
La p oussée des Alliés
sur la Seine

en aval et en amont de Paris
pour poursuivre l'encerclement

<U de la capitale s

Au sud de celle-ci, les Américains onl dépassé
Sens d'où ils opèrent vers l'esl en direction de
la frontière allemande - Les colonnes descendant

de la Loire sont aux portes de Bordeaux
G. Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGO-

MERY, 22 (Exchange). — Aucune nou-
velle officielle n'est parvenue sur les
opérations qui se déroulent à Paris et
aux environs. Il ressort cependant
d'une information non encore confir-
mée, qu'une colonne blindée américai-
ne a franchi la Seine en un troisième
point, près de Fontainebleau, à 55 km.
au sud-est de Paris. Les deux autres
têtes de pont établies par les Alliés
sur la rive nord du fleuve sont entre
Corbeil et Melun et près de Mantes.

Des pilotes alliés ont rapporté que
les sorties de Paris sont encombrées
de colonnes de transport allemandes
quittant la ville en direction de l'est.
LA SITUATION EN NORMNADIE

En Normandie, l'étau se resserre
toujo urs plus autour des restes de la
7me armée allemande: la Manche an
nord, contrôlée par la flotte alliée, les
troupes américaines au sud, et à

l'ouest, sur leurs arrières, les Anglo-
Canadiens à leur poursuite et qui ont
déjà couvert la moitié de la distance
de Caen à la Seine, cependant qu'à
l'est une colonne américaine s'avance
en direction de la Seine. Un autre rem-
part se dresse encore plus loin devant
les Allemands en retraite: une colon-
ne américaine progressant en direc-
tion d'Amiens.

Les Canadiens entrent
à Listeux

Q. G. ALLIÉ EN FRANCE, 22 (Reu-
ter). — On annonce mardi soir que la
lre armée canadienne est entrée à Li-
sieux dans l'après-midi. Des combats
de rues ont encore lieu. Des combats
acharnés se déroulent aux envi rons de
la ville, en particulier sur les rives de
la Touques qui traverse Lisieux.

(Voir la suite en cinquième p age)

Quelque part aux environs de Paris, nn véhicule motorisé canadien s'est
arrêté pour prendre trois soldats britanniques qni se rendent sur le lien

des combats au nord de la Seine.

L'ENVERS DE JUIN QUARANTE
L envers des événements de qua-

rante : c'est bien ainsi que l'on doit
qualifier désormais ce qui se passe
en France. Et comme il y a quatre
ans, notre voisine de l' ouest se voit
privée soudainement , sous le contre-
coup des faits militaires, du gouver-
nement qui était le sien jusqu 'à pré-
sent. La nouvelle de l'arrestation du
maréchal Pétain par les Allemands
n'aura été , du reste , une grande sur-
prise pour personne. Le vieux chef
de l'Etat, depuis qu'il avait pris le
pouvoir , n'avait eu qu'une ligne de
conduite qu 'on a contestée , mais qui
f u t  inflexible : demeurer en soldat à
sa place au milieu du peup le fran-
çais malheureux. Il a pratiqué cette
ligne de conduite jusqu 'à la suprê-
me épreuve. Les Allemands lui f on t
payer cette fidéli té , comme ils l'ont
fait  payer au général Weygand ,
comme ils l'ont fai t  payer à tant
d'autres. Sur le p lan moral, tout est
bien ainsi...

M. Laval , dont on avait annoncé
qu'il avait cédé à la pression de
l'occupan t , en se rendant volontai-
rement à Beifort , a tenu au contrai-
re à suivre l' exemple du chef de
l'Etat. En conséquence , il a aussi été
arrêté. On préfère également cette

leurs divisions sur la li-
gne du Rhin. Et l' on
revient , après un cau-
chemar de cinq ans, à
septembre 1939.

René BRAICHET.

fm pour un homme qui f u t  chef de
gouvernement... La conséquence de
ces événements est que le rég ime de
Vichg qui, depuis novembre 19/t2,
c'est-à-dire depuis l'occupation tota-
le du territoire métropolitain , n'était
qu'une fiction , a cessé d'exister. La
place ~est"Hbre~poar le gouverne-
ment du général de Gaulle et pour
le régime que celui-ci instaurera. La
Suisse a tiré les conséquences prati-
ques de cette situation. La mission
de M. Stucki a pris f in .  Notre pags
aura à réexaminer le problème des
relations dip lomatiques avec la
France. Nul n'ignore p lus du reste
que nous avons déjà un représen-
tant officieux du Conseil fédéral à
Alger.

Il est beaucoup trop tôt pour
émettre un jugement d' ensemble sur
la période vichyssoise qui dura qua-
tre ans. Les * passions sont trop vi-
ves. Quand elles seront calmées, l'on
fera mieux la part du positif et du
négatif .  On se souviendra , d' une
part , des conditions dramatiques
dans lesquelles le vieux maréchal
assuma les responsabilités après la
chute d' un rég ime qui n'avait su
éviter la défaite. On se rappellera
aussi les réformes préconisées dans

ses discours par le chef de l'Etat et
qui visèrent à remédier aux maux
les plus divers. Le malheur fu t  que
tout cela f u t  faussé , entravé par
l'occupant — et aussi par ceux qui,
en France, crurent habiles d'être à
sa solde, et, s'inspirant de l'idéolo-
gie ennemie, oublièrent le mot d'or-
dre de la France seule. Ceux-là fu -
rent des traîtres et il est juste qu 'ils
soient châtiés par les moyens lé-
gaux. Quant au reste , on souhaite
que le rég ime qui va s'instaurer ail
la sagesse de séparer le bon grain
de l'ivraie — cela au nom de l' unité
française et de l' union entre Fran-
çais , ces deux thèmes que le maré-
chal aurait voulu développer encore
dans un ultime message à ses com-
patriotes.

* " • *
Sur le p lan militaire, la poussée

alliée s'effectue désormais dans tou-
tes les directions. Elle est puissam-
ment aidée par les F.F.l. qui libèrent
les localités de France les unes
après les autres. Paris où la popula-
tion continue à se battre contre l' oc-
cupant — ou ce qu'il en reste —
sera bientôt encerclé. Au nord-est
de la ville la tête de pont sur la

Seine s'élarg it de p lus
en plus . Par ailleurs, les
forces canadiennes et
britanni ques, ayant pres-
que achevé l'anéantisse-
ment des anciennes di-
visions allemandes de
Normandie , peuvent agir
vers le Havre et Rouen.
Au sud-est de la cap itale
les Américains, après
Etampes et Fontaine-
bleau, ont dépassé Sens.
De cette ville, deux di-
rections sont possibles :
la frontièr e allemande et
la joncti on avec les ar-
mées... débouchan t du
Midi.

Dans le sud-est dà
pays , les Alliés ne sont
pas moins actifs. Leurs
blindés qui ont passé là
Loire ont f i lé  en flèche
vers Bordeaux et se-
raient aux p ortes de ce
port important. Pareille:
ment, ils avancent vers
Poitiers et Chàteauroux,
Mais l' essentie l du tra-
vail est fa i t , dans toutes
ces rég ions, par les
F.F.l. Enfin , la tête de
pont du Midi s'élarg it
d'heure en heure. Quand
Marseille et Toulon se-
ront entièrement net-
logés et qu'Avignon sera
attein t, la marche sera
aisée le long de la vallée
du Rhône, parallèlement
â celle qui s'effectuera
le long de la route des
Alpes.

Les Allemands com-
prennent qu'ils ont per-
du la bataille de France.
La question pour eux
n'est plus de tenir telle
portion du territoire
français ,' elle est de ra-
mener les restes de

MARCHE SUR MARSEILLE
VERS LA VALLÉE DU RHONE
ET VERS LA ROUTE DES ALPES

La tête de pont du Midi a maintenant
une superficie de plus de 6000 km2

Q. G. DU GÉNÉRAL MAITLAND
WILSON, 22 (Exchange). — Les trou-
pes alliées ont remporté de nouveaux
et importants succès dans le Midi de
la France. Les réglons conquises dans
le sud représentent déj à une superfi-
cie de plus de 6000 km. carrés. Bon
nombre de nouvelles localités furent
libérées dont Aix. Pertuls, Manosque
et Valensole.

Le commandant en chef de la 7me
armée américaine, le lieutenant géné-
ral Patch, a adressé un ordre du .1our
spécial aux troupes placées sous son
commandement , dans lequel 11 leur ex-
prime sa reconnaissance pour les ex-
ploits réalisés jusqu 'ici.

L'appui de la flotte
pour la prise de Toulon

On apprend en corrélation avec les
nouvelles annonçant la prise de Tou-
lon , que l'assaut des troupes françai-
ses fut appuyé d'un violent bombar-
dement aérien et naval allié. Une es-
cadre composée de deux navires de li-
gne (dont le « Lorraine ») et de six
croiseurs, prit position lundi matin
au large ds Toulon et commença à
10 h. le bombardement des batteries
côtières allemandes. L'adversaire fit la
réplique; un peu p-lus tard le8 vedet-
tes rapides allemandes tentèrent d'at-
taquer les navires alliés. Elles furent
repoussées par les croiseurs britanni-
ou es «r AuTora » _>t « BilackaTince» :

l'une d'elles fut coulée et une seconde
fut chassée vers la grève où elle
s'échoua. Le navire de bataille fran-
çais « Strasbourg » qui était mouillé
dans le port fut touché de plusieurs
coups directs et. cessa le feu. Les bat-
teries côtières de Mondrier, au sud de
Toulon , furent également réduites au
silence. 1400 obus de gros calibre fu-
rent tirés au cours de ce bombarde-
ment.
On 8e bat encore à Toulon
Selon les derniers rapports de front

de Toulon, les forces françaises de
l'intérieur ont coupé la dernière voie
de retraite en direction de Marseille
à la garnison de la ville pourchassée.
De violents combats de rue ont encore
lieu dans Toulon. Les défenseurs sont
compressés sur un secteur de plus en
plus étroit . Les Français contrôlent, la
plus grande partie de la ville. Dans
le secteur voisin, celui d'Hyères, les
Français exercent également une forte
pression sur la garnison allemande.
De durs engagements se développent
dans la banlieue.

La marche sur Marseille
Plus à l'ouest, la situation de Mar-

seille empire d'heure en heure. Les
forces alliées avançant sur plusieurs
colonnes et dont les avant-gardes ont
déjà atteint la banlieue du grand port
phocéen, se sont établies snr de for-

tes positions dans un cercle de 10 à
14 km. du centre de la ville.

Les défenseurs de Marseille sont
coupés de toute vole do communica-
tion importante attendu que les avant-
postes alliés se trouvent déj à sur
l'Etang de Merre, près de Rognac,
isolant Marseille de tonte route et li-
gne ferrée menant vers l'intérieur de
la France. La garnison ne dispose
plus que d'une route de second ordre
et d'une ligne ferrée à voie unique
menant à Istres par Port-de-Boue.

Aix dépassé
Les succès les plus importants de

ces dernières 24 heures furent réalisés
dans le secteur nord-occidental , où les
Américains s'emparèrent lundi soir de
la ville d'Aix, à 30 km. au nord de
Marseille. Cette ville a déjà été dé-
passée do 10 km. en direction nord-
ouest et ouest. Une colonne blindée,

' débouchant d'Aix. poussa en direction
sud-ouest et atteignit Rognac.

Plus au nord, les restes de la gar-
nison allemande de Pertuis, cernés de-
puis plusieurs jours par le maquis,
ont été liquidés. L'avance se poursuit
le long de la Durance en direction
d'Avignon. Au nord de Pertuis, la pe-
tite ville de Grambois , dans la vallée
de la Lèze, qui domine une route de
communication entre Pertuis et Ma-nosque, fut prise, de même que cette
dernière localité.

(Voir la suite en cinquième page)
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LA FRANCE TOUT ENTIÈRE EST AUJOUR D'HUI SUR LA VOIE DE LA LIBÉRATION

Tous deux, fidèles à leur politique de présence, avaient refusé
de quitter ce qui fut la capitale provisoire du pays

Le gouvernement de Vichy a déformait cette d'exister
La mission diplomatique du ministre de Suisse, M, Stucki, a pris fin

GENEVE, 22. — Le « Journal de
Genève » annonce que le maréchal
Pétain a été arrêté dimanche matin par
les Allemands à l'hôtel du Parc, à
Vichy. Le maréchal a été emmené vers
une destination inconnue, qui est sans
doute l'Allemagne. Avant de partir, il
a pu rédiger une courte lettre d'adieu
dont les copies circulent déjà en Fran-
ce. En même temps que lui , ont été
arrêtés le docteur Ménétrel , le général
Bridoux, ministre de la guerre, M.
Rochat, secrétaire général au minis-
tère des affaires étrangères et l'amiral
Bléhaut.

Une première version
La « Tribune de Genève » écrit :
Par un informateur de la Résistance

française, nous apprenons les détails

suivants, qui jettent une faible lueur
sur le sort actuel du maréchal Pétain.
Les Allemands avaien t déjà depuis
plusieurs semaines — ainsi que nous
l'avons révélé en son temps — l'inten-
tion de transférer le maréchal Pétain
à Wiesbadeh , où une maison avait déjà
été préparée pour le chef de l'Etat
français et pour sa suite. Informé en
secret , le maréchal Pétain a eu une
conversation avec le doyen du corps
diplomatique , le nonce apostolique , vers
la fin juillet.

Le maréchal Pétain a déclaré alors
au nonce que s'il disparaissait de Vi-
chy, ce serait contre sa volonté for-
melle, et qu'il serait encore un peu plus
prisonniers des Allemands.

Le nonce en informa le corps diplo-
matique de Vichy. Le corps diploma-
tique décida alors qu'il resterait à

Vichy dans n'importe quelle circons-
tance.

Cette manœuvre de défense du maré-
chal a rendu plus difficile le projet
des autorités occupantes qui comp-
taient obtenir l'installation du gouver-
nement de Vichy derrière les lignes
allemandes du nord. C'est alors que les
Allemands décidèrent , pour rendre
plus difficile aux représentants étran-
gers le contact avec le gouvernement
et pour les empêcher de recueillir ainsi
des informations de première main , de
proposer le transfert des services gou-
vernementaux à Nancy. Il y a huit
jours , ce transfert n'était pas encore
réalisé car les grands hôtels de Vittel
et de Nancy, évacués pour la circons-
tance, étaient touj ours vides.

Les Allemands se seraient alors dé-
cidés à arrêter le maréchal.

-' Le refus
opposé aux Allemands

par le maréchal et M. Laval
LAUSANNE, 22. — La - Gazette de

Lausanne > est maintenant en mesure
de narrer les derniers événements de
Vlchy-capltale.

Dès le 6 août dernier , le président
Laval déclarait à un membre du
corps diplomatique que les occupants
voulaient mettre en sécurité le chef
de l'Etat et le chef du gouvernement.
Celui-ci affirmait qu 'il ne céderait
qu'à la force, mais qu'à ce moment-là,
la violence exercée sur lui l'obligera à
déposer sa charge de chef du gouver-
nement. Il renouvelai t sa décision den'aller à aucun prix ni à Vittel, ni àNancy, ni en Allemagne.

« Je ne fuirai pas
à l'étranger »,

déclara M. Laval
« Je ne fuirai pas à l'étranger », di-

sait-il, car je veux avant tout éviter
la guerre civile. »

M. Laval avait déclaré lors de son
arrivée à Paris, tout dernièrement,
qu 'il resterait avec la population pa-
risienne, mais qu'à part ses séjours
sur les bords de la Seine, il ne quitte-
rait Vichy que contraint et. forcé et
qu'il ne serait plus alors qu 'un simple
prisonnier.

Quand vers le 15 août. M. Strube,
chargé d'affaires d'Allemagne à Vi-
chy vint demander aux fonctionnaires
du ministère des affaires étrangères
où le gouvernement français se ren-
drait si la guerre se rapprochait de
l'Allier, car le gouvernement du Reich
estimait opportun d'en être Informé
rapidement , ceux-ci répondirent très
franchement et très catégoriquement
que ce ne serait en tout cas pas vers
l'est ou le nord-est et que du reste 11
ne pouvait être question d'un départ
du gouvernement tant que le maré-
chal Pétain serait à Vichy.

De Paris, M. Laval confirmait , à la
même date, à un de ses principaux
collaborateurs à Vichy, que ce ne se-
rait , que comme personne ayant dé-
pouillé ses fonctions qu'il séjournera
alors à Vittel.

Et le maréchal protesta
auprès de M. Hitler

Le 20 août 1944, le maréchal Pétain
transmettait au chancelier Hitler une
déclaration disant que depuis l'armis-
tice il n'avait ja mais voulu quitter le
territoire national. « On veut me con-
traindre par la violence, disait-il dans
ce document, à le quitter. J'élève une
protestation solennelle contre cet acte
de force.

