
L'AVENIR FRANÇAIS
c

La libération progressive de la
France va poser bientôt sous un
jour aigu le p roblème de son f u t u r
rég ime politi que. Jusqu 'ici , dans les
villes délivrées du joug ennemi, on
s 'est contenté d' acclamer les troupes
anglo-saxonnes et de crier: « Vive
de Gaulle!» Mais si l'avance actuelle
se poursuiL — et tout indique qu'elle
se poursuivra à un rythme accéléré
— si la cap itale par exemple est
occupée un jour procha in par les
Américains, si les vastes régions du
sud-ouest et du midi voient s'opé-
rer un rep li allemand aussi straté-
gi que qu'élasti que , il est bien certain
que les lignes de la politique fran-
çaise à venir devront être déf inies
de manière plus précise que ce n'est
le cas actuellement. Il u va, en e f f e t ,
de iavenir de la France au double
point de vue extérieur et intérieur.

Sur le premier plan , ce pags aura
besoin d'une unité de direction pour
a f f ron ter  les problèmes de réorga-
nisation européenne qui vont se po-
ser à bref délai. Sur le second plan ,
la cohésion lui est indisp ensable s'il
ne veut pas , sitôt après le dé part
de l'occupant allemand... et sitôt
après celui de l'occupant anglo-
saxon qui suivra, sombrer dans
l'anarchie. D éjà certains signes , s'ils
se multip liaient, indiquent un dan-
ger à cet égard. Le général Kcenig,
chef des forces  françaises de l' inté-
rieur, ne voit pas toujours ses ordres
suivis avec discipline par tous ceux
qui se targuent d'appartenir à la ré-
sistance.

* *
Une des premières questions qui

se posent à l'heure présente est de
savoir ce qu'il va advenir, du gou-
vernement de Vichy au sujet duquel
les bruits les plus divers circulent.
D' une part , on assure que la « cap i-
tale provisoire » de la France est
en état de siège , sans qu'on prenne
d'ailleurs le soin de préciser si c'est
sous le coup d' une menace de l' occu-
pant ou d'une menace du maquis.
D 'autre part , on annonce que nom-
bre de bureaux ministériels seraient
en voie d 'être transférés à l'est: on
a parlé de Nancy ou de Vittel.

Il est bien malaisé d'avoir des in-
formations justes à ce sujet. Ce qui
peut sembler exact, c'est que
les « collaborationnistes » les p lus
voyants, les Deat , les Darnan d, les
Marion , peu soucieux de subir le sort
de Pucheu, f o n t  leurs préparat i fs  de
départ. Quant au maréchal Pêtain,
ce serait méconnaître fondamentale-
ment la ligne de conduite qui f u t  la
sienne depuis l'armistice que de lui
prêter une pareille intention. Quoi
qu'il arrive, il restera à son poste et
pratiquera la « politi que de la pré-
sence », comme il le f i t  en juin kO
el, p lus tard , en novembre 42 au mo-
ment de l'invasion de l 'Afri que du
nord et de l'a f f a i r e  Darlan. M. Laval ,
pour une fo i s , parait p lus disposé à
suivre cet exemp le que celui de
l'occupant. Il est vrai qu'il reste en-
core l'éventualité d' un enlèvement
du chef de l'Etat et du chef du gou-
vernement p ar les Allemands.

Devant les événements qui se pré-
cipitent, l'heure de la décision va
bientôt sonner aussi pour Alger. En
apparence , le problème est simp le:
il s'ag it de restaurer la républi que
aussitôt que la « Wehrmacht » aura
quitté le sol français. C'est du moins
de cette manière que l' envisaqent ,

dans des déclarations sonores, les
politiciens de la « troisième » réfu-
giés à l 'Assemblée consultative
d 'Al ger. On peut avoir des doutes
cependant sur le fa i t  que ce soit là
le sentiment d' une grande masse de
Français qui , pour haïr l'occupant ,
n'en ont pas moins compris, sous le
coup d' une épreuve de quatre ans,
qu 'une profonde refonte de l 'édif ice
national était indispensable. Certains
socialistes eux-mêmes ne cèlent pas
la nécessité d' une telle refonte.

Dans l'intéressant bulletin que le
groupement L. L. (Libération et li-
berté) envoie aux rédactions, nous
lisons des phrases aussi caractéristi-
ques que celles-ci: « Les premiers
ef f luves  de la victoire incitent les
politiciens à sortir de l'ombre où ils
étaient tap is. Ils espèrent pouvoir
retrouver leurs prébendes et recom-
mencer bientôt leurs désastreux
exercices... » Et p lus loin: « II im-
porte que les responsabilités [du
désastre] demeurent inscrites au
compte des vrais responsables: poli-
ticiens et parlementaires de f e u  la
troisième république. » Un autre bul-
letin écrit: « Il ne s'agit pas d'ins-
taller la nation, misérablement, après
quel ques vagues rep lâtrages, dans un
édif ice  ef fondré. . .  Pas de gouverne-
ment Bonomi, pas de revenants,
c'est bon pour des vaincus. Il s'agit
d 'écarter définitivement tout le vieux
personnel usé, compromis, corrom-
pu , inutilisable. » OH nous nous
trompons f o r t , ou nous pensons
qu'en dép it des compromis auxquels
il a dû se résigner, le général de
Gaulle n'est pas loin, intimement, de
partager ces sentiments.

* *
Une preuve en est fournie notam-

ment par les directives de politique
étrangère qu'il a fa i t  adopter au
«gouvernement provisoire». Dans un
discours, de Gaulle avait déjà insisté
sur la nécessité d' une occupation par
les forces  fra nçaises des rég ions rhé-
nanes. Aujourd'hui, c'est l' ensemble
du Comité qui réclame la frontière
du Rhin, comme mesure de sécurité
e tj n p j L çn dê pf lrer à un nouveau
retour dé l'agression allemande. Or
c'est là la thèse même qu'un Barrés
et un Bainville, pour ne citer que les
morts, défendirent en 1919 en politi-
que étrangère.

Dans ce domaine, comme dans le
domaine intérieur, la coupure réelle
entre Français aujourd'hui nous
parait exister en f i n  de compte, dans
la majorité de la nation, non pas
tant entre Alger et Vichy qu'entre
jeunes forces nationales et sociales
et vieilles équipes politic iennes et
parlementaires. On souhaite donc
que le problème de l'avenir français
soit vu sous cet angle-là plutôt que
sous celui d' un stérile et néfaste
esprit de vengeance que stigmatise
du reste le général Eisenhower lui-
même.

Pour peu que la bonne volonté y
soit, nous croyons que de féconds
rapprochements seraient possibles
dans un désir commun de faire une
France neuve, entre beaucoup de
ceux qui ont suivi de Gaulle. Est-ce
dans ce sens qu'il fau t  interpréter
les contacts qui se seraient noués ,
dit-on, à Madrid grâce à l'appui de
M. Lequerrica, ambassadeur d'Espa-
gne à Vichy promu maintenant mi-
nistre des af faires  étrangères de son
pays ? Pour le bien de notre voi-
sine, on veut l'espérer.

René BRAICHET.

Les troupes soviétiques
ont pris d'assaut

la forteresse d'Osoviec
puissant bastion couvrant

la Prusse orientale
Sur le f ront de la Baltique les combats sont acharnés

La poussée russe sur Varsovie s 'accentue
MOSCOU, 14 (A. T. S.). — Le maré-

chal Staline a adressé lundi soir au
général d'armée Sakharov un ordre du
jour annonçant que les troupes du 2me
front de Russie-Blanche ont pris d'as-
saut lundi la forteresse et la ville
d'Osoviec. puissant point de défense
allemand sur le Bobr, ouvrant l'accès
de la Prusse orientale.

La localité polonaise et forteresse d'Oso-
viec se trouve dans le Voïvodat de Bia-
lystock sur le Bobr, à une cinquantaine
de kilomètres au nord de Blalystock sur
l'Importante ligne de chemin de fer Bia-
lystock-Klyszyn-Grayevo-Louck. La forte-
resse avait été construite par les Busses
pour garder le passage des marais près
du village d'Osoviec. Cette forteresse
constituait la charnière de l'aile droite
russe de la position Narev-Bobr dans la
première guerre mondiale et fut attaquée
vainement par les Allemands à fin 1914.
La Sme année allemande parvint toute-
fols à s'en emparer au mois d'août sui-
vant.

Combats acharnés
sur le front de la Baltique
MOSCOU. 14 (Exchange) . — Tous les

communiqués provenant du front de la
Baltique font mention do combats ex-

traordlnairement acharnés. Le nouveau
commandant en chef allemand du
groupe d'armées du nord, le colonel
général Korncr, a enjoint à ses trou -
pes de combattre avec fanatisme et,
en fait, celles-ci opposent une résis-
tance désespérée aux trols armées rus-
ses, sans pouvoir empêcher celles-ci
d'enfoncer à chaque instant de nou-
veaux coins dans leurs lignes et de les
repousser toujours davantage.

Etant donné la situation dans la
Baltique, les Allemands n'ont pas l'in-
tention d'échapper à la destruction
par un nouveau Dunkerque. U leur
manque avant tout une aviation suffi-
samment puissante pour assurer la
réussite d'un tel plan. Les attaques
incessantes des gros bombardiers rus-
ses et des Alrcobra américains, pilo-
tés par des Russes, Infligent de lourdes
pertes en hommes et en matériel à
l'adversaire et l'obligent à se mettre
à couvert durant le jour. La situation
des Allemands menace par surcroit
d'empirer quand les troupes du maré-
chal Govorov reprendront l'offensive
dan8 le secteur de Narva. Pour l'Ins-
tant , elles se contentent d'exercer nne
pression constante sur l'ennemi.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le tribunal du Reich a j ugé les auteurs du complot contre Hitler

Voici deux
des inculpés en
vêtements civils

à la barre :
le maréchal

mon Witzleben
(à droite)

et le général
Stieff

(à gauche)

Dans Se couloir de Falaise qui se rétrécit
les Allemands continuent à battre en retraite

pour éviter l'encerclement

LA NOUVELLE BATAILLE DE NORMANDIE BAT SON PLEIN

Mais la pression combinée des Canadiens et des Américains
augmente d'heure en heure

NEW-YORK, 15. — Les dépêches re-
çues, lundi soir, du Q. G. interallié, si-
gnalent que le couloir par où peuvent
s'échapper les forces de la 7mc armée
allemande se resserre d'heure en heu-
re.

Les nouvelles se succèdent à nne ca-
dence, accélérée. Les Canadiens sont
aux abords de Falaise. Dans le sud, les
Américains, qui avalent atteint, dans
la matinée, la ville d'Argentan, l'ont
encerclée, lundi après-midi. De ce fait,
les Allemands n'ont plus qu'une route
pour s'échapper, c'est la route secon-
daire Falalse-Lisieux.

La bataille est acharnée
Q. G. DU GENERAL MONTGOMERY,

14 (Exchange). — Tandis que l'étau se
resserre de plus en plus sur la 7me ar-
mée allemande et que s'accentue la re-
traite allemande du secteur de Vire-
Mortain en direction est. les troupes
ennemies continuent de défendre avec
acharnement chaque mètre carré de
terrain dans la région de Falaise, face
aux troupes anglo-britanniques. Aucun
indice d'effondrement ne se dessine

Des prisonniers allemands transportés par camions traversent
les rues de Rennes

ici. Cette opiniâtreté dans la résistance
découle de raisons stratégiques appa-
rentes, car une percée alliée à travers
les positions allemandes de Falaise
couperait aux armées allemandes toute
voie de retraite.

Prise d'Argentan
Les formations américaines qui , dé-

bouchant du sud, ont pénétré à Argen-
tan, ont coupé aux Allemands une de
leurs voies de retraite. Au nord de
cette ville les forces américaines se
heurtent à une résistance toujours plus
acharnée de la part de l'adversaire.
Mais celui-ci voit se resserrer toujours
plus l'étreinte des Alliés qui ont fran-
chi la Varenne entre Domfront et
Mayenne.
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L'importance des forces
encerclées

D'Unlted Press :
Selon les dernières nouvelles du

front, on a raison de croire qu'au
moins douze divisions allemandes sont
menacées d'encerclement, dont six di-
visions blindées, et six divisions d'in-
fanterie formant un total de 100,000
hommes environ.

De considérables formations de bom-
bardiers alliés ont déclenché dc vio-
lentes attaques contre le corridor de
la retraite allemande au sud de Fa-
laise qui n'avait plus que 25 km. de
large dans l'après-midi de dimanche.
Ce violent bombardement a pratique-
ment fermé le corridor , do sorte qu'aux
opérations de repli allemand survint
une fuite désordonnée des troupes.

De f'issue de la bataille
dépend le sort de Paris

L'issue de cette bataille est d'impor-
tance particulière car il n 'en dépend
non seulement le sort de Paris, mais

toute l'évolution de la guerre. Au
grand quartier allié, on exprime l'opi-
nion qu'après la liquidation des forces
allemandes en Normandie, la marche
des troupes alliées sur Paris ne ren-
contrera plus do grandes difficultés.

Les Allemands reconnaissent
la supériorité des Alliés

en aviation et en artillerie
On nous mande de Berlin:
Les commentaires allemands sur la

situation à l' ouest disent que chaque
j our que le Reich gagne pourra lui
prof i ter .  On ne donne aucun renseigne-
ment sur les points atteints par les
blindés américains. Mais on sait que les
Américains seraient entrés dans le
po rt de Saint-Malo , par contre ils ne
seraient pas encore dans la ville.

Au nord d'Alençon, des batteries
d'obus f usées du plus gros calibre sont
entrées en action contre les blindés
américains. Toutes les inform ations re-
p roduites par la presse ou la radio
relèvent la supériorité absolue des
Allié s en aviation et en artillerie prin-
cipalement. Un témoin a déclaré même
que la lutte était extrêmement d i f f i c i l e
Par suite de l'énorme quantité de ma-
tériel engagé par les Alliés en France.

On sent dans les commentaires alle-
mands une lassitude qu 'on ne trouvait
Pas dans les info rmations parlant dufro nt  de l'invasion en juin et même en
ju illet.

Paris pourrait être aux mains
des Alliés dans dix jours

BAYEUX, 14 (U. P.). — Le commis-
saire français pour les régions libérées,
M. André le Troequer, qui vient d'arriver
d'Alger exprime l'opinion que la ville
de Paris pourrait, être aux^ Jftains des
Alliés dans une dizaine de jours. Il
croit que le général de Gaulle, ainsi
que le gouvernement provisoire se ren-
draient aussitôt en avion dans ^"capi-
tale libérée. Le Troequer croit égale-
ment que d'autres débarquements alliés
seraient effectués en France.

Des Allemands encerclés
par les F. F. I.

LONDRES, 15. — Les milieux fran-
çais autorises de Londres annoncent
que les F.F.I. ont occupé Quimperle,
Sunalec et Châteaulin en Bretagne ainsi
que le Lude, la Chartre et la Flèche,
au nord de la Loire.

Mille cinq cents Allemands sont en-
cerclés par les F.F.I. dans la région de
Paimpol.

Entrée en action
de la 2me division blindée

française
G. Q. G. DU CORPS EXPEDITION-

NAIRE ALLIE, 14 (Reu ter). — On com-
munique officiellement, que la 2me di-
vision blindée française, sous le com-
mandement du général Leclerc, est en-
trée maintenant en action en France.
Cette division lutte aux côtés des trou-
pes américaines.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les troupes alliées préparent
une attaque de grand style

contre la ligne gothique

APRÈS L'ÉVACUATION DE FLORENCE PAR LES ALLEMANDS

Q. G. DU GENERAL ALEXANDER,
14 (Exchange). — On ne possède que
des informations succintes sur les opé-
rations en Italie. U semble que les
troupes alliées mettent actuellement
au point leurs dispositions pour une
grande offensive. Cette impression est
corroborée par un message adressé par
le Q. G. du général Alexander aux pa-
triotes italiens qui précise que l'atta-
que sera menée avec « des moyens ex-
traordinaires », tandis que les opéra-
tions actuelles se bornent dans tous
les secteurs à des entreprises de pa-
trouille.

Des mitrailleurs allemands se cram-
ponnent encore dans le centre de la
ville de Florence, mais les Alliés en
viendront bientôt à bout, et un affai-
blissement de la résistance adverse se
fait d'ores et déjà sentir. Entre temps,
des efforts considérables sont faits par
des officiers de l'AMGOT pour ravi-
tailler la population civile en denrées,
médicaments et eau. Des patriotes
italiens qui déployèrent leur activité
au cours de ces derniers neuf mois
dans les collines et bois des alentours
de la capitale toscane, sont maintenant
apparus dans les quartiers septentrio-
naux de Florence et donnent main for-
te aux troupes alliées. Aucun rapport
détaillé sur la situation actuelle à Flo-
rence n'est encore arrivé.

Dégâts insignif iants
à Florence

FLORENCE, 14 (Exchange). — L'en-
quête faite dans les quartiers de Flo-
rence évacués par les Allemands a éta-

bli que les principales églises et au-
tres merveilles de la ville n'ont pas
subi de dégâts par les opérations mili-
taires.

M. Mussolini
sur la ligne gothique

CHIASSO. 15. — M. Mussolini a vi-
sité des contingents de chemises noi-
res sur la ligne gothique. Il était ac-
compagné du maréchal Graziani. Il
reçut ensuite les chefs fascistes de
plusieurs provinces de l'Italie centrale,

Des avions alliés
ont bombardé Venise

CHIASSO. 15. — L'agence Stefani
annonce que Venise a été attaquée,
lundi à l'aube, par des avions alliés.
Des édifices historiques ont été détruits
et on déplore des victimes.

Le bombardement
de la Riviera

Q. G. ALLIE EN ITALIE, 15 (Reu-
ter). — Les bombardiers lourds ayant
leurs bases en Italie ont attaqué pen-
dant ces douze derniers jour s les ob-
jectifs allemands sur la Riviera fran-
çaise et italienne.

Lundi , de puissantes formations de
bombardiers lourds, sans escorte, s'en
sont prises aux installations de dé-
fense allemandes dans le sud de la
France et le long de la côte nord-occi-
dentale de l'Italie. La semaine passée
l'aviation tactique a lâché 3621 tonnes
de bombes sur les objectifs de ces ré-
gions.

