
A travers les événements
Les opérations en France ont été

marquées hier par un événement
qui , pour être moins spectaculaire
que les progressions annoncées à la
f in  de la semaine dernière vers
Chartres , Tours, Orléans , la banlieue
parisienne ^, et la frontière suisse,
n'en comporte pas moins autant de
signification. Le maréchal von Kluge
s'est résolu enfin à opérer le repli
de ses forces , estimées à 100,000
hommes, combattant dans l'étroit
secteur de Vire à Falaise. C'est
qu'aussi bien leur situation était de-
venue intenable. Pressées au nord ,
dans la rég ion de Caen par les Ca-
nadiens et, au sud , par les Améri-
cains qui ont occupé Alençon, elles
étaient à la veille d'être complète-
ment encerclées. Et comme il s'ag it
des meilleures dont le Reich dispose
dans l'ouest de la France, le désastre
eût été irréparable.

Cependant , dans les conditions
actuelles , le repli ne va pas sans
gros risque, ni sans lourdes pertes.
Car Américains et Canadiens, on le
pense , exploitent ce succès avec
l'incontestable supériorité de mogens
terrestres et aériens qui est la leur.
Et la réaction de la « L u f t w a f f e  »
sur la rég ion d'Alençon ne saurait
être un élément de riposte suff isant.
Il sera intéressant de constater sur
quelle ligne le maréchal von Kluge
pense se retirer... et quelles plumes
il aura laissées dans l'aventure.
Quant à la situation à l' est du Hans,
comme au sud de la Loire, l'on est
toujours sans informations précises
du fai t  de la censure rigoureuse à
laquelle sont soumis les correspon-
dants de guerre anglo-saxons. Ceux-
ci ont-ils laissé travailler leur ima-
g ination en faisant part ces derniers
jours des avances sensationnelles
que l'on sait ? Ils tâchent de s'expli-
quer aujourd'hui avec quel que em-
barras. Cependant , comme il n'g a
pas de fumée sans f e u , il se peut
fort  bien que des blindés américains
se soient aventurés vers la Beauce ,
l'Orléanais, voire même la banlieue
parisienne, pour tâter la résistance
ennemie. On sera vraisemblablement
f ixé  dans quelques jours.

* *
Sur le f ront  de l'est, il se confirme

aussi que les Russes ont repris l'of-
fensive dans tout le secteur nord ,
soit de Pskov en direction du groupe
Lindemann encerclé en pags balte ,
et de Bialgstok en direction à la fo is
de la Prusse orientale (où la résis-
tance est acharnée) et du nord de
Varsovie pour dégager la cap itale. A
ce propos , ce n'est pas sans ef fare-
ment qu'on prendra connaissance du
désaveu que Radio-Moscou et l'agen-
ce Tass infligent aux vaillants par-

tisans du général Bor, défenseur de
Varsovie à l'intérieur de la ville. On
l'accuse d'irresponsabilité parce
qu'il prend ses ordres, parait-il , au-
près du gouvernement polonais lég i-
time de Londres, dont on traite par
ailleurs le ministre de la guerre de
fasciste. Ainsi le Kremlin répudie
froidement une aide précieus e, par-
ce qu'elle ne puise pas ses inspira-
tions auprès du commandement so-
viétique. Cela eh dit long sur les
dessous des récentes conversations
« entre Polonais » qui ont eu lieu
sous l'égide du Kremlin. Et cela
éclaire la rupture qui s'en est suivie.
On voulait la soumission pure et
simple de M. Mikolaiczgk. Celui-ci
verra aujourd'hui M. Eden. Décem-
ment, les Ang lo-Saxons ne sauraient
abandonner leur allié de 1939.

* *En Italie, Florence a enfin été éva-
cuée par les Allemands qui se reti-
rent sur la ligne des Goths. Les Alliés
n'ont p as encore occupé le nord de
la ville, mais l'Amgot fonctionne
déjà dans la cité où le prince Hum-
bert, lieutenant général du rogaume,
s'est rendu. Souhaitons que le joga ti
de la Toscane n'ait pas souffert  à
l'excès des jours trop longs au cours
desquels il a été le théâtre de la
lutte. On attend impatiemment les
nouvelles. Quant à la situation politi-
que de la Péninsule , elle est p lus
embrouillée que jamais et l'on assure
que l'équipe Bonomi passera biehtôt
la main, devant l'opposition des
communistes et socialistes qui récla-
ment une mise au point des condi-
tions d'armistice et voudraient clari-
f i er  la question du régime. M. Chur-
chill qui se trouve à Rome aura fort
à faire pour résoudre le problème.
Mais déjà des voix lui contestent le
rôle d'arbitre et veulent en finir...
avec l'hégémonie anglo-saxonne.
N' est-ce pas le « duce » qui déjà par-
lait ainsi ?

Pendant que la guerre en Europe
en arrive de p lus en plus à son tour-
nant- décrstf.,:M,. Roosevelt — et c'est
significatif —« visite les îles Hawaï
et les îles Aléoutiennes, positions
américaines avancées en direction
du Japon. Le chef de l'Etat entend
procéder à la destruction de la puis-
sance nipponne et retourne contre
Tokio la formule redoutable de la
« cap itulation sans condition ». De
telles déclarations ne jettent-elles pas
une vive lueur sur les préoccup a-
tions profondes des Etats-Unis qui
se montrent aussi soucieux — nous
l'avons souvent dit ici — des choses
d'Extrême-Orient que de nos pau-
vres affaires européennes.

René BRAICHET.

Samedi les forces de la Wehrmacht
se sont enfin retirées de Florence

Le gros de la 8me armée n'a pas encore franchi l'Arno, mais
l'Amgot fonctionne déjà dans la ville — Les Allemands
se replient sur la ligne gothique — M. Churchill a de

nombreux entretiens à Rome
G. Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 12. —

David Brown, correspondant spécial
de l'agence Reuter, télégraphie que
les troupes alliées ont occupé Flo-
rence d'où les Allemands se sont re-
tirés samedi.

Les Allemands se replient
sur la ligne gothique

ROME, 14. — Lo correspondant spé-
cial de l'agence Reuter rapporte:

Les principales forces allemandes,
après leur retraite de Florence, se
trouvaient , dimanche soir, devant la
ligne gothique qui couvre la vallée du
Pô. Des papillons signés d'Hitler ont
été distribués parmi ces troupes, an-
nonçant que la phase défensive de la
guerre sera passée dans six semaines.
Les troupes du Reich reprendront
alors l'offensive. Des prisonniers alle-
mands ont dit que le moral des armées
du Reich était élevé et qu'il s'est en-
core raffermi par les déclarations du
chancelier.

Les unités de la 8me armée n ont pas
franchi l'Arno pour avancer à Floren-
ce, mais on confirme que l'Amgot fonc-
tionne dans la ville. Cependant , des
coups de feu sont encore échangés en-
tre partisans et fascistes cachés.

A l'ouest de Florence, des détache-
ments blindés et d'infanterie sont en-
trés à Empoli après une lutte de trois
semaines. La ville a été presque com-
plètement nettoyée après un bref com-
bat de rue. La localité de Lastra à
Signa, sur la route de Florence à Pisç,
est débarrassée également de l'ennemi.
Entre Arezzo et Florence, les troupes
alliées se tiennent à quelque trois ki-
lomètres au nord-est de Regello. tandis
que les fo rces indiennes ont occupé les
hauteurs dominant Monte-Pianal e et le
village de Belfiore , sans rencontrer de
résistance.
Le ravitaillement de Florence

a commencé
G. Q. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

13 (U. P.). — La 8me armée n'a pas en-
core occupé la partie septentrionale de
Florence. Jusqu 'à présent seuls la po-

lice de l'armée, les représentants et le
personnel de l'administration militaire
alliée ont traversé l'Arno. Le ravitail-
lement de la population qui a beau-
coup souffert pendant ces dernières
semaines est désormais assuré. Les au-
torités alliées ont déj à distribué 400
tonnes de farine, du lait et des quanti-
tés considérables d'articles dc première
nécessité.

Les premiers camions arrivés dans la
ville transportaient du lait pour les
enfants et du sérum contre le typhus.
Les envois qui viennent de quitter Ro-
me seront suffisants pour nourri r la
population pendant un mois.

M. Pavolini a été blessé
au cours d 'une action contre

les partisans
CHIASSO, 14. — Le ministre néo-

fasciste de la propagande, M. Mezzaso-
ma s'est rendu , dimanche, au chevet de
M. Pavolini qui a été blessé à une
cuisse au cours d'une action contre les
partisans du Piémont. M. Mezzasoma a
apporté au blessé les vœux du gouver-
nement fasciste-républicain.

{Voir la suite en dernières dépêches)

Des soldats alliés avancent prudemment dans nne rne de Florence qui a
subi nn meurtrier bombardement par l'artillerie américaine.

Le maréchal von Kluge s'est résolu
à retirer ses troupes de Normandie

SOUS LA PRESSION EXERCÉE PAR LES CANADIENS ET PAR LES AMÉRICAINS

Cent mille hommes menacés d*encerclement tentent de battre en retraite dans le secteur
de Vire à Falaise sous le f eu  aérien et terrestre de l 'adversaire

Le général Eisenhower adresse des instructions à la population française
SUR LE FRONT BRITANNIQUE, 13

(Reuter) . — Défaite ct brisée, l'armée
allemande se retire vers l'est, vers
l'étroit passage de Falaise. Plus de cent
mille soldats et plusieurs centaines de
tanks se dirigeant vers l'étroit débou-
ché que les mâchoires massives de la
tenaille alliée menacent de fermer bien-
tôt. Le maréchal von Kluge est me-
nacé de toutes parts dans son saillant
de 48 km. vers Vire.

Une vne dn port de Brest que les Américains assaillent. Les Allemands
qui résistent à l'intérieur de la ville ont refusé de capituler.

C'est de bonne heure, samedi matin,
qu'il prit l'importante décision de re-
plier ses forces. A 14 heures, la retraite
commença. Dimanche, pendant toute
la tournée, les avions alliés lâchèrent
sans répit leurs bombes sur les colon-
nes ennemies, les routes embouteillées
en direction de l'est. En fin d'après-
midi , dimanche, une brève dépêche
confirmait que le flot de blindés et
d'Infanterie allemand se pressait en di-
rection de l'est.

Pour couvrir leur retraite, les Alle-
mands laissent des rideaux d'artillerie
ct des forces blindées comme arrière-
gardes.

La retraite qui commença de iour. se

poursuivit durant toute la nuit de sa-
medi à dimanche et a continué diman-
che jusqu e dans l'après-midi. La confu-
sion a été transformée en chaos par le
mouvement en deux sens sur des rou-
tes embouteillées. Tandis que son ar-
mée bat en retraite, le commandant al-
lemand s'efforce d'envoyer des vivres
et du matériel aux forces qui demeu-
rent en arrière.

Tandis que les Allemands battent en

retraite, les troupes canadiennes, amé-
ricaines et britanniques augmentent
leur pression sur les forces ennemies.
A l'est de l'Orne, celles-ci ge sont reti-
rées en direction de la route Thury-
Harcourt-F alaise sur nne faible ligne
de défense. De violents combats sont
maintenant en cours entre Fresney-Ie-
Vieux et Bois-Halbout.

Dans la région de Bols-Halbout. le
gros des forces allemandes qui résis-
tait semble également se replier sur
Falaise aussi rapidement que possible
et la seule opposition est celle de gros-
ses arrière-gardes qui ont conservé des
tanks pour les appuyer.

Thury-Harcourt n'est pas complète-
ment aux mains des Britanniques.
Tard dans la matlnée de dimanche, des
combats se déroulaient toujours dans
la localité. A l'ouest de l'Orne, de bons
progrès ont été réalisés. Les Britanni-
ques semblent bien avoir brisé ce qui
devait être les principales défenses
dans ce secteur.

Tandis que l'Infanterie de la ame ar-
mée britannique ge trouve à moins de
5 km. de Condé, les Allemands conti-
nuent de tenir plusieurs kilomètres en
arrière. Estry est toujours tenu par les
Allemands, mais les troupes parachu-
tistes faisant face aux Britanniques au
sud de Vire, se replient en laissant des
mines et des pièges. Une avance de
presque mille cinq cents mètres a été
réalisée dans ce secteur.

La jonction des forces
britanniques et canadiennes
dans le secteur de Falaise
LONDRES, 13..— La. 2me armée bri-

tannique se lance dans la bataille pour

Falaise après avoir fait sa jonction
avec la lre armée canadienne. Les deux
armées sont maintenant en action le
long d'un front solidement établi à l'est
de l'Orne.

La situation en Bretagne
Angers occupé

Du communiqué Eisenhower :
En Bretagne, nos forces attaquent la

citadelle de Saint-Malo, où les restes
de la garnison ennemie continuent de
résister. De violents combats se pour-
suivent à Dinard. Dans la région de
Brest une contre-ataque locale ennemie
a été repoussée au nord de la ville. Les
garnisons de Brest et Lorient refusent
de se rendre.

Dans la vallée de la Loire, le nettoya-
ge est en cours / à Angers qui est main-
tenant entre nos mains.

La poussée alitée
vers Chartres était-elle

une feinte ?
LONDRES. 14 (Exchange). — On n'a

aucune nouvelle de la poussée allié-
dans le secteur de Chartres. Il semble
que l'offensive américaine en direction
de l'est était une manœuvre destinée
à tromper les Allemands. La principale
poussée s'effectue vers le nord. Elle a
pour but d'encercler la 7me armée alle-
mande.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Un des généraux allemands
condamnés à mort

Parmi les officiers allemands con-
damnés à mort pour avoir pris part
au complot contre Hitler figure le
colonel général Hœppner qui com-
manda un corps d'armée en France.

Moscou désavoue les Polonais
qui résistent à Varsovie

MOSCOU, 13 (Reuter). — Radio-Mos-
cou a diffusé dimanche matin une dé-
claration soviétique affirmant que la
responsabilité du déclenchement de la
révolte à Varsovie incombe aux mi-
lieux polonais de Londres qui ont né-
gligé de collaborer avec le haut com-
mandement soviétique.
I<es défenseurs de la capitale
sont traités d'irresponables
L'agence Tass examine diverses in-

formations de presse parues dans la
presse étrangère à propos de la situa-
tion à Varsovie. Ces informations qui
sont démenties catégoriquement disent
que la Pologne révoltée a été abandon-
née a elle-même. Toutes ces nouveliles
proviennent soit de la méconnaissance
de la situation SUT le front russo-alle-
mand, soit d'une .manœuvre visant à
salir l'attitude du commandement rus-
se dans la guerre en Pologne.

La lutte à Varsovie a été déclenchée
effectivement sur les ordres des
« émigrants polonais » de Londres et
elle est menée par une « bande irres-
ponsable ». La responsabilité entière de
ces oombaits incombe aux t émigrants
polonais » de Londres.

Et le général Sosnkowski
est qualifié de fasciste

Une information supplémentaire de
la raçlio dit que le général Sosnkowski
appartenant au cabinet de Londres a
ordonné à un prétendu général Bor
de commencer de soulèvement à Varso-
vie. C'est là une manœuvre politique
des « émigrants polonais > de Londres.
Le général Sosnkowski, qui est un fas-
ciste, a donné cet ordre après son
retour de Rome, sans en référer au-
paravant au commandement soviétique
ou anglais ou encore américain.
(Voir la suite en dernières dép êches)

Les Busses tiennent un front de 160 tan.
au sud de la Prusse orientale

I/offengive de l'armée ronge a repris dans le nord

Les troupes du maréchal Rokossovsky cherchent à déborder Varsovie par le nord

Trente divisions allemandes vouées à la destruction
dans les Etats baltes

MOSCOU, 13 (Reuter). — La menace
soviétique sur la Prusse orientale est
entrée dans une nouvelle et dangereuse
phase. Les Russes tiennent maintenant
nn solide front de 160 km. .de long, fai-
sant face aux défenses méridionales de
la province allemande. C'est le résultat
de l'élimination du saillant allemand
à l'est de Varsovie, réalisée par les
troupes du maréchal Rokossovsky qui
franchirent le Boug au nord de Siedlce
et établirent la liaison avec l'aile sud
du général Sakharov dans la région
en avant de Bialystok.

La poussée du maréchal Rokossovsky
ouvre de nouvelles possibilités pour un
mouvement russe destiné à déborder
Varsovie par le nord. Dans leur avan-
ce depuis Bialystok , les hommes du
général Sakharov ont déjà couvert
plus de la moitié du chemin en direc-
tion des villes de Prostken et de Lyck,
à la frontière allemande.

Les Russes n'avaient pas attaqué
pendant un certain temps dans ce sec-
teur. Ils ont maintenant commencé à
canonner les défenseurs allemands sur
la Biebrza , dernière barrière naturelle
aux approches de la Prusse orientale
dans cette direction.

Une dépêche du front , reçue diman-
che soir à Moscou, dit que les défenses
allemandes sur cette rivière qui coule
à 28 km. de la frontière allemande ont

été percées et que les Allemands sont
incapables de verrouiller la brèche.

De violents combats se déroulent
aussi sur le front de la Vistule, au sud-
est de Varsovie.

Les pertes de la Wehrmacht
sur le front balte

MOSCOU, 14 (A.T.S.). — Le bureau
d'information soviétique a publié, di-
manch e, une information disant que les
troupes du 2me front balte ont infl igé
les pertes suivantes à l'ennemi du 10
juill et au 10 août: 60,000 tués, 9636 ori-
sonniers, 167 avions abattus , 226 tanks,
1820 canons. 500 lance-mines, 3113 mi-
trailleuses et 2429 automobiles détruits
ou pris; 1877 chevaux , 14 locomotives,
203 vagons, 203 dépôts de matériel de
guerre pris.

Les Allemands ont ordonné
l'évacuation de Varsovie...
STOCKHOLM. 12 (Ex.). — Le corres-

pondant du « Daily Mail » déclare
avoir appri s de source polonaise que

I les Allemands ont ordonné l'évacuation
de Varsovie. Les habitants auraient re- jI eu l'ordre de quitter la ville vendredi

I à minuit au plus tard. i

... où les partisans déploient
une intense activité

LONDRES, 13 (Reuter). — Le com-
muniqué du commandant en chef de
l'armée clandestine polonaise , le géné-
ral Bor, reçu par l'agence télégraphi-
que polonaise P.A.T. à Londres dit:

Après une brève accalmie, l'ennemi
a repris, hier , sou assaut destiné à an-
nihiler complètement nos forces dans
la vieille ville (centre de Varsovie).
Des combats furieux se déroulèrent du-
rant toute la journée. La situation fut
extrêmement grave et les objectifs
pour lesquels les combats Se dérou-
laient changèrent plusieurs fois de
mains.