(Voir la suite en cinquième page)

Le maréchal Pétain et M. Laval
ont été arrêtés par les Allemands

Lég-andc : 1. Le front le 21 août au matin, 2. Troupes allemandes encerclées. 3. Le front
au sud de la Loire qne la situation incertaine ne permet pas de préciser. 4. Le front
le 8 août, deux mois après le débarquement. 5. Territoires occupés par les F.F.l. 6. Che-
mins de fer. 7. Routes. Les flèches noires indiquent la direction des offensives alliées.
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BUREAU
On offre k louer au cen-

tre de la ville une belle
pièce Indépendante, chauf-
fée, k l'usage de bureau.
3'adresser : bureau Edgar
Bovet, Crôt 8, Neuchâtel.
Tél. 5 13.50.

«Oliambre, tout confort.
Sablons 51, ler à gauche.

CJhambre Indépendante.
Louis-Favre 11.

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

On cherche k louer à
Boudry ou environs un

LOGEMENT
de trols chambres. — Paire
offres écrites sous chiffre
L.T. 726 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

grands locaux
entrepôts

caves
pour y entreposer des den-
rées allmentaUres. Situa-
tion : vlMe de Neuchatel
ou environs. Faire offres à
PRIMEURS S. A., Neuchft-
tel.

On cherche un

jeune homme
pour travailler le bols. —
S'adresser : P. Staempfli ,
chantier, Auvernier.___________ 

——*On demande un

commissionnaire
pour faire les courses après
l'école. — Se présenter :
Mode Lucy, Seyon. 

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

JEAN DE LAPEYRIÈRE

— Eh bien, ma belle enfant, lui dit
Lew Andrews en souriant narquoise-
iment, vous voilà remise de vos émo-
tions, j 'espère ? Soyez la bienvenu o
dans notre modeste demeure ; nous
sommes trop heureux de vous offrir
l'hospitalité... Mais prenez donc la
peine de vous asseoir. Notre conver-
sation «sera assez tangue.

Passive, eUe s'installa sur; l'esca-
beau qu'il avançait à son intention.
H reprit lui-même le siège qu'il avait
quitté quand elle était entrée. Jack
et Neuter demeurèrent debout. Lew
prit le temps de rallumer sa pipe
qui s'était éteinte, puis il poursui-
vit :

— Notre dernière rencontre a eu
lieu à Mangaréva, si je ne me trom-
pe... Vous aviez l'air, alors, de vous
intéresser tout particnilièrement à
nous. Peut-être aviez-vous quelque
chose li nous communiquer ?... Vous
ne répondez pas ! Alors, dites-moi ,
Médusa , pourquoi avez-vous quitté
le port avec tant de précipitation

après le départ de notre « WalHo-
wer » ?

Elle resta muette. Les yeux tournés
vers la fenêtre ouverte, elle obser-
vait fixement les cimes dentelées
des palmiers se détachant sur le bleu
du ciel. On eût dit qu 'elle n 'avait pas
entendu les paroles d'Andirews l'aî-
né.

— Allons, Médusa, continua-t-il sur
le même ton, ne soyez pas si discrè-
te. Vous saviez, n'est-ce pas, que
nous avions vendu notre voilier à ces
deux Français avec qui notre brave
Spikelet s'était battu chez Constant,
et vous vou l iez liquider votre que-
relle, sa.ns témoins ? J'ai deviné...
hein ? Pourquoi ne nous en avez-
vous pas fait part ? Nou s vous au-
rions bien volontiers donné un coup
de main, en qualité d'amis. Non ?...
Ah 1 je comprends, vous préfériez
agir seuils. Eh bien I que s'est-il pas-
sé ?

Elle ne bougeait pas, figée dans
son attitude impassible. Le sourire
moqueur de Lew se nuança de cruau-
té. Si cette fille croyait s'en tirer
avec son mutisme, elle ne tarderait
pas à reconnaître son erreur.

— Vous savez, Médusa, intervint
à son tour Jack, vous pouvez vous
confier à nous, sans crainte. Si vous
avez un peu canonné les Français,
ce n'est pas nous qui irons le répé-
ter.

— Au fait , repri t Lew, est-ce que,
par hasard , vous ne vous seriez pas

réconciliée avec eux quand vous les
avez rejoints ? On nie sait jamais à
quoi s'en tenir avec les femmes... Et
l'un d'eux, le grand, était assez beau
garçon , ma foi, pour vous avoir tour-
né la tête.

Les joues de la jeune fille se tein-
tèren t de rose. Baissant légèrement
la tête, elle coula vers Lew un regard
énigmiatique, mais ne répondit pas
davanta ge. Neuter eut un geste d'im-
patience.

— Quel est ce jeu ? s'écria-t-M.
Sommes-nous ici pour nous amuser
ou pour des choses sérieuses ? Que
nous importe ce que Médusa a pu
faire de ces Français ! Lew, je vous
en prie, ne perdez pas votre temps
à vous occuper de ces sornettes et
interrogez-la sur ce qui nous intéres-
se.

— Eh ! que diable, répliqua Lew,
on peut bien rire un peu. Mais vous
avez raison... Médusa, cessez donc de
faire la sourde et écoutez^rr-oi sérieu-
sement, la plaisanterie est finie ! Vou s
savez pourquoi, n'est-ce pas, nous
vous avons amenée ici. Si vous vou-
lez être raisonnable, nous ne vous
ferons au cun mal, mais n'essayez pas
de nous tromper ni de vous jouer de
nou s, vous de regretteriez bten'ôt.
Qu 'êtes-vous allé© faire à Man garé-
va ?

— Acheter des bibles pour évangé-
liser les Canaques, répondit-elle fro i-
dement.

— Hein ... Quoi ?... fit Lew. Ah !

c'est vous, maintenant, «qui raillez,
Attendez, ma fille, nous verrons qui
de noua rira le dernier I Je vais vous
le dire, moi, ce que vous avez fait
à Mangaréva. Vous vous êtes rendue
•chez un vieux prêtre, un missionnai-
re Français qui passe pour avoir va-
gabondé dang toutes les mers du
Sud. Vous voyez que je suis au cou-
rant. Que lui avez-vous donc deman-
dé ?

— Des conseils sur la façon de s'y
prendre pour convertir des indigènes,
annonça-t-elle avec le même flegme.

— Le diable vous emporte ! gronda
Lew que la colère gagnait. Je vous
jure que c'est moi qui vais vous con-
vertir.

— Prenez-garde, Médusa, s'écria
Jack, la patience n'est pas notre fort.

— Ecoutez-moi, jeune fille, dit
Neuter en s'avançant, je n'aime pas
les bavardages ni les détours... Vous
avez demandé au missionnaire des
renseignements sur un îlot que les
indigènes appel leraient l'atoM des
Morungas. Nulle carte n'en porte
mention... Peiut-être y est-il repéré,
mais alors c'est sous un autre nom.
Vous avez certainement obtenu sat is-
faction auprès du missionnaire, car
nous savons que vous lui avez fait
un don important pour ses œuvres.
Eh bien ! vous n'avez pas d'illusions
à vous faire, nous ne vous laisserons
pas tranquille tant que vous ne nous
aurez pas dévoilé Ce qu 'il vous a ap-
pris... ou , si vous aimez mieux, tant

que vous ne nous aurez pas fait con-
naître la position de la Fosse-aux-
Perles, Vous m'avez bien compris î

Médusa fit face à l'Allemand. Fixant
son regard calme dans les yeux bleus
de l'homme, elle le considéra une mi-
nute, puis, d'une voix résolue, elle
répondit :

— Si vous aimez les situations net-
tes, moi aussi. Imaginez ce qu'il vous
plaira au sujet de mon entrevue avec
le Père Français... Quant à l'atoll des
Morungas, si vous comptez sur moi
pour le découvrir, vous vous trompez
singulièrement. Interrogez ces goé-
lands que je vois voler là-bas, au-
dessus des récifs ; ils vous répon-
dront peut-être... De moi, vous n'ob-
tiendrez rien !

Machinalement, Neuter regarda par
la fenêtre vers la passe écumeuse au-
dessus de laquelle évoluaient les oi-
seaux de mer. Une expression étrange
flottait dans ses yeux clairs quand ils
se reposèrent sur la jeune fille. Jack,
tranquillement, allumait une ciga-
rette. Son frère se leva. A pas lents,
il s'approcha de Médusa ; son sourire
méchant avait disparu, un pli vertical
barrait son front.

— Damnée fille I tonna-t-il. Où
croyez-vous donc être ? Nous n'allons
pas perdre notre temps à vous sup-
plier, je connais le moyen, moi , de
vous faire parler. Allez !... dites-nous
ce que vous savez.

— Vous pouvez me tuer, je ne vous
apprendrai rien, affirma-t-elle sans

s'inquiéter de l'air menaçant de Lew.
— Eh bien 1 en attendant, je me

charge de vous délier la langue, pro-
mit-il.

Il lui avait saisi un bras qu'il pé-
trit de ses doigt; noueux et qu'il
commença à tordi Un gémissement
s'échappa de la orge de Médusa,
mais, «se mordant .es lèvres, elle s'ef-
força de dominer la souffrance, U
la secoua brutalement, en lui disant:

— Ce n'est qu'un avertissement, ma
fille... Décidez-vous à parler !

— Jamais !... jeta-t-elle avec un ac-
cent farouche.

— C'est ce que nous allons voir.
Sans lâcher le bras qu 'il disloquait,

il empoigna la chevelure blond-ar-
gent de la malheureuse et, tirant
sauvagement sur les cheveux, lui
renversa la tête en arrière. Elle se
débattait en vain, comme un pauvre
enfant sous l'étreinte d'un calmar
géant. Le spectacle était si pitoyable
que, tout rudes qu'ils étaient , Jack
et Neuter ne purent le supporter plus
longtemps. Ils s'élancèrent pour s'in-
terposer.

— Lew, laissez-la... cria le cadet à
son frère. Je ne veux pas que vous
lui fassiez mal.

— Oui , appuya l'Allemand , c'est
inutile d© la maltraiter, j e l'ai jugée ,
elle se fera hacher plutôt que de li-
vrer son secret,

(A suivre.)

£a sf aètte
des mecs du Sud

Garde-malade
50 ans, cherche service où
elle pourrait soigner et fai-
re le ménage ; seconderait
dans commerce, ferait veil-
les ou heures. — Adresser
offres «écrites à G.M. 722 au
bureau de la FeulUe d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de
bonne famille , bien au
courant de tous les tra-
vaux domestiques et de
cuisine, cherche place
dans un petit ménage soi-
gné à Neuchatel , et désire
vie de famille et quelques
heures libres toutes l«as
après-midi. — Adresser of-
fres écrites à P.O. 731 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour la prochaine sai-
son viticole ,

VIGNERON
expérimenté, 32 ans , père
de famille , ayant pratiqué
de nombreuses années
Sans d'Importantes exploi-
tations viticoles, cherche
80 a 35 ouvriers de vigne
à tache ou au mois. Cer-
tificats à disposition. —
Faire offres écrites sous
chiffres F.A. 729 au bureau
de la Feuille d'avis.

Annonces
sons chiffre...

lies personnes qui répon-
dent à des annonces solli-
citant des offres écrites
sons chiffres déplorent
souvent qu 'aucune mite ne
soit donnée k leur, lettres.

Dang l'Intérêt général,
nous conseillons aux per-
sonnes qui font paraître de
semblables annonces de ré-
pondre aux offres qu'elles
reçoivent et en particulier
& celles accompagnées de
timbres-poste. — D est
spécialement recommandé
de renvoyer les certificats
ou autres documents, sans
tarder.

Pour se dispenser de ré-
pondre ft de trop nom-
breuses offres, 11 est d'usa-
ge de faire paraître une an-
nonce Indiquant que l'on
est pourvu.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Plage de Colombier,
perdu

montre d'homme
acier Inoxydable, bracelet
en cuir. Initiales marquées
à l'Intérieur. Prière de l'en-
voyer contre récompense
à D. Jost, Peseux.

En cherchant cette der-
nière, trouvé une autre

montre -bracelet
de dame, avec médaille ; la
demander en donnant des-
cription et contre frais d'In-
sertion.

On cherche une bonne

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

0000<X>000<X><><><><>0
On cherche un

ttlff
consciencieux

pour petites pièces ancre,
aveo mise en marche, tra-
vail en fabrique. — Faire
offres sous chiffre YG373Q
à Publlcltas Baie,
<KX><X><X>0OO<XX>0<><>

On cherche une

sommelière
aimable pour le début ou
le milieu ' de septembre.
Salle agréable, beaux
gains, vie de famille (la
sommelière précédente est
restée un an et demi),
et une

jeune fille
pour aider au ménage, bon
salaire. —¦ Faire offres
écrites avec certificats et
photographie à A. Llnder,
Bellevue , Brienz.

On cherche pour entrée
Immédiate un

DOMESTIQUE
sachant traire. Bons gages
et vie de famille. S'adres-
ser à Alexandre Maurer,
la Joux-du-Plâne. — Tél.
7 13 {30. ;

Cuisinière
cherche place dans «3om-
merce avec temps libre ré-
gulier, si Neuchâtel de pré-
férence. — Faire offres
avec conditions sous chif-
fre C.R. 723 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 22 ans
cherche place de

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

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne
famille pour aider au mé-
nage et garder les enfants.
Condition : occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. — «Offres k Lisbeth.
Hostettler, La Tourne.

Jeune fille travailleuse
et de confiance

cherche place
dans magasin de la ville
comme vendeuse. Certifi-
cats à disposition. Adresser
offres écrites à R.S. 728 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
Intelligent, âgé de 19 ans,
parlant l'allemand et le
français , CHERCHE PLACE
comme facteur dans petite
poste de la Suisse roman-
de. Eventuellement aussi
dans commerce ou quelque
chose de semblable, où 11
pourrait se créer une exis-
tence par la suite. Bons
certificats scolaires, ainsi
qu'autres certificats. L'en-
trée peut se faire le ler sep-
tembre. — «Offres avec In-
dication de salaire et tous
autres renseignements à
adresser sous chiffre SA.
4313 Lz. k Annonces Suis-
ses S.A., Luoerna

Jeune fille
ayant déjà servi, cherche
place dans famille dans la
région de Neuchâtel. «Certi-
ficats à disposition . Entrée:
ler septembre. — Offres k
Hedy Fink am Bach. Bue-
tlgen, près de Blenne.

Dame cherche des

nettoyages
pour chaque samedi après-
midi. — Mme Dubois,
Ecluse 63.

On cherche de bons ou-
vriers

MENUISIERS
Très pressant. Menuiserie
H. et M. Egger, Saint-
Aubin.

On cherche pour le
. septembre une

VENDEUSE
pour boulangerie - pâtisse-
rie, sachant tenir seule le
magasin. Libre le diman-
che. Faire offres avec pho-
tographie et certificats a
la boulangerie Welnmann.
Colombier. Tél. 6 33 45.

On demande tout de
suite pour ménage de
monsieur seul une

f emme
de 25 k 35 ans, veuve aveo
petite fille acceptée. Join-
dre photographie si pos-
sible. — S'adreisser: A. B.
100, poste restante, gare
Neuchâtel.

On demande un

jeune homme
sachant si possible traire,
comme domestique de
campagne. — Faire offres
avec prétentions k R. Fhl-
llppln , Colombier. 

Maison de la ville cher-
che un Jeune garçon hon-
nête et présentant bleu,
comme

commissionnaire
Entrée Immédiate. — Télé-
phoner au No 5 31 93.

Gros
gain

offert k toute personne vi-
sitant ou ayant déjà visité
commerçants ou particu-
liers. Débutants seront mis
au courant d'une méthode
moderne de vente. Les In-
téressés sont priés de se
présenter à l'hôtel Central,
à Neuchâtel, le Jeudi 24
courant, de 10 h,, à 15 h.
Prière de s'annoncer à la
caisse de l'hôtel en présen-
tant cette annonce.

Magasin cherche une

VENDEUSE
capable pour la vente, con-
naissant la couture et les
essayages. — Offres avec
références et prétentions,
sous chiffre PA. 724, au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu

bracelet
doré filigrane, entre Bevaix
et la Pointe du Grin. —
Le rapporter contre récom-
pense au poste de police à
Neuchâtel ou téléphoner
au No 5 3152.

Quel transport
se rendant à Genève se
chargerait de quelques
meubles et caisses ? Faire
offres à M. Gaston Von-
lanthen, la Venelle, Pe-
seux.

f l  A nTJTMnTfi -BTT .T _§

ROSE SIMIEN
MASSEUSE-PÉDICURE

dlplOmée
Rne dn Bassin 10

Tél. 6 26 25 *

ruur
ABSENT

Dr J.-H. HOURIET
ne reçoit pas

jusqu'à nouvel avis

B' Louis Fiiielin
médecin-dentiste

COLOMBIER
DE RETOUR

Dr Stauffer
DE RETOUR

Reçoit tons les jonrs
de 11 h. à midi
de 13 à 14 h.

et sur rendez-vous
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AVIS I
Le soussigné informe ses amis et connaissances,

ainsi que le public en général qu'il a ouvert un atelier
de tapissier, réparations de meubles, literie, meubles

ï: de style. Confection de literie neuve.

