
A l'Est, rien de nouveau ?
Pendant ce dernier week-end , la

guerre à l'ouest s'est poursuivie au
rythme, qui lui est maintenant habi-
tuel tant sur le f ron t  de Normandie
et sur celui de Paris que sur celui
du Midi.-On verra par les dépêches
les nouveaux progrès réalises par
les Alliés. La rap idité avec laquelle
se développe la nouvelle campagne
de France a quel que peu relégué
dans l'ombre la situation présente
en Europe orientale. C'est que celle-
ci, sur le p lan militaire, n'a pas
beaucoup évolué depuis quelques
semaines. Les Russes , encore qu 'ils
laissent percer leur intention de re-
prendre sous peu une of fens ive  gé-
nérale et encore que des engage-
ments locaux et régionaux très vi fs
se déroulent toujours , sont au cran
d'arrêt , au nord , devant les forces
Lindemann encerclées en pays bal-
tes comme devant la frontière de
Prusse orientale , au centre devant
Varsovie et au sud sur les contre-
forts  des Carpates.

De cette stagnation apparente , on
dégagera quelques traits généraux
qui, d'ailleurs, seront sujets à
revision si la situation prend à
nouveau une autre tournure. On
constatera d'abord que les Ang lo-
Saxons, malgré la camaraderie
d'armes qui les lie à l'armée rouge
et bien que leur but militaire soit
pour l'instant exactement le même
que celui des Russes: la destruction
de la force allemande , éprouvent
quelque satisfaction du fai t  que ce
sont eux, à l'occident de l'Europe ,
qui mènent la guerre-éclair. L'équi-
libre est ainsi rétabli entre Alli és, ce
qui vaut toujours mieux pour une
coalition.

En Allemagne , où l'on n'a plus
qu 'un arsenal de propagande assez
restreint pour faire impression sur
le peup le, on se complaît à donner
des exp lications assez mystérieuses
sur le temps d' arrêt qui marque les
opérations de l' est. Ayant constaté
que le rempart de l'ouest avait été
proprement enfoncé , ayant pu voir,
d'autre part, que tonte avance ¦ di-
p lomatique, sous une forme quel-
conque , faite à Londres et à
Washington , était vouée à l'échec ,
certains milieux berlinois ne sont
pas , semble-t-il , sans nourrir de
l'espoir que la Russie , parvenue
aux frontières orientales du Reich,
serait assez disposée à arrêter les
frais . Se rendant compte que les
Allemands sont décidés à défendre
chèrement le territoire national , elle
se satisferait d' avoir libéré son pro-
p re sol et d' exercer désormais une
influence incontestée sur tout l' est
européen , de la Finlande aux Bal-
kans.

Radio-Moscou , en annonçant hier
soir que le dessein subsistait d'anéan-
tir la puissance militaire de l'Alle-
magne , parait réduire à rien ces
vues ingénieuses qui sont le fai t
non p lus de généraux traîtres et f é -
lons , mais bien, dit-on , de toute une

aile nationale - socialiste agissante.
Car les généraux furent pendus pour
avoir voulu arrêter les frais du côté
anglo-saxon. Il est moins... pendable ,
en revanche , selon certains nazis, de
rechercher une entente avec le bol-
chévisme ! D'après une information,
cette aile extrémiste se serait cons-
tituée également en opposition et
aurait Càmbition, elle aussi, d'écar-
ter le chancelier Hitler. Ainsi , à
droite comme à gauche , l'Allemagne
se met à douter du génie intuitif du
« fiihrer »... qu'elle s'est librement
donnée.

* *
D' autres f aits sont â signaler dans

l'est européen. D'abord , le curieux
voyage du maréchal Keitel à Hels in-
ki. Berlin, voyant que l'armistice
entre Russes et Fin landais n'était
toujours pas conclu , a-t-il pensé que
le voyage de M. de Ribbentrop
pourrait être réédité ? Si tel est le
cas, cette cap itale en aura été pour
ses illusions une fois  encore. Le
maréchal Keitel a dû se contenter
de remettre une décoration au ma-
réchal Mannerheim. On doute que
c'ait été là le but essentiel de sa
visite... d'un jour. La Finlande sait
trop qu'elle ferait fausse route si
elle comptait encore sur un appui
allemand.

D' un autre côté , il est trop vrai
que les pourparlers avec Moscou
traînent en longueur. On peut croi-
re, contrairement à certaine propa-
gande intéressée , que ce n'est pas la
faute  de la petite nation finnoise.
En face d' un adversaire qui lui
présente une longue liste de reven-
dications, elle ne formule qu 'une
exigence... minima, celle qui a trait
à son indépendance nationale , celle
sur laquelle tout Suisse véritable
que nous sachions ne transigerait
pas non plus.

Men tionnons enfin le discours de-
vant le Sobranié de M. Bagrianov ,
premier ministre bulgare, discours
qui a fait sensation. Le chef du gou-
vérnementde "Sofia, avec une net-
teté qu'on n'avait vu encore jus-
qu'ici chez aucun satellite de l'Axe ,
déclare tout crûment que son pays
désire sortir d' une guerre à laquelle
il n'aurait pas dû participer. Il en
appelle aux Ang lo-Saxons et aux
Russes, demandant leur indulgence.
Il est vrai qu 'il n'af f irme nulle part
la volonté de son gouvernement de
restituer les territoires arrachés à la
Yougoslavie et à la Grèce. Quel e f f e t
produira ce discours ? Moscou se
borne à donner de la publicité à un
article de Dimitroff  traitant d'hypo-
crite la politi que de M. Bagrianov.
Apparemment , l'Union soviéti que
soutiendra un jour la Bulgarie , peti-
te nation slave, sentinelle avancée
pour elle en direction des Détroits.
Elle voudrait seulement la voir di-
rig ée par une équipe entièrement à
sa dévotion,

René BRAICHET.

La tête de p ont du Midi est devenue
un immense camp retranché

Les directions de l'attaque alliée se précisent: d'une part, les forces du
général Wilson pousseront vers le nord en direction de Grenoble, d'autre
part, elles s'installent sur la Durance, pour atteindre la vallée du Rhône

L'encerclement de Toulon se poursuit - Marseille également visée
PRÈS DE TOULON, 20 (Exchan-

ge). — La tête de pont alliée sur la
Riviera est devenue maintenant un
immense camp retranché ne man-
quant ni d'armes, ni de munition , de
blindés, d'artillerie , de carburant , de
vivres... Aussi le général sir Maitland
Wilson a déclenché désormais la
guerre de mouvement. Bien qu 'aucu-
ne indication précise de position ne
soit autorisée, on peut cependant in-
diquer que le rythme de la guerre-
éclair caractérise également les opé-
rations en France méridionale.
LA CONCEPTION STRATÉGIQUE

DU GÉNÉRAL WILSON
La conception stratégique du géné-

ral Wilson se dessine comme suit :

Une partie des contingents débarques
furent chargés de la consolidation de
la ligne Nice - Toulon , puis de ma-
nœuvre r du nord au sud en contrai-
gnant à la capitulation les garnisons
allemandes de toutes les villes de ce
secteur. Cette tactique, qui entraî-
nera quelque perte de temps pour les
Alliés, aura pour avantage d'empê-
cher que les villes de la Riviera ne
deviennent des théâtres de guerre —
pour autant que faire se peut.

UNE COLONNE POUSSE
AU NORD VERS GRENOBLE

Le gros fut divisé en trois colon-
nes de choc. L'un des groupes blin-
dés, composé principalement d'unités
françaises, pousse directement vers

Une vue générale de Cannes.

Grenoble. Le maquis attendait aux
abords de la ville de Grasse l'arri-
vée des troupes alliées pour leur re-
mettre la garnison allemande faite
prisonnière le jour du débarquement.

Débouchant de Grasse, les troupes
alliées ont . atteint la ville de Barrè-
me presque sans avoir dû livrer com-
bat. Il est probable que les blindés
français ont fait leur entrée à Digne
dans l'après-midi de dimanche.
ET DEUX AUTRES FONCENT

SUR LA DURANCE
Les deux autres colonnes blindées

américaines foncent sur la Durance.
La colonne septentrionale a pris
d'assaut toute une série de localités
et a fait plus de 4000 prisonniers al-
lemands. Nombre d'entre eux atten-
daient les Alliés en brandissant le
drapeau blanc. Après la prise de Ta-
vernes, Riant- a été atteinte. La Du-
rance a été franchie près de Saint-
Paul.

La seconde colonne opère plus au
sud , sur une ligne parallèle aux po-
sitions de départ de la colonne sep-
tentrionale. Elle se trouve actuelle-
ment aux environs de Rousset et
s'apprête à lancer l'attaque contre la
ville universitaire d'Aix-en-Provence
qui , à en croire les informations
transmises par le maquis , a été puis-
samment for t i f iée .  On suppose que
cette ville sera tournée de sorte que
ne soit pas retardée l'avance vers le
Rhône. Des centaines de tanks et de
blindés débouchent de la côte et
marchent sur Aix.

De nombreux indices permettent
de conclure que le premier objectif

stratégique important du gênerai Wil-
son est la ville d'Avignon, à l'inté-
rieur du pays.

L'ÉTAU S'EST REFERMÉ
SUR TOULON

L'étau s'est refermé sur Toulon.
Dans cette ville, comme dans celle de
Marseille, les F.F.I. se sont assuré
de nombreuses positions importantes.
Attendu que le nombre des déserteurs
allemands fuyant ces deux ports me-
nacés ne cesse de croître, il est
possible que ce seront les Forces
françaises de l'intérieur, qui sont
continuellement ravitaillées en ar-
mes, qui auront l'honneur de libérer
Marseille et Toulon.
A VICHY, LE MAQUIS A OCCUPÉ

PLUSIEURS ÉDIFICES
GOUVERNEMENTAUX

On annonce de Vichy que le ma-
quis a occupé plusieurs édifices gou-
vernementaux dans cette ville. Plu-
sieurs centaines de collaborationnis-
tes ont été arrêtés.

Jusqu 'ici, 14,500 prisonniers ont été
faits dans le Midi de la France. Les
pertes alliées depuis le débarquement
sur la Côte d'Azur sont de 953 tués
et blessés.

Devant Aix-eii-Provence
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

21 (Reuter). — La 7me armée américai-
ne a atteint les environs d'Aix-cn-Pro-
vence, à 25 km. au nord de Marseille,
ainsi qu'on l'annonce, dimanche soir,
au quartier sénéral. Alx-cn-Provcncc
est. situé au carrefour des erandes
routes Marseille-Grenoble et Nice-
Lyon.
(Voir la suite en dernières dép êches)

L'action ponr la destruction des
forces allemandes du nord-ouest français

est toujours en cours

En iace de la résistance acharnée de von Kluge

Les blindés américains continuent à opérer aux portes de la capitale - La Seine est atteinte
à Mantes - Nettoyage de la région d'Orléans - Poussée vers Jlelnn et Fontainebleau

UNE RÉVOLTE] A ÉCLATÉ A PARIS
que les Allemands cherchent à réprimer

par des mesures draconiennes
Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOME-

RY, 20 (Exchange). — La censure in-
terdit encore la divulgation des nou-
velles concernant les opérations des
troupes américaines qui se trouvaient
déj à dans la banlieue parisienne. Au-
cun des rapports de front publiés au
cours de ces dernières 24 heures ne
contient des indices sur le développe-
ment de cette nouvelle phase de la
guerre.

Vire — ou dn moins ce qui en reste — que les Américains ont occupé
lors de leur offensive en Bretanne.

L'action pour la destraction
de la 7me armée

L'intérêt militaire se porte comme
auparavant sur la bataille de destruc-
tion livrée contre la 7me armée alle-
mande, au sud de la Seine. On annonce
pour la première fois aujourd'hui que
des formations de la 15me armée alle-
mande , retirées du Pas-de-Calais au
cours de ces dernières semaines, sont

également prises dans la tenaille al-
liée.

Le temps s'est subitement gâté au
cours de l'après-midi du samedi. Des
tempêtes et de fortes chutes de pluie
entravent les opérations des formations
aériennes. De nombreux champs se
sont transformés en marais.

Les progrès réalisés par les troupes
alliées sont donc moins sensationnel
qu'au cours des jours précédents, en
raison même des mauvaises conditions
de terrain. Dans différents secteurs
l'activité militaire se borna à des op é-
rations de nettoyage, notamment dans
les régions d'Orléans et de Dreux, où
des nids de résistance allemands ont
été neutralisés.

La rive méridionale de la Seine
est atteinte à Mantes

On confirme de source officielle que,
près de Mantes-Gassicourt , la rive mé-
ridionale de la Seine a été atteinte par
les troupes américaines, de sorte que
l'étau s'est maintenant complètement
refermé sur les restes de la Vme armée
allemande.

Plus à l'ouest, la poche de Falaise
où . les troupes d'élite adverses se
cramponnent opiniâtrement à leurs
positions, a été étranglée dans un se-
cond secteur.

La résistance « à mort s
dans le secteur d'Argentan

Après la jonction opérée, il y a quel-
ques jours entre les troupes américai-
nes et canadiennes au nord dé Putan-
ges, une nouvelle prise de contact a
eu lieu tard dans la soirée de samedi
près de Chambois, an nord-est d'Ar-
gentan, entre des formations polonai-
ses débouchant du nord et des forma-
tions de blindés et de fantassins
américains qui avaient poussé jus qu'à
la Divcs Les capitulations sont deve-
nues plus rares que précédemment;
on a l'impression que les troupes ad-
verses, luttant dans des hérissons isolés
les uns des autres, sont décidées de
combattre c jusqu 'à la dernière goutte
de sang ». Ces troupes sont composées
principalement d'unités de S.S. De fa-
çon générale elles n'ont aucune notion
de la situation réelle et espèrent appa-
remment pouvoir être dégagées. Cer-
taines d'entre elles ont même réussi à
enregistrer quelques succès sur la péri-
phérie de leur poche, notamment entre
Falaise et Argentan, où les Allemands
ont repris la localité de Pierrefitte,
sise sur la route nationale.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le général de Gaulle
arrive à Cherbourg

UN GOUVERNEMENT CHASSE L'AUTRE

Le gouvernement Laval se replie à l' est,
probablement à Belfort

LONDRES. 20. — Radio-Londres an-
nonce que le général dp Gaulle est ar-
rivé à Cherbourg, accompagné des gé-
néraux Juin et Knen i ff .  Il a été reçu
officiellement par la municipalité dans
l'après-midi de dimanche. A cette oc-

casion, U a prononcé une allocution,
invitant ses compatriotes à consacrer
tous leurs efforts à la grandeur de la
France.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Comme en juill et 1940, la population française fuit les régions directe-
ment menacées par la guerre. Voici les habitants d'un petit village de

Normandie qui rejoignent leurs foyers après l'arrivée
des Anglo-Américains.

Entre Saint-Raphaël
et le cap Camarat

Menus  propos

Alors que nous musions, il y a quel,
ques jours , nous avons p arlé malgré
nous des fumées des gramos. Il s'agis-
sait du jazz des gramos, et ça n'a du
reste guère d'importance. Mais le hasard
nous avait remis en mémoire ces plages
p aisibles où tonne en ce moment la
guerre-éclair.

Il faisait bon, il y a une douzaine
d'années, « entre le cap Camarat et
Saint-Raphaël ». Il faisait chaud d
Saint-Trop ez (Saint-Tropèze, disaient
les Parisiens, et il en fallait , du pèze,
p our y passer le samedi). On y dansait
ferme , on y buvait sec, le ciel étalait
une étendue couleur de melon mûr et
p arfumée comme il sait l'être, là-bas,
au mitan de l'été. Les mâts et les ver-
gues faisaient toile d'araignée. Mon-
sieur le Bailli de Su f f ren , le porte-
voix à la main, regardait Sainte-Maxi-
me d'un œil de bronze. A peine si l'on
voyait les tours du château de Gri-
maud dans l'or du soir, un voilier pen -
ché sous la brise, et un y acht f rais
comme un j ouet neuf manœuvrant pour
entrer dans le po rt. Seul vapeur d quai,
un vieux caboteur tout noir, l'air ca-
naille, tout machuré de minium, traî-
nait là deux fo is  par mois. Ça sentait
le pastiss e aux terrasses et de magni-
f iques créatures, bien mûries au soleil,
p assaient aux pieds de la statue du
grand marin, qui ne leur accordait pas
un regard. Qu'elles étaient jolies , pour-
tant, les belles pécheresses, aveo leurs
j ambes pures, leur chap eau tonkinois
et leur gorg e prise dans un foulard de
couleur !

A l'heure tranquille du couchant, les
orchestres des dancings se taisaient en-
core. Les hautes maisons étroites se
serraient autour du port , les minutes
étaient délicieusement longues, fruitées
d'ocre et de rose, et le marché aux
p oissons illuminait de nacre une voûte
pr ofonde . On jo uait aux boules, à l'en-
trée de la ville , avec de grands gestes
harmonieux. Les discussions p arfu-
maient d'ail et • d'accent les p latanes
poussi éreux. Des peintres rentraient des
champs, une toile sous le bras. Des cou-
p les montaient vers la citadelle entou-
rée de pins et d'agaves, ou revenaient
de la plage , alanguis d'eau et de soleil.
Chez Beulemans, le pianist e p réludait
d'un doig t lége . Jeanne Duc, à l'Escale,
p erchait sur sa tête un bibi Second-
Empire fanfrelucheux et charmant. Re-
troussée du nez, impertinente de l'œil,
elle semblait un gros moineau toub rond
Paré des plumes d'un oiseau du para -
dis.

Plus tard, bien plus tard , une masse
humaine coagulée , ivre de rythmes syn -
copés croyait danser sous le regard iro-
nique d'une foule pressée aux baies.
La vieille suffragette levait la jambe
très haut , saoule et solitaire. Dans la
vieille tour, la voix admirable d'un
nègre chantait Old Mian River. Où donc
est la belle Viennoise qui faisait là des
entrées de princesse Badroulboudour î
Mais où sont les pièges d'antan, les
cocktails roses, et la fumée judéo-plou -
tocratique des tabacs blonds t

Dans le bleu de la nuit, la lune posait
sur l'eau un ondoiement d'argent. Une
automobile partait dans un discret bruit
de moteur. La musique paraissait étouf-
f ée par le lointain. Le flot  battait com-
me bat un cœur. Il fallait se garder des
câbles tendus. Sous la lumière du phare,
deux pêcheurs cueillaient les sardines
brillantes aux mailles d'un filet  mouillé.

Il y avait des étoiles, au retour, jus-
que dans le village de Gassin, perché
sur sa colline, et illuminé comme un
Bethléem de rêve.

Adieu, beaux jours, ou peut -être t
au revoir. OUVE.
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A vendre

motogodille
«Johnson», il l'état de neuf.
Adresser offres écrites & A.
M. 709 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Divan-lit
A vendre d'occasion di-

ran-llt complet. Ecrire sous
A. Z. 710 au bureau de la
Peullll» d'avis.

Magasins Meier S.A.
les 3 kg. de pommes de
terre à 1.—. belles toma-
tes à 0.45 le 'i kg., cidre
naturel à. 0.50 et 0.60 le
Utre. 

Occasion
pour couturière
A vendre , une armoire

1 glace. — S'adresser :
Sentier 17, Colombier.

