
DEFECTIONS
BALKANIQUES
On est maintenan t un peu mieux

informé sur les circonstances qui
ont amené la cap itulation de la Rou-
manie. C' est au roi Michel qu 'in-
combe toute la responsabilité de ce
geste qui a amené un comp let revi-
rement dans l' attitude de son pays
lequel , d' allié de l'Allemagne la se-
maine dernière , en est devenu subi-
tement l'ennemi cette semaine. Et
ce faisant , le jeune souverain — pour
son premier acte politique — a ré-
pondu entièrement aux vues de la
nation , comme en témoignent les
nombreuses manifestations de sym-
pathie qui lui parviennent de l'in-
térieur et de l' extérieur.

Il est juste de dire qu 'il a été ju-
dicieusement conseillé par ceux qui,
depuis longtemps , étaient au courant
de l'évolution politi que et militaire
de la guerre , les Maniu et les Bra-
tiano. Mais dès qu'il eut le sentiment
que la situation dans laquelle le ma-
réchal Antonesco avait conduit le
pays avait abouti à l 'impasse , ce f u t
lui qui contraignit à la démission
le conducator jusqu alors tout puis-
sant. Ce ^ n'est pas la première fo i s
qu'un souverain apparaît ainsi com-
me l'incarnation du sentiment natio-
nal à une heure grave pour la pa-
trie. Où l'habileté du jeune roi et de
ses conseillers éclata particulière-
ment , c'est dans les conditions d' ar-
mistice qu 'ils ont pu obtenir des
Alliés. On ne les connaît pas en-
core dans le détail , mais le peu
qu'on en sait montre qu'elles sont
infiniment moins lourdes que celles
que les Allemands infl i gèrent na-
guère à la France et que celles que
les Ang lo-Saxons imposèrent , voici
une année , à l'Italie. Certes , la Rou-
manie doit renoncer définitivement
aux deux provinces de l' est que la
Russie lui avait arrachées au temps
de l' alliance germano-soviéti que.
Mais son indépendance nationale est
garantie. Et surtout , ce qui lui a tou-
jours tenu à cœur , elle peut espérer
— po ur peu qu'elle fasse désormais
sa p art dans la lutte aux côtés des
Alliés — recouvrer les rég ions tran-
sylvaines que l'arbitrage de Vienne
lui enleva pour les remettre à la
Hongrie.

Sur le p lan politique , et si aucun
fait  nouveau ne se produit , la Rou-
manie a donc chance de garder une
place enviable dans les Balkans de
demain.

Dans l'ordre militaire , sa position
immédiate , il f au t  le dire, est moins
enviable. Comme toutes les nations
qui sont entrées en guerre et qui
tentent d' en sortir , la Roumanie fai t
l' expérience que la guerre ne les lâ-
che pas si facilement. Il fal lait  s'at-
tendre à la réaction allemande qui
a surgi. Certes, le comité national
roumain , composé des membres de
la Garde f e r , à la dévotion de l'Al-
lemagne, n'en imposer» nullement
au peup le. Mais la Wehrmacht était
encore sinon assez puissante , du
moins assez... présente sur territoire
roumain pour livrer bataille. Il y a
eu, il y a encore un moment de
désarroi à Bucarest et dans les au-
tres régions, du fa i t  que l'armée
roumaine n'a pas pu réviser son at-
titude assez tôt et opérer sa jonction
avec les Russes. Fidèles â leur tac-
tique qui est de tenir partout où ils
le peuvent encore , les Allemands
ont saisi l'occasion o f f e r t e  par ce
désarroi inévitable.

* *
Après la Roumanie , la Bulgarie a

demandé à cap ituler. Elle a compris
que p lus elle laisserait de temps
s'écouler p lus ce serait à son désa-
vantage. Le cas de Sof ia  est , du res-
te, d i f f é ren t  de celui de Bucarest.
Les Bul gares ne sont pas en guerre
avec les Russes , ils ne le sont qu 'avec
les Ang lo-Saxons. Or , les Alliés , loin
de trouver une circonstance atté-
nuante à cet état de choses , sont
enclins aujourd'hui à faire à Sofia
des conditions d' armistice p lus du-
res que celles o f f e r t e s  à Bucarest.
C' est que la Bulgarie , contrairement
à la Roumanie , n'a pas pàti territo-
rialement de son alliance avec le
Reich. Elle en a relire bénéfice au
détriment des Yougoslaves et des
Grecs. Or , les Anglo-Saxons sont
sensibles aux arguments de ces deux
puissances. Ils exigent en premier
lieu que « les territoires mal acquis
soient restitués ». Ils sont même en-
clins à aller p lus loin , toujours con-
formément aux suggestions grecques
et yougoslaves , en envisageant des
mesures de coercition et de « sécu-
rité. » contre la Bulgarie au lende-
main de la guerre.

Peut-être se souvient-on aussi que
celle-ci est une récidiviste , puisqn 'en
1914-1918, elle lutta déjà aux côtes
des Empires centraux. Quoi qu 'il en
soit , les dirigeants de Sof ia  n 'ont pas
assez de toute leur habileté pour
sortir de ce mauvais pas. Des nou-
velles de Turquie ont laissé enten-
dre qu 'ils chercheraient , le cas
échéant ,' à jouer contre les Ang lo-
Saxons de l' appui des Russes , avec
lesquels ils se sentent de nombreu-
ses a f f in i t é s  et contre lesquels ils
ont donc eu la prudence de ne pas
ouvrir les hostilités. Ce calcul sub-
til réussira-t-il , maintenant... ou p lus
tard? Il faudrai t  être dans les se-
crets du sphinx russe pour répon-
dre. René BRAICHET.
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avancent rapidement vers la Marne
LE FILM DES ÉVÉNEMENTS
MILITAIRES EN FRANCE

Les colonnes blindées du général Patton auraient brisé le disp ositif de déf ense allemand
et auraient atteint la région de Château- Thie rry — Les Britanniques élargissent et

consolident leur têtef de p ont sur la Seine

Les forces alliées remontant la vallée du Rhône s'approchent de Montélimar
BERLIN, 28 (Interinf.) . — Le

commandement américain a déplacé
le poids de son assaut dans une me-
sure toujours plus grande dans la ré-
gion entre Paris et le cours moyen
de la Marne où , à l'heure actuelle,
trois corps américains, avec environ
dix divisions, attaquent en direction
du nord-est. Un autre corps améri-
cain opère de la région de Troyes
vers l'est. Il ressort des mouvements
de ce secteur que le but de l'opéra-
tion alliée est de tenter un déborde-
ment par les ailes pour amener l'ef-
fondrement du front allemand à
l'ouest de Paris.

La troisième bataille
de la Marne

G.Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
28 (U. P.). — Selon les nouvelles de
la dernière heure, les colonnes blindées
américaines ont brisé le dispositif de
défense allemand dans la vallée de la
Marne et viennent, d'atteindre la ré-
gion historique de Château-Thierry .
La troisième bataille de la Marne
vient d'être déclenchée, mais cette fols,
le haut commandement allemand ne
dispose pas de troupes qui puissent en-
rayer l'avance alliée. En même temps,
leg troupes alliées traversent en mas-
se la Seine à l'ouest de Paris et les
têtes de pont alliées ont pris une am-
pleur considérable.

On annonce qu'une offensive de
grande envergure vient d'être déclen-
chée contre le Pas-de-Calais et les
rampes de lancement des bombes vo-
lantes.

Au nord de Parts,
les forces allemandes

sont en pleine retraite
G. Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

28 (U.P.). — L'offensive américaine a
pris- une nouvelle envergure au sud-
est et à l'est de Paris. Au nord de
Paris, le grog des forces allemandes
est en pleine retraite et se replie sur
les frontières de la Belgique.

La troisième armée américaine , opé-
rant depuis la base de Meiun , a at-
teint Verneuil sur la voie ' ferrée
Bâle-Paris. D'autres contingents se
sont emparés de Villeneuve et de Ro-
milly-sur-Seine où les ponts furent
trouvés intacts. Selon les dernières
nouvelles, une colonne blindée améri-
caine a atteint Vitry sur la Marne. A
l'est de Paris, les troupes mobiles de
Patton ont occupé Meaux et, s'appro-
chent de la Ferté sur la Marne.

La tête de pont de Mantes, sur la
Seine, a atteint une profondeur de
huit kilomètres et d'énormes quanti-
tés de matériel lui arrivent sans ces-
se. Les troupes canadiennes ont con-
sidérablement élargi leur tête de pont
entre Elbeuf et Pont-de-1'Arche, et les
troupes qui se sont battues dans la
forêt de la Lande se sont portées à
six kilomètres de Rouen , qui est pris
sous le feu de l'artillerie alliée. La
nouvelle « poche » allemande s'est ré-
duite à quelques endroits à 6 km. et
les forces ennemies encerclées ont été
partagées en deux groupes. Les nou-
velles de dernière heure confirment
que des avant-gardes américaines ont
atteint Saint-Dizier , à mi-chemin , entre
Troyes et Metz.

L'avance alliée dans le sud
Les Américains

à proximité de Montélimar
Q.G. DU GÉNÉRAL WILSON, 28 (Ex-

change). — Les troupes blindées amé-
ricaines remontant la vallée du Rhône
se trouvaient lundi à proximité immé-
diate de Montélimar. Elles ont cou-
vert ainsi 70 km . depuis vendred i der-
nier, soit depuis l'occupation d'Avi-
gnon. L'avance s'effectue en parti e
contre une vive résistance allemande.
Au sud-est de Montélimar le contact a
été établi avec les troupes américai-
nes débouchant de l'est. Tant au sud

Un véhicule léger allemand, s'enfuit de Paris. A llarrière-plan, un chai
de la Wehrmacht incendié disparaît dans sa propre fumée.

qu'à l'est de Montélimar , les Allemands
ont contre-attaque à l'aide de blindés,
mais ils ont été refoulés par les Amé-
ricains.

La 19me armée allemande accélère
son repli de la vallée du Rhône, la
résistance dans cette vallée devenant
impossible depuis que Lyon et ses en-
virons se trouvent fortement aux
mains des F. F. I. La retraite s'effec-
tue le plus vite possible, car les der-
nières voies de retraite vers l'Allema-
gne commencent à être menacées par
l'avance des troupes alliées débouchant
de Grenoble et poussant vers le nord.
On confirme officiellement que l'a fron-
tière suisse a été atteinte sur plusieurs
points par des patrouilles américaines.
On ne pense pas que le commandement
allié enverra d'importantes formations
américaines à la frontière de la Sa-
voie, cette région étant déjà nettoyée
et consolidée par les F. F. I.

Les opérations de nettoyage sont
poursuivies dans la région de Toulon
et de Marseille. Sept mille prisonniers
ont été faits au cours de ces derniers
jour s dans ces deux secteurs, de sorte
que le nombre des soldats allemands
ca/pturés dans le Midi s'élève à
30,000 depuis le début de l'invasion.