Présence d'esprit
Chacun n'en est pas doué. Présence

d'esprit ou sang-froid sont vertus pour-
tant nécessaires. Nos guides de monta-
gne en fon t , ces temps-ci , par ce ma-
gnifique mois d'été , un abondant usage.
Leur sûreté vient de là, avec quelque
chose en plus , qui est la vigueur et,
encore, la longue connaissance du ro-
cher et du glacier.

La confiance du client va de pair
avec eux. Il faut  d'ailleurs que l'une
vienne doubler les autres. C'est ainsi
que, finalement, tout se passe, le plus
généralement , fort  bien.

Le sang-froid vient-il à faire défaut
une seconde seulement, ce peut être,
cependant, la catastrophe.

Un de nos plus célèbres grimpeurs,
en plein rocher scabreux, avec un
compagnon d'ascension, a montré splen-
didement ce que fai t  le sang-froid.

Ce compagnon — disons qu'il s'ap-
pelle Jean — sent soudain qu'il perd.
prise :

— Jacques, s'écrie-t-il , je  tombe 1
Mais Jacques — admettons égale *

ment, qu'il s'appelait ainsi —. dit sinu
plement :

— Jean , c'est bête 1
Ce f u t  servi avec un tel sang-froid

et si tranquillement que l'autre, dit
coup et à l'ultime seconde, se ressaisit.
Il tint bon. Tous deux en réchappèrent ,
comme tous deux, l' un entraînant, l'au-
tre dans sa chute, auraient inf aillible-
ment péri, sans l'imperturbable sang-
froid  de Jacques.

Il y  a le tremblement, l'émotivité. Ce
sont de mauvais camarades dans les
moments di f f ic i les .  Il y a le sang-froid
et là présence d'esprit. Voilà de pré-
cieux auxiliaires !

Dans de récentes déclarations, le chef
de notre armée a montré qu'il n'avait
jamais perdu le nord , quand les choses
ont paru pouvoir mal tourner pour
nous.

Cela, c'est déjà de l 'histoire ancienne.
Mais nous savons, désormais, qu 'à,
l'avenir, si les événements en récla-
ment autant et même davantage, il
en montrera encore et autant qu'il en
faudra. ¦'

Notre confiance viendra , ainsi , la
aussi, doubler son sang-froid.

De la sorte, l'obstacle sera surmonté.
Soyons-en sûrs !

On se souviendra du « Jean, c'est
bête ! » du grimpeur célèbre. Si nous
nous nous servons, à point nommé, de
la formule , nous verrons que l'épithèta
tonifie les nerfs  a ffo lés .

C'est une mangeuse d' obstacles.
FRANCHOMME.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par

JEAN DE LAPEYR1ÊRE

— Bonjour , dit François NI s'avan-
çamt vers lia jeune fi l le.

Dans les yeux de Médusa se dé-
cela i,t une vague anxiété qui se dis-
sipe aussitôt quand eMe vit le j eu-
ne homme flui 'tendre la main. Déci-
dément, la paix était réalisée!.... Un
Eourire 'de satisfaction s'épanouit sur
son blond visage.

— Bonjour, répondit-e]l>e avec un
accent enjoué. Vous voyez, c'est, le
grand ©aime... nous sommes en pan-
ne ! Nous n'avons pas de chanc e, si
ce temps continue, il nous faudra
plus d'une semaine pour arriver à
Narunga.

S'accoudant au bastingage non
loin , François considéra d'étendue
inerte devant lui, puis déclara sur un
ton parfaitement résigné:

— Baih ! pour ma pant, cela m'est
indifférent. Je rie suis pas pressé.

Cœur ayant engagé une conversa-
tion avec Dan Welsh , Je jeune hom-
me et la jeune fille restaient en tête-
à-tête.

— Alors... wus ne vous trouvez
pas trop mal sur le « Flying-Fish »?
lui diemanda-t-elile d'une voix mali-
cieuse, en se rapprochant un peu de
¦lui, enhardie de le voir si conciliant.

La question, somme toute, était
innocente, mais François crut per-
cevoir dans l'attitude de miss Bus-
héll une certaine coquetterie. Alerté.
son esprit ombrageux s'effaroucha
sur-lie-chaim.p.

— Mon Dieu ! fit-iU distraitement
en regardant au loin, comme s'il
pensait à autre chose; je ne suis pas
difficile au point de me plaindre cle
votre hospitalité... forcée, mais j 'ai-
merais autant me trouver à bord de
mon malheureux « Wallower ».

Cette allusion incisive troubla la
jeune fille. Accusant lie coup, elle de-
vint sub i tement!, rouge et baissa la
.tête. Le « WalHowei* »... S'il ne lui
avait  rappelé le regrettable incident,
elle l' eût, complètement oublié à cet
instant. Sa joie se dissipa aussitôt
quand eWe comprit que s'il accep-
tait la trêve, il n 'entendait rien ou-
blier pour cela. Pourtant e<lte lui
avait promis de Je dédommager
quand ils seraient à Nairunga, que
pou vait-elle faire de plus? Le « Wal-
lower » était au fond de la mer, elle
n'avait pas la possibilité de le re-
mettre à flot!

Tout à l'heure, quand François étai t
venu la sailuer et s'était montré ai-
mable, souriant, elle avait bien cru
que tout malentendu était dissipé en-

tre eux , elle en avait été enchantée,
aussi ce revirement lui paraissait-il
injuste. Mécontente, elle rue put s'em-
pêcher de riposter:

— Oh! ma goélette vaut largement
votre cotre!

Démonté par l'aplomb de cette ré-
flexion, François fixa son regard sur
la jeun e fille. Elle l'observait avec
assurance.

— Ah! çça... s« di t-il , elle se moque
de moi.

Cette candeur le dépassait à un tel
point qu 'il! se demandait si elle ne
dissimulait point queilque trait hu-
moristique. Fronçan t imperceptible-
ment les sourcils, il résolut de lui
donner une leçon. Promenant son re-
gard autour de lui , il remarqua que
le canon avait été démonté et enlevé.
Sur le gaillard le socle qui suppor-
tait l'a f fût  était , dissimulé sous une
bâche de toile.

— Tiens, s'écna-t-il avec un accent
narquois, qu 'avez-vous donc fait de
votre pièce d'artillerie? Avez-vous eu
peur de rencontrer des gendarmes ?

Médusa resta, une seconde avant rie
répondre; puis, son sourire animant
son visage expressif, elle répliqua:

— Oh! non, seulement, j'ai com-
mand é à Dan Welsh de la cacher
dans la cale. Je pensais que la vue
de ce canon pouvait vous irriter.
Vous vous mettez si facilement en
colère !

Vaincu par cette réponse, Soudac
s'inclina en riant.

— Je crois que j e perdrais mon
temps si je cherchais à avoir le der-
nier mot avec vous. Vous ne doutez
de rien... Savez-vous, miss Médusa,
que vous êtes une singulière jeune
fille?

Elle eut l'intuition d'une nouvelle
détente, aussi, apaisée et satisfaite
également de penser qu'il Ja jugeait
différente des femmes qu'il avait pu
connaître, se hâta-t-elle de détour-
ner la conversation.

— Singulière... hum! je ne sais pas
trop. En revanche, comme je n'ai rien
mangé ce matin, j'ai fa im comme
tout le monde! Venez avec moi... nous
allons déjeuner ensemble.

Le prenant familièrement par le
bras elle J'entraîna. Dan Welsh et
Cœur les suivirent, le premier l'air
plutôt soucieux. Lorsqu 'ills remontè-
rent sur le pont, une demi-heure plus
tard, ils causaient aimablement en-
tre eux et semblaient devenus enfin
tout à fait bons amis, comme si le
«Wallower» eût été désormais effa-
cé de leur esprit, Welsh releva a la
barre Spikelet . Ce dernier, après être
allé déjeuner à son tour, ne tard a
pas à, rejoindre Médusa et les deux
Français. Engageant la conversation
avec François de Soudac, il finit  par
lui demander s'il n 'avait pas prati-
qué la boxe, autrefois , en France ou
ailleu rs. Le jeun e homme ne put
s'empêcher de sourire à cette ques-
tion. Il lui avoua qu 'en effet, il était
un familier du ring et qu'il avait

même eu l'occasion de combattre
avec des professionnels. Cette répon-
se parut procurer à l'Anglais une vive
satisfaction,

— Cela ne m'étonne pas, déclara-t-
il alors sans détour, et je préfère
qu 'il en soit ainsi J'aurais été très
vexé de me dire que j 'ai été battu
par le premier venu.

Cœur s'empressa de le rassu rer da-
vantage sur ce point en lui énumé-
rant, non sans commentaires, les
victoires de son ami, malgré les pro-
testations de celu i-ci. Médusa, très
intéressée par le récit de ces exploits
sportifs, ne cacha pas son admira-
tion.

— Vanité... pure vanité, songea
Soudac désabusé.

Mais cette réflexion n'était que
superficielle. Il était encore tout jeu -
ne; son enthousiasme quelque temps
engourdi se ranimait; ses rancœurs
s'atténuaient... La loi des éternels re-
commencements agissait sur lui-
Dans l'ambiance de cette magnifique
journée, au large des attolls enchan-
teurs, en plein Océan, il ne pouvait
rester plus longtemps insensible à
l'intérêt, que lui  manifestait cette
étrange jeune fille. Chaque jour, la
décevante Solange se taisait plus
lointaine... Et lui-même, il savait bien
qu'un moment viendrait, où il ne lui
serait plus possible de se la rappeler.
La première fois qu'il J'avait vue,
c'avait été à Chamonix dans la nei-
ge... Aujourd'hui, il naviguait, sous la-

latitude du Capri corne, aux antipo-
des de la Savoie. Dans le ciel resplen-
dissait un soleil éclatant; une tié-
deur voluptueuse stagnait dans l'at-
mosphère. Les évocations du passé
devenaient plus vaines et plus diffici-
les dans un décor si complètement
apposé.

Toute la journée, le « Flying-Fish »
demeura en panne, ses voiles pendant
lamentablement,

— Le grand calme ! gémissait le
petit Cœur-de-Lion. Si ça continue
nous pouvons rester ainsi en plan
quinze jours durant... C'est bien beau
la navigation à voiles, mais parlez-
moi alors d'un bon moteur auxiliai-
re !

Cependant, vers le soir, une brise
légère se leva enfin , qui permit à la
goélette de reprendre sa marche.
Comme la veille, Médusa s'installa
sur le gaillard d'avant, Soudac prit
place non loin d'elle. Le petit Richard
les laissa seuls pour rejoindre Dan
Welsh à la barre.

Leg unes après les autres, les cons-
tellations innombrables avaient fai t
leur apparition. La lune émergeai t de
l'horizon, déroula nt sur la mer une
longue bande de nacre. De troublan-
tes exhalations s'élevaient du flot où
des myriades de noctiluques préci-
saient leurs bancs luminescents. A
cette heure insidieuse, François, tout
à coup, éprouva une sensation de
vide dans son cœur. Sans pouvoir
préciser quoi, il découvrait que quel-

Des perfectionnements
dans le domaine des vitamines

Le Reich vient de décider la créa-
tion d'un institut off iciel  pour l'étu-
de des vitamines. Ainsi l'Allemagne
donne un centre moderne à ce champ
de travail si vaste. D'ici que cet ins-
titut soit à môme de fonctionner, le
laboratoire de physiologie vétérinai-
re de l'Université de Leipzig pour-
suivra les essais en cours , souvent
fort longs, sous la direction du pro-
fesseur de physiologie alimentaire.
Scheunert. Dès le début de l'année
1941 déjà, le périodique allemand
« Vitamines et hormones » s'efforça
de centraliser toutes les recherches
faites dans ce domaine. Cette revue
publie les travaux originaux, les ta-
bleaux récapitulatifs et tous autres
rapports documentaires, chaque jour
plus nombreux, parus en Allemagne
ou à l'étranger. Depuis des années,
la Suisse possède un organe analo-
gue, la « Zeitschrift fur Vitaminfor-
schung ». L'institut de chimie ali-
mentaire de l'Université de Franc-
fort participe à ces travaux. C'est un
des plus grands mérites de son an-
cien directeur, le professeur Till-
manns, que d'avoir su reconnaître,
en même temps que d'autres savants
étrangers, l'importance de cette sub-
stance que nous désignons depuis
1932 sous le nom de vitamine C.

Les problèmes scientifiques, riches
et variés, que soulève ce domaine des
vitamines, attendent encore leur so-
lution. Une nouvelle constatation
vient d'être faite, qui occupera les
savants pendant un certain temps.
On a constaté qu'en ajoutant de pe-
tites quantités de levain — ou la
proportion correspondante des vita-
mines B1 et BJ qu'il contient — à
l'affouragement du bétail , la teneur
en matières grasses du lait peut être
sensiblement augmentée. L'augmen-
tation constatée est de 25 % en été et
de 13 % en hiver. On ne saurait assez
dire l'importance de cette découverte.
En effet , une augmentation de 13 %
de la production de beurre alleman-
de suffirait à couvrir le déficit en
matières grasses dont souffre ce
pays. On se demande donc si les es-
sais, poursuivis pendant peu de se-
maines, ne devraient pas être prolon-
gés sur une année entière. Il s'agit
d'établir si toutes les races de bêtes
à cornes réagissent uniformément à
cet affouragement vitaminé, ou s'il
faut s'attendre à des réactions néga-
tives. Bien d'autres questions se po-
sent encore. On a déjà réalisé des ré-
sultats positifs par addition de vita-
mines à l'alimentation humaine et à
l'affouragement du bétail. Ce fai t est
connu depuis longtemps. De nom-
breux médecins utilisent déjà large-
ment les médicaments vitaminés.
Mais nos données sur les besoins
maxima de l'être humain en certains
aliments accessoires particulière-
ment importants sont encore très in-
complets. Les formules, établies par
certains savants américains pour le
calcul des besoins humains en vita-
mine F, deviennent inutilisables dès
que l'on s'écarte de l'alimentation
normale. Comme ces besoins en vita-
mine F augmentent lors d'une forte
consommation d'hydrates de carbo-
ne, mais diminuent lors de l'aug-
mentation de la consommation de
corps gras, il semble bien qu'il ne
soit pas possible d'établir une quote
absolue pour son addition à une ali-
mentation normale. Ces recherches
devront être poursuivies de la même
façon que celles entreprises pour dé-
terminer la quantité maximale de
vitamine C. Or, on n'a pas encore pu
établir, jusqu 'à présent, un chiffre
standard pour celle-ci. On a moins
besoin de préparations antiscorbuti-
ques dans le haut nord que sous nos
latitudes. Certains facteurs jouent
certainement un grand rôle dans
l'assimilation de cette vitamine C
par le corps humain. Sur la base des
constatations faites jusqu'ici, la pro-
fesseur Scheunert va donc s'efforcer
d'établir cette proportion par des es-
sais systématiaues sur des êtres hu-
mains; il s'efforcera aussi d'appro-
fondir  les résultats obtenus dans une
direction donnée.

Etant donné ces problèmes d'ordre
clinique, une question d'ordre chimi-
que, particulièrement importante, se
pose: Quels sont les facteurs qui in-
fluent sur la présence de vitamines

dans les aliments ? Lorsqu'on par-
court ce qu 'écrit la littérature mon-
diale sur le contenu des pommes en
vitamines, par exemple, on reste très
étonné des résultats recueillis. Dans
100 grammes de fruit frais, la pré-
sence de vitamine C varie entre 0,1
et 49,2 milligrammes ! Alors qu 'une
certaine variété de pomme ne con-
tient pour ainsi dire pas de vitami-
ne, une autre, par contre , fournit à
elle seule la quantité de 50 milli-
grammes admise aujourd'hui comme
étant le besoin quotidien d'un être
humain  en cette vitamine. Il en est
de même pour la plupart des légu-
mes. Il faudra donc à l'avenir culti-
ver des variétés de fruits et de légu-
mes, particulièrement riches en vita-
mines, sans que leurs autres qualités
en souffrent.

Quels sont les facteurs influents 1
A côté du choix de la variété, il fau-
dra nécessairement tenir compte de
l'endroit de la production , de la pé-
riode de végétation , de la composi-
tion du sol, des conditions de l'irri-
gation, du climat, etc. Remarquons
en passant que les engrais sont sans
influence sur la formation de vita-
mine B et du principe antiscorbutif.

Les essais tendant à déterminer le
contenu en vitamines des aliments et
la mise au point des méthodes utili-
sées dans ce but, prendront aussi
une grande place. Les méthodes chi-
miques, en usage aujourd'hui , con-
duisent souvent à des résultats dé-
fectueux, car d'autres corps peuvent
être la cause d'erreurs. La méthode
biologique, c'est-à-dire par des essais
sur les animaux , n'a pas de défaut
Mais ce procédé est très long et ne
donne souvent que des résultats ap-
proximatifs. Dans certains cas, on ne
peut pas l'utiliser, lorsqu'il s'agit,
par exemple, de déterminer la pré-
sence de petites quantités d'acide as-
corbinique dans le miel. Il faut donc
rechercher de nouvelles méthodes ef-
ficaces, ou perfectionner les métho-
des actuelles, afin d'obtenir, aussi
vite que possible, des résultats
relativement exacts. Mais quoiqu'il
advienne, on ne pourra songer à re-
noncer aux essais sur des animaux.

Cet institut devra aussi établir
l'effet spécifique des vitamines man-
quants dans les maladies caractéris-
tiques, provoquées par leur absence
(avitaminoses). Il s'efforcera de les
préciser et de délimiter le champ
d'action de leurs réactions secondai-
res.

Enfin, il soumettra à un examen
approfondi les préparations vitami-
nées, déjà mises en vente. Il s'effor-
cera d'isoler les éléments à caractère
vitaminé, indispensables à l'être hu-
main, dont la présence est déjà cons-
tatée dans certains aliments. Il les
analysera et les synthétisera, afin de
pouvoir mettre des médicaments
exactement dosés à la disposition du
corps médical.

AVIS
M!. Guldo GÉROBA ne

reconnaîtra plus aucune
dette contractée par sa
temme Mme Bertrande Gé-
rosa-Bertholet.

Neuchfltel, 14 août 1944.

RACLETTE
VALAISANNE

au Café des Saars , tél. 51411

VIOLON
On demande à acheter,

à prix avantageux, un vio-
lon entier (4/4) pour dé-
butant. Faire offree avec
prix à V. L. 664 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

Je cherche

mât
de 6-8 m. avec ou sans voi-
lure et accessoires. Offres
détaillées avec prix sous
M. T. 636 au bureau de la
Feuille d'avifl. 