Mais après une contre-attaque réso-
lue de nos détachements , l'ennemi fut
finalement repoussé. Au crépuscule, la
situation était bien en main , la plu-
part des positions étant de nouveau
sous notre contrôle. Nous avons subi
de lourdes pertes et les dégâts dans
tous les quartiers de la ville sont éten-
dus. Dans les autres secteurs , la situa-
tion est inchangée. Il n'y a pas de si-gnes d'activité sur la ligne de front
russo-allemande.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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A louer, pour le 24 sep-
tembre, grand

APPARTEMENT
de six pièces, tout confort,
remis complètement à neuf ,
dans maison de maître,
propriété du Rafour, à
Saint-Aubin. Jouissance du
parc. S'adresser à M. Jean
Miihlemàtter , à Cortalllod.

Pour cas Imprévu, à
louer au centre de la ville

APPARTEMENT
de cinq chambres remis k
neuf , avec salle de bains.
Adresser offres écrites sous
chiffres G. F. 627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante,
central , bain. Concert 2 , 1er.

Petite chambre. — Bue
Louls-Favre 17, Ilme.drolte.
Belle chambre un Ou deux
lits, confort. Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, gauche.

On cherche à louer

deux ou trois eb amb res
meublées, avec cuisine ou
Jouissance de la cuisine, à
Neuchâtel ou proches en-
virons. — Adresser offres
écrites _ P. B. 652 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche pour entrée
tout de suite ou k conve-
nir, un ouvrier

boulanger patf-Sisr
capable. Place stable, bons
soins. Salaire : 200 fr. par
mois. — Faire offres écrites
sous chiffre M. F. 650 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Nouvelles économiques et financières
Le commerce extérieur de la Suisse

pendant le premier semestre 1944
La direction générale des douanes com-

munique : Les difficultés de transport
croissantes et les dispositions relatives au
blocus se sont traduites par un ralentis-
sement sensible de notre commerce exté-
rieur pendant le premier semestre 1944.
D'autre part , les possibilités d'approvision-
nement et d'écoulement deviennent natu-
rellement d'autant plus difficiles que les
opérations —Militaires se -approchent de
nos frontières.

Les importations se chiffrent poux le
premier semestre 1944 par 752,6 millions
de francs, en diminution de 230,6 millions
sur La période correspondante de 1943 ;
quantitativement elles ont fléchi de la
moitié par rapport à la dernière année
d'avamt-guerre. Pendant le même laps de
temps, les exportations ee son* réduites
de 79,2 millions, soit à 711 millions de
francs et, pour la première fois depuis
1940, suivent de nouveau une ligne des-
cendante. Par suite d'une exportation ac-
crue d'articles de grande consommation,
relativement ban marché, les quantités de
marchandises vendues sont légèrement su-
périeures à celles enregistrées en 1942.

Les importations ayant fléchi en valeur
plus fortement que les exportations, le
solde passif de notre balance commerciale
pour les premiers six mois dc l'année cou-
rante s _st réduit k 41,6 millions de francs,
déficit modeste comparativement aux an-
nées précédentes. Mais cette tenda_.ee au
nivellement de la balance revêtirait une
auitae Importance el elle était due k un
accroissement des exportations. Le coeffi-
cient d'échange (exportations en % des
importations) .s'établit cette fols k 94,5%
contre 80,4% pour la période correspon-
dante de 1943 et 69 % pour la dernière
période quinquennale avant la guerre.

Nos possibilités d'approvisionnement et
de vente se sont de nouveaux aggravées.
En 1944, la courbe des Importations —
qui est constamment Inférieure au ni-
veau de 1943 — s'Infléchit en mars pour
la première fols vers le haut, puis suit
un mouvement descendant Jusqu 'en avril ,
remonte ensuite pour atteindre en mal le
point culminant et accuse en Juin de
nouveau une tendance marquée à la bais-
se. D'une manière générale et abstraction
faite de l'intensité différente du recul
ou de l'avance d'un mois à l'autre, il
apparaît que la courbe des entrées est
presque parallèle k celle de la période
correspondante de 1943. Les sorties qui,
à la différence des Importations, se signa-
laient par des fluctuations plus accen-
tuées au premier trimestre 1944, attei-
gnent le niveau le plus élevé en février
et, selon les courbes ajustées des valeurs,
suivent depuis avril un mouvement con-
tinu vers le haut. A part la cote de fé-
vrier, -qui, au surplus, dépasse aussi le
résultat relativement faible de la période
comparative de 1943, les valeurs ajustées
des exportations en avril et Juin sont su-
périeures aux chiffres d'Importation cor-
respondants.

Si l'on établissait les calculs sur la
base des prix de 1936, on obtiendrait ain-
si pour ces mois — comme d'ailleurs pour
tout le premier semestre — une balance
commerciale active. Dans cette évolution
se reflète clairement aussi la réduction du
déficit de notre balance commerciale, sou-
lignée au début du présent rapport.

Pour les premiers six mois de l'année
courante, l'Indice total des entrées s'Ins-
crit à 40,2, c'est-à-dire que, en moyenne
semestrielle, les Importations ne consti-
tuent plus que les deux cinquièmes de
celles effectuées en 1938. L'indice des
importations est ainsi Inférieur d'environ
27 % au chiffre correspondant de 1943.
En revanche, l'indice moyen k l'exporta-
tion s'établit pour la même période à
514 ; dans les six premiers six mois de
1944, 11 ne s'est, donc exporté qu'un peu
plus de la moitié des marchandises expé-
diées à l'étranger avant la guerre. Com-
parativement _ la période correspondante
de 1943, cela représente ! comme indice,
un recul de 17,5 li. Du premier au deu-
xième trimestre 1944, 11 ne s'est pas pro-
duit de notables modifications dans la
situation générale de nos Importations, ni
dans le cadre des trois grandes classes
de marchandises. Pour la même période,
l'indice d'exportation des produits fabri-
qués a augmenté approximativement de
9 %, ce qui provient essentiellement des
moyens de production ; par contre nos
ventes de denrées alimentaires ont rela-
tivement fortement fléchi.

D'après l'indice des prix du commerce
extérieur (indice pondéré des valeurs sta-
tistiques moyennes), le niveau semestriel
moyen des prix de toutes les marchandises
Importées a augmenté depuis ,1938 de 133,3
pour cent , et dépasse, par conséquent, de
7,9 % le niveau correspondant de 1943.
Les marchandises exportées ont renchéri
en moyenne de 110,2 % par rapport & la
dernière année d'avant-guerre. Comparati-
vement au premier semestre 1943, la haus-
se de prix est en l'occurrence plus sensible
(+22 ,3%)  qu'à l'importation. Il convient
de relever à ce sujet que, depuis fin
1941 déjà , les prix se sont, en général,
accrus plus fortement à l'exportation qu'à
l'importation, de sorte que l'écart des
prix entre les entrées et les sorties a di-
minué d'une manière ininterrompue de-
puis cette date.

Le marché du travail en Juillet 1914
Le situation du marché du travail ne

s'est pas sensiblement modifiée. D'après
les rapports des offices du travail, le nom-
bres des chômeurs complets en quête d'un
emploi a encore légèrement diminué
(— 161), de telle sorte qu'à la fin du
mois, il n'y en avait plus que 2424 d'ins-
crits — 1604 hommes et 820 femmes —
contre 3004 à la fin du mots correspon-
dant de l'an dernier. La demande de main
d'œuvre continue à être importante pour
l'agriculture, les travaux de construction,
l'industrie de l'habillement, l'hôtellerie et
le personnel de maison.

Situation de la Banque des règlements
Internationaux

Au 31 Juillet 1944, la somme du bilan
a subi une diminution passant de 469,8
millions de francs à 468,4 millions. De
légères régressions sont également cons-
tatées aux comptes suivants : or en lin-
gots 118,8 à 118,4 millions; encaisse 21,6
à 21,5 millions ; fonds à vue 7,4 à 6,7
millions ; portefeuille réescomptable 102,5
à 101,7 millions ; fonds à terme 2-1,5 à
21,0 millions. Les effets et placements di-
vers enregistrent une augmentation pas-
sant de 197 ,4 à 198,6 millions.

Au passif, les dépôts à long terme de-
meurent Inchangés à- 229 millions. Les dé-
pôts à court terme et à vue des banques
centrales pour leur compte se sont élevés
de 8,7 à 9,4 millions et ceux des autres
déposants de 1,4 à 1,8 million alors que
les dépota k court terme et à vue (or)
subissent un fléchissement de 29,2 à 29
millions.

Association suisse des coopératives
de cautionnements Hypothécaires

Le projet d'arrêté relatif à l'allocation
de subventions à une association suisse
des coopératives de cautionnements hy-
pothécaires — matière sur laquelle le
Conseil fédéral a soumis un message aux
Chambres — dit à l'article premier: Le
Conseil fédéral est autorisé à allouer pen-
dant dix ans au plus des subventions à
une association à fonder sous le nom
d't Association suisse des coopératives de
cautionnements hypothécaires t. Les sub-
ventions s'élèveront à 100,000 fr. pendant
les cinq premières années, et à 50,000 fr.
les cinq années suivantes. Le paiement est
subordonné à l'approbation des comptes
de l'association par le Conseil fédéral.

L'arrêté, qui n'est pas de portée géné-
rale, doit entrer immédiatement en vi-
gueur.

Il s'agit d'étendre l'aide apportée k
l'artisanat pour le cautionnement et en-
suite de prendre les mesures qui se Jus-
tifient au point de vue économique en
faveur des petits propriétaires d'immeu-
bles qui sont à la recherche d'une cau-
tion.

Les subventions fédérales ne commen-
ceront à être versées que dés le Jour où
l'association comprendra au moins sept
coopératives, se portant caution à l'égard
de différents créanciers et exerçant prin-
cipalement leur activité dans le domaine
hypothécaire. Si, dans la suite, le nombre
des coopératives tombe au-dessous de
sept, les subventions seront réduites
dans une mesure correspondante. Les
coopératives de cautionnement à carac-
tère essentiellement agricole ne pourront
être admises dans l'association qu 'à une
époque postérieure, qui sera déterminée
par le Conseil fédéral d'entente avec
l'association.

L'association des coopératives de cau-
tionnements hypothécaires devra collabo-
rer d'une manière appropriée avec l'Union
suisse des coopératives de cautionnement
des arts et métiers. Les subventions fé-
4érales doivent être versées dans le ca-
pital spécial. Les dépenses courantes
d'administration seront supportées parl'association elle-même. Au cours du pre-
mier exercice, elles pourront cependant
être couvertes partiellement par la sub-
vention fédérale.

Les recettes douanières
Les recettes de la douane (sans l'impo-sition du tabac et llmpôt sur la bière)atteignent, pour le mois de Juillet 1944,le montant de 5,5 millions de francs, soit2,9 millions de moins qu'en Juillet 1943.

C'est le résultat le plus bas noté depuis
le commencement de la guerre.

Le total des recettes douanières du 1er
Janvier au 31 Juillet 1944 s'élève à 58,6millions de francs. Comparativement aurésultat de 84 millions de francs enregis-tré pendant la période correspondante de1943, les recettes ont fléchi de 25,4 mil-lions.

Indice du coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie , qui est

calculé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , s'Inscri-
vait à fin Juillet à 208,8 (Juin 1914 = 100)ou à 152,2 (août 1939 = 100), soit en aug-mentation de 0,3 % sur le mois précédent
L'indice relatif à l'alimentation et celuirelatif au chauffage et à l'éclairage s'éta-blissaient respectivement à 217 (+ 03 __
et à 157,9 (+ 3 %). L'Indice de l'habil-
lement, qui était jusqu'Ici repris chaque
mois à son chiffre d'avril de cette année,s'inscrit à 248,1 (-f 0,6 %) d'après les ré-
sultats de la nouvelle enquête effectuée
durant le mois en cause. Quant à l'Indice
des loyers, il est repris à son chiffre le
plus récent, soit 175,5 %.
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Quelques curieux s'étaient rassem-
blés pour examiner le bâtiment dont
venait de se détache, un canot. De-
bout , dans .'embarcation, un blanc
de haute , .taille scrutait atte ntive-
ment le rivage. Il ne ta-rda pas à dé-
couvrir , parmi les individus arrêtés
au bord de l 'eau, les Andrews; alors ,
se penchant sur ses deux rameurs
canaques, il leur commanda de se
diriger vers eux.

— Hollo !... N-U'ter , s'écria Lew au
moment où le canot accostait , j e
suis heureux d© v.u s voir enfin de
rotour. Jack et moi commencions ù
nous impatienter.

— Il ne m'a guère été possible de
revenir plus tôt , répondit l' autre en
sautant à terre.

Puis, après avoir serré la main aux
deux frères et à Du _ ly, il leur de-
manda aussitôt :

— Et Oe « Wallower » ? Qu en
avez-vous fait ? Tout à l'heure quand
je suis arrivé, j 'ai été surpris de ne
nas le voir dans le port. Sur le mo-

ment, j 'ai pensé que vous étiez partis
sans m'attendre.

— Nous vous expliquerons cela,
dit Lew. Nous 'n e sommes pas ici
dans un endroit pour causer de nos
affaires. Pré ferez-vou s rester à ter-
re ?

— Pas spécialement... J'aime au-
tant retourner à bord. Les distrac-
tions de Mangaréva ne me tentent
guère. D'ailleurs , nous ne sommes pas
ici pour nous amuser, n'est-ce pas ?

— Eh bien ! nous nous rendons à
bord du « Lucky » avec vous, tran-
cha l'aîné des Andrews. A ce soir,
Dully... Nous vous retrouverons chez
Constant... ;

Tandis que ce dernier s'éloignait ,
les deux frères montèrent sur le canot
avec Neuter. Les Canaques reprirent
leurs rames et l'embarcation repartit
vers le voilier. Quelques minutes plus
tard , ils étaient installés tous les trois
sur le gaillard arrière du bâtiment , à
l'abri d'une tente. Un matelot indi-
gène avait disposé devant eux , sur
une caisse, une bouteille dc whisky
et trois verres.

— Alors, Neuler ?... interrogea Lew.
Neuter était un homme grand et

lourd , d'une trentaine d'années.
Taillé en puissance, avec des épaules
massives, il donnait une impression
de force brutale. Malgré la teinte
rose de sa peau , que n'avaient pu
altérer ni les embruns ni le soleil
tropical , son visage carré aux yeux
gris d'acier exprimait l'opiniâtreté et

la rudesse. Son accent décelait ses
origines germaniques. A la question
que l'aîné des Andrews venait de lui
poser , il esquissa un geste vague.

— Alors ?... fit-il. Alors, rien... ou
tout comme ! Je rapporte seulement
un petit chargement de nacre. J'ai
fait l 'affaire dans une petite Me au
nord de Râpa. Le chef canaque qui
voulait me la vendre m'en deman-
dait un prix exorbitant. Pour le pu-
nir de sa tentative d'exploitation, je
l'ai payé en coups de poing sur le
mufle.

Jack se pri t à ricaner silencieuse-
ment.

— Vous avez une façon avanta-
geuse de comprendre le commerce,
observa-t-il.

— Que voulez-vous ? répliqua pai-
siblement l'Allemand. Si on laissait
faire ces sauvages, ils auraient vite
fait de nous voler et de nous rendre
la vie impossible. Une petite leçon,
de temps cn temps, leur rappelle que
]es tondus ne doivent pas s'impro-
viser tondeurs. Ce ne serait vraiment
pas la peine de venir se morfondre
dans les mers du Sud s'il fallait avoir
des égards pour ces moricauds !

— Hé ! Neuter , railla Jack , et l'éga-
lité des hommes ! et la Société des
nations ? et le droit des gens ?...
Qu'en faites-vous donc ?

L'Allemand posa sur son interlo-
cuteur son regard clair et perçant, en
même temps que sur les lèvres se
précisait um sourire de pitié.

— Soyons sérieux, voulez-vous ?
dit-il.

— C'est j'ustement ce que j'allais
vous demander, intervint Lew. Cette
affaire de la nacre n'est qu 'une baga-
telle ; elle ne nous intéresse pas.
Parlez-nous plutôt , Neuter, du résul-
tat de vos recherches.

— Je vous l'ai dit déjà... néant 1
Je n'ai même pas pu recueillir le
plus léger indice. Par acquit de cons-
cienc e, je suis descendu jusqu 'à Râpa;
j 'aii visité tou sl.s attolls que j 'ai pu
rencontrer, même les rochers per-
dus... je n'ai pas trouvé la moindre
trace des morungas, ni les grottes ca-
ractéristiques. Quelques navigateurs
que j 'ai habilement questionnés m'ont
affirmé que le morungas ne vivaient
pas sous ces latitudes et qu 'il fallait
descendre davantage vers le sud pour
en rencontrer.

Tandis que son frère hochait la
tête d'un air contrarié. Jack , dans un
geste d'emportement, donna sur la
caisse posée devant lui , un coup de
poing qui faillit faire tomber la bou-
teille de whisky et les verres.

— Par le diable ! s'exclama-t-il
avec un accent de rage difficilement
contenue, _ attoll des Morungas existe
pourtant ! Le vieux Atihua n'avait au-
cune raison de mentir aux Bushell...
et du fait qu 'il était indiscutablement
originaire des Touamotou , c'est dans
ces parages qu 'il faut chercher l'at-
toll !

— Je ne fais que vous rapporter

les propos que j 'ai pu recueillir, pro-
nonça Neuter sans s'émouvoir. L'af-
faire m 'intéresse autant que vous,
Jack , et je n'ai nullement l'intention
de l'abandonner, mais pour découvrir
cette île perdue, je ne dispose pas de
moyens surnaturels. J'ai cherché de
mon mieux, je suis prêt à continuer...
je ne puis faire davantage !

— Evidemment, convint le cadet
des Andrews, vous avez raison. Seu-
lement, pendant ce temps, Médusa ne
reste pas inactive... Si nous la per-
dons de vue trop longtemps, elle est
capable de découvrir l'attoll des Mo-
rungas avant nous. Alors, nous pour-
rons dire adieu à la Fosse-aux-Perles!

— Je me demande, moi, murmura
Lew d'un air sceptique, si cette
Fosse-aux-Perles n'est pas une lé-
gende... Ce serait stupide tout de
même de nous être donné tant de
mal pour avoir ajouté foi aux diva-
gations d'un vieux Canaque mori-
bond 1

Pensif , Neuter se caressa le men-
ton. Lui-même, déjà , avait fait de
semblables réflexions. Mais n'étaient-
ils pas trop engagés maintenant, pour
reculer ? Autant valait persévérer
au moins jusqu'à ce qu'ils eussent
acquis la certitude qu'ils avaient
poursuivi un mirage. Ainsi n'auraient-
ils pas de regrets. D'ailleurs, tout efl
continuant leurs recherches, ils pou-
vaient renouveler l'affaire de la na-
cre pour ne pas perdre leur temps.

Cependant, Jack répliquait à
l'adresse de son frère :

— En tout cas, nous ne serions pas
les seuls à nous être leurrés. La pe-
tite Bushell n'a pas hésité à laisser
son père et à quitter Narunga pour
se mettre à la recherche de la Fosse-
aux-Perles...

