
n 'ont à prendre conseil de person-
ne. Et si elles ont des comptes à
rendre , c'est uni quement au peuple
suisse et à ses représentants. Quand
certains journaux extrémistes, dans
leurs commentaires, laissent enten-
dre que nous pourrions bien nous
attirer l ' in imi t ié  de certains puis-
sants du jour en ne ménageant
point leurs protégés, nous répon-
dons que la Suisse est encore un
pays indépendant  et que ses gouver-
nants ont , de ce fait , le droit de
prendre les mesures qu 'ils jugent
nécessaires à sa sécurité. G. P.

LES ——__.

Balle au panier
Dimanche a eu lieu , à Yverdon , un

grand tournoi  de balle au panier. A
part Genève et le Valais , toute la
Suisse romand e était représentée, com-
pris le Jura bernois. Dès le matin , nous
assistons à des matches très disputés
«t co n 'est que vers la f in  des jeux
due l'on peut pronostiquer le vain-
queur. Plusieurs équipes féminines
Participa ient à oe tournoi. A la dis-
tribu tion des pris, le classement est le
suivant :

Cat. A: 1. Serrières I; 2. ex aequo:
Pully I et Yverdon Amis-Gyms I; 4. Frl-
bourg Ancienne I; 5. Yverdon Ancien-
ne I.

Serrières I est donc détenteur du chal-
fcnge pour une année.

Cat. B: I. Madretsch; 2. Yvonand; 3.
Tverdon Amis-Gyms II; 4. Serrières II;
!• Pully II; 6. Yverdon Ancienne II.

Equi pes féminines : 1. Yverdon Amis-
Gyms ; 2. Lausanne Bourgeoise I ; 3.
Batnte-Croix; 4. Lausanne Bourgeoise II.

Plusieurs do ces équipes seront à
Serrières le 20 noilt pour disputer le
challenge Guggisberger. Donc belle re-
*»nohe en perspective.

L attaque anglo-canadienne
au sud de Caen fut précédée
de violents bombardements

LES OPÉRATIONS A L'OUEST

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

LONDRES, 8 (Exchange). — L'expert
en problèmes aéronautiques d'Exchan-
ge mande :

Le bombardement aérien qui précé-
da la nouvelle offensive des Canadiens,
au sud-est de Caen . semble avoir été
mené d'après une nouvelle tactique.
Jamais encore des objectifs aussi rap-
prochés des lignes alliées n 'avaient été
assignés aux bombardiers anglo-amé-
ricains. La distance séparant les ad-
versaires n 'était souvent pas supérieu-
re à 800 mètres.

Le front ayant été soigneusement dé-
l imité , les canons alliés tirèrent des
obus lumineux sur les positions alle-
mandes de part et d'autre de la route
Caen - Falaise. Cette opération per-
mit  aux « éclaireurs » aériens de cir-
conscrire leurs objectifs avec préci-
sion. Des quadrilatères furent tracés,
dont aucun ne dépassait une superfi-
cie de 650 mètres carrés, dans une ré-
gion de 16 à 19 kilomètres carrés de
surface. Chacun de ces quadrilatères
fu t  ensuite bombardé de façon con-
centrique pendant dix minutes envi-
ron.

Les équipages des appareils assail-
lants déclarèrent à l'unanimité  que cet-
te méthode de tracé leur permit un tir
extraordinairement précis. Les bom-
bes n'explosèrent que dans les posi-
tions tenues par l'adversaire.

Echec de ta contre-attaque
allemande

dans le secteur de Mortain ?
D'Exehange Telegraph :
Anx dernières nouvelles, on apprend

que l'attaque déclenchée par les Alle-
mands dans la région de Mortain a
été repoussée au cours d'un violent en-
gagement de blindés, près de Chéren-
ce-le-Roussel. Après quelques succès
initiaux qui permirent aux Allemands
la réoccupation temporaire de Mor-
tain et qui les firent avancer jusqu'à
cinq kilomètres en direction d'Avran-
ches, l'adversaire fut arrêté et ne put
nulle part obtenir de percée. Mortain
changea trois fois d'occupant et se
trouve de nouveau en mains alliées.
Los Allemands n'ont pas jusqu 'ici re-
nouvelé leurs tentatives offensives.

A 160 km. de Parts ?
G.Q.G. DU CORPS EXPÉDITION-

NAIRE ALLIÉ, 8 (Reuter). — On dé-
clare officiellement: Il a été déclaré
au cours d'une conférence qui s'est te-
nue au G.Q.G. que les informations di-
sant que les armées alliées se trouvent
maintenant à 160 km. de Paris pro-
viennent de malentendus. Il ne s'agit
pas là d'un fait constaté officiellement
et il ne faut pas le prendre comme tel.

Des combats acharnés
sent en cours

BERLIN, 8 (Interinf.). — Le secteur
britannique à l'ouest de l'Orne est
resté relativement calme, à part quel-
ques opérations locales. A l'est de l'Or-
ne, les lignes allemandes ont été ren-
forcées malgré le violent bombarde-
ment aérien qu 'elles ont subi. La
grande attaque britannique a commen-
cé mardi matin, à 4 h. 30. des deux
cotés de la route nationale allant de
Caen à Falaise. Des combats extrême-
ment acharnés sont en cours. On ne
possède aucun détail sur l'évolution
des opérations. On sait seulement que
les Britanniques sont parvenus, par
place, à ouvrir des brèches dans les
principales positions allemandes. Ils
ont été soit verrouillés, soit immédia-
tement rejetés lors des contre-attaques
lancées par les réserves. Les opérations
de groupes de combat blindés allemands
sont en cours.

En Bretagne, des luttes acharnées ont
eu lieu mardi pour la possession des

fortifications de Saint-Malo. Les Amé-
ricains ont commencé par gagner du
terrain , puis ils ont été repoussés en
subissant des pertes sanglantes. Des
combats sanglants ont également eu
lieu à l'avant des forts de Lorient. Les
Américains ont dû suspendre leur atta-
que contre cette ville pour amener des
renforts. Un détachement blindé amé-
ricain , qui se lançait contre les forti-
fications de Saint-Nazaire a été défait.
D'âpres combats se sont déroulés au
nord-est do Brest. Les unités rapides
américaines se sont heurtées au bar-
rage formé par les parachutistes alle-
mands, qui déjouèrent les attaques
après des heures de lutte acharnée.

Nouvelle tournée d'inspection
de M. Churchill en Normandie

LONDRES, 9 (Reuter). — On a an-
noncé au cours de la nuit de mardi à
mercredi que M. Churchill s'est rendu,
lundi , par la voie des airs, en Norman-
die pour obtenir des généraux Mont-
gomery et Bradley des renseignements
de première main sur l'avance alliée.
Il s'agit de la troisièm e visite du pre-
mier ministre en France depuis le dé-
but de l'invasion.

Des troupes aéroportées
alliées atterrissent

à l'estuaire de la Loire
LONDRES, 9 (Reuter). — Un corres-

pondant de guerre de l'agence alleman-
de Transocéan annonce que des trou-
pes aéroportées alliées ont atterri &
l'estuaire de la Loire. Ce correspon-
dant, qui date son information d'un
endroit situé au nord d'Angers, dit que
des pointes d'unités blindées alliées
ont atteint la Loire et se sont appro-
chées des côtes en quelques points.
Jusqu 'ici , aucune base navale alleman-
de n'a été attaquée.