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

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hotel-de-
Vllle , Neuchûtel , achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
S 88 06 / S 88 07. •

Cabinet dentaire

Max - E. iliii iii
Technicien-dentiste

Pas de consultations
jusqu'à nouvel avis

D'W.Wiischi
vétérinaire

DE RETOUR

Dl. 11 BOREL
médecin-dentîste

DE RETOUR

Mme D.H0FER-
SILVESTRE

MÉDECIN - DENTISTE
Musée 5

DE R E T O U R

Docteur A. Kil
Peseux

ABSENT

La famille de Mon-
sieur le pasteur Paul
SCHNEGG exprime sa
reconnaissance a tou-
tes les personnes qui
lui ont témoigné leur
sympathie, soit par
lettres, soit par leur
présence au culte fu-
néraire de la chapelle
ne l'Ermitage.
Neuchâtel, août 1944. )

A louer, è Montmollin,

petite maison
de trols pièces avec dé-
pendances et Jardin, libre
dés le 24 septembre. —
S'adresser à Etienne Stâhli,
Cormondrèche No 15.

A louer, à Thielle (Neu-
chatel), pour Je 24 sep-
tembre 1944, une

belle maison
de campagne

en parfait état d'entretien
et pourvue du confort mo-
derne. Neuf pièces, véran-
da, dépendances. Bains,
chauffage central, chemi-
nées. Garage, Jardin et ver-
ger. — Agence romande
immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

Chambre meublée au so-
leil a monsieur sérieux. —
S'adresser à Mlle J. Banger-
ter après 19 h., Evole 3g.

Chambre Indépendante,
central, bain. Concert 2, ler.

Belle chambre, confort.
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, Sme. *

A louer Jolie chambre
avec bonne pension. Rue
Louis-Favre 5, au 1er.

On demande à louer une
belle chambre meublée,
bain, blanchissage, éven-
tuellement aveo pension.
Faire offres avec prix sous
chiffres P. O. 657 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambres et pension. —
ler-Mars 6, 4me, à droite.

Jolie chambre meublée à
deux Mita, pour demoisel-
les, avec bonne pension. —
Confort. Demander l'adres-
ee du No 644 au bureau de
ia Feuille d'avis.

On demande à louer
pour le 24 septembre, un

APPARTEMENT
fle deux ou trois pièces au
centre de la ville. Soleil.
Adresser offres écrites a
M. V. 660 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer S)

Saint-Aubin
pour ménage de deux per-
sonnes, logement ensoleillé
de trois ou quatre pièces
aveo bains. Adresser offres
écrites sous chiffres B. T.
616 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

CONCIERGE
On demande une per-

sonne seule en qualité de
concierge pour l'entretien
de bureaux en échange
d'un appartement de deux
pièces et cuisine. — Faire
offres détaillées aveo réfé-
rences sous chiffres P 3558
N à Publicltas, Neuchfttel.

Chauffeur
est demandé pour rempla-
cement du 20 août au 20
septembre (camion benzi-
ne 3 Vi itonnes). Faire of-
fres avec âge et préten-
tions à J-iimes Grenadier ,
combustibles, Salnt-Blalse.
Tél. 7 52 23. P 3561 N

••••••••••O*****

Jeune fille de toute com-
tlance cherche place de

vendeuse
dans patlsserte-tea-roora.
Adresser offres écrites sous
A. C. 658 au bureau de la
Feuille d'avis.

MENUISIER
ébéniste-machiniste

cherche place stable. —
Adresser offres écrites à R-
N. 643 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en In-

sérant nne annonce
dans la < Feuille d'avla
de Nenchâtel ».

Perdu vendredi, de la
Vue-des-Alpes & Corcelles,
une

serviette brune
en cuir, contenant une flû-
te douce, une robe légère,
an brevet pour l'enseigne-
ment de l'allemand. — La
renvoyer contre récompense
k Elsl Steiger. Sombaille 15,
la Chaux-de-Fonds.

Perdu, de Trols-Portes au
collège de la Promenade,
une

plume- réservoir
noire. La rapporter contre
récompense au Dr Richard,
Crêt-Taconnet 40.

Déménageuse
disponible pour et de Mon-
treux. S'adresser Lambert
et Cle, déménagements,
Neuchâtel.

A PORRET-RADIO
(f) SPECIALISTE
V Seiw. NEUCHATEL

Rue du Seyon

MAGASIN
ROUVERT

ACHATS
VENTES
ÉCHANCES
tdoeus meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

sur demande

Alliances
modernes
L. MICHAUD , bljoutte»

On cherche pour tout de
suite un bon

domestique
de campagne sachant trai-
re. — S'adresser MM. Du-
commun frères, Areuse.

On demande une Jeune
fille honnête et sérieuse
comme

demoiselle
de magasin

et pour aider au ménage
dans boulangerle-pa-tlsserle.
Demander l'adresse du No
666 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Sommelière-
f ille de salle

honnête et sérieuse, con-
naissant bien le service
ainsi que les deux langues,
serait engagée tout de
suite. — Offres : Hôtel du
Lion d'Or, Boudry. 

On cherche une bonne

sommelière
sachant l'allemand et le
français , sérieuse et de
confiance, pour entrée Im-
médiate. S'adresser à l'hô-
tel de la Couronne. Salnt-
Blalse . 

On cherche une

jeune personne
de confiance, sachant tra-
vailler seule, au courant
de tous les travaux de
maison pour tenir un pe-
tit ménage. Adresser offres
écrites à F. O. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour
Lausanne

PERSONNE
qualifiée et bleu recom-
mandée pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
S'adresser avec certificats
à Mme Faure-Perrenoud,
les Brenets. 

^^^
VOLONTAIRE

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

On demande une dame
pour

raccommodages
de deux à six heures
l'après-mldl. — Demander
l'adresse du No 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour la vente au magasin.
Adresser offres écrites à R.
M. 663 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de reliure deman-
de

jeune ouvrière
pour le brochage

Entrée immédiate. Ecrire
case postale 11614, Neu-
ch&tel.

On demande

ouvrières
pouir la récolte du tabac.
Se présenter à la manufac-
ture de cigarettes et tabacs
S. A., Cortaillod.

On cherche pour entrée
au plus tôt, dans commer-
ce de la ville, un Jeune
homme honnête, travailleur
et débrouillard, ayant fré-
quenté l'école secondaire,
comme

apprenti
de commerce

Place d'avenir. Offres ma-
nuscrites sous J. G. 653 au
bureau de la Feuille d'avis.

ef oàré/8
lonsonmaf iow

engagerait comme

apprenti
de commerce

Jeune homme Intelligent,
ayant suivi deux ans l'é-
cole secondaire. Faire offres
écrites à la direction de la
société, Sablons 39.

BERNE, 14. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

La ration de base de viande prévue
pour le mois de septembre de la carte
A entière a pu être quelque peu aug-
mentée. Elle s'élèvera à 1100 points.
L'attribution elobale de matières cras-
ses « visibles > ne subira aucun chan-
gement Les cartes de denrées alimen-
taires comprendront de nouveau, en
septembre, des coupons « farine de
pois/semoule de pois » et « avoine/mil-
let > : en revanche, les attributions de
légumineuses, de millet et d'orge/millet
seront supprimées poux ce mois-là. Les
autres rations alimentaires restent les
mêmes.

Rations alimentaires
de septembre

Carnet du jour
Cinémas

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

souri.
Apollo: 20 h. 30. L'Idole de Honolulu.
Palace: 20 h. 30. Pilotes de bombardiers.
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Pour les annonces aveo offres nous Inrttrslr» et chiffres, B est Inutllo de demande» lea Mirasses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée & les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces annonces-la et adresser
les lettres au bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppa (affranchie) le» Initiales et chiffres
s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit (ire aorameafiiée ras timbre-poste pot»
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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William-W. Châtelain SK:
Conseiller f amilial

NEUCHATEL
^

MONRUZ Tél. 5 3410

^C^SP L̂ Toujours très grand choix
P̂ CX-* *W de

Mpi CHARRETTES
wisa f~* „. ..

! ¦ , / f f  v isitez notre expositionglorial /
JsM f.nMJiÉiii
(SKJk NEUCHATEL

- ,1̂ / v^ 50 
ans 

de représentation

ŝJoaêfêcoopéi Sfffëde®.
Comomm&ûoiz/

ÛSdusrartor -Jre/JIee
Pour vous, MESSIEURS !

Souliers bas
ou sandalettes
conf ortables,

légers,
élégants

et... bon marché !
cuir noir, brun, brun clair, bordeaux, veau naturel

SUIVANT LES MODÈLES :

21.80 24.80 31.80
10 % D'ESCOMPTE

On cherche un ou deux

MENUISIERS-
MACHINISTES

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

Couturières ou lingères
ou personnes sachant bien coudre
sont demandées. Bon salaire et place stable pour
ouvrières habiles et capables. S'adresser ou se
présenter : Tricotages APOTHÉLOZ, Colombier.

Ebénistes
spécialisés dans la chambre à coucher
sont demandés. Faire offres sous chif-
fres P. 3559 N. à Publicitas. Neuchâtel.

I VENDEUSE I
On demande une jeune vendeuse, si

possible déjà au courant de la vente.
Entrée immédiate. Se présenter le matin

au MAGASIN BERNARD & Cie



«pie chose lui manquait... C'était en
lui le vague à l'âme des soirs nos-
talgiques.

Sa -compagne était silencieuse à cô-
té de lui II la contemplait pensive-
ment Le fin visage de Qa jeune fil le
refletanit une rêverie intime sem-
blait idéalisé' dans son expression
fervente. Ses ondes de cheveux figu-
raient une auréole d'or et d'argent...
La pensée dn jeune homme se .trou-
bla. Il sentait ©onfusémenit que la
présence de cette femme étrangère
lui était infinimen t douce à cet ins-
tan t et qu 'il eût été prêt à donner
n'importe quoi pour prolonger cette
précieuse mi nute. Pourtant , quelques
jour s plus tôt , il ignorait tout d'elle...
comme dans quelques jours, il s'éloi-
gnerait d'elle pour ne plus jamais la
revoir! Un tourment Indéfinissable
s'empara de son âme.

— Médusa , murmura-t-il , d'une voix
très lente où se décelaient des in-
flexions de tendresse naissante , ne
chanterez-vou s pas ce soir, en vous
accompagnant d» votre guitare des
îles, comme hier?...

Elle se retourna vers lui pour le
regarder avec attention , ses grands
yeux noi rs trahissaient un certain
étonnement.

— Vous désirez m'entendre chan-
ter? demanda-t-el'le. Cela vous serait
donc agréable?

Gêné sous le regard fixe et profond
dont el!e l' enveloppait, i'1 détourna un
peu la tète , tout en répondant:

— Infiniment... J'ai gardé un sou-
venir poignant de votre chant d'hier.
Tenez... déjà une première fois, j 'ai
été saisi par Je charme particulier de
votre voix. C'était à Mangaréva, il y
a trois jours, Je soir même de notre
rencontre chez Constant.,. J'éta is à
bord du bâtiment des Andrews quand
votre voix séleva dans la nuit , sur
le lagon. Un des deux frères pronon-
ça alors votre nom... et je sus ainsi
que cette énigmatique sirène qui
adressait , son chant aux étoiles de
cette nuit , c'était vous!

Un sourire de bonheur s'était épa-
noui sur le visage de Médusa. Les
paroles et l'accent du jeune homme
la ravissaient et la bouleversaient à
Ja fois. Elle eut soudain l 'impression
de n'avoir vécu jusq u 'à ce soir que
des jours insipides et tristes... La dé-
claration de son compagnon lui révé-
lait, à cet instant , un monde de cho-
ses ignorées.

Pourtant , elle avait déjà entendu
des hommes jeunes et fort s lui
adresser des paroles d'admiration ,
voire d'amour. Dan Welsh, lui-même,
avait bien essayé un j our de lui ex-
primer toute sa ferveur sentimenta-
le. Elle était restée indifférente alors.
Et voici que , ce soir, les simples mots
du Français la plongeaient dans un
trouble étrange e.t doux...

— C'est bien , dit-elle avec un sou-
rire secret , maintenant , la sirène
vous chantera la romance de aes
sœurs.

Appelant un de ses Canaques, elle
lui commanda, d'aller chercher sa
guitare L'indigène fut bientôt de re-
tour, rapportant l'instrument deman-
dé. Médusa le prit, et, s'adossant au
bastingage, eHe commença à jouer,
après un tendre regard à François.
Les cordes vibrèrent avec des accents
humains.

Puis la voix émouvante de la jeune
fi l l e  jaill it dans la nuit...

Quand les vagabonds de la mer,
Naviguant sur le Pacifi que ,
An large des îlots déserts,
S' enfoncent dans la nuit magique,
Des rêves montent de leurs cœurs,
Tandis que des eaux sereines
S'élève un voile de vapeur
Où l' on voit danser les sirènes...
A l'heure où s'e f face  le jour ,
Les sirènes des mers australes,
S' en vont , magiciennes d'amour,
Errer pa r les nuits trop icales
Sur le chemin des blancs voiliers...
Et le marin, face au mirage,
Pris à leur fascinante image,
S'imaaine alors voir briller
Des étoiles dans leur sillage !

Couché sur te pont , le marin
Fève à sa terre, au loin des vagues,
Là-bas, plus loin que le lointain I
Voici qu'il entend un chant vague
Et qu 'il découvre près de lui
L'image de celle qu 'il aime...
Il l'appelle , il se lève... et puis,
Plus rien sur le pont.» que lui-même !
A l'heure où s'e f face  le jour ,
Les sirènes des mers australes,
S' en vont magiciennes d'amour,
Chcuiter, par les nuits trop icales,

Sur le chemin des blancs voiliers...
Et le marin, face au mirage,
Pris à la fascinante image,
S'imagine alors voir briller
Des étoiles dans leur sillage...

Tout seul , à présent , dans la nuit ,
Attiré par le lent vertige
De l'être aimé qiri s'enfuit ,
Il l' appelle... aveug le au prodige !
Une voix lente lui répond.
Il se penche alors sur l'abîme,
Chancelle el glisse au f lo t  profond
Qui se ferm e sur la victime...
A l'heure où s'e f face  le. jour ,
Les sirènes des mers australes ,
S' en vont , magiciennes d'amour,
Chanter, par les nuits tropicales ,
Sur le chemin des blancs voiliers...
Et le marin , face au mirage,
Pris à leur f ascinante image,
Pour les suivre vient se noyer
Dans l'ean claire de leur sillage l

Médusa se tut et regarda son com-
pagnon. Le visage grave du jeune
homme reflétait une expression son-
geuse; ses traits s'étaient adoucis.
El/le vit qu 'il la considérait avec une
sympathie émue. '

Un silence recueilli s'était établi
sur le bâtiment; l'équipage demeura
silencieux. La goélette glissait sur le
flot nocturne, avec une lenteur sou-
ple. Sous le souffle imperceptible de
la brise, les voiles larges palpitaient
sans bruit.

Mahinalement , François de Soudac
leva les yeux vers le ciel. La Croix
du Sud détachait sa figure symbo-
lique parmi les autres étoiles, au

seuil -de l'infini... En face de ce spec-
tacle grandiose, l'exal tation lyrique
du jeune homme se nuança de mé-
lancolie. Des regrets inavoués le tour-
mentaient; la misère de son coeur
vide se précisait.

Ramenant son regard sur Médusa,
il s'attarda quelques instants à dé-
tailler l' ensemble de son visage -sé-
duisant. La chevelure étrange , les
grands yeux sombres le fascinaient..,
Ils étaient seuls, tous les deux , comme
s'ils eussemt été séparés du reste du
monde , seuls... elle et lui ! Pourquoi
le destin les réunissait-il ainsi ? Avant
peu ils se sépareraient , Ils ne seraient
plus que deux étrangers qui ne se re-
verraient jamais plus. Pourquoi donc
cet épisode éphémère dans sa vie ?

Pourtant , déjà , il avait la certitude
que, longtemps après qu 'il lui aurait
dit adieu , la vision de cette troublan-
te jeune femme le poursuivrait , long-
temps encore l'écho de sa voix pre-
nante vibrerait dans sa mémoire...
Une sensation de froid pénétra la poi-
trine de Soudac. Réprimant un sou-
pir, il murmura :

— Miss Médusa... je garderai tou-
jours le souvenir de cette nuit.

Frissonnante, elle releva la tête
pour le regarder en face. Un éclat
nouveau avivait ses grands yeux noirs
dans son visage plus pâle à la clarté
lunaire.

— Moi aussi, dit-elle d'une voix
faible , les jours pourront passer... je
n'oublierai pas 1

Puis elle se tut, angoissée. Un sen-
timent obscur dilatait son cœur et
l'oppressait ; et , sans savoir pourquoi ,
elle se sentait chétive et triste... triste
à pleurer.

Nuitahi
Le lendemain matin, Cœur avait dé-

jà quitté la cabine quand François
s'éveilla. Le jeune homme avait mal
dormi, son sommeil agité et coupé
d'insomnie. L'image de miss BushelJ ,
sa guitare dans les bras et chantant
aux étoiles, l'avait harcelé sans cesse,
se confondant à de vieilles et péni-
bles évocfliliioras. Dams son rêvie, il
avait revu Solange, la lointaine Solan-
ge, opposée à la jeune fille... U en
conservait une impression maussade ;
aussi , pour échapper à ces réminis-
cences, se hâta-t-iil de se lever et de
s'habiller.

Sur le ponit, il retrouva Médusa
avec ses compagnons. Le jour s'annon-
çait aussi beau que la veille , le soleil
éclatant était déjà hau t dans le ciel.
La goélette avançait sans hâte.

— Bonjour... lui dit Médusa . Vous
n'êtes guère matmal aujourd'hui , aus-
si personne ne vous a at tendu pour
déjeuner.

Regardant machinalement au loin
devant lui, François découvrit au ras
de l'horizon une masse sombre, basse
sur l'eau. Il s'approch a du bastingagr
pour mieux l'observer. (A suivre)

J'ai soif...
Je mange un yoghourt
FERMIERE, aux fruits
ou vanille, qui rafraî-

chit et nourrit.
En exclusivité chez

P R I S I
Hôp ital 10

Myrtilles k Valais
Colla 5 Kg. Fr. 8.60

» 10 Kg. » 18.-
Oolls chanterelles 6 kg.
Pr. 21. — , Dû contre rem-
bours. — Hubert Blrcker,
fruits, Bagnes. 