A VENDRE
D'OCCASION

in lit & deux places, bols
iur, aveo matelas crin ani-
mal et sommier (sans llte-
ole); six chaises cannées, le
tout en bon état. S'adresser
à Mme Vve Jules Gueissaz,
Dernier.

PIYES
A vendre 200 sacs de « pl-

»es », livrables à Neuchâtel.
Adresser offres i A. Vuilleu-
mler, la Neuveville (Berne).
Tél. 7 61 13. 

A remettre à Neuchâtel
un | m r

bon café
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à A. M.
697 au bureau de la Feuil-
•le d'avis. 

A vendre un bon

jeune cheval
de 3 ans et demi, sage et
docile. S'adresser & Char-
les Geiser, Dombresson.

£a svtène
des mecs du Sud

par 20

JEAN DE LAPEYRIÈRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

— Hé... lai attention, Médusa, rail*
ila Andrews. Avez-vous l'intention
d'offrir à déjeuner aux requins?

Elle tourna les yeux vers la mer
qui Clapotait à ses pieds. La liberté
était peut-être là... Si elle se jetait
à 11'eau , auraient-ils l'audace de l'y
suivre? Evidemment les squales foi-
sonnaient dans ces parages. Mais ne
serait-il pas encore préférable pour
elle de mourir sous la dent des re-
quins plutôt que de tomber entre les
mains de ces hommes? Frissonnan-
te, elle hésitait encore quand il ne
fut  plus .temps pour eWe de mettre à
exécution ce projet désespéré. Dans
un élan do félin , Andrews s'était pré-
cipité vers elle... Une poigne rude
s'aba ttit et se referma sur un bras
de la jeune fille.

— Vous ne vous attendiez pas à
nous voir de si tôt ? interrogea-t-il
sarcastique. Vous auriez dû pourtant
vous dire, ma beauté , que pour le
plaisir de vous rejoindre nous vous

aurions suivie jusq u 'au bout du
monde. Ça ne vous flatte pas?... Vous
êtes difficile à contenter!

Tout d'abord , olle s'était débattue
avec énergie , mais les doigts noueux
lia tenaient ferme. Comprenant enfin
qu 'elle ne lui échapperait pas et que
ses efforts étaient vains, elle se cal-
ma bientôt. Que pouvait-ell e contre
cet homme vigoureux et impitoya-
ble? D'ailleurs Neuter s'était rappro-
ché , prêt à assister son compagnon.
Elle se ressaisit et , rassemblant son
sang-froid, elle dit d'un© voix cou-
rageuse:

— C'est bon... vous êtes les plus
forts pour le moment; je me soumets
puisque je ne puis faire autrement.
Quelles sont donc vos intentions et
que voulez-vous de moi

— Ah! fit Andrews, vous voilà rai-
sonnable... je vous aime mieux ain-
si. Nos intentions?... Hein , Neuter,
elle est curieuse, cette petite. Ma foi.
Médusa, j ,e suppose qu« vous devez
vous douter un peu de ce que nous
attendons de vous...

— Trêve de discours, intervint l'Al-
lemand. Lew nous attend.

— C'est juste, convint Jack An-
drews; mon frère peut avoir besoin
de nous... Vous allez nous suivre,
Médusa. N'essayez pas de nous échap-
per, je serais contraint de vous don-
ner un avertissement avec ce joujou ,
ce qui me désolerait...

Un sourire mauvais sur les lèvres,
il la menaçait de son revolver. Sans

émotion , elle considéra l arme qu'il
pointait vers elle et haussa les épau-
les avec dédain , en répliquant sèche-
ment :

— La chance vous favorise aujour-
d'hui... Nous nous retrouverons bien ,
un jour , dans d'autres circonstances!

— Eh bien! en attendant, suivez-
nous toujours! s'écria-t-il en rica-
nant.

La tenant chacun par un bras, ils
l'entraînèrent à travers les rochers,
dans la direction du lagon. Escortée
de la sorte, elle marcha sans pro-
noncer un mot, farouchement rési-
gnée à son sort de prisonnière. Une
seule question occupait sa pensée:
qu 'étaient devenus Welsh et les au-
tres? Ava ient-ils don c été surpris et
s'étaient-ils rendus sang pouvoir op-
poser de résistance ou bien avaient-
ils été abattus? Elle n'avait entendu
aucun coup de feu ni non plus aucun
appel... L'angoisse lui pétrissait le
cœur... Mais elle n'allait pas tard er
à être fixée. Ah! comme elle regret-
tait amèrement de n'avoir pas eu
affaire à eux, ces Andrews abhorrés,
le jour où, avec ses compagnons dé-
voués, elle avait rejoint le « Wallo-
wer », là-bas, au large...

Quand ils débouchèrent sur l 'étroi-
te plage qui bordait le lagon, Médu-
sa aperçut un groupe arrêté auprès
d'un canot échoué sur le rivage. Un
homme était étendu sur le sable ; il
soutenait dans ses mains sa tête san-
glante... Elle reconnut Tom Spikelet.

Debout , auprès de lui , Dan Welsh .
tirés pâle, se croisait les bres. Lew
Andrews et Dully, le revolver au
poing, Des surveillaient.

Plus loin , à une cinquantaine de
mètres, au pied des rochers , les Cana-
ques du « Flying-Fish » observaient
la scène d'un air craintif. Le cœur
de Médusa se serra davantage ; elle
savait bien qu'il eût été inutile de
les appeler ; ils n 'auraient jamais osé
intervenir contre des blancsv

A la vue de la jeune fille encadrée
par les deux associés, Welsh eut un
mouvement vers elle. L'aîné des An-
drews avança son revolver.

— Un pas de plus, camarade, et tu
peux nous dire adieu , nienaça-t-il.

Une hésitation se joua dans les
yeux clairs du marin. La mort ne
l'effrayait guère , mais, conscient de
sa propre impuissance et sûr que
l'autre tirerait , il domina son indi-
gnation et arrêta son élan.

— Et Ronald ?... s'enquit Médusa.
Qu'avez-vous fait de lui ?

Dan Welsh baissa la tête. Ce fut
Lew qui se chargea de répondre.

— Le pauvre garçon , railla-t-il , il
a mis tant d'empressement à nous
recevoir à bord du « Flying-Fish »
qu'il a glissé et qu 'il est tombé à
l'eau. Nous allions le secourir quand
un requin nous a devancés. C'est une
triste fin !... mais quel est l'homme
qui peut prévoir ce que sera la
sienne?

A cette nouvelle, Médusa se sentit

plus malheureuse encore dans sa dé-
tresse. Des larmes jaillirent de ses
yeux sombres et roulèrent lentement
sur ses joues.

— Allons... embarquons ! comman-
da Neuter. Nous n'avons plus rien à
faire ici.

La jeune fille se laissa porter jus-
qu'au canot dans lequel prirent place
à côté d'elle les deux Andrews, Neu-
ter et Dully. Tandis que l'embarca-
tion s'éloignait vers le « Flying-Fish »
et le « Lueky-Stair » de l'Allemand,
ancrés borda bord sur le lagon , Dan
Welsh s'écarta de son compagnon
blessé et s'avança sur le rivage, jus-
qu 'au bord de Peau.

— Courage, Médusa t... cria-t-il. Sur
mon âme, je vous le jure , nous ne
vous abandonnerons pas à ces « ras-
cals » !  (1)

La prisonnière sourit alors, à tra-
vers ses larmes, à la haute silhouette
plantée menaçante sur la plage de
Nuitahi.

La voix d'un phonographe
Dès leur arrivée à Maniki , le pa-

tron de la « Rose-Fidèle > avait mis
des deux campatriotes en contact
avec son ami le propriétaire du
« Pétrel ». Une rapide inspection du
sloop permit aux jeune s gens de s'as-
surer que les qualités annoncées
n'avaient point été exagérées. Le
marché fut débattu et conclu, le temps

(1) Rascales : canailles

de vider une mesure de whisky. Aus-
sitôt Kitiki et ses trois compagnons
s'installèrent à bord avec leurs maî-
tres.

Son chargement d6 cobra débaaqué,
la «Rose-Fidèle» repartit pour Man-
garéva ave une cargaison de nacre
et d'écaillé. François et son ami de-
meurèrent encore quelques jour s à
Maniki, afin de se livrer à divers
travaux sur Je « Pétrel ». Quoique le
bâtiment fût en bon état, ils ent en-
daient , avant de reprendre la mer,
débarrasser sa coque des inévitables
vers qui l'attaquaient et des coquil-
lages qui l'alourdissaient, procéder
au calfatage nécessaire et rénover le
gréament. Laissant à Cœur le soin de
diriger les indigènes dans ces opéra-
tions, François de Souda c visita l'île.

Les bois de pandanus et de coco-
tiers , les étangs fétides où croissaient
d'étranges fleurs vénéneuses, les touf-
fes d'hibiscus et les bouquets de
maïorés et les falaises coraliennes
eurent vite émoussé sa curiosité... Des
souvenirs complexes le harcelaient au
cours de ses promenades solitaires et
l'empêchaient d'admirer avec sérénité
ces panoramas enchanteurs dont la
beauté lui devenait monotone. Rêveur
et distrait, il ne prenait plus guère
d'intérêt à ce qui l'entourait. !

(A suivre.)

NT SCHNEIDER
stoppeuse

PARCS 47

ABSENTE
jusqu'au 3 septembre

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

MARIAGE
Dame, veuve, quarantai-

ne, situation Indépendan-
te, physique agréable, ai-
mable et gaie , bonne cui-
sinière, parlant le français
st l'allemand, désire corres-
pondre avec monsieur de 45
). 60 ans, de toute moralité,
in vue de mariage. Lettre
iétalUée et photographie dé-
sirée. Agences s'abstenir.
— Ecrire sous chiffres
P. 3G50 N. à PubUcltas,
Neuchâtel.

Meubles anciens
Tableaux, gravures, pendu-
les porcelaines, etc. — M.
GUILLOD, rue Fleury 10,
tél. 6 48 90. — Achat, vente,
évaluation. (DlscréMom.) *

Madame Rognon
rue Anden-Hûtet-de-VlUe,
Neuchâtel. achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphone*
888 00/5 8607. *

Cabinet dentaire

F.WalIrath
technicien-dentiste

fermé jusqu'au
4 septembre

0' Pierre Barrelet
DE RETOUR

Dr Bonhôte
DE RETOUR

DOCTEUR

Claude de fflontmollio
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

GEORGES-LOUIS
P E R R E T

médecin-dentiste

DE RETOUR

D' RACINE
DE RETOUR

DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
1, me Saint-Honoré

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

Belle chambre non meu-
blée, près de la gare. —
Userons 9, 2me. à droite.

Chambre indépendante.
Louls-Favre 11.

Jolie chambre à un ou
deux lite. Bonne pension.
Vie de famille. Beaux-Arts
No 7. Wenker. 

Deux chambres à un ou
deux lits avec ou sans
pension. — Evole 33, rez-
de-chaussée.

Nous cherchons, pour le
ler septembre ou date à
convenir,

grands locaux
entrepôts

caves
pour y entreposer des den-
rées alimentaires. Situa-
tion : ville de NteuchAtel
ou environs. Faire offres k
FRIMEURS S. A., NeUChà-
tel.

On cherche une bonne

sommelière
sérieuse et de confiance,
sachant servir à table. —
S'adresser à l'hôtel de
l'Union , Fontainemelon.

Jeune fille
demandée pour aider au
ménage et au Jardin. —
Trlbolet , maraîcher , Renens,
Tél. 3 94 66. P 11763 L

On demande un

jeune homme
comme aide dans atelier
de chauffage. — Faire of-
fres sous chiffres L. M. 676
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien
Suisse allemand, oherche
pour tout de suite place s,
Neuch&tel. Adresser offres
écrites à A. S. 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir seu-
le un ménage soigné cher-
che place dans gentille fa-
mille à Neuchâtel. Très
bons certificats à disposi-
tion. — Adresser offres
écrites à J, F, 705 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ftgée de 22 ans
cherche place de

bonne à tout faire
dans bonne famille. Faire
offres écrites sous V. S. 708
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARMITES
en aluminium, minces

sont transformées avec fond
épais pour l'utilisation sur
cuisinières électriques, gaz
de bois, plaques chauffan-
tes, etc. Evite l'achat d'une
nouvelle batterie. Toutes
garanties. Travail rapide.
S'adresser à G. Pache, ave-
nue d'EchaUens 21, Lausan-
ne. Téléphone 2 20 07.

kUnk
tapissier

NEUBOURG 23

ABSENT
jusqu 'au 21 septembre

A NEUCHATEL
Jeune fille aurait

l'occasion
de se perfectionner

en français
Aide au ménage. Vie de
famille. Possibilité de sui-
vre des cours. — Faire of-
fres & la Case postale 79,
Neuch&tel.

D. MARTHE
Horlogerie - Bijouterie

GRAND-RUE 3
NEUCHATEL

DE RETOUR

ÉBÉNISTE TRÈS QUALIFIÉ
TROUVERAIT1 PLACE STABLE POUR

LA FABRICATION DE

MEUBLES SOIGNÉS
ÊBÉNISTERIE W. VOGEL, LE LOCLE

Jeune fille
de toute moralité est de-
mandée pour les travaux
du ménage dans commer-
ce d'alimentation. Bons ga-
ges et vie de famille. Faire
offres écrites sous A. B. 690
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 16
septembre une

JEUNE FILLE
en qualité de demoiselle
de réception , chez dentiste
à la Ohaux-de-Fonds. —
Offres avec photographie
sous chiffres L. M. 668 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre deux

vélos d'homme
dont un militaire en bon
état, rue Matile 11, 2me
étage. 

A VENDRE
un vélo demi-course, pneus
en parfait état, une ra-
quette de tennis, une cui-
sinière à gaz, quatre feux
et trois coûteuses. Télé-
phoner au 5 43 17. 

Le spécialiste
de la bonne

montre

Bues Seyon • Hôpital

POURQUOI
j' achète mes boîtes de
fromage chez PRISI,
Hôpital 10 ? Parce que
j' y trouve:
i )  le choix (20 sortes),
2) la marchandise fraî-

che (longue conser-
vation),

3) le prix le plus bas.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
Tous meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

sur demande
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Appareils
à sécher

fruits
et légumes
depuis Fr. 22.—

en vente chez

Madame Jean Vauche r, Vigner, Saint-Biaise,
cherche une

FEMME DE CHAMBRE
expérimentée dans les travaux de maison.

Adresser offres avec références.

Maîtresse de français
diplômée et bien cultivée trouverait emploi stable
dans pensionnat pour saison à venir. Demoiselle
sportive âgée de 22 à 30 ans préférée. Si d'autres
branches peuvent être enseignées, prière de l'indi-
quer. — Offres avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres L. 8407 M. à Publicitas ,
Lausanne.

Raisin d'Or S.A. et Cidrerie de la Béroche
CHEZ-LE-BART, cherche à engager pour
l'automne

bons ouvriers
pour le PRESSURAGE DES FRUITS (entrée
immédiate) ; POUR LE PRESSURAGE DE
LA VENDANGE, durée environ 15 jours.
Bonne rétribution. Tél. 6 72 76. 

Entreprise commerciale du canton
cherche à engager ponr ENTRÉE IMMÉ-
DIATE on époqne à convenir

lie maie
expérimenté, capable et énergique. Connais-
sances approfondies : bilan, statistiques, prix
de revient, contentieux, économie de guerre
et impôts, etc. Place stable, conditions inté-
ressantes. Adresser offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie
sous chiffres P 3647 N à PUBLICITAS,
NEUCHATEL. ,

Entreprise de la ville engagerait,
pour le 1er septembre ou date à con-
venir, une

emp loyé e de êrneau
active, éveillée et consciencieuse,
connaissant si possible les travaux de
bureau. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, sous r chiffres
E. M. 702 au bureau de la Feuille
d'avis.

\

V A  f  A M f  E C En m°ntagne une
#• % SA tt V E 9 bonne jumelle

l-t |l est lndlspensa-

André PERRET Ê SF»

Raisin d'or S.A.
et cidrerie de la Béroche

CHEZ-LE-BART (Neuchâtel)
ACHÈTE toutes quantités de fruits à cidre.

Paiement comptant aux conditions officielles.

PRESSURE vos fruits. Rendement maxi-
mum. Frais minimes. Livraison immédiate
de vos Jus ou an printemps en cidre fer-
menté ou sans alcool.

OFFRE dn moût de fruits frais naturel,
filtré pour la consommation immédiate, non
filtré pour la préparation de votre boisson de
travail. Livraison franco dès le 15 septembre
et Jusqu'en fin de saison. Prix officiels du
Jour. Demandez nos conditions détaillées.
Tél. 6 72 76. 
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Représentations : -St-Jacques snr le Blrs»
Vendredi 25. gamedf 26. jeudi 31 août ct samedi Z wptcmtire, i
chaque fol» i 20 degrés. Dltnandle 27 aaOI el dlmandle S sept,
dlaqoe fols a le beurra Halle VIII de la Foire suissed'&ftanl.

frli d'eolrie: Fr. 1.50— Pr.f).-. Bn rente: Bnrean 01. da
Rensei gnement.», Hug â Cle. & Bàle el Agences de forage.

CeHIfe: Samedi 20 aooi. départ 8 battre»
¦Cérémonie officielle: 20 août a 10J0 heures . a Si-Jacqocrf

Feicpopulaire: 20 aoûl dès M ttenrea è Sl-Jacqoca

.———————————»————__________

Remise de commerce
Je, soussigné, informe mon honorable clientèle

et le public en général que je remets, dès ce jour,
mon commerce d'épicerie-primeurs à M. Ernest
KOHLER.

Je profite de cette occasion pour remercier cha-
leureusement ma clientèle de la confiance qu'elle
m'a toujours témoignée, et la prie de la reporter
sur mon successeur.

E. TZAUT-STEFFEN
Ecluse 33

Me référant â l'annonce ci-dessus, j'informe le
public que je reprends, dès ce jour , le commerce
d'épicerie-primeurs de M. Emile TZAUT-STEFFEN,
Ecluse 33.

Par des marchandises de premier choix et à des
prix raisonnables, j'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Ernest KOHLER.

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Vente et achat de moteurs)

Bulletin d'abonnement
Je déclare souscrire II un abonnement

* la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 septembre . . Fr. 240
31 décembre . ¦ » 7.90
• Le montant da l'abonnement sera

versé k votre compte de chèques pos-
taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de mon

•bonnement en remboursement .
• Biner ce qui ne convient pas.

Nom : 
___

Prénom : „ _

Adresse : ,

(Trèa lisible)

Adresser le présent bu lletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie do 6 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

AUTOMATIQUEMENT ||ï

Veau du puits I
est courante dans toute la maison. — Demandez Iri
tout de suite nos différents systèmes éprouvés ! IN!