A. GRANDJEAN
TAPISSIER-DÉCORATE UR

Atelier : ECLUSE 9 Domicile : ECLUSE 50

INSIGNE SPORTIF
SAMEDI 9 SEPTEMBRE, dès 13 h. 30 )
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE, dès 7 h. \ 

Terrain de la Maladière

dernières épreuves pour 194-1, groupes I, II, III, IV et V
Demander formules d'inscription à M. Marcel MENTHA, Seyon 15, Neuchâtel,

Téléphone 512 06 - Dernier délai d'inscription : 4 septembre

La famille de Monsieur Pierre HAESLER,
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées à l'occasion
de son grand deuil, prie toutes les personnes
qui y ont pris part de croire à sa sincère
reconnaissance.

Très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée, la famille de Mademoiselle Hélène
MONNIER exprime ses remerciements à ceux
qui prirent part à son deuil.

Saint-Biaise, le 22 août 1944. j-

DES TIRS D'INFANTERIE
auront lieu dans la région Mont-Racine-
Les Pradières, les 23 et 24. 8. 44.

Le Cdt des tirs décline toute responsabilité dans
le cas où le public ne se conformerait pas aux
ordres des sentinelles.

LE COMMANDANT DE L'EXERCICE.

Les réf ug iés souff rent
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soulagez leur misèrei
«Collecte Suisse en faveur des réfugiés 19 .«4,

Chèques postaux Neuchâtel IV 811

Â Messieurs, ?

\ Meliez-vous à l'aise, portez ?
* une chemise polo I 

^
< Nouvel arrivage : >
\ POLO *"* "°le ^S^mode 8.50 tf 5.90 ? '
K BAI tf \ coton mélangé, T ^"A4 rULU qualité d'usage / JU ?

\ POLO *"**  ̂ nouveauté 9.25 et 8.60 /

W POLO fermeture éclair 9 .30 y

Y POLO en t SSU tré, haMl.é 10.90 ;
SjW^ 
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W ¦< Voyez notre vitrine spéciale ?
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L I LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE A
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On cherche ouvriers
spécialisés dans les chambres à coucher

Faire offres écrites sous chiffres O. S. 725 au.
bureau de la Feuille d'avis.

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

FEMME DE CHAMBRE
expérimentée dans les travaux de maison.

Adresser offres avec références.

T A P I S S I E R S
BONS GARNISSEURS C&LTnW
la fabrique J. PERRENOUD & Cie S. A., à Cernier.
Places stables pour ouvriers qualifiés.

Boulangerie ae campagne au canton engagerait
tout de suite un

IIIUliEI -PimiIE l
sérieux et capable. Place stable et vie de famille
assurée. Forts gages. Les offres auxquelle s seront
jointes les copies de certificats sont ù adresser sous
chiffres B. P. 730 au bureau de la-Feuille d'avis.

i
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COMMERÇANTS
INDUSTRIELS
BANQUIERS
PARTICULIERS

Faites appel à nos services. RESA s'occupe
activement de vos débiteurs. Notre interven-
tion discrète vous permettra de rentrer plus
rapidement en possession de votre argent.

RESA, Recouvrements S. A.
NEUCHATEL - POMMIER 1
Services rapides de recouvrements,
contentieux et gérance pour la Suisse
et l'étranger. 



A vendre une

TRUIE
avec ses onze petits. —
M. Paul Léchot, Aux Til-
les, Boudry.

A vendre deux

vélos d'homme
dont un militaire on bon
«âtat, rue Matile 11, 2me
étage. 

A vendre une

bonne vache
neuf mois de veau . —
S'adresser k Eug. Dagon,
Onnens-Vaud.

A vendre

racines
de gentiane

Jean Schmoker, les Vieux-
Prés, Dombresson.

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

On oherche à reprendre,
tout de suite ou pour date
à convenir, un bon petit
commerce

d'épicerie-
mercerie

ou autre. Paiement comp-
tant. — Ecrire sous chif-
fres P. A. 713, au bureau
de la Feuille d'avis.

MADAME ROGNON
ru» do l'Ancien Hdtel-de-
VUle, Neuchfttel, achète :
vases ft fleurs, potiches , bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 5 96 05/6 88 07 *

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions M. Guillod, rue
Pleur. 10. Tel S 43 90. —
Achat, vente, évaluation

On cherche

tracteur à chenilles
ayant déjà servi, poids :
3,5 ft 3,5 t., si possible avec
treuil. On peut éventuel-
lement remettre machine
plus légère en payement.
Offres sous chiffres Ne
11.174 Z. à Publicitas, Neu-
chfltel SA17000Z

On cherche à acheter

voilure KIR
de préférence marque
Ford , Citroën , Peugeot , Re-
nault ou Chevrolet 7-12
PS, deux ou quatre places,
moteur à benzine. —
Tél. 2 54 86. Zurich.

Achat vieil or et argent
aux meilleur, prix du Joar

H. Paillard
S* <>v «ir« 12

g FEUILLE D'AVIS
IDE NEUCHATEL
H A toute demande
g de renseignements,
jj prièr e de joi ndre
H un timbre pour la
g réponse Jm ŝUKm m
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiSBi!!;

Divers
Une table de salon,

quatre chaises, un radio,
un divan turc, sommier
une place et demie, sur
pied , refait complètement
a neuf , articles d'horloge-
rie, bicyclettes à 130 fr. et
240 fr. On réserve. —
Tomple-Neuf 6, Sme étage.

PIVES
A vendre 200 sacs de « pi-

ves », livrables ft Neuchfttel.
Adresse-' offres à A Vuilleu-
mier, la Neuveville (Berne),
Tél. 7 91 13. 

Pour
repas rapides 

vous pensez aux
cassoulets 

à Fr. 1.38
la grande boîte 

coupons de
légumineuses: 400 gr. —

ZIMMERMANN S.A.

BPj Heuchâïel

AVIS
aux possesseurs

de volaille
En touchant leurs cartes

de rationnement pour le
mois de septembre, les pos-
sesseurs de volaille sont In-
vité» ft demander la feuille
de contrôle pour la période
du 1er septembre au 1er
décembre.

La feuille doit être re-
mise Jusqu 'au 5 septembre
au centre de ramassage.

Dig le 6 septembre, les
feuilles non rentrées seront
recuei'lU<-8 ft domicile con-
tre un thnolument de 1 fr.
Institué d'entente avec
l'Inspectorat fédéral.

La direction de police.

A vendre, dans quartier
est de la Chaux-de-Fonds,
une

MAISON
de trols logements en bon
état d'entretien, Jardin et
dépendance. — S'adresser
& M. B. Wenger, Fontaine-
melon.

On cherche à acheter, ré-
gion de Neuchfttel - Haute-
rive - Salnt-Blalse ou Neu-
du-tel - Serrlères - Auver-
nier, ,

verger ou
terrain à bâtir

Offres écrites sous chiffre
T.N. 727 au bureau de la
FeulUe d'avis,

Draizes, ft vendra un *,

TERRAIN
«300 m*. S'adresser i Jflhx-
mann , Parcs 78. Tél. 6 40 71,

A vendre un

séchoir électrique
ft l'état de neuf. S'adres-
ser : Malllefer 6, rez-de-
chaussée.

A VENDRE
un canot en acajou de
5 m., ponté, ft dérive et
voiles, prix: 1000 fr.; un
vélo, deux ans, pneus en
bon état, prix : 200 fr. —
S'adresser ft P. Staempfli,
rue Martenet 22 , Serrlères.

A vendre un

vélo-moteur
d'occasion. — Perret, cy-
cles, Cernier.

••••••• MMMMMt

A V E N D R E
deux commodes, deux ta-
bles, une armoire ft deux
portes. — S'adresser dès
19 heures: Sablons 7, rez-
de-chaussée. 

ÏILU DE lip NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires
Les cartes du mois de septembre seront distribuées,

sur présentation de la carte de légitimation, dans l'ordre
suivant des Initiales des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Jeudi 24 août : Lettres A, B.
Vendredi 25 : Lettres C, D, E, F, I, N.
Lundi 28 : Lettres G, H, J.
Mardi 29 : Lettres K, L, M, O.
Mercredi 30 : Lettres P, Q, R, T, U.
Jeudi 31 : Lettres S, V, W, X, Y, Z.

Les six Jours, de 8 h. & midi et de 14 h. ft 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes Inscrites seulement)

Mercredi 30 : au collège, de 8 h. à midi
et de 14 à 17 h.
A LA COUDRE

(pour les personnes Inscrites seulement)
Vendredi 25 : au collège, de 8 h. à midi

et de 14 à 17 h.
A CHAUMONT

Mardi 29 : au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les hommes ayant des obligations militaires (service
ou taxe) doivent présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent pas être délivrées un autre Jour
que celui qui est prévu. Les personnes qui ne viendraient
pas les toucher le Jour indiqué pour elles ne pourront
les obtenir qu'à partir du ler septembre, et contre une
finance de 1 fr. par ménage.

Les deux premiers Jours, soit le vendredi ler septem-
bre (de S h. & midi et de 14 h. ft 17 h. 30) et le samedi 2
septembre (de 0 h. & midi), cette distribution aux
retardataires se fera ft l'hôtel de ville, comme aussi tous
les échanges de coupons.

On est Instamment prié de vérifier séance tenante
les cartes reçues, aucune réclamation n 'étant admise
après coup. Les cartes égarées ne peuvent être rem-
placées.

Pendant les six Jours de la distribution, de même
que les vendredi ler et samedi 2 septembre, les échanges
se feront exclusivement ft l'hôtel de ville, et n'importe
lequel de ces huit Jours.

La direction de police.
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La boite Fr. 1.25
En vente partout

A VENDRE DOMAINE
sis au Val-de-Ruz, en un mas, bien exposé, d'une
surface de 180,144 m5, soit 63 poses en pré et pâ-
turage et 6 poses en forêt. Ferme en bon état.
Assure la garde de douze vacbes. Altitude 1180 m.
Eau de source toute l'année, électricité installée.
Entrée en jouissance à convenir. — S'adresser à
Me Paul Jeanneret, notaire , Cernier. P 3653 N
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g Profitez encore de nos |

| chaussures d'été |
o bon marché •
| Pour .orne. |
• Sandalettes -semelles de bois 5.80 et 7.80 •JJJ Souliers d'été en cuir . . . 7.80 et 9.80 S
• Sanda le t t e s  semelles liège • 19.80 S

Î

J et . Pour f illettes et garçons §
SdU-éeiRs bas semelles caout- fjchouc (pneu) 12.80 2
Souliers de spor.t cuir chromé 17.80 «Bt 19.80 •

S Souliers à brides 9.80 S

\ Pour messieurs fi
• Riohielieu noir Ml brun . . 16.80 et 19.80 •S Sandalettes semelles de bois 9.80 S
• RiobeHieu semeflles caout- «5
9 ohouc (pneu) 19.80 •

j J. KURTH - Heuchâtel j
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Oflfl BOBES et
LUU DEUX-PIÈCES d'été

VENDUS DÈS AUJOURD'HUI

3 PRIX!
ROBES No1 dàmânm*i\DEUX-PIÈCES iilau choix aussi dans les grandes tailles H \—W

ROBES N ^2 _Wk _mkDEUX-PIèCES 2?1 ¦au choix aussi dans les grandes failles flB 9SmW H

ROBES î â *-*_#¦%
DEUX-PIÈCES 3:ïïl ¦au choix aussi dans les grandes tailles *MMW V—W fl

ROBES P0UR DEUIL ET MI - DEUIL
DEUX-PIÈCES

noir-blanc, blanc-noir, tailles 40 à 48

49.- 39.- 19.- 1950

P O U R  DAMES FORTES

JKCJIJLL IJ de ligne spécialement étudiée, en *T| fâj fc
splendide impression mode, tailles «44 à 48, au choix Ĵ j / r  m

ma

COSTUMES TAILLEURS
en shantung rayonne écru, coupe parfaite, j Ra  ffj

jaquette doublée chine rayonne «W^Jp JF e*™

ROBES d'enf ants
au choix I »JI ¦¦ et ""*B aa

Chaque article annoncé représente

UN AVANTAGE ÉNORME
VOYEZ NOS DEUX VITRINES SPÉCIALES

O EU C W PTEL

^CORSEID OR
• : Rosô-Guyot

j H 0SSESSE
| ' '' Ceinture»
I ! spéciales
r i dans tous genres
f : o] «vwo«»fl- on oe
| 1 r_» .«p. «U'B0
{ ', I Ceinture «Salni»

«P" B % S. B. H. J.

Cultures spéciales de jeunes plants sélectionnés :
Merveille de Bex, la reine des fraises à grand
rendement, très grosse, de qualité supérieure (aussi
pour montagne). Surprise des Halles, très hâtives.
Le Vainqueur, très rustique. Tardives de Léopold,
de grande vigueur ; ces sortes sont à gros fruits
rouge luisant, de première qualité. Hedwige, la
reine des fraises «quatre saisons, avec filets. —

PLANTS BIEN ENRACINÉS
50 -pièces, 6 fr. ; 100 pièces, 11 fr.

Baron Soiemacher, quatre saisons, sans filets, extra
50 pièces, 7 fr. ; 100 pièces, 13 fr.

Expéditions soignées avec mode de culture
Pépinières W. MARLÉTAZ. BEX . Tél. 5 22 94

Baillod t
Bugnon et Meylan

ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  3
T é L .  B as oe

A vendre

quatre porcs
de 3 mois et demi, «shez
Jean Oppliger, les Vieux-
Prés.



EEGAEDS OUT^^™
(DE NOTRE CORRESPONDANT DE BERNE)

Berne et la crise du logement
On s'entasse dans la ville fédérale et

malgré les constructions nouvelles ,
dont le nombre parait relativement
élevé, il manque encore et toujours des
logements. On comp te qu'il faudrait
au moins 1000 appa rtements nouveaux,
mais, jusqu 'à l'hiver prochain , on n'en
p ourra construire que 350, en raison de
la pénurie de matériaux.

Ces chi f fres  sont tirés d'un rapport
pr ésenté au Conseil général de Berne
à l'occasion d' un débat , assez v i f ,  sur
les mesures à prendr e pour lutter con-
tre la pénurie de logements. Le Con-
seil communal se déclare disposé à
favor iser l'exécution de rire projets ,
Pour lesquels toutefoi s une subvention
cantonale de 386,000 francs serait né-
cessaire. Mais le canton ne dispose que
de 250,000 f r . Du côté socialiste, on a
vivement combattu l'un des six projets
établi par une société anonyme, à la-
quelle on reproche des loyers trop éle-
vés ((jusqu 'à 1100 f r .  par àhambre 1).

Cinq des six projets furent toutefois
acceptés, mais grâce â la voix du p ré-
sident seulemen t, car l'assemblée se di-
visa en deux groupes opposés de 36
voix chacun. Le sixième f u t  repous sé à
deux voix de majo rité, p arce qu'un dé-
put é laissa entendre que les c sp écula-
teurs zuricois » l'appuyaien t ! Et l' on
dit que le < Kantônligeist > p rosp ère
surtout en Suisse romande !

Un cas de conscience
La ville de Bâle se p répare à célé-

brer le SOOme anniversaire de la bataille
de Saint-Jacques-sur-la-Birse. Or, Bâle
est une e ville rouge >. Comment ses
autorités, comment le gouvernement à
majorité socialiste de ce demi-canton
allaient-Us s'associer d une manifest a-
tion éminemment patriotique , rapp elant
l' un des grands faits de guerre des
Confédérés !

L't Union ouvrière • de Bâle-Ville
vien t de le tirer d'embarras en préci-
sant ses raisons de commémorer, elle
aussi , le glorieux sacrifi ce et l'admira-
ble fai t  d'armes des guerriers suisses.
Sans la bataille de Saint-Jacques-sur -
la-Birse, dit-elle en substance, Bâle ne
serait sans doute pa s entrée dans la
Confédération. Elle ne se serait p as
engagée si tôt sur la route de la démo-
cratie.

On ne peut rien reprendre â ce rai-
sonnement. En revanche où les « histo-
riens-p hilosophes » de l' t Union ouvriè-
re > semblent jouer un peu trop adroi-
tement des hyp othèses, des déduction s

et des Présomptions , c'est lorsqu 'ils
a f f i rmen t  que la bataille de Saint-Jac
ques-sur-la-Birse est le début d' une
évolution qui doit aboutir logiquement
à la « Suisse nouvelle *, c'est-à-dire à la
réalisation du programm e sociaîisfe.

Les manieurs de hallebardes , de pi-
ques et de morgenstern , lorsqu 'ils se
faisai ent massacrer devant la léproserie
de Saint -Jacques, ne voyaient sans
doute pa s si loin et se souciaien t fort
pe u, assurément, de f ournir des argu-
ments â la prop agande po litique de tel
ou tel parti , cinq cents ans plus tard.