A vendre

JUMENT
de six ans, portante. Mau-
rice Berthoud, Sombacour.
Tél. 6 33 84. a 

A VEMDRE
un Ht à une place et demie
et une table de style. —
S'adresser à Mme Ansalonl,
faubourg du Lac 3. 

Baignoire
et chauffe-bains

à gaz
i vendre. — S'adresser :
Bel-Air 8, le matin. 

A vendre :
outils de Jardin

et arrosoirs
S'adresser à Mme Gerber,
Seyon 15. 

A remettre, pour cause
«t» départ, un

commerce
d'alimentation

en ville. Lea personnes In-
téressées peuvent écrire à>
C. B. 666 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Belles mûres
a vendre. Téléphoner a A.
Paroz, Colombier. — Tél.
fi .9?. S4

Etabli
de menuisier

a vendre. S'adresser : rue
A.-L.-Breguet 14, rez-de-
chaussée, à droite.

A VENDRE
un lit à une place et de-
mie avec sommier et ma-
telas, un potager a gaz,
seules en zinc, chaises,
ainsi que plusieurs articles
de ménage. S'adresser à
M. Charles Calame-Pellet,
Hauterive.

A VENDRE
Une desserte, une table

ronde, und table ovale ;
une corbeille en osier
0,68X0,86X0,61; une malle
en osier 0,60X0,55X 100.
Supports, poulies et arbres
le tiransmdssion 40 mm.
Demander l'adresse du No
659 au bureau de la
Peuille d'avis.

Bœuf à vendre
deux ans cinq mois, 750 kg.
rouge et blanc, grosse race,
habitué a tous les travaux.
— S'adresser a Et. Ram-
seyer, Grand-Roumaillard,
Travers. Tél. 9 23 82.

A vendre
un palan 500 kg., un Du-
pllcator Ellanos, un banc
de marché neuf , couvert et
côté avec bâche. — Deman-
der l'adresse du' Ko 661 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle tourbe
nolxe, garantie sans pel-
voux, chez P. Perrltaz,
combustibles, Neuchfttel,
Temple-Neuf 8, tél. 5 38 08;
Boudry, tél. 6 40 70. 

A VENDRE
trois lits complets, literie
crin animal ; trois tables
de nuit ; une armoire à
glace; un lavabo.

Demander l'adresse du
No 626 au bureau de la
Feuille d'avis.

Raquette de tennis
& vendre d'occasion, en
très bon état. 24, rue du
Seyon, j tafl g étage & droite.

MESSIEURS,
pour lo sport et la ville

Sestrîères
vestes en laine
pratiques et élégantes

Savoîe-
f êetitmevtei

a RUE DU SEYON - NEUCHATEL

Vente par voie d'enchères publiques
d'une

maison à Dombresson
Samedi 19 août 1944, dès 15 heures, à l'hôtel de

Commune de Dombresson, les hoirs de M. Jules-
Alphonse Nicole exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, un bâtiment comprenant deux
logements de trois chambres, cuisine, dépendances,
grange et remise, entouré d'un verger d'une super-
ficie de 1317 m'.

Entrée en jouissance à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à Maître

Paul Jeanneret, notaire, à Cernier, chargé de la
vente. . P 3431 N iBE&âÉsittH&k,,*,-. ¦ - • -*ï"*"* vvïv!%v?5T!^??  ̂ H8p>« ŷ ĵj|H
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F MEUBLES 1
I G. MEYER
I Neuchâtel j
I - Facilités i
ft, de payements M
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m î
Fr. 695,—

ou Fr. 3S.50 par
mois
chez : f ^ i '^i '^w i B â eL i a w u mi k U i a mt i  i an,

Souliers d été
bon marché

POUR DAMES -.- ' "'

1.90 2.90 5.80 7.80 9.80 12.80
MESSIEURS

Richelieu .. 12.80 16.80 19.80
FILLETTES ET GARÇONS

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

Visitez notre énorme exposition

J. KUlth Heucuatel

. Pour vos ^ /
(2/MPRIMÉS

Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert U, ler étage
TéL 512 26

^̂ Maêf ëcoopétâÉiPëtf er .̂

Cidre fermenté
50 c. le litre

(verre à rendre, impôt compris, droit à la ristourne)
Il est très apprécié à cette saison parce qu'il désal-
tère et coûte trois à quatre fois moins cher que
le vin...

I A  
notre, rayon de bas

UN LOT DE
I BAS DE SOIE
% RA YONNE

belle qualité fine *| &% R
coloris mode i« jr tm

** Î I E D O H A T E L

^P AU

^
CORSET D'OR

ggy Fiosti-Guyot |

1 GR OSSISSE
Ceintures
spéciales
¦¦ dans tous genres
I STE". 20.86

I ceinture «Sains»

W- 5 % s- *¦N - J-

jupon et Meylan
ANTI QUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  9
..T éL.. s ae os

LINGERIE
D'ÉTÉ
PARURES :

chemises et culottes
chemises de nuit

combinaisons-jupons

Kuffer & Scott

nous sommes te

j^V- * I tf' Hl Réparation, location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I I Pour épargner vos coupons ,
i faites teindre et nettoyer vo»

|p fPlilIliriPr SP? vêtements défraîchis à la

\ l _ 1 TEINTURERIE MODE
- 'j tl-  • | Saint-Maurice 1 - TéL 6 3188

; ' Dn plaisir
I I sans ennuli I
IJAIAII L < Voilà, ce que chaque cycliste
¦lUBIIV -?Js désire . Pour cela... une bonne
¦ VivO I' maison pour toutes vos répa-

I rations. — Je cherche à do-1 fiY iiIrtgjjgËEjj mlclle à toutes heures.'""" ' G. CORPEY gras»?

£ailM*

Appareil à ramer
marque c Sport et Santé »,
neuf, exécution très soi-
gnée, 120 fr., à vendre. De-
mander l'adresse du No 639
au bureau de la Feuille
d'avis.

Haute d'emploi, a vendre
grande

vitrine
de magasin

& rayons mobiles, portes à,
oouMsses et tirette, très bon
état. Dimensions : 3 m. 60
de long; bas: 1 m. de haut
et 48 cm. de large, haut :
1 m. 80 de haut et 38 cm.
de large. Belle occasion. —
S'adresser à A. Spreng, ap-
pareMUeur, Peseux, Grand-
Rue 2.

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

Bureau ouvert de 8 h. a 12 h. et de
13h.45 à 17h. 30. Samedi ju squ'à 13h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de las renvoyer

Emp lacemen t s  sp éciaux exi g és,
Jfl o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif E, urgents et le*
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette dc unit: 3, rue du Temple-Neuf



I/impuissance du néo-fascisme
à l'égard du maquis

LA G U E R R K C I V I L E  EN I TA LI K

Notre correspondant de Chiasso
nous écrit :

La réaction néo-fasciste va-t-elle
anéantir les partisans italiens ? Il y
a une semaine encore , des craintes
très vives agitaient Jes milieux anti-
fascistes. Graziani avait été appelé à
la tête des troupes revenues de l'en-
traînement en Allemagne, et un mes-
sage du « duce » au maréchal décla-
rait: « L'organisation du mouvement
contre le banditisme doit être tel
qu 'il frappe la psychologie des mas-
ses et soulève l'enthousiasme de nos
partisans. Elle doit être la marche
de la République contre la Vendée,
et rayonner dans toutes les provin-
ces. »

Ces paroles étaient d'autant plus
inquiétantes que l'armée néo-fasciste
comprend un nombre de divisions
relativement important si on compa-
re ses forces avec celles du maquis.
Elle se compose de deux divisions al-
pines, la Monteviso et la Monterosa,
des divisions d'infanterie Italia et
Mussolini , de la division motorisée
Folgore, d'une division Pasubio, de
deux divisions antiaériennes, l'Etna
et la Vesuvio, enfin de la division
de fusiliers marins San-Marco. Tel-
les sont du moins celles qui nous
sont connues et dont la presse néo-
fasciste a fait mention. Bien qu'on
ne sache pas exactement quels sont
leurs effectifs , ils ne semblent pas
être inférieurs à 10,000 hommes. Si
donc la totalité de ces forces devait
être utilisée contre les partisans,
ceux-ci n'auraient pu tenir. En effet,
le maquis manque d'armes, n'a pas
d'artillerie, et doit s'en tenir, à
moins de cas exceptionnels , aux
pays accidentés et difficilement ac-
cessibles.

LES JOURS DIFFICILES
DE LA DISSIDENCE

La situation de la dissidence pa-
raissait d'autant plus précaire
qu'après la grande euphorie du mi-
lieu de juin , aujourd'hui confessée
par le rapport du général Mischi en
date du 15 juin (lequel admettait
que «le Piémont est presque totale-
ment aux mains des partisans »), la
réaction avait marqué d'incontesta-
bles points. Des groupes de S.S. alle-
mands et italiens — soutenus par
des gardes républicains, tous ap-
puyés par quelques bouches à feu
et généralement motorisés, ce qui
permettait d'agir avec rapidité et de
surprendre l'adversaire — opérèrent
d'importantes opérations de net-
toyage.

On signala que dans la province
"de Novare sur 400 prisonniers, 350
ont été passés par les armes. A Va-
rèse, 120 exécutions eurent lieu en
deux jours. Dans la Valtelirie, Bu-
gno-in-Monte fut prise et brûlée,
dans la région de Côme des repré-
sailles ont été infligées au village de
Gaggio, dont tous les hommes furent
envoyés en Allemagne et qui fut
partiellement incendié. Les pertes de
la dissidence, entre le 15 juin et le
15 juillet , se seraient élevées à 8000.

APRÈS LES CHEMISES NOIRES
LES BRIGADES NOIRES

L'aggravation paraissait inévitable
du fait que dès le ler juillet, le parti
néo-fasciste décréta sa propre milita-
risation et appela sous les armes
tous ses membres valides dans un
corps nouveau, les brigades noires,
dont le nom rappelle les fameuses
chemises noires de Mussolini.

Les brigades noires comptent ac-
tuellement 20,000 hommes. Chaque
ville a son détachement, portant le

nom d'un « martyr » néo-fasciste —
le secrétaire local Resega à Milan ,
assassiné le 18 décembre, Capelli ,
codirecteur de la « Gazzetta del Po-
polo », assassiné le 30 mars, à Turin ,
Muti à Ravennes, sa ville natale. Les
brigades noires ont deux tâches dis-
tinctes: maintenir l'ordre à l'inté-
rieur des villes en réprimant le ter-
rorisme, et à la campagne, donner
la chasse au maquis. Elles viennent
d'entrer en action, puisque sept par-
tisans sont tombés le ler août dans
un combat avec la brigade noire
« Cristina » de Novare à Omegna, sur
le lac d'Orta. Les brigades noires
sont placées sous le commandemeni
du secrétaire du parti, M. Pavolini.
PASSAGES EN MASSE AU MAQUIS

Depuis quelques jours cependant,
il est possible de voir à certains
symptômes que la répression néo-
fasciste se heurte à de grandes dif-
ficultés, et que pour la dissidence la
partie est loin d'être perdue. La
constitution même des brigades noi-
res est un acte de faiblesse. C'est en
effet l'aveu que la police et les gar-
des républicaines ne suffisent pas à
leur tâche. Par centaines les carabi-
niers ont passé au maquis, et cer-
tains ont même tenté de s'enfuir
dans un pays neutre.

Les gardes républicaines, compo-
sées souvent de jeunes gens mineurs
de moins de 18 ans, commencent
aussi à n'être plus si sûres qu'au dé-
but du néo-fascisme, et on signale
des défections. Elles ne sont d'ail-
leurs pas assez nombreuses pour la
tâche qui leur est confiée, et cette
semaine les journaux du parti por-
taient, encadrés de noir, des appels
pressants à l'enrôlement de jeunes
gens de 16 et 17 ans. Ils reçoivent
une prime dont une partie est versée
à leur famille.

L'ARMÉE EN LETHARGIE
L'armée, dont on avait annoncé

l'intervention (Graziani devait agir
contre le maquis de la Maddalena, à
quelques kilomètres de Turin), n'a
pas bougé jusqu'ici. La « Stampa »,
soulignant que les soldats sont arri-
vés de nuit en Italie, s'étonne qu'il
n'y ait eu aucun défilé avec chants,
musique, grands déploiements et ap-
plaudissements du peuple.

On se demande si précisément les
autorités n'ont pas agi pour éviter
des manifestations qui n'auraient pas
marqué la satisfaction populaire. Les
jeunes soldats ne quittent pas les
villes. Et « Repubblica Fascista » se
plaint qu 'ils brûlent inconsidéré-
ment leurs cartouches de nuit, ce
qui gêne le sommeil des Milan ais.
Les ordres du jour de Graziani et de
Kesselring parlent maintenant de
l'intervention de l'armée néo-fasciste
sur le front anglo-américain — ce
qui prouverait qu'après diverses hé-
sitations on a renoncé à se servir des
nouvelles troupes contre le maquis,
et qu'on doit les utiliser autrement.
Toujours est-il qu'elles n'ont pas non
plus fait leur apparition sur le front.

LES EFFECTIFS FONDENT
COMME NEIGE AU SOLEIL

Les causes de ces réticences sont
apparues cette semaine: l'armée néo-
fasciste, entraînée en Allemagne
« parce qu'il fallait la soustraire à
l'immorale ambiance italienne et
l'empêcher d'aller grossir les rangs
du maquis » — écrit la « Repubblica
Fascista », paraît , elle aussi , singuliè-
rement encline à la- désertion. C'est
ainsi que le détachement parti de
Verceil la semaine dernière au nom-

bre de 200 hommes, s'est trouvé
en quelques heures réduit à 80 sol-
dats. A Vintimille, un détachement
de la San-Marco de retour du front
du Latium a été réduit par les défec-
tions de 1000 à 250 hommes.

Le nombre des divisions rapatriées
est actuellement de cinq, et depuis
dix jours on a suspendu les retours
d'Allemagne. Le second semestre de
la classe 1926 n'a pas été mobilisé: le
prétexte donné en secret est le man-
que d'équipement, mais la crainte de
renforcer le maquis par de nouveaux
contingents de réfractaires serait en-
core plus péremptoire. Les parachu-
tistes de la brigade Nembo concen-
trés à Gavirate (Varèse) ne cachent
pas leur mauvaise humeur, et le
commandant militaire de Varèse, co-
lonel Chiari, a été relevé de ses fonc-
tions pour avoir déclaré que la pro-
vince n'était pas assez sûre pour
qu 'un tribunal de guerre extraordi-
naire y soit convoqué.

MALGRÉ LES S. S.,
LES PARTISANS RESTENT

EN FORME DANS LES APENNINS
Dans 1 Apennin septentrional, les

partisans restent en forme. Ils ont,
dans la province de Plaisance, fran-
chi le Pô et se sont répandus dans
les bois qui couvrent le cours infé-
rieur de l'Adda. La répression y est
effectuée par des S.S. allemands qui
ont pillé et brûlé plusieurs villages
dans la région de Borgotaro, dont la

population a été déportée. Mais les
maquisards ont repoussé les assail-
lants et fait une centaine de prison-
niers qui sont gardés comme otages.
Dans la même région, ils ont pris
d'assaut la caserne de Bedonia , ont
obstrué le tunnel de Borgallo. A Vil-
la , ils ont attaqué les S.S. et en ont
tué une centaine. A Frassinoro ils
ont mis en fuite les soldats qui te-
naient la caserne, saisi le blé en par-
tance pour le Reich et l'ont distribué
aux paysans après s'être copieuse-
ment ravitaillés eux-mêmes. Dans la
province de Modène , les Allemands
ont proposé aux partisans une sorte
de trêve: si ceux-ci s'abstiennent de
saboter les deux routes menant au
front et d'attaquer les convois, on
n'entreprendra rien contre eux...

Aussi la lutte contre le maquis
n'est-elle guère menée actuellement
que par quelques détachements de
S.S. allemands et néo-fascistes et par
les brigades noires: quelque 12,000
hommes, parmi lesquels se trouvent
des Russes et des Caucasiens parti-
culièrement redoutables.

L'ITALIE NE VEUT PLUS
DU FASCISME

La dissidence est l'anguille insai-
sissable. Tous les moyens employés
contre elle échouent ou se retournent
contre ceux qui s'en servent: preuve
que du fascisme la nation italienne
ne veut plus rien savoir.

Plerre-E. BRIQUET.

Le général Marc Clark , commandant de la Sme armée américaine, visite une
ville italienne qui vient d'être prise par ses troupes.

si vous prenez, des
POUDRES ICA FAs
maux de-tête, migraines, névralgies, ne
résistent pas à l'antidouleur KAFA dont

l'effet est immédiat.
Contre toutes autres douleurs :

ARTHRITES FIEVRE
CRAMPES NÉVRITES

TOUR DE REINS RHUMATISMES
TORTICOLIS SCIATIQUES

DOULEURS MENSTRUELLES
VITE UNE MM A BŜ APOUDRE HArA

¦•er la douleur s 'en va "
L* BOITI DE 10 POUDRES : 1,50 - TOUTES P H A R M A C I E S
Dépôt général [ PHARMACIE PRINCIPALE, GENEVE

Revue des f aits économiques
Notre commerce extérieur

pendant le premier semestre
de 1944

Baisse sensible
du mouvement d'affaires
La statistique de la direction géné-

rale des douanes qui exprime au
moyen de chiffres et de graphiques
ce que chacun pressent nettement au
vu de l'évolution des événements, en-
registre pour le premier semestre de
l'année une baisse sensible dans
notre mouvement d'affaires extérieur
ainsi qu'en témoigne le tableau sui-
vant :

Importations
1er semestre vagons de valeur en

10 t. nalll. de tr.
1938 342348 781,3
1939 406769 862,5
1940 407539 1193,1
1941 225933 916,4
1942 213664 1049,0
1943 196435 983,2
1944 171174 752,6

Il ressort de ces chiffres que les
quantités, tant importées qu'expor-
tées, ont diminué « grosso modo » de
moitié par rapport à 1938, tandis
qu'en valeur les chiffres sont restés
sensiblement les mêmes. A poids égal
les marchandises importées et expor-
tées ont donc approximativement
doublé de prix.