L'évacuation de Bordeaux
aurait commencé

LONDRES, 8. — L'agence Reuter
rapporte que , selon des informations
encore non confirmées, les Allemands
auraient commencé à évacuer Bor-
deaux emportant avec eux tout le ma-
tériel et ne laissant dans la ville que
des détachements de S.S. et des arrière-
gardes.

i «ma un 

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

{ C O U R S  DE C LÔT U B BJ
N. '

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 7 août 8 aoftt

Banque nationale .... 880.— d 680.— d
Crédit fonc. neuch&t. 618.— d 618.— d
La Neuchâteloise 405.— d 495. — d
Câbles éleot. Cortalllod 3300.— d 3300.— d
Ind. cuprique. Frlbourg 1800 — o 1600.— o
Ed. Dubied Se Ole .. 490.— d 500,—
Ciment Portland 950.— 900.— d
Tramways, Neuchfttel 450 — d 450.— d
Klaus 160— d 160.— d
Suohanl Holding S.A. 380.— d 380.— d
Etablissem Perrenoud 400. — d 400.— d
Cie vitlcole, Cortalllod 400. — d 400.- d
Zénith S. A ord. 135.— d 135.— d

> » prlv. 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. K % 1932 103.— 103.— (J
Etat Neuchftt. 2 y * 1932 94.50 d 94.50
Etat Neu chât. 3V, 1938 100.26 100.25 d
Etat Neuohftt. 3K 1042 100.25 d 100.40
VUle Neuchât. 4% 1831 102.- d 102.- d
VUle Neuchftt. 3_J 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuch&t. S V, 1941 101.— d 101.— d
Ch. -d -Fd*4-8 .30% 1931 95.- d 95.- d
Locle 4H - 2.66% 1930 83.- d 92.50 d
Crédit F. N 8 _j % 1938 100.25 d 100 15 d
Tram de N i%% 1936 101 - d 101.— d
J. Klaus iy,% 1931 loi.- d 101.- d
B Perrenoud 4% 1037 100.50 d 100 50 d
Suchard S V,% 1941 103.- d 105 - d
Cie Vit. Cort. i% 1943 98.- d 98.- d
Zénith 5% 1930 101. - d 101.- d
Tam d'escompte Banque nationale 1 _> %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 août 8 août

3 -M % Oh. Fco-Sulssa 523.- 525.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 497.- 497. —
8 % Genevois à lot* 127.- d 127. - O

ACTIONS
Sté flnano. italo-sulsse 85.- 84.-
Sté géo. o l'Ind élect. 211.— 208.-
Sté fin franco-suisse 68.— d 71.—
Am europ. secur. ord. 43.50 43.50
Am europ secur. prlv. 385 - d 384.— d
Aramayo 42.50 d 42.50
Financière des caout. 26.50 d 27.-
Roul. billes B (SKF) 255.- 258.-

BOURSE BE ZURICH
OBLIGATIONS 7 août 8 août

3% O.F.F. dlff. .. 1803 101.80% 102.-%
8% C.F.F 1938 86.15% 86.40%
3% Défense nat 1836 102.35% 102.20%d
S y ,-i% Déf. nat 1940 104.75%d 104.70%
3j|% Empr. féd. 1841 103.10%d 103.10%d
3J.% Empr. féd. 1941 100.45% 100.35%
Z %% Jura-Slmpl 1894 102.—%d 102.-%d
3_j% Goth. 1896 Ire h. 101.75%o 101.00%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 400.— 397.—
Union de banq. sulss. 690.— d 692. —
Crédit suisse 550, — 550.—
Bque p. entrep. électr. 454. — 44S.—
Motor Columbus 388.— 384. —
Alumln. Neuhausen .. 1795.— d 1800.—
Brown, Boveri & Co .. 660.— 660.—
Aciéries Fischer 920.— 916.—
Lonza 810.— 810.—
Nestlé 959. — 861.—
Sulzer 1285. — d 1290.— d
"ennsylvanla 114.— 113.—
Stand OU Cy of N. 3. 230.- 217.-
Int nlck. Co of Can 137.— d 136.— d
Hisp. am. de electrle. 925.— 920. —
Italo-argent. de électr. 123.— 127. —
Royal Dutch 538.— 533.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 août 8 août

Banque commerc. Bftle 826. — 326.—
Sté de banque suisse 522. — 527.—
Sté suis, p. l'ind élec. 330.— 330.-
Sté p. l'industr . chlm 5060.- d 5000.- d
Chimiques Sandoz .. 8300. — d 9300.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 7 août 8 août

Banque cant. vaudoise 680.— d 686.—
Crédit foncier vaudois 681.— 681.—
Câbles de Cossonay .. 1850.- d 1850.- d
Chaux et cimenta S, r. 590.— d 590.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
5 août 7 août

AUled Chemical & Dye 147 K 147.50
American Tel Si Teleg 163.- 162.75
American Tobacco «B» 70.50 70.50
Consolidated Edison .. 24.12 24.12
Du Pont de Nemours 151.— 152.50
United States Steel .. 57.88 58.25
Woolworth 41.50 42.12
(Cours communiqués par le Crédit suls»e

Neuchfttel.)

II faut maintenant
résister à l'est

à tout prix

Opinions berlinoises

Notre correspondant de Stockholm
nous écrit :

D'après les nouvelles qui nous par-
viennent de Berlin, on parle bien peu,
dans la capitale du Reich , de ia situa-
tion à l'ouest, dont les services de ren-
seignements allemands ne décrivent
l'évolution qu'après avoir parlé de la
situation en Russie.

On en estime pas moins dans les
milieux militaires du Reich que la
situation est entrée dans une phase
critique en France. On parle, par con-
tre, beaucoup plus de la situation à
l'est en disant que malgré la pression
continue des Russes, la situation n'a
pas beaucoup évolué. Les récits dc
guerre disent que le Reich doit résis-
ter sur place à tout prix. Une déclara-
tion du général Modell fait comprendre
que ee dernier officier serait comman-
dant en chef du secteu r central russe.
U a annoncé qu'après des semaines de
fléchissement le front dc l'est doit te-
nir coûte que coûte. La guerre en Rus-
sie est entrée dans sa grande phase
décisive et l'armée de l'est a pour
mission de résister afin de permettre
la mise en action des armes nouvelles
dont les Allemands ne cessent de faire
grand cas.

La situation du Reich ne saurait être
mieux définie que par les paroles du
critique militaire suédois, le général
Dittmar, lequel a dit que la situation
à l'est avait été « incroyablement dif-
ficile ». Le général Modell , pour sa
part, a déclaré que la Wehrmacht avait
besoin de tous les soldats valides et
qu 'il était incompréhensible que les In-
dustries d'armement refusassent de
donner la permission de partir pour
le front à ceux de leurs subordonnés
qui s'annonçai ent volontairement. U a
lui aussi déclaré que le moment était
venu de faire tout pour défendre l'Al-
lemagne en danger.

La résistance
allemande
à Florence

G. Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXAN-
DER. 8 (Exchange). — D'une façon
générale, la situation ne s'est pas
beaucoup modifiée sur le front d'Italie.
Le communiqué officiel résume les
opérations en disant qu 'au cours des
dernières 24 heures, l'activité s'est bor-
née à des engagements de patrouilles
et à un duel d'artillerie.

Un correspondant militaire d'Ex-
change écrit: U semble que les Alle-
mands soient décidés à empêcher à
tijut prix la Sme armée de passer
l'Arno. Si les troupes alliées s'appro-
chent davantage de Florence par
l'ouest et l'est , cette ville devrait être
sauvée en grande partie do la destruc-
tion. Mais les Allemands leur oppo-
sent une vive résistance sur les colli-
nes au nord du coude de l'Arno et au
sud-ouest de Pontassieve.

Mobilisation générale
en Turquie ?

ANKARA, 8 (sp.). — La « Tribune
de Genève » apprend quo la Turquie
procède à la mobilisation générale en
vue de sa défense nationale.
i Le gouvernement vient de décréter
je recrutement immédiat do tous les
hommes valides âgés de 16: à 60 ans
et de toutes les femmes entre 20 et
45 ans. Ils seront incorporés d'urgen-
ce dans les services nationaux.

Le problème polonais
Une nomination qui doit
faciliter les négociations
LONDRES, 8 (Reuter). — M. Tomasz

Arciszevski (socialiste) a été nommé
successeur désigné du président de la
république polonaise en remplacement
du général Kazimierz Sosnkovski.

Le Conseil national à Londres —
corps parlementaire qui donne avis au
gouvernement polonais de Londres —
a confirmé cette nomination qui a été
faite, tout d'abord, par le parlement
calndestin de Pologne.

La nomination de M. Arciszevski
pourrait bien marquer un changement
important dans les relations entre le
pouvoir civil et militaire au sein du
gouvernement polonais de Londres et
faciliter les négociations de M. Miko-
lajczyk à Moscou.