Ecole et service actif
Le gouvernement du canton de Thur-

govie, dans son rapport de gestion,
constate que le service act if n 'est guère
fav orable d la bonne marche de l'école.
Les nombreux remplacement s, la réqui-
sition des maisons d'école pa r la trou,
p e, la « mobilisation » des élèves des
écoles secondaires p our les travaux de
la campagne , tout cela trouble l' ensei-gnement et complique la tâche des
maîtres, des autorités , des parent s.

Bien entendu, les circonstances seu-
les, et non les hommes, sont responsa-
bles de cet état de choses et le rapport
du Conseil d'Etat thurgovien n'adresse
de reproche qu'à la « malice destemps », lorsqu'il af f i rme  avec mélan-
colie : t II devient toujours plus di f f i -
cile et. moins agréable d'enseigner. »

G. P.

A la glane... Mesdames /RÉCIT
DE CHEZ 1V01IS

Apres avoir parcouru dun  pas aler-
te les alpages du Lôtschental et savou-
ré les abondantes et succulentes myr-
tilles ée Fafleralp, Madame Marianne
a repris de prosaïque et quotidien la-
beur.

Durant cette dernière «ruinzaine,
une préoccupa fi on primait toutes les
autres ; comme la fourmi de la fable,
il fallait glaner pour l'hiver à venir.

Elles n'ont pas aittendu, ces dames,
l'injonction fédérale et officielle pour
arpenter les champs fraîchement mois-
sonnés. La dife annonce les a même
bien amusées : « on voit que çà vient
de Berne, ont-elles d'iit, il y a toujours
une semaine de retard ! »

C'est une antique et magnifique cou-
tume que la glane des beaux blés de-
puis les temps bibliques où Booz et
Ruth , se rencontraient sous le ciel de
Galilée !

Pendant longtemps, on laissa cette
occupation aux humbles et aux famil-
les nombreuses, c'était ie pain du
pauvre !

Aujourd'hui, en nos temps civilisés,
après cinq ans de guerre, ie glanage ,
est devenu une nécessité alimentaire,
ordonnée et contrôlée admindstrafive-
ment !

Aussi, quel bataillon , sous le ciel
oaniouilaire, pour se lancer à l'assaut
des épis oubliés. Il faut dire «que de-
puis Booz, les choses se sont bien mo-
dernisées, Le vénérable patriarche
d'adors n'avait pas le téléphone, et
Ruth encore moins ! Aujourd'hui... il
suffit d'un coup de sonnette et l'on ap-
pelle : « Allô, c'est Madame Montan-
don ? Bonjour, chère Madame, com-
ment allez-vous ? Pas trop mal ? Ef
vos enfants ? Et le chien qui a eu la
patte cassée 1 Mieux ! Bon ! Ecoutez
donc, Madame, votre mari a-t-i l déjà
fauché ce matin son champ du Gan-

guiller ? Oui , alors nous pouvons y
aider n'est-ce pas ! »

Madame Booz, pardon , Madame
Montando n, ayan t fait part de la chose
à son seigneur et maître, celui-ci, fait
atteler sans plus tarder : « Charrette,
il faut adler rentrer ce blé, pendant
«qu'il en reste quelque chose. » Effec-
tivement, quand Georges-Léon arrive
à proximité des « moillettes > de la
veille, il aperçoif, sur le char vide
déjà préparé, une dizaine de ces da-
mes alignées là-dessus comme des
mouettes sur la jetée de Saint-Biaise !

Quel zèle, murmure, amusé notre
paysan ! Si au moins elles en avaient
eu autant pour chasser le dorypho-
re ; en trois jours tout était nettoyé.
Cependant, comme id est bon garçon
et d'un cœur généreux, notre Georges
se dépêche de charger son blé et s'en
va sans râteler, laissant, au propre
et au figuré, le champ libre à ces
dames I

«On les voit alors, ces dames, tracer
avec animation, tout le large du
champ. Si, par aventure, l'une d'elles
s'isole et semble grossir sa glane,
chacune la rejoint. De loin on dirait
un soudain vol d'étourneaux !

Avec cette chaleur !
Cette persévérance à demeurer des

heures sous le soleil! d'août pour assu-
rer à sa f ami Me un supplément au
pain quotidien est assurément méri-
toire, et l'on ne saurait voir dans ces
lignes l'ombre d'un ironique repro-
che pour tant de patriotique élan !

Si quelque mari, parfois, hausse les
épaules et sourit en constatant chez sa
moitié un subit regain de vtigueur
pour cette besogne fatigante, madame
lui réplique : <t Tu seras bien content,
cet hiver, d'avoir une fois de plus un
gâteau aaix pommes, ou bien des
« gaufres ». Et le mari ne dit plus
mien, mais sourit toujours !

Ailleurs, madame, après avoir fini
sa « relavée » de midi explique :
Ecoute, Alphonse, ce soir, à souper,
je ne fais pas grand-chose : du pain
et de la confiture ! On sera plus vite
prêts pour ad ler glaner. Il faut se dé-
pêcher, les jour s deviennent courts !

Alors, le soir venu, et une fois le
souper lestement avalé on verra toute
la famille s'embarquer pour une des-
tination inconnue, d'où l'on reviendra,
la nuit étant tombée, les bras chargés
de fructueuses glanes.

Cela va toujours mieux le soir que
le jour 1 II fait moins chaud 1 Car avec
cette température caniculaire les es-
prits parfois s'échauffent ; des escar-
mouches éclatent.

Madame Estelle prétend que tel
champ lui & été réservé en priorité
par son cousin Alcide 1 On a de la pa-
renté dans l'agriralture, oe n'est pas
pour des prunes ! Sans compter tou-
tes les « relavures » que l'on porte aux
cochons ; «cela vaut bien «queUjues pri-
vilèges ! Seulement, voilà, enhardd«3s
par le succès des offensives soviéti-
ques, d'autres de ces dames protestent
et prétendent véhémentement que la
terre appartient à chacun et que les
privilèges sont abolis.

Cela, donne des échauffourées que
la chaleur empêche de durer long-
temps. Mais n'est-ce pas, cela ne res-
semble plus du tout à l'idylle des
champs galiléens.

Quand cela ne « donne » décidément
plus assez aux environs du village,

l'on va plus loin et d'espace vital de
nos glaneuses s'étend jusqu'aux bornes
des territoires de Chézard, de Sava-
gnier, voir même d'Engollon ! On se
lance à bicylette dans des courses de
reconnaissance, et l'on a tôt fait en-
suite de prospecter en tous sens, le
beau champ que le cousin Matthey, de
Savagnier, n'a pas râtelé avec trop de
minutie !

Pour quatre poulettes !
Si l'on cherche avant tout à mettre

de côté pour les semaines futures un
petit sac de farine supplémentaire et
bienvenu, il en est égalemen t qui ré-
coltent le grain pour élever de pré-
cieux volatiles !

C'est ainsi que oette bonne madame
Dubois a fait l'acquisition de quatre
poules, qui font sa joie ef son bon-
heur ! Dame, si l'on voulait des œufs,
il fallait bien trouver un moyen !
Alors, ces poules sont arrivées, et de
mémoire de coq, on n'a jamais vu
bestiales pareillement gâtées, au temps
sec, l'on s'allait gratter pour elles le
terreau des jardins d'alentour pour
découvrir d'appétissants vers de terre.
Puis comme il y a beaucoup de perce-
oreilles cette année, on en fit la chas-
se pour des porter en pâture aux qua-
tre poules de Madame Dubois 1 Ainsi
choyées et encouragées, les poulettes
firent leur devoir et se mirent à pon-
dre avec ponctualité. Du reste, Mada-
me Dubois des excitait de la voix et
du geste. Les voisins prétendent qu'ils
auraient pu faire le compte des œufs
ainsi recueillis, car si à chaque opé-
ration la poude chantait, cette bonne
madame Dubois, toute joyeuse s'ex-
clamait encore plus fort que la poule.

Quelqu'un ne fut guère content de
cet emballement avicole : Dick, le
chien, lequel fut très vite supplanté
dans le cœur de sa mai «tresse par ces
créatures au plumage jaune, caquetan-
tes et... salissantes ! C'est à peine s'il
reçoit encore sa pâtée «quotidienne. On
da lui pose négligemment, près du
poulailler, où tout l'intérêt du public
se concentre. Dick même a fort à faire
pour empêcher ces bestioles de lui
manger ia moitié de son souper. Dé-
pité, jaloux, il aboyé furieusement et
des poules et les gens. Il ne réussit
qu 'à se faire donner une bonne tape
sur le museau et à s'entendre traiter
de vilain grognon !

Mélancolique, oreilles basses, il s'en
va errer dans les prés avoisinants, mé-
ditant en sa cervelle de chien, sur les
déconcertantes sautes d'humeur des
humains.

Evidemment, il ne sait pas faire des
œufs, lui, pauvre animal qui n'a que
sa voix pour gagner sa vie ! Et en-
core ! N'a-t-il pas entendu l'autre soir
la tante Adèle qui parlait de lui en
disant : « Ce chien ? il nous garde
des maraudeurs ? A quoi bon ! L'au-
tre nuit , il y en a un qui a voulu ve-
nir chiper mes choux-fleurs. Il s'est
«encoubîé» sur un piquet, et a perdu
sa bourse avec dix francs nonante de-
dans ! Alors, à ce prix, ils n'ont qu'à
revenir 1

Tout à fait découragé, le pauvre
Dick cacha sa fête dans ses pattes et
s'endormit en rêvant d'un âge d'or,
où toutes les poules périraient d'avoir
trop mangé et où les maîtresses de
maison n'auraient plus besoin de tant
se démener pour faire une omelette
à leur mari 1

FRAM.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS
Chez les maîtres couvreurs
L'Association cantonale neuchâteloise

des maîtres couvreurs a eu son assembla
«générale le 19 août, à Neuchâtel.

Apres liquidation des affaires statutai-
res, M. Willy Moser, maître couvreur, à la
Ohaux-de-Fonds, expert aux examens f«Mé-
raux de maîtrise, a délivré les diplômes de
maître aux couvreurs romands qui ont
passé leurs examens fédéraux -de maîtrise
avec succès en 1944. Ce sont : MM. Othmar
Andenmatj ten, Lausanne; Gilbert Quartier,
Boudly ; Jupes Robert, Bervaix ; Marcel
Vuniemin, la Neuveville ; René Vuillemin,
Neuchâtel ; Fritz Zwahlen. Neuchâtel.

La même assemblée a nommé M. Gilbert
<*3uartler , président «3&ntona*..

A/o5 attîcleâ et noâ documenta d'actualité
ALLEMANDS ET JAPONAIS DANS LE CONFLIT MONDIAL

Un phénomène assez curieux à ob-
server est la similitude des courbes
de succès et d'insuccès de deux peu-
ples très éloignés l'un de l'autre et
n'ayant, à notre connaissance, aucu-
ne affinité de race. Les Occidentaux
prétendent avec raison que les Japo-
nais sont les Allemands d'Extrême-
Orient. Malgré les différences ethni-
ques, raciales et religieuses de ces
deux peuples, il faut bien reconnaî-
tre la similitude de leur caractère,
de leur manière d'agir, des éléments
de leur structure morale.

Leurs qualités communes: organi-
sation parfaite jusque dans les dé-
tails les plus minutieux, allant, dis-
cipline, force de résistance, esprit de
croisade sacro-sainte leur ont assuré,
dès le point de départ , les mêmes
avances victorieuses, les mêmes suc-
cès foudroyants ; puis, à la faveur
d'une confiance grandissante en leur
souveraine puissance, la même ivres-
se entraînant une dangereuse disper-
sion.

Ainsi , pour les Japonais comme
pour les Allemands, l'heure de gloire
et l'heure critique ont sonné au mê-
me instant, sur deux points du globe
totalement différents.

En matière de conduite de la guer-
re, la synchronisation entre nations
est chose fort difficile sinon irréali-
sable. Chacune d'elles suit tout na-
turellement la voie que commandent
ses intérêts personnels et ces voies
divergent vite. Idéologies, engage-

M. Matsuoka , un Japonais froid , réti-
cent et réservé qui signa le pacte

avec la Russie en 1942, comme
ministre des affaires étrangères.

ments moraux, verbaux ou écrits,
sont contraints de céder le pas à des
préoccupations d'une importance
plus immédiate. On se rappelle la dé-
ception causée en Allemagne par le
voyage européen de M. Matsuoka.
Alors qu'on en attendait une intime
collaboration , une entente indéfecti-
ble et une foudroyante réalisation
collective de tous les plans combinés,
on s'est trouvé en face d'un Japonais
froid , réservé, réticent, qui, ne pou-
vant ni ne voulant engager sa propre
responsabilité, avait beau jeu pour
se retrancher derrière l'autorité abso-
lue de son souverain-dieu.

Il n'est pourtant pas malaisé de
savoir, avec quelques corn naissances
psychologiques et internationales,
comment se comportera un Japonais
dans les cas les plus divers. L'unité
totale réalisée par cette nation, sa
langue répandue sur tout son terri-
toire avec à peine, ici et là, une lé-
gère différence de termes ou de pro-
nonciation, l'éducation collective et
similaire de toutes les classes de la
population, préviennent toute fantai-
sie dans le comportement des Japo-
nais. Pour qui a saisi leur mentali-
té, il ne peut y avoir de surprises.

L'empire nippon a donc fai t sa
guerre à lui. Il ne s'est pas aventuré
jusqu'aux confins de l'Asie et de
L'Europe pour se présenter au ren-
dez-vous et pour s'emparer de la
main qui lui était tendue. Après
s'être répandu vers le sud tentateur,
il s'est refusé à se porter vers le
nord glacial et stérile pour alléger
son allié en difficulté à Stalingrad.

Malgré ce manque d'action paral-
lèle et simultanée, malgré l'absence
complète d'interdépendance dans les
opérations, la destinée comble ou
frappe les deux alliés à égalité. Les
ha/uts et les bas se produisent au
•même instant. Les hauts sont ac-
cueillis avec la même joi e triom-
phante, les bas avec la même éner-
gie farouch e, le même esprit de sa-
crifice.

Le ravitaillement de la Chine
Les Chinois ne réclament plus, à

cor et & cri , aux Nations unies, la
reconquête de la route de Birmanie.
Ce problème d'importance vitale a
été résolu: elle a été remplacée par
la' « route birmane des airs ». Les
communications avec la Chine se
font maintenant par-dessus l'Hima-
laya. Tout récemment, des pilotes
américains et chinois ont survolé ce
géant de l'Inde pour la 20,000me fois.
Cette ligne aérienne suit un parcours
considéré comme le plus dangereux
du monde. A chaque instant, du gi-
vre peut se former sur les ailes des
appareils et les pilotes doivent faire
usage de masques à oxygène.

Mais ces difficultés rip sont, tuas
pour décourager las aviateurs, car le
jeu vaut la peine de l'effort : la Chi-
ne peut être ainsi ravitaillée en ma-
tériel de guerre et l'on imafiine aisé-
iment le rendement de ces 20,000 tra-
versées lorsqu'on sait qu 'un seul de
ces appareils peut transporter autant

de marchandises que 90 camions...
En Assaini, la prise de Myitkyina,

le 3 août , par les Alliés, a été une
perte sensible pour les Japonais.
C'était leur base principale en Bir-
manie. Ajoutons que depuis décem-
bre dernier — selon des informations
de source chinoise — 22,341 soldats
nippons sont tombés en Birmanie
septentrionale, tandis «que 200 seule-
ment ont été faits prisonniers. Iil est
inutile de souligner r énorme dispro-
portion qui existe entre ces deux
chiffres et dont la cause réside dans
les « harakiris» collectifs que com-
mettent les Japonais au lieu de se
rendre.

La siordfication
d'un changement de «cabinet

Le changement de cabinet survenu
au Japon doit avoir pour conséquen-
ce un© iaïtensifi'cation de la guerre.
Les chefs des Nations unies s'y at-
tendent. Dans une déclaration faite
à lia presse le 25 juillet , l'amiral amé-
ricain Ernest-J. King a annoncé que
l'on constatera des changements dans
les méthodes utilisées par le Japon
dans la suite du conflit. Resitera-
t-il sur la défensive ou deviendra-t-il
plus agressif ? Invité à définir ce
qu'il entend par « rester sur «la dé-
fensive », l'amiral Kin«g a répondu
qu'« il pense qu'il y a des possibilités
pour que le Japon se replie dans
l'intérieur de sa citadelle ».

Citons encore les paroles du popu-
laire major général Claire Chen-
nault, commandant de la 14m«e ar-
mée de l'air des Etats-Unis : « Si
l'Allemagne est battue cette année,
la défaite du Japon se produira dans
les six mois qui suivront. » Cela
prouverait derechef que dans l'ad-
versité comme en plein succès, le
sort des Japonais et celui des Alle-
mands semblent intimement liés par
un fil qui échappe à notre percep-
tion.
L'issue dn conflit d'Extrême-Orient

est «encore incertaine
11 ne faudrait cependant pas, nous

neutres, préjuger imprudemment ou
partialement de l'issue du conflit.
Les ressources et les possibilités des
nations en cause nous sont incon-
nues. Bornons-nous à rappeler que
r>ampi,re nippon n'a encore enregis-
tré aucune défaite jusqu'ici. Attaqué
par Koublaï-Kham , maître de la Chi-
ne entière ainsi que de vastes terri-
toires situés à l'ouest, il eut l'audace
d'affronter 100,000 guerriers embar-
qués sur 3500 unités. Les Mongols
auraient eu sans doute l'avanta«ge,
mais la Providence, paraît-id, était
avec eux : le 14 août 1281, um formi-
dahle typhon dispersa des navires de
Koufolaï-Khan et les jeta contre les
rochers.