Vers un état d'équilibre
Quant au solde de notre balance

extérieure, 41,6 millions, il est bien
inférieur à celui des années précé-
dentes. La hausse des prix à l'impor-
tation ayant été presque compensée
par celle des exportations , le passif
de notre balance commerciale tend à
disparaître à mesure que les impor-
tations diminuent dans une plus forte
mesure que les exportations. On ne
saurait cependant se réjouir à la pen-
sée que notre commerce extérieur
tend vers un état d'équilibre, puis-
que ce phénomène ne se produit que
grâce à la réduction anormale de
notre approvisionnement. Il ne faut
pas oublier non plus que ce solde
comptable se compose en réalité de
plusieurs soldes, les uns créanciers,
les autres débiteurs résultant de nos
échanges particuliers avec tel ou tel
groupe de pays. La Suisse achète plus
qu'elle ne vend à certains pays con-
tinentaux , mais elle est créancière
des pays d'outre-mer, faute de pou-
voir leur acheter les matières pre-
mières et les produits alimentaires
dont elle aurait pourtant le plus
grand besoin.

Le contre-coup
des événements politiques
En résumé, le premier semestre de

1944 a vu notre commerce extérieur

subir le contre-coup des événements
politiques et militaires. Or, ceux-ci,
au cours des prochains mois, vont
indiscutablement compromettre nos
possibilités commerciales avec l'étran-
ger. Déjà le trafi c ferroviaire avec la
France est pratiquement arrêté et
l'introduction d'un service routier
via Genève-Grenoble ne pourra y
parer que dans une certaine mesure.
A l'autre bout de l'Europe, l'évolution
de la Turquie a eu pour conséquence
de suspendre les possibilités de tran-
sit pour ce pays à travers les Bal-
kans. Demain , la Hongrie, la Rouma-
nie, la Bulgarie peuvent se trouver,
de gré ou de force, dans l'autre camp,
et nous serons privés de l'apport ap-

Exportatlons Solde passif
vagons de valeur en

10 t. mai, de Ir. mill. de Ir.
30045 618,4 162,9
32538 670,6 191,9
20540 636,7 556,4
28182 662,0 254,4
17895 720,2 328,8
16512 790,2 193,0
17965 711,0 41,6

préciable que nos achats dans ces
pays représentaient pour notre ra-
vitaillement.

On peut donc supposer que la cour-
be descendante de notre commerce
extérieur n'a pas encore atteint son
minimum absolu et que les difficultés
rencontrées au cours du premier se-
mestre de cette année augmenteront
encore durant le second.

Renouvellement
de raccord de compensation

germano-suisse
Quand le Reich

était à l'apogée de sa gloire
Le 9 août 1940, après de longues et

délicates négociations, un accord de
compensation était signé à Berlin en-
tre les représentants de la Suisse et
ceux de l'Allemagne. Le Reich était
alors dans l'apogée de sa gloire et
ses brillantes victoires militaires en
faisaient le maître du continent. La
Suisse était seule devant le colosse
qui venait d'abattre successivement
tous ceux qu 'il avait trouvés sur son
chemin. Ce n'est que plus tard qu 'il
sera possible de faire l'historique de
ces négociations difficiles , au cours
desquelles nos délégués, parce qu'ils
se tenaient sur une base ferme, le
droit international, surent faire res-
pecter à la fois nos devoirs de neu-
tres et nos droits en face d'un parte-
naire puissant qui , parce que la for-
tune des armes lui souriait , savait
mieux exiger que négocier.

Quatre ans après
Quatre ans plus tard, le 29 juillet

l'accord de 1940 est renouvelé pour

la cinquième fois, mais à Berne, jus-
qu'au 31 décembre prochain. Peu de
changements ont été apportés aux
principes mêmes de l'accord primitif.
L'équilibre du clearing sera, maintenu
die miamàère que les engagements de
Ja ConfédiéraCion en vertu de la ga-
rantie qu'elle accorde aux exporta-
teurs suisses soient strictement limi-
tés. A cet effet, les contingents de
transfert ouverts à l'exportation pour
le deuxième semestre de l'année ont
subi une nouvelle réduction. Celle-ci
touche en particulier l'exportation du
matériel de guerre et certaines caté-
gories de machines et appareils qui,
pour des raisons faciles â compren-
dre, accusaient une très forte aug-
mentation par rapport aux années
d'avant-guerre. Voici ce que dit à ce
sujet le commuiniqpé officiel qui se
passe de tout commentaire :

« Cette réduction s'imposait parce
que la Suisse doit songer à adapter
progressivement aux possibilités
d'écoulement en temps normal le§ fa-
brications auxquelles 1a guerre a don-
né une grande extension. »

Les obligations réciproques
La Suisse livrera encore du bétail

d'élevage et des fruits, dans la mesu-
re où le permettra l'approvisionne-
ment du pays.

Du cote allemand enfin, les enga-
gements restent sensiblement les mê-
mes pour les livraisons de charbon,
de fer et de produits agricoles. Par
contre la livraison d'huiles minérales,
adaptée aux circonstances, fera l'objet
de nouveaux pourparlers.

L'accord prévoit en outre le main-
tien des arrangements particuliers
relatifs au trafic avec la Belgique, les
Pays-Bas et la Norvège.

« In cauda venenum »
Le régime actuel concernant le

transfert d'Allemagne en Suisse des
revenus financiers ne subit pas de
modifications, de même que celui re-
latif au tourisme dans le cadre duquel
une même somme que jusqu 'ici a été
réservée pour les séjours eu Suisse de
nos compatriotes domiciliés en Alle-
magne ; SI est inutile de dire que
ceux-ci représentent les seuls « tou-
ristes » en provenance du Illme Reich
où les voyages d'agrément sont subor-
donnés aux exigences de la mobilisa-
tion totale.

Enfin, * in cauda venenum », le cin-
quième avenant du 29 juillet prévoit
la possibilité d'ouvrir en tout temps
de nouvelles négociations. C'est dire
que si les circonstances l'exigent nos
relations commerciales avec l'Allema-
gne pourront être rapidement adap-
tées aux exigences d'une situation as-
surément susceptible de développe-
ments inattendus.

Philippe VOISIER.

LE «PÈRE GRENIER»De l'histoire déjà ancienne

ancien député musulman de Ponlailier
vient de mourir à l'âge de 80 ans

Dans « Les Débats >, M. Jean-Ray-
mond Tournoux évoque les souvenirs
du Dr Grenier, ancien député:

Je l'avais vu encore, dl y a quel-
ques mois.

Sa longue barbe blanchâtre et tire-
bouchonnante lui couvrait la poitri-
ne. Sur sa tête était posée une im-
muable chéchia noire. Il marchait
courbé en deux et , à le voir passer
dans la rue, -couvert de sa cape, per-
clus, tremblotant sur son bâton
noueux, j'avais toujours comme la
crainte qu 'il ne se brisât pour tout
de bon.

Il est mort il y a peu, et sa dis-
parition est passée à peu près ina-
perçue. Pourtant, Dieu sait s'il fit
couler de l'encre et de la salive, ce
bon docteur Grenier, ancien député
musulman d'un très catholique arron-
dissement de Franche-Comté.

Il m'étonnerait que vous n'ayez
pas gardé le souvenir, ou que vous
n'ayez jamais ouï parler du bruit
qu'il provoqua à Paris, vers la fin
du siècle dernier. Un beau matin
de 1896, ne voilà-t-il pas, en effet ,
que le Palais-Bourbon vit apparaî-
tre un parlementaire en turban et
gandourah? Ce député ne venait pas
d'un point quelconque de l'Empire,
mais d'une vieille cité française,
à deux pas de la frontière suisse :
Pontarlier.

Un fils de catholiques
devient disciple de Mahomet

C'était toute une histoire pittores-
que que celle de ce < toubib » porté
en triomphe le soir de son élection
par une population de rudes mon-
tagnards jurassiens, pourtant pru-
dents et réservés et qui, néanmoins,
n'avaient pas hésité à se faire re-
présenter par un authentique dis-
ciple de Mahomet.

Il était issu d'une très honorable
famille franc-comtoise. Etudiant en
médecine, à Paris, il fit plusieurs
séjours en Algérie, et c'est là que,
séduit par l'esprit du Coran , il em-
brassa la religion islamique. Ne
croyez point qu'il s'agit alors d'une
conversion de principe: ce fut une
adhésion totale, corps et âme.

On le vit bien à Paris où, inévi-
tablement, les chansonniers s'en
donnèrent à cœur joie. L'aubaine
était trop rare : notre homme ne
craignait pas, en effet , de procéder
en public à ses ablutions rituelles
sur les bords de la Seine — ou en-

core de s'arrêter sur le trottoir
pour dire ses prières à haute voix,
mi en arabe, mi en français.

Sa profession de foi était bien à
son image: « Nous serions heureux
de voir tous les Français intègres,
honnêtes , travailler sans parti pris ,
sans souci de leurs intérêts person-
nels, au bon fonctionnement des
rouages gouvernementaux et à la
bonne renommée de la France. »

Le programme électoral , s'il se
fût agi de tout autre que le doc-
teur Grenier , eût pu être taxé de
démagogie. Le sien était le reflet
de son cœur généreux. Il préconi-
sait la création de restaurants po-
pulaires à bon marché, la promul-
gation de lois sévères concernant
1 hygiène et la salubrité publique,
l'organisation de bains publics et
gratuits dans toutes les communes,
l'application d'un impôt progressif
sur le revenu , la taxation des ob-
jets de luxe, la fondation de ban-
ques agricoles, de caisses de pré-
voyance, de sociétés de secours
pour les ouvriers des villes et des
campagnes, etc..

Nombre de ses idées sont, depuis,
passées dans Je domaine des réali-
tés. Mais à l'époque, bien des projets
du « père Grenier » déchaînèrent
soit l'hilarité soit l'ahurissement. Ne
réclamait-il pas encore une mosquée
en plein Paris et des arbres fruitiers
sur les routes de France ?

«H est fou >, disait-on volontiers
de l'extravagant député. Mais lui,
absolument indifférent à Ja rumeur
Sublique, continuait son chemin dans

i voie qu'il avait choisie.
Le « toubib » au cœur d'or
A l'expiration de son mandat, le

docteur Grenier ne fut pas réélu. Il
regagna sa petite ville et ne se consa-
cra dès lors qu'à son apostolat de
médecin des pauvres. Son salon d'at-
tente était toujours garni de quelques
pauvres diables pour qui il n'était
pas question de verser les moindres
honoraires. Bien au contraire, le bon
docteur trouvait encore le moyen de
leur glisser une pièce. Sur l'ordon-
nance qu'il leur remettait était tracé
un signe mystérieux à l'intention du
pharmacien: cela signifiait que les
frais_ de médicaments devaient être
portés à un compte spécial.

Dans les rues de Pontarlier, on
s'était habitué à voir passer le « pè-
re Grenier », caracolant sur son pe-
tit cheval arabe « Saïd ». Plus tard,
avec l'âge, Saïd fut attelé à une voi-
ture anglaise. Mais que ce soit sellé
ou attelé, jamais Saïd ne reçut le
moindre coup d'éperon, de cravache
ou de fouet de son bon maître !

On n'est pas prêt d'avoir épuisé
dans les familles de la région le cycle
des histoires du docteur Grenier.
L'une d'elles nous revient particuliè-
rement à l'esprit; elle eut pour ca-
dre une petite gare des montagnes
du Doubs. C'était en plein hiver. Il
faisait un froid rigoureux. Le train
arrivait dans une station.

Hélas ! l'horaire coïncidait avec
l'heure des dévotions de l'ancien dé-
puté qui, sans plus attendre se mit
a se prosterner et à se frictionner le
visage avec la neige. Le train allait
partir. Mais Allah seul comptait 1

Après avoir patienté quelques ins-
tants, le chef de gare se résolut à
donner le signal du départ. Et le
train fila sans le docteur Grenier qui,
fataliste, et nullement ému pour si
peu, prit philosophiquement le parti
de rentrer à pied.

Le « père Grenier > n'est plus. Ri
s'est éteint dans sa quatre-vingtième
année, au grand dommage des pau-
vres gens et des malheureux. A eux
et à beaucoup d'autres, il semblera
encore longtemps voir passer, com-
me dans un sillage de bonté, le bon
docteur, deux doigts levés au-dessus
de sa tête pour indiquer le ciel à ses
concitoyens...

Office fiduciaire des légumes
Neuchâtel

Prix valables du 15 août
jusqu'à nouvel avis

Prix de
détail

Choux blancs . , . „ . .  le kg. 0.40
Choux à choucroute . . .  » —.—
Choux rouges » 0.60
Choux Marcelin » 0.55
Choux-fleurs du pays parés

ler choix > 1.50
Choux-fleurs du pays parés

2me choix . . . . . .  » 1.05
Choux pommes . . . . .  » 0.70
Carottes le pt 0.25
Carottes non lavées . . . .  le Kg. 0.50
Haricots (qualité A) . . . » 0.90
Haricots (qualité B) . . .  » ' 0.75
Pois téléphone » 0.95
Eplnards . » 0.80
Bettes de pleine terre . ..  » 0.45
Salade » 0.90
Romaine , » 0.50
Rhubarbe » 0.70
Oignons du pays et d'Italie . » 0.75
Aulx d'Italie » 2.—
Tomates du Tessin (quali-

té A) , 0.85 0.90
net

Tomates du Tessin (quali-
té B) » —.—10 c. en moins

Courgettes, moins de 20 cm. » 0.70
» au-dessus de 20

centimètres » 0.50Pommes de terre nouvelles » 0.34

A/ o5 attlcleâ et noô document* d'actualité

Emissions
radiophoniques

de mardi
SOTTEN S et télé-

diffusion : 7.15. In-
form. 7.25, disques.
11 h., émission ma-
tinale. 12.15, trois
ensembles de la N.
B. C. 12.29, l'heure.
12.30, mélodies fran-
çaises. 12.45, inform.
12.55, musique tchè-
que. 13.15, deux
rhapsodies, Liszt.
13.25, les grands
dhaniteurs wagné-
riens. 16 h., musique
pour alto et clave-
cin. 16.30, musique
à deux pianos. 16.59,
l'heure. 17 h., com-
muniqués. 17.05i,
quatre mélodies.
17.20, poésie des soirs.
17.50, concerto en la
majeur , Mozart.
18.15, Gœthe et la
musique. 18.30, mé-
lodies et pièces pour
orgue. 18.45, au gré
des Jours. 18.55, un
ensemble de musi-
que légère. 19.05, le
guitariste Vincente
Gomez. 19.15, in-
form. 19.25, mélodies
tut airs d'opéras.
19.40, suite pour or-
chestre, Rameau. 20
h., « Les plaideurs »,
comédie en 3 actes
de Jean Racine, par
la troupe de lo Co-
médie. 21.35, pour
l'Assomption : les
belles hymnes à la
Vierge. 21.50, im-

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.15, chanteurs ai-
més. 13.25, sympho-
nie de Dvorak. 16 h.,
concert. 17 b., musi-
que de chambre. 18
h., chante populaires
estoniens. 19 h., œu-
vres de Schubert.
20.15, concert reli-
gieux retransmis de
la cathédrale de Ber-
ne. 21.35, chœurs
l'enfante.

£_BAMBI

tf ND'H. Bataille, le gala pour adultes
LA VIERGE FOLLE

CC 8114exprime pour la dernière fols ce soir
toute la tendresse de l'âge mûr et la

passion de la Jeunesse
Dès mercredi , parlé français

MICHEL SIMON
J. Berry, Lefaur, E. Popesco, Moréno

dans

E U S È BE
DÉPUTÉ ce. 1978

mêlé, malgré lui, à d'extraordinaires
aventures, toutes d'une extrême
cocasserie , vous fera rire aux éclats

UnmnREK ;



Les Allemands s'attendent
à de nouvelles opérations

d'envergure

SUR LE FRONT DE L'EST
( S U I T E  D B  LA P R E M I E R *  P A G E )

MOSCOU. 15 (Reuter). — La bataille
prend des proportions toujour s plus
grandes le long de la Blebrza. Les
deux adversaires jettent continuelle-
ment de puissantes forces dans la lut-
te. Les Russes attaquent le long de la
route et de la vole ferrée de Blalys-
tock à Lyck.

Tandis que les troupes du général
Sakharov sont en train d'établir leurs
positions avancées d'artillerie sur la
Blebrza, le maréchal Rokossovsky, au
sud. avance vers la Vlstule. au nord
de Varsovie, afin de tourner l'aile (fau-
che des Allemands défendant la capi-
tale nolonaise.

Le soulèvement de Varsovie
a subi un grave échec

LONDRES, 14 (Reuter). — Le « Daily
Mail » écrit soug le titre de c La tragé-
die de Varsovie » : Le soulèvement de
Varsovie a subi nn très grave échec.
I) n 'a pas été complètement abattu ,
mais il a été brisé par des forces su-
périeures en nombre. Ce n 'est pas l'hé-
roïsme qui a manqué aux insurgés ,
mais les armes et les munitions. A la
suite de l'appel désespéré des insurgés,
des envois sont en route d'Angleterre
et de Russie, mais pas en quantité suf-
fisante.

Comment Varsovie était-elle entrée
dans cette tragédie 1 Divers milieux
anglais ont de graves soupçons contre
certains hommes politiques, non seule-
ment polonais et russes, mais aussi bri-
tanniques. Si ces soupçons se confir-
maient , la réalité serait une honte. Nous
ne voulons pas le croire Jusq u'à ce que
nous en ayons la preuve. Des malen-
tendus se sont produits. Mais cela n'ai-
de guère les héros de Varsovie, qui
combattent et meurent en tant qu'al-
liés des nations unies. Les grands Al-
liés devraient y songer et envoyer au-
tant d'armes que possible dans la ca-
pitale Bolonaise.

Les Allemands s'attendent
à de grandes opérations

On nous mande de Berlin :
Les Allemands déclarent qu'ils con-

tinuent à s 'attendre à de grandes opé-
rations à l' est, principalement sur la
Vistule. Les combats gui ont lieu ac-
tuellement dans la boucle du f leuve
sont violents et pendan t que l'infan-
terie a reçu l'ordre de tenir à tout
pri x les points  importants , les unités
mobiles essayent de déloger les Bus-
tes qui se sont infiltrés dans les posi-
tions allemandes.

Dans le secteur central du front , la
résistance est vive et les Russes ne
cessent de rassembler de grandes
quantités de troupes et de matériel.
Selon les nouvelles de Berlin, la gran-
de manœuvre en tenaille de Varsovie
aurait été contre-carrée par les contre-
attaques allemandes. Au sud de la vil-
le, les Russes ont établi une tête de
pon t en deçà de la Vistule, et ils ne
cessent d' y amener un matériel très
important.