Les négociations
sont interrompues

MOSCOU, 9 (Exchange). — Les né-
cociations entre le premier ministre
Mikolaiczyk et les représentants du
Comité national polonais n'ont pas été
reprises mardi matin. Les deux parties
étudient séparément la possibilité de la
poursuite des négociations on de la
rupture.

Les officiers supérieurs qui ont
ourdi le complot

contre le «fùhrer» sont pendus

LES DÉCISIONS DU TRIB UNA L DU PE UPL E

( S U I T E  D E  L A

Witzleben est né en 1881. II fut pro-
mu officier en 1901. C'est à la séance
du Reichstag, du 19 juillet 1940, qu 'il
fut nommé feld-maréchal , mais en 19J'2,
il passa à la réserve. Witzleben a re-
connu « avoir été impliqué dans l'af-
faire », U connaissait depuis longtemps
l'ancien général Oldbrich t, fusillé ,
avec lequel il négocia. Il entretenait
aussi des relations avec le colonel gé-
néral Beck, ancien chef d'état-major
qui s'est suicidé et l'accusé Hôppner.

La première charge relevée contre
Witzleben est que celui-ci rendit vi-
site, en février 1943, à Beck, au domi-
cile de oelui-ci et qu'il s'entretint avec
lui de « la situation ». On estima que
les hommes chargés par Hitler de la
conduite de !a guerre « n'étalent pas
bons » et que « les bons » avaient été
éliminés. A la question du président
qui désire savoir qui aurait pu faire
mieux , Witzleben répond doucement :
« Nous deux , Beck et moi ».

Le président demande comment on
envisageait de faire comprendre à Hi-
tler qu 'il devait se retirer pour laisser
Witzleben et Beck jouer au généralis-
sime et au chancelier du Reich. Witz-
leben répond :

« Je ne comprends absolument rien à
toute la politique et aux affaires inté-
rieures. En premier Heu, nous voulions
naturellement d'abord nous emparer
d'Hitler, mais non par le moyen d'un
attentat. On devait attendre un moment
où Hitler se trouverait en voyage avec
une escorte relativement faible, ce qui
aurait facilité son enlèvement. Nous
étions d'avis qu 'un Hitler vivant nous
serait plus utile qu 'un Hitler mort. »

Le président demande si l'on s'était
imaginé que Hitler se laisserait maî-
triser sans combattre. Witzleben ré-
pond que pareille idée ne leur était
jamais venue. Somme toute, observe le
présiden t, c'est un vulgaire assassinat
qui avait été projeté. Witzleben ré-
pond:

« On peut naturellement le dire. »

COMMENT LES CONJURÉS
DEVAIENT S'EMPARER
DU POUVOIR

De son propre aveu, Witzleben fut
informé le 20 juillet que « sa bardait
à Berlin ». En cours de route, il ee
renseigna auprès d'une autorité mili-
taire et apprit que Hitler n'avait été
que légèrement blessé. Il se rendit
alors au quartier général de l'armée
à la Bendlerstrasse où il rencontra
Beck, Hôppner et Oldbrieht. Le comte
Stauffenberg venait aussi de revenir
du quartier général du « fiihrer », après
l'attentat. Beck, dans une brève allo-
cution indiqua pourquoi la révolte
avait été déclenchée sans attendre con-
firmation de la réussite de l'attentat.

Des ordres portant sa signature, mais
dont il n'avait pas eu connaissance au-
paravant, furent présentés à Witzleben.
Devant le tribunal , Witzleben endosse
la responsabilité de « ces ordres » parce
qu 'il considère qu 'ils étaient « ju stes ».
Se proclamant « commandant en chef

R E M  1 E R E  P A G E )

de la Wehrmacht », il annonce dans
ces « ordres » la constitution d'un « nou-
veau gouvernement du Reich ».

Le président Freisler fait allusion à
un ordre secret qu 'il adressa à Hôpp-
ner , commandant en chef de l'armée de
réserve intérieure ». Cet ordre prévoyait
l'arrestation de tous ceux qui , dans
l'Allemagne nationale-socialiste assu-
rent le maintien de l'ordre, dirigent
l'alimentation et la production de
guerre et toute l'administration de
l'Etat.

Witzleben et Hôppner décrétèrent ,
en outre, que les camps de concentra-
tion devaient être occupés par des sol-
dats, que les détachements de garde
devaient être internés et les criminels
libérés. Witzleben ne répond pas lors-
que le président relève que ce décret
aurait entraîné la relaxation d'un mil-
lier de grands criminels, dont plusieurs
de nationalité étrangère.

Le tribunal entend ensuite les au-
tres accusés, puis le procureur, danfl
son réquisitoire, dit notamment :

Les accusés ne forment qu'une petite
clique de personnages ambitieux, mais
en même temps Influents de par leur
situation, n'ayant toutefois rien de com-
mun avec le corps des officiers de l'ar-
mée allemande.

Les accusés sont sans exception com-
plices ou participants directs à l'atten-
tat et à la trahison. Il n 'en est aucun
parmi eux qui n 'ait pris une part Im-
portante au complot. Ils ont entravé sys-
tématiquement les efforts de guerre du
Reich. Par un lâche r <+antat sur la per-
sonne d'Hitler, atter t que la Provi-
dence fit échouer, Us ont essayé de s'em-
parer du pouvoir militaire et civil.
C'étaient de typiques réactionnaires. Ils
voulaient lâchement et indignement li-
vrer le Reich à l'ennemi. Ils ont donc
trahi non seulement le peuple, mais le
pays. Us ne méritent qu'une peine : la
mort.

Les défenseurs d'office ont ensuite
la parole. Leur intervention peut être
résumée dans cette constatation que le
jugement fut déjà, rendu le 20 juillet
par la voix du destin et par celle du
peuple allemand.

Les accusés ont ensuite la parole et
deux d'entre eux, Klausing et Bernar-
dis, demandent que la peine de mort
à laquelle ils s'attendent soit exécutée
par les armes.

LE JUGEMENT
BERLIN. 8 (D.N.B.). — Le tribunal

du peuple suprême a rendu le juge-
ment suivant :

Les accusés Erwln von Witileben,
Erich Hôppner, Hellmuth Stieff. Al-
brecht von Hagen, Paul von Hase, Ro-
bert Bernardis, Friedrich-Karl Klau-
sing et Peter comte von Wartenburg
sont reconnus coupables dc violation de
leur serment, de forfait à l'honneur et
dc haute trahison. Ils sont condamnés
à mort. Leur fortune est confisquée
par le Reich.

Le jugement a été exécuté deux
heures plus tard. Tous les condamné»
ont été pendus.

NOUVELLES DE FRANCE
Le gouvernement français

ne quitterait pas Vichy
de son propre chef

MADRID, 8 (Havas-Ofi). - Il res-
sort de nouvelles toutes récentes ap-
portées par des voyageurs neutres ve-
nus de France, que les bruits concer-
nant le départ éventuel du maréchal
Pétain et de M. Pierre Laval pour une
nouvelle résidence ne correspond aucu-
nement à leurs Intentions. Le gouver-
nement du maréchal qui est demeuré
depuis quatre ans en territoire natio-
nal, partageant les épreuves de tous
les Français de la métropole, ne sau-
rait songer à s'expatrier ou à changer
spontanément le lieu de son siège au
moment où la guerre impose un sur-
croît de souffrances au pays. On est
convaincu que, dans la mesure où cela
dépendra de leur volonté, le maréchal
et M. Laval resteront là où ils sont.

Ce qu'est devenue la vie
à Paris

On mande de Berlin au « Journal de
Genève , :

Un grand jo urnal allemand donne
quelques indications sur la vie des Pa-
risiens qui subissent tous les inconvé-
nients et les dangers que comporte la
situation d'une ville à la fois occupée
et située à proximité du front.

Les communications aveo l'extérieur
sont quasi impossibles. Les attaques
aériennes contre les gares, les canaux
et les voies de communications ont
amené une série de complications et
de difficultés d'ordre alimentaire. Les
lignes téléphoniques interurbaines sont
coupées pour la plupart. Le courant
électrique est très parcimonieusement
distribué, et cela seulement entre
22 h. 30 et 5 h. du matin.