En 1894-1895, la guerre sino-japo-
naise, dont l'enjeu était la «Corée,
aboutit au traité de Shimonoseki ; la
Chine s'engageait à reconnaître l'in-
dépendance de la Corée et à céder
aux Japonais la péninsule du Liao-
toung, les îles de Formose et des
Pêcheurs (Pescadores).

En 1904-1905, la guerre russo-japo-
naise, qui avait éclaté pour barrer
aux Russes leur avance «en Mand-
chouirie, se termina par une victoire
j aponaise.

Dans le conflit mondial de 1914-
1918, Yamamoto se trouvait dans le
camp des vainiqueuTS.

Reste à savoir commeinit les Nip-
pons qui, selon l'opinion d'un histo-
rien américain fort bien informé. « se
sont toujours montrés merveilleuse-
ment aptes à franchir les caps dif-
ficiles », se sortiront du double con-
flit dans lequel ils se sont engagés.

Isabelle DEBRAN.
«j ij Bwtmifj ttMttttmMmMmiwMttwtim

La guerre contre PU.R.S.S. a revêtu pour les Allemands un caractère
sacro-saint. — Des fantassins allemands attaquent des positions russes

au lance-mines.

Destinées parallèles de deux peuples
en Europe et en Asie

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, l'orchestre Eddy Brunner. 12.20,
l'heure. 12.30, musique légère. 12.45, ln-
form. 12.55, œuvres de «Sonrwbert. 13.05,
théâtre du siècle passé : t II ne faut Jurer
de rien », par Al. de Musset). 13.15, Alexan-
dre et Dominique Scarlatti. 16 h., musi-
que de chambre, par des artistes neuchâ-
telois: Amélie Du- ______________________
commun, alto, Louis
de Marval , piano, ̂ et
des benjamins. 17.40,
les Jeunes chanteurs
des Pâquls. 18 h.,
récital de piano.
18.20, ouvertures cé-
lèbres. 18.30, solis-
tes de la N. B. C.
18.45, au gré des
Jours. 18.55, musi-
que populaire suis-
se. 19.05 , chronique
fédérale, par M.
Pierre Béguin. 19.15,
lnform. 19.26, le
magasin de disques.
19.45, k l'occasion
du 80me anniver-
saire de la Croix-
Rouge. 20 h., « Pri-
sonnier 2260 », un
Jeu radiophonique
interprété par la
troupe de la Comé-
die. 20.30, les mer-
credis symphonl-
ques : concert par
l'O.S.R.: œuvres de
Schubert, Wagner,
Haydn, Chabrler et
Roussel. 21.60, ln-
form.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.15, musique espa-
gnole. 12.40, concert
récréatif. 16 h., mu-
sique de chambre.
18 h., pour les en-
fants. 18.20, musi-
que symphonlque.
19 h., suite de la
musique symphonl-
que. 20.30, Barbe-
Bleue , opérette, J.-J.
Offenbach.

Quand il f ait
CHAUD

Pour vous désaltérer pendant
ces chaleurs , buvez de l'eau
¦alcaline et lithinée, digestive et
rafraîchissante , préparée avec
les Poudres Auto-Lithinés du
Dr Simon.

Légèrement gazeuse , pétillante,
agréable au goût , elle désaltère,
facilite la digestion , lave les reins ,
décrasse les veines , dissout
l'acide urique (cause des rhuma-
tismes) elle est par conséquent
emp loyée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins ,
des articulations.
La boite de 10 Poudre s pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.65

Dons toutei Jei Ptiatmac'itt
Dépôt géné ral : Etablissement! JE F S. A., Genève

Bien txiget •¦

AUTO-LITHINES
-»̂ ^. du Docreur SIMON ..̂

Un terrain d'entente
pourrait être trouvé

entre Polonais de Londres
et Polonais de Moscou

Du côté de la Pologne

Du correspondan t de Londres de»
« Basler Nachrichten * :

L'entrevue Mikolajczyck-Eden de
lundi a été suivie, le soir même, d'une
session du gouvernement polonais de
Londres qui s'est prolongée tard dans
la nuit. Mardi , les conversations entre
ministres polonais ont repris. C'est
dans la journée de mercredi que l'on
a appris dans la capitale britannique
que la question des frontières futu-
res de la Pologne avait été traitée
par les représentants du Comité de
libération comme un problème secon-
daire.

La proposition tendant à créer à
Varsovie un nouveau gouvernement
composé d'un nombre égal de mem-
bres du cabinet de Londres et de re-
présentants du comité de Cholm au-
rait reçu l'assentiment de Staline.
Cette proposition est une concession
au cabinet de Londres, car le prési-
den de celui-ci, M. Mikolajczyck, se-
rait appelé à le présider également.
On comprend maintenant que le
«t premier » polonais n'ait pas pu sim-
plement accepter cette proposition
sans en référer à ses ministres restés
à Londres.

Le maréchal Staline aurait laissé
les mains plus ou moins libres au
cabinet de libération nationale en ce
qui concerne les frontières futures
de la Pologne, sachant que leurs vues
concordaient. Le maitre du Kremlin
aurait même dit « que le moment était
venu pour les Polonais de s'entendre
sur les frontières dans lesquelles les
différents groupes pourraient s'unir ».

Mais une nouvelle pomme de dis-
corde a surgi, le Comité de libération
polonais ayant lancé par radio le slo-
gan : « Les poteaux-frontière polo-
nais sur l'Oder et la Neisse ». Le dit
comité s'en tient à la ligne Curzon
comme frontière entre la Pologne et
l'U.R.S.S. Il ne réclame même pas
Lwow, qui est pourtant polonaise.
Mais en ce qui concerne l'ouest, les
choses se compliquent. L'Oder et la
Neisse, affirme le comité, formeraient
la frontière occidentale du pays, la
plus courte possible entre la Pologne
et l'Allemagne. La première dispose-
rait ainsi d'un large débouché sur la
Baltique.

Ces prétentions sont exagérées. Un
coup d'œil sur la carte suffit pour
s'en rendre compte. De plus, deux
Neisse se jettent dans l'Oder, dont
l'une très à l'ouest. De laquelle s'agit-
il exactement ? On n'en sait rien.

Enfin , il est beaucoup question à
Londres ces jours-ci de l'éventuelle
démission volontaire du président
Raczkiewicz, auquel succéderait auto-
matiquement Thomas Aciszewski.
Quoi qu'il en soit , on ne désespère
pas, à Londres, d'arriver à un com-
promis, au mieux, à un véritable ter-
rain d'entente.

Carnet du j our
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Face au destin.
Studio : 20 h. 30. La lettre.
Apollo : 20 h. 30. Toute la ville en pari»
Palace : 20 h. 30. Mademoiselle Docteur.
Théâtre : 20 a. 15. (""c-flit de femmes...



D'Exchange Teleg raph :
Au nord de Paris, les Américains ne

rencontrent j ruère de résistance. Plus
à l'ouest, par contre, les troupes en-
cerclées combattent avec l'énergie du
désespoir et tentent, mais en vain,
d'opérer une sortie. Plus de 30,000 pri -
sonniers ont été faits dans ce secteur.
Les Allemands ont rassemblé presque
tous leurs tanks aux alentours de
Chamboi s, au nord-est d'Argentan ,
mais en dépit de tous leurs efforts, ne
sont pas parvenus à ouvri r de brèche.

Le long du littoral l'avance alliée
est retardée par de nombreux champs
de mines et une forte résistance des
arrière-gardes allemandes qui dispo-
sent de nombreux canons de 88 mm.
Dozulé et Dives-sur-Mer ont, entre au-
tres, été occupées. Des troupes hollan-
daises sont entrées dans les faubourgs
dn port d'HouIgate et des unités bel-
ges tiennent fortement celui de Ca-
bourg. Les collines dominant le canal
de Gaen sont presque entièrement li-
bérées. Ils ont établi une nouvelle tête
de pont près de Saint-Martin-de-Lien
sur la Touques. Lundi , les Britanni-
ques ont fait un nombre record de
prisonniers, soit 3800.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Visions dramatiques de
la défaite allemande à Caen
G. Q. ALLIÉ EN NORMANDIE, 22

(U. P.). — Des unités entières dev sol-
dats allemands qui ont capitulé à
Caen, sales, affamés et à bout de for-
ces, passaient à travers les rues de
Caen , précédée d'un médecin militai-
re qui portait un drapeau blanc. Il
demanda un refuge afin do donner les
premiers soins aux 400 blessés, ee qui
lui fut aussitôt accordé. Ces colonnes
éta ient suivies par d'autres, formées
pour la plupart de troupes d'assaut
allemandes, également en conditions
pitoyables.

Une suite de véhicules de toutes sor-
tes, allant des chars de paysans aux
camions de deux tonnes transportent
ces troupiss, totalement épuisées. Cha-
que transport porte un drapeau blann.
Un soldat canadien arriva en hâte au
poste de commandement annonçant
que des milliers de soldats alleniamls
réduits en conditions lamentables at-
tendaient de se faire prisonniers. Il
fut très difficile de réunir assez de
camions pour aller chercher ces sol-
dats épuisés qui n'auraient plus eu la
force de marcher jusqu 'aux camps de
rassemblement.

Les troupes belges
à Deauville

Q. G. ALLIÉ EN FRANCE, 23. — Le
corrtsspondant de l'agence Reuter té-
légraphie mardi soir :

Les troupes belges, à la suite d'une
poussée soudaine le long de la côte,
ont atteint Deauville. Les Belges qui
combattent sous le commandement de
l'armée canadienne rencontrent une
farouche résistance des arrière-gardes
allemandes.

,av<lBtc "'* f o- '-'."Z'- - *p ¦ "•¦;-•: ¦-''

Les Anglo-Canadiens
ont atteint l'embouchure

de la Seine
Q. G. DU GÉNÉR AL EISENHO-

WER, 23 (Exchange). — On reparle
aujourd'hui de la lre armée américai-
ne qui aurait repris l'avance avec une
puissante colonne d'Infanterie de Man-
tes et suivant le cours de la Seine
sur la rive sud-occidentale. Une au-
tre formation faisant partie de la Sme
armée américaine a établi une tête de
pont sur l'Avre à l'ouest de Dreux et
avance vers Evreux.

Los deux colonnes avançant parallè-
lement cherchent selon le plan Mont-
gomery à établir une nouvelle cein-
ture autou r de la 7me armée alleman-
de conjointement avec les troupes an-
glo-canadiennes. Selon les derniers rap-
ports, ce plan commence à être réali-
sé car les colonnes canadiennes avan-
çant le long de la côte ont laissé la
rivière Touques loin derrière elles et
atteint l'embouchure de la Seine à
quelques kilomètres de Honfleur.
Vingt-cinq kilomètres ont été couverts
au cours de ces dernières 24 heures.

Menace contre les positions
allemandes de Belgique

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER, 23 (U. P.). — Malgré la réserve
habituelle, on constate qu'une atmo-
sphère de grand optimisme règne ac-
tuellement au quartier allié. On ex-
prime l'opinion que l'étendue qu'ont
prise les opérations américaines sur la
rive droite de la Seine ainsi que le
succès de l'offensive le long du fleuve
ju squ'à la mer vient de constituer une
sévère menace contre Jes positions al-
lemandes en Belgique et en Hollande.

Plus proches et directs seront les
coupg alliés portés contre les. bases des
armes secrètes allemandes dès que les
opérations du bassin de la Seine, se
seront développées vers le nord et le
nord-est.

Efal civil de Heuchâtel
NAISSANCES

Août 19. Jean-Daniel Feuz, fils de Her-
mann et de Madeleine-Yvette née Marti-
net, à «Ctorcel'les.

20. «3eai-gette Farine, fille de Oeorges-
Henrl et d'Irma-Bernadette née Iem-
aiely, à Neuchâtel.

21. Josette Froldevaux, fille d'Ar-
mand-Charles et d'Emma Uebelhardt
n«5e Péclard, à Neuciiâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
21. «Charles-Frédéric Quldort et Yolande-

Simone «Courvoisier, k Cormondrèche et à
Neuch&tel-

21. «Charles-Edouard Du Bois et Irène
Marigaretha MatzAnger, à Neuchâtel et à
B&le.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
22. Wllhelm-Paul P«err«at et Zelinda-Rl-

QUetta Pasiul, les deoix à Neu<*hâtel.
DÉCÈS

20. Max Bardet, né en 1916, fils de
Auguste-David et d'Adèle née Javet, à
«raz-Vully.

Us défenses allemandes
percées à l'ouest de ta Seine

AVEC L'ABMÉE DES ÉTATS-
UNIS, 23 (Reuter). — Les colonnes
américaines attaquant à l'ouest de la
Seine ont percé, mardi, le rideau des
défenses allemandes et ont pris les
villes de Saint-André-de-l'Eure, à 24
km. au nord de Dreux. Nonancourt. à
13 km. au nord-ouest de Dreux, et
Verneuil, à 33 km. à l'ouest de Dreux.
De ces trois points, les Américains me-
nacent les force» allemandes qui ont
échappé de la poche de Normandie.

Occupation d'Etampes
Q. G. DE LA 3me ARMÉE AMÉRI-

CAINE, 23 (Reuter). — Les forces
blindées américaines ont occupé, mar-
di , Etampes, a environ 45 km. au sud
de Paris.

Les Alliés sont à 270 km.
de ta frontière allemande

G. Q. G. INTERALLIÉ, 23 (Reuter).
— Les tanks américains ont laissé Pa-
ris derrière eux et sont maintenant
sur la route de la frontière alleman-
de. Le G. Q. G. vient de confirmer les
informations selon lesquelles les hom-
mes du général Patton ont pris la vil-
le de Sens et l'ont dépassée. La prise
de Sens amène les Américains à en-
viron 270 km. de la frontière aile-
mande. Derrière les éléments avancés
américains, Etampes, à 45 km. au sud
de Paris et Plthlvlers, à 40 km. au
nord-est d'Orléans, ont été occupés.

A l'ouest de la Seine, Vimoutiers a
également été pris.

Une bataille à Paris
entre F. F. L ef Allemands
LONDRES, 22. — Radio-Londres an-

nonce que les F.F.L, a/ppuyées par de
l'artillerie légère, ont attaqué les Al-
lemands à Paris. On se bat place de
la République et boulevard Bonne-
Nouvelle.

les Américains
ont atteint Bordeaux
FRONTIÈRE FRANCO - ESPAGNO-

LE, 23 (Reuter). — L'agence « Asso-
ciated Press » annonce qu'une colonne
américaine a atteint Bordeaux. Les
forces alliées se concentrèrent aux
abords de la ville vers midi, mardi, et
commencèrent immédiatement une at-
taque coordonnée.

Optimisme de commande I

La décision à l'ouest
n'est pas intervenue

dit-on à Berlin
On nous mande de Berlin:
Les commentaires berlinois disent

que le but des Alliés serait de détruire
l'armée de l'ouest . Le général Dittmar
a ajouté que la situation était grave à
l'ouest car l'armée avait là une tâche
extrêmement di f f ic i l e  en raison de la
supériorité matérielle et aérienne des
Alliés.

On croit toutefois à Berlin que la dé-
cision à l' ouest n'est pas encore inter-
venue et on veut insister sur le fait
que les unités allemandes auraient pu
au prix de très gros e f for t s  sortir de la
poch e de Falaise.

La situation dans le Midi continue
à être commentée avec une grande re-
tenue car l'évolution des opér ations ne
s'ef fectue nullement en faveu r des -Al-
lemands. Un rapport a f f i rm e  Que mal-
gré l'occupation du territoire de l'ar-
riére comme la région comprise entre
Grenoble et Vichy par les F.F.L, la
vallée du Rhône serait aux mains des
Allemands qui signalent de violents
bombardements alliés à Avignon, à
Tarascon et d Marseille.

De son côté, le général Dittmar a
reconnu que la bataille dans le Midi
retien t dans ce secteur de grandes for-
mations allemandes et alliées.