— Hum ! douta Lew, je crois, moi,
que c'est plutôt pour nous surpren-
dre à l'improviste et nous envoyer
au fond de la mer ! Sois-en certain,
Jack, Médusa avait un canon sur le
« Flying-Fish ». Elle attendait de
nous voir nous éloigner d'ici pour
nous rejoindre au large et nous ex-
pédier sans témoins. Rappelle-toi
qu 'elle ne nous perdait pas de vue un
seul instant, elle et sa bande, et que
dès que le « Wallower . a quitté Man-
garéva, elle s'est lancée à sa pour-
suite...

Il réfléchit quelques secondes, un
sourire de satisfaction voltigea sur
ses lèvres.

— Je me demande, reprit-il , ce qui
a dû se passer en mer quand elle est
tombée sur ces deux diables de Fran-
çais. Déjà , ils avaient eu un abordage
chez Constant... L'affaire entre eux
ne s'est sûrement pas arrangée sans
casse !

Comme Neuter le considérait avec
êtonnement , il le mit au courant des
incidents qui s'étaient produits pen-
dant son absence : leur rencontre à
I iangarèva avec Médusa Bushell ei
ses hommes, l'acharnement que ceux-

: £a slxene
des mets da Sud

On cherche pour entrée
immédiate un

jeune homme
de 15-16 ans comme por-
teur de pain. S'adresser k
boulangerie P. Aeppll, Parcs
No 28, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite ou pour date à conve-
nir une

jeune fille
sérieuse et honnête pour la
cuisine et le ménage, éven-
tuellement pour servir au
restaurant. Bonne occasion
de se perfectionner dans la
langue allemande. Vie de
famille e<t bons soins assu-
rés. Gages à convenir. —
Offires k famille E. Schwab,
restaurant de la Croix-Blan-
che, Gais près de Salnt-
Blalse 

^^^^^
Sommelière

parlant l'allemand et le
français est demandée pour
entrer tout de suite. Gros
gains assurés. Paire offres
écrites sous S. M. 640 au
bureau de la Feullle d'avis.

Fajnl-e de médecin cher-
che une

jeune fille
de 18 à 22 ans, protestante,
pour aider au ménage. —
Faire offres à Mme Andjré
Perret-Gentll, Tramelan.

JEUNE FILLE
20 ans, sachant travailler
seule et capable de tenir
un ménage, cherche place à
Neuchâtel ou environs, dans
gentille famille. Faire of-
fres en Indiquant gages
sous R. O. 648 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Domestique
de confiance, sachant bien
traire et connaissant les
chevaux cherche place pour
époque à convenir. Adresser
offres écrites à B. H. 634 au
bureau de la Feullle d'avis.

Bon hôtel à la campagne
cherche une

Jïl IE
honnête et sérieuse, pour
aider à tous les travaux du
ménage. Age : 20 à 25 ans."
Forts gages.'Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Faire offres sous chiffre
P 3554 N à Publicitas, Neu-
ciifitel. 

Comptable-
correspondant

disponible trois après-midi
ou éventuellement deux
]ours complets par semaine,
serait engagé par entreprise
de la place. Références exi-
gées. Age : 28-40 ans. —
Adresser offres écrites à
C. C. 654 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

ouvrières
pour la récolte du tabac.
Se présenter à la manufac-
ture de cigarettes et tabacs
S. A. . Cortalllod. 

Jeune fille
ou dame

aimant les enfants est de-
mandée dans ménage soigné
à la Chaux-de-Fonds. Bons
traitements. Offres écrites
sous J. F. 638 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bon

boucher-
chareufier

de confiance est demandé,
pour travailler seul. Place
stable. — Entrée immédiate.
Faire offres à boucherie-
charcuterie M. Pouly, Saint-
Maurice ( Valais ). 

MODISTE
ayant du goût, connaissant à fond la trans-
formation et la vente, trouverait place à l'an-
née , dans magasin de la ville. — Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à M. E. 656
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un ou deux '

MENUISIERS-
MACHINISTES

Travail stable. Entrée immédiate. — Faire offres
avec copies de certificats et âge sous chiffres
P. 3553 N. à Publicitas, Neuchâtel. .

: Commerce de la place cherche une

volontaire
pour _ travaux de bureau ou de magasin. —
Entrée 1er septembre ou à convenir. Adresser
offres écrites à la main , à V. N. 655 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mardi 15 août —
— nog succursales

seront fermées —
de 12 Vs à 17 h.

comme chaque mois
Par contre notre

magasin principal 
rue des Epancheurs

sera ouvert 
— toute la journée

ZIMMERMANN S.A.

Demoiselle, bien élevée,
possédant de bonnes no-
tions préliminaires de fran-
çais, cherche à passer un
mois de

VACANCES
dans famille bourgeoise (de
préférence professeur-insti-
tuteur), où elle aurait l'oc-
casion de prendre quel-
ques leçons de conversa-
tion. Prière d'adresser les
offres en Indiquant le prix
de pension à Mlle Margrl-
the Hefti, rue de la Ca-
serne 25, à Llestal.

J'achète

machine
à écrire

d'occasion , usagée, sl pos-
sible portable. — Offres
avec prix k H. Millier , rue
du Bassin 10, Neuchâtel.

Meubles anciens
Tableaux, gravures, pendu-
les porcelaines, etc. — M.
GXJILLOD, rue Fleury 10,
tél. 6 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion. 1 *

D' NICATI
médecin-oculiste

ABSENT

Dr CLOTTU
Saint-Biaise

DE RETOUR

Docteur A. iriiili
Peseux

ABSENT

Dr Berthoud
gynécologue

ABSENT
Mme docteur

Guj de Montmollin
DE RETOUR

V U  _m m ¦__ _¦ C C En montagne une
A Ç» A W V E _» bonne Jumelle
^^^ 

_ est lndispensa-

André PERRET SS?

ALLONS GLANER!
Chacun peut aller glaner sur les champs mois-

sonnés et râtelés, si le propriétaire y consent. En
revanche, il est interdit d'arracher ou de couper
des épis encore sur pied ou de prendre ceux qui
viennent d'être fauchés. Le grain ainsi récolté peut
être employé dans le ménage du glaneur, sans que
les rations de pain et de farine soient diminuées,
à condition qu'il ne s'agisse pas d'un producteur
de céréales cultivant plus de 8 ares de terrain.
Dans ce dernier cas, le grain glané est imputé sur
la quantité de -céréales que le cultivateur a le
droit de faire moudre pour son propre usage.

Les glaneurs qui ne sont pas en même temps
producteurs de céréales doivent s'annoncer jus-
qu'au 30 septembre 1944 au plus tard , auprès du
service local des blés de leur commune, afin de
retirer une carte de mouture ; ils peuvent aussi ,
s'ils le préfèrent, participer à un échange d'épis
contre dc la farine, organisé par une fédération de
syndicats agricoles ou par le service local des blés.
Ces offices donneront tous renseignements sur
les avantages d'une telle organisation. Le glaneur
qui retire lui-même une carte de mouture doit
faire moudre le grain dans un moulin à façon des
environs ; il a droit à la prime de mouture.

L'administration fédérale des blés est également
disposée à acheter le grain , au prix fixé pour les
céréales indigènes. A cet égard aussi les gérants
des services locaux des blés donneront tous les
renseignements désirés.

CP. No 50 — 10 août 1944.
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES BLÉS.
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.7.25, disques. 11 h., émission matinale.
11.45, la lyre des Jeunes. 12.15, Zarah Lenu-
der. 12.29, l'heure. 12.30, musique popu-
laire pour orchestre. 12.45, infonn. 12.55,disques. 13 h., la lettre à Rosine. 13.05,musique moderne de divertissement. 13.30,
une œuvre symphonlque moderne. 16 h.,
musique de chambre. 17/ h., communiqués.
17.05, les beaux enregistrements de musi-
que ancienne. 17.20, évocation littéraire et
musicale : Joie des vacances. 18 h., cau-serie. 18.15, musique enregistrée. 18.30,
pour tous et pour chacun. 18.45, au gré
des jours. 18.55, un valse de Waldteufel.
19 h., courrier du Secours aux enfants.
19.15, inform. 19.25, questionnez, on vous
répondra. 19.50, causerie. 20 h., de la scè-
ne au micro. 20.30, la chambre pénale du
roman policier. 20.50, exposé des princi-
paux événements suisses, par M. Jean
Seiltz. 21 h., pour les Suisses à l'étranger :
la vie d'un orchestre. 21.50, lnform.
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Mariage
Monsieur, 29 ans, com-

merçant, belle situation,
désire faire la connaissance
d'une demoiselle sérieuse,
entre 20 et 30 ans, protes-
tante, situation ou fortune
n'entre pas en ligne de
compte. Très sérieux. Mon-
daine, agence et anonyme
s'abstenir. Discrétion abso-
lue. Offres avec photogra-
phie sous chiff re P 10398 N
k case postale 10352, à la
Chaux-de-Fonds. 

« An Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de oave8 et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Bigey. *



ci mettaient à les surveiller, et à res-
ter sur leurs talons, enfin l'arrivée
des deux Français en quôte d'un voi-
lier à acheter et le stratagème que
lui, Lew, avait employé pour se dé-
barrasser de Médusa en l'envoyant
attaquer deux individus qui parais-
saient , tout au moins l'un d'eux, dé-
cidés à rendre coup pour coup.

L'Allemand interrogea :
— Puisque vous êtes convaincus ,

tous doux, quo cette fille était venue
dans l'intention do se venger, pour-
quoi n'avez-vous pas quitté Manga-
réva, pour l'attendre en pleine mer ?
On n'est sûr de n'avoir plus rien à
craindre d'un ennemi que lorsqu'on
s'en défait soi-même !... Votre combi-
naison du « Wallowcr » est habile , je
le reconnais , cn même temps qu'une
bonne affaire , mais elle peut très
bien ne pas avoir réussi du tout.

— Bien sûr, avoua Lew en haus-
sant les épaules , je ne pense pas que
les mangeurs de grenouilles aient eu
raison de Médusa et dc son équi pe ,
la partie était trop inégale... Mais
cette femme commençait à m'énerver
et je voulais lui jouer un tour â ma
façon. Quant à lui offrir au large de
Mangaréva l'occasion qu'elle cher-
chait... ça non! Je ne suis pas un
lâche, Neuter, mais non plus un im-
bécile. Je vous répète qu'à bord du
t Flying-Fish » il y avait un canon...
Quand le voilier était dans le port ,
Ici , j 'ai bien reconnu, sur le gaillard
avant , le socle pour supporter l'affût.
Ils avaient eu beau le camoufler, je

ne m'y suis pas trompé.., Et puis,
dites-moi, croyez-vous que cette fille
aurait été assez folle pour venir ainsi
nous provoquer si elle n'avait pas
été sûre de nous vaincre ? Tenez,
Neuter, c'est comme au poker, j 'ai de
l'estomac et quand il le faut je n'hé-
site pas à dégonfler un bluff , mais
lorsque je me sens inférieur, on peut
me tendre n'importe quel piège, Je ne
suis pas de ceux qui tiennent perdu,
moi !

— Oui , vous avez raison, approuva
l'Allemand. Mais ne pensez-vous pas
que lorsque Médusa se sera aperçue
de son erreur, elle reviendra ici ?

— C'est fort possible, surtout si la
prise de contact avec les Français n'a
pas été trop rude. En tout cas, je le
souhaiterais, car, à présent , nous
pourrions mettre à exécution votre
projet. Il ne me déplairait plus d'aller
au grand large demander à cette
damnée ce qu'elle attend de nous. Je
ne pense pas qu'ils aient sur le
« Flying-Fish » une pièce d'artillerie
plus forte que celle de votre cotre,
Neuter. Canon contre canon, la partie
est égalisée.

Depuis un moment, Jack se tenait
silencieux. Après avoir vidé son ver-
re de whisky d'un trait, il avait tiré
de sa poche une pipe qu'il s'était mis
en devoir de bourrer consciencieuse-
ment i puis, tout cn fumant, il avait
écouté d'un air distrait la conversa-
tion entre son frère et leur associé .
Lorsqu'il entendit Lew émettre la
supposition d'un retour de miss Bus-

hell à Mangaréva, il haussa les épau-
les.

— Allons donc, s'écria-t-il, vous
pouvez croire que Médusa se doutait
parfaitement que nous vous atten-
dions, Neuter. Elle cherchait à nous
surprendre en mer avant que vous
nous ayez rejoints... Maintenant
qu'elle s'est rendu compte qu'elle a
été jouée, elle ne sera pas assez in-
consciente pour venir se jeter dans
la gueule du loup. Ayant manqué sa
vengeance, elle va nous laisser en
paix quelque temps... sans doute jus-
qu'à ce que son père soit tout à fait
remis ou qu'elle ait réussi à s'adjoin-
dre encore deux ou trois compagnons
de plus pour nous tenir tête ! Et en
attendant , je vous le répète , elle va
continuer à chercher l'attol des Mo-
rungas...

En realité, qui nous dit qu'elle ne
possède pas des renseignements plus
précis que les nôtres? Nous ne savons,
nous, que ce que Dieu a pu surpren-
dre des révélations d'Atihua à John
Bushell. Peut-être a-t-elle la connais-
sance de précisions que Dully n'a pas
entendues, ou peut-être , depuis, a-t-
elle reçu de nouvelles indications ?
L'archipel n'est pas tellement impor-
tant, le plus petit point de repaire
peut faire découvrir ce que l'on cher-
cherait vainement pendant plus d'une
année.

— Atihua n'était qu'un malheureux
vieillard, fit remarquer Lew. Je ne
pense pas qu'il ait jamais été en me-
sure de fournir des précisions.

— Un simple détail peut suffire,
déclara Jack . Or que savons-nous au
juste des entretiens que Médusa a eus
ici avec le vieux missionnaire fran-
çais ?

—• Eh bien I dit alors Neuter , si
vous pensez que cette femme sait
mieux que nous où trouver la Fosse-
aux-Perles, il me semble que nous
n'avons que deux choses à faire : ou
bien la suivre discrètement jusqu'à
ce qu'elle nous mène à l'attoll des Mo-
rungas, ou bien eitcore, et ce serait
le plus simple à mon avis, nous em-
parer d'elle et la contraindre à nous
dévoiler tout ce qu'elle sait. Si elle se
tait , nous saurions au moins qu'elle
ne nous devancerait pas !

VIII

Le chant des étoiles...

Comme il se l'était promis, le petit
Richard , dit Cceur-de-Lion, rapporta
à son ami les propos étourdis et sin-
guliers de Médusa. L'ignorance de la
.jeune fille de l'histoire anglaise et ses
conceptions étonnantes sur les des-
cendants des Croisés amusèrent un
instant François. Sans pouvoir en dé-
terminer la cause, il pensa à elle avec
un peu plus de sympathie.

— Evidemment, songea-t-il , quand
on a reçu une éducation aussi rudi-
mentaire et simplifiée , on ne s'em-
barrasse pas de scrupules pour régler
ses différends avec ses adversaires !

Loin d'exciter son dédain, cette in-

nocence, cette candeur éveillaient son
intérêt. Au souvenir des diverses at-
titudes de la jeune fille, il la jugeait
droite et franche dans sa simplicité.
Etablissant un parallèle entre elle et
les diverses femmes qu'il avait con-
nues, il se représentait qu'aucune
n'aurait fait preuve, dans les mêmes
conditions, de l'audace et de la crâ-
nerie de Médusa. Il haïssait et mépri-
sait les femmes pour leur hypocrisie
originelle, leur tendance à jouer avec
les sentiments, leur habileté incom-
parable à duper sans remords ceux
qui s'adonnent corps et âme à elles,
cette aversion peut-être instinctive
déjà en lui s'était manifestée libre-
ment à partir du jour où Solange lui
avait dévoilé la sécheresse de son
coeur.

Mais des mois et des mois s'étaient
écoulés depuis !... Au hasard de ses
tribulations, il avait rencontré bien
d'autres femmes, Les traitant toutes
avec une courtoisie ironique, il les
avait laissées sur le seuil de sa vie.
Trop froid désormais pour être aveu-
gle devant certaines maladresses dans
leur jeu , il avait vite l'intuition de
leur égoïsme, de leur perfidie, ou tout
simplement du vide de leur âme...
Alors, se rappelant sa mésaventure
avec Solange , il les écartait impitoya-
blement.

Or, cette Médiusa Bushell qu'il
avait tout d'abord considérée avec
hostilité lu . apparaissait, maintenant,
sous up jour imprévu : il avait la
secrète impression qu'elle était peut-

être tout, différente des autres fem-
mes qu'il avait pu connaître jusqu'ici.
Une fille de la mer ! s'était-edle dé-
finie elile-imême, non sans fierté.
Ainsi élevée l ibrement dans oe dé-
cor grandiose et sauvage des mers
du Sud, il se pouvait qu'elle fût éga-
lement ignorante de ces artifices, de
ces calculs personnels, d© ces arriè-
re-pensées qui commandent les ac-
tes des civilisés ? Un peu d'indul-
gence pénétra dang le cœur de Fran-
çois et l'adoucit; cédant à un inti-
me besoin de détente, il n'éprouva
plus aucun regret de son abdication
de la veille.

D'ailleurs, ce matin, soit que le ba-
vardage de Richard l'eût déridé, soit
que la journée qui s'annonçait excep-
tionnellement radieuse exerçât une
influence salutaire SUT son moral,
i'1 se sentait de meilleure humeur que
de coutume. Ce fut avec un entrain
presque juvénile qu'il grimpa sur le
pont, suivi de son compagnon. Spi-
kelet, à la barre, causait avec Ro-
nald ; à l'arrière, les Canaques ac-
croupis en groupe rêvaient silencieu-
sement. Dan Welsh se tenait à l'avant
de la goélette en compagnie de Mé-
dusa, La mer s'éta.ait plate comme
l'eau d'un lagon , sans la moindre on-
dulation. Les voiles pendaient flas-
ques, ridées; le bâtiment «emiblait
tout à fait immobile.

(A suivre.)
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MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce à la Lotion amaigrissante Bahari qui tait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon k 4.25 et 7.60 k
la Pharmacie M. DROZ. 3, rue Saint-Maurice.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
?0°us meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

sur demande 

Double gain !
Pour 100 points de cou-
pons de fromage seulement,
vous recevez une boîte de
6 portions = 225 gr. de
fromage à tartiner « Le ber-
ger», Vi gras. Excellent et
tendre comme du beurre.

C'est un produit Chalet I

A vendre bons

petits fagots
de hêtre. — S'adresser k
Armand Jaquet, Champ-du.
Moulin. 

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Menron 2
(Vente et achat de motenrs)
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La Teinturerie THIEL
AU FAUBOURG DU LAC

FERME ses ateliers du 13 au 20 août
LE MAGASIN N'EST PAS FERMfi
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jj /KOCHER'S HOXEL WASHINGTON - LUGANo\ 1
¦ ï MAISON PE FAMILLE - GRAND FARO | «
B I  Arrangement 7 Jours depuis Fr. 85.60 j m

l Chambres depuis Fr. 3.80 i M.
S l Téléphone 2 49 14 — A. Kocher-Jomlnl f ¦¦ V ' S

A vendre d'occasion, en
bon état, un petit

potager
deux trous et bouilloire ,
four et cercles, 80 fr., ainsi
qu'une

poussette de ebambre
en osier, 15 fr. — Case pos-
tale 106, Yverdon. 