Le métro bondé
Le métro ne circule régulièrement

qu'à midi et sur quelques lignes seu-
lement. Le reste du temps, les trains
ne fonctionnent qu'avec un intervall e
minimum de douze minutes, et très ir-
régulièrement. Les vagons sont pleins
à craquer. Les théâtres, les cinémas et
les cabarets ont cessé leur activité.

Queue devant les magasins
Les habitants font queue, plus que

jamais devant les rares magasins qui
ne vendent que quelques légumes, des
pommes de terre et de la salade. Ceux
d'entre eux qui ne rentrent pas chez
eux , ou ne sont pas invités chez des
amis, s'asseoient tristement sur une
terrasse où on leur sert un semblant
de bière , ou dans un petit restaurant
où l'on a pu dénicher une vieille lampe
à pétrole en guise d'éclairage.

Etat d'esprit antioccupant
D'après le journal allemand , il est

difficile de dire quel est le pourcentage
des communistes, des antiallemands et
des antianglais qui forment la popula-
tion de Paris. En tout cas, Paris est
antioccupant et le quotidien allemand
estime que si les Américains occupaient
Paris demain, ce sentiment ne tarde-
rait pas à se manifester ouvertement.

Fermeture de 108 bars
« américains »

La milice ayant constaté que de
nombreux bars « américains » s'étaient
ouverts ces temps derniers à Paris, M.
Joseph Darnand a fait  fermer, dans la
matinée du 4 août , 198 de ces bars. Les
marchandises ont été réparties dans
les hôpitaux.

Vers de vastes opérations
dans le Chablais

On lit dans la c Suisse » :
U n'y a aucun doute que les forcés

du maquis, qui comprennent actuelle-
ment plusieurs milliers d'hommes can-
tonnés dans la vallée d'Abondance,
s'organisent en vue de vastes opéra-
tions. Ce qui manque le plus aux par-
tisans, ce sont des armes. Ces derniers
jours , notamment samedi et dimanche,
il est vrai , les avions alliés ont para-
chuté des fusils et des mitrailleuses,
mais pas en suffisance pour permettre
aux hommes du maquis de lutter effi-
cacement contre les troupes occupantes
de la région , qui viennent , du reste,
d'être considérablement renforcées.
Néanmoins, les partisans constituent
déjà maintenant pour los Allemands
uno menace constante. Ils se ravitail-
lent à Ëvian et à Thonon , ainsi que
dans d'autres localités, à l'insu des
S.S.

Le maquis a donné l'ordre aux che-
minots  d'Evian et de Thonon de fer-
mer les deux gares. Cet ordre a été
exécuté. Les fonctionnaires de la gare
de Thonon se sont joints aux partisans.
Ceux d'Evian n 'ont pas encore quitté
la ville. Tout le trafic ferroviaire est
ainsi suspendu dans ces deux villes.

Le ravitaillement des troupes alle-
mandes et de la population se fait par
camions. Les Allemands ne circulent
sur les routes qu'accompagnés de oivls
français ou de douaniers français, dés-
armés, qui répondent de leur vie. La
situation est extrêmement tendue et
on prétend se trouver à la veille d'évé-
nements politiques importants.

Le maquis fusille des otages
allemands

GENÈVE, 8. — On mande d'Evian à
« La Suisse » que comme représailles au
bombardement de la région d'Abon-
dance par des avions allemands, le
maquis  a passé par les armes douze
soldats des Waffen S.S. qu 'il détenait
depuis peu comme otages.

D'autre part, une vingtaine de par-
tisans, embusqués dans la forêt de la
vallée des Dappes , ont attaqué, lundi ,
une patrouille allemande de six hom-
mes descendant de la Faucille à la
Cure. Après un vif échange de coups
de fusil,  la patrouille allemande a pu
regagner la Cure sans subir de per-
tes, tandis que les partisans durent se
retirer avec plusieurs blessés qu'ils
emportèrent sur des brancards.

Nouveaux attentats
contre des chefs miliciens
GENÈVE, 8. — Deux nouveaux chefs

miliciens ont été abattus à Clormont-
Ferrand. Il s'agit de MM. Ohartron,
inspecteur principal , et Champet, chef
de trentaine.

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

La deuxième arme secrète
allemande

préoccupe les Anglais
LONDRES, 8 (Exchange). — Le « Dai-

ly Telegraph » examine, dans son der-
nier numéro, lo problème soulevé par
la « V 2 et dit notamment: Attendu
qu'au cours de leur avance en Pologne,
les ti'oupes russes ont rencontré de vas-
tes régions de ce pays ravagées par les
essais faits par les Allemands au
moyen de la « V 2 », on suppose que le
premier ministre Churchill demandera
au maréchal Staline d'ordonner une en-
quête minutieuse dans les régions oc-
cupées par les troupes russes pour re-
cueillir le plug grand nombre possible
d'informations concernant cette arme
secrète et ses effets.

Le discoure prononcé au parlement
par Churchill exprime clairement la
préoccupation du gouvernement bri-
tannique et montre qu 'il envisage sé-
rieusement l'éventualité de l'utilisation
de cette arme contre Londres. Toute
une série de mesures extraordinaires
ont déjà été prises pour l'organisation
des méthodes défensives, le renforce-
ment de la D.C.A. et autres organisa-
tions de défense de la capitale britan-
nique.

Le premier ministre japonais
pense que les Alliés frapperont

un coup extraordinaire
contre le Japon

TOKIO, 8 (D.N.B.). — Le premier
ministre japonai s, général Koisi, a
pri s Ia parole, mardi , à la rad io. Il a
dit notamment :

Notre empire se trouve aujourd'hui de-
vant une situation nationale difficile.
Dans une lutte qui dure maintenant de-
puis deux ans et neuf mois, l'ennemi
nous a préparé de grosses difficultés et
s'efforce d'enrayer notre développement
aussi bien à l'Intérieur qu'à l'extérieur,
n a étendu la main vers les iles Marian-
nes afin d'amener une rapide décision
dans la guerre.

Actuellement 11 semble qu'il s'apprête
à frapper un coup extraordinaire con-
tre notre patrie. En Nouvelle-Guinée,
l'ennemi a réussi également à faire de»
progrès partiels.
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Décadence de la commune
montagnarde

On aurait fac ilement tendance,
chez nous, à ne se préoccup er des
problème sociaux que chez les pro-
létaires de l'industrie et des arts ei
métiers. Dans certains cantons, il en
est tout autrement.

Parmi les transformations profon-
des qui s'opèrent dans notre pays ,
il n'est pas de symptôme p lus alar-
mant , pas de décadence p lus grave
peut-être, si l'on n'y remédie pas ,
que celle de la commune montagnar-
de, dans certaines rég ions. Là, le pro-
grès a fai t, ces dernières années,
nettement marche arrière.

Ce problème a été étudié par Mlle
Elisabeth Lichtenhah n, dans une
étude sur la « Situation économi que
d' une commune montagnarde et pos-
sibilités d' entr 'alde par des institu-
tions privées », dont l'essentiel a été
repris dans l'« Information », revue
mensuelle , au service du travail so-
cial, publié e par les sociétés d'utilité
publique de Genève, Neuchâtel et
Vaud.

L'auteur a étudié p lus particuliè-
rement le eas d'un village romanche
des Grisons , situé à 1200 mètres
d'altitude; dans une excellente situa-
tion, qui perme t de cultiver des
céréales , des pomm es de terre , des
légumes. Il compte 25 familles et
120 habitants, mais au cours de ces
f f o  dernières années , la population
a diminué de moitié...