Dans le secteur oriental , des blindés
américains ont atteint le Var sur plu-
sieurs points. Ce fleuve est le dernier

grand obstacle naturel avant la fron-
tière franco-italienne.

D'importants débarquements de trou-
pes et de matériel ont été faits ces der-
niers j ours sur la côte méditerranéen-
ne de la France.

Les Allemands se replient
en toute hâte sur Lyon

Q. G. DU GÉNÉRAL WILSON, 28.
— Les Allemands se retirent en toute
hâte sur Lyon qui est pourtant , selon
les dernières nouvelles, presque entiè-
rement aux mains des F.F.I. Le grand
quartier ne donne pas de détails sur

l'offensive contre Lyon, mais on ap-
prend en dernière heure que les avant-
gardes mobiles américaines ont atteint
Vienne et les abords de Lyon.

Les Allemands se replient
dans la vallée du Rhône

BERLIN, 28 (D.N.B.). — Les Anglo-
Américains ont maintenu dimanche
dans le sud de la France leur pres-
sion en direction de l'ouest, du nord et
de l'est. Les troupes allemandes qui
continuent de se replier dans la val-

lée du Rhône ont atteint les obj ectifs
qui leur avaient été fixés, quoiqu'elles
aient dû , à plusieurs reprises, faire
face aux partisans et troupes rapides
ennemies.

Les progrès das Anglo-Américains
sont demeurés peu importants. De nom-
breux et durs combats Se sont dérou-
lés à la frontière franco-italienne.
Une tentative des Américains pour re-
prendre le col de Maddalena a échoué
près de Saint-Paul, face à la résis-
tance des formations de couverture al-
lemandes.

Thiers libéré par les F.F.I.
ALGER, 28 (Reuter). — Un commu-

niqué publié lundi par le général Co-
chet, commandant des F.F.I. pour la
zone sud. annonce que les forces de
l'Intérieur ont libéré Thlcrs, dans le
Puy-du-Dôme. Six compagnies de S.S.
se sont rendues. Les nouvelles provi-
soires disent qne 2800 Allemands ont
été tués, 300 blessés et 9000 faits pri-
sonniers.

La situation à Parte
PARIS, 29 (Exchange) . — Les mem-

bres du gouvernement provisoire qui
se trouvent déjà à Pari s ont tenu une
première séance à l'hôtel Matignon.

Des avions de transport poursuivent
le ravitaillement de la capitale. Les
premiers envois comprennent princi-
palement des médicaments et des ali-
ments pour enfants et pour mères. Des
j ournaux qui avaient cessé de paraître
depuis quatre années, notamment le
« Populaire » et le « Figaro » ont repris
leur activité et paraissent journelle-
ment.

Onze mille prisonniers
Q. G. ALLIÉ EN FRANCE, 29 (Reu-

ter). — Le correspondant spécial, Ro-
bert Reuben , annonce, mardi matin :

Au total 11,000 prisonniers allemands
ont été faits dans la région parisienne.
Parmi eux se trouve le général Schul-
titz , commandant du 84me corps, qui
dirigea la résistance aux Américains
dans le Cotentin et en Normandie.

Paris administré
par tes autorités françaises

Q. G. ALLIÉ EN FRANCE, 29 (Reu-
ter). — Sur ordre des autorités mili-
taires alliées, un général américain
qui a commandé les troupes françaises
et américaines de libération de Paris a
remis officiellement le contrôle de la
ville aux autorités françaises.

Les Russes progressent
à un rythme rapide

vers Bucarest et Plœsti

LA G U E R R E  SUR LE FRONT DE L'EST

Les avant-gardes soviétiques ne se trouvent plus qu'à 70 km.
des champs pétrolifères

Aiusuuu, 28 (U..F. J. — h armée rou-
ge a pénétré sur un front large de
70 km. dans les zones de la Valachie
et s'avance rapidement vers Ploesti et
Bucarest. La défense allemande s'est
écroulée. Les avant-gardes russes ont
atteint la région de Buzau et se trou-
vent ainsi à 70 km. de Plœsti. Elles
ont laissé à l'arrière les restes des huit
divisions allemandes qui auraient dû
défendre le verrou de Galatz , mais qui
furent totalement surprises par la ra-
pidi té et la vigueur de la poussée
russe.

Les correspondants du front de
c L'Etoile rouge » annoncent que les
cosaques du Don et les tanks amphi-
bies ont forcé de nuit le passage du
Sereth et surpris les troupes alleman-
des. II s'ensuivit une violente bataille
au cours de laquelle des milliers de
soldats allemands ont été tués. Le reste
de ces huit divisions est encerclé et
les Russes poursuivent systématique-
ment leur anéantissement.

L 'invasion de l'Allemagne
est menée de l'est et de l'ouest

MOSCOU, 28 (Exchange) . — Les rap-
porte de front concernant les secteurs

laisant lace a la irontieie allemande
sont encore soumis à la censure. Tout
ce qu 'on peut savoir , c'est que l'avan-
ce de Koniev vers Cracovie n'en est
pas arrivée à un point mort ; il en
va de même des opération s de Tcher-
niakovski , de Bagramian et de Sakha-
rov. D'importants événements sont en
préparation. On cite à ce propos les
déclarations d'un officier d'état-major:
< Les opérations à l'est et à l'ouest en-
trent dans la phase d'une guerre me-
née absolument en commun , après
être sortie de la phase d'opérations
isolées déterminée par les circonstan-
ces géographiques. L'invasion de l'Al-
lemagne est menée simultanément de
l'est et de l'ouest. La marche sur Ber-
lin sera synchronisée de toutes les
frontières à la fois. »

Hécatombe de généraux
allemands

MOSCOU, 28 (Exchange). — Il res-
sort d'une liste officielle des prison-
niers de guerre que 3- généraux alle-
mands ont été capturés par les Russes
au cours de ces derniers 60 jours.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

En remontant la f rontière du Rhin
de Bâle à Rheinf elden

De notre correspondant pour les
a f f a ires allemandes :

Nous sommes remomités dimanche
le Rhin , de Bâle à Rheinfelden . sur
'le peti t vapeur asthmatique qui se
pare avec humour du nom d'« Eclair
du Rhin ». Délaissant la rive suisse,
rose de baigneurs, nous nous som-
mes appliqués à percer, à distance,
une part du mystère qui recouvre la
rive al lemande, hermétiquement fer-
mée à tous les étrangers.

La première constatation que nous
y avons faite est qu 'on y cherche en
vain toute trace d© guerre. On ne
voit ni travaux de fortification (ce
qui ne veut d'ailleurs pas dire que
ces derniers n 'existent point !•), ni tra-
ces de bombardements, tout au long
du parcours. Quelques douaniers
seulement, et des soldats en faction
parmi les roseaux et les buissons,
prêts à tirer sur tous les fugitifs...
Nous savons que leur rôle n'est pas
uniquement symbolique, car ce sont
eux qui .tirèrent récemment sur de'ix
prisonniers qui tentaient de fuir  à la
nage aux portes même de Bâle. Us
en tuèrent un au milieu du f leuve
et obligèrent l' autre à regagner la
rive qu 'il venait de quitter. Ce sont
des hommes jeunes, dont l'unifo rm e
a la couleu r des broussailles qui re-
couvrent les berges.

Partou t on voit des cheminées qui
fument, là une fumée noire et épais-
se, ailleurs une fumée blanche , pres-
que transparente. Par-ci , par-là , de
petites constru ctions de briques ro-
ses, neuves et légères, disséminées
dans des bosquets assez loin des ag-
glomérations.

Il y a peu de promeneurs en ce
dimanche après-midi. Sur les peti-
tes plages des vil lages riverains
quelques baigneurs saluent les pas-
sagers du bateau suisse, qui répon-
dent de la main et de la voix . II
semble, à première vue. qu 'il s'agisse
là de la foule ordinaire et joyeuse
des baigneurs dominicaux , semblable
à celle qui encombre l 'autre rive... A
y regarder d'un peu près, toutefois,
on ne tarde pas à s'apercevoir que
ces baigneurs j oyeux sont des en-
fants ou des adolescents, qui font

¦trempette en chœur sous l'oeil vigi-
lant d'une ou de plusieurs surveil-
lantes. Des colonies d'évacués cita-
dins sans doute ! Pas plus que les
quelques indigènes qui se mêlent à
leurs groupes, ils ne s'aventurent
d'ailleurs à plus de quatre ou cinq
brasses de da rive. Le fusil du fa c-
tionnaire a un effet magique.

A Rheinfelden allemand le spec-
tacle est le même, un ordre très strict
devant retenir à distance du Rhin les
nombreux ouvriers étrangers qui tra-
vaill ent dans les usines de la ré-
gion , et peut-être les Allemands eux-
mêmes... Quelques promeneurs seu-
lement longent la rive et descendent
parfois j usqu'au bord de l'eau. On
ne comprend la raison de ce manège
que lorsqu 'on voit, sur la rive suis-
se, d'aut res groupes se former et une
conversation , faite de mouchoirs agi-
tés et de « hou ! hou ! » répétés, s'en-

gager par-dessus Je courant. Ce sorj.li
des familles frontalières, séparées
par la guerre, qui usent du seul
moyen qui leuir reste de correspon-
dre autrement que par lettres cen*
surées. L. Ltr. .

La vague d'arrestations
en Allemagne

La vague d'arrestations que nous
signalions dans un récent numéro se
poursuit en Allemagne. Après les
anciens socialistes et ' communistes,
c'est le tour de nombreux intellec-
tuels, professeurs, juristes et pas-
teurs, d'être emmenés vers les camps
de travaux forcés pour tiédeur à
l'égard du régime. A Lorrach seule-
ment on parle jusqu 'ici de 75 arres-
tations, dont celle du dire cteur de la
prison , un catholique militant .

Sur le silence
MENUS PROPOS

Parler de Paris 1 Hélas , ce n'est pas
l'envie qui nous en manque. Mais la
disproportio n est trop grande entre les
possibilité s de notre style et les sen-
timents qui... et que... etc. Il ne nous
reste p lus qu 'à nous persuader que le
silence est d' or, si la parole est d'ar-
gen t (du moins quand on écrit , dans
les journaux , à tant la ligne). Et si
les- silencieux soy i t rarement brillants,
cela prouve tout simplement que tout
ce qui brille n'est pas or. Le silence
donc est denrée précieuse. Demandez-le
à tous les parents , comme aussi aux
voisins de radiolâtres, de musicomanes
et de bavardes d la voix de crécelle,
gui font  lever , en l'homme le plus pai-
sible du monde, les f erments les plus
haïssables des plus violentes passions.
L'envie du meurtre vous en écume aux
lèvres. Ça ! me direz-vous . crevez-vous
donc le tympan , et vous l'aurez votre
silence 1

— Erreur ! Erreur profonde , car il en
va du silence comme de l'or, lequel ne
saurait utilemen t se laisser travailler
sans alliage. H y faut le bruit du vent
dans les branches , le chant de l' oiseau,
le bourdonnement d' une abeille , il y
f aut  ces mille petits bruits qui le meu-
blen t et le colorent , comme il f aut au
ciel du bleu. Je supporte — tout juste
— une musique au loin , ou, le soir,
l'arabesque légère cascadant d'un pia-
no. Mais pas trop n'en fau t , et ces in-
conscients qui ne peuvent travailler que
les oreilles traversées par un haut-par-
leur qui massacre et le silence et la
musique, ceux-là me rempliss ent l'âme
d' ef froi .  Il en existe, dès qu'on vient les
voir, qui vous obligent à hurler poli -
ment (c'est très dif f ic i le)  p ar-dessus les
mug issements d'un ténor qui s'exhorte
à rire donc (Paillasse 1) ou les hoquets
indécents d' un orchestre à danser dans
le bruit et trois fois  amplif ié p ar un
affreux appar eil de torture à ondes
courtes ou longues.