Il vendre
tout <te suite CHARCUTE-
RIE (traiteur) très bien si-
tuée k Genève. Pour tous
renseignements, s'adresser,
sous chiffre P. 20018 A., &
Publicitas, Lausanne. 

poussette
d'occasion, bleue, k vendre.
Paiement comptant. Télé-
phone 5 35 81, entre 18 h. 30
et 20 h. 

Occasions
A vendre tout de suite :

cuvettes w.-c, lavabos, lave-
mains, chauffe-bains _ gaz,
chauffe-eau k gaz, boller
de 100 litres k gaz, chau-
dières et radiateurs pour
chauffage central. PISOLI
& NAGEL, chauffage, ven-
tilation, sanitaire, faubourg
de l'Hôpital 31, Neuchâtel.

APORRCT RADIO
\ffl) SPECIALISTE
Y Sevov, NEUCHATj-t

Rue du Seyon

MAGASIN
ROUVERT

Petits
commerçants !

Une annonce Insérée
nne fois par semaine
dans la « Feuille d'avis
de Nenchâtel » donne
toujours nn bon résul-
tat. 

POUR VOS VACANCES,
POUR LA PLAGE ET LES COURSES.
coupez-vous une robe dans nos ravissantes

SOIERIES fantaisie
V0 ,CI 2 séries très favorables
vous y trouverez du crêpe mat, Bemberg, Shantung, etc.

" dans les plus beaux dessins
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UNE AFFAIRE INTÉRESSANTE;

CRÊPE GARBUR
magnif ique qualité rayonne unie pour
robes et ensembles, très apprécié pour la M A f^mi-saison par son beau tomber, teintes _^B 

mw 
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mode, largeur 90 cm. **¦&
VENTE LIBRE le mètre ¦
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erre achetée sans
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Il y en a en suffisance aujourd'hui mais sans doute ll en manquera cet hiver
et dès le 15 octobre le prix en sera augmenté.

N'hésitez pas è nous transmettre sant retard vos commandes en

Tourbe de qualité, bien sèche, riche en
calories, des Ponts-de-Martel et Fribourg

malaxée et à la main

Haefliger & Kaeser S.A.
NEUCHATEL

Seyon 2a Tél. 524 26
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La boîte Fr. 1.50
En vente partout

P 473-13 -Y.

(ZIGER)

Séré frais ou salé
sans carte, le kg. 1 fr. 80

Se recommande :
H. Maire, rue Fleury 16

! Appareils
à sécher

fruits
et légumes
depuis Fr. 22.—

en ¦vente chez
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A vendre un

veau-génisse
S'adresser k Emile Evard.
Saint-Martin. Tél. 7 15 67.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redre-seu-s forçant
la position sans gêner. BAS
PRIX, depuis 14 fr. 50, sui-
vant âge. Envol et choix.
B. MICHEL, articles sanl-
taJj«s, Mercerie 3, Lausanne.

A VENDRE
un Ut k une place et demie
et une table de style. —
S'adresser _ Mme Ansalonl ,
faubourg du Lac 3.

I»e spécialiste
de la bonne

montre

l.P 1 HOQ-OGEftlG

Bues Seyon • Hôpital

— J 'achète le bon
f romage du Jura
chez PRISI, Hôpi-
tal 10. Et toi ?
— Moi de même.
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Belle occasion
k Neuchfttel, vingt lits à
une plaoe refa_ta à neuf,
crin animal, 160 fr. pièce.
G. Etienne, Moulins 15,
Neuchâtel. P 3494 N
oooooooooooooooo

ÉIX
pas 6» graisse pour faire la
pâte, alors prenez le bon
seré frais sans carte qui
remplace la graisse, chez
Maire, rue Fleury 16.
ooooooooooooooo o

f MEUBLES 1
G. MEYER

1 Neuchâtel j
I Facilités j
EL de payements A
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Baillod %;

A vendre
un palan 500 kg., un Du-
pllcator Ellanos, un banc
de marché neuf , couvert et
côté aveo bâche. — Deman-
der l'adresse du No 651 au
l_ iTpn.n ft-, In. _ _ll111_ d'avis.

Bœuf à vendre
deux ans cinq mois, 750 _g.
rouge et blanc, grosse race,
habitué à tous les travaux.
— S'adresser 6 Et. Ram-
seyer, Grand-Roum&Ulard,
Travers. Tél. 9 23 82. 
_—_—_—_—_•——_—_¦———————•¦

A vendre une

pompe à purin
Labhart No 2, état de neuf.
S'adresser k G. Balmer, ma-
réchal, BoudevilUers. Télé-
phone 7 12 24. 



LES SEMAINES MUSICALES DE GSTAAD
Le lied suisse contemporain - La musique romantique ( f in)

(V OIR «FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL» DES 3 . JUILLET, S ET .o AOUT)

Dans le cours du cycle romantique
était intercalé un concert spécial dit
« Festkonzert », au programme du-
quel quelques-uns de nos composi-
teurs les plus représentatifs avaient
été invités par Hermann Scherchen
à participer par l'envoi d'un lied
inédit. Cette manifestation d'art
suisse contemporain avait attiré à
Gstaad de nombreuses personnalités
du monde musical de notre pays et
la plupart des musiciens dont l'œu-
vre était créée à cette occasion.

Concert de ca-
ractère nullement
hermétique mais,
au contraire, plein
d'agrément et d'un
réel intérêt grâce à
la variété des pro-
ductions, l'heureu-
se distribution du
programme et la
qualité des exécu-
tants. A côté de
Mélodies pour té-
nor de Pierre Wiss-
mer, de notre com-
positeur neuchâte-
lois René Gerber
(dont le choix du
texte mis en musi-
que ne nous a pas
paru très heureux)
et de Roger Vuataz
pour alto , quatre
de ces créations
nous ont particu-
lièrement frappé:
la vive et plai-
sante cantate Das
Examen de Paul
Burkhard (à ne
pas confondre avec
"Willy Burkhard ,
l'auteur du Canti-
que de notre ter-
re) ,  fort ingénieu-
sement écrite pour
alto et harpe sur
un texte charmant
de Richard Schwei-
zer; et qui bénéfi-
cia de la remar-
quable interpréta-
tion de Mmes Ni-
na Nuesch et Em-
my Hûrlimann; les six forts et subs-
tantiels Monologues de ledermann ,
de Frank Martin, chantés avec ta-
lent et conviction par le baryton
Max Christmann, accompagné au
piano par l'auteur; le délicat Lie-
beslied (texte de Rilke) pour alto,
ténor et harpe de Richard Sturze-

negger; enfin la très belle suite de
lieder intitulée Sp ielmannsweisen,
une des dernières compositions de
notre grand Othmar Schœck, pour
ténor et harpe , confiée à M. Willy
Frey ct à l'excellente harpiste déjà
nommée.

A l'issue de ce concert, une petite
réception réunit compositeurs, mu-
siciens et leurs amis au bar du Pa-
lace. M. Scherchen exprima sa joie
de pouvoir encourager et favoriser ,
par de telles manifestations, l'effort

Hermann Scherchen ct Edwin Fischer
aux Semaines musicales de Gstaad

(Photo Matter)

des jeunes musiciens suisses (et
nous ajoutons: ce qu'il n'a cessé de
faire , et en maintes occasions, de-
puis de nombreuses années), tandis
que M. Georges Méautis, de notre
université, se fit l'interprète des au-
diteurs des Semaines musicales pour
dire au grand chef leur profonde re-

connaissance et leur admiration en
face de l'œuvre considérable qu'il
poursuit depuis si longtemps en
Suisse pour la cause de la musique.

* *
Le soir de ce même dimanche

avait lieu le troisième concert sym-
phonlque en majeure partie consacre
à des œuvres que d'aucuns croient
devoir sous-estimer, mais que, pour
notre part , nous sommes enchantés
de voir mises au programme et in-
terprétées par un maître de l'enver-
gure de Scherchen: Ouverture de
Guillaume Tell de Rossini, Delirien-
walzer de Josef Strauss (un des
frères du célèbre Johann) Ouverture
d 'Orphée aux Enfers  d'Offenbach.

Le pianiste A. Casanelli d'Istria se
produisit en outre dans le Concerto
en la majeur de Liszt. Ce fut  peut-
être la seule ombre à ce tableau du
romantisme musical. Nous dirons
seulement que cet artiste nous appa-
raît dans ce concerto comme la
souris qui ne comprend rien à l'ar-
chitecture de la grange qu'elle
explore. H y a des raisons à cela ,
que nous n 'ignorons pas. Mais nous
regrettons seulement que le brûlant
et splendide cantique d'amour qu'est
ce morceau, une des pages les plus
enivrantes de la production musi-
cale du siècle dernier , n'ait pas été
ici justement mis en valeur.

Par contre, la Première suite de
VArtésienne de Bizet, judicieusement
précédée d'une sobre et expressive
lecture du récit de Daudet par M.
Jean Bard , fut  une nouvelle occa-
sion d'être tout à la joie d'une musi-
que retrouvée dans sa fraîcheur et
sa saveur premières. Relevons en
outre dans l'Ouverture d'Offenbach,
les soli pétillants de l'excellente
première clarinette (M. Georges
Coutelen) et l'entrain endiablé des
cuivres dans le cocasse et trépidant
final.

» *
Venait ensuite le beau concert

vocal réservé à des œuvres de Schu-
mann , Brahms et Moussorgski , rare-
ment entendues: Spaniches lieder-
sp iel de Schumann et délicieux Lie-
beslieder-Walzer de Brahms pour
quatuor vocal , interprétés avec tout
l'enjouement , la finesse et le brio
désirés par Mmes Marguerite Flury,
Mabella Ott-Penetto et MM. Willy
Frey et Werner Heim. Le Spani-
sches Liedersp iel était accompagné

au piano, mais non sans une certai-
ne sécheresse , par Mlle Sylvia Kind ,
à laquelle se joignit M. Paul Baum-
gartner pour la partie de piano à
quatre mains des Valses de Brahms.

Quant aux Chants et danses de la
mort de Moussorgski , dont le con-
tenu poétique et musical avait fait
l'objet d'une pénétrante étude d'Her-
mann Scherchen , au cours d'une
précédente conférence, ils trouvè-
rent en Mme Ott-Penetto une inter-
prète de premier ordre qui sut tra-
duire avec la plus juste intensité
d'expression leur caractère halluci-
nant  et visionnaire.

. *
Les deux derniers concerts sym-

phoni ques — auxquels nous n'avons
pu assister — présentaient encore
des œuvres de Schubert, Mendels-
sohn (concerto de violon par M. Fr.
Capoulade), Brahms, Tchaikowsky,
et le poème dramatique Munfred  de
Schumann, d'après Byron , avec le
concours des quatre chanteurs nom-
més plus haut , des chœurs mixtes
de Saanen et Gstaad , et de Léopold
Biberti comme récitant.

Imagine-t-on la somme de travail
et la dépense d'énergie que repré-
sentent la mise sur pied , l'étude
approfondie et l'exécution en pu-
blic, en l'espace d'à peine quinze
jours, d'un ensemble d'oeuvres aussi
variées, aussi importantes et aussi
riches ? Aussi ne saurions-nous en
terminant témoigner assez vivement
nos sentiments de gratitude et d'ad-
miration au chef génial qui assume
non seulement la direction musicale
de ces manifestations (auxquelles
participent, à côté des solistes et de
l'orchestre « Musica viva », des so-
ciétés d'amateurs de la région, ainsi
que nous l'avons signalé) mais en
assure encore la portée pédagogi que
et se dépense à maintes reprises
pour les participants de ses cours,
offrant notamment de redonner en
français, à l'intention de quelques
auditeurs, ses passionnantes confé-
rences.

Et nous souhaitons que les cir-
constances permettent à ce maître,
qui a déjà tant fait dans notre pags
pour la musi que et les musiciens, de
faire bénéficier de ses qualités
transcendantes un domaine où sa
présence ne peut être qu 'éminem-
ment salutaire.

J.-M. B.

Une belle manifestation
à Fleurier

Le F.-C. Fleurier avait mis sur
pied hier la «Journée sportive 1944»
qui a connu un fort joli succès mal-
gré une chaleur accablante et diffi-
cilement supportable. Dans la mati-
née, les vétérans de Cantonal don-
nèrent la réplique à ceux de Fleu-
rier et remportèrent une victoire
assez facile de quatre buts à un.

L'après-midi débuta par- une dé-
monstration fort goûtée de gymnas-
tique à l'artistique; après un inter-
mède de tombolas, de jeux évidem-
ment divers et de buvette, l'atten-
tion se porta sur le «-clou » de cette
journée, la rencontre Fleurier-Can-
tonal.

Nous nous en voudrions d'insister
sur cette rencontre car il s'agit d'être
prudent dans ses appréciations au
début de saison. Contentons-nous de
souligner le superbe effort de Fleu-
rier qui parvint à marquer cinq
buts — dont quatre de son avant-
centre Bezzora — pendant que son
glorieux adversaire de ligue natio-
nale n 'en marquait que trois. Can-
tonal qui était incomplet alignait la
formation suivante : Schaer; Gyger,
von Escher; Cattin , Cuany, Perre-
noud; Frangi, Lanz, Carcani, Linder,
Sandoz.

Nos équipes à l'entraînement
Grasshoppers-Bienne 3-2
Nordstern-Young Fellows 0-3
Renens-Lausanne 0-4
Aarau-Young Boys 3-4
Berne-Granges 1-2
Fleurier-Cantonal 5-3
Allschwyl-Zoug 2-2
Lucerne-Blue Stars 7-2
Le Locle-Chaux-de-Fonds 1-5
Nyon-Servette 1-8

Nouveaux instructeurs
et moniteurs

La commission technique do l'A.S.F.A.
a accordé le titre d'instructeur, sans
examens, à Gaston Tschirre n , de Ge-
nève. D'autre part, ont obtenu le titre
d'instructeur à la suite des épreuves
passées lors du dernier cours central :
William Bauingartuer (Berne), Mauri-
ce Dutoit (Genève), Henri Glasson (la
Chaux-de-Fonds). Gustave Gœlz (Sier-
re), Albert Guinchard (Genève), Aloïs
Haberthur (Kreuzlingen). Willy Jac-
card de Sentier). Kmilo Kupfer et
Edouard Muiler (tous deux do Zurich),
Hans Pulver (Berne). Oscar Sehaeror
(Zoug), Hans Stalder (Lausanne), Emi-
le Voléry (Fribourg). Walter Wegmann
(Winterthour). Ont obtenu le titre do
moniteurs : Francis Défago (Lausan-
ne) , Erwin Hochstrasser (Lausanne),
Ugo Martignoni (Giubiasco), Paul
Schaub (Bftle), Gérard Walter (Zurich)
ct Joseph Wuilloud (Fribourg) .

Cette liste démontre que de nombreux
joueurs internationaux sont prêts à col-
laborer à l'amélioration des conditions
d'entraînement des équipes suisses.

Football

Natation
Un concours du Red-Fish
Samedi après-midi, au Lido de

Red-Fish a eu lieu un concours in-
time de natation; en raison de la
période des vacances, une faible
participation a été enregistrée, pour-
tant les résultats sont satisfaisants
mais montrent qu 'il reste encore
bien à faire... Il faut pourtant noter
les temps intéressants de W. Hess
qui parcourut les 50 m. dos crawl
en 39" et souligner un 50 m. crawl
dames où Mlle Sudan fit 44" 9. Un
junior qui promet, J.-P. Vehmsara
fit 47" au 50 m. crawl et 57" 6 au
50 m. brasse, résultat remarquable
pour ses 13 ans.

Enfin cinq équipes de Swim-Boys
Bienne et autant de Red-Fish pri-
rent le départ pour un relais de
5 fois 50 m. crawl qui revint à
Bienne en 2' 58" 3 contre 3' 01" 9
pour Red-Fish, honorable résultat.
Après cette course relais un match
de water-polo suivit; la victoire de
Bienne était inévitable, les Biennois
marquèrent 4 buts à la première mi-
temps; le ressaisissement de notre
équipe les empêcha de marquer à la
deuxième mi-temps. Le score resta
4 à 0 pour Bienne.

Le Troisième Reich prépare
une mobilisation «plus que totale »

EN VUE D'UNE RÉSISTANCE A OUTRANCE

De notre corresponda nt pour les
af fa ires  allemandes:

L'annonce faite récemment par M.
Gœbbels d'une mobilisation plus to-
tale encore de toutes les forces alle-
mandes a provoqué une certaine sur-
prise à l'étranger, où l'on se deman-
de quelles forces combattives et pro-
ductives étaient encore inemployées
dans le Reich de 1944. A vrai dire,
les mesures annoncées à grand ren-
fort de publicité par le ministre de la
propagande se tiennent encore dans
le domaine assez brumeux des géné-
ralités. Sans vouloir anticiper sur les
décisions des autorités nazies, nous
voudrions examiner rapidement quel-
les sont les « possibilités » sur les-
quelles ces dernières peuvent encore
compter en cette cinquième année de
guerre.

Les « embusqués civils »
Il est admis que, jusqu'ici, les me-

sures de mobilisation civile n'avaient
été que partiellement appliquées, et
que les populations des régions peu
ou pas industrialisées avaient été à
peu près épargnées. Ce sont elles, à
n'en point douter , qui feront l'objet
des premières mesures gouvernemen-
tales.

Si l'on en croit certaines nouvelles
officieuses, on ira quérir en province
ce qui reste de personnes aptes au
travail dans les usines, des femmes
pour la plupart, et on les transférera
dans les contrées de forte production.
Cet appel, qui semble devoir s'éten-
dre à certains pays occupés (en ce
qui concerne la main-d'œuvre mascu-
line tout au moins), revêtirait une
forme toute militaire, et les nouveaux
« récupérés » seraient cantonnés dans
les casernes que l'envoi de toutes les
troupes au front rendrait désormais
sans emploi...

Quant aux bruits qui courent en-
core à l'étranger sur l'enrôlement
dans l'industrie de guerre de tous les
hommes valides « de dix à quatre-
vingts ans », ils confirment peut-être
ce qu'on savait depuis longtemps de
l'humour anglo-saxon, mais ne cor-
respondent en aucune manière à la
réalité. Il doit s'agir de l'interpréta-
tion erronée, ou de la traduction
inexacte, d'un appel disant entre au-
tres que tout Allemand , du plus jeune
au plus vieux, devait rendre au pays
les services compatibles avec son âge
et ses moyens.

Limite d'âge
et « service d'honneur »

La situation, d'après les renseigne-
ments que nous avons pu obtenir à
bonne source, est la suivante : pour
les hommes il n 'existe pratiquement
pas de limite d'âge. L'état de santé
seul est déterminant dans beaucoup
de professions, et depuis longtemps
déjà nombre de pensionnés valides
avaient dû reprendre le harnais. Chez
les femmes, la limite d'âge actuelle-
ment en vigueur pour les engage-
ments obligatoires serait portée de
45 à 50 ans.