A. MOTTET, ORVIN £1
Entreprises générales d'installations g5j

La famille de Madame Pierre TISSOT, fc
| profondément touchée des nombreuses marques f

de sympathie qui leur ont été témoignées pendant I
ces Jours de pénible séparation, adresse l'exprès- Ej
sion de sa reconnaissance émue à toutes les per- j i

î sonnes qui l'on entourée. j|
i La Chaux-de-Fonds, 19 août 1944. 3

j  FEUILLE D'AVIS

j DE NEUCHATEL

H A toute demande
g de renseignements,
H prière de joindr e
H un timbre pour la
H réponse j mi.mj mmtMX_
WmmÊÊmmmmm

ANTIQUITÉS )
SCHNEIDER

EVOLE 9 • Neuchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

« Au Négoce »
U bric-à-brac

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



HABILLEZ-VOUS LÉGÈREMENT
AVEC NOS SUPERBES

TISSUS D'ÉTÉ
DÈS AUJOURD'HUI

NOUS OFFRONS QUELQUES CENTAINES
DE MÈTRES D'IMPRIMÉS

R A Y O N N E , F I B R A N N E , etc.

au choix Ĵp  ̂¦ 61 J______f |

n eu C U ÛTEL

Du côté de la campagne
Le doryphore en Suisse

romande
La station fédérale d'essais et de

contrôle de semences de Lausanne
(Mont-Calme) communique à ce sujet :

C'est pendant le mois de juillet que
Ja lutte contre le doryphore envahis-
seur atteint son point culminant. L'in-
secte a été favorisé cette année par un
temps généralement beau et chaud,
avec seulement quelques averses, ame-
nant des retours de fraîcheurs autour
des 4, 9 et 22 ju illet. Il a pu ainsi
continuer à se développer normalement,
et , dans la plaine, dès le milieu du
mois, les grosses larves dominaient en
nombre et les adultes de la génération
d'été commençaient à apparaître, mais
d'un façon moins.tranchée que l'année
dernière.

Sur le Plateau suisse, ce sont toujours
les mêmes régions qui sont le plus for-
tement envahies ; mais l'insecte est
apparu dans plusieurs autres régions,
en nombre souvent plus' grand que lee
deux années pa-êcédentes. C'est le cas,
en particutlier, de plusieurs communes
lo long du Léman jusqu 'à Lausanne,
au pied du Jura et dans les districts
de Payerne et de la Broyé fribour-
geoise. Par contre, toute la région de
collines des districts d'Echallens, Mou-
don et Oron dans Je canton de Vaud,
de la Glane et de la Singine dans le
canton de Fribourg, reste en générail
très faiblement atteinte.

Dans le Jura,  le doryphore s'est mul-
tiplié dans plusieurs vallées élevées,
vallée de Joux, Vallorbe, le Lotie et
3 05 Brenets, la Ohaux-de-Fonds, lea
Franches - Montagnes, le vallon de
Saint-Imier et le district de Moutier,
mais presque partout en nombre res-
treint. Les vallées et régions basses
restent sérieusement atteintes. Le Va'l-
de-Ruz est plus fortement contaminé
que les années précédentes.

Dans les Prêalpes. l'invasion s'est
étendue jusqu 'à des localités de plus
do 800 m. dans la Gruyère et la Sin-
gine , mais a été partout très faible.

E n f i n  dans le Valais , le doryphore
est apparu à Ohampéry où on a décou-
vert jusqu 'ici sept foyers, à Savièse au-
dessus de Sion et, dans la haute vallée
du Rhône , dans les districts de Raro-
gne occidenta l (Hohtenn , Niedergesteln,
Steg) , de Viège (Viège , Stalden, Eyholz).

Il n'est pas possible actuellement d'in-
diquer le nombre exaet des communes
envahies dans chaque canton ; les avis
d'infection parviennent souvent avec
un certain retard.

En mêm e tem ps que l'invasion du
doryphore prenait plus d'extension, la
lutte se poursuivait et s'intensifiait
dans les cantons. Des prospections sco-
laires eurent encore lieu dans les com-
munes, spécialement là où l'insecte n'a-
vait  pas été signalé en juin.  Les traite-,
nieti ts des champs se fixent en diffé-
rentes régions jusque après le milieu
do juillet. Dans les champs qui avaient
été très attaqués, un deuxième traite-
ment fut  souvent nécessaire.

Partout où les champs ont été cons-
ciencieusement tr a ités, les dégâts ont
été minimes ou nuls ; les pommes de
terre précoces ont pu être récoltées
dans de bonnes conditions et les tar-
dives sont, en plein _ développement. Il
suf f i t  là de maintenir  une surveillance
et de détruire localement les quelques
foyers de larves qui pourraient repa-
raître. Si les adultes d'été apparais-
saient en grand nombre, il serait né-
cessaire cle faire un traitement.

Dans quelques communes, on a mal-
heureusemen t remarq ué un relâchement
de la surveillance et des champs mal
soignés ou même pas du tout traités.
Ces négligences sont inexcusables, car
les cham ps où les doryphores peuvent
se développer librement serviront de
foyers d'infection pour tout le voisi-
nage. Chaque fois que do pareil s cas
ont été observés ou signalés, les mesu-
res nécessaires ont é** nrises par les
services cantonaux.

SOCIÉTÉ DE TANNERIE OLTEN, A OLTEN
49me EXERCICE, 30 JUIN 1944

CONVOCATION
pour l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

le samedi 2 septembre 1944, à 12 h. 45 à l'HOTEL SCHWEIZERHOF, à OLTEN

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 4 septembre 1943.
2. Rapports du conseil et des contrôleurs des comptes.
3. Votations sur les conclusions de ces rapports, décharge au conseil, ainsi qu'aux

contrôleurs des comptes.
4. Nomination des contrôleurs des comptes et de leurs suppléants.

Le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des contrôleurs
des comptes sont tenus a, la disposition des actionnaires au siège social & Olten.

Les cartes d'admission à l'assemblée doivent être retirées Jusqu 'au 31 août 1944
auprès du Crédit suisse à. Berne, ainsi qu'au siège social à Olten.

Olten, le 21 août 1944.
AS15370B LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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A.S. Z. 9131

K NOUVEAU ft
$ SEMESTRE! B
\_ m -Au début d'un semestre, C»
WÉ . H faut souvent acheter BjB
HUB bien du matériel scolaire. 

^^Sg" Avez-vous songé à faire vé- ^H
fj |  rifier également un de vos %ffl
¦C instruments les plus im- A.
| JE portants — vos lunettes ? VB
WM Suffisent-elles encore pour __ \
_ J les efforts qu 'un semestre W*
T  ̂

de 
travail intense imposera W-i

JT Je suis prêt à examiner vos ¦¦
mÊ lunettes et à vous Ĵ

Êjfc^B "'cm ti)îîni «nttiiii rti.iui

Ne le redites pas . . .
Pour 100 points de cou-
pons de fromage seulement,
vous recevez une boîte de
6 portions = 225 gr. de
fromage à tartiner « Le ber-
ger» , Yi gras. Excellent et
tendre comme du beurre.
C'est un produit Chalet I

TIRS MILITAIRES
Les mardi 22 et mercredi 23 août 1944, de

0800 à 1300, des tirs militaires auront lieu dans
la région du Soliat - La Baronne.

ZONES DANGEREUSES : Le Crozat-de-1'eau -
Le Crêt-auk-Moines - La Baronne. Toute circula-
tion dans ce secteur est interdite pendant la durée
du tir. Le commandant décline toute responsabilité
à l'égard des personnes qui ne se conformeraient
pas aux ordres des sentinelles.

f  LE CDT DU TIR.

f MEUBLES 1
1 G. MEYER
I Neuchâtel J
L Facilités i
A de payements MCaisse d'épargne - savagnier

Tel. 718 03 — Compte de chèques postaux IV 3208

AVIS
Pour cause d'absence, le bureau ne sera ouvert

que le matin à partir du lundi 21 août, jusqu'à
nouvel avis.

(ZIGER)

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

Se recommande :
H. Maire, rue Fleury 16

Les championnats suisses
de tennis

Boris Maneff et Mlle Sutz
remportent les titres

Voici les résultats des deux der-
nières journées de ces champion-
nats.

Critérium messieurs. — Demi-finale: P.
Blondel bat E. Buchi , 7-5, 6-2. — Finale:
P. Blondel bat Hess, 3-6, 4-6, 6-2, 6-3, 6-3.

Championnat seniors: Isler bat E. Bil-
leter, 6-3, 6-4.

Double messieurs. — Quart de finale:
R. Spitzer-Huonder battent Buser-Herzog,
6-3, 13-11. 4-6, 6-3. — Demi-finales :
Pfaff-J. Spitzer battent M. Aibrecht-
Schaublln , 6-1, 4-6, 6-3, 4-6, 6-3; Maneff-
Steiner battent R. Spitzer-Huonder , 6-4,
6-4, 2-6, 3-6, 6-0. — Finale: Pfaff-J .
Spitzer battent Maneff - Steiner, 6-4,
6-3, 6-2.

Double dames. — Finale: Mlle Dubois-
Mile Rampinelli battent Mlle Capella-
Mme Fisclibach, 6-1, 6-0.

Double mixte. — Quart cle finale: Mlle
Keller-R. Spitzer battent Mlle Capella-H.
Albrecht , 6-0, 6-4. — Demi-finales: Mlle
Rampinelli-Buser battent Mlle Sutz -
Huonder, 6-2 , 2-6. 6-3: Mlle Dubois-J.
Spitzer battent Mlle Keller-R. Spitzer,
6-2, 6-3.

Championnat juniors dames. — Demi-
finale: Mlle Keller bat Mlle Cery, 6-4 , 6-1.

Critérium dames. — Finale: Mlle Kel-
ler bat Mlle Oetlker , 7-5, 2-6 , 6-3.

Championnat suisse dames Juniors. —
Tour final : Mlle Féry bat Mlle Rigollet ,
6-3. 6-8, 6-1.

Simple messieurs. — Finale: Maneff -
J. Spitzer , 3-6, 6-4 , 6-1, 2-6, 6-2.

Simple dames. — Finale: Mlle Sutz -
Mlle Dubois. 6-2 , 1-6. 6-4.

Double mixte. — Finale: Mlle Dubols-
J. Spitzer battent Mlle Ramplnelll-Buser ,
6-4, 6-1.

Juniors. — Finale : Casutt-Durouve-
noz , 7-5, 6-4.

Tennis

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Cantonal remporte le trophée du cinquantenaire
Samedi et dimanche, le F.C. Chaux-

de-Fonds a célébré avec allégresse le
cinquantième anniversaire de sa fonda-
tion. Nous avons déjà relaté dans no-
tre numéro de jeud i ies principales
étapes de l'histoire de ce grand club,
aussi n'y reviendrons-nous pas. Cons-
tatons d'emblée la parfaite réussite de
cette manifestation, réussite due avant
tout au dévouement inlassable de tous
lea collaborateurs du président d'hon-
neur, M. Jules Quillod. Tant le tour-
noi que la soirée officielle ont connu
un succès justifié dont le F.C. Chaux-
de-Fonds peut être fier.

LES MATCHES DE SAMEDI

Chaux-de-Fonds - Locarno 5-4
(après prolongations)

Le résultat en lui-même peut pa-
raître surprenant; compte tenu du jeu
présenté par les deux équipée, U est
par contre assez exact. Locarno a cons-
titué une très agréable surprise en se
montrant l'égal du club jubilaire. Phy-
siquement bien préparés, extrêmement
mobiles et animés d'un moral excel -
lent, les Tessinois ont fait une très
bonne Impression.

A la mi-temps, le résultat était  déjà
nul, 2 à 2, à la suite de buts marqués
par Perroud pour les Montagnards et
par l'ailier droit Ernst pour Locarno.
Les Tessinois prirent alors l'avantage,
mais bientôt Chaux-de-Fonds rétablis-
sait l'équilibre à la suite d'un penalty.
Cest grflee à un penalty également
que Locarno put alors prendre de
l'avance à la marque, avance qu 'un
malheureux « auto-goal » devait bientôt
détruire. C'est pendant la seconde pro-
longation que Chaux-de-Fonds put en-
fin s'assurer la victoire par l'entremise
de Brônimann.

Chez les Tessinois, on a remarqué le
gardien Rotsch ild dont lo nom prédes-
tiné l'oblige à « encaisser ». le centre-
iemi Volentick , l'inter-gauohe Pedraz-
11 et surtout le rapide ailier droit
Ernst. Pour les Montagnards, seuls
Stelzer, Jaoot et Perroud donnèrent sa-
tisfaction.

Cantonal - Bienne 3-1
Bienne se présente sans Rossel . Bu-

ser et Hasler, tandis que Cantonal ali-

gne: Luy; Gyger , Steffen; Perrenoud ,
Cuany, Cattin; Frangi , Lanz, Messerl i,
Carcani (Linder), Sandoz.

Après un quart d'heure, Cantonal
mène par deux buts à rien , Lanz ayant
marqué deux superbes buts, l'un à la
suite d'un coup-franc remarquable, l'au-
tre d'un fort shot à ras du sol. La
réaction biennoise amène un but de
Piguet , puis Cantonal reprend le des-
sus, confirmant son avantage par un
nouveau but préparé et exécuté par
Lanz.

Partie décevante de Bienne et victoi-
re par conséq uent facile de Cantonal
qui pratique un jeu plaisant. A signa-
ler le bon travail de Gyger , Cattin ,
Frangi et surtout Lanz.

La partie officielle
C'est dans les locaux du Cercle de

l'Union que .s'est déroulée la soirée
officielle. Au début d'un repas qui réu-
nissait près de 150 personnes, M. Guil-
lod salua les invités d'honneur, lut
une lettre de félicitations de M. Ca-
mille Brandt , conseiller d'Etat , et don-
na lecture d'un télégramme envoyé ù
Trello Abegglen, à l'hôpital de Zurich.

Après le ropns qui fut agrémenté
d'excellentes productions de la musi-
que des « Armcs-Réunies », M. Guillod
remit une plaquette au joueur Jean-
Pierre Roulet à l'occasion de ses vingt
ans d'activité dans le club puis il céda
la parole au major de table qui eut
à introduire ot à remercier une série
impressionnante d'orateurs. C'est M.
Tell Perrin, conseiller national , qui
ouvrit les feux avec délicatesse et hu-
mour , puis MM. Scholiling, conseiller
communal , ot Guinand , préfet des
Montagnes- apportèrent le salut et les
hommages de la ville de la Chaux-de-
Fonds. Il appartenai t  à M. Joan Krebs,
président do l'A.S.F.A., de remettre au
club jubi la i re  le diplôme que l'A.S.F.A.
décerne on pareille circonstance; nous
abrégerons cette longue liste en citant
toutefois les délégués des clubs invités
qui remirent chacun un souvenir au
F.C. Chaux-de-Fonds, ainsi qu 'un des
membres fondateurs , M. Luginbubl ,
qui évoqua des souvenirs pittoresques
des premières années du club. Quand
le F.C. Chaux-de-Fonds descendait à
Neuchâtel , les joueurs, qui n 'avaient
en général pas le moyen de s'of f r i r  le
déplacement en chemin de fer. me-
naient  à pied depuis les Hauts-Gene-
veys et remontaient de même I)

Après ce flot de paroles tour a tour
élogieuses, réconfortintes et bien en-
tendu sincères, le maître de plaisirs.
M. André Roulet , fi t  des prodiges pour
présenter à ses hôtes un programme
de choix suivi d'un bal inévitablement
animé ainsi que le veut une tradit ion
qu'une chaleur à sécher les gosiers ne
pouvait que renforcer.

LES FINALES DE DIMANCHE

Locarno - Bienne 4-2
La bonne impression laissée samedi

par les Tessinois s'est confirmée: Lo-
carno a dominé son adversaire dans

tous les Compartiments du jeu , enthou-
siasmant le public par sa rapidité, son
improvisation et sa puissance. Une
fois encore, Bienne a été bien terne
mais disons à la décharge des Seelan-
dais que leur équipe était loin d'être
complète.

Cantonal - Chaux-de-Fonds
1 à 1

A part quelques phases animées cn
seconde mi-temps, cette finale n'a pas
tenu ce qu'elle promettait; même le
vieil antagonisme des deux adversai-
res n'a pas pu sortir les joueurs d'une
certaine torpeur due à la température
élevée et à la fatigue des rencontres
de samedi. Les deux équipes ont man-
qué de cohésion et d'ardeur. Lorsque
Chaux-de-Fonds a pris l'avantage par
Perroud , In partie s'est animée et Can-
tonal a égalisé un quart d'heure avant
la fin par Lanz sur passe judicieuse
de Frangi. Cantonal jouait dans la
même composition que samedi , excep-
tion faite pour le poste d'inter gauche
qui était tenu par Guillaume (la Neuve-
ville); ce jeune joueur mérite qu'on
lui fasse confiance car il possède d'in-
déniables qualités de footballeur.

Très sportivement, le F.C. Chaux-
de-Fonds s'est désisté en faveur de
Cantonal de sorte que les Neuchâte-
lois ont remporté le trophée du cin-
quantenaire.

* * *
Favorisée par un temps admirable,

cette manifestation a fait  honneur au
F.C. Chaux-de-Fonds.

Nous nous en voudrions de terminer
ces lignes sans remercier les dirigeants
chaux-de-t'onniers de leur chaleureux
accueil et sans adresser au club jubi-
laire les vœux traditionnels que l'on
prodigue en pareille circonstance.

_ E. W.

La célébration
du cinquantième anniversaire

du F. C. Chaux-de-Fonds
Les championnats suisses
Ces championnats organisés par

le C. N. Bâle ont débuté samedi.
Voici les résultats :

150 m., 3 nages, messieurs (club sans
piscine) : 1. Ernest Schaer , Rorschach ,
2' 12"1; clubs avec piscines: 1. Heyer, Zu-
rich, 2' 7"3; 2. Glsclon , Lausanne, 2' 8"4.

400 m. crawl, dames, club sans piscines,
solo: Magda Hirt , Soleure, 7' 46"7; clubs
avec piscines : 1. Giulla Gogioso, Luga-
no, 6' 44"5.

3X200 m. messieurs, clubs avec pisci-
nes : 1. Zurich, 9' 2T"7; 2. Bâle, 9' 32"4;
clubs sans piscines : 1. Lugano, 9' 48"9;
2. Vevey, 9' 58"7; 3. Genève, 10' 2"1.

150 m. 3 nages, dames, clubs avec pis-
cines : 1. Dalsy Haas, Bâle, 2' 38"5; clubs
sans piscines, solo : Magda Hirt , Soleure,
2'37"2.

1500 m. crawl, messieurs, clubs avec
piscines, solo : Bruno Tajana , Lugano,
22' 31"1; clubs sans piscines : 1. Joseph
Hltz, Horgen , 25' 20"5.

200 m. crawl, messieurs, clubs sans pis-
cines : 1. Werner Hangartner, 2' 45"8 ;
clubs avec piscines : 1. Helmuth Rauber,
Zurich, 2' 23"9, record suisse; 2, Bruno
Tajana , Lugano, 2' 35"4; 3. Gisclon , Lau-
sanne, 2' 41".

3X100 m. 3 nages, dames, clubs sans
piscines, solo : Vevey, 5' 31"7; clubs avec
piscines : 1. S. K. Zurich , 4' 36"6; 2, Llm-
mat, 4' 58"1.

100 m. dos, messieurs, clubs sans pisci-
nes, solo : Walter Hess, Arbon , 1' 31"4;
clubs avec piscines : 1. Dr Siegrist, Bâle,
1' lfi "4; 2. Roger Cevey, Zurich, 1' 18".