.Nouvelles économiques et financières
BOURSE

{ C O U R S  O E C L Ô T U R S)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o <= offre
A-CTIONS 21 aiTut 22 août

Banque nationale .... 680.— d «3<30.— d
Crédit fono. neuchât. 620.— U 625. — d
La Neuchâteloise .... 495.— d  495.- d
(Câbles élect. CtortalUod 3325.- d 3350.-
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— O
Ed. Dubied & Cle 490.- d 500.-
Olment Portland .... 940.— 930.— d
Tramways, Neuchfttel 450.— d 460.—
Klaus 160.— d  160.— d
Suchard Holding SA. 390.— d 390.— d
Etabllssem. Perrenoud 410.— o 410.— o
Cle viticole, «Oortalllod 400.— d 400.- d
Zénith S. A. ord. 135.— d 1S5.— d

» > priv. 135.— d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 2% 1932 95.- d 95.— d
Etat Neuchât. 3# 1938 100.60 d 100.60 d
Etat Neuchât. 8 % 1942 100.50 10C5O
VlUe Neuchât 4% 1931 102.- d 102.— d
Ville Neuchftt. 3% 1987 100.50 d 100.50
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 95.- d 95.- d
Locle 4J.-2.55 % 1930 92.50 d 92.50 d
Crédit F.N. 3V.% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. V/ M 1936 101.- d 101.— d
J. Klaus iy,% . 1931 101.— d 101.- d
E Perrenoud 4% 1937 101.- 100.25
Suchard 3y,% 1941 102.75 d 103.- d
Cie Vit. Oort. 1% 1943 99.- 0  £8.- o
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 août 22 août

8 «K % Oh. Fco-Sulsse 522.— 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 492.- 492.- d
3% (ïenevola ft lote 127.- 127.-

A<_TIONS
Sté flnanc. ltalo-sulase 85.- «35.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 243.— 243.—
Sté fin. franco-suisse 71.— d 72.— d
Am europ, secur. ord. 44.50 44.25
«\m euxop. secur. priv. 389.— 389.—
Aramayo 43.50 43.75
Financière des caout 32.75 34.—
Roui, billes B (SKF) 262.- 265.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 août 22 août

3% C.F.F. dlff. .. 1908 102.-% 102.25«%o
3% OF.F 1988 96.20% 96.25%
3% Défense nat 1936 102.15%d 102.10%
3U-4% Déf. nat 1940 104.65%d 104.80%o
SY.% Empr. féd. 1941 103.10% 103.15%
Sy. % Empr. féd. 1<_41 100.60%d 100.55%
3%% Jura-Slmpl. 1894 102.50%o 102.25%o
3%% Goth. 1895 Ire H. 101.60%d 101.75%

ACTIONS
Banque fédérale '8. A. 393.— 390.— '""
Union de banq. sulss. 690.— d 690.— d
Crédit suisse 550.— 550.—
Bque p. entrep. électr. 462.— 460.—
Motor «Columbus .... 392.— 391.—
Alumln. Neuhausen .. 1860.— 1890.—
Brown, Boverl «te Co .. «387.— 694.—
Aciéries Fischer 925.— 940.—
Lonza 815.— 827.—
Nestlé 975.— 979.-
Sulzer 1335.- 1340.—
Pennsylvanla 115.— 114.—
Stand. Oll Cy ol N. J. 222.- 220.-
Int nlcK. Co of Can 140.- 142.-
Hisp. am. de eleqtrlo. 990.— 975.—
Italo-argent. de électr. 126.— 128.—
Royal Dutch 570.- 569.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 août 22 août

Banque commerc. B&le 328.— 330.—
Sté de banque suisse 525.— 526.50
Sté «suis, p. l'ind él«îc. 350.— 353.—
Sté p. l'todustr. chlm. 5190.— 5150.— d
Chimiques Sandoz .. 9100.— d 9100.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 21 «Mût 22 août

Banque cant vaudoise 687.50 687.50
Crédit foncier vaudois 681.— 681.— d
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1900.— d
Chaux et ciments S. r. 690.— d 590.— d

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
18 août 21 août

«4111 ed Oheralcal Se Dye 149.- 149.-
American Tel Se Teleg 163.50 163.60
American Tobacco cBt 72.75 73.—
Consolidated Edison .. 24.62 24.88
Du Pont de Nemours 157.50 156.—
United States Steel .. 60.25 59.12
WoolWOrth 42 75 42.75
(«Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel.)

Quel commandement a reçu
te maréchal von Brauchitch ?

STOCKHOLM, 22 (Beuter). — Le cor-
respondant de Berlin au « Stockholm
Tidningen » rapporte que le maréchal
von Brauchitch a reçu un nouveau
commandement important en Europe
centrale.

Les événements
vus de Grande-Bretagne
De notre correspondant de Londres

par radiogramme:
Les événements d'ordre politique et

diplomatique cèdent le pas aujourd'hui
à l'actualité militaire sur tous les
fronts, et principalement aux opéra-
tions qui se déroulent en France à un
rythme accéléré. C'est ainsi que la
conférence de la paix, qui s'est ouverte
hier à Dumbarton-Oaks prés de
Washington par un grand discours de
M . Cordell Hull, suivi d'une déclara-
tion du représentant de l'U.R.S.S. et
de celui de la Grande-Bretagne, n't}
p as l'honneur de figurer dans les édi-
toriaux des g rands journ aux qui con-
sacrent leurs articles de fond  à la
situation militaire en France.

Non sans ironie le « Times » constate
que le plan d'invasion des îles Britan-
niques se montre pour la première
fo is de quelque utilité pour les Alle-
mands qui trouvent enfin l' emploi des
péniche s de débarquement pr éparées à
cet e f f e t .  En grande hâte, celles-ci,
chargées de troupes , tentent de gagner
le cours inférieur de la Seine et de se
mettre en lieu sûr. Hitler ne s'atten-
dait pas à voir sa flottille servir à de
telles f i n s  !

Le même journal relate que Paris
est en plein soulèvement contre les for-
ces d'occupation qui ne sont déj à plus
maîtresses de la situation. La capitale,
dit-il , a même perdu toute importance
comme poin t d' app ui d'opérations loca-
les de retardement, et son occupation
pa r les Alliés ne peut être qu'une
question de jours.

Le « Dai ly Telegraph », à propos du
voyage de M. Churchill en Italie, attire
l'attention de ses lecteurs sur l'existen-
ce du f ron t  méridional et sur le fai t
que le « premier » britannique aurait
laissé entrevoir aux troupes alliées qui
y  combattent la perspective < d'aventu-
res plus grandes encore et de faits
d'armes d'une haute portée ».

La situation
dans le Midi

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'Exchange Teleg raph :
Les Alliés exercent leur contrôle sur

les deux rives de la Durance entre
Manosque et Pertuis. L'avance se
poursuit rapidement.. D'importants
gains de terrain furent également réa-
lisés en amont; le point de jon ction de
l'Asse et de la Durance fut atteint.
D'autres formations ont simultané-
ment occupé la ville de Valensole à
l'est de la Durance, d'où la vallée de
l'Asse a été atteinte par la chaîne
montagneuse s'élevant au nord de Va-
lensole. Les Alliés se trouvent dans ce
secteur à 80 km. déjà au nord de Tou-
lon.

Dans les secteurs
de Draguigiiaii et de Cannes

Dams le secteur oriental du front
d'invasion de la France méridionale,
une série de localités ont été occu-
pées au nord de Draguignan. De ra-

pides progrès ont été réalisés sur la
route de Napoléon. Simultanément une
nouvelle offensive a été déclenchée
sur la côte, au sud-ouest de Cannes,
sur le golfe de La Napoule.

l'occupation de Bandol
et le sort de Toulon

HOME, 22 (United Press). — Les
unités blindées françaises ainsi que
des troupes d'infanterie, appuyées par
le feu meurtrier de deux navires de
combat et de six croiseurs, ont réglé
le sort de Toulon. L'aviation alliée in-
tervint efficacement dans les atta-
ques. Ce fut par l'occupation de Ban-
dol, 13 km. à l'ouest de Toulon que
l'encerclement de cet important port
militaire fut achevé. On évalue à trois
divisions allemandes et quelques uni-
tés de la marine, les troupes encer-
clées. Leur défense se poursuit opiniâ-
trement. Les fortifications de Toulon
sont puissantes et munies de nom-

. breuses batteries. Les tourelles en bé-
Lïoa armé qui protègent les canons ont
jÈun diamètre de 1 m. 80. Les corres-
pondants du fron t expriment l'opinion

que la garnison allemande de Toulon
est assez forte pour résister encore
deux ou trois jours . On ajoute que les
Allemands ont concentré dans le port
de Toulon environ 1200 embarcations
de toutes sortes et qu'ils font des pré-
paratifs pour la destruction des ins-
tallations portuaires.

Prise d'Hyères
ALGER, 22 (Reuter). — Radio-Alger

annonce que les troupes françaises sont
entrées à Hyères. Cette ville se trouve
à 16 km. à l'est de Toulon sur la ligne
reliant le grand port militaire à Bor-
mes. I

A 6 km. de Marseille
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

23. — Le correspondant spécial de
l'agence Reuter annonce, mardi soir,
que les éléments avancés alliés ont
progressé jusqu'à environ 6 km. de
Marseille. A Toulon , les troupes fran-
çaises ont amélioré leurs positions
dans les faubourgs nord et ouest. La
ville de Toulon elle-même n'était pas
complètement occupée, mardi matin.

Les blindés français ont également
réalisé de grosses avances en direc-
tion de l'ouest le long de la route na-
tionale No 8. Les- éléments avancés
américains, progressant depuis Aix-
en-Provence, ont avancé de 13 km.
vers l'ouest jusque dans les environs
de Ventabren. D'autres colonnes amé-
ricaines opérant le long de la route
nationale No 7, approchent de Saint-
Cannat, au nord-ouest d'Aix.

Ventabren se trouve sur la princi-
pale route conduisant d'Aix à l'étang
de Berre, la plus grande base d'hy-
dravions en Europe. Ventabren n'est
qu'à 15 km. de la ville de Berre. Saint-
Cannat est à 16 km. d'Aix, sur la rou-
te d'Avignon.

Xes Alliés
i aux portes d'Avignon .
j Q. G. ALLIÉ AVANCÉ DANS LE
SJUD DE LA FRANCE, 23 (Reuter). —
Dn commentateur de la radio améri-
caine, diffusant de bonne heure, mer-
credi, a déclaré :

« Des éléments de reconnaissance
sont signalés juste aux portes d'Avi-
gnon. »

Le drapeau français flotte
à la frontière

franco-espagnole
MADRID. 22 (Reuter). — Dans la

nuit de mardi, le drapeau des forces
françaises de l'intérieur a été hissé
au poste de douanes de Hendaye. Ce
poste a été pris par des fonctionnai-
res des douanes nommés par - le gou-
vernement d'Alger qui étaient arrivés
clandestinement ces jours derniers
dans la contrée.

Comment se fit
l'enlèvement

du chef de l'Etat
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

I>a porte de sa chambre
à coucher

forcée par les Allemands
Dans la nuit du samedi 19 août à

dimanche 20 août, à T heures du ma-
tin, la porte de la chambre à coucher
du maréchal Pétain à l'hôtel du Parc
à Vichy était forcée par des soldats
allemands et le maréchal devait quit-
ter à 8 heures sa résidence accompa-
gné de M. Rochat, sons-secrétaire gé-
néral aux affaires étrangères, du doc-
teur Ménétrcl. son médecin particu-
lier, du chef dc son cabinet militaire,
du général Brldoux, secrétaire d'Etat
à la défense et de l'amiral Blehaut,
secrétaire d'Etat à la marine et aux
colonies.

Le maréchal Pétain. par son calme
et sa dignité, fit l'admiration de tous
ceux qui assistèrent à ce départ émou-
vant. Le corps diplomatique, à l'una-
nimité, à l'exception de l'ambassadeur
du Japon, refusa de quitter Vichy.

Un prisonnier dont
on ignore où il est détenu
Il faut remarquer que vers le 10

août dernier, le chef de l'Etat avait
déjà appelé auprès de lui le nonce
apostolique Mgr Valerlo Valer i, doyen
du corps diplomatique, et lui avait
demandé d'averti r les ambassadeurs et
ministres accrédités auprès de lui ,
que, s'il se voyait forcé de quitter
Vichy et s'il était dans l'Impassibilité
de prendre congé d'eux, il tenait à ce
qu'ils fussent avertis qu 'il ne s'éloi-
gnerait de Vichy que comme prison-
nier des Allemands. C'est bien ce qui
est advenu.

On ne sait pas actuellement où les
Allemands ont emmené le maréchal
et l'on Ignore s'il a quitté la France.

lie gouvernement n'existe
plus

A l'heure présente. le gouvernement
qui était Issu des décisions de l'assem-
blée nationale de juillet 1940. n'existe
plus.

Le maréchal Pétain, en quittant Vi-
chy, a fait transmettre à la popula-
tion française un message d'adieu, qui
a aussitôt circulé dn ville en ville, de
mains en mains et s'est bientôt répan-
du à travers la France. Ce message
n'est pas encore parvenu en Suisse. Le
maréchal y recommanderait au Fran-
çais de rester unis.

Des documents secrets
sur les relations

franco-allemandes ont été
découverts à Vichy

GENEVE, 22. — La « Tribune de Ge-
nève » apprend de Vichy:

Aussitôt que la capitale de la-Fran-
ce de l'armistice eut été libérée par
les F.F.L, des officiers ordonnèrent des
perquisitions méthodiques dans tous
les bureaux officiels. Tout d'abord on
ne trouva que des monceaux de pa-
piers déchirés et brûlés, les fuyards
ayant eu le temps de faire un tri des
archives du gouvernement. Mais, ou
découvrait bientôt des caisses dissimu-
lées dans les sous-sols du casino des
Fleurs.

Elles contenaient d'importants docu-
ments, dont certains secrets ayant
trait aux relations entre les Allemands
et le gouvernement de Vichy depuis
plus de trois ans. Des noms, des chif-
fres, des copies d'ordres confidentiels
adressés à la milice, des souches de
réquisitions, furent immédiatement mis
en lieux sûrs, non sans avoir révélé au
premier examen des faits dont la di-
vulgation ultérieure constituera une
des nombreuses surprises auxquelles il
faut s'attendre dans le domaine de la
politique intérieure de Vichy, lorsqu'il
sera possible d'établir l'historique
exact de l'activité des ministres de
plusieurs départements essentiels.

L'administration civile
des territoires français libérés

WASHIN(3TON. 22 (A.T.S.). — Des
traités seront signés mercredi entre la
France et les Etats-Unis, ainsi qu'en-
tre la France et la Grande-Bretagne,
plaçant l'administration civile des
territoires français libérés sous l'auto-
rité du Comité national français, M.
Massigli, ministre des affaires étran-
gères français, qui vient d'arriver à
Londres, et M. Anthony Eden, signe-
ront le traité franco-britannique, tan-
dis que l'accord franco-américain se-
ra signé par le général Eisenhower et
le général Koenig. Immédiatement
après, M. André Le Trocquer, com-
missaire fran çais pour les affaires ci-
viles, transférera son quartier général
en territoire libéré et commencera son
activité conformément aux traités. M.
Le Trocquer restera sous l'autorité du
générai Eisenhower tant qu 'il s'agira
d'affaires militaires.

La signature de l'accord
différée ?

LONDRES, 22. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter ap-

prend que la signature de l'accord sur
^administration civile des territoires
libérés, passé d'une part entre les gou-
vernements britannique et américain
et les autorités du généra l de Gaulle
d'autre part , sera différée. La signatu-
re aura toutefois lieu d'ici la fin de la
semaine.

L'administration de la France
va être remise

au général de Gaulle
LONDRES, 23 (Reuter). — Les Etats-

Unis et la Grande-Bretagne sont sur la
point de remettre l'administration de
la France au gouvernement provisoire
du général de Gaulle.

M. Churchill parle
de l'effondrement

intérieur du Reich
AVEC LA 8me ARMÉE EN ITA-

LIE, 23 (Reuter). — Dans son allocu-
tion à la première brigade blindée ca-
nadienne, derrière le front de Floren-
ce, M. Churchill a parlé des signefe de
l'effondrement intérieur de l'Allema-
gne. Il a souligné qu'une grande apa-
thie se répandait parmi le peuple alle-
mand et que la situation en Allema-
gne a atteint un tel point que lors-
que des généraux sont rappelés en Al-
lemagne, ils ne savent pas si c'est
pour recevoir des ordres ou pour êtr e
pendus. Ce n'est pas un bon signe en
particulier pour les troupes au front.

* Stettin rasé. — Selon les récits de
témoins, publiés par la presse suédoise,
la ville de Stettin n'existe plus. La des-
truction de la ville fut achevée lors du
raid du 17 août lorsqu 'elle fut transfor-
mée en un brasier gigantesque, ri ne res-
terait plus aucune maison habitable et
le port franc serait totalement détruit.

Nos relations «diplomatiques
avec la France

On nous écrit de Berne:
Samedi au cours de l'allocution aux

Suisses de l'étranger, M . Pilet-Golaz
avait relevé un mot de M . Stucfti , no-
ire ministre à Vichy, qui avait décliné
l'invitation à rentrer à Berne que lui
avait fa i te  le chef du département poli-
tique : « Si c'est un ordre, je  rentrerai,
avait-il dit, mais si j e puis faire autre-
ment, je  resterai ici pour aider dans la
mesure de mes moyens la colonie suisse
de France pendan t le temps difficile
qu'elle traverse. »

Ce récit fai t  p ar le chef de notre di-
plomat ie présentai t un double intérêt.
Il constituait un bel éloge de notre
ministne à Vichy, mais U annonçait
aussi implicitement que le Conseil fé -
déral considéra it comme terminée la
mission de M. Stucki auprès du gouver-
nement françai s.