Une explosion dans le port
de Tallinn

STOCKHOLM, 14 (A. T. S.). — Le
«Stockholmstidningcn» annonce qu'une
terrible explosion a ravagé, il y a une
semaine, le port de Tallinn , causant
ia mort d'environ 150 personnes. Un
vapeur allemand chargé d'explosifs
sauta alors que des prisonniers rus-
ses travaillaient dans le port. Toute la

ville fut endommagée par la première
explosion qui fut suivie de plus peti-
tes. Attribuant l'explosion à un acte
de sabotage, les Allemands fusillèrent
tous les Russes survivants qui se trou-
vaient dans le port.
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Seul un changement
de régime peut sauver

le Reich
déclare a Moscou

la maréchal von Paulus
MOSCOU, 14 (U. P.). — Le feld-

maréchal von Paulus, commandant
de la 6me armée allemande, fait pri-
sonnier à Stalingrad , a adressé un
appel au peuple allemand pour le
persuader que seul un changement de
régime peut encore sauver le Reich.
Dans son message, von Paulus décla-
re entre autres :

A Stalingrad, la 6me armée résista
jus qu'au bout , selon tes ordres que
Hitler m'avait donnés, dans l' espoir
que son sacrifice permettrait au com-
mandement de créer une situation f a -
vorable p ermettant de terminer la
guerre victorieusement. Les derniers
événements prouvent toutefois que
cette guerre ne peut se terminer que
par une catastrophe sans précédent.

L'armée rouge qui opère sur un
large f ron t  a déjà atteint la frontière
de la Prusse orientale. En France, les
troupes anglo-américaines ont enfon-
cé le dispositif  de défense allemand
et atteint des régions où il leur sera
facile de manœuvrer. L'Allemagne n'a
pas de réserves suf f isantes  pour ré-
tablir la situation.

La supériorité de l'ennemi sur
terre, sur mer et dans les airs est
telle que la situation dans la-
quelle se trouve la Wehrmacht est
sans issue. Le Reich a désormais
perdu la guerre. L 'Allemagne n'a été
précipitée dans ce malheur que par
les ordres donnés par H itler. Je dois
aj outer que les mesures prises à
l égard ae la populatio n des terr i-
toires occupés ré pugnent aux soldats
et au peupl e allemands qui auront à
essuyer les reproches du monde en-
tier.

Si le peuple allemand ne refuse
pas maintenant dé " collaborer p lus
longtemps à de tels méfai ts , il aura
un jour à en supp orter les consé-
quences. Mon devoir est de déclarer
au peuple allemand et à tous mes
camarades prisonniers : Le Reich
doit se séparer d 'Adolphe Hitler et
choisir un nouveau gouvernement.

La population de Florence
accueille chaleureusement

les troupes alliées
NEW-YORK, 15. — Radio-New-York

révèle que les troupes alliées sont en-
trées, lundi après-midi, à Florence, où
elles ont été chaleureusement accueil-
lie nar la population.

LA DIFFICILE SITUATION DE L'ARMEE
VON KLUGE SUR LE FRONT DE NORMANDIE

Une dépêche de dernière heure annonce que î étreinte canadienne et américaine se serait
refermée sur les 100,000 hommes de la Wehrmacht qui combattent toujours en bon ordre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Canadiens déclenchent
une nouvelle attaque

Q. G. DU GENERAI EISENHO-
WER, 14 (Reuter). — L'armée cana-
dienne, appuyée puissamment par l'a-
viation , a déclenché une attaque géné-
rale lundi après-midi, ayant pour ob-
jectif le coin allemand dans le secteur
Mortaln-VIre. Les Canadiens ont tenté
de couper les communications de la
Wehrmacht près de Falaise. Quelques
heures après le déclenchement de l'of-
fensive, leg progrès réalisés sont satis-
faisants. Une avance de 3 km- a été
enregistrée.

Le couloir n'a plus que
20 km. de large

LONDRES, 15. — Le corridor de Fa-
laise par où les troupes allemandes
peuvent encore se retirer vers l'est,
ne mesurait plus, lundi soir, que 20 ki-
lomètres.

Les Américains à Ferté-Mace
LONDRES. 15 (Reuter). — Radio-

Londres annonce que les Américains
sont maintenant maîtres d'une partie
de Domfront tandis que leurs éléments
avancés ont atteint le noeud routier de
la Ferté-Mace, à 22 km. à l'est de Dom-
front.

Les Allemands maintiennent
le bon ordre

G. Q. G. INTERALLIE, 15. — De
William Steen. correspondant spécial
de l'agence Reuter :

La brèche Falaise-Argentan par la-
quelle s'échappe la 7me armée du ma-
réchal von Kluge se resserre continuel-
lement. Cependant, les Allemands,
quoique très pressés, continuent d'évi-
ter la déroute.

Jusqu'à maintenant, 11 n'y a pas de
preuve qu'un grand nombre d'Alle-
mands s'enfuient ou se soient enfuis.
Certains rapports disent que le mou-
vement des transports allemands n'est
pas celui d'une armée battue et un ob-
servateur a déclaré que les colonnes
se dirigeant vers Je nord-est, de la po-
che étaient plus des colonnes qui re-
tournaient à vide que des colonnes bat-
tant en retraite.

A l'intérieur de la poche, le» Alle-
mands '-i selon certains rapports — ne
combattent pas comme une armée at-
teinte de panique. Ils déplacent des
hommes vers les zones de danger et
s'efforcent de maintenir le corridor ou-
vert plutôt que de chercher à en sor-
tir. La résistance allemande continue
d'être acharnée, mais chaque jour de
résistance et de combat signifie que la
situation des Allemands empire.

tanks et 400 canons lourds. Une ten-
tative de sauver même un petit pour-
centage de ces forces est vouée à l'in-
succès. 

L'administration
du générai Eisenhower

à l'œuvre
Elle s'oppose à tout acte

de vengeance
i G. Q. G. INTERALLIE, 15. — De

Marshall Yarrow, correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Le lieutenant général Grasett, assis-
tant-ehef E.-M. du général Eisenho-
wer, passant en revue les activités du
G. Q. G. (division des affaires civiles),
a déclaré que l'invasion n'avait pas
provoqué d'inflation en France.

A ce jour, les Français libérés ga-
gnent plus et le coût de la vie est
moins élevé maintenant qu'avant le
premier août.. On avait pensé que les
administrateurs des affaires civiles
pourraien t suivre les troupes après un
certain temps, mais il s'est avéré né-
cessaire maintenant de les amener sur
les talons mêmes des troupes qui avan-
cent.

Le général Eisenhower a déclaré
clairement que le commandement allié
ne tolérerait pas de bains de sang, ou
l'utilisation de tribunaux français pour
«liquider» des adversaires politiques.

Sur invitation des autorités françai-
ses, la division des affaires civiles du
G, Q. G. aura un observateur a tous
les procès judiciaires en France. Le
fait que ni les tribunaux de Cherbourg
et ni la cour martiale n'ont pas pro-
noncé de condamnations à mort indi-
que le désir de se tenir éloigné de tou-
te condamnation qui pourrait indiquer
quelque chose approchant le règne de
la terreur.

En ce qui concerne 1 assistance médi-
cale, le lieutenant général Grasett a dit
qu 'à Caen déjà 10,000 personnes ont
reçu des soins médicaux.

Un ordre du jour
du générai Eisenhower

à ses troupes
Q. G. DU GENER AL EISENHOWER,

14 (Exchange). — Le général Eisenho-
wer a publié lundi matin aux avia-
teurs, matelots et soldats de l'armée
d'invasion un ordre du jour demandant
de chacun d'eux de donner le meilleur
de lui-même dans l'actuelle phase des
opérations. L'odre du jour dit notam-
ment:

t Soldatls, matelots et arviateulrs
alliés, par vos efforts conjugués, par
votre courage et votre esprit agressif
vous avez créé en oe moment la possi-
bilité peut-être unique d'nne victoire
alliée décisive. Les succès remportés
par les troupes que j'ai l'honneur de
commander sont plus importants que
tout ce qu'on avait osé prévoir. Attendu
que la victoire que nous sommes main-
tenant en mesure de remporter est de
beaucoup plus importante que tous les
succès remportés jusqu'ici à l'occident
et attendu que 1 occasion qui s'offre
maintenant ne peut être saisie que par
une grande résolution et que par une
action rapide, je vous adresse un appel
Plus pressant que jamais.

» Je demande de tout aviateur de
considérer de son devoir personnel de
ne laisser de repos à l'adversaire ni
de jour ni de nuit, qu'il ne soit épar-
gné ni au combat ni dans la fuite. Je
demande de tout matelot de faire en
sorte qu'aucun contingent adverse ne
puisse échapper par la mer ni recevoir
de renfort par la voie maritime. Vos
camarades qui luttent sur terre ne doi-
vent manquer de rien de ce qui peut
être amené par mer.

» Je demande de tout soldat de mar-
cher vers le but qui lui est assigné.
Qu'il sache que l'adversaire ne peut
survivre qu'en se rendant. Ne cédez
aucun pouce de terrain que vous avez
une fois occupé, ne laissez passer au-
cun soldat au travers d'une Iigne_ que
vous avez tracée. Si tous les nôtres
accomplissent avec décision et intelli-
gence les tâches qui leur sont dévolues,
nous pourrons faire de la semaine com-
mençante une semaine décisive de cette
guerre, une semaine de gloire pour
nous et fatale aux ambitions des tyrans
ïiniis «

Un appel du gouvernement
provisoire aux Français

1 LONDRES, 14 (A.T.S.). — Le gouver-
nement provisoire français et le géné-
ral de Gaulle publient l'appel suivant:

Français. Le devoir de chacun a été
tracé dans l'appel du général de Gaulle au
peuple de France. Il n'est pas de Fran-
çais qui ne sache ou ne sente que le
devoir sacré est de prendre part Immé-
diatement à ce puprême effort, où qu'il
se trouve, aux champs, à l'usine, dans la
rue , à la maison, partout.

L'appel relève ensuite l'importance
de la coopération des F.F.I. à la libé-
ration de Ja Bretagne et ajoute:

Tous les Français qui cherchent à
s'organiser pour la résistance doivent
se conformer aux instructions suivan-
tes:

En Bretagne: Tous les Français doivent
coopérer avec les F.F.I. à l'anéantissement
des forces ennemies.

Dans les réglons situées au nord de la
Loire: Les forces de la résistance doivent
s'emparer des armes des Allemands ou de
leurs collaborateurs, se joindre aux for-
mations de F.F.I. pour attaquer l'ennemi
ct faire des prisonniers.

Ouvriers, mettez-vous en grève et restez
en grève jusqu 'à l'arrivée des forces
alliées, puis alors reprenez le travail nor-
malement. Fonctionnaires, prenez vos
ordres des autorités de la résistance.

Entre la Loire et Ja Garonne, Joignez-
vous aux F.F.I., harcelez les formations
ennemies qui pourraient tenter de remon-
ter vers le nord, détruisez les petites gar-
nisons allemandes et de S.S.

Dans les Pyrénées, les partisans s'effor-
ceront à tout prix d'Interdire le passage
de la frontière à des collaborntlonnls-
tes ou des officiers ct soldats allemands
qui Iraient chercher refuge à l'étranger.

Des Instructions spéciales seront don-
nées pour Paris et ta banlieue parisienne.

Français, l'heure de la libération est
venue et le soulèvement national en sera
le prélude.

» Monsieur X « devient
membre du cabinet de Gaulle

Comme commissaire en
pays occupé

LONDRES, 14. — Le gouvernement
provisoire de la République française
communique que par décret signé du
général de Gaulle cMonsieur X», repré-
sentant du gouvernement en territoire
occupé vient d'être nommé membre du
dit gouvernement avec titre de oom-
mtssaire-délég-ué en territoire occupé.

Le général Juin nommé chef
de f'état-major

de la défense nationale
ALGER, 15 (A.F.P.) . - Le général

Juin a été nommé chef de l'état-major
de la défense nationale, le général Be-
thouard étant appelé à prendre un
commandement.

Le nombre des prisonniers
allemands augmente

sans cesse
LONDRES, 14. — On déclare ara Q. G.

interallié que 2828 prisonniers aMe-
mands ont été faits samedi sur le front
français, oe qui porte à plus de 115,000
leur total depuis le début de l'invasion.

Les pertes navales alliées
depuis ie début de l'invasion
BERLIN, 14 (D.N.B.). — Depuis le

commencement de l'invasion, les per-
tes navales anglo-américaines dans les
eaux de la baie de la Seine ont été les
suivantes : huit croiseurs, trente-cinq
contre-torpilleurs et vingt-trois petites
unités, y compris des frégates, corvet-
tes, canote rapides et dragueurs de
mines. En outre, vingt-quatre croi-
seurs, trente-cinq contre-torpilleurs et
quarante-neuf autres unités ont été
gravement endommagées.

De plus, nn cuirassé américain a été
atteint d'une torpille et a subi des
dommages importants. Les armes de
combat rapproché de la marine de
guerre allemande, à elles seules, ont
coulé depuis le commencement de juil-
let, trois croiseurs anglo-américains,
sept contre-torpilleurs et quatre petittj ;
unités. Un croiseur a été torpillé.

Récit d'un témoin pendant
t'avance des blindés

américains
AVEC UNE COLONNE BLINDEE

SDR LA ROUTE BREST-PARIS, 13
U. P.. de notre correspondant Henry
Gorrel). — (Retardé par la censure.)
Au cours des dernières 24 heures, nons
n'avons fait que poursuivre les Al-
lemands.

Nos troupes ont entrepris samedi
leur avance rapide à partir de Mayen-
ne. Je fus témoin de la libération de
vingt villes et villages français situés
le long de la route principale Brest-
Paris, Les Américains se sont avancés
de trente kilomètres et lorsque j e re-
vins au point de départ pour envoyer
ma dépêche, d'immenses colonnes de
tanks et d'infanterie se suivaient en-
core sans arrêt. C'est dans cette ré-
gion que nos troupes ont presque li-
quidé la division SS «Adolphe-Hitler»
qui avait fait tous les efforts pour ar-
rêter la poussée américaine.

Le long de mon chemin , je vis sou-
vent des femmes françaises sortir des
maisons, même sous le feu ennemi,
pour montrer aux Américains leur
joi e de voir avancer les troupes alliées
libérant leur pays. Les prisonniers al-
lemands que j'ai rencontrés étaient
complètements égarés et ne se ren-
daient presque pas compte de ce qui
s'était passé.

Sans doute étaient-ils encore étour-
dis de la fureur des attaques de l'avia-
tion qui avaient bouleversé cette con-
trée. Presque dans chaque village, nous
rencontrâmes des groupes allemands,
tenant encore leurs armes, même des
mitrailleuses, sans s'en servir. Un
Français qui avait l'air triomphant me
dit : « Ce ne sont plus les Allemands
que nous connaissions hier encore, ce
sont des hommes abattus qui ont de la
peine à saisir la réalité. Us savent
bien qu 'ils ne leur reste que d'attendre
d'être transportés dans un camp. »

Je remarquai des groupes de civils
français qui tenaient les armes des sol-
dats allemands qu 'ils venaient de cap-
turer.

La poche se serait
refermée

Dernière minute

Q. G. DU GENERAL MONTGO-
MERY, 15 (Exchange). — On com-
muni que dans les dernières heures de
la nuit, au Q. G. du général Mont-
gomery, que toutes les voies de re-
traite de la 7me armée allemande
jusq u'au fleuve Dives sont soumises
au feu de l'artillerie alliée. Aucune
route n'est praticable plus à l'est
jusq u 'à la route Touques passant par
Lisieux en raison de l'engagement
en masse de l'aviation alliée.

Dans la poche qui s'est ainsi re-
fermée se trouve une armée alle-
mande forte de 100,000 hommes, 1200

Les membres du gouvernement
polonais d'exil

se rendraient à Moscou
LONDRES, 14 (Exchange). — Le

« Manchester Guardian » est en mesure
de donner les éclaircissements sui-
vants : Mikolajczyk s'est entretenu di-
manche avec les milieux polonais in-
fluents de la capitale britannique. II
s'est, notamment entretenu avec le pré-
sident de la république, mais aucune
déclaration ne sera faite au sujet de
ces conférences avant que l'ensemble
du cabinet polonais ait pris position
à cet égard et qu'un échange de vue
ait eu Heu avec les Alliés.

Les cercles polonais pensent qu'il
n'est pas exclu que des membres du ca-
binet se rendent à Moscou. De son cô-
té Mikolajczyk se rendrait à Varso-
vie dès que l'occasion s'en présente-
rait.

Le « Manchester Guardian » annonce
qu'une séance du cabinet polonais s'esttenue lundi. L'Assemblée nationale se-
ra vraisemblablement convoquée dans
le courant de la semaine pour prendre
connaissance du rapport Grabelri con-
cernant la tentative de conciliation
avec le Comité national polonais deKholm.

M. Eden a reçnles dirigeants polonais
LONDRES, 14 (Reuter) . — M. Eden,

ministre des affaires étrangères, a ren-contré, lundi , MM. Mikolajczyk, pre-
mier ministre polonais, Romer, minis-tre polonais des affaires étrangères, etRaczynski, ambassadeur, pour discuterde la nouvelle situation telle qu'elle seprésente après Ja conférence russo-po-lonaise de Moscou.

Les répercussions
de la mobilisation
totale sur la vie

artistique du Reich
BERLIN, 14 (D.N.B.). — Dans un arti-

cle intitulé « La forme allemande de
la levée en masse », le » Vœlkische
Beobachter » commente les nouvellesordonnances de M. Gœbbels, ministrede la propagande du Reich , qui pré-voient une réduction de la vie artisti-que adlemand e et la mise à disposition
d'une série de classes qui étaient j us-qu 'ici employées dans l'industrie desarmements.

Le peuple allemand a toujours été
fier de poursuivre sa vie artistique,même dans les circonstances les plusgraves. Les restrictions apportées main-
tenant dans ce domaine montrent dansquelle mesure la guerre a pénétré dansla vie privée de chacun. De même que
la nation , en tant que grande commu-nauté, doit restreindre sa vie culturell e
dans la mesure nécessitée par la guerre,
chaque individu doit abandonner ses
habitudes pour se ranger au niveau
imposé par la guerre.