Autrefois , les montagnards qui
produisaient eux-mêmes tout ce dont
ils avaient besoin étaient indé pen-
dants, jouissan t de la véritable li-
berté. Mais avec le développement de
l'industrie et des moyens de trans-
port , tout a changé. Les paysans oni
abandonné peu à p eu la culture de
la terre p our s'adonner toujours da-
vantage a l'élevage du bétail , qui leur
permettait de toucher de l 'argent
liquide, s'exposan t ainsi à subir le
contre-coup des crises économiques ,
el perdant le bénéfic e de leur indé -
pendance. Depu is 191k, l' augmenta-
tion du prix de la vie et des frais
de production a eu p our e f f e t , vis-à-
vis du prix des prod uits fournis par
la montagne, un endettement massif,
à tel point que p lusieurs fami lles du
village ont dû s'approvisionner à cré-
dit pendant des années chez les com-
merçants du chef-lieu. Quand les cré-
dits cessaient , les paysans étaient
obligés d'abandonner une p artie de
leurs terres à leurs créanciers. Il pa-
raît d'ailleurs que la création d'une
coopérative a amélioré quelque peu
cette situation.
' Les charges communales sont énor-
mes, les revenus étant absorbés par
l'école, l' entretien des routes, les tra-
vaux nécessités par les éboulements ,
et surtout , chose curieuse l'assistance
des ressortissants f i xé s  ailleurs ;
aussi la commune a-Uelle dû se p la-
èer sous le contrôle f inancier du
canton.
. Ce qu'il y a de plus navrant , c'est
que les soucis matériels ont f in i par
exercer une influence déprimante
sur les habitants , engendrant le fa ta-
lisme, l'indifférence totale à la cul-
ture et à la vie sp irituelle. Alors
?<u 'au siècle passé encore, le village
armait , par la f orce des choses , une

véritable unité sociale, que les
paysans , fabri quant eux-mêmes leurs
vêtements, leurs meubles, leurs outils ,
développaient leur adresse et leur
sens estéthique, que leur isolement

leur donnait le sens de la soli-
darité , qu 'ils avaient leurs coutumes,
leurs traditions , leurs fê tes , les faci-
lités de transport leur ont apporté
les meubles en séries, les vêtements
de confection à bon marché , leur ont
enlevé le goût de la belle matière ,
de l' authentique , et ont fai t  disparaî-
tre les industries locales. Pour ga-
gner de l'argent , les jeunes f i l les  se
placent dans les hôtels, où elles se
fon t  une idé e comp lètement fausse
des facilités de la vie dans la plaine.

Même les secours , qu 'ils soient en
argent ou en nature , ont été souvent
néfastes , en habituant les paysans à
les attendre comme un dû. Ils per-
dent dc p lus en p lus l'habitude de se
tirer d' af faire  eux-mêmes , et les jeu-
nes gens les p lus doués s'en vont dès
qu'ils le peuvent gagner leur vie ail-
leurs , tandis que les autres ne cher-
chent que rarement à améliorer leurs
méthodes de travail.

Même les femmes sont parait-il de
p iètres ménagères , pour avoir tra-
vaillé dans les hôtels , où elles ne se
sont formées qu 'à quelques spécia-
lités , et la mauvaise préparation des
femmes et des jeunes filles à leurs
tâches d'épouses et de mères serait
pour beaucoup dans la misère
actuelle des villages de la montagne,
ll faut  dire, à leur décharge , que le
travail aux champs ne leur laisse
pas le temps nécessaire à la bonne
tenue d' un ménage. Quant aux enT
fants , ils sont souvent vieillis avant
l'âge.

Ne voilà-t-il pas un champ d' ac-
tivité magnifi que pour les travail-
leurs sociaux ? Depuis la motion
Baumberger, en décembre 192k , lo
Confédération et les cantons se sont
ef forcés  d'améliorer les conditions
d' existence des paysans de la monta-
gne . Des institutions pri vées ont éga-
lement cherché à éveiller , dans les
populations montagnardes , le désir
de travailler par elles-mêmes à celte
amélioration , ce qui est essentiel. Il
est d' ailleurs for t  d i f f ic i le  de les
aider ef f icacement , car il ne faut  pas
que les montagnards s'imaginent
qu'ils sont des victimes. Et les pro -
blèmes économique , moral et social
s'interp énétrent.

Les œuvres de « parrainage » ont
fai t  un excellent travail dans ce do-
maine. L'association « marraine » est
celle qui cherche à développer ou à
introduire des activités visan t à aug-
menter la product ion, à améliorer la
qualité du travail , à remédier au
morcellement parcellaire , à organiser
des cours , tant pour les hommes que
pour les femm es.

C' est toute une rééducation qu 'il
s'agit de faire , aussi faudra it-il arri-
ver à insu f f ler  une nouvelle vie sp i-
rituelle à ces communes rurales, en
leur redonnant le sens de la respon-
sabilité , de la communauté: «Ce n'est
qu'en s'appuyant sur les bases soli-
des de la relig ion qu 'on arrivera à
ressusciter ces valeurs sp irituelles
essentielles », dit Mlle L ichtenhahn.

Ce délicat pr oblème ne saurait être
ignoré chez nous; car le maintien de
fortes traditions dans les cantons ru-
raux, l'é quilibre économique , la san-
té morale et p hysi que des pay sans
dans les régions alpestres , est essen-
tielle. N' y a-t-il pas là aussi , sp iri-
tuellement parlant , un « réduit natio-
nal » ?

R.-P. L.

Un Suisse dans TU.N.R.R.A.
NEW-YORK, 8 (A.T.S.). — M. Max

Habicht , avocat, citoyen des cantons
do Schaffhouse et Genève, a été nom-
mé conseiller diplomatique suppléant
au sein do l'U.N.R.R.A. M. Habicht di-
rige, à New-York, une  étude d'avocat
et est un spécialiste des questions de
droit international , notamment dans
les relations américano-suisses. U ap-
partenait auparavant à la division ju-
ridique du secrétariat de la S.D.N. et
est le premier Suisse faisant partie de
l'administration de l'U.N.R.R.A.

| LA VILLE |

Tribunal de police
de Neuchâtel

i Séance du mardi 8 août

Sous la présidence de M. Raymond
Jeanprêtre. le tribunal de police a
siégé hier matin pour juger un cer-
tain nombre d'affaires d'une impor-
tance diverse.

Il a tout d'abord condamné à 5 jours
d'arrêts le nommé G. B., vendeur de
journaux, qui s'était, rendu coupable
d'abus de confiance, le 4 juillet , en
s'appropriant le produit de la vente,
entre autres, de catalogues, pour une
somme totale de 99 fr. II a également
condamné à 3 jours d'arrêts — mais
avec sursis pendant un an — le jeune
J.-L. J. qui, oubliant ses devoirs
d'éclaireur. commit de petits vols de
paquets de cigarettes et de boîtes de
fromage au préjudice des C.F.F., alors
qu'il était manœuvre auxiliaire dans
cette administration.

Un autre délinquant, A. G., compa-
raissait pour avoir fracturé, chez lui ,
le compteur des services industriels et
pour s'en être appropri é le produit,
soit 40 fr. U obtient également le sur-
sis pendant 3 ans pour une peine de
8 jours d'emprisonnement.

Un scandale qui avait eu lieu un
soir, sur la route de Saint-Biaise à
Marin , et qui était le fait d'un interné
polonais et d'un habitan t de ce dernier
village, a abouti à la condamnation de
l'indigène à 5 fr. d'amende, pour- la ,
bonne raison que la trace de l'étran- '
ger n 'a pas été retrouvée.

Un vagabond, M. L., qui avait fait
usage d'un faux nom et s'est révélé
être en outre en rupture de bans, s'est
vu infliger d'autre part une peine de
20 jour s d'emprisonnement.

Une autre affaire plus pénible fai-
sait comparaître nn jeun e homme de
21 ans, E. E.. qui, par une étrange in-
conscience, s'était rendu coupable, de-
vant une roulotte, le jour de la fête
de la jeunesse, do ce qu'il est convenu
d'appeler un outrage publie à la pu-
deur. U a été condamné à 8 jour s de
prison avec sursis pendant 5 ans.