Les sourds ont parfois  de la chance.
Mais au temps de Beethoven, on igno-
rait la T. S. P., et c'est pourquoi d'être
sourd ne lui a pa s fa it  la tète d'un
bien grand folâtre. Goya, qui lui res-
semble étrangement dans certains por-
traits , ne semble pas non p lus appré -
cier les sérieux avantages qu'il devait à
son infirmité. Serait-ce parce que le
bruit qu'ils faisaient tous deux dan s
le monde ne parvenait pas à leurs
oreilles f Nous croyons plutôt que c'est
pa rce que le silence est d' or, et que
l'or ne fait pas toujours le bonheur.

Quant à nous, nous continuons à
croire que le silence est d'or, et nous
ajouterons avec un sage : surtout ce*
lui des autres. OUVE.

Le peuple grec attend
le signal du soulèvement

ISTAMBOUL, 29 (Reuter). — La si-
tuation est très tendue dans toutes les
parties de la Grèce. La nation grecque
n'atten d que le signal du soulèvement
contre les divisions allemandes main-
tenant isolées en Grèce. Plus de 30
mille Allemands seraient entre la fron-
tière bulgare et les montagnes de
l'Olympe.

Leur situation est plus critique que
celle des garnisons allemandes des îles
grecques.

Le 500me anniversaire de la bataille de Saint-Jacques-sur-la-Birse

Une vue du cortège historique parcourant les rues de la ville de Bâle.
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JatJ- Pour les annonces
Avec offres sous Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée a les Indiquer;
U faut répondre par écrit
a ces annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
lur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiale» et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

AUVERNIER
Logement de trois piè-

ces à louer. S'adresser : A.
Donzelot, Pacottes, Auver-
nler.

SAINT-BLAISE
A louer a. une ou deux

personnes tranquilles, un
JoJA (rez-de-chaussée de
deux chambers, cuisine,
salle de bains et dépendan-
ces. S'adresser à Mme Go-
lay, Grand-Rue 39, Salnt-
Blalse.

A LOUER
A PESEUX

beau logement de quatre
pièces, cuisine, bain, cen-
tral , confort moderne. S'a-
dresser à W. Gerber , Meu-
niers 9, Peseux. Tél. 6 14 09.

Chambre & louer pour
une ou deux personnes. —
Serre 2, 3me étage.

Chambre à louer à per-
sonne propre et ordrée. —
Trésor 5, 2me étage.

Chambre, tout confort. —
Tél. 5 10 91. 

BELLE CHAMBRE
confort, bains, téléphone.
Crêt-Taconnet 34, 2me.

Jolie chambre avec bon-
ne pension. — Rue Cou-
Ion 2, 1er étage. Télépho-
ne 5 43 91.

Jeune ménage cherche à
louer pour tout de suite
uo

appartement da
2 chambres et cuisine

' aux environs de Neuchâtel-
vllle, si possible à Salnt-
Blalse, meublé ou non. —
Faire offres avec prix et
conditions à Mlle Lucette
Tissot, Sauges-Salnt-Aubln
(Neuchatel). 

Personne tranquille cher-
che à louer un

APPARTEMENT
d'une ou deux pièces, cui-
sine et dépendances, tout
de suite ou fin septembre
1944. A la même adresse on
cherche immédiatement
une

belle chambre
meublée Indépendante. —
Adresser offres écrites à L.
T, 790 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
Indépendante, au soleil et
vue sur le lac. Avec ou sans
pan sion. Faire offres écrites
à F. A. 794 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre modeste, si possible
tout près de la gare. Ur-
gent. S'adresser à M. Bis-
segger André, Hirondelles
No 14, la Chaux-de-Fonds.

MAGASIN
Locaux ou appartement

au centre est cherché pour
date à convenir. — Case
postale 305.

On cherche un

logement
de deux ou trois chambres.
Faire offres éorites sous L.
M. 785 au bureau de la
Feuille d'avis.
paniiiiaa ni. mwe%9m9mÊe9eÊÊÊew*mÊee *memm

Du côté de la camp agne
L'utilisation rationnelle
des engrais phosphatés

Après de nombreuses recherches
et expériences, on est arrivé à la
conclusion que tous les terrains de
notre pays demandent  une fumure
phosp hatée normale. Mais on sait
aussi que les deux engrais naturels
que le fermier a à sa disposition,
c'est-à-dire le fumier et le purin ,
sont pauvres en acide phosphori-
que; ils ne suffisent  donc pas. Pour
remédier à ce déficit et afin d'avoir
des récoltes abondantes, il faut
avoir recours aux engrais chimi-
ques , bien que ceux-ci ne soient pas
toujours d'un rendement intéressant.
L'engrais artificiel le plus employé
et de beaucoup le meilleur est le
phosphate et ses dérivés. Mais les
attributions que l'office de guerre
octroie aux exploitations agricoles
sont restreintes. Voici du reste quel-
les sont les quantités prévues pour
les princi pales cultures: céréales et
plantes sarclées, 35 kg. de super-
phosphates (18 % à l'ha.) ; prairies,
3 kg.; vignes, 12 kg.; terrains neufs,
300 kg.

Ces quantités minimes obligent
chacun à une stricte économie. Les
engrais phosphatés doivent être ré-
servés aux plantes pour lesquelles le
manque de phosphore entraînerait
une diminution des récoltes.

L'agriculteur doit donc savoir
quelles sont les plantes cultivées qui
ont le plus besoin d'engrais phos-
phatés,

Les stations d'essais, après de
nombreuses analyses, ont classé les
plantes par catégories. Celles qui
demandent le plus de phosphates
sont les plantes produisant des grai-
nes. Les cendres des grains de cé-
réales contiennent jusqu'à 50 %
d'acide phosphorique, tandis que
celles des tubercules de pommes de
terre n'en contiennent que le 16 %
environ.

Il résulte d'une expérience faite
en Suisse allemande qu'une forte ré-
colte de pommes de terre prélève
au sol moins d'acide phosphorique,
autant d'azote , mais beaucoup plus
de potasse qu 'une bonne récolte de
blé.

L'agriculteur songe, il est vrai ,
d'abord à tirer le meilleur parti des
engrais naturels livrés par l'exploi-
tation. Mais l'expérience montre que
trop de fumier nuit aux céréales,
principalement au blé. Une fumure
abondante fournit au blé plus d'azo-
te qu'il ne lui en faut sans cepen-
dant lui apporter suffisamment
d'acide phosphorique. Il en résulte
la verse.

En quelques jours , un troupeau de
bêtes de choix avait été transporté
sans le moindre inconvénient dans la
montagne où les premières vaches
volantes du monde recommencèrent
une nouvelle existence.

Un cambrioleur velu
Le locataire d'un immeuble sis à

l'ouest d'une ville voisine fut ré-
veillé dernièrement en sursaut par
un bruit de scie.

Il s'assit sur son lit et tendit
l'oreille.

Il n 'y avait aucun doute possible :
quelqu un éta i t  en train de scier les
barreaux de la cave.

Notre homme ne fit  ni une ni
deux : il alerta la police, laquelle ,
en toute diligence, se transporta sur
les lieux.

Une fois sur place, on courut au
soupirail. Celui-ci était intact. Le
dormeur avait-il eu une hallucina-
tion ?

Les agents s'apprêtaient à repartir
lorsque le même bruit de scie se
répéta , plus violent encore cette fois-
ci.

On se rua dans "ombre, les mains
tendues et le cœur battant...

Et l'on aperçut un innocent lap in
énervé par l'approche de l'orage qui
rongeait furieusement le treillis de
sa cage 1

« Jean de la HOTTE.

De tout un peu
Pour lutter

contre le doryphore
La c National Zeitung » signale

que dans le territoire sud-américain
de MIsiones, on lutte contre le do-
ryphore en propageant certaines
variétés d'oiseaux et il se demande
s'il ne se trouverait pas en Suisse
également des oiseaux protecteurs.

Notre confrère de Suisse alémani-
que oublie que si le doryphore est
apparu chez nous en si grand nom-
bre, cela est dû au fait que les Fran-
çais avaient détruit presque tous les
geais, le principal oiseau qui mange
ces insectes.

Aussi le meilleur moyen de lutter
contre le doryp hore du Colorado,
c'est de favoriser la propagation de
ces oiseaux et d'en interdire la
chasse.

Récoltes abondantes
aux Etats-Unis

La récolte du froment aux Etats-
Unis bat tous les records dans l'his-
toire de l'agriculture. La moisson et
la distribution de cette récolte de-
mandent de tels efforts et un si
grand nombre de travailleurs que le
ministère du commerce a émis des
dispositions selon lesquelles les pro-
ducteurs de froment doivent se mu-
nir d'une permission avant d'expé-
dier leur récolte.

Des employés de bureau, des fem-
mes et même des enfants ont été
mobilisés pour les travaux de la ré-
colte.

La récolte du maïs promet beau-
coup, surtout après les pluies bien-
faisantes qui sont tombées dans les
régions du sud-ouest.

La culture des fruits
et des légumes en Angleterre

Bien qu'en Angleterre et dans le
Pays de Galles 242,800 ha, de terres
cultivables aient  été employées à la
construction d'aérodromes et d'ins-
ta l la t ion s  mili taires de tout genre, le
Royaume-Uni est ma in tenan t  parvenu
à subvenir à 70 % de ses besoins en
denrées alimentaires et cette année-
ci , on compte que cette propor tion
atteindra 75 % alors que, avant la
guerre, elle ne dépassait pas 45 %.

Au cours de ces quatre dernières
années, la quanti té de légumes et de
f ru i t s  cultivés en couches ou dans
des serres s'est considérablement ac-
crue. Là où , autrefois, on cultivait
dans des serres des fleurs et des
plantes rares , on voit ma in tenan t
s'ali gner des plantat ions de toutes
sortes de fruits et de légumes.

Transport de vaches
par avion

Depuis un certain temps, quelques
planteurs des plaines de Lima avaient
constaté que les récoltes de sucre, de
coton et de café laissaient à désirer.
Ils décidèrent de tenter fortune en
faisant  l'élevage du bétail  sur les
hau ts  plateaux des Cordillères, of-
frant  des pâturages magnifiques.