200 m. brasse, dames, clubs sans pisci-
nes : 1. Alice Pischbach, Lugano, 3' 3'"2;
2. Sonia. Bopst , Lugano. 3' 33'8; clubs
avec piscines : 1. Esther Mauerhofer , Zu-
rich, 3' 39"4; 2. Rita Herzog, Bâle, 3'
40"7.

4X200 m. crawl, messieurs, clubs sans
piscines : 1. Genève, 11' 6"3; 2. Horgen ,
11' 21"7; clubs avec plsdnes i 1. Limmat,
10' 56"3; 2. Lausanne, 11' 4"»

4X50 m. crawl , dames, clubs sans pis-
cines, solo : Lucerne, 2' 46"8; clubs avec
piscines: 1. S. K. Zurich , 2' 24"6, record
suisse; 2. Lugano, 2' 35"2 .

400 m. crawl, messieurs, clubs sans pis-
cines: 1. Werner Hangartner , Horgen. 5'
55"; 2. Max Randegger, Arbon, 6' 12"6;
3. Joseph Hitz , Hcrgen , 6' 15"7; clubs
avec piscines : 1. Helmuth Rauber , Zu-
rich, 5' 29"8; 2. Robert Glsclon, Lausan-
ne, 5' 48"7; 3. Théo BUchl , Zurich, 6'
21"6.

100 m. dos, dames, clubs sans piscines,
solo: 1. Magda Hirt, Soleure , 1' 46**1;
clubs avec piscines : 1. Trudl BOckli , Zu-
rich, 1* 31"; 2. Trudy Schumacher, Luga-
no, 1' 41"8; 3. Sonja Schaffner, O. B.
Bâle , 1' 46".

200 m. brasse, messieurs, clubs sans
piscines : 1. Andréa Tajana , Lugano, 3'
5"1; 2. Hyppolite Reymond, Vevey , 3'
8"6; 3. Henry Demléville, C. N. Genève ,
3' 12"8; clubs avec piscines : 1. Ernest
Laubscher, Bâle, 3' 6"2; 2. Rold Obérer,
Zurich , 3' 8"5; 3. Walter Schneider, Zu-
rich, 9* 9"2 .

4X100 m. brasse, dames, clubs sans
piscines, solo : 1. S. N. Lugano, 6' 41"5;
clubs avec piscines: 1. S. V. Limmat, 6'
57"4; 2. S. O. ZUrich , 7' 3"3; 3. Old Boys
Bâle, T 3"9.

100 m. crawl, messieurs, clubs sans pis-
cines : 1. André Koiler, C. N. Genève ,
l'9"3; 2. Henry Chastellain, Vevey, 1'
12"9; 3. Henri Wegmann , Horgen , l' 14"l;
clubs avec piscines: 1. Helmuth Rauber.
Zurich , 1* 2"9, record suisse; 2. Bruno Ta-
jana, Lugano, 1' 6"6; 3. Tristan Sauer,
C. K. Genève, l'8"8.

Natation

des « Jeux de ueneve »
Voici les résultats de ce tournoi

disputé samedi et dimanche:
Servette - International , 5-5
Lausanne - Bellinzone , 2-2
Servette et Lausanne sont qualifiés

par tirage au sort.
Bellinzone - International , 2-1
Finale: Servette - Lausanne, 3-2.

A l'entraînement
Olten - Grasshoppers, 1-7
Bruhl - Young Fellows, 2-1
Lucerne - Bâle , 1-2
Lugano - Chiasso, 4-1
Aarau - Derendingen , 1-1
Fribourg - Nordstern, 1-3
Fleurier - Etoile , 2-2

Servette remporte le tournoi

Les championnats suisses
de décathlon

Voici les résultats finaux de ces
championnats disputés à Bâle:

1. W. Nussbaumer, Olten , 6390 points;
2. A. Scheurer, Gerliafingen, 6265 p.; 3.
A. Wlegold . Lucerne. 6022 p.; 4. O. Gerber ,
Berne, 5980 p.; 6. W. Rugel, Bâle, 5906 p.

Athlétisme
ĵjjj ^̂ dimanche 27 août

GRAND TOURNOI
Granges - Cantonal
Chaux-de-Fonds - Brenne

Billets en vente d'avance au magasin de
cigares, Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1

Le championnat suisse
par équipes sur route

Dix-sept équipes ont participé, di-
manche matin , à Zurich , à ce cham-
pionnat qui comportait une distance
de 100 km. L'équipe favorite , celle
du R. V. Zurich, a pris immédiate-
ment le commandement et au ôôme
kilomètre, elle était cn tète avec le
temps de 1 h. 13' 41" 6. L'équipe de
la Pédale des Eaux-Vives était en se-
conde position avec le temps de 1 h.
1G' 20" 2. Au 70me kilomètre, le R.V.
Zurich était toujours en tète avec le
temps de 1 h. 43' 30" 2 devant la Pé-
dale des Eaux-Vives créditée du
temps de 1 h. 45' 34" 8. Jusqu 'à la fin,
les positions n 'ont pas été modifiées
et le R.V. Zurich a gagné la course
devant la Pédale des Eaux-Vives. A
noter que seule l'équipe du R.V.
Zurich a terminé avec quatre hom-
mes (Léo et Gott. Weilenmann , Bol-
lier et Baumann) .  Ont terminé dans
l'équipe de la Pédale des Eaux-Vi-
ves: Jean-Pierre et Fred. Burtin et
Henri Prain.

Classement : 1. R. V. Zurich , les 100
km. en 2 h . 30' 15"6, moyenne 39 Ion. 990;
2. Pédale des Eaux-Vives , 2 h. 32' 28"4,
moyenne 39 km . 351; 3. V. C. Mclllngen,
2 h. 34' 15"4; 4 R. R. C. Berne, 2 h.
35' 40"8; 5. V. C. Cosmos, Bienne, 2 h.
36' 50"6; 6. V. C. Oerlikon. 2 h . 37' 6"8.

Cyclisme

NOUVELLES SPORTIVES



£tes=vws
amawieuses ?

Avant de connaître les sentiments de
l't autre », il faut  être au clair sur les
siens, et ce n'est pas toujours aussi
facile qu'on le suppose !

Cependant , voici un moyen de mesu-
rer votre sentiment.

Répondez aux questions suivantes.
Chaque oui compte 10. Chaque je ne
suis pas sûre, mais c'est probable
compte 5.

Si le total f a i t  moins de 100, oubliez-
le, ça ne compte pas.

De 100 à 140 : une amourette.
De UO à 170 : ah! ah 1 peu t -ê t re

lamour...
De 170 à 200 : c'est l 'amour.
Plus de 200 : Vous n'aviez pas besoin

de vous interroger.
1" Btes-vous certaine qu'il comprend

mieux que personne la façon Injuste
dont on vous traite dans votre famille ?

2" Avez-vous un teint plus éclatant
qu'auparavant, plus d'entrain et pour-
tant moins de courage pour travailler?

3° Bafoulllez-vous quand 11 arrive, et,
au contraire, parlez-vous beaucoup plus
facilement quand vous êtes en tête à
tête ?

4° Vqus lavez-vous davantage les dents?
6° Acceptez-vous de reconnaître vos

torts dans une discussion avec lui, mê-
me si vous savez, sans le moindre dou-
te, que vous avez raison ?

6" Donnez-vous plus votantiera de
l'argenit aux mendiants ?

7° Chantez-vous en desœàdaait les es-
caliers ?

8" Souhaitez-vous qu'il ait un ennui
ou un chagrin pour pouvoir le consoler?

9° Serlez-vous Incapable de raconter
fo film que vous venez de voir avec lui?

10° Après avoir entendu une fols son
numéro de téléphone, vous en souvenez-
vous, vous qui n'avez aucune mémoire?

11° Faites-vous de grands détours à
travers la conversation pour pouvoir y
glisser son nom ? .

12° ' Faites-vous un détour pour passer
devant sa maison et, voyant sa fenêtre
éclairée, vous réjouissez-vous qu'il ne
soit pas sorti ?

13° Lorsque vous le rencontrez en com-
pagnie d'une jolie femme, pensez-vous:
« Elle n'est pas mal, mais elle a l'air si
bête... ? »

14" Vous désintéressez-vous subitement
de cette soirée où 11 n'est pas et dont
vous vous étiez réjouie d'avance parce
que vous pensiez l'y rencontrer ?

15° Après avoir re<?u une lettre de lui,
avez-vous une subite envie d'embrasser
tout le monde et de vous sacrifier pour
votre prochain ?

16» Parce qu'il est passionné de politi-
que, vous mettez-vous subitement b lire
les journaux les plus sérieux , vous qui
ne vous Intéressiez qu 'aux faits divers ?

17° Arrivée la première au rendez-vous,
vous demandez-vous anxieusement si
vous ne vous êtes pas trompée d'endroit
tout en étant, au fond, persuadée du con-
traire ?

18° En passant devanit la devanture
d'un chemisier, vous êtes-vous dit, en re-
gardant une cravate : « Ça lui irait très
bien » ?

19" Pensez-vous à lui ôhez le dentiste,
au moment où vous avez très mal ?

20° Etant sortie « Juste pour prendre
l'air », vous trouvez-vous, comme par ha-
sard, près de son bureau a l'heure où 11
te quitte ?

21° Eprouvez-vous soudain une gran-
de sympathie pour un Jeune homme par-
Ce qu'il a dit de lui : « Oh 1 c'est un ty-
pe épatant » ?

22° Vous préctoitez-vous hoirs de votre
bain ou vous arrachez-vous d'un livre
passionnant dès aue sonne le téléphone?

23" Votre travail et vos plaisirs favoris
*ous semblent-Ils soudain puérils et mo-
notones ?

24° Pensez-vous : « Enfin, voilà quel-
qu'un qui me comprend » ?

L a  j o i e  s u r  l a  r o u t e
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La bicyclette est en vogue. Tout le mon-
de en fait, tout le monde peut en faire.
C'est le sport des jeunes, c'est le sport
qui prolonge et entretient la Jeunesse et
la souplesse jusqu'à un âge avancé. Mais
ce n'est pas assez de suivre la mode ; Il
faut bien se dire que la bonne volonté et
l'endurance ne suffisent pas toujours pour
tirer le meilleur profit d'un sport en appa-
rence facile à pratiquer. Pour être bonne
cycliste, il faut avant tout savoir bien péda-
ler. Le secours d'une poigne solide n'est
pas tout quand il s'agit d'apprendre à se
tenir sur une selle. Et dès qu'on a le sen-
timent de l'équilibre, dès qu'on a appris
à résister à l'attirance du mur, du poteau
télégraphique ou du tas de cailloux, on
croit tout savoir. Détrompez-vous. Il reste
beaucoup à apprendre.

Choix de la bicyclette
Tout d'abord, voyons la bicyclette, pla-

cez-vous bien en machine, de façon
qu'étant assise sur fa selle, vous posiez
facilement votre talon sans chaussure sur
la pédale arrêtée au bas de sa course.
Votre genou dans cette position doit être
à peine tendu, mais non pas fléchi. La
mesure prise, ne posez plus jamais le ta-
lon sur là pédale, ni même la voûte du
pied ; c'est l'avant-pled qui doit poser sur
la pédale.

Ne prenez pas, avec un guidon surbais-
sé, la position « aérodynamique > qui s'Im-
pose aux coureurs pour tenir le 40 à l'heu-
re... que vous ne ferez jamais. Mais n'adop-
tez pas non plus le guidon surélevé qui
vous fait tenir toute droite et met ainsi
tout votre poids sur la selle : position incon-
fortable, de médiocre rendement et qui ne
s'harmonise pas avec , les llgnes .de la bi-
cyclette. Avec un guidon plat dont les poi-
gnées seront juste à hauteur du plan de la
selle, vous obtiendrez une position légère-
ment penchée en avant, qui est la vraie
position cycliste. Cette position ne peut pas
voûter le dos comme on le prétend ; car
la flexion du buste se passe dans l'articu-
lation de la hanche et non dans la colon-
ne vertébrale. Cette façon de se tenir à
bicyclette répartit le poids du corps entre
trois points d'appui, guidon, selle, pédales ;
elle facilite le pédalage ; elle est élégante.

Ayez une machine assez petite, donc
assez basse, pour toucher le sol de la
pointe des pieds ; votre équilibre en sera
meilleur, vos descentes de bicyclette ou
vos arrêts en ville, aux carrefours, y ga-
gneront en sécurité.

La selle doit être souple, suspendue par
de bons ressorts, mais sans exagération ;
trop d'élasticité dans ces ressorts gêne et
affaiblit le coup de pédale, surtout dans
les côtes. Le confort sur la selle résulte
essentiellement de la bonne forme de
cette selle et de la façon de
s'asseoir dessus. Cherchez votre fa-
çon < personnelle » ; souvent, un léger
relèvement ou un abaissement du bec de
selle transforme un Instrument de supplice
en un siège convenable.

Si vous avez le choix des pneus, prenez
des demi-ballons ; des pneus mal gonflés
donnent un tirage considérable et s'abî-
ment rapidement.

Votre « développement > courant doit se
tenir entre 4 m. 80 et 5 m. 10, ce qui,
avec les cadencés normales de 60 à 80
tours de pédales à la minute, vous permet
de rouler entre 15 et 25 km. à l'heure. Si
vous avez une « polymultipliée », corrsrie

il le faut dans notre « région accidentée »,
prenez comme développement : 3 m., 4 m.
80 et 5 m. 25 et roulez presque toujours
sur « la moyenne »; 4 m. 80. Inutile de
prendre un « grand braquet » de 6 mètres
et au-dessus ; ça, c'est pour du 40 à l'heu-
re.

Où placer les charges et les colis ? Le
plus bas possible à l'arrière ; les doubles
sacs qui descendent vers le moyeu de la
roue arrière soit les meilleurs. Les charges
sur le guidon ralentissent les virages ; les
poids sur le dos vous mettent en équilibre

Instable. Ne chargez un enfant sur votre
bicyclette que si c'est une question de vie
ou de mort ; c'est tripler vos propres ris-
ques et l'enfant en court plus encore que
vous, sans compter celui de prendre froid.

Le frein arrière doit être le plus puissant
et marcher le premier. Vos deux freins doi-
vent vous arrêter net en moins de 2 mè-
tres. Méfiez-vous d'eux par temps mouillés
ou boueux. ¦

Toute femme bien portante...
... Peut et doit faire de la bicyclette.

Une jeune fille saine, une femme en bon
état organique, ne peuvent que bénéficier
du cyclisme. C'est un sport qui leur con-
vient parce que la souplesse et l'endurance
y priment la force brutale et la rapide dé-
tente. Pédaler, c'est un geste « automatique
et continu » auquel elles s'habituent avec
la même aisance qu'à pianoter, dactylogra-

phier, mener une machine à coudre. Et,
dans ces gestes-là elles savent d'Instinct
économiser leurs efforts bien mieux que ne
ne le font les hommes.

Une femme, sitôt qu'elle s'adonne au
cyclisme et pour peu qu'elle soil placée
convenablement sur une légère machine
à sa faille, trouve spontanément c le bon
coup de pédale » avec souple jeu de la
cheville. En ce sport, le « style » lui est en
quelque sorte naturel.

D'autre part, elle est généralement plus
sensible que l'homme aux charmes de la

nature. En pédalant par les routes et che-
mins, elle s'enchante, parfois sans s'en ren-
dre bien compte, aux formes, aux couleurs,
aux parfums, aux jeux d'ombre et de lu-
mière, à travers lesquels sa bicyclette l'em-
porte. Tandis que l'homme... l'homme, ma
foi, pédale pour fa ire de l'exercice —
quand, il aime ça — ou pour aller à son
travail, mais en grognant, quand il ne dis-
pose pas d'un autre moyen de transport.

Pour priver les femmes d'un exercice
qui leur convient à ce point, il faudrait
donc être bien sûr expérimentalement qu'il
leur est nuisible. Or, pourvu qu'elles ne
soient pas déjà malades, le cyclisme leur
fait grand bien.

Les bienfaits du cyclisme
Pour l'abdomen. — Voyons d'abord

cette t place forte de leur santé » constituée
par l'abdomen, le bassin et les -hanches.

place que l'on prétend mettre à l'abri de
graves dangers en Interdisant la bicyclette.
Mais c'est la sédentarité, l'inaction muscu-
laire qui, précisément, laissent cette réqion
s'Infiltrer de graisse et de Ivmohe stagnan-
te, et ce boursouflement, outre qu'il dé-
truit la beauté corporelle, rend plus sensible
aux troubles circulatoires, aux congestions
pelviennes, à toutes les Infirmités qui em-
poisonnent la vie de tant de femmes.

Pour les muscles. — Le pédalage met en
activité continue et rythmée tous les mus-
cles des reins, des hanches, des cuisses ;
en détruit la graisse, en accélère la circu-
lation, s'oppose à toute stagnation de lym-
phe. Il affine les formes en même temps
qu'il exalte la vitalité des tissus. S'il esl
quelques autres exercices, notamment de
culture physique, qui peuvent obtenir le
même résultat , Il n'en est guère à le faire
aussi sûrement et surtout aussi agréable-
ment.

Pour la respiration. — La bicyclette, par
le travail qu'elle impose à des muscles
nombreux et volumineux, oblige à respirer
activement, profondément, et l'oxygène ain-
si absorbé est réellement utilisé par l'orga-
nisme. Il s'agit de tout autre chose que
d'un simple va-et-vient d'air à travers les
poumons, comme il arrive en gymnastique
respiratoire, pure, faite à froid, sans acti-
vité musculaire concomitante.

Il se trouve de surcroît que la position
à bicyclette est éminemment favorable à la
respiration. L'appui des bras sur le guidon
permet de soulever aisément le thorax pour
inspirer à fond. Nous sommes loin du préju-
gé qui décide que la bicyclette gêne la
respiration et bloque la poitrine. Le cyclis-
me me paraît , au contraire, le sport respi-
ratoire par excellence.

Pour la circulation. — On sait — du
moins on devrait savoir — que la respira-
tion ample et profonde a une action Im-
portante sur la circulation veineuse ; elle la
facilite en asp irant le sang vers la poitrine
et le cœur; c'est donc un effet Indirect
du cyclisme à ne pas négliger puisque cette
circulation de retour se falt souvent assez
mal, provoquant varices, jambes infiltrées
et cellulitiques.

Mais, de plus, le pédalage agit directe-
ment sur la circulation veineuse des jam-
bes, et cela d'une façon très efficace.

Normalement, les contractions musculai-
res des jambes et des cuisses ont pour
fonction accessoire de comprimer rythrni-
quement les veines dont le sang se trouve
ainsi chassé vers le cœur. A bicyclette, la
colonne de sang veineux qui monte des
pieds jusqu'au coeur est refoulée par les
contractions régulières des muscles des
jambes et des cuisses. Ces muscles-là rem-
plissent à ce moment le rôle de cœurs
auxiliaires et battent presque à la même
cadence que le vra i cœur, puisqu'on pédale
généralement entre 60 à 80 tours à la mi-
nute.

Ainsi, le sang veineux circule avec la
plus grande aisance. Voilà qui prévient les
varices, améliore celles qui se sont déjà
constituées et qui, à toutes les cyclistes de
grande pratique, falt à coup sûr, une belle
jambe.