Pour compléter ces mesures, une
ordonnance du gauleiter Sauckel
vient de créer' le « service d'hon-
neur >, dans lequel tout Allemand et
toute Allemande non astreints au ser-
vice obligatoire pourront s'engager à
titre volontaire. Comme les inscrits
seront le plus souvent des personnes
âgées, les offices de placement ont
l'ordre d'avoir envers eux des égards
particuliers. Ils devront pouvoir choi-
sir , par exemple, le genre et la durée
de leur travail.

Ces nouveaux récupérés seront di-
rigés vers l'industrie des armements
et celle des produits alimentaires, les
organismes de transport et les diver-
ses institutions d'entraide, hôpitaux,
lazarets, homes pour évacués, etc.

Réduction des services
publics

D'autres mesures viendront encore
renforcer celles que nous venons
d'énumérer. Pour libérer du person-
nel ferroviaire, on procédera à une
nouvelle réduction des horaires, qui
compliquera encore le problème de
la circulation à travers le Reich, déjà
si difficile à résoudre pour les sim-
ples particuliers. On parle également
de réduire les services téléphoniques
et postaux, et de limiter les distribu-
tions de courrier à une par jour dans
les villes et à deux par semaine dans
les campagnes. On fermera aussi vrai-
semblablement un certain nombre de
cinémas et de théâtres, sans pour
autant priver le peuple de toute pos-
sibilité de délassement, aujourd'hui
plus nécessaire que jamais.

Enfin , la centralisation des entre-
prises artisanales et commerciales
sera développée. Dans le domaine de
la construction, par exemple, seules
un petit nombre d'entreprises, en l'es-
pèce les plus importantes et les mieux
outillées, auront le droit de poursui-
vre leur activité dans chaque localité.
Les entreprises d'importance secon-
daire leur seront purement et simple-
ment rattachées, après qu'aient été
édictées un certain nombre de me-
sures pour la sauvegarde des droits
de leurs propriétaires et de leur per-
sonnel. L. -tr.

On nous mande de Berlin:
C'est une femme qui fit les vols d'es-

sais des bombes volantes allemandes.
Les expériences furent longues et dif-
ficiles. Les premiers essais eurent lieu
en 1942 en Allemagne. Pendant long-
temps, ils ne réussirent pas, car les
ailes de la bombe se brisaient au bout
d'une cinquantaine de kilomètres de
vol. Ne sachant d'où venaient ces dif-
ficultés les inventeurs se décidèrent
à installer dans la bombe une cabine
d'où un pilote choisi en la personne de
la femme pilote Hanna Eeitsch, faisait
les essais. Cette femme possède des
qualités de pilote particulières et le
grand chirurgien Fauerbruch la consi-
dère comme un phénomène en ce sens
qu'elle est absolument insensible aux
variations de la pression que la vites-
se et le changement rapide d'altitude
entraînent avec eux.

Elle avait démontré ses particulari-
tés lor_ d'essais de vols à voile, où, en
piqué, elle avait atteint la vitesse de
850 km. à l'heure. De plus, sa petite
taille se prêtait facilement aux essais
de la bombe volante. Hanna Eeitsch
âgée de 34 ans et pesant 49 kilos prit
place dans l'engin où elle était éten-
due. Elle surveillait les expériences à
l'aide d'un périscope. La bombe était
munie d'un appareil permettant l'at-
terrissage forcé mais le pilote n'avait
aucun levier à manier puisque la bom -
be pouvait voler normalement sans
équipage. A la première expérience,
les causes de la défectuosité ne purent
être relevées. Le second jour par con-
tre, l'aviatrice put faire des essais
concluants. Elle fut toutefois grave-
ment blessée lors de cette seconde ten-
tative. Hanna Eeitsch avait été nom-
mée capitaine d'aviation civile en 1937.

C'est une femme qui fit les
essais de la bombe volante

De notre correspondant de Londres-par radiogramme:
Les journ aux anglais soulignant lessuccès de l'o f fens ive  alliée en France,consacren t de nombreux et importantsarticles à la proch aine conférence despuis sances alliées qui sera consacrée àl organisation mondiale de l'après-guerre et notammen t du maintien de lapai x. L opinion publiq ue pour sa p artne parait p as vouloir, au cours de cedernier ete de guerre, être mise davan-tage au courant de la situation f u turede l organ isation mondiale que sur ledéveloppement de la situation militai-re.
Plusieurs grands jo urnaux, le « Ti-mes > notamment, cherchent de plusen plu s à mettre au courant leurs lec-teurs sur les grands pr oblèmes qu 'il

f ° .!- . ._ de résoudre après la f i n  deshostilités.
On constate que l'élaboration d'une

5?** _c 9ui "e doit plus Jamais êtreeoranlée pa r les mauvais esprits det agression », née.ssif. dans un certainsens une pr éparation beaucoup plusminutieuse que celte d'une guerre,
ri m* T_ imes * Pense que la conférenceae I. ashington sera un c ja rdin d'exa-men . p our ies na ti0ll s gui y parti cipe-ront où leurs force s morales pacifistesseront éprouvées.

Les journaux londoniens
se préoccupent

de l'organisation mondiale
de l'après-guerre

Tennis

La section do tennis du Grasshopper-
Club à Zurich qui doit organiser les
championnats nationaux du 13 au 20
août a enregistré le chiffre record de
260 inscriptions. Les organisateurs ont
procédé au tirage au sort. Dans le sim-
ple messieurs (32 inscriptions retenues)
ont été désignés, comme têtes do série
de haut en bas . J. Spitzer, Albrecht ,
Grange, Huonder , Pfaff . Busor. E. Spit-
zer et Maneff. Dans le simple dames,
on trouve, do haut on bas : Mlle Sutz,
Mlle Oetiker. Mlle Capella, Mlle Stu-
der, Mlle Eampinelli, Mme Fisehbach,
Mme Enzen et Mlle Dubois. Dans les
doubles, ou trouve, de liatit en bas :
chez les messieurs: Maneff-Steiner, Bu-
ser-Herzog. Albrecht-Schaublin . J.
Spitzer-Pfaff: chez lee dames: Fisch-
baeh-Oapella, L. Keller-Oetiker, J. Eam-
pinelli-Enzen, Dubois-R . Eampinelli;
dans le double mixte : Mlle Rampinel-
li-Buser, Mlle Sutz-Huonder , Mlle Stu-
der-Maneff , Mlle Dubois-J. Spitzer.

Avant les championnats
suisses

La 60me fête romande
Deux mille cinq cents personnes

ont assisté dimanche à cette fête dont
voici les meilleurs résultats :

1. Willy Lardon, Morat , 78,50. 2. Fritz
Stookll , Zurich , 77.75. 3. Paul Stuck, Neu-
ch&tel. 77,50. 4. Ernest Krebs, Lausanne,
77,25. 5. Robert Gutknecht , Neuchâtel , 76.
6. Alfred délier , Moat-le-Grand 76.

Lutte

NOU VELLES SPORTIVES
LE GRAND PRIX STELLA

Cy clisme

Cette épreuve pour amateurs a été
disputée dimanche matin avec départ
et arrivée à Bassecourt. Le parcours
était: Bassecourt, Belleley, Tavannes,
Sonceboz, Cortébert, Saint-Imier, Re-
nan, la Cibourg, le Noirmont, Saigne-
légier, la Caquerelle, Cornol, Courge-
nay, Porrentruy, Aile, Asuel, les Ran-
giers, Glovelier , Delémont, Basse-
court, soit 156 km.

La course a été favorisée par un
temps superbe, mais les routes
étaient fort poussiéreuses. D'autre
part , le service de signalisation a été
insuffisant, de telle manière que le
vainqueur probable de l'épreuve
Jean-Pierre Burtin qui avait lâché ir-
résistiblement le peloton et qui avait
de nombreuses minutes d'avance
s'est trompé de parcours, a été éli-
miné et a dû abandonner.

Dix-sept hommes seulement pren-
nent le départ. Au nombre des for-
faits, signalons ceux de Schutz, Ba-
der et Hausmann. Dans la première
côte qui conduit à Belleley, Léo Wei-
lenmann et J.-P. Burtin attaquent
avec Aeschlimann dans leur roue.
Mais , à mi-côte, tout le peloton re-
vient. Puis Plattner prend une cen-
taine de mètres d'avance sans insis-
ter. Dans la descente, Aeschlimann
est victime d'une chute assez grave
et doit abandonner. Quelques hom-
mes lâchés rejoignent et à Sonceboz
le groupe passe compact. Sur la route
du Vallon qui mène à Saint-Imier ,
Ding, de Fribourg, se détache et na-

vigue en tête pendant quelques kilo-
mètres. Après Saint-Imier, c'est la
côte de Renan , Jean-Pierre Burtin at-
taque brusquement et se sauve après
avoir lâché Léo Weilenmann.

A Saignelégier, après 78 km. qui
ont été couverts en 2 h. .27', J.-P,
Burtin est détaché avec 1' 30" sur le
peloton. Chardonnens et Weber sont
à 1' 40". Le peloton ne réagit guère
et Burtin augmente son écart , le por-
tant bientôt à 4 minutes. Mais, à une
bifurcation non signalisée, le cham-
pion suisse se trompe et devra aban-
donner. Pendant ce temps, la course
se poursuit sans incidents bien nota-
bles. Tous les hommes abordent en-
semble la côte d'Asuel qui mène aux
Rangiers. Plattner déclenche la ba-
garre et au sommet des Rangiers, le
Bernois est en tête. E. Stettler est à
36", Léo Weilenmann à 51", Weber à
1', Fred. Burtin à 1' 10", avec Burc-
khalter dans sa roue, Estelli à 1' 34",
Metzger à 1' 45", Lafranchi à 1' 55"
et Ding à 2' 30". Plus loin , Plattner
est rejoint par Stettler, mais le Ber-
nois se sauve une nouvelle fois et
termine détaché.

Classement: 1. Oeicar Plattner, Berne,
4 h. 33' 53"; 2. E. Stettler, Melikon , 4 _.
34' 8"; 3. Léo Weilenmann, Zurich, 4 h.
34' 43"; 4. Marino Estelli, Bienne.- 4 _.
35' 6"; 5. Fritz Burckhalter, Oberwll,
6. Théo Weber. Schaffhouse, même
temps; 7. Ernest Metzger, Blnnlngen,
4 h. 37' 51"; 8. Lafranchi, Altdorf. 4 h.
38' 43"; 9. Jean Ding, Fribourg, 4 h. 42' 25";
10. Fred. Buntto, Genève, même temps;
11. Chardonnens, Fribourg, 4 h. 45' .5".

Les équipes nationales
à Berne

La Fédération suisse des athlètes lé-
gers et la section d'athlétisme de
l'A.S.F.A. viennent d'envoyer les con-
vocations pour le match équipe natio-
nale A - équipe nationale B qui doit
avoir lieu à Berne le 27 août. Six con-
currents ont été retenus pour chaque
épreuve. Les quatre premiers seuls en-
trent en ligne de compte, les deux au-
tres étant prévus comme remplaçants.
Voici la liste des hommes sélectionnés :

100 m. : Bugget, Viehweg. E. Muiler,
Giger. Andrist , H. Wyss.

200 m. : Chappuis, Burgisser, Seeger,
Apothéloz. Eecher, Mottaz.

400 m. : Kunzl i, Eugel, Lœrtscher, Re-
sin, Busset, Hardmeier.

800 m. : Volkmer, M. Meier, W. Lutz,
Maurer, Gindrat, Hellmuller.

1500 m. : Herren, Waldvogel, F.
Thommen, Kummer, Wild, Ziegler.

5000 m. : S. Lutz, Gunter, Guttinger,
Trauffer, Destraz, Sehudel.

10,000 m. : Sandmeier. W. Kanzig, De-
vernaz , E. Meier, Carrara, A. Schmid.

110 m. haies : Kuhnis, Zuber, Sauter,
Honegger, A. Eudolf , W. Leonhard.

400 m. haies . Christen. Buhler , Stauf-
fer, Peyer, Duc, Dubouloz.

Boulet : E. Haedener, E. Bachmann,
Eichenberger, Rickli, Florin, Neuen-
schwander.

Disque : Metzger, Hirseh, Steinegger,
Senn, Haefliger, Mœreeli.

Javelot : Neumann , Jenny, H. Hae-
dener, Lehner, Schuhmacher, Eggen-
berger. ,-

Marteau : Hunenberger. Nido. Vogler,
Steffen, Arm, Sterchi.

Saut en hauteur : K. Wyss, W. Wyss,
O. Frey, Xussbaumer, Litscher, Froi-
deveaux.

Saut cn longueur : Studer, Graff ,
Morgeathaler, Haechler, Kipfer, Harry.

Perche : Hofstetter . Scheurer, Fiech-
ter . E. Wyss. E. Miller , Eitter.

5000 m. marche : F. Schwab, Eey-
mond , Brœnnimann, Stucheli, Alby,
Breohbuhl.

Athlétisme

Voici les meilleurs résultats de la
réunion organisée dimanche devant
4000 spectateurs :

Omnium par équipes
Vitesse: 1. Hardegger; 2. Waegelin; 3.

Ganz; 4. Bacllieri; 5. Burkhard-.
Course aux points: 1. Bolliger; 2. Wu-

thrich; 3. Stocker; 4. Maag; 5. Naef.
Australienne: 1. Bolliger; 2. Hardeg-

ger; 3. Naef; 4. Bacllieri; 5. Waegelin.
Poursuite par équipes: 1. Waegelln-

Bolliger; 2. Hardegger-Stocker; 3. Burck -
hard-Wutrich; 4. Bacllleri-Maag; 5. Ganz-
Naef.

Course aux points: 1. Bacillerl-Maag.
55 points ; 2. Ganz-Naef , 57 pts; 3. Burk-
hard-Wuthrlch , 62 pts.

Classement général: 1. Waegelin-Bolll-
ger, 9 points ; 2. Hardegger-Stocker , 13 pts;
3. Bacilieri-Maag, 17 pts; 4. Ganz-Nacf ,
18 pts.

Demi-fond
30 km. par équipes: 1. Heimann-Knecht

25' 47" 2; 2. Martin-Zimmermann 29 km.
968; 3. Litschi-Suter 29 km. 220.

2me manche 30 km. : 1. Helmann-
Knecht 25' 13" 8; 2. Litschl-Suter 29 km.
751; 3. Martin-Zimmermann 28 km. 533.

I n d i v i d u e l l e  40 km.: 1. Martin 35' 68"6;
2. Heimann 39 km. 961; 3. Knecht 39 km.
886; 4. Suter 39 km. 443; 5. Zimmermann
39 km. 020; 6. Litschi 35 km. 127.

Classement général: 1. Heimann 99 km.
261; 2. Knecht 99 km. 886; 3. Martin
98 km. 499; 4. Suter 98 km. 454; 5. Zim-
mermann 97 km. 519; 6. Litschi 94 km.
138.

Au vélodrome d'Œrlikon

Championnat de tir
du district de Rochefort

Samedi et dimanche a eu lieu à Eo-
chefort le championnat de tir du dis-
trict. Plus de 220 tireurs ont participé
à cette joute sportive dont voici les
résultats :

RESULTATS INDIVIDUELS
1. Cornu Albert , Colombier, 54 points;

2. Locher Albert , Saint-Aubin, 54; 3.
Mettler Arnold , Cortaillod , 54; 4. Habeg-
ger Peter , Saint-Aubin, 53; 5. Jeanneret
Emile, Colombier, 51; 6. Racine Arthur,
Colombier, 51 ; 7. Weissbrodt Marcel,
Boudry, 51; 8. Baillod André, Boudry,
50; 9. Grobéty André. Peseux, 50; 10. Gl-
rardler Ernest , Rochefort , 50; 11. Patthey
Samuel, Colombier ,49; 12. Gaffner Ro-
land, Colombier , 49; 13. Béguin René ,
Bôle , 49; 14. Rollier Philippe. Auvernier,
49; 15. Schnyder Walter , Saint-Aubin,
49: 16. Gigy Louis, Bôle, 49; 17. Porret
Albert , Saint-Aubin, 49; 18. Gutknecht
Marcel , Bôle, 49; 19. Ruetch Walter ,
Saint-Aubin, 49; 20. Chabloz Georges,
Boudry, 49; 21. Holzmann Franz, Colom-
bier, 48; 22. Piattinl Arduino, Colom-
bier, 48; 23. Weissbrodt Camille. Colom-
bier , 48; 24. Lambelet René, Colombier ,
48; 25. Reuge Alexandre, Cortaillod , 48;
26. Fasnacht Walter , Cortalllod . 48; 27.
Martin Maurice , Saint-Aubin. 48: 28. Gi-
rardier Marcel , Rochefort , 48; 29. Etter
Jean . Rochefort . 48; 30. Renaud Alphon-
se. Rochefort . 48; 31. Mader Charles, Pe-
seux, 48; 32. Perrin André. Rochefort,
48; 33. Porret Georges. Saint-Aubin, 48;
34. Sauvant Eugène, Bôle, 48.

CLASSEMENT DES SECTIONS
1. Colombier , 48.230; 2. Saint-Aubin,

47.866; 3. Rochefort , 47.285; 4. Cortail-
lod . 46.857; 5. Bôle. 45.333; 6. Boudry.
44.272; 7. Corcelles, 44.250; 8. Peseux,
44.230; 9. Auvernier , 43.800; 10. Sauges,
43.500.

Tir

Dimanche matin, à Saint-Gall, le
nageur Edmond Rauber, de Zurich,
a amélioré le record suisse du 400
mètres crawl en couvrant la distan-
ce en 5'12"3. Le précédent record
est donc abaissé de 7 secondes.

Un concours au Locle
Dimanche après-midi, le Locle-

Sports a organisé son concours an-
nuel de natation à la « baigne » de
la Combe-Girard. Malgré une parti-
cipation restreinte, ce concours a
obtenu un joli succès et de bons ré-
sultats ont été enregistrés.

Le même jour , au stade des Jean-
nerets, le F.-C. Chaux-de-Fonds a
battu le Locle-Sports, nouveau pro-
mu en première ligue, par 5 buts à 1.

Un record suisse battu



Trente divisions allemandes vouées
_ la destruction dans les Etats baltes

LA G U E R R E  A L ' E S T

MOSCOU , 13 (Ex.). — La lutte se
poursuit dans les Etats baltes où 20 à
30 divisions allemandes encerclées sont
voué es à la destruction. D'importantes
formations russes poussent en direction
du golfe de Riga de deux côtés à la
fois et menacent de sectionner l'armée
du nord. Au sud-ouest ct à l'ouest de
Pckov le groupe d'armées de Maslclnt-
kov a élargi la brèche faite vendredi
qui s'étend maintenant sur 90 km. Des
détachements isolés ont de nouveau
pénétré de 25 km. en territoire esto-
nien. Le gros des troupes de Masleni-
k n v  progresse le long de la ligne de
chemin de fer et de la route menant
de Pskov à Valga, cependant qu'une
autre colonne avance en direction du
nord-ouest vers Tartu (Dorpat).