Mais la question du transport des
bêtes se posait , car il semblait im-
possible de transférer vaches et tau-
reaux du bord de la mer à une alti-
tude d'environ 3000 m., en traver-
sant les contreforts assez sauvages
des Andes. On trouva une solution à
ce problème épineux. Se cotisant , les
éleveurs f i rent  l'acquisition de deux
grands avions Junkcrs, dont les ca-
bines furent  transformées, afin de
pouvoir recevoir un certain nombre
de têtes de bétail.

Nous aurons assez
de matières grasses

pour 1945
BERNE, 27. — Pour renseigner le

public sur notre ravitaillement en ma-
tières grasses, l'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation avait invité la
presse à nine visite des huileries « Ae-
tra ». à Steffisbourg. A cette occasion ,
M. À. Sentir, chef de la section des
graisses et huiles alimentaires a relevé
quo les calculs effectues avant-guerre,
en prévision d'une éoonomie déficitai-
re, se sont révélés exacts en tous
points pour le domaine du ravitaille-
ment en matières grasses.

La graisse est ce qui manque le plus.
On se rend compte de plus en plus
clairement que la «brèche des matiè-
res grasses » est le point lo plus faible
et môme sera peut-être bientôt la brè-
che ouverte dang le front de la con-
duite de la guerre économique.

Les circonstances nous ont contraint
d'accroître la production dans le pays
môme. C'est pourquoi nous pouvons
constater aujourd'hui , à la fin de la
cinquième année de guerre, que mal-
gré les événements, la ration de l'hi-
ver prochain est assurée et môme que
noua pourrons tenir toute l'année 1945,
aveo une ration réduite.

Pendant l'année de culture de 1942,
il fut ordonné pour la première fols
d'ensemencer des surfaces données de
colza, qui ont été réparties par les
cantons en tre Jos communes et par
celles-ci aux entreprises agricoles par-
ticulières. Au printemps 1943, lorsqu 'à
la suite d'un examen objecti f de la si-
tuation, l'espoir d'une fin prochaine
de la guerre dut être abandonné, cette
6urface obligatoire fut  augmentée d'un
seul coup à 6000 ha . Nous acceptons
aujourd'hui cette récolte comme une
bénédiction. Elle couvre nos besoins
en matières grasses rationnées pendant
2 ou 3 mois et représente environ le
tiers de la production annuelle de
beurre suisse, exprimées l'une et l'au-
tre d'après leur teneur absolue en ma-
tières grasses. La récolte de colza de
cette année représente une valeur de
22 à 25 millions de francs.

M. Rod. Bourquin , qui est membre
de l'association des anciens élèves de
l'Ecole de commerce de notre ville, a
visité le mois dernier comme délégué
officiel l'Exposition de la production
neuchâteloise. Il a publié ses impres-
sions dans un des derniers numéros
de la « Suisse » sous ce titre : « De
la Quinzaine neuchâteloise à la Mai-
son genevoise ». Nous en extrayons
ci-dessous quelques passages ;

La Quinzaine neuchâtelolse, qui a mar-
qué la fin du premier semestre de la
cinquième année de guerre , laisse après
elle un sentiment de satisfaction. L'expo-
sition de la production neuchâtelolse a
vu affluer dans les murs de la capitale
des visiteurs en nombre bien supérieur
à celui prévu , des représentants de tous
les cantons et , parmi eux , les plus hau-
tes personnalités du pays. Nous savons
qu'elles ont été réconfortées de consta-
ter que le peuple neuchâtelois est capa-
ble de grandes choses.

SI l'on songe au rôle important qu 'il
Incombe aux cantons de Jouer , non seu-
lement dans la vie politique du pays,
mais aussi dans son développement éco-
nomique et social , on ne peut que se ré-
jouir de manifestations comme celle que
la délégation du comité de l'Union du
commerce et de l'artisanat genevois a eu
l'honneur de visiter et qui , sous la déno-
mination générale de « Quinzaine neu-
châtelolse », montrait avec une suggestive
éloquence que le canton de Neuchâtel
entend lutter pour maintenir son rang.
Il y a là un effort remarquable auquel
ont participé avec une égale conviction
pouvoirs publics et Initiative privée.

Le canton de Neuchâtel donne ainsi
un bel exemple de vitalité, d'énergie , de
désir de faire front à l'adversité , dont 11
convient de le féliciter. Lui aussi veut
« tenir »; U le proclamme d'une façon
active et pratique qui est bien dans la
meilleure tradition de ce canton où la
mécanique de précision , fruit d'un labeur
persévérant, témoigne des mérites d'une
race d'horlogers largement ouverte aussi
à toutes les réalisations de l'esprit.

... En résumé, l'exposition de la produc-
tion neuchâtelolse a révélé à beaucoup
de Neuchâtelois des villes ou de la cam-
pagne la vitalité économique de ce petit
pays. Elle a montré également à tous
les Suisses que le canton de Neuchâtel
forme une entité vivante, active , déci-
dée à continuer son histoire , selon ses
traditions particulières et selon ses
moyens, sans se laisser détourner par les
difficultés. ,,

Quoique tardif , le témoignage du
délégué officiel genevois n 'en consti-
tue pas moins l'un des plus mérités
qui ait été décerné à la « Quinzaine >.

Un écho genevois
sur la Quinzaine

neuchâteloise

Â propos du droit fiscal
LE CONSEIL FÉDÉRAL RÉPOND...

L'arrêté sur l'impôt anticipé
ne sera pas modifié

BERNE , 24. — A une question écrite
du conseiller national Uressot, le
Conseil fédéral répond :

« Le Conseil fédéral n'estime pas né-
cessaire ou désirable une modification
des articles 9, deuxièm e ailinéa, et 10
do son arrêté instituant l'impôt anti-
cipé. Les prescriptions relatives à l'im-
putation ou au remboursement n'ont
été arrêtées qu 'après des délibérations
approfondies avec des experts de l'ad-
ministration et de l'économie publique,
qui ont permis de juger l'opportunité
de ces prescriptions. La liaison des
imputations avec la procédure de taxa-
tion n'assure pas seulement au mieux
le but  principal de l'Impôt anticipé
(répression do la soustraction), mais
elle réduit aussi au minimum le tra-
vail des contribuables et des adminis-
trations fiscales des cantons. Dan6 les
cas normaux, Je régime en vigueur a
uniquement (pour effet que l'impôt frap-
pant certains éléments du revenu est
déjà débité immédiatement quand le
contribuabl e reçoit ses éléments du re-
ven u et non pas seulement après la
clôture d'une procédure de taxat ion.
Lorsqu'il en est autrement et que les
déductions d'impôt désavantageraient
notablement les contribuables (par
exemple dans le cas des petits rentiers
qui doivent moins d'impôt qu 'il leur
en a été déduit , lors de décès, de dé-
part pour l'étranger, etc.), les cantons
peuvent accorder des remboursements
avant terme en vertu de l'article 10. »

L'Impôt à la source
pour la défense nationale

doit-il être abrogé ?
A une question écrite du conseiller

national Studer-Burgdorf , le Conseil
fédéral répond :

c II est exact que l'impôt perçu à la
source pour la défense nationale, en
tant qu impôt proportionnel, constitue
une charge relativement forte pour des
petits rentiers. Le Conseil fédéral est
prêt à examiner s'il y a lieu d'abroger
l'impôt à la source pour la défense na-
tionale, de soumettre son objet à l'im-
pôt général perçu au môme titre et,
afin de réprimer plus énergiquement
la soustraction fiscale, de porter en
même temps l'impôt anticipé de 15 %
à 20 %. Mais il n'est pas en mesure
d'assurer qu'une telle modification, si
elle devait être retenue, puisse avoir
ses effets dès le 1er janvier 1945, car
elle devrait être combinée avec d'au-

tres mesures visant à amender le droit
fiscal de la Confédération , mesures dont
l'étude n'est pas non plus assez avan-
cée pour permettre de prendre une dé-
cision définitive. »
L'impôt de défense nationale

ne peut être réduit
pour les mobilisés

A une question écrite du conseiller
national Pugin , le Conseil fédéral ré-
pond ceci :

c La question de réduction d'impôts
en faveur des hommes astreints aux
obligations mil i taires qui font du ser-
vice actif a déjà été discutée avant
qu 'ait été pris l'arrêté concernant l'im-
pôt pour la défense nationale. Du fait
qu 'un service actif de même durée peut
avoir , pour ceux qui l'accomplissent,
des conséquences financières toutes dif-
férentes, le Conseil fédéral se refusa à
prévoir do façon schématique des ré-
ductions d'impôts. 11 se borna à pres-
crire, à l'article 124 do l'arrêté , que
l'impôt peut être remis totalement ou
partiellement aux contribuables qui ,
par suite de service actif prolongé, se
trouvent dans une situation difficile.

Le Conseil fédéral estime que cette
manière de voir répond toujours aux
circonstances actuelles. Le droit fédéral
connaît déjà , sous form e de la taxe
d'exemption du service militaire, une
imposition spéciale de l'homme astreint
aux obligations militaires qui ne fait
pas ou ne fait que peu de service
actif , imposition qui a pour but de
compenser l'avantage dont il jouit de
ce fait. Cotte taxe a éj^é doublée au
début de la guerre ; la charge qu'elle
constitue n'est nullement minime (elle
conuprend, pour l'âge d'élite, une taxe
personnelle de 12 fr., plus une taxa
complémentaire de 3 % du revenu et
de 3 % de Ja fortune, la moitié de la
fortune das parents entrant également
en ligne de compte). Une fonction com-
pensatoire dont on ne saurait négliger
la portée incombe, d'autre part, au ré-
gime des allocations pour perte de sa»
laire et de gain ; le versement de cel-
les-ci atténue les conséquences finan-
cières du service militaire ; toutes les
personnes non astreintes au service per-
sonnel sont appelées à y contribue!
sans qu'elles aient le droit , en revan-
che, aux dites allocations. Si l'on te-
nait compte du service actif ' accompli
pour déduire soit la taxe d'exemption
du service militaire, soit l'impôt pour
la défense nationale, on provoquerait
un cumul d'allégements dont on ne sau-
rait assumer la responsabilité. »

Comment les Allemands se défendent
contre l'armée de l'intérieur

En marge deB événemen ts de la f rontière

De l un de nos informateurs parti-
culiers :

Parfois, l'esprit de méthode se ré-
vèle impuissant à lutter contre l'en-
thousiasme d'une collectivité. On ne
peut pas dire que les Allemands sta-
tionnés en France n'avaient pas pris
foutes leurs dispositions pour parer
aux dangers qui les menaçaient. Mais,
la révolte populaire les a submergés
et dans la plupart des cas, les mesures
envisagées par les Bezirk skommissàre
des douanes et par les états-majors
de la Wehrmacht n'ont pu être exé-
cutées que dans une frès faible pro-
portion .