Pour la digestion et l'assimilation. —
Nous pourrions parler encore des bons ef-
fets du cyclisme sur la digestion et l'assimi-
lation ; mais ce sont là des résultats que
chacun constate par l'expérience et nous
en avons assez dit, n'est-ce pas ? pour dé-
montrer que la bicyclette ne doit pas être
Interdite aux femmes < par raison d'hygiè-
ne ».

IBECYCIL JETTE

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

TESTAMENT. — (Robt) La plus sim-
ple des îormules de testament, et celle
qui vous demande le moins de prélimi-
naires, est la forme olographe : ce tes-
tament DOIT être éorit en entier de
votre main, et la date où vous l'écri-
vez doit figurer, en toutes lettres éga-
lement, à la suite de votre signature.
La formule .est la suivante : Je, soussi-
gné, sain de corps et d'esprit, déclare
laisser (ou donner) à tel ou tel, les biens
suivants, etc. En terminant, vous pou-
vez ajouter : ce sont là mes dernières
volontés. Et vous signez : Marie-Loui-
se Richard, le Locle. ce douze août mil
neuf cent quarante-quatre , en toutes
lettres. Vous mettez le dit écrit sous
enveloppe, et écrivez dessus : « Ceci est
mon testament », vous la cachetez. On
a vu, lors de décès nombreux, des tes-
taments cachés dans des endroits in-
vraisemblables, retrouvés après coup
sous des draps, dans les feuillets d'un
livre, etc» ce qui occasionne des mé-
faits parfois graves. Par conséquent,
l'on vous conseille de mettre votre en-
veloppe là où il sera facile de la trou-
ver. Il arrive que l'on ne soit pas sûr
de son entourage; en ce cas, le testa-
ment est déposé chez un notaire ; mais
en général, on le garde chez soi. Si,
pour une raison de santé, par suite
d'un accident, vous ne pouvez, maté-
riellement, pas tenir une plume, ne fai-
tes pas écrire vos dernières volontés
par une tierce personne, cela n'aurait
aucune espèce de valeur; rendez-vous,
dans ce cas, chez un notaire, à qui vous
dicterez vos dernières volontés. Lui est
autorisé à les coucher sur le papier,
mais lui seul. — Pour des raisons esti-
vales, il ne me fut pas possible de vous
répondre du bureau du journal.

CHIEN (Gip). — La -loi cantonale
sur la chasse fixe les règles à obser-
ver par les particuliers ainsi quo les
compétences accordées aux gendarm es,
ceci naturellement aussi dans le cas
où ces derniers abattent un chien ; ils
ne le peuvent faire que dans le cadre
de ces compétences. Il est facile à cha-

cun de prendre connaissance de cette
loi dans chaque poste de gendarmerie.

PASSOIRE (B. L.). — On n'emploie
plus de passoire en treillis pour le thé,
justement à cause de la lenteur avec
laquelle le liquide passe au travers ;
gardez la vôtre pour les camomilles,
par exemple, liquide qui sert aux com-
presses ou à une seule personne : vous
avez alors tout le temps voulu pour
prendre patience ! — Le Dr Axel Mun-
the, connu universellement, est sans
doute encore vivant, et, en tout cas
encore en 1943, se trouvait toujours sur
son île d'Anacapri. — Dernière répon-
se plus tard.

DEUX ORPHELINES (M.-S. G.). —
Ce roman populaire parut en 1887, et a
pour auteur Dennery, dit D'Ennery. Je
ne crois pas que vous trouviez aisé-
ment ce livre en librairie. Je verrai
toutefois, d'ici quelques jours, s'il m'est
passible de le trouver autrement. Pour
cette raison, je conserve votre enve-
loppe affranchie et, si j'obtiens le siic-
cès espéré, je vous avertirai de mes
découvertes aussitôt.

DELLY. — -MENUHIN (Harmonie).
— Il est paru, il y a quelques années,
des notices sur différents auteurs ayant
des pseudonymes, et, parmi eux , se
trouvait celui de Delly. Ce petit nom
recouvre la double personnalité d'un
couple, aujourd'hui , je pense sexagé-
naire, le mari et la femme écrivant de
concert. Yehudi Menuhin est d'origine
juive; il habite l'Amérique du nord ;
sa sœur Ephsibah. est un e pianiste de
grande valeur, et tous les deux ont en-
registré des disques, piano et violon,
qui sont remarquables. Ils sont tous
doux citoyens américains. — Dernière
réponse plus tard.

STATUES DE BOIS (F. G.). — Je
pose ici la question intéressante que
vous m'adressez : U y a au château
do Kybourg une statue de bois creuse,
dans laquelle on enfermait certains
condamnés à mort qu'on suppliciait en
leur enfonçant des pointes de fer dans
le coeur et les yeux. Comment appolle-
t-on ces statues et quel genre de cri-
mes châtiait-on de cotte façon 7 Empê-

ché en ce moment de me documenter
aux sources.voulues, je serais bien re-
connaissant au lecteur de n otre cour-
rier qui voudrait renseigner notre cor-
respondant.

STROPHE (Fatigué). — Si François
Porche, si l'abbé Brémond, si Courlac,
ne purent trouver l'auteur de cette
strophe : « Orléans , Beaugency. Notre-
Dame de Cléry, Vendôme, Vendôme »,
comment , Monsieur, voulez-vous at-
tendre d'une humble plume sans pa-
nache — si je peux dire — qu'elle vous
découvre ça? La poésie populaire a
fourni un si grand nombre d'œuvres
ou de simples refrains, strophes, excla-
mations caractéristiques, qu'il est fort
malaisé, plus tard , de monter à la
source d'où ils sont partis. Mais le cer-
cle des lecteurs du Courrier compte
un nombre considérable de personnes,
de sorte que, parmi elles, nous trou-
verons peut-être celle qui nous don-
nera l'étiquette qui vous manque pour
être tout à l'ait heureux...

MANTEAU (Auvern ier). — Lorsque
vous accompagnez une dame au res-
taurant, c'est à vous qu'incombe le
soin de la débarrasser de son man-
teau ; vous ne laissez pas le garçon
ou la sommelière se charger de cela,
car il y a, dans cette désinvolture de
votre part, quelque chose de désobli-
geant à l'égard de la dame; lorsqu e
vous quittez tous deux le restaurant,
vous reprenez lo manteau à la patère
et aidez sa propriétaire à l'endosser.
Il est fort déplaisant de voir partir
en avant, insouciant et « je m'en fi-
chiste » un homme qui laisse derrière
lui la femme aux soins du personnel;
vous dites: «Il (le personnel ) est là
pour nous servir ». Oui , mais avant
lui , vous êtes là pour servir votre
compagne; si vous ne comprenez pas
cela, je vous dirai simplement que
vo\is passerez pour un.  homme man-
quant de courtoisie. — Je n'ai pas en-
core la réponse à votre dernière
question.

LIVRES (Boudry). — De même que
l'on vole aisément — en ne les ren-
dant pas — les livres qu 'on nous prê-
te, alors qu'on rend généralement tou-
jours la pièce do cent sous emprun-

tée en un moment de disette, de mê-
me, ce sont les livres que l'on dérobe
en quantité lors des expositions telles
que la Foire de Bâle, par exemple.
En 1944, et durant les onze jours de
cette manifestation, il y fut volé qua-
tre-vingt-onze livres, ce qui représen-
te le cinq pour cent de la totalité.
Dans quel genre de littérature choi-
sit-on les livres ainsi « annexés»! de-
mandez-vous. Vous allez rire, ou gé-
mir, selon que vous êtes un sceptique,
un cynique ou un chrétien ; les œu-
vres volées dans la proportion la plus
forte se rapportent avant tout à celles
servant à la diffusion de l'idéal chré-
tien, à la construction d'un monde
chrétien... Et en deuxième rang vien-
nent les livres traitant des questions
sexuelles; chaque année, du reste, à
chaqu e Foire, tel ouvrage de ce genre
est régulièrement volé, malgré l'atten-
tion et les yeux d'Argus de son édi-
teur! — Je vous donnerai plus tard
la dernière réponse.

CHAMPIGNONS (Radio). — Je ne
puis vous donner ici l'adresse de la
maison spécialisée dans les conserves
de champignons et qui est toujours
disposée à acheter bolets et chanterel-
les, en envoyant en outre les embal-
lages adéquats. Adressez-moi une en-
veloppe affranchie et vous obtiendrez
cette information. — Voici encore une
réponse: Vous avez entendu dire —
et ne croyez pas — qu'on puisse chauf-
fer un engin tel qu'une locomotive au
moyen de lait; au fond , il importe peu
(sauf, évidemment, pour les gens qui
souffrent de la pénurie de lait) qu 'on
fasse marcher une locomotive par du
café, du charbon ou du lait , pourvu que
ces combustibles variés puissent arri-
ver dans la machine sous la forme la
plus concentrée et la plus pratique. Il
a été fait des essais de chauffage
d'une machine au lait , dans les envi-
rons de Chicago, ce printemps; de
grandes quantités de lait caillé furent
comprimées sous forme de blocs et mis
dans une chaudière de locomotive;
celle-ci tira onze vagons sur une dis-
tance de

^ 
cinquante milles. Cette expé-

rience n'a aucun sens pratique, mais
servit simplement à prouver que l'on
peut faire du carburant au moyen
des matières les plus diverses. — La

dernière réponse ne me parviendra que
plus tard.

SIRÈNES ET ANIMAUX (Emer). -
Vous désirez savoir si le bruit des si-
rènes a une influence sur les nerfs
des animaux; de quels animaux ? do-
mestiques ou sauvages? Je vous dirai
que des observations faites dans des
pays où retentissent souvent les si-
rènes, il ressort que le chien supporte
fort bien ce bruit, le supporte mieux
que tout autre animal, ne montre au-
cune nervosité, et, par conséquent,
rend des services émérites au cours
des bombardements, aux samaritains
chargés du transport, des soins ' des
blessés; le sang-froid du chien est
dans ces moments-là, fort précieux et
digne d'admiration; il fait exception à
la règle; en effet , tous les autres ani-
maux montrent une grande nervosité,
même une terreur panique, lorsque
s'approchent les avions et avant mê-
me, par conséquent que les sirènes
aient retenti; ainsi en est-il des sin-
ges, qui s'affolent, rassemblent leurs
petits pour se cacher et les protéger,
font les grimaces nerveuses que l'on
voit aux hystériques et les mouvements
désordonnés propres également aux
humains dans la terreur. Des gardiens
de jardins zoologiques font de nom-
breuses remarques chez leurs pension-
naires et peuvent assurer que tous ma-
nifestent plus ou moins de crainte; il
arrive même que des girafes meurent
d'attaques cardiaques à ces moments-
là. (Budapest, 1944.)

SEVERINE (Civette). — La femme
qui portait ee nom n'était pas une
Russe, comme vous le croyez, mais
une Française, Caroline Rémy; disciple
enthousiaste du journaliste socialiste
Vallès, elle dirigea un temps le journal
fondé par son maître, « Le cri du peu-
ple ». Elle professait un amour im-
mense et acti f pour les déshérités et
prit toujours fait et cause pour les
petits et les maltraités de ce monde;
elle naquit en 1855, et mourut il y a
peu d'années. —Vous n'êtes pas obli-
gé d'accepter le payement de l'article
que vous vendez en timbres-poste; il
vous faut mentionner sur le bulletin
d'expédition de la marchandise qu'elle
sera payée en espèces; la poste ne re-

prenant pas les timbres, tâchez de les
offrir à une maison de commerce qui
en fait une grosse consommation ;
vous obtiendrez de la sorte l'argent
liquide qui vous fait défaut, naturel-
lement, si vous ne recevez que des
timbres contre vos envois.

STATURE DES ENFANTS (Mal-
chance). — Il a été procédé récem-
ment à la mensuration d'un grand
nombre d'enfants des écoles, tant en
Suisse qu'à l'étranger; on voit alors
que l'enfant citadin est plus grand
que le campagnard ; que celui des
classes aisées est plus long que ce1ui
de la bourgeoisie et que ce dernier
l'est également un peu plus que l'en-
fant de la classe ouvrière, ceci dans
une proportion assez constante d'un
centimètre. — Autres réponses plus
tard.

ALICE — NATURE — 1000 —
NICOLAS — HERBE — NOISETTE,
réponses dans le prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.

Maisons
bernoises

Le * idées de Maryvonne

On a beaucoup parlé des chale ts
bernois; on a eu raison, car ils mé-
ritent la publicité qu'on leur fa i t  de-
puis for t  longtemps; les philosophes,
les historiens, les peintres, sans
compter les touristes, ont décrit ces
habitations. On a beaucoup insisté
sur la beauté de leurs bois bruns, sur
la grâce de leurs fenêtres  à pet its
carreaux et à rideaux blancs, sur
l 'hospitalière ampleur de leurs toits.

A-t-on dit et souligné comme il
faut  faire l'originalité de la décora-
tion de leurs fa çades, c'est-à-dire la
simp licité et la diversité , la naïveté
parfois  et la ferveur chrétienne, des
inscriptions gravées en gothique, ac-
compagnées souvent de personnages
villageois et d animaux alpestres ?

Dans le pays oberlandais, les cou-
ples qui se marient font  connaître d
tout un chacun, et pour des siècles,
qu'ils convolèrent telle année en ce
lieu qui voit se bâtir leur maison :
« Cette maison a été bâtie par Adolf
X et sa femme Gertrud Z , en telle
journée de telle année; ils mettent
leur logis sous la protection divine,
qu'ils appellent pour le présent et
pour l 'avenir, qu'ils demandent à la
fois pour eux, ép oux, pour leur f a -
mille et leurs biens aussi. » En outre,
on voit des passages bibliques, choi-
sis parmi ceux qui, nombreux da
reste dans le saint livre, louent les
époux f idè les  et célèbrent les foyers
solides.

Comme il faut construire aussi
des chalets en cette époque trou-
blée de la vie du monde, leurs pro-
priétaires soulignent la chose : au-
dessous de la date, 1944-, ils ont fai t
graver: « Altes und Neues verbauen
— Froh auf bessere Zeiten ver-
trauen.

— Pourrait-on faire disparaître de
telles inscriptions ? ai-je demandé à
un habitant de Frutigen.

— Non, impossible, me dit-il ;
elles sont gravées au f e u  et ineffa-
çables. Il faudrait que brûle la mai-
son pour qu'elles soient détruites, et
encore... Il est de ces inscriptions
gravées depuis des siècles dans un
bois tellement durci par vents, nei-
ges et soleil , que le f e u  même ne les
peut détruire. O « Grundlichkeit »—
tu as ton berceau sous les vastes
auvents des chalets du pays ber-
nois J
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La révolte a éclaté à Paris
Elle sera durement réprimée par l'occupant

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQE)

LONDRES, 20 (U. P.). — Le comman-
dement militaire allemand à Paris a
tnnoncé sur l'onde de Radio-Paris
qu 'une révolte a éclaté dans la capi-
tale. Tous les théâtre, cinémas et cafés
ont été fermés. Le couvre-feu a été
décrété de 21 heures à 7 heures du
matin.

La révolte sera réprimée
sans pitié

déclare le commandement allemand
LONDRES, 21 (Router) . — Radio-

Paris a diffusé pendant la nuit de
dimanche à lundi une proclamation du
commandant militaire allemand à In
populat ion parisienne:

Des éléments irresponsables de Pa-
ris ont organisé un soulèvement armé
contre les autorités d'occupation. Ce
soulèvement sera radicalement écrasé
et au besoin, sans égard. La popula-
tion est invitée une nouvelle fois au
calme. Seule une attitude raisonnable
permettra d'éviter que les innocents
ne soient atteints et que la ville ne
subisse des dommages. Il est interdit
de circuler dans les rues entre 21 heu-
res et 7 heures du matin. Il est égale-
ment Interdi t à la population de circu-
ler de Jour sur les boulevards des ar-
rondissements ou des combats pour-
raient se livrer.

Les tronpes ont reçu l'ordre de faire
nsage sans avertissement de leurs ar-
mes contre les civils qui contrevien-
dront à ces ordres. Tous les théâtres,
cinémas, liens de divertissement, ainsi
que tons les cafés resteront fermés.
Les fenêtres doivent être closes. Pen*
dant la nnlt, les portes des maisons
et les passages doivent rester ouverts.
Les rassemblements de plus de trols
personnes ont Interdits. Quiconque don-
ne des Informations à l'ennemi sera
traité en espion. Les ordres des auto-
rités d'occupation doivent être suivis
ponctuellement.

L'émetteur a répété cette proclama-
tion par trols fois.

Entrée à Paris
de patrouilles américaines ?

La coopération des blindés
de Le clerc .

Les pointes des formations motori-
sées alliées fonçant sur Paris sont
composées par la division blindée
française commandée par le général
Leclerc. On n'a cependant rien pu
apprendre en ce qui concerne ses
actuelles positions.

D'autres informations annoncent
que des patrouilleurs américains ont
pénétré à Paris et qu 'ils auraient
pris contaet avec les F.F.I. qui font
la loi dans la capitale française.

On signale également une intense
activité de patrouilles dans les ré-
gions de Dreux, de Chartres et d'Or-
léans, d'où les blindés américains
opèrent en toutes directions.

L'« Osservatore Romano »
annonce l'entrée

des Alliés à Paris (?)
CITE - DU - VATICAN, 19 (United

Press). — L'« Osservatore Romano » a
annoncé que les Alliés ont occupé
Paris; toutefois, le quotidien du Vati-
can n'a pas ajouté des détails ni des
indications sur la source de cette in-
formation.

Grosses explosions
dans la capitale

G. Q. G. ALLIÉ, 20 (Reuter). — Des
pilotes de Mosquito qui ont survolé
Paris rapportent qu'ils.ont vu un cer-
tain nombre de fortes explosions, ac-
compagnées de hautes, colonnes de
fumée.

Les blindés dominent
la capitale des hauteurs

de Saint-Oloud et Meudon
MADRID, 20 (United Press). — Se-

lon des informations de source bien
informée parvenues de Vichy, des co-
lonnes blindées américaines et des
contingents d'artillerie motorisée ont
atteint les collines de Saint-Cloud tt
Meudon, d'où ils dominent la capitale
française.

Patrouilles américaines
dans ta région de Melun

LONDRES, 21 (Reuter). — Des pa-
trouilles américaines opèrent à 34 km.
au sud-est de Paris, dans la région de
Melun. Des patrouilles sont également
actives dans le secteur de Fontaine-
bleau. D'autres sont signalées à 32 km.
à l'est d'Orléans, en direction de
Montargis. Des patrouilles sont arri-
vées aux approches de Versailles.

Lai ville de Melun, dont les forces amé-
ricaines s'approchent , est située sur la
Seine, au croisement des grand-routes
Parts-Dijon et Riviera et des voles ferrées
vers Meaiux et les ports du nord de la
Manche.

Foatatmebleau , avec son célébré palais
des Bourbons, est à une trentaine de kilo-
mètres aiu sud die Melun, également sur la
route de Dijon et à 65 km. au sud-est de
Paris. C'est là que se réunissent les rou-
tes de l'est de la Franc* et celle de Nevers.