Le centre do gravité de l'offensive
contre Riga se trouve sur la rive gau-
che de la Duna , où les troupes russes
ont réalisé de grands progrès au cours
de la journée dc samedi. Elles ont fran-
chi le Viesite sur tout son parcours et
infligé de lourdes pertes aux Alle-
mands qui tentaient de leur faire obs-
tacle.

La situation vue de Berlin
BEELIN, 13 (Interinf). — Dans la zo-

ne -de la bataille de Varsovie, l'activité
des Eusses s'est limitée à quelques as-
sauts occasionnels effectués par de
grosses patrouilles de choc et de recon-
naissance. A l'est et au nord de Varso-
vie, les lignes allemandes ont subi un
raccourcissement selon les plans de
j 'O.K.W. et sans pression ennemie. A
Varsovie môme, un groupe de bolché-

vistes polonais fort de plus de 1000
hommes a été encerclé et défait dans
un des districts extérieurs.

Dans le secteur de Pskov, les Eusses
ont tenté d'effectuer des attaques aussi
bien en direction du nord et de l'ouest.
De durs et sanglants combats ont été
livrés à cette occasion, auxquels ont
pris part également de puissantes for-
mations des deux aviations. Tandis
que les troupes allemandes contenaient
les attaques soviétiques lancées vers le
nord , les Eusses réussissaient à prati-
quer une brèche profonde à l'ouest, ap-
puyés par des formations massives de
tanks et autres véhicules de combat.
Une violente bataille est actuellement
en cours. ¦

Un appel de Moscou
aux Allemands

MOSCOU, 11 (Eeuter). — L'agence
d'info rmation soviétique publie le texte
d'un appel adressé au peuple allemand
par lo lieutenant général von Kurov-
sky, commandant de la llOme division
d'infanterie allemande, et par le major
général Lindemann , commandant de la
361me division d'infanterie de la Wehr-
macht , tous deux prisonniers en
U.E.S.S.

Les deux officiers invitent le peuple
allemand à cesser immédiatement la
lutte qui est devenue une effusion de
sang inutile. L'appel adjure les Alle-
mands à rompre avec Hitler et ses
associés, et à désobéir aux ordres de
Himmler. Il ne reste plus qu'une seule
issue possible : la cessation de cette
lutte inutile.

Les Alliés bombardent
la côte de la Riviera...

¦ » 

La guerre aérienne

Q. G. ALLIE EN ITALIE, 13 (Eeu-
ter) - — Cinq cents à sept cent cinquan-
te bombardiers lourds partis

^ 
d'Italie

ont bombardé, dimanche, la côte de la
Riviera.

... et divers objectifs
dans le sud de la France

Q. G. ALLIE EN ITALIE, 13 (Eeu-
ter). — Des bombardiers lourds ont
opéré dimanch e au-dessus du sud do la
France. Ils ont attaqué un aérodrome
à Montélhnar, à 216 km. de Marseille.
Les Liberator et forteresses volantes
ont.poursuivi leurs attaques contre des
objectifs de la côte française de la Mé-
diterranée avec de bons résultats. D'au-
tres Liberator ont également bombardé
des ponts ferroviaires sur le cours in-
férieur du Rhône avec des résultats.

Des objectifs militaires le long de la
côte italienne de la Méditerranée fu-
rent également attaqués. Des Light-
ning et des Mustang escortèrent les
bombardiers dans leurs raids.

Dne formation de forteresses s'en fut
bombarder des concentrations de trou-
pes à Pec, près de la frontière albano-
yougoslave, afin d'appuyer les parti-
sans.

Le célèbre aviateur
Saint-Exupéry aurait disparu

ALGEE. 11. — Antoine de Saint-Exu-
péry est porté manquant à la suite
d'une mission au-dessus du sud-ouest
do la France. Il s'était échappé de
France après l'armistice et servait
dans l'aviation française de Méditerra-
née.

On sait que Saint-Exupéry, grand as
de l'aviation française s'est illustré
dans les lettres en publiant de nom-
breux ouvrages inspirés par les raids
qu 'il a accomplis duran t ces vingt der-
nières années. Ses qualités d'écrivain
égalaient sa valeur de pilote, c'est-à-
dire ses connaissances, son courage, son
abnégation et son sens de l'honneur.

Démenti russe
en ce qui concerne

le contact
avec le Vatican
MOSCOU, 13 (Eeuter). — L'agence

officielle d'information soviétique pu-
blie ce qui suit:

Le, informations parues récemment
dans la presse étrangère selon lesquel-
les le gouvernement soviétique serait
entré en contact avec le Vatican pour
résoudre en commun des problèmes
sociaux et religieux dans l'après-
guerre , sont dénuées de tout fonde-
ment.

La question
de la capitale

polonaise
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'armée secrète de Varsovie
a été équipée par les

Anglo-Saxons
LONDEES, 14 (Exchange) . — L'«Ob-

server» mande de source bien infor-
mée que l'armée secrète polonaise de
Varsovie a été équipée avec des armes
britanniques et américaines qui ont
probablement été transportées par
avion. -̂

En ce qui concerne les frontières de
l'après-guerre, le cabinet national po-
lonais mentionne l'Oder ou la Haute-
Silésie comme frontière stratégique de
la Pologne. Ainsi ce pays recevrait une
bande de 400 km. de longueur sur le
littoral de la Baltique tandis que la
capitale rie serait qu'à 100 km. de la
frontière.

Il n'est pas sûr que le Kremlin ap-
puie ce tracé. Le gouvernement d'exil
de Londres est opposé à modifier aussi
radicalement les frontières occidenta-
les.

Vers un entretien
Eden . Mlkolajczyk

LONDEES, 14. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Eeuter écrit
que M. Mikolajezyk , premier ministre
polonais, qui est arrivé dimanche à
Londres, revenant de Moscou, déjeune-
ra, lundi, aveo M. Eden. M. Eomer,
ministre polonais des affaires étrangè-
res, et le comte Eaczynski, ambassa-
deur de Pologne, qui ont également été
à Moscou, seront aussi les hôtes du mi-
nistre britannique des affaires étran-
gères.

M. Eden a saisi la première occasion
d'entendre un rappor t du premier po-
lonais sur sou voyage pour discuter
avec lui des perspectives d'une entente
polonaise par un accord avec le Comité
polonais de libération nationale.

On admet que M. Eden est disposé
d'appdrter dans la mesure du possible
ses bons offices dans l'intérêt de l'uni-
té polonaise.

Le comité d'Alger
revendique la

« frontière du Rhin »

On mande d'Alger à l'agence Reuter:
Le t gouvernement provisoire fran-

çais » d'Alger a examiné, vendredi soir,
l'attitude que la France prendra au
cours des discussions alliées sur l'ave-
nir de l'Allemagne. Les milieux politi-
ques français d'Alger paraissent être
unanimes quant à la nécessité, pour la

•France, d'avoir sa frontière sur le
Rhin et être à même de contrôler les
territoires de la Sarre et de la Eiihr
et leurs sources de production. « La
frontière non seulement de la France,
mais de toute la civilisa tion occiden-
tale se trouve SUT le Ehin et c'est le
rôle et la tache de la France d'établir
à cette frontière la première ligne de
surveillance, a déclaré un dirigeant
français. Nous ne pouvons pas accepter
simplement que notre pays soit de nou-
veau envahi par les Allemands. Ce
n'est pas seulement par un complexe
de sécurité que nons voulons être sur
la frontière du Ehin, mais parce que
nos expériences pollitiqiies, amères,
nous ont montré qu 'il n'y a pas d'au-
tre protection efficace contre un re-
nouvellement du danger allemand. Si
nous n'obtenions pas le Rhin , les con-
séquences pour nous en seraient graves
et décourageantes. »

COIFFURE
Après la période des vacances,

vos cheveux brûlés par le soleil ont
besoin d'un revitalisant. Avec votre
prochain e mise en plis

UN BIORÈNE...
Salons « Roger », Moulins Neuf

La progression américaine
dans l'ouest de la France

{SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Berlin confirme la prise
d'Alençon par les Alliés

BEELIN, 12 (Interinf). — Les puis-
santes forces américaines avançant du
Mans vers le nord, ont atteint vendre-
di la ville d'Alençon et ont encore ga-
gné quelques kilomètres au delà de cel-
le-ci en direction du nord. Cette opé-
ration montre clairement les vues du
haut commandement allié tendant à
encercler par un grand mouvement de
débordement les formations alleman-
des se trouvant en Normandie et à les
anéantir. Ce n'est qu'en corrélation
avec cette opération que l'offensive
acharnée des Canadiens à l'est de l'Or-
ne en direction de Falaise a son impor-
tance.

Les difficultés
de t'-nfermation

Q. G. DU COEPS EXPEDITIONNAI-
EE ALLIE, 13 (United Press, de notre
correspondant Virgil Pinkley). — Il est
d'autant plus difficile d'obtenir des dé-
tails sur les opérations déclenchées par

' les colonnes blindées du général Brad-
ley que les correspondants de guerre
ne sont toujours pas autorisés à si-
gnaler les positions oue les Américains
ont atteintes à l'est du Mans.

Les informations du correspondant
de la «Colombia Broadcasting Systè-
me», selon lesquelles les premières va-
gues blindées auraient atteint la ban-
lieue parisienne n'ont pas été confir-
mées ni démenties. L'avance des co-
lonnes blindées dans la direction de
Eouen et d'Orléans est également en-
tourée de mystère. On fait toutefois
remarquer que Eadio-Paris a admis
dans une de ses dernières émissions
que la situation est devenue critique
pour la capitale.

Au sud de Nantes
On confirme, par contre, que l'avanCe

américaine au sud de Nantes a fait
de rapides progrès et que quelques-unes
des colonnes américaines ont dépassé la
région de Monhert et Clisson, tandis
que d'autres se dirigent vers Cholet
après avoir obliqué vers l'est.

Violente attaque aérienne
contre les bifurcatrons

routières d'Argentan
G. Q. G. INTEBALLIE, 13 (Eeuter) .

— Une attaque a été dirigée contre les
bifurcations routières entre Lisieux et
Eugles, au nord de Laigle, sur la rou-
te Argentan-Lisieux, dimanche. Elle
faisait suite à de . rapports de pilotes
alliés signalant que des transports al-
lemands se dirigeaient vers l'est de la

- 

région de la poussée canadienne, de
nuit et de jour.

Dix-neuf convois allemand®, tous se
dirigeant vers l'est, sur les routes au
delà de la zone de bataille, ont été at-
taqués dans la nuit de samedi à diman-
che.

Cet assaut contre les communications
allemandes est évidemment destiné à
paralyser les mouvements de l'adver-
saire à une phase critique de la batail-
le de Normandie. Les chasseurs et
chasseurs-bombardiers alliés avaient
détruit, dans la matinée de dimanche,
plus de 200 locomotives, 828 vagons
ainsi qu'environ 300 camions. Ce total
fait suite à une attaque effectuée sa-
medi et s'élevant à 365 locomotives et
plus de 3000 vagons. oui furent touchés.

Réaction de ta « Luftwaffe »
dans (e secteur d'Alençon
BEELIN, 13 (Interinf). — Des forma-

tions de bombardiers lourds allemands
ont attaqué dans la région d'Alençon
et lâché de nombreuses bombes incen-
diaires et explosives sur le Mesle-sur-
Sarthe occupé par l'ennemi. De violen-
tes explosions et des incendies furent

' provoqués parmis les rassemblements
de véhicules et les abris des troupes
américaines. Quelques heures plus tard
une formation de bombardiers lourds
allemands survola la ville d'Alençon
dans laquelle se trouvaient de puissan-
tes formations de troupes, de blindés
et de forces motorisées. Des bombes ex-
plosives, brisantes et incendiaires fu-
rent lancées par bonne visibilité sur
les objectifs fixés.

Le D. N. B. conteste
la progression alliée
vers Chartres, Tours

et Orléans
BERLIN. 13. — Alex Schmalfuss,

correspondant militaire du D.N.B.. rap-
porte :

Les combats se poursuivent sur tout
le théâtre des opérations de la zone
d'invasion par des attaques et contre-
attaques. Une chaleur caniculaire pè-
se sur tout le charnu de bataille. Le
grenadier allemand plein de sueur et
de poussière fait face courageusement
à l'ennemi numériquement supérieur lui
infligeant des pertes en hommes, chars
et autre matériel.

En ce qui concerne les intentions de
l'adversaire de transformer en une ba-
taille d'encerclement son avance effec-
tuée depuis le Mans en direction du
nord jusqu'à la région d'Alençon, on
peut affirmer du côté allemand que le
commandement de la Wehrmacht sait
twss bien ce qu'il doit faire en pareil cks
et que ce n'est pas la première fois qu'il
se- trouve devant une telle menace. Il

saura bien se dégager. Afin de semer
la panique parmi la population fran-
çaise, l'ennemi ne craint pas de publier
des informations qui ne correspondent
pas à la réalité.

C'est ainsi qu'il faut rétablir l'infor-
mation de la prise de Chartres, cette
ville étant toujours solidement aux
mains des Allemands et aucun tank
américain n'y a encore fait son appa-
rition. H en est de même de Tours et
d'Orléans qui sont toujours fermement
occupés par les troupes de 3a Wehr-
macht. La Loire n'a encore jamais été
franchie par l'ennemi.

La situation vue de Berlin
BERLIN. 13 (Interinf) . — La grande

opération d'encerclement du haut com-
mandement allié en Normandie, dans
la zone entre Caen et le Mans se des-
sine de plus en plus clairement. Les
Américains, appuyés par plusieurs for-
mations motorisées et de chars, sont
partis du Mans et poussent en direc-
tion du nord. Ils doivent supporter la
plus lourde charge de la bataille. /

La lre armée américaine, qui doit
percer à l'est de l'Orne vers ls sud
en direction de Falaise, a .effectué sa-
medi, à l'exception de quelques atta-
ques locales, des regroupements de ses
forées dans le plus grand silence ce qui
fait supposer qu'une grande offensive
canadienne sera entreprise ces pro-
chains jours.

Eisenhower donne
des instructions

à la population française
LONDEES, 14 (Beuter). — Radio-

Alger a diffusé les instructions adres-
sées à la population française par le
général Eisenhower en sa qualité de
commandant des forces expéditionnai-
iras alliées:

Il est nécessaire de détruire l'ennemi
partout où tl se trouve, de briser ses
armes et de paralyser ses voles de ravi-
taillement et de retraite. Votre localité
peut devenir l'objet d'une attaque, qu 'il y
ait des Allemands ou non. 81 vous voyez
des avions alliés, mettez-vous k l'abri. II
est possible qu 'il soit nécessaire d'atta-
quer le Heu que vous habitez.

Le général Invite 'Aa population à ne
pas utiliser les ponts où passe un fort
trafic ni à circuler à bicyclette par
groupes.

Si des colonnes aillées s'approchent,
une bataille pourrait être imminente.Mettez-vous à l'abri. Préparez des vivres
de réserve. Si vous voyez des troupes li-
bératrices, restez cachés jusqu'à ce quevous soyez certains que les Alliés sontmaîtres de la situation et qu'ils ont cessé

,1e feu. La destruction de notre, ennemi
c.mmun entraîne là mort de bien des
soldats et également de quelques civils.Il est impossible de donner des avertisse-
ment avant ces attaques.

L'OPTIMISME
RÈGNE

A HELSINKI

Depuis le changement
de gouvernement

Les Allemands continuent
d'évacuer la Finlande

STOCKHOLM, 14 (A.T.S.). — L'éva-
cuation des troupes allemandes de Fin-
lande méridionale paraî t continuer à
un rythme régulier. L'« AMehanda » an-
nonce qu'un nouveau contingent s'est
embarqué à Abo et que les habitants
des îles Aaland ont vu das navires
allemands cingler vers le sud.

L'optimisme règne toujours et in-
fluence favorablement la bourse d'Hel-
sinki.

Qui prendra contact
avec les Russes ?

STOCKHOLM, 14 (Beuter) . — M.
Georges Gripenberg, ministre de Fin-
lande à Stockholm, après un voyage de
deux jours à Helsinki, est retourné à
son poste plus vite qu'on ne l'atten-
dait. Il s'est entretenu longuement avec
le maréchal Mannerheim. Il était
accompagné de M. Enckel'l, ministre
des affaires étrangères. On pense que
M. Gripenberg sera l'homme désigné
pour prendre contact avec les Eusses.

Mesures de répression
contre Leipzig

STOCKHOLM, 11. — Les autorités
nazies, après avoir offert une prime
énorme pour la capture du bourgmes-
tre de Leipzig, compromis dans le
putsch de la Wehrmacht, viennent de
passer aux mesures directes. On a, en
effet , procédé à l'arrestation des prin-
cipaux chefs d'industrie de la région
de Leipzig et de Dresde, ainsi que des
élèves de l'école militaire, qui seront
gardés comme otages jusqu 'à ce que
le bourgmestre soit retrouvé, car on
estime qu 'il est caché dans sa ville
même, ce qui en dit assez long sur
le sentiment secret de la population.

Un message du roi des Belges
à son peuple au moment

de sa déportation
LONDEES, 13 (Eeuter). — L'agence

belge d'information publie un message
du roi Léopold de Belgique adressé par
le souverain à son peuple avant sa dé-
portation en Allemagne. Ce message
dit:

Belges, les autorités allemandes ont dé-
cidé de m'éloigner de Belgique. J'ai vio-
lemment protesté. J'aurais préféré rester
auprès de vous jusqu'à la fin. Mes pen-
sées vous accompagneront constamment.
Soyez courageux, pleins de confiance et
surtout restez unis. Dieu continuera de
protéger la Belgique. Bientôt 11 vous
redonnera la paix, le bien-être et la
liberté. J'ai confiance dans l'avenir de la
mère patrie.

Le message a été publié dans les
journaux clandestins de Belgique.

Berlin proteste à Washington
au sujet du mauvais traitement

de prisonniers allemands
en Italie

BEELIN, 11. — Le ministère des af-
faires étrangères a remis au départe-
ment politique fédéral à Berne la note
suivante à l'intention du gouvernement
des Etats-Unis :

Le- 5 juillet 1944, à l'est de Castel-
lina Marittima , un groupe de sept sol-
dats allemands s'était rendu à l'infan-
terie américaine après avoir épuisé sa
munition et été cerné. Le grenadier
Goegge, appartenant à ce groupe, a
été conduit blessé dans une étable et
abattu à coups de feu. Les six autres
prisonniers allemands ont d'abord été
interrogés, puis les soldats américains
leur ont soustrait tous leurs objets de
valeur.

Ensuite, les prisonniers allemands
ont également été conduits dans l'éta-
ble et placés contre le mur. Les sol-
dats américains, employant leurs mous-
quetons, ont tiré sur les prisonniers al-
lemands à une distance d'environ sept
mètres et leur ont lancé également
plusieurs grenades. Le lieutenant alle-
mand Strobel a demandé à un soldat
américain de lui tirer un coup de feu
dans la tête pour abréger ses souf-
frances.