LE PRINCIPE DE LA
CONCENTRATION DES FORCES
Examinons un peu les documents

qui sont en notre possession . On y voit
par exemple que, dès Je 26 octobre
1943, tous les postes de douanes et dé-
tachements isolés de l'armée rece-
vaient plusieurs circulaires marquées
du sceau « Geheim >, où étaient indi-
quées les différen tes modalités d'aler-
te. Cet « Alarmplan » est basé sur le
principe de la concentration des for-
ces éparpillées le long de la frontière
ou le long du pays. Première consta-
tation : les Allemands n'avaient plus
depuis longtemps, des troupes en nom-
bre suffisant pour couvrir le sol fran-
çais d'un réseau serré. Les îlots qu'ils
maintenaient  dans les principales loca-
lités, quoique armés puissamment, de-
vaient et doivent fatalement être li-
quidés par les patriotes de la Résis-
tance, opérant eux, dans un pays qui
rassemble foutes ses énergies dans un
effort unanime en vue de la libéra-
tion.

Les Allemands prévoyaient dès l'au-
tomne passé des attaques venant soit
de l ' inlantenie aéroportée, soit des
«bandes», ainsi qu 'ils les appellent.
Peut-être ce terme péjoratif est-il pour
une part dans l'angoisse réelle où sont
souvent les hommes de la Wehrmacht ,
quand ils risquent de tomber aux
mains des F.F.I. Ils confondent sou-
vent dans leur esprit les « Bandes rou-
ges internationales », en action sur
îles hauteurs boisées du Vuache, par
exemple, avec les membres de l'A. S.
et des F. T. P. réunis sous la désigna-
tion commune de Forces françaises
de l'intérieur (F.F.I.).

DES DISPOSITIONS
DE DÉFENSE PRÉCISES

Dans les dispositions de défense de
l'occupant, il faut  distinguer entre
l'« Alarmstufe I » et l'« Alarmstufe II ».

La première d'abord.
Elle indique quels sont les chefs

autorisés à alarmer les postes de la
frontière et les P. C. de troupes. Les
hommes se voient également pres-
orire l'équipement à porter : bottes ,
sac à pain , toile de tente, masque à
gaz, cartouches de pansement, fusi l
avec CO « Schuss ». Un Jieu de rassem-
blement est prévu, de même qu 'une
position de repli.

Voici qui est plus intéressant : les
véhicules des villages doivent être
immédiatement réquisitionnés, des
sentinelles placées devant ces sortes
de forteresses-refuges que furent l'hô-
tel Bellevue à Saint-Julien ou le «Pax»
d'Annemasse. Les « Helferinnen », en
assez grand nombre pa rmi les soldats
d'occuparion , reçoivent mission de
contrôler deux fois par heure si la
liaison téléphonique joue toujours.
Les grenades sont réparties et armées.

Les postes isolés doivent envoyer
tout le matériel dont la nécessité n 'est
pas absolue pour le combat , en direc-
tion du centre de rassemblement du-

quel dépend le poste alarmé, avec
deux sentinelles pour accompagner
la voiture.

Les actes secrets doivent, selon
l'évolution des combats, voire dès le
début de l'attaque, être détruits. On
s'empare en même temps des otages
donf la liste, dressée bien auparavant,
se trouve aux mains des occupants de
chaque village.

Une ration dite de marche est dis-
tribuée aux hommes. On la prélève
sur les provisions pour l'hiver. H est
prescrit aux postes isolés d'être prêt*
pour le combat, une heure au plus
après le signal d'alarme. Quant à la
mission, elle précise naïvement qu'on
doit, de l'abri prévu, s'opposer à la
progression des petites bandes. Le
deuxième point est la destruction de
l'adversaire. Le troisième dit qu'il faut
tenir aussi longtemps que possible et
indique pour chaque poste la voie de
retraite à suivre, en cas de supréma-
tie adverse.

Mais le deuxième point ?
Un rapport sur la situation doit être

adressé à l'état-major de district ou
de la région tous les jours jusqu'à 9
heures du matin.

RARETÉ DE L'ESSENCE
On trouve encore dans des instruc-

tions plus détaillées des indices sur les
soupçons que les Allemands portaient
sur tous les Français, sans presque
aucune distinction. Ainsi, un autre
ordre, f« Alarmstufe I I», prescrit aux
garnisons, en cas d'alarme, d'occuper
les réservoirs ou les colonnes d'es-
sence par un peloton de trois hom-
mes et d'éloigner aussitôt les employés
de naTionalité française, après avoir
exigé d'eux la reddition des clés. La
benzine devait d'ailleurs être assez
rare chez les occupants de Savoie, car
pour toute la région , on ne pouvait
toucher aux provisions qu'avec l'as-
sentiment du chef du « Verbindungs-
stab » d'Annecy.

Quand on sait que le pays de Gex
est iombé sans un coup de feu , Belle-
garde de même, le Fort de l'Ecluse
pareillement , ainsi qu 'Annecy, OU
peut se demander si les instructions
des chefs de la Wehrmacht ont bien
été suivies à la lettre . Non, j' exagère.
Il paraît qu 'il y a eu un coup de mi-
traillette tiré à Divonne , mais il est
parti de l'arme d'un F.F.I. un peu
agité.,.

« DANS DEUX MOIS, C'EST FINI »
Quelle explication donner à cette

non-combattivité des douaniers et des
soldats allemands ? Ils en ont par-
dessus la tête. L'un d'entre eux nous
a déclaré en pleine nu i t  à la fronfière
genevoise qu 'il venait de franchir
après avoir néanmoins poussé trois
fois le cri de « Sieg Heil ! » avec ses
camarades : « Dans deux mois, c'est
fini !»

H. M.

Suisse allemand cherche
pour le 1er septembre une

CHAMBRE
agréable et tranquille, à
Neuchâtel ou éventuelle-
ment à Salnt-Blalse. Faire
offres écrites sous C. H.
792 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On oherche à louer tout
de suite,

VI LL A
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de six-huit pièces. Ville ou
banlieue. Faire offres écri -
tes sous L- A. 765 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer un

CHALET
ou éventuellement une
chambre & la montagne. —
Adresser offres éorites à C.
M. 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

fille de cuisine
Gages: 80 fr. S'adresser à

l'hôtel du Poisson, Auver-
nler,

On demande une

DAME
d'un certain âge pour faire
un petit ménage de deux
messieurs. — Demander
l'adresse du No 795 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
de 45 a 55 ans, de toute
confiance pour faire mé-
nage soigné d'un monsieur
seul. — Demander l'adresse
du No 796 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé (e)
habile dactylographe, se-
rait engagé (e) tout de
suite comme facturlste par
GROSSISTES en DENRÉES
COLONIALES. — Faire of-
fres écrites avec certificats,
photographie et préten-
tions de salaire sous chif-
fres J. E. 788 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

bonne à tout faire
sachant oulre, pour mé-
nage de trois personnes,
dès le 1er octobre, à Neu-
ohâtel; éventuellement plus
tôt, — Adresser offres écri-
tes & Mme Jéquler de
Pierre, Grand-Rue 1, à
Fleurier.

On cherohe un bon

menuisier-
et un bon

ébéniste
S'adresser à Félix Plzzera,

menulsler-ébénlste, Colom-
bier

^ Grande ferme bien orga-
nisée, cherche brave

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider
la maîtresse de maison et
garder les enfants à côté de
bonne à tout faire. Faire
offres écrites sous J. F. 766
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
de 16 à 18 ans pour petit
ménage de trois personnes.
(Gages selon entente.) En-
trée Immédiate. Famille G.
Preléchoz - Zaugg, Vermes

1 (Berne).
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On demande un

j eune homme
sachant si possible traire,
comme domestique de
campagne. — Faire offres
avec prétentions & R. Phi-
lippin , Colombier.

On demande un domes-
tique comme

charretier
Entrée 15 septembre. Faire
offres à R. von Allmen,
ferme du Château de Gor-
gier. Tél. 6 71 54. 
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On cherche une

i« fi
sachant un peu cuire , pour
ménage soigné de trois
personnes. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres
écrites sous chiffres J. F.
798 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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Jeune homme
connaissant tous les tra-
vaux de la campagne et
les soins à donner aux che-
vaux est demandé. Gutk-
necht , Marin. Tél. 7 52 05.

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
pour aider aux travaux de
l'atelier. S'adresser à l'a-
gence CONDOR, place du
Monument .

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire ou
désirant apprendre est de-
mandée. Porta gages. —
Ecrire sous chiffres P 3738
N à Publicitas , Neuch atel.

Commissionnaire
honnête et travailleur est
demandé tout de suite au
magasin Lehnherr frères ,
place du Marché , Neuchâ-
tel.

Jeune fille de 17 ans,
adroite dans le service,
bonne calculatrice, cherche
place dans

commerce
pour apprendre la langue
française et suivre des
cours commerciaux. 'Serait
prê te à aider au ménage.
Bons soins. Faire offres à
J. Graeub , MUhlestrasse 32,
Bienne 8.

Jeune dame de 26 ans,
cherche place pour appren-
dre le service de

femme de chambre
de préférence en Suisse
française. — Faire offres
écrites sous F. C. 789 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommeiière
expérimentée, parlant le
français et l'allemand, con-
naissant un peu le service
de table, cherche place. —
Adresser offres écrites & H.
S. 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant
honnête et travailleur , âgé
de 38 ans, cherohe repré-
sentation dans la ville et
le canton de Zurich, pour
une maison de Neuchâtel
(fixe , frais et abonnement).
Faire offres à poste restan-
te 89. Neuchâtel . 

Jeune fille
de toute confiance, cher-
che place dans boulange-
rie. Adresser offres écrites
à J. F. 787 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
expérimenté , célibataire est
demandé tout de suite. Pla-
ce stable , nourri et logé.
Ecrire sous chiffres P 3737
N a Publicitas , Ncucliâtel.

Représentation
cantonale

pour le canton de Neu-
châtel à remettre à mon-
sieur de toute moralité.
(Branche des engrais chi-
miques). Situation assu-
rée. Offres sous chiffre Je
11344 Z aPubllcltos, Zu-
rich . SA 16004 Z

On cherche une gentille
personne

honnête, connaissant les
travaux de ménage et pou-
vant coucher chez elle.
Notions de cuisine désirées.
Demander l'adresse du No
733 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Habile

Él-ËIj iffi
de langue allemande, possé-
dant maturité de gymnase
et diplôme de secrétaire-
correspondante de l'Ecole
supérieure de commerce de
Neuchâtel cherche place
dans étude ou Industrie de
la ville pour se perfection-
ner dans la langue françai-
se. Adresser offres écrites
sous A. G. 780 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

VENDEUSE
ou débutante vendeuse pour la vente de charcu-
terie. Entrée immédiate. — Adresser offres à la
Boucherie Bell S. A., 4, rue de la Treille. 

Jeune homme débrouillard et de toute confiance
serait engagé comme

commissionnaire
dans commerce de la branche alimentaire. Bon
salaire. — Se présenter chez Paul Trœhler,
Bellevaux 5. 