Sur l'ex-front de Hortoandie
Où apparaît le degré de dissociation

des forces allemandes
D'Exchange :.
Le degré de dissociation des troupes

allemandes sur l'ancien f ront-de  Nor-
mandie ressort' dé-,la-<»pture faite sa-
medi de soldats allemands appartenant
à 18 divisions, différentes en Norman-
die. Simultanément, des membres de
neuf de ces unités étaient faits pri-
sonniers à 100 km. plus à l'est, dans la
région de Dreux.- Les unités de la 15mo
armée prélevée de -Picardie pour re a-

forcer les rangs de la "me armée sur
la rive gauche de la Seine, ne montè-
rent pas en ligne en formation serrée,
mais en contingents isolés et disper-
sés les uns des autres par l'effet des
bombardements alliés.

La poussée sur Deauville
Aux dernières nouvelles on apprend

que la Dives a été franchie à proximi-
té de son embouchure par une colonne
de la 2me armée britannique. La pous-
sée sur Deauville et Trouville se
heurte à une farouche résistance ad-
verse. Plus au sud, des troupes avan-
cées britanniques ne sont plus qu 'à
10 km. de Pont-1'Evôque sur la route
Troarn-Pont-Audemer.

Les Allemands pourront-ils
se retirer à travers la Seine?

Q. G. BRITANNIQUE DANS LE
NORD DE LA FRANCE, 21 (Reuter).
— L'avance rapide des Alliés dans le
nord de la France constitue une nou-
velle menace pour les Allemands qui
risquent de ne plus pouvoir se retirer
à travers la Seine. Au quartier géné-
ral britannique, on estime à 40,000 le
nombre des Allemands qui sont mena-
cés d'encerclement au sud de Trun.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 20 (D. N. B.). — Les atta-

ques anglo-américaines BUT le front de
l'ouest étaient dirigées principalement
samedi, dans les secteurs du sud-est de
Falaise et du nord-est de Dreux. L'en-
nemi qui.'îa percé à Trun. au sud-est
de Falaise, a été refoulé vers l'est par
les contre-a ttaques allemandes et s'ap-
proche des sources de la Vire, dont le
cours inférieur a été le témoin d'atta-
ques à l'est et au nord de Mézldon.

Au sud-est de Trun, dans les collL
nés de Chambois, où se trouvent les
sources de la Vire et de la Vie, les
Canadiens ont attaqué du nord, et les
Américains, du sud. A l'ouest de la
Dives, les Allemands attaquent le fai-
ble verrou posé par les chars cana-
diens. L'intensité de la lutte croît sans
cesse dans le secteur de Trun-Cham-
bois où l'ennemi s'applique à fortifier
ses positions.

Au nord de Dreux, l'adversaire a at-
teint le cours moyen . de la Seine, en-
tre Vernon et Mantes. Sa première
tentative de former une tête de pont
a échoué. L'adversaire a lâché des pa-
rachutistes et des troupes aéroportées
à l'est de la Seine et transporté des
chars de l'autre côté du fleuve. De
durs combats se développent dans cet-
te région, les forces ennemies ayant
été attaquées immédiatement.

Au nord-est de Chartres, les Améri-
cains onji j ,teaté d'enfonoeir las,forces
de couverture allemandes à Rambouil-
let. Ces attaques ont été repoussées et
l'adversaire a subi des pertes sanglan-
tes. Plus au sud, l'ennemi exerce sa
pression vers le nord-est en direction
de Pithiviers, pour tourner le barrage
alllemand sur la ligne ferroviaire Or-
léans-Etampes. Les chars patrouilleurs
ennemis ont été interceptés.

L'AVANCE ALLIEE
DANS LE MIDI

( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )
I •*

Localités occupées
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

20 (Reuter). — Le communiqué de di-
manohe déclare que les Alliés ont en-
core avancé de 36 km. dans la tête de
pont du sud de la France. Sàint-Maxi-
mln et Barjols ont été pris. Sur le
flanc occidental , les forces françaises
se trouvent à quelque trois kilomètres
d'Hyères. Les Américains ont atteint
Castellane et la route principale est
coupée au nord-ouest de Cannes.

L'action eu direction
de Toulon et de Marseille
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

20 (Reuter) . — David Brown annonce
que les Alliés, dans leur poussée sur
le littoral, ont fait samedi un bond de
huit kilomètres en direction de Tou-
lon. Le grand port se trouve désormais
à portée des canons alliés. Les Fran-
çais, vainquant une ftpre résistance,
ont forcé directement en direction de
la ville. La tête de pont a été agran-
die de plusieurs centaines de kilomè-
tres.

Les détachements blindés français ont
Pris Rians, à 80 km. de leur plage de
débarquement et à 43 km. à 1 est _de
Marseille. Un officier d'état-major a
déclaré qaie les réserves allemandes
devaient être complètement épuisées.

Les Français combattent
près des faubourgs de Toulon

Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,
îl (Reuter). — Les troupes françaises
accélèrent leur marche le long de la
tête en direction de Toulon. Elles com-
battent maintenant près des faubourgs
de la ville.

La tête de pont alliée s'élargit con-
tinuellement. Les centres de résistan-
ce sont réduits par les nouveaux dé-
tachements qui ont débarqué et avec
l'»lde des forces françaises de l'Inté-
rieur. L'aviation a coupé toutes les
communications et tous les ponts re-
liant Toulon à l'ouest.

Les F. F. I. occupent
nue partie de Toulon

Q. G. DU GÉNÉRAL WILSON , 20
(Exchange). — On annonce dans la
nuit que les F.F.I. de Toulon auraient
déjà pris pied dans le quartier du
nord de la ville.

D'autre part , on dit que les Alliés
ont fait  environ 20,000 prisonniers al-
lemands depuis le début du débarque-
ment sur la côte méditerranéenne. Les
PWtes alliées ne seraient pas le 10 %
des pertes allemandes seulement en
Prisonniers.

L'adversaire rencontre
une vive résistance à Toulon

Bu D. N. B. :
L'ennemi a développé une vive acti-

?ité dans le Midi de la France. Sa tê-

te de pont a été élargie vers le nord-
ouest dans la région située entre Tou-
lon et Cannes. L'adversaire a avancé
sur un large front des deux côtés de
l'Argens, entre Hyères et le Verdon,
un affluent de la Durance. Il a tenté
en vain de s'approcher de Toulon, où
il a rencontré une vive résistance.

Ce sont 00,000 F. F. I.
qui opèrent dans le sud
et le centre de la France

PRÈS DE TOULON, 20 (Exchange).
— Les troupes de F.F.I., placées dans
le sud de la France sous les ordres du
général Cochet, ont pris leurs positions
de combat, dans dix département, à
savoir dans ceux de l'Isère, de Savoie,
de Haute-Savoie, de la Drôme, des
Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, de
Vaucluse, du Gar, des Bouches-du-
Rhône et des Alpes maritimes. Ces dis-
positions ont été prises en confo rmité
du plan des opérations.

On évalue à 60,000 hommes les * ma-
quisards » (prenant part aux opéra-
tions pour lesquelles ils ont été armés
au cours de ces deux dernières semai-
nes. Plusieurs dizaines de milliers de
forces auxiliaires opèrent dans le ca-
dre de ces 60,000 officiers et membres
des F.F.I.

Un rapport parvenu auprès du gé-
néral Cochet annonce qu'un nouveau
contingent de 50,000 hommes allai t être
prêt pour l'engagement d'ici peu.

La situation
eu dernière heure

Q. G. DU GÉNÉRAL WILSON. 20
(U. P.). — On annonce à deux heures
du matin que les contingents blindés
américains auraient atteint un point
qui n'est pas nommé à 30 km. de Mar-
seille, où de violents combats se dé-
roulent dans les rues entre les élé-
ments de la garnison allemande et lea
troupes F. F. I.

Selon les dernières nouvelles, la ville
de Toulon est pratiquement encerclée.
Les navires alliés ont réduit au silen-
ce les batteries ennemies et pris sous
leur feu roulant les fortifications du
port. Plusieurs colonnes américaines et
des contingents de troupes françaises
foncent sur la ville de différentes di-
rections.

A l'intérieur du territoire français,
la colonne qui a occupé Dragutgnan
poursuit son avance en direction nord.
La ville de Grasse qui est le centre de
l'Industrie des parfums a été occupée
par les Alliés.

A la dernière minute on apprend
qu'une grande panique s'est emparée
des collaborattonnlstes de Marseille
qui cherchent à se sauver dans les
contrées nord.

L attaque contre la ligne gothique
serait imminente

Vers une reprise de l'offensive alliée en Italie

Selon Berlin, les lignes allemandes auraient déjà été percées
par les Britanniques

G. Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXAN-
DER , 20 (U. P.). — Sur tous les fronts
en Italie on poursuit les préparatifs
pour l'imminente attaque générale qui
aura comme but de liquider la ligne
gothique que les Allemands ont bien
fortifiée.

Dans le nord de Florence, les trou-
pes alliées continuent le nettoyage des
francs-tireurs allemands et fascistes
tandis que les organisations du ravi-
taillement et de l'administration civile
font tous leurs efforts pour améliorer
le sort de la population durement
éprouvée.

Ce n'est qu'à l'est de Florence quo
l'on signale quelques opérations des
patrouilles alliées dirigées aveo succès
contre plusieurs positions de l'ennemi.

En Italie septentrionale les partisans
italiens déploient une intense activité
et leurs rangs augmentent considéra-
blement.

Les Britanniques sont partis
à l'attaque, dit Berlin

BERLIN, 20 (A.T.S.). — Le bureau
international d'information mande ee
qui suit:

Les Britanniques, après un long ar-
rêt, ont passé à l'attaque entre la
côte de l'Adriatique et les Apennins
d'Ombrie. Dans le secteur de Costan-
:'o et de Mondolfo, les pointes blindées
britanniques ont percé les lignes alle-
mandes en plusieurs places. Les An-
glais, recevant des renforts, ont con-
traint les Allemands à reculer par
places leurs lignes do 2 km. '

Les difficultés politiques
du gouvernement Bonomi
ROME, 20 (A.T.S.). — Un message a

été adressé à M. Bonomi par les chefs
des six partis antifascistes. Il est cou-
sidéré par la presse romaine comme le
point final de l'attitude observée jus-
qu 'ici par le gouvernement et comme
le signe d'un remaniement ministériel
imminent.

On déclare- de source autorisée que
la raison de la crise ministérielle doit
être recherchée dans le brusque éloi-
gnement du maréchal Badoglio. Cette
élimination a soulevé quelques réser-
ves dans les milieux politiques londo-
niens qui ne voulaient pas changer
trop vite le « statu quo » existant au
moment de la signature de l'armistice.

La combinaison Bonomi s'était trop
détachée du maréchal Badoglio et
l'idée a germé qu'il fallait faire de
Bonomi l'égal de Badoglio, dans un
gouvernement dont la présidence se-

rait confiée à M. Orlando. Mais le pro-
jet d'un gouvernement Orlando-Bonp-
mi-Badoglio a été abandonné à son
tour.

Tout dépend maintenant de l'entre-
tien que M. Bonomi aura aveo M.
Churchill. On croit que le prêsideut
du conseil veut attirer l'attention du
premier britannique sur la situation
particulière de l'Italie et sur la néces-
sité d'élaborer un projet pour relever
la nation.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

CHERBOURG, 21 (Reuter). — Ra-
dio-Cherbourg rapporte qu'une foule de
sept mille personnes a fait un accueil
enthousiaste au général de Gaulle.
Parlant, dimanche à l'hôtel de ville,
le général a dit :

Nous referons Cherbourg plus grand et
plus beau, de même que nous referons la
France plus belle qu'avant la guerre. La
ville a souffert , mats elle est plus libre
que jamais. Nous ne devons Jamais ou-
blier notre devoir envers la patrie. Nous
savons que les souffrances de ces der-
nières années sont les plus grandes
épreuves de toute notre histoire. Nous
sommes tous réunis dans une même vo-
lonté, la volonté de la grandeur de la
France.

Bientôt tout le gouvernement
de Gaulle sera en France

^ALGER, 19 (United Press). — On an-
nonce de source bien informée que
dans un mois les ministères du gou-
vernement de Gaulle seront transférés
et fonctionneront en France. Les pré-
paratifs sç poursuivent fiévreusement
selon les dispositions du général de
Gaulle.

Cherbourg fait une ovation
au général de Gaulle

La rencontre
Churchill-Roosevelt n'aurait

pas lieu avant
les élections présidentielles

'̂ WASHINGTON, 20 (Reuter). — M.
Stephan Early, secrétaire privé du
président Roosevelt, a démenti la nou-
velle parue dans les journaux améri-
cains, parlant de, l'élabora tion de plans
pour une rencontre Churohill-Roose-
velt, à Londres ou à Paris, si possible
avant les élections présidentielles de
novembre.

Une violente bataille de chars fait rage
dans les pays baltes

LA Q U E R R E  A L'EST

Six divisions blindées allemandes ont été engagées
contre les Russes

MOSCOU, 20 (Exchange). — La ba-
taille de blindés engagées par les Al-
lemands pour dégager les armées cer-
nées dans les pays baltes, se poursuit
avec acharnement et s'est transformée
en l'un des plus violents engagements
de chars de toute la campagne germa-
no-russe. Six divisions blindées ont
été engagées contre les Russes, sur un
front relativement étroit. Les Russes
pour leur part font venir constam-
ment de nouvelles réserves afin de
maintenir à tout, prix l'encerclement
du groupe d'armées du général Schœr-
ner. •,. ••

L'Initiative est passée aux Russes
dans le secteur de Varsovie. Les Alle-
mands ont été refoulés d'un grand
nombre de nids de . résistance de la
banlieue de Praga ju squ'à une distan-
ce de 40 km. de la ville en direction
nord. Le défenseur allemand de la ca-
pitale polonaise se trouve en position
précaire en raison des gains de ter-
rain conquis par l'aile droite des Rus-
ses, visant au resserrement du cercle
tracé autour de Varsovie.

L'étau se resserre simultanément sur
trois divisions allemandes cernées k
l'ouest de Sandomlr. L'O. K. W. a en-
gagé deux divisions blindées et, une
division d'infanterie pour dégager ces
troupes. Le haut commandement russe
déclare que non seulement les trois di-
visions allemandes encerclées, mais
encore les trols autres engagées pour
enfoncer nn coin vers la poche desti-
né à leur porter secours, seront dé-
truites.

Des canons blindés
parachutés à Varsovie...

Un correspondant de front d'Exchan-
ge a eu l'occasion de s'entretenir avec
le commandant de la formation, aé-
rienne qui vient de rentrer de. son
«raid de ravitaillement» sur Varso-
vie. Ce raid est parmi les plus auda-
cieux commis au cours de cette guer-
re. Les pilotes eurent pour mission de
ne lâcher les armes et notamment un
grand nombre de canons blindés que
lorsqu'ils purent s'assurer que ces en-
gins tomberaient dams les lignes te-
nues par les patriotes polonais, et
et qu 'ils ne pourront être saisis par les
Allemands.

... que les Allemands
incendient systématiquement

LONDRES. 21 (Reuter). — D'après
l'agence télégraphique polonaise, le. re-
présentant du gouvernement polonais
à Varsovie communique :

Dans le sud de Varsovie, les Alle-
mands incendient systématiquement
maison après maison, rue après rue.
Des coups de feu sont tirés sur les ha-
bitants qui cherchent à éteindre les
flammes. Il est absolument interdit de

sortir des maisons. Les Allemands ont
aménagé un grand camp de concen-
tration à Pruszkov, à une quinzaine
de kilomètres à l'ouest de Varsovie.
Environ 70,000 personnes, y compris
des femmes et des enfants, y sont in-
ternés. Les occupants du camp souf-
frent de la pénurie de denrées alimen-
taires, de sorte que des milliers ont
succombé.

La situation à Varsovie
Notre correspondant de Stockholm

nous mande: *
Le soulèvemen t organisé à Varsovie

pa r le général Bor donne lieu à
d'acharnés combats .de rues. Tandis que
les Allemands disent que le soulève-
ment est en train d'être é tou f fé , les
force s du général Bor disent qu'elles
se battent avec la pl us grande énergie,
"Quoiqu 'il en soit, la lutte à Varsovie

est devenue une menace constante pour
les soldats de la Wehrmacht. Les balles
ne cessent de s i f f ler  de tous côtés, dit-
on, et les Allemands ne savent pas de
quel côté tirer car dans la lutté 1 qui se
déroule de maison en maison on ne sait
pa s au just e qui occupe tel ou tel im-
meuble.

Les patriotes polonais n'ont cédé dû
terrain que sous la supériorité maté-
rielle et numérique de l'occupant. Ils
ont érigé des barricades dans chaque
rue et sur chaque place importante où
Us ont mis en position des mitrailleu-
ses et ils tirent sur tout ce qui bouge.

Les destructions dans la ville sont
graves car les Allemands ont fai t  usage
de lance-mines et des pièces d'artillerie
de 8,8 mm.

Le f ront roumain se réveille
BERLIN, 21 (Interinf). — Des com-

bats se déroulent maintenant en Bessa-
rabie, où les Russes ont lancé des atta-
ques entre Tiraspol et Tighina. Ils
tentent de percer le front de chaq ue
côté de Jassy. Ces attaques ont abouti
à quelques brèches, mais les forces rou-
maines ont empêché une percée du
front. 

LA VIE NATI ONALE
Deux chasseurs allemands

capotent en atterrissant
près de Berne

BERNE, 20. — Peu avant 8 h., di-
manche matin, deux chasseurs alle-
mands, des Messerschmitt 109. survolè-
rent Berne, venant du nord-ouest , à
basse altitude et se dirigèrent direc-
tement vers l'AUmend. Après avoir
tourné deux ou trols fols au-dessus du
terrain avant de le reconnaître, le
premier des appareils se posa au sol,
mais ayant sans doute mal calculé sa
distance, U vint se leter dans la haie
se trouvant au sud-ouest du terrain et
s'écrasa sur un petit chemin oui passe
en contre-bas à quelques mètres d'un
hangar.

Aidé par une personne qui se trou-
vait h une centaine de mètres du Ueu
de l'accident, le pilote sortit indemne
de sa carlingue.

Pendant ce temps, le second appa-
reil tentait également d'atterrir. Après
avoir roulé quelques dizaines de mè-
tres Il vint heurter un talus et se
renversa fond sur fond. Le pilote a
été légèrement blessé. Les deux avions
sont sérieusement endommagés.
Les pilotes ont été internés

BERNE, 20. — On communique offi-
ciellement : Aujourd'hui dimanche, à
7 h. 56, deux avions7 allemands ont at-
terri au Beundonfeld à Be<rhè(! après
être entrés en Sui-sfie en survolant la
Dent-du-Mldi. Les deux pilotes,' qui
croyaient se trouver en Allemagne,
ont été internés. L'alerte aux avions a
été donnée en Suisse romande, centra-
le et nord-occidentale.

Le parti conservateur
contre le référendum

sur la loi d'assainissement
des C. F. F.

BERNE, 20. — Le comité directeur
du parti conservateur populaire suisse
a décidé, à une forte majorité, d'invi-
ter les électeurs conservateurs et chré-
tiens-sociaux à ne pas signer le réfé-
rendum sur la loi d assainissement des
C.F.F.

Un homme s'endort
à sa fenêtre et se tue

GENÈVE, 20., — S'étant endorm i à
la fenêtre de son appartement, M. Emi-
le Frouohe, 57 ans, manœuvre, est
tombé dans la nuit de dimanche dn
deuxième étage dans In rue. Il fut tué
sur le coup. Le corps n'a été décou-
vert qu'aux premières heures de la
matinée.