Enfin , le tribunal a condamné à 15
fr ancs d'amende une vieille femme,
Fr. H., qui avait causé du scandale au
buffet  de la gare de IHme classe, à
2 jour s d'arrêts le nommé A. B., qui
avait jeté par la fenêtre les habits de
sa logeuse, au Vauseyon, et à 20 fr.
d'amende un cycliste qui avait renver-
sé, au mois de février, à Cornaux, un
piéton qui se cassa la jambe.

| VAL-DE-TRAVERS
Lu réorganisation de

la Société du Plan-de-1'Eau
L'assemblée des délégués, prévue par

les nouveaux statuts adoptés le 24 Juin ,
a siégé pour la première fols à Noiralgue
lundi , au collège, sous la présidence de.
M. Ph. Chable, présiden t du comité de
direction.

Ont été nommés au comité : MM. An-
dré Maumary et Samuel Jéquier , de
Fleurier; André Fluckiger et Philippe
Chable. de Couvet; Jean-Pierre Joly, de
Travers ; Oscar Ducommun, de Noiraigue ,
et Edouard Auberson , de Brot-Dessous.

Les contrôleurs de comptes seront : MM.
Louis Blanc, de Travers; Eugène Boss-
hard , de Couvet, et l'Office fiduciaire
Frédéric Scheurer, à Neuchâtel. Leurs
suppléants sont: MM. Pierre Gentil , de
Fleurier, et Auguste Maeder , de Noiral-
gue.

Ensuite le directeur fit un exposé sur
la tarification de la force industrielle et
recommanda la révision des tarifs actuel-
lement en vigueur , afin de les rendre
plus rationnels.

NOIRAIGUE
Démission

du pasteur Wuilleumier
(c) La maladie avait contraint , il y a
deux ans, le pasteur Wuilleumier à re-
courir aux services d'un suffragan. Son
état de santé ne s'étant pas amélioré
suffisamment, le conducteur spirituel
de la paroisse vient de donner sa dé-
mission au grand regret de la popula-
tion. Durant un quart de siècle, le
pasteur Wuilleumier a consacré tous
ses dons au service de l'Eglise et du
village où son ministère laissera une
trace profonde.

FLEURIER
A l'Hôpital-Hospice

(c) Le rapport de cette institution pour
la période du 1er juillet 1942 au 31 dé-
cembre 1943 vient de sortir de presse.
Nous relevons que 739 malades y ont pas-
sé 20,419 Journées, soit une moyenne de
27 jours et demi par patient; 600 en sont
sortis guéris, 38 améliorés et 38 y sont
décédés.

Quatre cent quatre-vingt-neuf étalent
atteints d'affections chirurgicales et 250
de maladies Internes. Il a été fait 648
radiographies et 397 radioscopies. Dans le
nombre élevé de ces dernières figurent
celles des militaires et des enfants des
écoles.

Des renouvellements seront bientôt à
envisager pour les appareils radlologl-
ques, dont certains sont en fonction de-
puis près de vingt ans. Les libéralités
dont notre hôpital a été le bénéficiaire
ont facilité au comité .administratif le
règlement de dépenses importantes cau-
sées par les réparations courantes et les
Installations nouvelles. Ce comité a
exprimé sa reconnaissance aux industriels
et particuliers auxquels il doit d'avoir
pu Installer une cuisine électrique mo-
derne. Un don de 1500 fr. lui a été re-
mis par la Loterie romande. La commu-
ne a procédé à ces installations au prix
de revient , qu 'elle en soit aussi remerciée.

Le compte économat présente aux re-
cettes 117,253 fr., aux dépenses 122,452
fr. 70, soit un déficit de 5199 fr. 70. La
soirée organisée par Mme Dina FUhrer et
ses collaborateurs a produit la belle som-
me de 3827 fr. 05, qui a déjà permis
l'achat d'un monoculteur.

Le gros souci et l'événement de cet
exercice a été la décision prise par l'as-
semblée générale d'équiper la cuisine
d'appareils électriques. Grâce à la géné-
rosité de la collectivité il a été possible,
sans grever trop lourdement la caisse de
l'hôpital , de commander à la fabrique
Therma à Schwanden une Installation
électrique complète. Pour terminer, nous
adressons toute notre reconnaissance au
Dr Ed. Leuba, notre chirurgien-chef,
pour son travail Inlassable et de pkis
en plus apprécié par les populations de
notre contrée, à ses collègues, aux sœurs
dévouées et à leurs aides. Un merci en-
fin au chœur de l'hôpital , aux sociétés
locales et à tous ceux qui apportent
quelques distractions à nos malades.

JURA BERNOIS
EE NOIRMONT

Toutes les communes
intéressées demandent

la fusion des chemins de fer
jurassiens

Faisant suite à la décision du Con-
seil général de Tramelan-Dessus, une
nouvelle assemblée s'est tenue samedi
au Noirmont. Convoquée par les soins
de M. Ernest Vuille, maire de Trame-
lan-Dessus. elle groupait les délégués
des communes intéressées au C. T. N.,
soit une vingtaine de personnes. Ici
aussi, l'unanimité s'est faite pour de-
mander l'intégration du régional dans
la fusion des chemins de fer juras-
siens.

Immédiatement , les démarches ont
été entreprises à Berne, car le contra t
de fusion doit être soumis le 10 de ce
mois aux compagnies. C'est donc main-
tenant toute une région qui demande
de comprendre le C. T. N. dans la
compagnie des chemins de fer juras-
siens et qui se trouve en opposition
avec le conseil d'administration de
cette lignes

BOUDRY

Les moissons sont terminées
La sécheresse a compromis

les récoltes
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Voici que, déjà , la blonde moisson

a pris le chemin des granges. Cela n'a
pas traîné ! Deux petites semaines ont
suffi pour récolter la vaste surface en-
semencée, selon les exigences du plan
Wahlen. Il y eut d'abord le passage
des moissonneuses-lieuses, actionnées
par le tracteur ou par trois chevaux
attelés de front. Car, en dépit des poè-
tes qui s'obstinent à chanter la faux
ou la faucille, on ne fauche plus à
bras, dans notre vignoble du moins.

Donc, les moissonneuses ont passé,
et les petites gerbes dressées et arran-
gées en longues files de moyettes sem-
blaient être, de loin, das régiments de
nonnes en capuches kaki. Puis, après
un ou deux jours de soleil et de vent ,
dont la nature est si prodigue cette
année, on a tou t emmené sur les
grands chars à pont aux roues garnies
do pneus. Et les glaneurs sont accou-
rus qui ont ramassé avec conscience
les épis échappés au râteau. Dans les
granges, déjà ronronne le moteur de la
batteuse.

La moisson est faite , mais chez nous
ce n'est pas une riche moisson. Dans
leg alluvions de la plaine, comme sur
les plateaux de Trois-Rods ou de Bel-
mont, la sécheresse a produit un im-
portant déchet. Les endroits graveleux,
pauvres en humus, se marquaient
avant la récolte par leurs épis clairse-
més et menus à la paille courte ; dans
certains champs, suivant la nature du
sous-sol, la cime des blés, au lieu d'of-
frir une surface plane, ondulait en ca-
pricieuses montagnes russes. On pouvait
voir à côté des coins magnifiques, di-
gnes des plus belles années; la moyen-
ne, cependant, sera déficitaire, aussi
l'office fédéral des blés a-t-il dû pré-
voir une réduction plus ou moins forte
du rendement envisagé.

La sécheresse persistante, nonobstant
quelques petites averses orageuses, a
nui à toutes les cultures. La quantité
de fourrage, foin et regain , ne repré-
sente pas la moitié de celle d'une an-
née normale , les pommes de terre souf-
frent, de même que les plantes sar-
clées, et, si les colzas furent magnifi-
ques, les maïs ou autres fourrages
verts qu 'on a semés en cultures déro-
bées ne poussent qu'avec peine. En un
mot , l'année 1944, éminemment propice
au vigneron, n 'est pas à beaucoup près,
aussi favorable à l'agriculteur.

Il est juste de dire que les proprié-
taires de vergers ont fait ample cueil-
lette de cerises; les noyers, d'autre
part , promettent une récolte telle qu'on
n'en a pas vu depuis bien longtemps;
enfin , on nous dit que les abeilles ont
amassé ces dernières semaines une ré-
jouissante provision de miel. Comme
quoi , la nature elle aussi a sa caisse de
compensation!

| VIGNOBLE |

tes « Amis tireurs de l'est »
(c) Le stand de Cornaux a vu accourir
dimanche 6 août , au nombre de 188, les
fervents adeptes des huit sociétés dé tir
de l'est du district , pour se mesurer et
fraterniser en une rencontre tradition-
nelle et amicale.