BuISetin d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

à In

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 septembre . . Fr. 1.90
31 décembre . . » 7.40

• Le montant de l'abonnement sera
versé â votre compte da chèques pos-
taux IV 178,
• Veuillez prendre le montant de mon

«bonnement es remboursement.
• Biffer ce qui ne convient pas,

Nom 8 „ , » , 

f rôDom i 

Adresse s ,„ „ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 6 c à

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

1, rue dn T< mule-Neuf

CE SOIR dernière du roman de >Charles ROBERT-DUMAS , le pas-
sionnant succès d'aventures

Dès mercredi — Purlé français

LE CHASSEUR
DE

CHEZ MAXIM'S
ce. 7454

le célèbre vaudeville
d'Yves MIRANDE , avec

B A C H
le roi du rire et de la fantaisie

\OH REX «.J
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JEAN DE LAPEYRIÈRE

Eteignant enfin la lumière, elle
s'assit sur son lit de camp et, plongée
dans une obscurité complète, elle
commença son attente, ses regards et
son attention fixés sur l'écran moins
sombre de la fenêtre. Bientôt , de
l'autre côté de la cloison , le murmure
de voix cessa ; les quatre hommes
s'étaient séparés pour aller dormir.
Un silence absolu enveloppa l'habi-
tation.

Au fur et à mesure que s'égre-
naient les minutes, la jeune fille
sentait son émotion s'accroître avec
son Impatience. L'envie la. prenait de
se glisser par la baie et d'aller au-
devan t de son sauveteur. Mais le ren-
contrerait-elle dans la nuit 1 Et cet-
te tentative ne risquerait-elle pas de
tout compromettre ? Mesurant l'im-
prudence de ce projet, elle se résigna
donc à attendre qu'on vînt la cher-
cher.

Comment cet ami qui veillait sur
elle avait-il pu débarquer à Narua ,
sans être vu ? se demandait-3lle. Et

qui raccompagnait ? Elle supposa
qu 'il avait dû laisser son voilier der-
rière l'île, du côté opposé à l'ouver-
ture du iagon; mais en dépit des
hypothèses envisagées, elle n'arrivait
pas à s'expliquer comment il avait
pu apprendre qu'elle se trouvait â
Narua, prisonnière des Andrews ?

Dans l'omtore, un sourire d'insou-
ciance effleura ses lèvres. Ces dé-
tails lui importaient, peu , somme tou-
te, pour le moment !

Le principal était qu 'elle fût déli-
vrée et qu 'ils s'éloignassent elle et
lui sans incident... Ils auraient bien
le temps, ensuite, d'éclairer la situa-
tion-

Soudain, comme elle faisait ces
réflexions, elle perçut dans la nuit,
au delà de la fenêtre, un léger bruit.
Les battements de son cœur suspen-
dus, elle écouta. Un frôlement de
feuilles et d'herbes se précisait de-
hors... Celui qu'elle attendait venait
vers elle ! Elle se leva et , sur la
pointe des pieds, s'approch a de l'ou-
verture. Une haute silhouette se dres-
sa devant elle.

— Médusa... prononça une voix in-
distincte dans un souffle.

— Me voilà, répondit-elle aussi
bas.

S« penchant, elle s'abandonna aux
deux bras tendus vers elle- EWe fut
saisie, enlevée avec légèreté au-des-
sus de la fenêtre, puis reposée à ter-
re hors de la case. Debout auprès |

de la haute stature, Médusa releva
la tête.

— Oh ! c'est vous... Dan ! rnuirmura-
t-elie avec un accent indéfinissaible.

— Chut !... Venez, fit-il.
H lui avait pris une main. Elle so

laissa entraîner vers le fourré pro-
che. Silencieuseimeint , ils s'enfoncè-
rent dans le bois. Médusa suivait
son guide machinalement, l'esprit
agité de pensées troublantes. Sa joie
primitive s'était atténuée; elle avait
l'impression qu'elle se détachait d'el-
le par lambeaux, comme arrachée
par ces buissons dont les branches
s'accrochaient à su robe...

Ainsi , c'était Dan Welsh qui était
venu la délivrer ! Mais, en vérité, de
qui don c autre eût-elle attendu un
secours ?

Comme la nuit était plus épaisse
et sinistre dans Ce sous-bois à tra-
vers lequel il la conduisait 1 Oui-
mais elle n'avait pas peur de son
compagnon,., le cher brave garçon I

Us marchaient depuis un moment,
sans prononcer un mot, quand ils
arrivèrent sur la lisière du bois. En-
tre les derniers troncs des palmiers,
l'eau somtore du lagon apparaissait
confuise dans l'obscurité.

— Arrêtons-nous un instant, dit
Welsh ; je vais vous expliquer mon
plan pour nous en aller d'ici...

— Dame 1 fit-elle alors. Que s'est-il
passé depuis notre séparation à Nui-
tahi ? Mon père ?...

— Je ne l'ai pas encore revu... Le 1

lendemain de votre départ, un voilier
nous a recueillis, Spikelet et mol. J!
nous a laissés à Routa d'où j'ai em-
barqué Spikelet pour Narua. J'avais
trouvé, moi, un navigateur chinois
qui consentait à me débarquer clan-
destinement ici... Je sud» arrivé la
nuit dernière. Toute lia journée, je
suis resté caché aux abords de la
case des Andrews. Je vous ai vue sor-
tir et vous promener, mais j e n 'ai
pas osé vous rejoindre, je pensais
que vous deviez être surveillée ; j 'ai
donc attendu >]« sodr... Vous savez le
reste.

— Le navire du Chinois nous at-
tend donc près d'ici ?

— Non !... L'homm e n 'a pas accep-
té. U craint trop les Andrews. Il est
reparti aussitôt.

— Alors, Dan, comment allons-nous
faire ?

Dans .l'obscurité , elle vit son com-
pagnon sourire d'un air tranquille.

— J'y ai pensé et j 'ai imaginé un
moyen, répondit-il. Notre voilier et
celui de Neuter sont ancrés au mi-
lieu du lagon. Il n'y a personne à
bord... Nous n'avons qu 'à nous em-
parer d'une des pirogues canaques
qui sont là tout près, sur la plage, et
à nous rendre à bord de notre bâ-
timent. Il nous suffira de larguer les
ancres et de les abandonner, nous
ferions trop de bruit si nous voulions
les remonter... et puis vogue ! Ce se-
rait bien le diable si à nous deux
nous n'étions pas capables de ma- 1

nœuvrer notre vieux « Flying-Fish » 1
L'assurance avec laquelle Dan

Welsh exposait son audwcieux pro-
jet remplit la jeune f ille d'admira-
tion. Elle se représenta que, ju squ'à
ce j our, elle avait méconnu son, com-
pagnon ... En môme temps, elle s'irri-
tait contre elle-même au souvenir de
cette sorte de déception qu 'ell e avait
éprouvée tout à l'heure en le recon-
naissant.

Il s'était éloigné de quelques pas
pour inspecter la plage. Il revint
vers el le.

— Allons... Médusa, en avant, dit-
il. Nous n'avons pas le «hodx.

— Je suis prête, déclara-t-elle.
Us allaient se remettre en marche

sur le sentier vers le rivage proche
quand elle s'arrêta et le retint.

— Dan, murmura-t-elte, je ne vous
ai pas encore remercié de votre dé-
vouement... Mais, vous savez, je n 'ou-
blierai pas ce que vous faites pour
moi. Je vous devrai plus que la vie,
Dan ! Aussi quand je pense à tout ce
que vous risquez pour moi...

— C'est tout naturel, interrompit- ,
il en la dévisageant avec douceur.
Même si j 'avais su aller à la mort,
j e n'aurais pas hésité à venir... Par-
donnez-moi l'aveu, Médusa, j e vous
aime. Vous comprenez, j 'étais prêt
à tenter n'importe quoi !...

Sous le regard fixe des yeux clairs
qui l'observaient dans l'ombre, la jeu-
ne fille se sentit embarrassée. E'.le
baissa la tête. Son rêve de l'autre |

soir se réal isait donc... S'il n'était pas
exactement comme elle l'avait imagi-
né, le chevalier légendaire qu'elle évo-
quait n 'en était pas moins venu la
délivrer; il était là auprès d'elle, ré-
solu à la protéger au péril de sa pro-
pre vie.

Pourquoi donc se découvrait-ella
ainsi insatisfaite ?... Da.n Welsh était
un garçon loyal et courageux. Où
trouverait-elle j amais un compagnon
Ile valant ? Il l'aimait, c'éta it pour el-
le qu'il était là, c'était par amour
pour elle qu'il était venu partager
avec elle les dangers de cette fuite
incertaine. Son cœur s'attendrit...

— Dan, héla-t-elle doucement.
U se retourna et la considéra. Le-

vant les yeux vers le ciel , elle vit , &
travers îles palmes dentelées des pan-
danus, des étoil es perdues dans l'in-
fini. L'âme troublée, elle songea, un
instant, à la destinée qu'elle eût sou-
haité vivre... Pourquoi la vie ne
s'adapte-t-elfle pas aux rêves ?

— Que voulez-vous, Médusa ? in-
terrogea-t-i!] intrigué.

— Dan , reprit-elle d'un ton résolu
mais sans le regarder, quand nous
serons de retour à Marunga, vous
pourrez annoncer à mon père que je...
que j'accepte de devenir votre fem-
me.

— Oh Médusa!... fit-il d'une voix
étouffée.

(A suivre.)
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GYMNASE CANTONAL

A NEUCHATEL
LES INSCRIPTIONS seront prises le 4 septembre,

de 8 h. 30 à 10 h.
LES EXAMENS auront lieu du 4 septembre, à 8 h.,

au 6 septembre, à 10 h.
Les leçons commenceront le 6 septembre, à 14 h.

Pour l'admission, un certificat d'études doit être
présenté. Sont admis sans examens dans la classe
inférieure de la section littéraire : les porteurs du
certificat de promotion de la classe supérieure
d'une école classique du canton de Neuchâtel ; de
la section scientifique : les porteurs du certificat
de promotion de la classe supérieure d'une école
secondaire ou classique du canton de Neuchâtel.

Le directeur du Gymnase cantonal.
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VgJ' ^S 50 ans de représentation

AVI S DE TIR
Des tirs â balles auront lieu les matins de mardi

29 août, jeudi 31 août et samedi 2 septembre dans
la région au sud de la crête de.
Solmont, les Montas, la Cour, Thomasset

La population civile est invitée à ne pas se
rendre dans la zone de tir aux dates indiquées, de
0900 à 1200.

LE CDT D'UNE CP. FR.

nous sommes la
i Du plaisir

I I sans ennuis 1
I/ A IA OI 'an Voilà ce que chaque cycliste
U!>S||V 1 déslre - Pour cela... une bonne
¦ vlVO 9v I maison pour toutes vos répa-

H! rations. — Je cherche à do-
" i . i miellé a toutes heures.

^̂ ™ 0. CORDEY SeT 2̂.9

i>^ ^ .;¦. I Réparation, location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

AVIS DE TIR
Des tirs d'infanterie auront lieu le

mercredi 30. 8. 44, de 0930-1600.
RÉGION : La Cour, la Tourne.
On est tenu de se conformer stricte-

ment aux ordres des sentinelles.
LE CDT DES TIRS.