Celui-ci a tué le lieutenant d'un coup
à la tête. L'appointé allemand Werner
Tiet , blessé par une grenade, et qui
avait été recouvert par les corps de
ses camarades , réussit, après plusieurs
heures, à s'enfuir de l'étable et à re-join dre son unité. Cet incident , confir-
mé par serment do l'appointé survi-vant allemand, constitue uno violationflagrante du droit international par1 armée américaine. Le gouvernement
allemand espère que les soldats améri-cain s coupables de ce meurtre pur etsimple seront punis et que le gouver-nement américain prendra des mesuresqui empêcheront la répétition de telscrimes.

Des pourparlers de paix
russo-roumains

se déroulent au Caire
ISTAMBOUL, 13 (Beuter). - Les

pourparlers de paix entamés au Caire
il y a cinq mois par de prince Stirbey,
personnalité roumaine de premier plan,se poursuivent avec les représentants
de l'U.B.S.S., de l'empire britannique et
des Etats-Unis. Les entretiens ont, de-puis l'arrivée du nouveau négociateur
roumain Viohoyane, pris un tour plus
animé. On croit que M. Viohoyane re-
présente les quatre partis roumains de
tendances démocratiques et libérales
constituant l'opposition.

U est souvent question depuis quel-
que temps de la réalisation du plan
de Moscou, qui conférerait une large
autonomie aux républiques dépen-
dant de l'U.R.S.S., particulièrement

<en matière dc politique extérieure.
Les Russes font remarquer à ce pro-
pos que l'Angleterre a adopté cette
méthode vis-à-vis des Dominions et
des colonies de la couronne. Le gou-
vernement de Londres ne pourrait
donc présenter aucune objection au
gouvernement de Moscou si ce der-
nier adoptait la même politique.

La question ne semblait intéresser
jusqu 'à présent que les onze républi-
ques soviétiques existantes. Mais
Moscou fait pressentir la création
immanente de cinq républiques en-
core. Pour éviter toute confusion à ce
sujet , il paraît donc opportun de
dresser séparément une liste des onze
républiques déjà formées et une au-
tpe liste des cinq futures républiques.

Ré publi ques fais ant actuellement
partie de l'U. R. S. S. :

La Fédération socialiste russe des
•républiques soviétiques, c'est-à-dire
la Grande Russie proprement dite ;
l'Ukraine; la Russie-Blanche; la
Géorgie; l'Arménie; I'Azerbeidjan;
République turkmène; République
d'Uzbeg ; Ré publique des Tadjiks ;
république du Kazakstan; république
kirghiz.
Etats qui seraient appelés à se réunir

_ à l 'U. R. S. S. sur la base
de l'indépendance et de l'autonomie:

L'Estonie; la Lettonie; la Li tuanie ;
la Carélie finlandaise ; la Moldavie.

On sait aussi que les Soviets ont
conclu un accord avec M. Bénès au
suj et de la Tchécoslovaquie et ma-
nifestent l'intention de traiter égale-
ment avec la Pologne, et peut-être
avec quel ques Etats des Balkans.
Mais ces projets ne rentrent pas dans
le cadre de la nouvelle organisation
des républiques soviétiques dont il
est question ci-dessus.

Vers la création
de cinq nouvelles républiques

soviétiques ?

VERS UN REMANIEMENT
MINISTÉRIEL EN ITALIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

EOME, 13 (A.T.S.). — On prévoit pour
le 15 août un remaniement du gouver-
nement italien. On croit que dans le
nouveau gouvernement il n'y aura plus
de ministres sans portefeuille. Selon
des bruits incontrôlables, le nouveau
cabinet sera formé du triumvirat Orlan-
do-Badoglio-Bonomi, le v premier pre-
nant la présidence.

Selon certains milieux politiques, le*
communistes, les socialistes et les mem-
bres du parti d'action n'entreraient paa
dons la nouvelle combinaison gouver-
nementale et passeraient à l'opposi-
tion.

D 'importants pourparlers
sont en cours à Rome...

EOME, 13 (U.P.). — D'important»
pourparlers sont en cours à Rome où
outre celle de M. Churchill , on signale
la présence de M. Patterson, représen-'
tant du ministre de la guerre améri-
cain, le chef des transports américains
et le lieutenant général Somerville.

... où M. Churchill a conf éré
avec le maréchal Tito

LONDRES, 14 (Reuter). — La radio
des Nations unies à Alger a annoncé
que M. Churchill, le maréchal Tito et
d'autres personnalités alliées et yougo»
slaves se sont rencontrées à Borne.

Un journal romain
adresse une lettre ouverte

à M. Churchill
ROME, 14 (Router). — L'c Italia U-

bena » adresse une lettre ouverte à M.
Churchill dans laquelle il est dit :

Ce serait mentir à nous-mêmes "et à
vous, nos Alliés, que tout est bien allé
dans la restauration et la résurrection de
notre nation. Nous subissons calmement
les clauses d'un dur armistice Nous som-
mes disposés à faire des concessions, mais
nous ne pouvons pas cacher que nos
souffrances sont grandes, puisque nous
devons voir qu 'après tant d'événements
nous sommes considérés techniquement
comme ennemis des nations unies, nos
libératrices. Nous aimerions bien savoir
par quelle loi de la guerre nous som-
mes régis.

La missive invite instamment Ml
Churchill à intervenir au parlement
britannique et auprès des Alliés en fa» .
veur de la cause italienne.

Le prince Humbert
est à Florence >.

CHIASSO, 13. — Vendredi, le Heurte*
nant du royaume, prince Humbert, est
arrivé à Florence.

La Bulgarie
n'a pas pris contact

avec les Anglo-Saxons
LONDRES, 13 (Beuter). — On manda

d'Ankara au « Sunday Observer»:
On dément que des représentante de

la Bulgarie soient en contact avec dés
représentants des puissances occidenta-
les. Des changements politiques impor-
tant en Bulgarie et le développement
des contacts soviéto-bulgares sont con-
sidérés comme encourageants.

Quant au < Sunday Times»: JI écrit:
La Bulgarie va loin pour apaiser

la Russie dans les discussions qui sont
actuellement en cours par l'intermé-

^
diaire de médiateurs neutres, rapporte-
t-on à Ankara.

On déclare qu'elle a déjà fait Oe né-
cessaire pour se soumettre à la de-
mande russe de cesser de combattre les
partisans yougoslaves et qu'elle a com-
mencé l'évacuation de la Yougoslavie
occupée par la Sme année bulgare qui
avait son Q. G-, à Nich. On n'a pas de
renseignements, à Ankara, aiu sujet
de la première armée d'occupation
ayant sa base à Belgrade.
Les mesures antijuives ont

été supprimées en Bulgarie
ISTAMBOUL,-13 (Reuter). — Des

voyageurs de Sofia arrivés à Istamboul
ont révélé que les mesures antijuives
en Bulgarie avaient été suspendues.

L'étoile jaune que les Israélites
étaient tenus de porter a disparu. Les
juif s peuvent de nouveau circuler libre-
ment dans les rues des localités bulga-
res. Us peuvent également entrer en
service chez les particuliers.

Carnet du j our
i Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Reconnu coupable.
Rex : 20 h. 30. La vierge folle.
Studio : 20 h. 30. Le troubadour du Mis»

souri.
Apoiio : 20 h. 30. L'idole de Honolulu.

Palace : 20 b. 30. Pilotes de bombardier».

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Les Allemands sonl
opposés à déclarer

Budapest ville ouverte

Les causes
de la nouvelle tension

germano - magyare

LOXDEES. 13 (Reuter) . — On apprend
oes milieux diplomatiques de Hongrie
Que do sérieuses divergences d'opi-
nions ee seraient produites entre le
gouvernement hongrois et les autori-
tés allemandes à la suite de la demande
magyare de déclarer Budapest ville
ouverte.

Le gouvernement hongrois pensait
Wnsi él iminer Budapest de la zone des
eoj cptifs do l'aviation alliée. Cependant,
N Allemands poursuivent hâtivement¦a construction de positions de défe nse
«ans la capitale hongroise où les rues
J°nt minées et les gros bâtiments
transformés en fortins.

ISTAMBOUL, 1. (Reuter). — Des in-
formations non confirmées parvenues
au journal « Son Posta », disent que les
Allemands ont commencé d'évacuer les
îles de Chios, Samos et Mytilène, dans
la mer Egée.

—————_^ 

Les Allemands
auraient commencé

l'évacuation
de la mer Egée

Les cinémas
A UAPOLLO :

t L'IDOLE DE HONOLULU >
L'attrai t des mers du sud et de ses lies

enchanteresses, avec ses Jolies filles dan-sant aux sons langoureux des ukulele ou
chantant des mélodies ensorcelantes, va ànouveau exercer son charme fascinant surl'esprit des spectateurs qui viendront voirt L'Idole de Honolulu », dont le sujet se
déroule à Hawaï .

C'est un nouveau fllm musical animé
par la ravissante et dynamique Lupe Vê-
lez, et on comprendra, en la voyant, pour-
quoi tous les marins deviennent amou-
reux de cette magnifique fille des lies quichante et danse à ravir.

Allons, nous aussi, à Hawaï. Nous n'yresterons que deux heures, mais nous lesemploierons à rire et à nous délasser, etcela d'autant mieux que l'Apollo présente,en première partie du programme, un ex-cellent film policier : « Johnny, le bandit »
mystérieux et passionnant à souhait. '

N. B. — Ces deux films passent pour lapremière fols en notre ville.

' V
Manger «un p 'tit que'que-chose»...

vous le trouverez à toute heure

au CAFÉ DU THEATRE, Neu-

châtel. 'V J



SAIGNELEGIER, 14. — Le 41mo
marché-concours national de chevaux
organisé à Saignelégier du 11 au 13
août, par la Société d'agriculture et
Syndicat d'élevage du cheval des Fran-
ches-Montagnes, a remporté un succès
sans précédent. On notait la présence
du généra l Guisan , fidèle habitué de
cette manifestation. Le président de la
Confédération s'était fait représenter
officiellement par M. Eugène Péqui-
gnot, secrétaire général du département
fédéral de l'économie publique et le
canton de Berne par M. Henri Mout-
tet, conseiller d'Etat, qui tous deux pri-
rent la parole au banquet officiel. Pen-
dant les courses du dimanche après-
midi , un attelage de quatre chevaux
est entré dans la foule et "ne trentaine
de personnes durent se rendre ou être
transportées à l'hôpital pour être pan-
sées. Fort heureusement, tous les bles-
sés purent rentrer chez eux.

Le prix du général Guisan dans le
steeple-chase militaire pour officiers, a
été gagné par le capitaine Eichard
Groux, de Saint-Imier, sur «Kitta».

Le marché-concours proprement dit a
réuni environ 500 sujets. Les prix sont
restés élevés, mais le plafond est net-
tement atteint. U en est résulté une
certaine lourdeur due à l'évolution des
événements internationaux. Mais de fa-
çon générale les prix n'ont pas sensi-
blement fléchi. On a payé 5000 à 6000
francs et même jusqu'à 8000 fr. pour
une pouliche et 12,000 à 15,000 fr. pour
un étalon.

Le marché-concours de
Saignelégier

Pendant les courses,
un attelage est entré dans la
foule sans causer d'accidents

Un tribunal territorial
condamne a mort

un mitrailleur

POUR TRAHISON DE SECRETS
MILITAIRES

BERNE , 12. — On communique of-
ficiellement :

Le tribunal territorial 2b, après plu-
sieurs jours de délibérations, a pro-
noncé, le 10 août 194., les jugements
suivants pour trahison de secrets mi-
litaires, espionnage de notre dispo-
sitif de défense nationale et service
de renseignements politiques ou éco-
nomiques, commis d'automne 1941 au
printemps 1943 :
• 1) Le mitrailleur Relier Fritz, 191 S,
de et à Bâle, ouvrier aux chemins de
fer du Beich, est condamné à la pei-
ne de mort par le peloton d'exécu-
tion.

2) Spreng Maximilien, 1908, étran-
ger, à Bâle, employé à l'exploitation
des chemins de 1er du Reich, à la ré-
clusion à perpétuité et 15 ans d'ex-
pulsion.

3) Schweizer Walter-Gottfried, libé-
ré du service. 1896, de Stefflsbouig
(Berne), à Bâle, écrivain, à la ré-
clusion à perpétuité et à dix ans de
privation des droits civiques.

4) Von Kœniz Hans, 1882, étranger,
à Zurich, à 12 ans de réclusion et
15 ans d'expulsion.

5) Strub Joseph, libéré du service,
1895. de Meltingen (Soleure), à Bâle,
poseur de rivets, à 12 ans del réclu-
sion et dix ans de privation des droits
civiques.

6) Le soldat de D.C.A. Werner Ro-
bert, 1912, de et à Bâle, machiniste,
à 3 ans et demi de réclusion, à l'ex-
clusion de l'armée et à 5 ans de pri-
vation des droits civiques.

D'autres condamnations
par contumace

D'autre part, ont été condamnés
par contumace :

1) Bader Paul, libéré du service,
1898. de Bâle, naguère domicilié à
Bâle, commerçant, à mort par le pe-
loton d'exécution.

2) Geisser Hermann-Frédéric, 1903,
étranger, à la réclusion à perpétuité
et 15 ans d'expulsion.

3) HeUer-Schaub Anna-Rosa, 1918,
anciennement domiciliée à Bftle, mé-
nagère, à 12 ans de réclusion et 5
ans de privation des droits civiques.

4) Huber-Schoch Emma-Louise,
1896, étrangère, à 10 ans de réclusion
et 15 ans d'expulsion.

5) Fusilier Roth Max, 1919, de Bâle,
tapissier, à 3 ans de réclusion, à l'ex-
clusion de .armée et 10 ans de pri-
vation des droits civiques.

Des peines allant de 3 mois à 3 ans
de prison ont été prononcées par le
tribunal contre onze autres inculpés
qui se sont présentés et deux autres
absents à l'étranger.

Heller Fritz, condamné à mort, a
recouru en cassation.

De nouveaux renforts
sont parvenus aux F.F.I.

de la Haute-Savoie

La lutte des partisans
de l'autre côté du Léman

GENEVE, 13. — La «Suisse» rappor-
te que la lutte entreprise par les for-
ces de libération dans tout le départe-
ment de lia Haute-Savoie est entrée
dans une phase nouvelle avec l'arrivée
de nombreux renforts, la prise de nom-
breux véhicules et le parachutage en
plein jour dans le Haut-Cliablais ot le
Ha.ut-Fauoigny d'un nombreux maté-
riel d'équipement.

Tandis que les rues de Thonon
étaient fréquemment sillonnées par les
voitures du maquis, les villes d'Anne-
masse et d'Annecy semblaient sous le
contrôle total de la « Polizei » depuis
plusieurs mois. Or, samedi vers mid i,
un entrepôt d'huile et d'es. ence, dont
les réserves étaient indispensables aux
véhicules des F.T.P. do la vallée du
Giffre a été vidé de son contenu.

C'est à 300 mètres do l'hôtel Pax , siè-
ge do la Wehrmacht , que s'est effectuée
1 opération. Le mémo jour , vers 18
heures, une dizaine de gros camions
sur lesquels les Allemands avaien t jeté
leur dévolu tombaient aux mains de la
résistance grâce à d'habiles manœuvres
effectuées en pleine ville et parfoi s à
quelques mètres des détachements alle-
mands.

A Annecy, différents stocks apparte-
nant à l'année allemande ou devant
tomber entre ses mains ont été saisis
en même temps que de nombreuses voi-
tures légères. Bans tout lo départe-
ment des avis mettant la population
au courant de la situation régionale
sont régulièrement affichés, même
dans les contres importants.

A Thonon , on évalue h 1500 hommes
les effectifs qui ont renforcé le maquis
depuis quelq ues jours. L'annonce d'une
prochaine et im portante opération do la
milice a eu pour effet de vider spon-
tanément la sous-préfeoture des bords
du Léman . En uno seule journée, 500
hommes de tous âges qu i t t è ren t  la sta-
tion accompagnés par une centaine de
femmes.

VIGNOBLE
SAIMT-BU-ISE
Lia sécheresse

(c) La sécheresse s'est aussi fait parti-
culièrement sentir dans notre contrée.
Si les moissons ont été en généra l bel-
les, on ne peut pas en dire autant des
foins qui ont pris à certains endroits
un caractère vraiment catastrophique;
espérons du moins que de riches re-
gains combleront un peu le déficit lais-
sé par la mauvaise fenaison de cette
année. Les jardin s souffrent aussi de la
sécheresse persistante.

Cas de rougeole
(c) Quelques cas de rougeole se sont dé-
clarés la semaine passée. Mais cette
épidémie semble n 'avoir pour l'instant
qu'un caractère bénin.
Lie renianien-ent parcellaire
(e) Lund i matin commencera le pique-
tage des nouvelles parcelles des ter-
rains communaux remaniés lors des ré-
cents travaux entrepris sur le plateau
do Wavre. La répartition s'est faite la
semaine dernière. Les propriétaires au-
ront la jouissance de ces nouveaux ter-
rains à partir du 1er novembre 1944.

LIGNIÈRES
Un interné militaire italien

se noie clans la piscine
(c) Carlo Vittori , interné militaire lta-
lien, s'est noyé dimanche matin peu
avant 10 heures en se baignant à la
piscine cn présence d'un camarade qui
chercha cn vain à le sauver. Vu la
mauvaise transparence de l'eau, ce
n'est qu 'après 30 à 40 minutes d'efforts
que le noyé fut retiré de l'eau par M.
Frcddy Walter, agriculteur du village,
avec d'autres nageurs.

Malgré les efforts successifs des sa-
maritaines, d'une doctoresse et de l'em-
ploi du pulmotor venu de Neuchâtel,
le malheureux ne put être ramené à la
vie.

La mort de Carlo Vittori est due à
une congestion. Le noyé avait bu dc
la bière avant de se baigner et il se
trouvait peu bien depuis une quinzaine
de Jours.

Aux fins d'autopsie, le corps dc la
victime a été transporté à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

11 août
Température. — Moyenne : 23.0; min :

14.0; max.: 30.6.
Baromètre. — Moyenne : 723.3.
Vent dominant. — Direction : sud-est;

force : calme à faible.
Etat du ciel : clair , faible vent du nord-

nord-est depuis 17 h.
12 août

Température. — Moyenne : 24.8; min.:
15.5; max.: 31.9.

Baromètre. — Moyenne : 724.0.
Vent dominant. — Direction : joran; for-

ée: faible à modéré de 19 h. à 21 h. 45.
Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac, du 10 août, à 7 h.; 429 94
Niveau du lac, du 11 août, à 7 h. : 429.93

Température de l'eau le 14 août : 25°

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'office central suisse de météorolo-

gie communique , dimanche soir, les
prévisions suivantes : Nébulosité varia-
ble tendant à augmenter. Au coulis de
l'après-midi , orages locaux surtout en
montagne.

i

PLAN WAHLEN ET POESIE
Ma foi, c'est dommage...!

Nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur,
Cest avec un grand intérêt que j'ai

lu l'article de votre correspondant au
sujet de la visite do M. Wahlen et de
l'important remaniement parcellaire
qui s'est fait aux Verrières. Le travail
accompli dans cette sympathique vallée
nous remplit de reconnaissance. Quel
est le citoyen qui n'est animé de gra-
titude pour l'effort, agricole immense
qui se fait pour que la Suisse puisse
s'alimenter .