Ce qui était implicite samedi est
devenu explicite lundi. On confirme
maintenant offi ciellement qu'il n'existe
plu s de relation de droit entre la
France et la Suisse, le gouvernement
légal du maréchal Pétain ayant cessé
d'exister. I

Une information que nous tenons de
bonne source jette une lumière assez
vive sur la façon dont a p ris f i n  le
mythe de la souveraineté de l'Etat
français . Dimanche — le 20 août — au
matin, un détachemen t allemand pén é-
trait dans le pavillon Sévigné qui est
la résidence privée du maréchal Pétain
à Vichy et forçai t la porte de la cham-
bre à coucher du chef de l'Etat. Cétait
pou r intimer au vieux soldat l' ordre de
se rendre au plu s vite à Beifort t où
l'attendait M. Laval et son cabinet s.

Or, le même jour, une missioti toute
semblable était remplie auprès de M.
Laval « que le maréchal attendait à
Beifort i.

La mission de M. Stucki
est officiellement terminée

Une grande bataille
est en cours

sur le f ront de la Baltique
MOSCOU. 22 (Reuter) . — L'une des

plus grandes rencontres de la guerre
depuis Stalingrad se déroule aujour-
d'hui sur le front de la Baltique. Le
total des forces allemandes y compris
le corps de secours est croit-on d'envi-
ron 250,000 hommes. Les nouveaux
renforts arrivant au front sont letés
directement dans la bataille à peine
descendus des trains.

Le commandement allemand concen-
tre le maximum de ses forces dans la
Baltique dans un effort déstispéré pour
reculer au moins temporairement le
moment critique de la campagne. Plus
au sud-ouest les armées soviétiques
avançant de la partie opposée de la
ligne vitale Varsovie-Bialystok — ce
sont les armées' du maréchal Rokos-
sovsky et du général Sakharov — se
trouvent aujourd 'hui mardi à 48 km,
l'une de l'autre et en train de net-
toyer complètement la ligne des trou-
pes allemandes.

Prise de Jassy par les Russes
MOSCOU, 22 (A.T.S.). — Le maréchal

Staline a adressé mardi soir un ordre
dn jour au général Malinovsky, disant
que les troupes du 2me front d'Ukrai-
ne ont enfoncé la puissante ligne de
défense allemande au nord-ouest de
Jassy. Les troupes, en trois jours de
combats, ont avancé jusqu'à 60 km. et
élargi le front de 120 km. La ville de
Jassy a été enlevée d'assaut ainsi qne
deux autres villes et plus . de 200 loca-
lités. Cent cinquante unités de troupes
se sont distinguées dans ce combat et
porteront désormais le nom de Jassy.
Vingt salves de 224 canons seront ti-
rées mardi soir en leur honneur.

La guerre
a Test

Mort du cardinal Maglione
ROME, 22 (Reuter) . — On annonce

Je décès dn cardinal Maglione, secré-
taire d'Etat du Vatican.

La carrière du défunt
ROME, 22 (A.T.S.). — Le cardinal

Luigi Maglione, qui vient de mourir,
était né le 2 mars 1877 à Oasoria, dans
le diocèse de Naples. Il commença son
activité sacerdotale dans les environs
de Rome et était en même temps pri-
vat-docent à l'Académie des prêtres».
U devint professeur suppléant de
théologie, puis en 1908, il fut secré-
taire de la délégation apostolique à
Cotsta-Rica et entra ainsi au service
diplomatique du Vatùj an. Pendant la
guerre mondial e, le défunt fut mem-
bre d'une commission spéciale à Berne
et fut nommé nonce apostolique en
Suisse en 1920. Le pape Pie XI le
nomma, en 1935, cardinal et l'appeJa
au Consiistoire. Le chapeau de cardinal
lui fut remis quelques jour s après.

Les Amérêcains au delà
de Sens...

Q. G. DE LÀ Sme ARMÉE DES
ÉTATS-UNIS, 23 (Reuter). — Uns <ïO-
lonne blindée américaine a "poussé au
delà de Sens, centra routier à une
centaine de kilomètres au sud-est de
Paris, sur la route de Nancy et Stras-
bourg.

... qui a été occupé
G. Q. G. INTERALLIÉ, 23 (Reuter).

— Les troupes alliées ont occupé Sens,
à 100 km. environ au sud-est de Pa-
ris. Llsieux est maintenant aux mains
des Aillés. .

GLARIS, 22. — Un incendie de forêt
a éclaté à l'entrée de la vallée de l'Ober-
see, en amont de Naefels. Attisé par la
chaleur et par le fœhn , le feu se pro-
pagea jusq u'à Marienwald, près d'Obe-
rurnen, à un kilomètre et demi de là.
Les pompiers de Naefels sont sur place.
De petits accidents se sont produits
par suite de l'éboulement de pierriers.
vsssr/yjwssss/yMnz^^

Un incendie de forêt
près de Naefels

¦Sociétés de secoure mutuels
de Neuchâfef-v«j) .e

La sortie prévue ponr le dimanche
27 août n'aura pas lien

Voir «Mutualiste » de seotembre
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A la frontière neuchâteloise les F. F. I.
semblent prêtes à passer à l'action

LA SITUATION DANS LES RÉGIONS LIMITROPHES DE NOTRE PAYS

Elles ont «différé un coup de main au début de la semaine
à cause du passage de la Wehrmacht, se rendant à l' est

La Résistance contrôle peu à peu les régions
à l'ouest de la frontière genevoise et du Jura vaudois

On nous communique de la frontière
franco-neuchâteloise :

Alors qu 'au début de la semaine, on
s'attendait à des événements impor-
tants imminents et à une action en
règle dc la part des F. F. I., aucun
lait saillant ne s'est produit, dans la
journée dc mardi à la frontière frau-
eo-neuehâteloise des Verrières. Le cal-
me règne encore malirré une certaine
nervosité dont font preuve nos voi-
sins.

Lundi soir , on a pu observer, des
Verrières, une très vive lueur sur ter-
ritoire français. Elle devait provenir

La population d'Annecy, massée snr la place dn Théâtre, attend l'arrivée
dn maire et dn commandant des F. F. L, avant la grande manifestation
qni s'est déroulée en l'honneur de la libération. (Photo Heiios, Genève.)

d'au delà de Pontarlier, mais jusqu'à
présent 11 n'a pas été possible de con-
naître son origine.

Durant tonte la j ournée d'hier, de
nombreuses personnes so sont rendues
à la frontière des Verrières-Suisse es-
pérant recueillir des renseignements
ou apercevoir quelque chose de nou-
veau de l'autre côté des barbelés.

Tout ce qu'elles ont pu constater,
c'est la disparition du drapeau à croix
gammée qui flottait aux Verrièrcs-
Francn depuis de longs mois.

La Résistance s'apprête
à passer à l'action

Elle est abondamment ravitaillée
par les Alliés

On nous téléphone de la frontière
f ranco-neuchâteloise :

Dans la nuit dc lundi à mardi, une
vive lueur éclairait le ciel au delà de
la frontière entre 22 h. et 22 h. 40.
Elle a beaucoup intrigué les gens de
notre région. Elle était visible dc la
Brévine. Il s'agissait de l'incendie
d'une ferme au Petit-Fourgs. On n'a
pas pu savoir jusqu'à présent la cause
du sinistre.

Tandis que les combats continuent
entre partisans et Allemands près du
col des Rousses, vers la Cure, on est
toujours dans l'attente d'événements
graves à la frontière des Verrières. Il
se confirme que la descente du ma-
quis a été différée à- cause des mou-
vements des troupes allemandes entre
Besancon et Lyon.

La Résistance est toujours ravitail-
lée en armes et en munition par de
nombreux appareils. Le ravitaillement
se fait même en pleYn jour maintenant
et des hauteurs avoislnant notre fron-
tière , on peut voir descendre les pa-
rachutes blancs.

Près de Pontarlier, les Allemands
ont établi un barrage et ont saisi les
vélos de tous les cyclistes. Us ont ar-
rêté un Suisse qui rentrait an pays et
lui ont pris son auto et la bicyclette
qu'il y avait chargée.

Enfin , sur la ligne Dijon-Chaumont,
les partisans ont fait dérailler quatre
fois de suite le train qui transportait
dés SS. Au quatrième déraillement qui
eut lieu près du village de Prouthoy,
les Allemands décidèrent de brûler le
village. Us mirent le feu à une ferme
et les autres maisons y auraient passé
sans l'intervention des soldats de la
Wehrmacht.

Dans la vallée du Doubs
les Allemands exercent

un contrôle sévère
sur la population

De la t Gazette de Lausanne » :
Dès l'occupation des territoires de

Montbéliard, de Beifort et de la vallée
du Doubs, les nouvelles troupes alle-
mandes ont supprimé toute circulation.
Elles entendent ainsi exercer un con-
trôle efficace sur les populations qui ,
depuis vendredi , sont sous le coup
d'une anxiété bien compréhensible. On
ne voit plus de vélos, de motos ou de
véhicules à moteur sur les routes. Les

civils sont soumis à un examen très
sévère.

A Beifort , Montbéliard , Besançon,
Lure et Vesoul, il n'est pas rare pour
un passant d'être arrêté plusieurs fois
par jour. La Gestapo est aidée dans sa
tâche par des éléments français et
étrangers dont les noms sont connus et
qui sont déjà condamnés. On sait que
nombre de ces agents ont été exécutés.
La dif f icul té  de les atteindre, pour la
Résistance, est devenue cependant plus
grande du fait que les troupes alle-
mandes sont réparties jusque dans les
plus petits hameaux.

Mais les F.F.l. qui se sont groupés
sous le commandement de chefs fran-
çais et alliés n'ont rion perd u de leur
résolution de lutter sans merci pour
libérer le territoire de leur patrie.
Pour le moment, ils achèvent leur mo-

A Annemasse. des soldats des troupes de la Résistance emmènent nn
blessé allemand qui va être conduit dans une infirmerie.

(Photo Hélios, Genève.)

bilisation qui jusqu'à ce jour s'est
poursuivie sans heurt. Elle a touché
tous les hommes valides de 17 à 60 ans.
Ceux-ci ont répondu avec empresse-
ment aux ordres de marche qui leur
ont été délivrés et à l'appel du général
de Gaulle.

Des combats entre F. F. I
et Allemands

aux environs de Beifort
ALGER, 23 (Reuter) . — Radio-Alger

annonce que des combats sauvages sont
en cours entre F.F.L et forces alle-
mandes pour l'occupation de Beifort.
Les partisans ont coupé ia route Bel-
fort-Paris. Le soulèvement national est
en cours au sud de la Loire. Les F.F.l.
ont déjà occupé bon nombre de villages
dans cette région. Les forces françaises
de l'intérieur contrôlent maintenant  la
frontière italo-française aussi bien que
la frontière franco-espagnole.

Le trafic de Bâle en Alsace
On nous écrit de la frontière bâ-

lolse :
De la gare alsacienne de Bâle on

signale que le trafic ferroviaire avec
Mulhouse et Strasbourg, interrompu à
la suite du violent bombardement de
ces deux villes du 11 août , n'a pas
encore été complètement rétabli. Ac-
tuellement une seule locomotive fait  le
parcours Mulhouse-Baie plusieurs fois
par jour. On ne signale sur cette li-
gne, desservie par des cheminots alsa-
ciens et allemands , aucun mouvement
de grève comme il en a été signal és
en d'autres points du réseau français
au cours de ces dernières semaines.

A la frontière genevoise
Crassy et Divonne

occupés par les F. F. I.
On téléphone à la * Gazette de Lau-

sanne » de la fron tière française :
Vers 5 h. 30, lund i, les forces de la

Rési.stance française ont. recouvré la
localité do Crassy. L'affaire a été ra-
pidement menée. Deux voitures auto-
mobiles ont fait brusquement irrup-
tion sur la place du village où une
sentinelle allemande gardait un ca-
mion français réquisitionné le matin.
Des hommes des F. F. L, armés de mi-
traillettes et de revolvers, sortirent ra-
pidement do la première voiture. En
un tournemain la sentinelle alloman'-
de, prise de court , fut appréhendée. î
Ses armes, fusil et cartouchières, fu- ;
rent enlevées et elle fut aussitôt re-
foulée par les Français jusqu 'à la fron-
tière suisse où elle fut reçue comme
internée.

Immédiatement après, les F. F. I.
arrachèrent, l'écriteau allemand qui se
trouvait sur la baraque de la douane,
puis ils hissèrent sur la barrière fron-
tière levée le drapeau français. Ils re-
prirent ensuite possession du camion
réquisitionné et avec cette machine et
leurs deux voitures, ils repartirent en
direction do Divonne. Quelques ins-
tants après, neuf soldats allemands qui
étaient en poste _i Crassy et qui sem-
blaient avoir pris la fuite dans les
champs des environs ont rejoint la
frontière suisse en se cachant de buis-
so en buisson. Les Allemands qui res-
taient encore à Divonne et qui
n 'étaient déjà plus très nombreux,
étaien t partis dans la direction
de la montagne vers 2 heures de
l'après-midi, laissant sur place tout
leur matériel.

A 18 heures environ , les forces de la
Résistance sont également arrivées à
Divonne qu 'elles ont occupée et qu 'el-
les tiennent maintenant. Elles ont his-
sé les couleurs françaises sur le monu-
ment aux morts.

Ainsi, avec méthode et rapidité, les
F. F. I élargissent chaque jour un peu
plus les régions qu'ils libèrent de l'oc-
cupant. Et l'on imagine la satisfac-
tion des populations qui voient flotter
de nouveau librement sur les places de
leurs villages les trois couleurs bleu ,
blanc, rouge.

La situation à la Faucille
On lit dans la tTribune de Genève* :
A la Faucille, l'hôtel de la Couron-

ne , l'hôtel de la Faucille, la douane et
quelques hangars ont été incendiés par
les S.S. qui se sont retirés sur le fort

des Rousses. Les Allemands ont été
entourés avant La Cure où un engage-
ment a eu lieu. La rout e de la Faucille
est entièrement dégagée et est aux
mains des F. F. I. Les forces de la Ré-
sistance, au nombre d'environ 4000,
cernent le fort des Rousses. Dans ce
fort se trouvent environ 400 Alle-
mands S. S. et des Russes de l'armée
Vlassov. Les Allemands possèdent de
l'artillerie , tandis que les F. F. I. se
servent de mortiers.

Le maquis est parvenu à couper
l'eau qui alimente le fort et a lancé un
ult imatum à ses occupants. On pense
que la résist ance allemande dans ce
secteur ne sera plus de longue durée."

La résistance a cessé
à Bellegarde

A Bellegarde, la résistance alleman-
de a cessé. Le maquis a fait une quin-
zaine de prisonniers et tué une dizai-
ne d'Allemands qui n'avaient pu s'en-
fuir à temps.

La situation dans le pays de Gex est
très calme.

Cet après-mid i, à Gex, seront jugés
une vingtaine de collaborationnist.es
par un tribunal composé d'officiers.

Les enfants marseillais
en Haute-Savoie

sont en bonne santé—
GENEVE, 22. — La mairie de Rei-

gnier en Haute-Savoie annonce que les
150 enfants réfugiés de Marseille sont
en parfaite santé.

... de même que ceux
des homes de Saint-Gervais

GENEVE, 23. — La Croix-Rouge fran-
çaise de Cluses et do Bonneville a com-
muniqué au comité de la Croix-Rouge
internationale que tous les enfants des
homes de Saint-Gervais-les-Bains, en
Haute-Savoie, sont en bonne santé.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

21 août
Température. — Moyenne : 24,2; min.:

17,1; max.: 31,2.
Baromètre. — Moyenne: 715,3.
Vent dominant. — Direction : sud; force:

calme k très faible.
Etat du ciel: légèrement nuageux à très

nuageux pendant la journée, clair le
soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 21 août, à 7 h. : 429.94
Niveau du lac du 22 août, k 7 h.: 429 ,95

Température de l'eau : 25°

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique les prévisions sui-
vantes, mardi soir: Encore chaud et
assez nuageux

LE TOURISME EN SU ISSE
PENDANT LA GUERRE

En ' temps normal , l'équilibre de
notre économie dépend du tourisme.
Depuis 1939, cet apport précieux de
l'étranger a été réduit à peu de cho-
se et l'activité touristi que a été , par
la force  des choses, essentiellement
interne. Ainsi , alors qu'en 1939 on
comptait encore chez nous 1,000 ,536
hôtes étrangers contre 1,918 ,035 hô-
tes suisses, les étrangers n'étaient
p lus en 1940 que 129,891 contre
1,837 ,300 indigènes. Quant aux nui-
tées , il y en avait 5,826 ,982 pour les
étrangers en 1939 , et 7,767 ,381 pour
les Suisses, tandis qu'en 19W , il n'y
avait p lus que 1,803,523 nuitées
d 'étrangers contre 8,173,749 de Suis-
ses.