Une noyade au lac de Joux
M. Paul Capt. pier riste au Brassus,

qui se baignait dans le lao de Joux,
s'est noyé, frappé, croit-on , d'une con-
gestion. Il n'a pas pu être ramené à
la via.

Ouverture d'une exposition
de « Montres et bijoux »

GENÈVE, 20. — Samedi après-midi
a été inaugurée, à Genève, l'exposi-
tion < Montres et bijoux », à laquelle
participent les artisans et les écoles
d'horlogerie et bijouterie de la place.
L'exposition comprend en outre TXn'ë
rétrospective des bijoux suisses. La
musée de Genève et des collections
particulières ont présenté trois cents
objets.

Cinquante chars de blé
détruits par le feu

GENÈVE, 19. — Vendredi après-
midi un incendie a complètement dé-
truit, sur la route de Céligny à Cras-
sier, un hangar. Les pompiers ont dû
se born er à protéger les maisons voi-
sines. Plus de, cinquante chars de blé,
d'orge et de colza, ainsi que diverses
machines agricoles sont restés dans
les flammes. L'incendie est dû à l'im-
prudence d'un fumeur.

Les pourparlers de paix
russe-finlandais

I>a Finlande au carrefour

LONDRES, 19. — Selon des informa-
tions parvenues d'Helsinki à Stock-
holm, le gouvernement du maréchal
Mannerheim serait engagé dans des
négociations finales de paix aveo la
Russie. ¦" " • ¦ ''

Keitel a quitté Helsinki
STOCKHOLM, 19 (Reuter) . — Le ma-

réchal Keitel, qui a conféré aveo le
maréchal Mannerheim, à Helsinki, a
quitté la capitale finlandaise, vendre-
di après-midi. ¦•'¦•'

Carnet du j our
Cinémas

Rex: 30 h. 30, Eusèbe député.
Studio: 20 h. 30, La lettre.
Apollo: 20 h. 30, Toute la ville en parle
Palace: 20 h. 30, Mademoiselle Docteur
Théâtre: 20 h. 16. Conflit de femmes...

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

BERLIN, 20 (D. L). — Le porte-pa-
role de la Wilhelmstrasse, répondant à
une question, â dit que M. Laval, pre-
mier ministre français, ne se trouvait
plus à Paris.

Le « Démocrate » apprend de spn cô-
té que le gouvernement de Vichy,
ayant à sa tête M. Laval, est arrivé
samedi, à midi, à Belfort avec ses ser-
vices administratifs. Une partie des
fonctionnaires ont poursuivi leur route
sur Mulhouse.

On dit même que le maréchal Pétain
arriverait également à Belfort.

Les services de la préfecture de Bel-
fort, pour faire place au gouverne-
ment, ont été transférés à Délie.

M. Abetz
a également quitté Paris

LONDRES, 20 (Reuter). — L'agence
allemande d'outre-mer a annoncé, sa-
medi, que M. Abetz, ambassadeur d'Al-
lemagne à i Paris, a quitté la capitale
française, avec le personnel de l'am-
bassadei

Le gouvernement de Vichy
s'est-il rendu à Belfort ?

Les Juifs
pourront quitter

la Hongrie
-u tes Alliés acceptent

; l'offre de libération du
gouvernement magyar

. LONDRES, 17 (Reuter). ,— La décla-
ration conjointe suivante concernant
l'offre faite par le gouvernement hon-
grois à la Croix-Rouge internationale
de libérer les juifs de Hongrie, a été
publié jeudi soir par les gouvernements
du Roy«ume-Uni et des Etats-Unis:

La Croix-Rouge internationale a in-
formé les gouvernements des Etats-
Unis et du Royaume-Uni de l'offre
faite par le gouvernement hongrois,
concernant l'émigration et le traite-
ment des juifs. En raison des condi-
tions désespérées des juifs en Hongrie
et des considérations humanitaires qui
s'y rattachent, les deux gouvernements
portent à la connaissance dn gouverne-
ment hongrois, par l'intermédiaire de
la Croix-Rouge internationale, qu en
dépit des lourdes difficultés et des res-
ponsabilités ils ont accepté l'offre du
gouvernemen t hongrois de libérer les
juifs .

Ils prendront tontes les dispositions
poux prendre soin des juifs quittant la
Hongrie et qui atteignent un territoire
neutre ou des Nations unies et qu 'ils
trouvent un havre de refuge tempo-
raire où ils pourront vivre en sécurité.

Notification de ces assurances a été
faite aux gouvernements des pays neu-
tres qui ont été priés d'autoriser l'en-
trée des juif s qui atteindraient leurs
frontières , venant de Hongrie. Les gou-
vernements des Etats-Unie et du
Royaume-Uni soulignent qu'en accep-
tant l'offre qui a été faite ils ne par-
donnent en aucune façon l'action du
gouvernement hongrois qui force les
Juifs à émigrer comme alternative à la
persécution et à la mort.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, musique variée. 11 h., audition sur
Paul Hlndemlth. -11.45, œUvres vocales.
12.15, musique populaire espagnole. 12.29.
l'heure. 12.30, sélection de Verdi. 12.45,
lnform: 12.55, une page de Liszt. 13 h.,
la réponse de Rosine. 13.05, musique mo-
derne de divertissement. 13.25, Interlu-
de. 13.30, disques nouveaux. 16 b., musi-
que légère. 16.59, l'heure. 17 h„ commu-
niqués. 17.05, musique ancienne. 17.20,
évocation littéraire et musicale. 18 h.,
l'actualité économique. 18.15, sonate de
Boccherlnl. 18.30, l'école des ménagères.
18.40, disque. 18.45, au gré des jours.
18.55, orchestre Oskar Joost. 19 h., Cour-
rier du Secours aux enfants. 19.05, voix
d'enfants suisses. 19.15, lnform. 19.25,
questionnez, on vous répondra. 19.45, chez
Tony Bell, soirée variétés. 30.25, Les
mains, Jeu radiophonique. 21 h., musi-
que pour instruments 6. vents. 21.40,
exposé des principaux événements suisses
par M. Pierre Béguin. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission commune de Bottens. 12.40, mu-
sique militaire. 13 h., chants de soldats.
13.25, mélodies de valses. 16 h., musique
légère. 16.40. œuvres d'Arthur Wolfflus.
17 h., pour leg dames. 17.40, musique de
J.-S. Bach. 18 h., pour la Jeunesse. 18.40,
accordéon. 21 h., pour la jeunesse suisse
& l'étranger. 21.40, chants du pays.



Les F. F. I. poursuivent l'action
de nettoyage en Haute-Savoie

LA SITUATION A LA FRONTIÈRE FRANCO-SUISSE

Dans la région de Pontarlier, des Russes de Vlassou
p assent an maquis

Annecy et Chamonix
aux mains des F. F. I. (?)
GENEVE, 20. — On mande de la

frontière française qu 'Annecy, chef-
lieu de la Haute-Savoie, est complète-
ment aux mains de la Résistance de-
puis samedi après-midi .

On apprend, d'autre part, que les
restes de la garnison de Chamonix, qui
combattaient encore à l'hôtel Majcstlc,
se sont rendus aux P. F. I après avoir
perdu en tués et blessés une bonne
partie de leurs forces.

Dramatique fin
de la garnison de Chamonix

La garnison allemande de Chamo-
nix forte d'environ 150 hommes, s'était
barricadée dans l'hôtel Majestlc à
Chamonix dans l ' i n t e n t i o n  de soutenir
un siège en règle, les partisans ayant
cerné l'hôtel. La situation devenant
rapidement précaire, une trentaine de
soldats allemands tentèrent de s'éva-
der. Ils ne purent faire usage des
camions, ceux-ci ayant été déjà réqui-
sitionnés par les hommes de la Résis-
tance pour leurs propres transports.

Les évadés réussirent toutefois à
découvrir un camion sur lequel ils pri-
rent la fuite. Mais les hommes du ma-
quis veillaient et aux (louches ils at-
taquèrent le camion à la mitrailleuse.
Il y eut une dizaine de tués et autant
de blessés. Les assiégés, pendant ee
temps, avaient reçu un ultimatum ver-
bal, ils le demandèrent par écrit, dans
le but, pensa-t-on de gagner du temps.
Depuis lors on est sans nouvelle du
reste de la garnison cernée dans l'hô-
tel Majcstie.

Comment Cluses fut libéré
La « Suisse » écrit que depuis qua-

rante-huit heures, les forces alleman-
des du Faucigny, massées dans l'Eco-
le d'horlogerie de Cluses, où elles
s'étaient fortement retranchées, atten-
daient d'importants renforts de la ré-
gion d'Annecy et même d'Aix-les-
Bains.

Un convoi , évalué à 300 combattants,
quittait Annecy avec l'ordre de rallier
Cluses coûte que coûte. Tout au long
de l'itinéraire, ces forces furent atta-
quées par des détachements de la Ré-
sistance qui mirent hors de combat
plus de la moitié de leur effectif. Un
des assauts fut livré dans la traversée
de Scionzier, où les Allemands perdi-
rent plus de 80 hommes. Quand ils
atteignirent le but de leur voyage, ils
ne représentaient plus pour la garni-
son de Cluses qu'un effectif de 40 hom-
mes valides.

Toutes les unités françaises de la
vallée s'étaient rassemblées dans le
défilé de l'Arve. Après un siège en
règle de plus de six heures, le drapeau
blanc fut hissé par les occupants et
plus de 60 hommes furent emmenés
prisonniers.

On se bat
près de Chambéry

GENEVE, 20. — On mande de la
frontière française:

La situation à Chambéry est extrê-
mement confuse. On se bat dans les
environs du chef-lieu de la Haute-
Savoie. Le hameau de La Forêt, à 500
mètres de Cognin près de Chambéry.
a été complètement détruit par un in-
cendie. De nombreuses personnes sont
sans abri.

Encore un bombardement
d'Abondance

La situation à Annecy
GENEVE, 19. — Des avions alle-

mands ont bombardé, samedi matin ,
Abondance. Lo Briot et d'autres villa-
ges avoisinants do Haute-Savoie. Il y
a un mort et plusieurs blessés parmi
la population.

Les combats continuent pour la pos-
session d'Annecy. On déclarait samedi
au début de l'après-midi que la préfec-
ture était aux mains des F. F. I qui
progressent à l'intérieur de la ville
malgré uno vive opposition des trou-
pes allemandes.

Vers le siège de Grenoble
GENEVE. 19 — La « Tribune de Ge-

nève » dit qu 'il ge confirme que la gar-
nison aillemande de Grenoble, forte de
5000 hommes, s'attend à un siège, siè-
ge quo prépareraient 15,000 F. F. I„
considérés comme les mieux armés et
les mieux équipés do la Résistance ot
commandés par des officiers do car-
rière. ,
Violation par les Allemands
de la convention d'armistice

à Evian
SAINT-GINGOLPH, 19. — La con-

vention d'armistice qui avait été pas-
sée entre la Résistance et les forces
allemandes, à Evian , aurait été violée
par les Allemands. On a en effet
trouvé des armes dissimulées un peu
partout dans les hôtels et maisons
particulières. La Résistance s'oppose
pour le moment à l'évacuation des
grands blessés.

M. Amon, ancien secrétaire géné-
ral de la sous-préfecture de Thonon ,
qui avait pris la fuite pendant l'oc-
cupation allemande, est arrivé dans
la sous-préfecture de la Haute-Savoie
et a immédiatement pris la direction
de la sous-préfecture elle-même.

Le docteur Escourbes, chirurgien, a
été nommé maire d'Evian. Il a pris
immédiatement possession de ses
nouvelles fonctions.

Les grands blessés allemands
des hôpitaux d'Evian

pourront regagner leur patrie
en traversant la Suisse

Le transit du personnel sanitaire est
également autorisé. — Les blessés

légers seront internés.
BERNE, 21. — On communique of-

ficiellement :
Les autorités militaires locales alle-

mandes ayant demandé le transit a
travers la Suisse de 150 sanitaires et
de 450 blessés appartenant aux hôpi-
taux d'Evian, les autorités suisses ont
décidé d'autoriser :

Le transit , du personnel sanitaire et
des grands blessés, l'Internement des
blessés légers.

En Haute-Savoie •,
les enfants des homes suisses

sont indemnes
BERNE, 20. — La Croix-Rouge suis-

se, secours aux enfants , communique:
Selon les informations les plus ré-

centes, aucun des enfants abrités dans

les homes de la Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants, de Cruseilles,
Pringy, Favorges, Praz-sur-Arly, Saint-
Cergues-les-Voirons et Annemasse, ni
aucun membre du personnel suisse
travaillant dans ces homes ou les bu-1
reaux d'Annecy ou d'Annemasse n'a eu
à souffri r dos événements survenus
j usqu'à ce jour en Haute-Savoie.

La situation à la frontière
franco-neuchâteloise
Passage de la voiture

diplomatique
De notre correspondant des Verrières:
Beaucoup do Verrisans ont été in.-

trigués par la présence dans notre vil-
lage d' une auto pavoisée aux coulo irs
fédérales et dont la remorque était
flanquée d' une hampe à laquelle flot-
tait un drapeau suisse. Il s'agissait le
la voiture diplomatique en route pour
la légation suisse à Paris. La route de
Vallorbe étant fermée, le courrier
diplomatique dut passer par les Ver-
rières. Uno panne, quo nos chauffeurs
verrisans s'efforcèrent de réparer,
l'immobilisa plusieurs heures dans no-
tre village.

Rapatriés
Samedi soir, une voiture chargée

dos effets de Suisses fugitifs ramenait
de France une famille de nos compa-
triotes. Us rentraient à la suite d'une
attaque des terroristes français. Pen-
dant la nuit du 9 août , une dizaine
d'hommes avaient cerné la fromagerie
do Flagey, dans la Haute-Marne, gérée
par un de nos compatriotes de la Suis-
se allemande. Celui-ci put s'enfuir par
le toit , mais, à oe moment, il fut  blessé
légèrement au pied par une décharge
do mitrailleuse qui cribla les toits des
maisons voisines. Une grenade fut lan-
cée au premier étage, mais la femme
et les enfants en furent quittes pour
la peur. Les terroristes s'emparèrent
de cent mille francs, mais ne réussi-
rent pas à mettre en marche l'auto
du fromager qui put ainsi gagner no-
tre frontière dans sa propre voiture.

Des faits semblables se multiplient
et beaucoup de fromagers suisses con-
tinuent  à être attaqués et cherchent à
revenir en hâte au pays, mais les
moyens de communications font sou-
vent défaut.

La voiture de M. Laval ?
A Besançon , la famille dont n«us

parlons apprit , samedi , par les Alle-
mands qu'une voiture venait de passer
emmenant vers Mulhouse six person-
nes, parmi lesquelles la veuve de M.
Henriot. II s'agit , croit-on , de la voi-
ture qui emportait M. Laval loin de
Vichy. -.

Dans la région de Pontarlier
des Russes

passent aux Français
On nous télép hone de la frontière

franç aise :
Nous apprenons de Pontarlier qu'âne

partie des Russes du général Vlassov
qui collaboraient avec les Allemands
à la garde de cette ville viennent de
passer au maquis. Les autres sont gar-
dés à vue par les troupes d'occupation.

La journée des Suisses de l'étrangerPANS LA VILLE
FÉDÉRALE

Les délégués des sociétés et des co-
lonies suisses à l'étranger se sont réu-
nis à Bern e, samedi et dimanche. Cette
journée, qui coïncidait avec le 25me
anniversaire du secrétariat des Suisses
à l'étranger (une œuvre de la Nou-
velle Société Helvétique) permit à un
certain nombre de nos compatriotes
émigrés, venus d'Allemagne pour la
plupart , de retrouver pour quelques
heures l'atmosphère du pays, de faire
part à nos autorités de leurs soucis,
de leurs inquiétudes, de leurs espoirs
aussi, d'entendre les conseillers fédé-
raux et quelques-uns de leurs prin-
cipaux collaborateurs les assurer de
la sollicitude que la Suisse voue à ses
enfants expatriés et leur exposer les
efforts, les démarches, le travail du
gouvernement, de notre diplomatie, de
nos grandes administrations pour ré-
soudre les problèmes d'une importance
essentielle et parfois vitale pour les
Suisses de l'étranger.

La séance de samedi
Car de telles réunions ne sont point

des parties de plaisir. On y discute
ferme et, pour s'en convaincre, il
n'était que de considérer l'ordre du
jour de la séance de samedi, dans la
grande salle de l'hôtel de ville. Le
r.ombre des sujets abordés fut si
grand qu'il n'est guère possible, dans
un journal où la place est limitée, d'en
donner un compte rendu complet.
Bornons-nous donc à signaler que de
toutes les questions dont dépend lo
sort de très nombreux Suisses émi-
grés, le problème des dommages i;)
guerre prend une importance primor-
diale à mesure que la guerre se pro-
longe, s'étend et devient toujours plus
dévastatrice.

De la discussion et des explications
officielles que nous avons entendues
hier, il ressort que nous sommes enco-
re bien loin d'une solution satisfai-
sante. La situation de nos compatrio-
tes atteints dans leurs biens à la suite
de faits de guerre reste précaire. Sans
doute, certains arrangements ont-ils
été pris avec l'un ou l'autre des belli-
gérants. Mais, lorsque viendra  le jour
des indemnités, comment un pays dé-
vasté lui-même, affaibl i , appauvri ,
soumis peut-être par ses adversaires à
d'énormes obligations, pourra-t-il en-
core tenir ses engagements envers les
neutres ? Bref , les démarches et les
peines de l'autre après-guorro no nous
seront pas épargnées non plus. Souhai-
tons toutefois que les désillusions
soient moins fortes.

A ce propos , rappelons que nos
compatriotes établis on Italie ont don-
né l'exemple de ce quo peuvent l'ini-
tiative privée et l'effort personnel , en
fondant une « Société mutuelle de se-
cours aux sinistrés », sorte de « compa-
gnie d'assurance » qui a rendu de
grands services. Mais, les ressoudes
fournies uniquement par les assurés
eux-mêmes — au prix do lourds sacri-
fices — ne suffisent pas. « Aide-toi el

le ciel t'aidera » dit la sagesse des
nations. Il est temps que le ciel , en
l'occurrence la Confédération , vienne
au secours de ceux qui ont commencé
par s'aider eux-mêmes. Un premier
geste est fait. Il en faudra d'autres
sans doute.