Le programme consistait à tirer douze
balles, dont deux d'essai sur cible A à
5 points, maximum 50; le 20 % des ti-
reurs actifs de chaque société compte
pour les résultats obligatoires. De forts
beaux résultats ont été enregistrés,
entre autres celui de M. Georges Droz,
à Cornaux , arrivant en tête avec 46
points.

Voici le classement des sociétés avec
la moyenne obtenue : 1. Marin, 42.834; 2.
Hauterive, 42.562; 3. Cressier, 42.25; 4.
Landeron , 40.245; 5. Cornaux, 40.03; 6.
Saint-Biaise, 39.875; 7. Enges, 36.996; 8.
Lignières, 35.3.

CORNAUX

Jésus dit: « Heureux ceux qui procurent
la paix. Matth. V, 9.

II nous conduira à la lumière et je con-
templerai Sa Justice. Michée VII, 9.

Madame Georges Studer-Jeanrenaud, à Corcelles ;
Monsieur le docteur et Madame André Studer-Walther et leurs

enfants Pierre-André et Jean-Michel, à Bâle ;
Monsieur le docteur et Madame Claude Descœudres-Studer et

leurs enfants François et Jean-Claude, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Joseph Komkomnu .--Studer et leur fils iJacques-Henri , à Bandoeng (Java),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges STUDER-JEANRENAUD
leur cher époux, père, grand-père et parent, que Dieu a repris pai-i siblement a Lui, après une longue maladie, dans sa 64me année.

Corcelles (Neuchâtel), le 6 août 1944.

1944
*1 lfîïure?

11̂ ^' S£mS SUlte' 3Ura Ueu à Corcelles- Ie 9 août

Culte pour la famille, au domicile, à 14 h 30J Culte au cimetière.
On ne touchera pas.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

| AUX MONTAGNES ]
LA CHAUX-DE-FONDS

Pris de malaise
(c) Hier mat in , peu après 7 heures, le
poste de police était informé qu'une
personne venait de se trouver mal sur
la place de la Gare. Deux agents se
rendirent immédiatement sur place en
automobile et conduisirent la personne
au poste où les premiers soins lui fu-
rent prodigués. Il s'agissait d'une per-
sonne habitant Zwelsimmen qui fat
conduite chez une connaissance.

Ue corps de l'étudiant
Ramseyer retrouvé

(c) Le corps du malheureux étudiant
Ramseyer, qui s'était noyé en se bai-
gnant dans le Rhin , a été retrouvé
près d'Haltingeu (Allemagne).

Comme il n 'a pas été possible de
ramener la dépouille mortelle en Suis-
se, son inhumation a eu lieu mardi
après-midi à Haltingen. Les parents du
malheureux avaient reçu , entre temps,
l'autorisation des autorités allemandes
de pouvoir se rendre aux obsèques de
leur fils.

RÉGION DES LACS
Vers l'épilogue

d'une affaire de marché noir
découverte au Vully

H y a quelques mois, les nommés
Fernand G. et Jean P., habitant Frl-
bourg, avaient dérobé, dans les bu-
reaux de ravitaillement de la comrnu»
ne du Bas-Vully, 40,900 coupons de re-
pas, qu 'ils ont revendus à Lausanne et
à Genève.

A Lausanne, les bénéficiaires des
cartes sont deux garçons de café, qui
ont acheté chacun 10 cartes à raison
de 3 fr. 50 la carte. A Genève, la ven-
te fut  beaucoup plus fructueuse. Dn
boulanger-pâtissier a acquis 170 cartes
de 50 coupons chacune, pour le prix de
650 fr. Fernand G. remit à l'acheteui
50 cartes gratuitement pour un pari
perdu.

Un pintier de la même localité reçut
cent cartes pour le prix de 100 fr. TJn
chauffeur magasinier acheta 180 car-
tes complètes pour lesquelles il versa
75 fr. aux deux prévenus et 300 à un
receleur. Un mécanicien toucha 50 car-
tes de 50 coupons, au prix de 8 c. le
coupon. Enfin , un inconnu paya une
somme de 400 fr. pour 200 cartes com-
plètes.

Les inculpés G. et P. seront traduits
très prochainement devant le tribu-
nal criminel du Lac. Quant aux trafi-
quants du marché noir ils seront assi-
gnés devant les commissions pénales
fédérales.

BIENNE
Commencement d'incendie

(c) Un commencement d'incendie s'est
déclaré dans la nuit de lundi à mardi
dans le sous-sol d'un immeuble de la
rue de Nidau. C'est dans une buande-
rie, que l'on venait d'utiliser, que le
feu a pris naissance. Les secours étant
promptement arrivés, ce commence-
ment d'incendie a été rapidement maî-
trisé.

Chronique des alertes
(c) Mardi après-midi, à 13 h. 46, une
nouvelle alerte aérienne a été donnés,
Peu avant que retentissent les sirènes,
on a très bien perçu le bruit de mo-
teurs d'avions et plusieurs personnes
nous rapportèren t qu 'elles avaient vu
un gros appareil volant de l'est à
l'ouest. La fin d'alerte a été donnée
à 14 h. 34.
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LA VIE NA TI ONALE A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L'Inspectorat cantonal de la pèche
nous communique :

En juillet 1944, le niveau moyen du
lac a été de 429 m. 56, soit de 18 cm.
plus haut que le niveau moyen de juin.
Le minimum eut lieu les 2 et 3 jui llet
avec 429 m. 33, tandis que le maximum
de 429 m. 66 fut  atteint le 24.

Le lac est monté 16 jours, soit le
1er, du 4 au 15 et du 21 au 23 juillet ;
il est descendu 12 jours , soit du 17 au
20, puis du 24 au 31 juillet-, enfin il
est re&té stable 3 jours, soit les 2, 3
et 16 juillet.

La Thielle a refoulé durant 13 jours,
soit du 1er au 2, du 5 au 14 et le 23
juillet. I ' i

La température moyenne de la
Thielle a été de 19°3 en moyenne et
celle de l'Areuse de 14°8.

Par rapport à juillet 1943. la tempé-
rature moyenne du lac se présente
comme suit :

1944 1943
Surface . . . 20°0 19°9
A 5 m. . . .  18°6 18°3
A 10 m. . . . 17°0 16°5
A 15 m. . . . 14°2 14°3
A 20 m. . . . 10°7 11°5
A 30 m. . . . 7°0 8C2
A 100 m. . . 4°7 5°2
Moyennes pour
l'ensemble du lac 8°9 9°2

La transparence de l'eau fut en
moyenne de 2 m. 71.

Ue lae de Neuchatel
en juillet 1944

(c) Dimanche, un très grand nombre
de touristes se trouvaient en excursion
dans les montagnes de la Gruyère. Plu-
sieurs tinrent à cueillir los premiers
edelweiss de la saison. Sur les flancs
du Vanil noir , M. Benjamin Brunner,
marié, père de doux enfants , habitant
Lausanne, qui était monté au sommet
de Paray avec un camarade, perdit
pied et tomba dans un gouffre qui
s'ouvrait du côté dos Morteys. Une
colonne de secours a transporté le
malheureux dans la vallée, mais il
expira au coure du trajet.

Accident mortel
au Vanil-Noir

BERNE, 8. — On communique do
source officielle :

Selon les nouvelles parvenues au
département politique, le bombarde-
ment du 6 août de Lyon n'a fait au-
cune victime parmi les membres de la
colonie suisse de cette ville.

Point de victimes
parmi la colonie suisse

de Mulhouse
BERNE, 8. — On communique offi-

ciellement:
La légation de Suisse à Berlin com-

munique que le bombardement de Mul-
house du 7 août n'a pas fait de vic-
times au sein de la colonie suisse de
cette ville.