Le peuple, dit pour conclure l'article,
manifeste maintenant toute sa volonté
de défense non pas en menant une
guerre de francs-tireurs inorganisée,
mais en versant dans la Wehrmacht
tous les hom mes capables do porter les
armes, tandis que ceux qui ne peuvent
faire partie de l'armée feront servir
tout leur élan national au travail pour
Ja suerre.

Les F. F. I. attaquent le
train Nyon-Saint-Gergues

sur territoire français

A la frontière du Jura vaudois

On nous téléphone de la frontière
française:

On sait que la ligne du chemin de
fer Nyon-Saint-Cergues comporte un
parcours français d'une dizaine de
kilomètres, de la Cure à Morez, jus-
qu 'aux Rousses. Or, lundi est rentrée
à Nyon une locomotive qui était en
fort mauvais état: vitres brisées,
nombreuses traces de balles sur la
carrosserie.

Voici ce qui s'était passé: Diman-
che soir, un train circulait entre Mo-
rez et les Rousses, lorsqu'il fut atta-
qué par une troupe de gars du
maquis. Le train était occupé princi-
palement par des femmes et des
enfants, tous de la région. Une pre-
mière attaque menée au moyen de
mitrailleuses et de fusils fit trois
morts dont deux femmes et plusieurs
blessés. Seuls cinq Allemands avalent
pris place dans le convoi. Deux d'en-
tre eux furent tués et trois autres
grièvement blessés.

Sans se soucier du danger qu'il
courait, un des employés du train
alla alors au devant des F.F.I. afin
de les prévenir que le convoi se com-
posait presque uniquement de ci-
toyens français. Les gars du maquis
firent alors descendre les voyageurs
et reprirent leur attaque dès que le
train fut remis en marche. Cette in-
tervention des F.F.I. a causé une viva
émotion dans toute la région.

Evacuation Immédiate
de Marseille

LONDRES, 15 (Reuter). — Radlo-Vl-
ehy a annoncé, lundi soir, que le com-
mandant de Marseille a ordonné a tons <
les civils d'évacuer la ville c Immédia-
tement ». 

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

LUTTE

Fête romande à Orbe
Voici encore quelques détails ccanplé-

mentaixes sur la 60me Fête romande
de lutte suisse qui a eu lieu à Orbe,
dimanche 13 août 1944.

Cette manifestation de notre sport
national s'est déroulée dans un site
merveilleux, sous le haïut patronage du
colonel divisionnaire Petitpierre et par
un temps magnifique. Le matin déjà,
de nombreux spectateurs ont assisté
aux premières passes des 220 lutteurs
inscrits pour cette importante compéti-
tion et l'après-midi plus de 2500 per-
sonnes ont suivi avec intérêt le travail
énorme fourni par les gymnastes lut-
teurs et bergers parmi lesquels il y
avait de nobmreux couronnés fédéraux.

Après les éliminatoires et un deuxiè-
me classement, les meilleurs devaient
disputer le championnat où l'on retrou-
vait le roi et les « as » de la lutte, soit
Willy Lardon , les Stôekli, Stuck, Krebs,
Gutknecht, Gfeller, Herren, Oolliard,
etc. La finale s'est disputée entre Willy
Lardon, Morat et Fritz Stôckli, Zurich,
qui se sont classés premier et deuxiè-
me, tandis que la troisième place reve-
nait an champion neuchâtelois Paul
Stuck, suivi de Krebs, Lausanne, et de
Robert Gutknecht. de Neuchâtel, qui
obtenait la Sme couronne.

Nous sommes heureux de pouvoir fé-
liciter nos deux représentants du Olub
des lutteurs du Vignoble, Stuck et Gut-
knecht, qui se sont si bien classés à
cette fête qui groupait les meilleurs
lutteurs de la Suisse romande et de
nombreux invités des autres cantons.
sMSMMMMttlMMaMM«JlMlMMMMtas»MSMMMi

LES SPORTS

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

9 août. Frédéric Metz, fils d"Erwin et
de Céoffle-Madelelne née Aesofclimann, à
Neuchâtel.

10. Nancy-Claude Buser, fille de Ftaanz-
Kait et de Nancy-Marcelle-Renée née Rus-
ca, à Neuchâtel.

10. Jean-Pramçois Burkhalfcer, fïte d'An-
dré-Constant et de Simone-Lill née tJhl-
manm, à Neuchâtel.

10. Jean-Denis-Arthur Renaud, fils d'Ed-
gar et de Suzanne-Louise née Bura, à
Neuchâtel.

PROMESSE DE MARIAGE
10. Emile-Georges Epitaux et Bluette-

Elise Borel , tous deux à Lausanne.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

12. Albert Frauchlger et Berthe-Ltna
Jakob, tous deux à Saint-Biaise.

12. André-Alfred Vautravers et Clau-
dine-Hélène Sunler, tous deux à Neuchâ-
tel.

Vers nne reprise
des pourparlers de paix

flnno-russes

Les députés auraient discuté
l'éventualité de nouveaux
contacts avec les Soviets

STOCKHOLM, 14 (A T. S.). — L'«A1-
lehanda » dit apprendre d'Helsinki que
le parlement a eu une séance secrète
où aurait été discutée l'éventualité de
nouveaux contacts avec les Soviets
pour obtenir une paix aussi favorable
que possible. Les députés auraient été
convoqués en grande hâte et la séance
aurait duré une heure en présence de
M. Paasikivi. il est impossible d'obte-
nir une confirmation officielle à ce eu-
jet .

Les milieux militaires et politiques
d'Helsinki suivent aveo un grand inté-
rêt l'évolution de la situation dans la
Baltique et estiment que les Russes
vont tenter d'obtenir la décision avant
l'arrivée des pluies. Dans l'isthme de
Carélie et au nord-est du lac Ladoga,
l'activité russe augmente, mais il est
trop tôt pour dire si c'est le début
d'une nouvelle grande offensive.

Séance secrète
du parlement finlandais

CCAP Jeunes maries, Jeunes pères,
f|E Ejfl i faites une assurance
î :>; . ;3j | sur la vie \ la
|| H| Caisse cantonale
'JE WJ d'assurance populaire
ÇS—JZ? Rue du Môle 3. Neuchâte l



BOUDEVILLIERS
Installation du pasteur

Maurice Dumont
(c) La paroisse de Valangin-Boudevil-
Jiers était en fête le dimanche 13 août ,
car elle accueillait et installait avec
joi e son nouveau conducteur spirituel ,
M. Maurice Dumont.

Le temple de Boudevilliers, orné de
fleurs , était rempli d'une nombreuse
assistance.

M. Dumont avait choisi comme texte
de son sermon cette parole Phil. III,
verset 14 : « Oubliant ce qui est en ar-
rière et me portant vers ce qui est en
avant, je cours vers lo but , pour rem-
porter le prix de la vocation céleste de
Dieu en Jésus-Christ », qu'il exposa
avec décision et clarté.

Au professeur Neeser incombait
l'honneur de procéder , au nom du sy-
node, à l 'installation de M. Dumont.
Il le fit avec joie et affection. M. Nee-
ser compara la paroisse de Valangin-
Boudevilliers au superbe champ dc blé
qu'il admira aux abords du village.
Ayant connu et apprécié M. Dumont,
étudiant consciencieux et énergique, il
est persuadé que ce jeune pasteur sera
le semeur et le moissonneur qualifié de
co champ plein de promesses.

Le chœur paroissial et le chœur
d'hommes de Boudevilliers exécutèrent
de très beaux chants de circonstance
qui contribuèrent à embellir ce culte.

Dn repas en commun, à l'hôtel du
Château à Valangin, permit à M. et
Mme Dumont de prendre contact avec
les autorités ecclésiastiques et commu-
nales. Cette belle cérémonie, comme la
rencontre qui suivit, font bien augurer
du ministère de M. Dumont que nous
souhaitons heureux et béni.

| VAL-DE-RUZ |
A U T O U R  D'UN R E F E R E N D U M

Saine économie ?
La sagess.e populaire ne nons con-

tredira certainement pas si nous
disons que depuis 1903, date de leur
rachat par la Confédération , les
C.F.F. n'ont pas été « administrés et
exp loités selon les princi pes d'une
saine économie ». (Nous reprenons
ici les termes mêmes de la loi votée
par les Chambres le 23 juin pas sé,
et qui posent précisément le prin -
cipe de cette saine administration.)
De 1903 à 1943, en ef f e t , le compte
dc pro f i t s  et pertes s est bouclé pa r
un défici t  de 543 millions de francs ,
et le budget pour 1944 présente éga-
lement, aux pertes et pro f i t s , un
excédent présumé de dépenses de
68 ,438,000 francs.  Pendant ce temps ,
seuls 138 millions de dettes ont été
amortis. Aussi , alors qu'en 1903 la
dette des C.F.F. s'élevait à un mil-
liard de francs , elle est maintenant
de trois milliards, et le déf ic i t  des
caisses de pension et de secours
seules est de 600 millions.

Alors que toute entreprise pri vée
est bien obligée de présenter des
comptes qui « bouclent », si elle ne
veut pas être obligée de déposer son
bilan à bref délai, les C.F.F. ont p u
impunément accumuler les défici ts .
Or, ils avaient une situation bien
p lus avantageuse que les entreprises
privées puisque, par exemple, ces
dernières paient les impôts, alors
que les C.F.F. ne supportent aucune
charge fiscale.

Pour tourner la page
La loi du 23 juin sur les chemins

de f e r  fédéraux  n'a d'autre objet que
d'effacer une partie de ce lourd pas -
sé. On l'a appelée loi « d'assainisse-
ment », mais en réalité elle n'assai-
nit rien du tout. Aussi il n'est pas
étonnant qu'un référendum ait été
lancé pour soumettre cette loi au
peuple.

On aurait pu s'attendre, dans le
proje t que M. Celio a longuement
médité, à voir f igurer des disposi-
tions de fond  qui modifient l'orga-
nisation qui s'est révélée si dé fec-
tueuse. Comme, en e f f e t , nous
n'avons aucune raison de suspecter
les hommes, il faut  bien croire que

le mal tient à l'institution.
Or, rien n'est changé à cette der-

nière. La gérance et l' exploitation
des chemins de f e r  sont confiées à
une administration fédé rale  « auto-
nome dans les limites f ixées  par la
lég islation »; le statut du personnel
demeure le même et les seules dispo-
sitions véritablement nouvelles ont
trait à une formidable opération
comptable: la reprise de 900 mil-
lions de dettes par la Confédération ,
et la constitution d' un cap ital de do-
tation de 400 millions de francs ,
fourn i  par la Confédération (enten-
dez le contribuable) aux C.F.F. Au-
trement dit , le passif des C.F.F. s'al-
légera simplement de 1300 millions
tandis que celui de la Confédérat ion
s'augmentera d'autant.

Point de garanties
pour l'avenir

Comme elle n'apporte rien de
nouveau, cette loi est insuffisante
pour résoudre le problème.

Or, il f a u t  pourtant l'absorber.
Convient-il de « dé politiser » les
chemins de fer  f édéraux en donnant
aux organes dirigeants une responsa-
bilité p lus complète ? On peut le pen-
ser avec raison. Convient-il de modi-
f ier  le statut des fonctionnaires, de
transformer l'organisation de la cais-
se de pensions et de secours ? C' est
possible, c'est même probable p uis-
que celte organ isation n'a donne que
de mauvais résultats.

Il fau t  voir les choses en face  et
ne pas employer d'arguments senti-
mentaux comme celui-ci , que nous
trouvons dans le « Message complé-
mentaire » du Conseil f édéra l , du
17 septembre 1943:

La tâche primordiale qaie les che-
mins de fer fédéraux remplissent
pour le ravitaillement du pays et la
défense nationale dans notre vie po-
litique et économique fait un devoir
aux pouvoirs publics de ne pas
éveiller dans l'esprit du personnel
des chemins de fer fédéraux, qui
doit faire face aux plus grandes
exigences et serait exposé à de gra-
ves dangers en cas de guerre, l'im-
pression qu'il est désavantagé par
rapport aux autres fonctionnaires
fédéraux.

Non, comme le dit justement M.
P. Muret dans la t Nation » (celle de
Lausanne 1) on ne saurait concevoir
d' assainissement véritable sans réor-
ganisation, c'esl-à-dire sans élimina-
tions des causes qui ont rendu cet
assainissement nécessaire.

Les C. F. F., notre fierté ?
77 est indiscutable que les C.F.F.

ont rendu de grands services au
pags , mais ces services ont été et
seront de p lus en p lus largement
pay és. Aussi , on reste perplexe en li-
sant le communiqué du service de
presse de l 'Union syndicale :

Les chemins de fer fédéraux et
leur gestion ne constituent pas un
souci pour le peuple suisse ; au con-
traire, ils sont sa fierté. Nous som-
mes fiers et reconnaissants des ines-
timables services que notre réseau
d'Etat nous a rendus. Lancer un refe>-
rendum contre les chemins de fer fé-
déraux, c'est lancer un référendum
contre la Suisse !

Au moment où les milieux gou-
vernementaux britanniques annon-
cent que la guerre doit être suivie
pour le moins de la « nationa lisa-
tion » des chemins de fer et des mi-
nes, il se trouve encore chez nous
dos gens pour demander la « déna-
tionalisation » des C.F.F.

Le dernier argument est aussi f o r t
discutable. Qu 'est-ce que les vœux
des milieux gouvernementaux bri-
tanniques ont a faire dans ce débat ?
Et nous ne manquerons pas de ren-
dre ici hommage à la saine et remar-
quable administration des compa-
gnies privées de chemins de f e r  an-
glaises , et américaines qui, comme
l'a démontré une élude du « Redres-
sement national », (No 24),  ont ser-
vi des intérêts, de 1900 à 1939 , ail
taux moyen de 3 %, en p ayan t _ des
impôts, et en ne faisant appel qu'aux
cap itaux privés, de telle sorte que
les actions des chemins de f e r
étaient parmi les valeurs les plus ap-
préciées avant la crise de 1929.

Abordons le problème dans le ca-
dre suisse, c'est préférable.  Et si un
assainissement est nécessaire , ce qui
nous paraît évident , n'hésitons pas
à le reconnaître, si dur que cela soit.

R.-F. L.

L'ASSAINISSEMENT DES C. F. F.

REGARDS OUTRE-SARINE
(De notre correspondant de Berne)

LE TORCHON BRULE
Les énerg iques mesures de défen-

se et d'« épuration » app liquées par
le comité directeur du parti socia-
liste n'ont pas la fave ur  et l' appro-
bation de tous les membres. A Ber-
ne, des protestataires ont fai t  dis-
tribuer des tracts, signés d'une cen-
taine de « camarades » qui critiquent
en termes vigoureux les exclusions
« préjudiciables au parti ». Ces doc-
trinaires en veulent pr incipaleme nt
aux chefs syndicalistes de la F. O.
M.  H. — dont le prés ident, M. Con-
rad Ilg, est conseiller national so-
cialiste — et les accusent de « sabo-
tage », pas moins!

En attendant, deux cents perso n-
nes, environ, ont assisté à la fo nda-
tion d'un « parfi ouvrier », dans la
ville fédérale , où pourtan t le com-
munisme n'a jamais réussi à pre ndre
pied. En outre , les extrémistes ont
déjà déclenché une o f f ens i ve  contre
la nouvelle loi fiscale , votée par le
Grand Conseil, avec l'appui quasi
unanime du groupe socialiste.

DE L'ÉCRAN AU PRÉTOIRE
Le f i lm  « Marie-Louise », l'émou-

vante bande sonore sortie des stu-
dios de l a *  Praesens-Film » à Zu-
rich, vient d'occuper les juges ber-
nois et les occupera encore , en
octobre prochain sans doute.

Divers journaux avaient pub lié la
lettre d'un correspondant occasion-
nel accusant la société de produc-
tion d' avoir accordé une indemnité
dérisoire aux parents de la petite
Josiane H., l'héroïne du f i lm.  Aux
dires de ce redresseur de torts , le
cachet de cette star en herbe n'au-
rait pas dépassé 200 f r .

L'avocat de la société a f a i t  va-
loir que l'enfant avait été rembour-
sé de tous ses frais , pendant les p ri-
ses de vues, que son entretien f u t
entièrement à la charge de la société
qui engagea même une gouvernante,
pour prendre soin de la petite actri-
ce, surveiller son état de santé , la
garder de tout surmenage , etc.

Plaignante et accusé se sont pré-
sentés devan t le tribunal de pol ice
pour une séance de conciliation qui
n'a pas abouti. On attend avec cu-
riosité, l'ép isode judiciaire de ce
grand succès cinématographique.

GRANDEUR ET DÉCADENCE
Au temps heureux de ses sp len-

deurs touristiques , Baden en Argo-
vie se parait d'un Grand Hôtel qui
f u t  le rendez-vous mondain de la
petite cité balnéaire. Ce bâtiment ,
comme tant de ses semblables, ne
répond p lus, hélas , ni au goût du
jour , ni aux moyens des « étran-
gers ». On le voua donc à la démoli-
tion. Mais au lieu de faire venir une
équipe de charpentiers , de terras-
siers et de mineurs, on le f i t  servir à

l'instruction et à l'entraînement des
troupes de p rotection antiaérienne.
Une fo is  enlevé tout ce qui peut en-
core être utilisé, on le f i t  sauter. On
supposa donc que le Grand Hôtel
venait d'être atteint par des bombes
et qu 'il était incendié. Si proche
qu'il soit de la réalité , un tel exerci-
ce reste, heureusement, dans le do-
maine de l'hypothèse et bienheureux
sommes-nous si nos compagnies de
protection antiaérienne n'ont jamais
d' autres occasions de mettre leur
valeur en évidence.

HOMÉOPATHIE
Sévèrement condamné pour avoir

soustrait des cartes de denrées ali-
mentaires et en avoir fait  le trafic,
l'ancien directeur d'un o f f i c e  canto-
nal de rationnement purge sa peine
dans un p énitencier où les détenus
comptent les innombrables coupons
des ménages collecti fs  et les collent
sur de grandes feuil les  de pap ier.
Ce pécheur aura donc l'occasion de
prendre en horreur ces petits rec-
tangles multicolores qui l' ont induit
à commettre un grave délit social.
Il y  a là une façon  de guérir le mal
par le mal qui est tout à l 'honneur
de la science pénitentiaire chez nos
Confédérés  du « pays des carottes ».