La journée off icielle
de dimanche

Dimanche, la journée officielle s'ou-
vrit dans la salle du Conseil national
en présence de MM. Stampfli , prési-
dent de la Confédération , Gysler, pré-
sident du Conseil national , Sutor, pré-
sident du Conseil des Etats, du colo-
nel divisionnaire Dollfus, adjudant
généra l de l'armée et des représen-
tants des autorités du canton, de la
commune, enfin de plusieurs services
administratifs. M. Gysler salua nos
compatriotes et leur souhaita la bien-
venue dans cette salle où se prennent
les grandes décisions intéressant la vie
nationale, puis M. Schurch , ancien ré-
dacteur en chef- du « Bund », traita
ce sujet: « Les Suisses de l'étranger
et la mère-patrie dans les temps d i f f i -
ciles ». L'orateur montra que lo pays a
besoin de ses enfants expatriés , com-
me ceux-ci ont besoin de la patrie. 11
ne s'agit pas de mesurer le prix et la
valeur des services réciproques, mais
de défendre ensemble la :ommunauté
nationale. « Suisses du dedans et S'iis-
ses du d-shors, affirma l'orateur, ont
besoin d'être aidés plus efficacement
quo par lo passé, contre les influences
dissolvantes provenant de l'étranger. »

Le discours
de M. de Torrenté

M. Henri do Torrenté , conseiller de
légation et délégué aux accords com-
merciaux, panl a du rôle des Suisses
de l'étranger en faveur do l'expansion
do notre pays. Il évoque d'abord cer-
taines des difficultés que devront af-
fronter nos industries d'exportation du
fait de la concurrence étrangère. En
outre lea modifications politiques et
économiques qui seront la conséquen-
ce du conflit actuel exigeront , de no-
tre part , un grand effort de réadap-
tation . Pour cet effort , les Suisses de
l'étranger seront les collaborateurs tout
désignés do nos autorités et de nos
chefs d'entreprises en qual i té  de com-
merçant , de consommateur, de touriste,
d'informateur. De mille manières, il
peut contribuer à faire connaître les
produits do notre industrie, l'excellen-
ce de nos établ issements d'éducation,
de nos hôtels. Même livré à lui-même,
mémo isolé, il est en situation do prê-
ter à notre économie une aide appré-
ciable.

A cette activité individuelle s'ajoute
l'activité collective des Chambres do
commerce, dans les pays où existe une
colonie suisse assez importante pour
fournir des personnalités qualifiées et
prêtes à assumer les obligations et les

charges qu entraîne la création d'un tel
organisme. Travaillant en collaboration
avec la représentation diplomatique ou
consulaire, la Chambre peut exercer
une activité très vaste, étant bien en-
tondu que ses attributions seront net-
tement définies.

Enfi n, les relations directes entre les
individus et les représentations diplo-
matiques ont aussi leur importance.
Sans doute, malgré les progrès consta-
tés, existe-t-il encore des lacunes dans
ce domaine. Il importe d'accorder tou-
te l'attention nécessaire aux services
commerciaux de nos légations et à la
formation du personnel. Nos agents
trouveront alors, dans nos compatrio-
tes expatriés, les informateurs, des ,*>t-
laborateurs les plus sûrs et les plus
zélés.

En résumé, M. de Torrenté demande
à ses auditeurs de retenir:

que notre expansion économique joue-
ra , dans la période d'après-guerre, un
rôle essentiel;

t que lo pays attend des Suisses de
l'étranger une aide plus active, mieux
concertée, plus efficace encore pour le
développement de ses échanges avec
l'extérieur;

que , de son côté, il accorde une at-
tention accrue à la situation et au rôle
do nos colonies à l'étranger et qu'il est
résolu de faire ce qui est en son pou-
voir pou r sauvegarder et favoriser
leur développement et leur activité.

m. Stampf li prend la parole
M. Stampfli , président de la Confé-

dération , dans une allocution pleine de
bonhomie, apporta à l'assemblée le sa-
lut reconnaissant du Conseil fédéral et
confirma que les autorités désirent
trouver, dans les Suisses de l'étranger,
les pionniers de cette conquête morale
que seule peut se permettre un petit
pays. Il les remercia de leur fidélité,
de leur attachement à la patrie, dans
les moments les plus difficiles.

Si les autorités attendent un effort
dos Suisses expatriés, elles sont prê-
tes aussi à écouter leurs revendications
i dans cotte salle où l'on considère si
souvent le gouvernement comme un
pommier qu 'il faut secouer pour en
faire tomber quelque chose ». Mais le
pays ne se trouvera en mesure de ré-
pondr e à ces revendications que s'il
est épargné par la guerre. C'est donc
en souhaitant que la Suisse conserve
la paix et , qu 'une fois la tourmente
passée, les peuples trouvent les moyens
d'épargner au monde une nouvelle ca-
tastrophe qui serait fatale à la civi-
lisation quo M. Stampfli termine aux
applaudissements (prolongés de tt'asr-
somblée.

Au banquet qui suivit, on entendit
encore do nombreux discours qui
exprimèrent en termes élevés los sen-
timents et les espoirs du pays com-
me ceux des Suisses à l'étranger.

La montée au Gurton mit le point
final à cotto lumineuse journée.

a. p .

VIGNOBLE
ROCHEFORT

Une jambe cassée
(c) Vendredi soir s'est produit un ac-
cident de la circulation sur la route
Rochefort-Colombier. Un char de bois
conduit par M. E. Monnier, des Gene-
veys-sur-Coffrane. descendant au trot
et passablement sur la gauche (ceci
très probablement pour avoir voulu
couper un tournant de 'la route) , ne
put éviter une collission avec le ca-
mion de M. Schweizer, laitier à Ro-
chefort, qui remontait la route. M. S.,
sans perdre son sang-froid , limita les
dégâts en s'engageant sur le talus et
en stoppant.

Le conducteur de l'attelage, qui était
assis sur un bout de planche à gauche
du char, encaissa le choc et roula sur
la chaussée. Il s'en tire avec une cuis-
se cassée ! M. S. s'offrit complaisam-
ment pour conduire le blessé à l'hôpi-
tal de Landeyeux.

C'est ie gendarme de Rochefort qui
se rendit sur les lieux de l'accident
pour établir l'enquête.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Vers une belle récolte

de blé ?
(c) Selon les constatations que l'on
peut Ifaire actuellement, les agricul-
teurs rentreront une belle récolte de
blé. Sur l'ensemble du territoire com-
munal, la culture du froment s'étend
sur une superficie de 1980 ares environ
et la production approximative sera de
27.700 kg. de blé.

En ce qui concerne l'extension des
cultuBes en général, les vingt-trois
agriculteurs du village avaient à ou-
vrir cette année une surface de 5560
ares. Ils ont ouvert 5704,9 ares, ce qui
représente le quart de l'ensemble des
terres cultivées.

Dès cet automne, un nouvel effort
sera réclamé des producteurs. Au can-
ton, ils devront se préparer à cultiver
une nouvelle surface de 30,000 ares, la-
quelle pourra être i récupérée » grâce
aux travaux de défrichement et d'as-
sainissement entrepris.

AUX MONTAGNES

LES BRENETS

Une panne de courant
électrique

On sait que le village des Brenets
est alimenté en électricité par l'usine
de la Goule située entièrement sur ter-
ritoire suisse. Seule une partie de la
ligne aérienne passe sur France avant
d'entrer au village.

Lundi dernier, à la suite de dépré-
dations commises probablement sur la
partie de la ligne française, le couran t
a été interrompu, privant le village
de lumière. /

La panne n'a pas duré longtemps
car, grâce à un dispositif spécial , le
viUage des Brenets peut être raccordé
au réseau du Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une conduite d'eau saute

à la rue de la Balance
(c) Dimanche matin, aux environs de
6 heures, une conduite principale d'eau
a sauté à la rue de la Balance, face à
la Fontaine des Six-Pompes.

Tandis qu'une équipe d'ouvriers tra-
vaillait sans relâche durant toute la
journée et. toute la nuit afi n de dé-
couvrir les causes de la rupture, le
quartier desservi par la conduite se
trouvait privé d'eau.

D'autre part, les travaux s'effec-
tuant sur la ligne du tramway se ren-
dant à la Charrière, il fallut procéder
au transbordement des nombreux
voyageurs qui s'étaient rendus au parc
des sports de la Charrière.

Pris la main... dans le sac
Dans la nuit de vendredi , pourtant

étoilée, un quidam a voulu faire main
basse sur des fruits et légumes, à la
faveur de l'obscurcissement. H avait
déjà coupé les cordes entourant l'éta-
lage, mais, dérangé par l'agent de ser-
vice, il put prendre la fuite, mais sans
rien emporter.
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Une habitante de Chiètres
tuée par un train

en manœuvre
Mme Elise Stegraann, de Chiètres, a

été renversée et tuée hier par un train en
manœuvre. La victime, affligée de sur-
dité, n'avait pas entendu arriver le
convoi au moment où elle traversait
les voies.

YVERDON
Une cycliste fait une chute

à la rue de la Plaine
Jeudi soir, à 18 h. 10, Mlle Rose No-

verraz, repasseuse à la teinturerie
Ehingcr , rentrait à bicyclette à son do-
micile à Noréaz, lorsqu'elle entra en
collision avec M. Samuel Bourgeois,
cantonnier, à Gressy, au moment où
elle se trouvait en face du Café vau-
dois, à la rue de la Plaine, à Yverdon.

Mlle Noverraz resta étendue sur la
route. Des personnes charitables la
transportèrent au café où un médecin
vint lui prodiguer ses premiers soins.

La victime souffre d'une forte com-
motion cérébrale et de douleurs à la
nuque. Le médecin la conduisit ensui-
te en automobile à son domicile. Quant
au cycle, il eut sa roue avant dété-
riorée.

La police locale a fait les consta-
tations d'usage.
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Pour le personnel communal

retraité
Lors de sa prochaine réunion , le

Conseil général sera sollicité par le
Conseil communal d'augmenter les al-
locations extraordinaires de renchéris-
sement aux membres du personnel
communal retraité, à leurs veuves et
à leurs enfants. Le régime de ces allo-
cations était déjà réglé jus qu'à pré-
sent par un arrêté du Conseil général
du 4 mai 1942.

L'aménagement
de la colonie de la Favarge

Le Conseil communal ayant prévu
l'édification de maisons locatives ot fa-
miliales à la Favarge a établi le plan
d'équipement de la future colonie en
chemins, amenées d'eau, de gaz et
d'électricité et do canaux d'égouts. Il
demandera, à cet effet, au Conseil gé-
néral un crédit do 22,000 fr. pour
l'achat d'un terrain à la Compagnie du
chemin de fer Berne-Nouchâtel et
l'aménagement proprement dit des
chemins et des canaux. La dépense
doit être amortie par un prélèvement
de 10,000 fr. au compte « Réalisation
d'immeubles communau x » et par deux
annuités de 6000 fr. à la charge des
budgets extraordinaires des exercices
1944 et 1945.

Tombé d'un tram
En descendant prématurément du

tram qui arrivait à la gare peu après
22 heures, samedi soir, un habitant de
la ville a été projeté sur la chaussée.
Il s'en tire avec une légère contusion
à un genou, mais son habit a été com-
plètement déchiré.

Economisons l'eau
La sécheresse se faisant de plug en

pius sentir , la direction du service des
eaux se verra prochainement dans
l'obligation, d'imposer des airrêts de
distribution si la population ne limite
pas elle-même l'usage de l'eau.

Les réserves ne suffisent plus et des
irrégularités de distribution sont à
redouter.

Chronique des alertes
Samedi, doux alertes ont été données,

l'une à 3 h. 16 — elle a pris fin à
3 h. 37 — l'autre à 20 h. 15 , qui a du-
ré jusqu'à 20 h. 38. Dimanche, une
nouvelle alerte a été donnée à 7 h. 36.
Elle a duré 40 minutes.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
18 août

Température. — Moyenne: 20.0; min.:
18.0; max. : 28.0.

Baromètre. — Moyenne : 719.9.
Vent dominant. — Direction : calme à

faible brise du sud-est. Faible vent du
nord-nord-est de 18 h. à 22 h.
Etat du ciel: Brouillard élevé jusqu'à
8 h. 30. Clair depuis 9 h. 30 environ.

19 août
Température. — Moyenne : 22.8; min.:

15.0; max.: 30.0.
Baromètre. — Moyenne: 717.7.
Vent dominant. — Direction : calme à

très faible brise du sud.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux

en fin d'après-midi.

Niveau du lac, du 19 août, à 7 h. : 429.92
Température de l'eau le 21 août: 25°.

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique les prévisions suivan-
tes pour lundi: Ciel variable; vers le
soir, précipitations eu vue.

Pour un remplacement

on demande un journalier
sachant si possible faucher. Entrée Im-
médiate. — S'adresser chez Marc Stubl,
Montmollin (tél. 6 16 61).

Chien égaré
à la Tène

dogue allemand gris-cendré avec muse-
lière et bout de chaîne. — Prière d'aviser
tél. 5 19 86, Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Guy de MEURON ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Aline
Neuchâtel , Clinique du Crêt
Bâle, Lautengartenstrasse 8

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour !

Monsieur et Madame Auguste Bardet-
Javet et leurs enfants, à Praz;

Madame et Monsieur Emile Javet-
Bardot et leurs filles, à Praz ;

Monsieur Auguste Bardet, à Pr>az;-
Monsieur Arthur Bardet, à Praz, et

sa fiancée, Mademoiselle Rose Ibaoh, &
Métier,

et les femiMea parentes et alliées (
Bardet, à Valangin et Sugiez, Schmutz,
Bardet , à Praz, Modoux, à Bottmingen,
Girard, à Savagnier, et Javet, à Bienne,

ainsi que les amis et connaissances,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Max BARDET
leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 29me année, après
une maladie supportée aveo courage.

Praz, le 20 août 1944.
J'ai mis mon espoir en l'Etemel;

• mon âme espère en Lui. Et J'ai con-
fiance en Sa parole. Mon âme
attend le Seigneur. Plus que les
sentinelles n'attendent le matin.

Ps. CXXX, 5-8.
L'ensevelissement aura lieu mardi

22 août, à 14 heures, à Praz.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Ernest Widmer, à Vevey;
Monsieur et Madame Alfred Widmer,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Piquilloud et

leurs enfants, à Vallamand;
Madame Martin et sa fille, à Genève;
Monsieur Martin et famille, à Lau-

sanne;
les familles Jaunin, Widmer, Vache-

ron,
ainsi que les parents et alliés,
ont la profonde douleur de faire part

du décès, après une longue maladie, de

Monsieur Ernest WIDMER
droguiste, à Vevey

leur très cher époux, frère, oncle et
cousin, survenu à l'âge de 49 ans.

Pour l'ensevelissement et les hon-
neurs consulter l'avis de la famille pa-
raissant dans la c Feuille d'avis de
Lausanne » de lundi.

Recommande ton sort à l'Eternel,
mets en Lui ta confiance, et II
agira. Ps. XXXVII, 5.

Monsieur Arnold Dubois-Berger;
Monsieur et Madame William Dubois-

Gulnchard et leur fils,
ainsi que toutes les familles parentef

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

Madame Marguerite DUBOIS
née BERGER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente, que Dieu »
reprise à Lui le 20 août, dans s»
soixante-deuxième année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

L'ensevelissement aura lieu mardi 22
août 1944, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Les Paillée, Cor-
taillod. Culte pour la famille à 12 h, 30.
Départ du convoi à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est pour nous un refuge,
un appui et un secours qui ne
manque Jamais.

Ps. XLVI, 2-3.
Madame et Monsieur Henri Ducom-

mun-Girardier et leurs fils: Maurice,
Jean-Pierre, Roger et Henri-Louis, à la
Sagne;

Monsieur et Madame Maurice Girar-
dier-Mange et leurs enfants: Marcelle,
Jacqueline, Yvette, Maud et Claude, à
Montézillon;

Madame et Monsieur Ernest Renaud-
Girardier et leur fils Claude, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances le départ pour
le Ciel de leur bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Gustave GIRARDIER
née Anna BOBILLIER

enlevée à l'affection des siens le 20
août 1944, après une longue maladie
supportée vaillamment, à l'âge de T'ans.

La Sagne, le 20 août 1944.
Ma grâce te suffit.

n Cor. xn.
L'Eternel est ma lumière et mon

salut: de qui aurais-Je peur.
• Ps. xxvn.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 août, à 14 heures, à Cernier.

Domicile mortuaire: Bois du Pâquier,
Cernier.

| VAL-DE-RUZ |
CHÉZARD-SAINT-MARTIiï

Conseil général
(c) Nos conseillers généraux se sont réu-
nis vendredi soir sous la présidence de
M. Constant Sandoz. président. L'ordre
du Jour comportait d'abord la ratification
de vente d'un sol à bâtir, puis un rap-
port du Conseil communal sur la situa-
tion du service des eaux avec demande
de crédit s'y rapportant.

Le Conseil général, après lecture de
l'acte de vente de 1909 m1 de terrain à
M. G. Sandoz fils, ratifia cet acte à l'una-
nimité.

Ensuite le président du Conseil com-
munal donna lecture d'un rapport très
détaillé sur la situation de notre alimen-
tation en eau potable. Bien que la com-
mune soit dans une situation enviable
quand à l'alimentation en eau potable,
le Conseil communal, vu la consomma-
tion toujours croissante d'eau, s'est vu
obligé de se préoccuper de la question.
Pour que tout soit falt comme cela se
doit, 11 a falt appel à un Ingénieur spé-
cialisé, qui a vérifié toutes les conduites
et Installations. Le réservoir est alimenté
par des sources de montagne et par une
station de pompage qui se trouve au sud-
est du village. Les sources donnent ac-
tuellement 40 lltres-mlnnite et peuvent
atteindre 200 litres-minute en temps de
pluie, et 100 litres-minute en temps nor-
mal. Notre consommation normale est de
250,000 à 260,000 litres par Jour, soit 320
litres -par habitant. La station de pompa-
ge doit donc parfaire la différence. Or
cette station n'est équipée que d'un seul
groupe moto-pompe, ce qui est Insuffi-
sant si une avarie se produit, et pourrait
entraîner de gros désagréments. D'autre
part , l'eau qui est pompée est refoulée
directement dans le réseau, ce qui occa-
sionne trop de fuites dans le village. U
faudrait établir une conduite Indépen-
dante, alimentant le réservoir .

La question du réservoir est aussi étu-
diée, vu que le réservoir existant n'a
qu'une contenance de 215,000 litres. A
cela s'ajoute encore le Tellement des con-
duites des extrémités du village, qui fi-
nissent en cul-de-sac. Nos conduites
principales sont en bon état, spéciale-
ment celle de la montagne, au sujet de
laquelle nous avions des doutes

Il y aura lieu de changer une conduite
dans le haut du village de Saint-Martin ,
qui est trop petite, ainsi qu'une autre am
Grand-Chézard, qui est avariée.

Totis ces travaux coûteraient naturel-
lement très cher et reviendraient à pre-
mière , vue à 80,000 ou 90,000 fr., y com-
pris une automatisation complète de la
station de pompage. Le Conseil commu-
nal demandait un crédit de 9000 fr. pour
faire tout de suite les changements de
conduites nécessaires ainsi que l'achat
d'un second groupe moto-pompe.

La discussion qui suivit la lecture de
oe rapport fut très animée et Intéressan-
te. Certains conseillers généraux vou-
draient l'Installation du second groupe
moto-pompe, d'autres l'établissement
d'une conduite directe aiu réservoir, d'au-
tres un réservoir plus grand. Finalement,
la proposition du Conseil communal , du
crédit de 9000 fr. pour l'achat du second
groupe moto^pompe etr l'agrandissement
de deux conduites est voté par 13 voix
contre 5. En outre le Conseil communal
est Invité à étudier plus à fond l'établis-
sement de la conduite Indépendante Jus-
qu'au réservoir, ainsi que l'automatisa-
tion de la station. Ces travaux pour-
raient être prévus comme travaux de
chômage, et bénéficieraient de subven-
tions au moment voulu.

Quelques questions concernant la rou-
geole et la commission de taxation fis-
cale furent traitées dans les divers et la
séance fut levée à 22 h. 45.
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