Les Suisses de Lyon
sont indemnes

BERNE, 9. — La légation d'Italie a
communiqué au département politique
fédéral que son gouvernement a mo-
difié comme suit ses représentations
consulaires en Suisse :

Le consulat général à Bâle est trans-
formé en un consulat. M. Pier Luigi
Alvera, consul de carrière, auquel
l'exequatur sera accordé en rempla-
cement de M. U. Natali, rappelé.

M. Attilio Cattani assumera la gé-
rance du consulat généra l de Zurich
en remplacement de M. Giulio Mom-
belli, consul général, rappelé.

L'exequatur sera accordé au mar-
quis Alessandro Marieli , consul de car-
rière et chef du consulat à Coire en
remplacement de M. Gino Romizi, rap-
pelé.

Le consulat de Berne sera provisoi-
rement fermé. Les affaires courantes
seront confiées à la chancellerie du
consulat dépendant de la légation.

Le vice consulat de Saint-Gall est
transformé en une agence consulaire
à la tête de laquelle fonctionnera, en
qualité de directeur provisoire, M. En-
rico Pacciela.

Modification des
représentations consulaires

italiennes en Suisse (c) M. Corthey, domicilié à Bagnes,
était occupé à préparer do la pierre
à bâtir sur le plateau de Verbier , lors-
qu 'une mine à retardemen t éclata. Le
malheureux qui reçut la déflagration
en pleine figure eut un œil crevé, de
nombreuses blessures au visage et un
pouce arraché ; il eut encore la force
de descendre au Chable où il reçut les
premiers soins avant d'être transporté
à l'hôpital.

Un enfant se tue
en montagne

(c) Le fils d'un tailleur établi à Sion ,
le petit Guy Albrecht, âgé de 9 ans,
est tombé d'un rocher alors qu'il était
en vacances avec ses parents à Zer-
matt. Grièvement blessé, il est décédé
à l'hôpital de Viège où il fu t  immé-
diatement transporté. Cet accident
mortel a causé une vive impression à
Sion où la famille Albrecht est très
honorablement connue.

Deux accidents en Valais
Une mine saute

WATTWYL. 9. — Un violent orage
accompagné de grêle, qui dura plus
d'une heure et demie, s'est abattu sur
Wattwyl et les environs causant de
gros dégâts aux cultures. Plusieurs
ruisseaux ont débordé. Trois maisons
ont été si endommagées qu'il a fallu
évacuer les quatorze personnes qui y
habitaient. Les dégâts causés dans la
région sont estimés à 200,000 francs.

Gros dégâts dus à l'orage
dans le Toggenbourg

BERNE. 8. — On communique offi-
ciellement :

Un avion étrange r, dont la nationa-
lité n'a pas pu être déterminée en rai-
son de la grande altitude à laquelle il
volait , a violé l'espace aérien suisse
au début de l'après-midi de mardi.
L'entrée a eu lieu à 13 h. 42 à Cor-
gémont et la sortie à 14 h. 02 à Buchs
(Saint-Gall). L'alerte aux avions a été
donnée en Suisse occidentale, centrale
et nord-orientale.

Un avion inconnu survole
la Suisse

Dans sa séance du 1er août, le
Conseil communal a proclamé élu
membre du Conseil général M. Joseph
Papaux, deuxième suppléant de la liste
socialiste issue des élections du Conseil
général des 6 et 7 mai 1944, en rem-
placement de M. William Bonardo, dé-
cédé.
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Nouveau conseiller général
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On nous écrit :
Pour qui n'a pas encore passé un 1er

août à Beau-Site depuis une dizaine
d'années, l'impression marquante est de
retrouver des malades qui paraissent
avoir Jeté loin derrière eux le fardeau
de la maladie et vivre pleinement la
Joie, de la fête nationale. Dés le matin ,
on les volt se presser à la salle à man-
ger où le Dr Rossel leur rappellera la
haute signification de ce Jour; puis Us
se répandent gaiment dans la maison et
ses abords pour prendre part — au mé-
pris passager des cures — aux nombreux
Jeux traditionnels: tir, fléchettes . Jeux
de massacre, certes Innocents mais pas-
sionnants. Toute la Journée se passe à
rivaliser d'habileté, chacun sachant que
le soir des prix magnifiques récompense-
ront les plus habiles. En attendant , ft
midi , après un succulent repas, un des
malades saura louer le farouche désir
d'indépendance des premiers Suisses
dont les lointains sacrifices nous valent
en partie aujourd'hui encore nos privilè-
ges de paix.

De 13 h. 30 à 15 h.: heure magique du
« silence », celle qui étonne toujours
l'homme de la plaine et qui se passe,
sous un ciel parfaitement bleu , en rêve,
en repos, peut-être en recueillement
inavoué.

Puis le soleil est tombé à l'horizon.
On a applaudi les heureux lauréats et
pendant que ceux-là emportent dans
leurs bras leurs précieux trophées et que
d'autres vont rejoindre , avec quelque mé-
lancolie, le Ut de repos, les plus valides
montent sur le toit. Des feux se sont
allumés aux flancs des montagnes, au
sommet du Chamossaire, et des lampions
sont accrochés aux façades et aux toits
de toute la station. Une polonaise, un
<t picoulet » s'organisent ; des chants
s'élèvent. « On a bien le temps », on
s'imprègne de la douce sagesse vaudoi-
se. On reprendra contact demain avec
les exigences des cures; le moment est
baigné de nuit clémente, d'air très pur
et, au fond du cœur, d'une paix qui
bannit l'Inquiétude. H.

Le 1er août
au Sanatorium neuchâtelois

7 août
Température. — Moyenne: 18.0; min.:

11.9; max.: 25.1.
Baromètre. — Moyenne : 721.5.
Vent dominant. — Direction : joran ;

force: modéré de 13 h. 45 à 17 h. 30.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 9 h. 45 en-viron , ensuite éclaircie. Orageux au

nord depuis 13 h.; quelques coups de
tonnerre; petite averse orageuse à

15 h. 30 environ.

Niveau du lac, du 7 août à 7 h.: 429.97Niveau du lac, du 8 août,' à 7 h.: 429.96
Température de l'eau : 22°.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

L'office central suisse de météoro-logie communique les prévisions sui-vantes :
Nébulosité variable. Orages et pluiesorageuses.

PRÉVISIONS DU TEMPS
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3W* Le* annonces remises à
notre bureau avant 74 heures (gran-
des annonces avant 9 h. 30) peu-
vent paraître dans le numéro da
lendemain.

CONTEMPORAINS 1881
Nous aivons le chagrin d'informer nos

membres du décès de
Monsieur

Georges Studer - Jeanrenaud
notre cher collègue et ami.

Le comité.

Le comité de la Société des magis-
trats et fonctionnaires de l 'Etat de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Georges Studer - Jeanrenaud
ancien chancelier d'Etat

membre de la société.

I
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Cercueils, transports. Incinérations

W) jjim anene, vers la lin de l'après-
midi , un cycliste, accompagné de ca-
marades, descendait la pente des «Che-
seaux» à un e allure exagérée; arrivé
au tournant précédant le pont dn che-
min de fer, il ne fut plus maître de
sa machine et roula dans la poussière,
bousculant dans sa chute un groupe
d'enfants se trouvant à proximité. Par
miracle, l'imprudent cycliste se releva
avec quelques contusions sans gravité
apparente ; quant au vélo, il était en
piteux état. Les enfants en furent
quitte pour la peur et quelques égrati-
gnures.

Un tireur plein d'espoirs
(c) Participant récemment à l'entraî-
nement des matcheurs suisses à l'arme
de guerre, notre jeune tireur, M. An-
dré Baillod, s'est classé au neuvième
rang avec 501 points. Dimanche, à Zu-
rich, complétant son succès, il alla
jusqu 'à 508 points, alors que les inter-
nationaux qui le précèdent totalisent
des résultats allant, de 509 à 517, excep-
tion faite de Zimmermann qui arrive
à 538. L'unique représentant de la
Suisse romande sera le benjamin de
l'équipe qui s'entraînera en vue de dé-
fendre nos couleurs dans les futures
compétitions internationales.

Toujours des imprudents !