G. P.

Observations méféorologiqces
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

13 août
Température. — Moyenne: 25.3; min.:

16.3; max.: 32.6.
Baromètre. — Moyenne : 722.8.
Vent dominant. — Direction: nord; for-

ce: calme à faible de 17 h. à 21 h. 30.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

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

Niveau (lu lac, du 12 août, à 7 h. : 429.92
Niveau du lac, du 13 août, à 7 h. : 429.92
Niveau du lac, du 14 août , à 7 h. : 429.90

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse do météorolo-

gie communique, lundi soir, les prévi-
sions suivantes : Le temps chaud ot sec
continue. Faible tendance aux orages,
surtout dans les Préalpes.

LA VILLE
Une importante affaire

de trafic de coupons de repas
découverte à Neuchâtel

Cinquante mille coupons
ont disparu

En collaboration avec la police
zuricoise, la police cantonale neu-
châteloise vient de découvrir à Neu-
châtel une importante affaire de tra-
fic de coupons de repas. Cinquante
mille coupons ont disparu. Plusieurs
arrestations ont été opérées pour
les besoins de l'enquête qui continue.

VIGNOBLE
AUVERNIER
Un baigneur

pris dans les herbes
Samedi matin , un baigneur a été pris

dans les hautes herbes qui se trouvent
près du port. Ne pouvant se dégager ,
l ' imprudent , appela au secours. Deux
personnes de notre localité, avec leur
barque, se portèrent à son secours, et
le sortirent de sa fâcheuse position.
C'était le dernier moment.

BOUDRY
L'auteur du vol de la cure

a été arrête
On se souvient qu 'il y a trois mois ,

un individu s'était introduit à la cure
de Boudry et au moyen d'un coupe-
papier avait forcé un tiroir et s'était
emparé de plusieurs centaines de
francs.

Le peu scrupuleux personnage a été
arrêté dan B le canton de Vaud.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Tentative de vol
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un agent de notre police local e consta-
tait qu'une vitre du magasin d'optique,
Léopold-Eobert 21, était enfoncée, et re-
trouvait divers outils.

H semble que le voleur, après avoir
enfoncé la vitrine, a abandonné sa ten-
tative devant un store intérieur.

JURA BERNOIS
Deux avions inconnus

survolent la région
On communique officiellement :
Vn avion de nationalité inconnue,

volant à très haute altitude, a pénétré
sur notre territoire à Buys (Jura ber-
nois) à 12 h. 44.

D'autre part , un avion est entré dans
notre pays près de Soubey à 12 b. 45.
Il en est sorti quelques minutes plus
tard. L'alerte a été donnée.

MONTAGNE-DE-DIESSE
Un bœuf... incinéré !

(c) On a trouvé, plusieurs jour s après
l'accident, et déjà en décomposition,
un jeune bœuf qui était tombé, au pâ-
turage montagnard, d'une paroi de ro-
cher sur un sol également rocheux.
Transporter ce cadavre dans un terrain
aussi accidenté était impossible. Il
était aussi impossible de l'enfouir dans
une terre aussi dure. Une seule solution
s'imposait qui prévenait en outre toute
infection: c'était l'incinération sur
place. Un immense brasier fut allumé
qui détruisit toutes traces de cet ani-
mal.

De la grêle
(c) Au cours d'un orage une trombe de
grêle s'est abattue sur la contrée rava-
geant des jardins, des arbres fruitiers
et des céréales. Quelques indemnités
seront octroyées aux propriétaires par
l'assurance.

Contrôle des cultures
(c) Au cours de ce contrôle on a cons-
taté que plusieurs agriculteurs n'ont
Pas pu couvrir le nombre d'ares prévu
par le plan d'extension des cultures.
Les paysans doivent souvent faire face
à de grosse difficultés indépendantes
de leur volonté. Aussi bien ceux qui
ont été trouvés en défaut bénéficie-
ront-ils de circonstances atténuantes
dans l'application des sanctions.

V ALLLL Ut. LA tSKUÏfc

PAYERNE
Un domestique tué par

un taureau
(c) Tous les lundis , la commission de
taxation pour le bétail de boucherie se
trouve à Payerne afin de procéder à
l'achat du gros bétail pour le ravitail-
lement. A cette occasion un jeune tau-
reau provenant des écuries Bloeh était
présenté ce jour-l à aux experts fédé-
raux. Le domestique Albert Terrapon ,
âgé de 58 ans , conduisait la bête. Quoi-
que l'animal ne présentât aucun signe
de méchanceté, le taureau se cambra
et renversa son conducteur. En tom-
bant celui-ci se fractura le crâne. Un
médecin appelé d'urgence ne put que
constater le décès.

Au musée payernois
(c) Comme plusieurs petites villes ro-
mandes, Payerne possède son musée et
nombreux sont les touristes et voya-
geurs qui lui rendent visite. La muni-
cipalité , à la suite d'un don reçu de la
Sucrerie d'Aarberg a réservé une som-
me de 3000 fr. pour la constitution
d'un fonds d'agrandissement du musée.
Une eombourgeoise, l'artiste peintre
Aimée Bnpin , de Genève, a donné à
sa ville natale deux grands pastels
dont l'un représente une cantatrice ge-
nevoise qui eut son heure de célébri-
té il y a quelque quarante ans. Mlle
Rose Soïni . l'autre, le professeur d'ar-
chitecture Harvey. de Londres. Ce der-
nier pastel eut les honneurs du Salon
de Paris et fut  exposé en Suisse et à
l'étranger, notamment  en 1S96 à l'Ex-
position nationa le de Genève.

Ces deux tableaux ont été placés aux
côtés des beaux oliviers d'un autre
peintre payernois. feu Auguste Tavel ,
qui fut  aussi admis au Salon de Pa-
ris. L'an dernier , a été acquis un grand
portrait dû aux pinceaux du Banneret
¦Tomini , père du général, puis récem-
ment le musée a acheté un très beau
portrait du fils aîné du général, Napo-
léon-Charles-Henry, né à Paris en 1811,
et mort à Payerne en IStJO.

Enfin , Mlle Jeanne Guisan. dont la
grand-mère, Mme d'Albenas, était la
nièce du général Jomini. a remis au
musée et aux archives dos lettres au-
togra phes du général Jomini et des ou-

vrages et documents de grande vale

RÉGION DES LACS
La traversée du lac de Morat

a la nage
(c) Le lac de Morat large de 3 km. 300
a été traversé, dimanche, par quelques
jeune s nageurs de Morat. Us partirent
vers 14 heures de Môtier accompagnés
par une barque pour éviter tout acci-
dent . La lutte, dès le début , devint très
serrée entre les deux frères Verdon et
le maître de nage Christler. En cours
de traversée, le jeune Sommerthaler ,
du club moratois, fut  victime d'une
crampe et dut renoncer à poursuivre la
course. Christler et Bernard Verdon
(ce dernier ftgé de 18 ans) arrivèrent
ensemble à Morat et furent applaud is
comme il convenait. Ils terminèrent
le parcours égaux , en 1 heure 7 minu-
tes. Trois minutes après, Robert Ver-
don, le plus jeune des concurrents,
arriva, puis avec un retard de sept mi-
nutes, Jean Petoux et enfin , avec 14
minutes, M. Lerf.

Chronique régionale

Les difficultés de la campagne
Tandis que pour l'instant, la vigne

prospère et s'accomode bien de la sé-
cheresse persistante, celle-ci cause de
graves dommages aux autres cultures,
et cela dans tout le canton. Dès la fin
du mois de juin , le département can-
tonal de l'agriculture est intervenu à
Berne pour obtenir un allégement du
contingent de céréales fourragères, et
des experts fédéraux sont venus déjà
sur place, le G et le 10 juillet , pour
étudier le problème. Les exploitations
agricoles des deux districts du bas, et
dans une certaine mesure aussi celles
du Val-de-Ruz, manquent de fourrage
vert, et chacun a pu constater com-
bien les champs étaient maintenant
brûlés par lo soleil. Des plantations
nouvelles n'ont pas levé, et le labou-
rage lui-même est difficile , du fait de
la dureté du sol.

Pour parer à cette situation assez gé-
nérale, l'autorité fédérale a rendu li-
bre l'approvisionnement en paille de
froment , d'épeautro et de seigle , jusque
là contingenté. On utilisera d'autre
part également dans notre canton ,
comme fourrage de remplacement, le
mare de poires et do pommes dessé-
chées.

La production du lait , dans ces con-
ditions, diminue naturellement partout.

Enfin,  l'arboriculture elle-même souf-
fre de la sécheresse qui , si elle se pro-
longe, fera tomber les fruits.

Quant aux réserves d'eau , elles bais-
sent grand train. Dan» le Jura, les ex-
ploitations qui no disposent que de
petites citernes commencent à êtr e for-
tement gênées.

A Neuchâtel , le gaspillage d'eau est
toujours malheureusement très grand,
et c'est fort regrettable, car sans cela
les besoins en eau seraient largement
couverts par les réserves.

Quand la sécheresse
s'aggrave

Le « Courrier du Val-de-Travers »,
fondé en 1854, et qui en est à sa 90me
année d'existence, paraîtra désormais
tous les jours sauf le dimanche. Jus-
qu'ici, ce journal paraissait trois fois
par semaine.

Dans la presse neuchâteloise

LAUSANNE, 14. — A Lausanne est
décédé dimanche, après une longue
maladie, l'ancien juge fédéral Emile
Kirchhofer.

Décès de l'ancien juge
fédéral Emile Kirchhofer

Le dimanche 13 août les bateaux de
la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Mora t ont transporté:
service Neuchâtel-Yverdon 3302 voya-
geurs ; service Neuchâtel-Estavayer
2176 voyag.eurs ; service Neuchâtel-Mo-
rat 2383 voyageurs; service local à Mo-
rat 506 voyageurs, soit au total 8367
voyageurs.

Le mouvement du port de Neuchâtel
a été le suivant : Partis de Neuchâ-
tel 2469 voyageurs ; arrivés à Neuchâ-
tel 2278 voyageurs, soit au total 4747
voyageurs.

Après un sauvetage
aux bains de l'Evole

Nous avons parl é samedi d'une jeune
femme qui avait été prise d'un malaise
aux bains de i'Evole. On nous prie de
relever à ce propos, sans vouloir dimi-
nuer le mérite de Mlle Wyss. qui a
aperçu la première la baigneuse et l'a
secourue avec beaucoup de présence
d'esprit, que c'est Mlle Ruth Bersot ,
garde-bain diplômée de la Société de
sauvetage, qui a pratiqué la respira-
tion artificielle et a dirigé les soins
donnés à la jeun e femme.

Ajoutons que cette dernière se serait
montrée fort imprudente , puisqu'elle
aurait mangé trois quarts d'heure
avant d'entrer dans l'eau.

Les cambriolages de Maridor
La police cantonale neuchâteloise

mène une enquête serrée dans le but
de découvrir tous les méfaits accom-
plis par Maridor qui fut . comme on le
sait , arrêté à Roche par la police vau-
doise. Ce dangereux individu a déjà
à son actif une douzaine de cambrio-
lages commis dans notre canton.

Il est actuellement incarcéré dans les
prisons de la ville.

Un jeune voleur arrêté
La police cantonale a arrêté hier

un jeune homme qui avait commis un
vol dans un hôtel de Neuchâtel. U a
été remis à l'autorité tutélaire.

Le trafic dans le port
de Neuchâtel

^Â/aiMaMX>ei
Madame et Monsieur

Xavier ZURCHER. ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Anne - Hélène
Neuch&tel , le 14 août 1944

Maternité Bel-Air 14

U*" L'administration et la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVI S DE
NEUCHA TEL ne tiennent aucun
compte des lettres anonymes qui
leur parvienne nt.

Rédacteur responsable: René Braichet
-. Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Le comité de la Société de gymnas-
tique t Ancienn e y a le pénible devoir
d informer ses membres du décès de

Monsieur Charles EICHER
père de son dévoué membre actif Mon-
sieur Gilbert Eicher.

Monsieur et Madame Ernest Monvert-
Courvoisier ;

Mademoiselle Odette Monvert ;
Monsieur et Madame Charles-Henri

Monvert, à Paris ;
le pasteur et Madame Roger Monvert,

à Orau (Algérie) ;
la famille de feu Madam e Monvert-

de-Mandrot ;
la famille de feu Madame Jean Cour-

voisier ;
Madame Henri de Mandrot, à la Sar-

raz,
et les familles alliées,
ont l'honneur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Mademoiselle

Simone MONVERT
Assistante sociale

et assistante de police à Paris
leur chère fille, soeur, belle-sœur, niè-
ce et cousine, que Dieu a reprise à
Lui, après une longue et douloureuse
maladie, à Paris, le 7 août 1944.

Heureux les morts qui meurent
au Seigneur. Ils se reposent de leurs
travaux , et leurs œuvres les suivent.

Apoc XIV. 13.
Neuchâtel , 15 août 1944.

t
i

Monsieur Charles Nerger ;
Madame et Monsieur Louis Zeltnei>

Nerger et leur petit Louis ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire pari

de la perte cruelle de leur chère ma-
man, grand-maman, belle-sœur, tante
et parente,

Madame

Berthe Nerger-Wasserfaller
pieusement déeédée le 14 août 1944, è
l'âge de 74 ans, après une longue et
pénible maladie, munie des saints-sa-
crements de l'Eglise.

Colombier, ie 14 août 1944.
(Avenue de Longuevllle 8)

L'enterrement aura lieu mercredi
16 août, à 9 heures.

> Un office de requiem sera célébré en
l'Eglise paroissiale mercredi 16 août)
à 7 heures.

Prière de ne pas faire de visites
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Les familles Neuer-Meyer,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Elisabeth MEYER
née NEUER

épouse de feu Dr Otto Meyer.
Cernier, le 14 août 1944.

De profundls Ps. 129.
C'est une sainte et salutaire

pensée de prier pour les morts
afin qu 'ils soient délivrés de leurs
péchés. 2 Mach. XII, 46.

L'enterrement aura lieu , sans suite,
dans la plus stricte intimité.

R. I. P.
Priez pour elle

Prière de ne pas faire de visites
ni d'envoyer des fleurs

Ceux qui se confient en l'Eté!»
nel se réjouiront.

Ps. V, 12.
Père, mon désir est que là où

Je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Madame Virgile Eomy-Châtelaln, &

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Borel-Eo.

my. à Londres;
Monsieur et Madame Gaston Romy-

Porchat, à Neuchâtel;
Madame Marcel Romy-Vietti, à Lo-

carno;
Monsieur Ali Juillerat-Romy. à Mal»

lerey ;
Madame Emile Châtelain-Mathey, à.

la Toux-de-Peilz;
Les enfants de feu Luc-Albert Châte-

lain, à Vevey et Bruxelles:
Les enfants de feu David Châtelain,

à Tramelan, Neuchâtel et Lausanne,
ainsi que les familles Romy-Germî.

quet, Bechler et Garraux,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Virgile ROMY
leur cher et inoubliable époux, père,
beau-père, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent que Dieu a rappelé & Lui
dans sa 76me année après une longue,
maladie.

Neuchâtel, le 13 août 1944.
L'incinération aura lieu mercredi 15

août 1944.
Culte pour la famille à 14 h. 30. Cul-

te au Crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire: Verger-Rond 20.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le « Mûlhauser Tagblatt » publie
une ordonnance du sous-préfet d'Alt-
kirch et du «fûbrer» de la Hitlerjugen d
pour cet. arrondissement convoquant ,
par application de la loi du 1er décem-
bre 1936, complétée par l'ordonnance
du 25 mars 1939 et du 9 août 1943, les
jeunes gens nés entre le ler janvier
1928 et le 31 décembre 1930 pour se fai-
re inscrire dans la Hitlerjugend. Le
texte précise expressément, sous para-
graphe d). que tous les étrangers (Suis-
ses, Italiens, etc..) nés pendant cette
période sont compris dans cette convo-
cation. C'est la première fois , à notre
connaissance, quo cette procédure s'ap-
plique à de jeunes Suisses.

Le référendum genevois
contre la loi sur la fermeture
des magasins n'a pas abouti

GENEVE, 14. — Le référendum ge-
nevois lancé contre la loi votée le 9
juillet dernier et ordonnant la ferme-
ture des magasins à 17 heures le sa-
medi , n'a pas abouti. Aucune liste
n 'ayant été déposée à la chancellerie
d'Etat lundi à 18 heures, à l'expiration
du délai légal , la loi sera promulguée
mercred i et entrera en vigueur immé-
diatement.

Les jeunes Suisses d'Altkirch
convoqués dans la

Hitlerjugend ?

OBERRIET, (Rheintal),  14. — Un vol
compliqué de sauvagerie a été perpé-
tré dimanche après-midi, dans une
boucherie d'Oberriot (Rheintal). S'étant
introduit dans la demeure de son an-
cien patron , le garçon boucher
Schmucki , travaillant à Saint-Gall , y
resta caché depuis la nuit jusqu 'au di-
manche après-midi , moment qu 'il avait
choisi pour faire son coup. Comme il
s'apprêtait à accomplir sa louche be-
sogne, survint la fille du patron, une
personne de 21 ans, que le bandit ter-
rassa en lui portant un terribl e coup
snr la tête , puis il la ligota et lui in-
troduisit un linge dans la bouche.

Après s'être emparé d'une somme de
660 fr., le malfaiteur prit la fuite eh
se servant d'un vélo dérobé sur place.
Revenue à elle, la jeune fille put se
libérer de ses entraves et aviser la po-
lice qui réussit à s'emparer du bandit
ainsi que de deux complices avec les-
quels il avait partagé le butin.

Un dangereux individu
arrêté dans le Rheintal

Le Jour de ses vingt ans
une personne met au monde

trois filles
THOUNE. 14. — Le jour même de

son vingtième anniversaire, une habi-
tante de Frutigen, Mme Lydia Berger,
a mis au monde trois bébés. L'heureux
événement s'est produit à la clinique
du district de Thoune. Lu maman et
les petits — trois fillettes — se portent
bien.

Une cycliste se tue
à la Sarraz

LA SARRAZ, 14. — Mlle Odette Du-
fey, rentrant à Lausanne dimanche
soir , à bicyclette, a fait une chute
près de la Sarraz. Elle a été trans-
portée à l'hospice de Saint-Loup où el-
le a succombé à une fracture du crâne.

Un ouvrier tombe d'un
échafaudage et se tue

MORGES, 14. — M. Oscar Rossier,
âgé de 38 ans , père de deux enfants,
entrepreneur à Yens, qui ra valait une
façade, lundi , est tombé d'un échafau-
dage et a succombé à une fracture du
crâne.

Un bel anniversaire
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