Mais il y a une phrase de ce compte-
rendu qui doit nous alerter, i On arra-
che les arbres et les arbustes, et c'est
ma foi ! tant pis pour les poètes, les
amateurs de noisettes et les oiseaux... »

Je ne suis pas d'accord , et je ré-
ponds: — Ma foi ! c'est dommage !

Où allons-nous avec cette destruction
de la nature î

Qu'on défriche tous les terrains in-
cultes et qu'on abatte quelques bu is-
sons. Il nous fa-ut coûte que coûte du
pain. Certes. Mais on va trop loin. Li-
sez le dernier bulletin du «Schweizer

Naturschutz», et regardez les photogra-
phies qui y sont reproduites. Pourquoi
supprimer les haies, paravents natu-
rels et berceaux des oiseaux 1 Et pour-
quoi dire : tant pis pour les poètes,
les amateurs de noisettes et les oi-
seaux 7

Dieu merci, nous avons encore des
poètes, qui nous font sortir de nos
préoccupations quotidiennes et qui
élèvent notre pensée; Dieu merci, nous
irons encore aux noisettes, au travers
des beaux pâturages jurassiens; et
Dieu merci, nous protégerons nos amis
ailés, nos plus sympath iques réveille-
matin et protecteurs de nos jardins.
Car en plus des pommes de terre et des
navets,1 M y a _a joie de vivre dans
un pays que nous voulons garder beau.

La Suisse ne se préoccuperait-elle
.plus que de remplir son assiette î On
nous reproche déjà passablement de
nous embourgeoiser. Qu'on suive un
raisonnement comme celui de votre
correspondant, et je suis pessimiste
pour l'avenir moral de notre peuple.
Il ne risque pas de s'embourgeoiser,
mais de... s'empatater...

Marcel CHRISTEN.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Un jeune garçon a la jambe
broyée par la roue «l' un char
(c) Un jeune garçon âgé de 11 ans,
dont les parents habitent à Neuchâtel,
passait ses vacances à Savagnier chez
un agriculteur où il étai t accueilli
avec bonté; il cherchait à se rendre
utile dans la mesure du possible. Ven-
dredi, voulant monter sur un char à
pont attelé, il posa le pied sur le bout
de l'essieu; malheureusement le pied
se prit dans la roue en mouvement et
le pauvre garçon eut la jambe affreu-
sement broyée; l'os cassé était à nu,
la chair du mollet étant arrachée. Le
médecin immédiatement appelé ordon-
na le transfert de l'enfant à l'hôpital.
Le lendemain de sou arrivée il a dû y
subir l'amputation de la j ambe.

Soixante chars de regain
sont la proie des flamme.

à Valeyres-sous-Bances
(c) Dimanche après-midi, un incendie
a ravagé à Valeyres-sous-Rances une
grange appartenant à M. Lucien Weid-
mann, agriculteur. Soixante chars de
regain et du matériel agricole ont été
consommés par les flammes. Le feu a
été mis par un enfant qui jouait avec
des allumettes.

| JURA VAUDOIS |

En pays fribourgeois
I_e problème des logements

à Fribourg
(c) La pénurie des logements préoccu-
pe Fribourg comme la plus grande par-
tie des villes suisses. Selon une en-
quête établie par les autorités fédéra-
les, la situation dans l'après-j ruerre
pourra subir d'importantes modifica-
tions, du fait que la génération, peu
nombreuse, do la première guerre
mondiale se trouve maintenant en âge
de se marier. Le nombre des décès aug-
mentera para 11 cile ment, lorsque l'ac-
croissement de l'âge moyen de la popu-
lation aura atteint son maximum. On
peut donc s'attendre, selon ces suppu-
tations, dans la plupart des villes suis-
ses, à une diminution de la demande
normale des logements après la guerre.

A Fribourg, ces perspectives peuvent
être modifiées du fait du développe-
ment des instituts d'éducation. On
constate, par ailleurs, un essor indus-
triel qui pourra être bienfaisant pour
le canton. On en conclut que la poli-
tique de construction doit pour l'ins-
tant demeurer prudente.

En juillet dernier, Fribourg comptait
27,074 habitants, formant 6089 ménages.
Une certaine appréhension régnait à
l'approche de la date des déménage-
ments, le'25 juillet. Cependant , il a été
possible de caser tout le monde, grâce
aux bons offices de la commission des
logements et des efforts de l'Associa-
tion des locataires. On a pu éviter de
faire usage du droit de réquisition des
(logements. D y a actuellement 35 lo-
gements en construction, qui seront dis-
ponibles en automne: 17 autres seront
disponibles en avril 1945.

An point de vue urbain, il ne suffit
pas que chaque famille soit logée, mais
il faudrait disposer d'une marge d'ap-
partements libres. Cette question sera
résolue, croit-on, automatiquement
après la guerre, lorsque les restric-
tions auront pris fin et que l'initiative
privée s'intéressera de nouveau à la
construction.

LA ViE NATIONALE
¦* . i . i

LAUSANNE, 12. — A Lausanne, au
No 44 du boulevard de Grancy, vivait
un ménage rentré de France au mois
de septembre de l'année dernière. Le
mari , Frédéric Mouchet-Homond, con-
ducteur typographe, âgé de 53 ans, un
alcoolique méchant, vivait en mauvaise
Intelligence avec sa femme. Mme Isa-
belle Mouchet. 49 ans, et sa belle-mère,
Mme Homond. Avec le ménage vivait
la petite Claude, fille du premier ma-
ri de Mme Mouchet Le ménage s'était
séparé il y a quelques mots ct avait
repris la vie commune au mois de
Juillet. Au cours du repas de midi, sa-
medi, une querelle éclata. Mouchet

^s'empara d'un revolver et tenta de tuer^
sa bello-ÎUle, la petite Claude. Mme
Mouchet s'interposa et reçut la dé-
charge en pleine poitrine. Puis Mou-
chet tua sa belle-mère et voulut se
suicider en se tirant une balle en plei-
ne poltrjne. Mme Mouchet a succom-
bé pendant son transport à l'hôpital
cantonal où se trouve aussi le crimi-
nel dont l'état est grave. U a refusé
de faire toutes déclarations aux agents
de la police de sûreté.

Mort de M. Francis Torche,
secrétaire général des C.F.F.

BERNE, 13. — M. Francis Torche,
secrétaire général des C.F.F., est dé-
cédé samedi à midi à Berne, dans sa
50me année, à la suite d'une opéra-
tion.

Fils de celui qui fut plus tard le con-
seiller d'Etat Torche, Francis Torche
était né en 1895 à Estavayer-le-Lac.
Après avoir fait ses études de droit à
l'Université de Fribourg, il obtint sa
licence et pratiqua pendant quelque
temps. En 1919. il fut nommé secré-
taire de l'administration de la caisse
de pensions et de secours des C.F.F.. où
il devint bientôt remplaçant du chef
de la division. En'1924, il devint chef
de section au nouvel office du per-
sonnel des C.F.F. Après avoir été élu
en 1936 remplaçant du secrétaire géné-
ral des C.F.F., il fut appelé à ce der-
nier poste en 1940. M. Torche était éga-
lement secrétaire du conseil d'adminis-
tration des C.F.F. et de la délégation
internationale du Simplon.

Un homme tue sa femme
et sa belle-mère à Lausanne

.ne assemblée de deux cents person-
nes, après avoir entendu dos exposés
de MM. Walter Jost, conseiller commu-
nal à Zurich , et, Th. Schwartz, Berne,

• a décidé , vendredi soir, de créer un
parti du travail à Borne et dans les
environs.

Un guide de montagne
se tue près de Champex

Un accident de montagne mortel est
arrivé, samedi , au-dessus de Champex,
au cours d'une petite varappe d'entraî-
nement.

Le guide Jules Crettex étai t parti
en compagnie de deux alpinistes , une
Lausannoise et un Lausannois. Au mo-
ment d'un rappel do corde, le rocher
auquel la corde était fixée se détacha
et roula sur le guide, qui fut tué not.
Le rocher continua sa course et attei-
gnit  l'a lpinis te  lausannoise, qui eut un
bras écrasé.

Création d'un
parti du travail à Berne

| LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Times is money
Cette maxime d'un peupl e pratique,

comme dit le « Larousse », est aujour-
d'hui appliquée dans la plupart des
bureaux et elle inspire , dans certaines
études, une mesure de protection qui 'se
manifeste par une formule  polie: « Vo-
tre temps est p récieux. »

On est toutefois obligé, parfois , d' en
perd re beaucoup. Nous en avons la
preuv e dans la lettre qu'adressait ré-
cemment à notre rédaction une « maî-
tresse de maison ».

L'avant-dernier samedi, dans la mati-
née, une vingtaine de personnes atten-
daient derrière le guichet No 3 du bureau,
de ravitaillement de la ville, à la po-
lice des habitants. A ce guichet n'of-
f ic iai t  qu'une seule jeune f i l le , alors
qu'on apercevait environ sept ou huit
fonctionnaire s et que les trois autres
guichets étaient libres.

Ne pourrait-on pas, en cas d' a f f l u e n -
ce (comme cela se fa i t  à la poste et
partout ailleurs) ouvrir au moins un
second guichet, ou adjoindre un
deuxième fonctionnaire au guichet sur-
charg é . C'est là le vœu de notre cor-
respondante, c'est aussi celui de
bien des ménagères pressées, d'em-
ployés et d'ouvriers qui perdent des
demi-heures entières à attendre leur
t°ur- _-_,_ .NEMD.

I/ambassadeur de France
a Chaumont

Son Excellence M. Paru! Morand , am-
bassadeur de France à Berne, et M.
Jean Jardin, conseiller d'am/baesade,
ont dîné samedi au grand hôtel de
Chaumont, en compagnie de M. Adrien
Laclienal, conseiller national, et de
plusieurs autres personnalités, dont M,
Constant Bourquin, éditeur a Genève,
qui avait organisé la réunion pour fê-
ter la fondation do sa nouvelle maison
d'édition.

__ 'alerte
Uno alerte aérienne a été donnée hier

à 15 h. 42. Elle a -pri s fin à 16 h. 12.

T Mme Charles Dubois
(sp) Samedi a eu lieu au Crématoire
de Lausanne le service funèbre de Mme
Charles Dubois, née Jeanne Vermot,
dont la mort est une grande perte
pour les œuvres de charité de la ré-
gion et les sociétés auxquelles elle s'in-
téressait depuis qu'elle était descendue
de la Chaux-de-Fonds.

Parmi ces oeuvres, citons le parrai-
nage d'enfants des pays en guerre et la
Croix-Bouge, dont elle était la caissiè-
re locale. Elle avait fait de Peseux un
des villages les plus généreux de no-
tre pays, et le comité lui avait envoyé
récemment des félicitations.

PESEUX

I.a sécheresse
(sp) Bonne pour le raisin qui « prend
du sucre et du degré », la sécheresse
l'est moins pour les jardin s et les cul-
tures. C'est ainsi que le hameau de Cu-
dret sur la route de Rochefort est com-
plètement privé d'eau depuis bientôt
quinze jours et il n'est pas le seul.

CORCELLES

J'ai été Jeune, j'ai vieilli et Je n'ai point
vu ce Juste abandonné.

Ps XXXVTt, v. 25.

Monsieur et Madame Gustave Tissot, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Bernard-Tissot, leurs enfants et petits-
enfants;

Mesdemoiselles W. Tissot et J. Descombes, à Montreux ;
Madame veuve C. Glohr-Tissot, ses enfants et petit-fils â

Montreux;
Madame et Monsieur James Jeanneret-Tissot, leurs enfants

et petits-enfants, à Bevaix;
Monsieur et Madame Edmond Tissot, à Cernier;
Monsieur et Madame Paul Tissot , leurs enfants et petits-enfants,

à Pontarlier;
Madame B. Tissot, à Montreux;
Madame veuve Léon Perrenoud-Tissot et familles, à Bienne;
Madame veuve Fanny Gûttinger-Tissot et familles, à Zurich;
Monsieur Alfred Tissot et familles, à Valangin;
Monsieur Georges Tissot et familles , à Valangin;
les enfants et petit-enfant de feu veuve Kiehl-Tissot, à laJouchère;
les enfants et petits-enfants de feu Arthur Tissot , à Valangin ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grande-tante, cousine et parente,

Madame veuve Pierre TISSOT
née Emma FRIEDI_I\T

,ue Dieu a reprise à Lui, dimanche, à 4 h. 45, après une longue
maladie, dans sa S7me année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1944.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 15 août, à 15 h.

Départ du domicile è 14 h. 45.
Une urne fu néraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

rue du Grenier 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de l'Association des Inté-
rêts immobiliers du district de Boudry
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

, Madame Jeanne DUBOIS
épouse de son dévoué président, Mon-
sieur Ch. Dubois, à Peseux, décédée le
10 août 1944.

Le comité de la Société de gymnasti-
que Hommes de Peseux a le pénible
devoir d'aviser ses membres du décès
de

Madame Jeanne DUBOIS
épouse de Monsieur Ch. Dubois, mem-
bre actif.

Madame Charles Eicher et son fils
Gilbert, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Charles EICHER
leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu subite-
ment le 12 août 1944, à l'âge de qua-
rante-sept ans.

Toi donc, Eternel, ne t'éloigne pas
Toi ma force, accours à mon aide.

Ps xxn, 20.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le 14 août 1944, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Parcs 133.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Red-Fish, Cercle des
nageurs Neuchâtel , a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Charles EICHER
père de leur dévoué membre actif ,
M. Gilbert Eicher.

L'ensevelissement aura lieu lundi, à
15 heures.

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Charles EICHER
membre actif.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister aura lieu lundi 14 août, à
15 heures.

Le comité de l'Amicale des contem-
p orains de 1897 a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur cher collègue et ami,

Monsieur Charles EICHER
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le 14 août
1944, à 15 heures.
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flilhlro sur un bano du quai Godet un
ItUIIIIC portefeuille vert , en carton,
contenant cartes d'alimentation d'août ;
le rapporter au poste de police. Bonne
récompense.

Monsieur et Madame Bernard
de MONTMOLLIN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Jacqueline
Hôpital de la Béroche

13 août 1044

COIFFURE oLHEÏ
Fermé

jusqu'au samedi 19 août

Bijouterie P. MATTHEY
SEYON 5

fermée lundi 14 courant

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
a

La division Presse et Radio fait sa-
voir que l'hebdomadaire « Squilla Itali-
ca » a dû être provisoirement suspen-
du en vertu de l'article 11, premier ali-
néa, de l'arrêté du Conseil fédéral du
30 décembre 1941 réglant la création de
nouveaux journaux, périodiques et
agences de presse et d'information. Ce
journal était , jusqu'à fin 1943, l'orga-
ne de la colonie italienne eu Suisse ot
soumis au régime spécial applicable à
de tels journaux. Ledit journal ayant
perdu son caractère d'organe de la co-
lonie et l'éditeur n 'ayant établi son
droit d'édition ni des ressources finan-
cières, le journal a dû être interdit jus-
qu'à nouvel ordre. Sous réserve de son
droi t de recours, l'éditeur a la faculté
de requérir l'autorisation -prévue par
l'arrêté du Conseil fédéral du 30 décem-
bre 1941.

La « Squilla Italica »
contrainte de suspendre

sa publication

GURTNELLEN, 13. — Dn incendie
s'est déclaré dans l'ancienne fabrique
de carbure de Gurtnellen (canton
d'Uri) , causant de gros dégâts. Le feu
a atteint surtout l'un des trois bâti-
ments de la fabrique, dans lequel des
plaques de liège sont actuellement fa-
briquées et détruisit toutes les instal-
lations, y compris les machines. Seuls
les murs qui sont de granit sont res-
tés debout.

Les dommages sont estimés à 300,000
francs environ.

M. Marcel Rosset devient
secrétaire de la Comédie

à Genève
GENEVE, 13. — M. Marcel Rosset

vient d'être appel é à succéder comme
secrétaire général de la Comédie à M.
Pierre Vallette, qui a démissionné. M.
Marcel Rosset est bien connu comme
auteur dramatique.

Une fabrique incendiée
en pays uranais

BERNE. 13. — On communique offi-
ciellement :

Au cours de l'après-midi de diman-
che 13 août, des appareils isolés dont
la nationalité n'a pu être établie en
raison de la grande altitude à laquelle
ils volaient, ont survolé notre territoi-
re dans la partie sud. L'alerte aux
avions a été donnée dans les régions
de Sion-Aigle-Lausanne-Neuchâtel-F ri-
bourg et Thoune.

Encore une violation
de notre espace aérien

Monsieur, j'ai chagriné votre cœur de poète,
Mais, j'en suis bien fâché, vous vous êtes mépris,
Car j'aime comme vous, dans le matin qui rit.
Les ébats gracieux des mésanges nonnettes,
Le vol de l'hirondelle et le chant merveilleux
D'une alouette ardente qui monte, charmée,
Là-haut vers le soleil et retombe pâmée...
Nos lyres sont d'aioeord, et c'est, ma foi , tant mieux !

1 Les feuillages détruits î mais chacun les regrette
Et c'est pourq uoi j'ai dit: tant pis pour les oiseaux
Qui n'auront plus l'abri touffu des arbrisseaux:
Dommage aussi pour nous, les chercheurs de noisettes !
De m'être « empataté », vous m'accusez ici
Et de mettre en péril le moral helvétique...
En quels termes, Monsieur, vous donner la réplique î
Vous m'avez mal compris, et c'est, ma foi, tant pis !
Lorsque je rédigeai cette huimMe parenthèse.
C'était, discrètement, plaider pour les « morgiers»;
Car « tant pis » a deux sens: choisissant le premier,
Vous m'auriez approuvé: j'en eusse été fort aise.
'Ma foi, tant pis » veut dire : hélas ! c'est bien fâcheux !
Vérifiez, Monsieur, ouvrez _n dictionnaire
Et vous me jugerez alors moins terre à terre,
Car j'aime la nature, et c'est, ma foi , tant mieux !
Et si je me trompais — on peut être sceptique:
Je n'ai pas vu Littré, Hatzfeld, Darmesteter —
Si le « pour » condamnait le pauvre reporter
En donnant à tant pis la nuance ironique,
Près de mes chers oiseaux, ou fond des bois ombreux,
J'irais cacher ma honte avec mon ignorance,

_ Dans le recueillement, la paix et le silence...
Vous me pardonneriez, et ce serait tant mieux !
Quand ils mettront moissons en gerbe et foins en botte,
Quand ils récolteront le fruit de leurs travaux,
Nos paysans diront: « Monsieur Wahlen , bravo ! »
Le reporter va-t-il jouer au Don Quichotte î...
Voyant, si près des champs, nos grands bois pleins de nids,
Il n'aura plus, devant les mu.ge_s qu'on annule
Qu'une mélancolique et discrète formule:
Adieu, muguets ! murgers sont morts: Ma foi , tant pis !

LE CORRESPONDANT DES VERRIÈRES.

Ma foi. tant ois !