LE ÇONS DE FRAN ÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS
COURS POUR VOLONTAIRES

Grammaire. Composition. Littérature. Orthographe

LEÇONS DE L A T I N
mademoiselle M. P E R R E G A U X
Professeur diplômé - Faubourg de l'Hôpital 17

Vous qui souffrez de rhumatisme, sciatique,
lumbago, goutte, torticolis, névralgies, maux

de reins,
prenez UROZERO, le remède éprouvé et
recommandé par les médecins. Faites un

essai ! Toutes pharmacies :
cachets Fr. 2.20 et 6.— ; comprimés, Fr. 3.20
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d'ARTIGLES D'ENFANTS
à fous les prix

pour les cadeaux de naissance,
se trouve chez

Savoie-
Petity iiettei
\

£ RUE DU SEYON ,

r \
A notre rayon de bas

UN LOT DE

BAS DE SOIE
RA YONNE

belle qualité fine *| ^
fc 
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Profitez encore de nos

2 prix pour messieurs
RICHELIEU NOIR OU BRUN

16.80 el 19.80
. VOIR NOTRE EXPOSITION

J. Kllrth Neuchâtel
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ÉTUDE

Cbarles Guinand
Neuchâtel

L ' I N TE a RMEOIAIRE
' Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
BETON 6 léL S14 76

A vendre deux

deux ovales
de 500 litres

chez Frédéric Noverraz,
Châble 12, Salnt-Blalse.

A vendre six

beaux porcs
de neuf semaines. G. Lu-
elnbuM, Boudevllliers. Té-
léphone 7 13 75. 

Aspirateur
c Slx Madum », gros modè-
le, neuf , n'ayant Jamais ser-
vi, à vendre d'occasion,
avec tous accessoires moder-
nes, 125 V., éventuellement
serait transformé pour 220
V. S'adresser à Jeannln-
Gygi, Fleurier ou Télépho-
ne 9 1145. 

Baillod f;

A VENDRE
grand et petit bahuts, pe-
tites commodes Louis XV,
commode-secrétaire. . Bbé-
nlsterle, Coq-d'Inde 5.

Elle n'est pins gênant*
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPB-
DIQUIÎS, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Jlef oi
bandaglste . Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7. Neuchatel

SAUCISSE
DE VEAU

BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre
un parasol de Jardin , un
store pour terrasse, une
machine à coudre à main.
Demander l'adresse du No
797 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ANCIEN
Commode de noyer massif ,
150 fr.; une paire de fau-
teuils, 180 fr.; grande ta-
ble pliante en noyer mas-
sif, 50 fr.; une mignonne
commode quatre tiroirs en
loupe de noyer, 290 fr., &
vendre. — S'adresser : Sa-
blons 51, 1er à gauche, f

J'ai soif . . .
Je mange un yoghourt
FERMIÈRE , aux frui t s
ou vanille, qui rafraî-

chit et nourrit.
En exclusivité chez

P R I S I
Hôpital 10

Vous augmentez —
votre ration,

si réduite,
d'huile et de 

corps gras
en employant davantage
de sardines 

et de thon
bien imprégnés 

d'huile d'olive
de 

ZIMMERMANN S.A.

PORCS
A vendre une belle nichée

de sept semaines. Henri
Besson, les Loges.

VÉLOS
neufs, homme, dame, en-
fant et livreur, avec pneus
étrangers. J. Jaberg, cycles,
Salnt-Blalse.

VIANDE
HACHÉE

BOUCHERIE

R. MARGOT

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

Pousse-pousse
a vendre avec tous acces-
soires, en très bon état.
Bavaud, primeurs, Seyon
No 10.

MESDAMES,
PROFITEZ DE LA

grande baisse
sur les

bondelles
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Expédition au dehors
Tél. 5 30 92

BRIG A BRAC
G. ETIENNE - Moulins 15

achète souliers
de montagne

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

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vllle, Neuchatel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
6 38 05 • b 38 07. •

On cherche à acheter
une malle
une valise

un parc d'enfant
Adresser offres écrites à

S. E. 791 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tableaux êlT8
Place des Halles 13 A. Loup

On demande à acheter
un

POTAGER
trois trous, avec pieds et
un petit calorifère. Faire
offres écrites i. P. K. 793
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète tous

VÉLOS
d'occasion, aveo de bons
pneus, au comptant. S'a-
dresser à H. Muller, Neu-
châtel. rue du Bassin 10,
Tél. 5 3640. 

On demande è, acheter
une paire de

bœufs
de travail

S'adresser à Emmanuel
Soguel, les Hauts-Geneveys.

RACLETTE
VALAISANNE

au Café des Saars. tél. 51411

Cabinet dentaire

lax-L HiHun
technicien-dentiste

rue de la Treille 5

a repris
ses consultations

D' CHABLE
DE RETOUR

H pHHilPi
médecin-dentiste

DE RETOUR

G E O R G E S - L O U I S
P E R R E T

médecin - dentiste

DE RETOUR

Dr 0. WYSS
Colombier

DE RETOUR

MODES

My-lËÉi
Saint-Honoré 8

De retour

Porto nn...

¦ B M

Comme un détective
Une petite annonce

dans la a Feuille d'avis
de Neuchâtel » Ira par-
tout

Apprentissage
de librairie

Jeune homme ou Jeune
fille, ayant terminé ses
classes secondaires, trouve-
rait l'occasion de faire un
apprentissage de librairie
et d'édition. — Offres par
écrit seulement à la Li-
brairie Delachaux & Nles-
tlé S.A., Neuchatel.

MASSAGES I
SEYON 2 (Maison P. K Z.)

Tél. 519 26

BONARDO
Spécialiste

Madame AH
MONTANDON et ses
enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles
alliées, dans l'Impos-
sibilité de remercier
chacun, adressent h
toutes les personnes
qui, de-près ou de loin
ont pris part, à leur
grand deuil, l'expres-

Ï

sion de leur très Vive
reconnaissance.



Deux images de la guerre en France

Les Allemands livrent , dans certaines villes françaises, des combats déses-
pérés. A Laval , les Américains se sont retranchés derrière un mur pour

venir à bout de la résistance adverse.
Dans la petite ville de Tessy-sur-Vire, des soldats américains se débarras

sent d'un canon allemand désormais hors d'état de nuire.

Revue des faits économiques
L'eff ect if  du chep tel suisse
Les statistiques fédérales qui dé-

montrent tout fournissent des ren-
seignements d'une étonnante préci-
sion sur le nombre des veaux, des
génisses, des vaches, des taureaux,
des gorets, des truies et des verrats
qui peuplent les fermes de nos cam-
pagnes. En ces temps de restrictions,
de cartes de viande et de laitages, il
n 'est pas superflu d'y jeter un coup
d'oeil.

Le printemps 1944 froid et ext'ra-
ordinairement sec ayant fortement
réduit la fenaison , les répercussions
de cet état de choses risqueront de
se faire sentir assez désagréablement
sur notre approvisionnement en pro-
duits laitiers. On sait déjà que de
nombreux paysans ont dû se résou-
dre à réduire leur effectif bovin pour
l'adapter aux possibilités de la mau-
vaise récolte de foin de cet été. Si la
dernière statistique que nous avons
sous les yeux, datant du mois d'avril
dernier, n'accuse encore qu'une faible
diminution de l'effectif bovin (1 mil-
lion 497,436 têtes, contre 1,516,609 en
1943), il est de fait que la situation
a empiré depuis ce printemps et qu'il
faut s'attendre à certaines restric-
tions dans notre ravitaillement en
produits laitiers au cours des pro-
chains mois.

L'élevage des porcs accusait déjà ,
par contre, pour le même mois d'avril ,
une forte diminution par rapport aux
années précédentes, soit 599,521 têtes
contre 629,324 en 1943 et plus d'un
million en 1935. La viande de POTC
n'abondera donc pas sur nos tables
cet hiver et les amateurs de saucis-
ses et autre charcuterie devront pren-
dre patience. Ils se consoleront en
apprenant qu'en 1918 la situation
était plus mauvaise encore, puisque
l'effectif porcin était tombé à moins
de 366,000 têtes.

Telle qu'elle se présente, la situa-
tion du cheptel national doit pour-
tant permettre le ravitaillement nor-
mal du pays jusqu 'au moment où il
sera possible de compléter par des
importations de fourrages étrangers
le produit des Técoltes indigènes. Si
des épizooties intempestives n'écla-
tent pas d'ici là, l'effort de nos pay-
sans et les mesures prises par les au-
torités permettront, dans ce domaine
également, de tenir jusqu'au retour
d'une situation plus normale.

Le recul de notre commerce
extérieur

Les chiffres de notre commerce
extérieur accusaient , en juillet der-
nier, un recul sensible aussi bien par
rapport à ceux de juin qu'à ceux de
juillet 1943. Les importations sont, en
effet, tombées à 85,4 millions de
francs, en diminution de 27,5 mil-
lions sur le mois précédent. Les ex-
portations ont fléchi dans une pro-
portion plus grande encore de 132 à
54 millions. Par contre si, quantita-
tivement, la diminution des importa-

tions représente 4515 vagons de dix
tonnes, les exportations ont légère-
ment augmenté de 81 vagons. C'est
la conséquence de l'interruption
quasi totale de notre commerce avec
les pays d'outre-mer, constitué prin-
cipalement par des articles de préci-
sion et d'autres produits de grande
valeur , parmi lesquels l'horlogerie
figure en bonne place.

Comparés à ceux des sept mois
correspondants de 1943, les chiffres
relatifs aux mois de janvier à juillet
1944 montrent que les importations
ont diminué de 15% en quantité et
de 25 % en valeur et que les expor-
tations ont augmenté de 2,9 % en
quantité et diminué de 20 % en va-
leur. Le déficit de notre balance com-
merciale accuse ainsi pour la même
période une diminution de 87 mil-
lions de francs et se réduit au chiffre
excessivement bas de 72,8 millions.

La paralysie de notre commerce
extérieur n'a donc pas cessé de s'ag-
graver au cours de cet été lourd
d'événement historiques. On peut ce-
pendant admettre, en raison de l'évo-
lution rapide des événements militai-
res, que d'ici peu de temps, notre si-
tuation extérieure tendra à devenir
plus normale, du fait que nous au-
rons de nouveau des points de con-
tact directs avec les Alliés, après
quatre années d'encerclement politi-
que et économique complet. D'autres
problèmes se poseront alors, dont le
moindre ne sera pas celui de l'utili-
sation de nos avoirs bloqués à l'étran-
ger pour l'achat des matières premiè-
res et des produits alimentaires dont
nous avons un urgent besoin.

Philippe VOISIER.