Les pertes imputables à la guer-
re sont en 1940 de 4,7 millions de
nuitées, la moyenne annuelle du to-
tal des nuitées de la période de
1934 à 1938 étant de 14,7 millions.

Augmentation du trafic
interne

Mais en 1941, ce déchet n'est p lus
que de 3,7 millions de nuitées, en
1942 de 2,6 millions et en 1943, de
1,66 millions seulement. En e f f e t ,
grâce à l'augmentation du traf ic
interne, le c h i f f r e  des nuitées est re-
monté sensiblement depuis le début
des hostilités et a atteint le 88,8 %
de la moyenne des années de paix
1934-1938 , et les hôtes suisses, qui
étaient 1,918 ,035 en 1939, étaient en
1943 2,468,573.

Ce développ ement du trafic inter-
ne est réjouissant en soi. Mais la
comparaison des recettes est évidem-
ment moins réjouissante, puisque de
312 millions en 1937 , elles ont passé
à 169 millions en 1940 , pour attein-
dre toutefois 202 millions en 1942.
Et pour couvrir l'ensemble des dé-
penses d' exp loitation qui ont forte-
ment augmenté et renier normale-
ment le cap ital investi , c'est un mi-
nimum de 550 millions de recettes
brutes qui seraient nécessaires.

Une branche éprouvée
de notre économie

Les chif f res  ci-dessus ont été em-
pruntés au « Troisième rapport d'ac-
tivité * de l'o f f i c e  central suisse du
tourisme pour l'année 1943. Ils prou-
vent que la situation de l'hôtellerie
est loin d'être normale et que c'est
une des branches les plus éprouvées
par la guerre de notre économie na-
tionale.

C'est pourquoi l'o f f i c e  central du
tourisme, qui a fê t é  en 1943 son
25me anniversaire, a redoublé d'e f -
f o r t s  pour sauver l 'hôtellerie et as-
surer son avenir. Cet e f f o r t  a porté
essentiellement sur la propagande à
l 'intérieur du pags, du moment que
l 'hôtellerie était obligée de renon-

cer à l'apport de revenus étran-
gers, qui é quilibrent comme on le
sait si heureusement notre balance
commerciale.

Néanmoins, toutes les agences du
tourisme suisse à l 'étranger ont pu
rester ouvertes, même à Berlin, où
le personnel a fa i t  preuve d' un cer-
tain courage. Ainsi , toutes les occa-
sions de faire une utile propagande
en dehors de nos frontières n'ont pas
été manquées.

Les mille visages
de la propagande

L'o f f i c e  central suisse du touris-
me est naturellement en relations
avec toutes les associations et orga-
nisations touristiques de Suisse, mais
aussi avec nombre d'autres dont l'ac-
tivité intéresse indirectement le
tourisme : p ar exemple, les organisa-
tions sportives. Sur ce p oint, l' e f f o r t
de l' o f f i c e  est particulièrement loua-
ble , car l 'intérê t de notre tourisme
exige que les équipes suisses de sport
se distinguent dans les rencontres in-
ternationales et soient entraînées p lus
systématiquement que jusqu 'ici. L 'o f -
f i ce  central du tourisme a ainsi f a -
vorisé l'organisation des cours d'en-
traînement de nos équipes natio-
nales.

Par des annonces dans la presse,
par la participation aux foires et aux
expositions, par l 'installation de vi-
trines, par l'a f f i c h e , le f i l m , la p ho-
tographie, la radio, les conférences,
etc., l'o f f i c e  central suisse du touris-
me s'est e f f o rcé  de venir en aide à
l'hôtellerie, et il y  est parvenu.

Préparer l'avenir
Si, comme nous l'avons dit , les

agences touristiques suisses à l'étran-
ger sont restées ouvertes, elles l'ont
été toutefois , vu les circonstances,
avec un minimum de f ra i s  d' exp loi-
tation. Elles ont réussi, p arait-il, à
préparer dans une certaine mesure
le tourisme d'après-guerre, et nos
positions « morales > à l 'étrange r ont
donc pu être maintenues.

Il s 'aqira qu'elles puissent sans
délai, des la f i n  de la guerre , rede-
venir les cen tres actifs de propagan-
de qu'elles étaient auparavant , et
qu'eues soient en mesure de se char-
ger de nouvelles lâches, car notre
pays aura alors dans le monde une
belle position à prendre. Ayant été
épargné par la guerre, se trouvant au
carrefour dc p lusieurs civilisations
et doté de nombreuses et excellentes
institutions scolaire, il sera le séjour
rêvé pour les études, le repos ou les
vacances. R.-F. L.
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JURA BERNOIS

LES BREULEUX
Un employé a le bras

sectionné par un vagon
Samedi matin, au passage des trains

de 8 h. 15, un grave accident s'est
produit à la gare. On venait de sortir
un vagon destiné à recevoir un char-
gement de tourbe, du truck sur lequel
il était placé, quand M. Justin Erard,
employé, remarqua que le vagon re-
venait en arrière. Voulant arrêter le
lourd véhicule avec un sabot util isé à
cet effet , et par un malheureux hasard,
M. Erard eut l'avant-bras gauche pris
entre une roue et le rail. Le membre
presque sectionné, le pauvre employé
fut emmené d'urgence à l'hôpital Saint-
Joseph, à Saignelégier. Le bras fractu-
ré dut être amputé au-dessus du poi-
gnet.

| VIGNOBLE I
CORTAILLOD

Nouvelle station
de pompage d'eau

(c) Notre village tirait jusqu 'à présent
son eau d'une source, produisant 60
litres à la minute, et du lac, qui four-
nissait 400 ma par jour. Cette eau
était devenue, ces dernières années, in-
suffisante pour faire face aux be-
soins du village, qui consomme plus
de 600 litres. Il était nécessaire de re-
médier à cette carence, et nos auto-
rités se sont depuis plusieurs années
attachées à ce problème.

Grâce aux recherches faites sur l'ini.
tiative de M. Paul Lavanchy, con-
seiller communal , auquel on doit en
grande partie le succès auquel on est
parvenu aujour d'hui , une importante
nappe d'eau fut découverte au-dessus
de Perreux. Des travaux furent entre-
pris sous la direction de l'ingénieur
Landry, et un puits, ainsi qu'une sta-
tion de pompage destinée à l'alimen-
tation , furent installés. Le puits est
profond de 12 mètres, et la pompe four-
nit  actuellement 100 litres d'eau à la
minute, quantité qui pourra par la
suite être augmentée à 200 litres.

La station fut  inaugurée jeudi der-
nier par le Conseil communal, en pré-
sence de la commission des rapporta
du Conseil général et des maîtres
d'état ayant travaillé à son installa-
tion.

M. P. Lavanchy. conseiller commu-
nal , M. Landry, ingénieur et M. P,
Jeanneret, entrepreneur, firent des ex-
posés intéressants sur l'installation et
le fonctionnement de la pompe. Celle-
ci est une pompe Sulzer dont le pro-
cédé est extrêmement ingénieux. E est
possible de la laisser pendant d'assez
grands laps de temps sans la surveil-
ler. Quand le réservoir est plein, la
pompe s'arrête automatiquement , et
elle se remet à marcher dès qu 'il se
vide. Elle est alimentée en courant
électrique par l'établissement de Per-
reux.

L'inauguration de cette pompe mar-
que une étape intéressante dans l'his-
toire de notre village. Elle est l'abou-
tissement de longs et patients efforts
de nos autorités, auxquelles vont tou-
tes nos félicitations.

En pays fribourgeois
Près de Fribourg1,

deux cyclistes assaillis
dans la nuit par un inconnu

qui tira sur eux
plusieurs coups de feu

L'un d'eux a été blessé
(c) Une agression a été commise, dans
la nuit de dimanche à lundi , non loin
du village de Prez , au-dessus de Fri-
bourg. M. Marcel Mollard , âgé d'une
vingtaine d'années, de Noréa z, rentrait
à vélo, accompagné de sa fiancée, Mlle
Yerly, d'une fête populaire à Payerne.
La nuit était très noire. Quand les
deux personnes passèrent à la limite
d'un bois, elles entendirent des coups
de feu provenant d'un buisson bordant
la route. M. Mollard fut touché an
pied droit par une balle qui pénétra
assez pro fondément dans l'os.

Il put rentrer à son domicile à No-
réaz avec l'aide de sa fiancée. Lundi
matin , il dut être transporté à la cli-
nique Sainte-Anne, à Fribourg où un
médecin procéda à l'extraction d'une
partie du projectile.

T _ 3 j -  i- i 1S_JE _ *-.:«.Le gendarme de la localité a fait
une enquête et a réussi à mettre cette
affaire au clair. L'auteur de l'agres-
sion est un nommé K. employé à Cor-
jolens qui a tiré. U était accom-
pagné d'un nommé B. qui ne sera très
probablement pas inculpé. K. sera tra-
duit devant le tribunal de la Sarine.

On croit qu'il s'agit de difficultés
amoureuses et de j alousie.

ORBE

Dispute tragique
entre deux pêcheurs

L'un d'eux est poussé dans l'eau
et se noie

Un vieux pêcheur d'Orbe, M. Lonis
Pichonnaz , 75 ans, retraité, des Mou-
lins, fonctionnant également comme
garde-pêche, avai t eu souvent maille à
partir avec un autre pêcheur, bracon;
nier notoire, nommé Maillefer. Jeudi
soir, les deux pêcheurs eurent à nou-
veau une dispute au cours de laquelle
le jeune Maillefer poussa M. Louis Pi-
chonnaz dans la rivière, non loin de
la tannerie où l'Orbev a environ 4 m.
de profondeur. Gêné par sa boille pleine
d'eau , le malheureux Pichonnaz coula.
On ne retira son corps qu'aux envi-
rons de 23 heures ; la mort avait de-
puis longtemps fait son œuvre.

Maillefer , arrêté dans la soirée —
11 a déjà eu affaire à la justice — *
avoué. L'indignation œt grande à
Orbe, où M. Louis Pichonnaz jouissait
de l'estime générale.__
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EN PAYS VAUDOIS

Â/amc \J Ĵoe^
Monsieur et Madame Edouard

LAUENER «ant la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fille

Marie - Louise
Chez-le-Bart, le 20 août 1944.__
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DOCTEUR BERSOT
MALADIES NERVEUSES

ABSENT I

»HÉp FUNÈBRE S
J. KELLER SS^S
Cercueils, transports, Incinérations
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\CHR ONIQ UE RÉGIONALE

AU JOUR LE JOUR

Chaque chose en son temps
C'est une déplorable habitude que

nous avons prise de manger les f ru i t s
avant qu'ils soient mûrs. Il parait
que les nécessités des transports veu-
lent que nous consommions des pêches
vertes, des tomates rose pâle et sans
saveur, des abricots durs. C'est en tout
cas une conséquence de la spécialisation
dans les cultures. C'est aussi la faute
d' un public exigeant, qui réclame de la
terre ce qu'elle ne peut donner avant
le temps.

Il faut  un peu de patienc e et pour
les f ru i t s  qui poussent tout près de
nous, sachon s du moins attendre l'heu-
re. Une coutume veut que l'on cueille
les noisettes le jour du Jeûne. Or, com-
me une lectrice tious le f a i t  remarquer,
ce n'est pas encore le moment.

Cet excellent f ru i t , dont la valeur nu-
tritive est grande, n'est alors pas en-
core mûr, même si les coques sont
grosses et bien pleines . Ce n'est guère
qu'à partir du mois d'octobre, et même
à la f i n  de ce mois, que les noisettes
sont mûres et peu vent se conserver.
L'huile sera parfai t e  avec celles du dé-
but de novembre. C'est alors que l' on
fer a' les bons t gâteaux aux noisettes *,le bon nougat. Ou bien , on mangera le
f ru i t  tel quel, au dessert. Bien mûre,
la noisette du pays sera aussi bonne
que l'aveline.

La récolte promet d'être belle cette
année. Ne dévalisons donc pas les buis-
sons dés le début de l'automne, pour
ramasser des f ru i t s  qui, une fo i s  sé-
chés, seront vides ou remplis tf une
matière sèche et sans goût. Ce serait
un gaspillage que M.  Wahlen ne sau-
rait approuver. NKMO.

1 LA VILLE |

Rien ne sert de lire les communiqués
de guerre sans avoir une carte sous
les yeux. C'est la raison pour laquelle
depuis hier une carte d'Europe figure
dans nos vitrines. Les fronts de Rus-
sie, d'Italie, du nord et du midi de la
France y sont marqués par un cordon
rouge. En France même, les localités
libérées par les F.F.l. sont indiquées
au moyen d'épingles.

Concert publie
L'Union tesslnolse donnera oe «soir, au

Jardin anglais, sous la direction de M. R.
«Cacclvlo, un concert public dont le pro-
gramme est le «suivant :

1. «Un addio », marche (Eusebiettl) ;
2. «Il mattlno », intermezzo (Bartoluccl);
3. « Trompeterruf », marche (A. Ney) ;
4. « Omaggio a Dante », slnionla (Barto-
luccl); 5. « Plis des héros», marche (A.
Ney) ; 6. « Oaprera », sinfonla originale
(Corridorl); 7. « Fidèle au drapeau », mar-
che (Luthold).

Acte de probité
De passage à Genève, une habitante

de Neuchâtel avait oublié un porte-
monnaie contenant des billets, de la
monnaie , des coupons, des timbres, un
billet de chemin de fer , etc., sur le mur
bordant le quai des Pâquis. Elle eut la
bonne fortune de rentrer peu après en
possession de son bien, la bourse ayant
été trouvée entre temps par un fonc-
tionnaire retraité, qui s'empressa de la
remettre à sa propriétaire.

Dans nos v i t r i ne s

Le service des eaux nous communi-
que les renseignements suivants à pro-
pos de cet important problème dont
nous avons parlé déjà lundi :

L'alimentation de Neuchâtel en eau
potable s'aggrave de jou r en jour ; du
5 au 19 août, l'arrivée d'eau en ville
a baisse de 1200 litres-minutes ; samedi
dernier, elle n'était plus que de 8300 li-
tres-minutes. Rien ne laisse espérer une
amélioration. Ce débit représente encore
une quantité appréciable, près de 500 li-
tres par tête de population et par jour ;
il est de beaucoup supérieur à la
moyenne disponible ailleurs. Et pour-
tant, malgré les précautions prises :
publications par avis officiels, réduc-
tion du débit des fontaines, des jets
d'eau et de l'usage des services pu-
blics, nous n'arrivons plus à maintenir
une réserve suffisante.

La population doit connaître cette
situation et contribuer à vaincre les
difficu/ltés momentanéias, en faisant ré-
parer les appareils en défaut , et en
supprimant tout écoulement continu
pour le rafraîchissement de victuailles
ou l'arrosage des jardins.

Ces recommandations doivent être
suivies, car la fermeture des canali-
sations la nuit, avec tous les dangers
que comporte cette mesure, devra sans
cela, être envisagée à bref délai.

Jiucore le prooiêrae ae l'eau
potable

Le tribunal de police a siégé hier
matin à Neuchâtel, sous la présidence
de M. Jean Roulet , suppléant. Un
nommé A., qui était sous le coup d'une
interdiction de fréquentation des au-
berges, était allé un après-midi cueil-
lir des petits fruits dans la campa-
gne avec sa fillette ; mais comme la
pluie s'était mise à tomber, tous deux
s'étaient réfugiés dans un café, où A.
consomma de l'alcool. Tenant compte
de ces circonstances, le tribunal l'a
condamné à 3 jours de prison.

TJn individu auquel le séjour dans
notre canton a été interdit , H., a été
pris en flagrant délit de rupture de
ban. Il s'est vu condamner à 1 mois
de prison , sous déduction de 9 jours
de prison préventive.

Enf in  un récidiviste, W. — il en est
à sa 49me condamnation — qui avait
volé une paire de chaussures à un
paysan de Lignières et l'avait reven-
due, a été condamné à un mois d'em-
prisonnement.

Tribunal de police
de Weuchûtel

Esaîe Xn, 2.
Voici , Dieu est ma délivrance, Je

serai plein de confiance et Je ne
craindrai rien; car l'Eternel, l'Eter-
nel est ma force et le sujet de mes
louanges, c'est Lui qui m'a sauvé.

Madame Paul Maurer ; Madame Al-
fred Dubois et ses enfants ; Madame
Jaoob-Gerber et ses enfants ; Madame
Léon von Arx et sa fille ; Monsieur
Charles Boss ; Monsieur et Madams
Binder et leurs enfants,

ainsi que les familles Maurer, Scha-
ker et alliées,

ont la profonde douleur de faire pa»
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Paul MAURER
leur cher et inoubliable époux, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parrain «
ami, que Dieu a rappelé doucement »
Lui dans sa 77me année.

Marin, le 20 août 1944.
L'ensevelissement, sans suite, et dans

la plus stricte intimité, aura li eu 'Marin mercredi 23 courant, à 13 h. m
Culte au domicile à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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