De Lyon à Genève par le maquis
SO US LA PROTECTION DE LA CROIX-FÉDÉRALE

Une de nos compatriotes, qui ha-
bitait Lyon, est rentré e au p ays avec
quelques Suisses il y a une quin-
zaine de jours. On lira ci-dessous les
péripéties de son voyage :

Le convoi die rapatriement, orga-
nisé par les soins du consul de Suisse
à Lyon en faveur des ressortissants
Confédérés de la zone sud et sud-est
de la France, se forma -jeudi dernier
17 août devant la gare des Brotteaux.
Il se composait de deux autocars et
d'un camion portant à l'avant et aux
côtés le drapeau national. Ce dépar t
nous avait été annoncé dès mars
comme imminent ; dl ne dépendait
uniquement, nous disait-on, que de
la bonne volonté des autori tés occu-
pantes qui, on le voit, ne s'y prêta
guère avec empressement 1 Aussi , n'y
comptions-nous plus et le croyions-
nous •annulé quand, il y a un mois,
nous fut donné le signal du départ.
En général , nous tenions ce voyage
pour impossible dans les conditions
actuelles. Le départ eut cependant
lieu au jour indiqué, mais l'aîflnence
n 'était pas aussi grande qu 'on aurait
pu s'y attendre. Il est vrai qu 'il y
avait eu, auparavant , à deux reprises
déjà , deux autres convois, mais par
voie ferrée ceux-là. La consigne nous
avait été donnée de n'emporter que
50 kg. de bagages au maximum , au-
cun argent, ni aucune valeurs, ni pa-
piers, ni photographies ; mais ces
mesures rigoureuses n'eurent pas leur
raison d'être car le camion aux ba-
gages qui nous accompagnait n'était
que partiellement chargé, à notre
grand regret , comme bien i'on pense,
Îiuisqu e nos bagages ne furent fouil-
cs ni aux douanes françaises , ni aux

douanes suisses (l'allemande était
déjà devenue inexistante !).

En route pour Grenoble
Après l'examen de nos passeports

par les chefs de l'expédition, qui
faisaient partie du consulat , et qui
nous accompagnèrent , nous mimes le
cap sur Grenoble , après une halte
sur notre route pour le dîner. Nous
fûmes agréablement surpris d'avoir
pu obtenir une omelette, entre au-
tres, car dans la région de Lyon, les
œufs n'existaient plus qu'à 1 état de
souvenirs. Après de fréquents arrêts
(nos guides se renseignaient sur les
chemins à suivre ou à éviter) nous
f»arvenions sans encombre en la jo-
ie ville de Grenoble, encore occu-

pée par les Allemands. De ce fait ,
al nous fallut continuer r.otre route,
alors que nous devions y passer la
nuit , car il se f aisait tard et les
pourparlers durèrent longtemps.

Mais il faut le reconnaître : grâce
à notre pavillon respecté, nous fû-
mes partou t bien accueillis par les
uns comme par les autres ; des po-
pulations massées sur notre passage
nous regardaient passer avec grand
intérêt et sympathie. De là, nous
nous dirigeâmes sur Chambéry qui
était également encore aux mains des
Allemands.

Ceux-ci avaient réquisitionné
la plupart des hôtels, 

^ 
et c'est à

grand-peine que nous pûmes en dé-
nicher un qui nous offri t asile pour
la nuit. Quelques membres de notre
expédition préférèrent la passer dans
les cars, plutôt que de se laisser
«étriller » pour les prix comme nous
le fûmes et pour un minimum de
commodités, les serviettes de toilette
avaient été complètement supprimées.
Nous, nous fûmes, pour avoir osé
en réclamer une, copieusement « en-
guirlandé » par l'hôtelier qui nous
souhaita un bombardement chez nous
pour nous apprendre à vivre ! Il
faut dire que la ville , surtout aux
abords de la gare, était terrifiante
à voir , toute tordue, bouleversée,
crevée, labourée, dévastée ! Quel
« arrosage » a dû y avoir lieu. L'on
excuse quelque peu les habitants de
leur méchante humeur en pensant
aux moments terribles qu 'ils ont su-
bis.

Mais, répétons-le , ce ne fut là qu 'une
exception , tout le mond e partou t où
nous nous arrêtâmes nous fit bon
accueil.

De Chambéry à Annecy
Notre itinéraire prévoyait le pas-

sage par Annecy, mais comme l'on
pense, il dut être modifié après des
tours, demi-tours et contours multi-
ples, dont la cause était tantôt la
route barrée ou minée , ou encore, le
fait que nous nous trouvions en plei-
ne zone de combat. Au cours de
nombreux arrêts forcés de notre ca-
ravane, dont les chefs usèrent d'une
prudence vraiment louable, nous pé-
nétrions en plein maquis. Au départ
de Chambéry, un grand drapeau
blanc fut  arboré à l'avant des véhi-
cules, en plus des emblèmes natio-
naux : sage mesure destinée à nous
préserver des agressions éventuelles
et à éviter les erreurs fâcheuses. En
effet , nous rencontrâmes, peu après,
les fameux maquisards, par groupes
ou isolément, circulant ou station-
nant , l'arme à l'épaule. Quelques-uns
portaient le mouchoir et la casquette
rouges, le brassard et l'insigne de
la Croix de Lorraine ou tricolore ;
ils se prêtèrent volontiers à nos de-

mandes de renseignements et pous-
sèrent même la. complaisance jus-
qu'à nous faire précéder par un des
leurs à vélo jusqu'au prochain bourg,
•tant qu 'il devait y avoir danger. A
Frangy, où nous nous arrêtâmes
pour dîner, c'est à fleurs côtés que
nous nous intallâmes et. qu'ils nous
firent place, tout en nous faisant
bénéficier de leur supplément de
pain et de viande, véritable aubaine
pour nos estomacs depuis si long-
temps réduits à un quasi jeûne . Aus-
si est-il superflu de souligner notre
heureuse surprise de manger une fois
à .notre faim viande et pain ! Il faut
ajouter que, déjà dans la région de
Lyon, les maquisards avaient sou-
ventes fois fait main-basse sur les
denrées « à tickets » afin de les ré-
partir ensuite à bas prix aux con-
sommateurs. Après avoir été ration-
nés jusqu'ici de 70 gr. de « bidoche »
tous les quinze jours et plus quelque-
fois, l'on peut se fi gurer combien
nous fîmes honneur aux gros biftecks
cuits au beurre et à l'excellent bouil-
lon gras (réclame srratuite 1)

En pleine zone de combat
Mais ai partir de là commençaient

les difficultés. Nous devions traver-
ses l'a zone de combat. C'est pourquoi
nous dûmes changer de route, re-
brousser chemin et stationner si fré-
quemmen t que nous n'arrivâmes au
poste-frontière de Perly, aux portes
de Genève , qu 'à la ' nuit tombante,
mais toujours heureusement sans in-
cidents fâcheux aucuns. Il nous avait
fallu écarter de notre route Annecy,
puis Annemasse, qui se trouvaient
sur notre itinéraire, et nous frayer
un passage ailleurs. Dans cette ville,
des âmes charitables distribuèrent
aux enfants des fruits, des oranges
(don t on avait oubl ié l'existence!)
du lait. etc. De Saint-Julien, nous
avions longé la frontière qui nous
faisait dire : « Sésame ! Ouvre-toi!»
tant nous étions impatients de la
franchir.

Enfin, en route sur Genève jus-
qju 'en gare où 'fan nous restaura
gracieusement d'exceUlientes et co-
pieuses glaces panachées, offertes
par l'Offi ce du rapa triement. Assoif-
fés et échauffés comme nous Tétions
par le séjour prolongé du car et par
uVie température sénégalaise, et de
plus, privés de cette friandise depuis
si longtemps, on s'imagine combien
délecta ble et a ppréciée nous fut cet-
te charmante attention et l'impres-
sion de bip-rwornie qu 'elle nous pro-
cura Luc GRULL.

Les Semaines musicales internationales de Lucerne
WILHELM FURTWÂNGLER

ET L'ORCHESTRE DU FESTIVA L
Pour la sixième fois, Lucerne

nous convie à ses Semaines musica-
les internationales — semaines pla-
cées entre l'été et l'automne, où la
splendeur des journées et des nuits,
la grandeur et la variété du décor ,
le charme discret de la ville créent
autour de ces manifestations une
atmosphère aérée et lumineuse dont
on subit toujours à nouveau , années
après années, l'irrésistible attrait/

Le programme n'est, cette fois-ci,
peut-être pas aussi riche et , varié
que les précédentes années, et sans
doute les circonstances actuelles y
sont-elles pour quelque chose. Mais
la qualité de nouveau n'y manque
pas, tant du côté des chefs que des
orchestres, des solistes et des « Lu-
zerner Spielleute » du « Nicolas de
Flue ». Et d'emblée le premier con-
cert symphoni que nous a largement
comblé des plus hautes jouissances
artisti ques. L'Orchestre du Festival ,
formé de plus de cent des meilleurs
pup itres des principaux ensembles
symphoniques de notre pays (et qui
compte entre autres 32 violons,
12 alti , 10 violoncelles et 8 contre-
basses) est conduit par un des plus
illustres maîtres de la baguette de
notre temps, Wilhelm Furtwàngler,
dans un admirable programme ro-
manti que (décidément tant à Gstaad
qu'à Braunwald et Lucerne, l'été est
au romantisme, et, chose troublante,
à l'heure même où le pays qui en est
le berceau court à sa ruine, au ro-
mantisme allemand).

Et a propos de ce concert (et
d'autres qui suivront), le lecteur sera
peut-être agacé de trouver ici, cette
fois encore, plus l'écho de notre en-

thousiasme qu'une « critique » en
bonne forme, dûment et savamment
composée. Pourtant , c'est un tort de
penser que toute manifestation mu-
sicale appelle ipso facto une « criti-
que », et il est faux de se croire
obligé d'émettre un jugement — et
de le rechercher « personnel » — à
cette occasion. La Bruyère a dit
pertinemment que « le plaisir de la
critique nous enlève souvent celui
d'être touché de très belles choses »;
et non seulement le plaisir de la cri-
tique, mais la crainte de ne pas être
à la page, à la hauteur, de paraître
naïf ou trop profane en la matière.
Allons même plus loin : il n'est sans
doute qu 'une seule position vis-à-vis de
l'œuvre d'art , celle admirablement
marquée par Rainer-Maria Rilke dans
ses lettres à un jeune poète: « ...pour
saisir une œuvre d'art , rien n'est pire
que les mots de la critique. Ils
n'aboutissent qu'à des malentendus
plus ou moins heureux. Les choses
ne sont pas toutes à prendre ou à
dire, comme on voudrait nous le fai-
re croire. Presque tout ce qui arrive
est inexprimable et s'accomplit
dans une région que jamais parole
n'a foulée. Et plus inexprimables que
tout sont les œuvres d'art , ces êtres
secrets dont la vie ne finit pas et
que côtoie la nôtre qui passe... »

* *
Donc, nous dirons sans ambage

la joie totale et profonde que nous
avons ressentie à entendre Brahms,
Schumann , Strauss et Wagner inter-
prétés par l'éminent ancien chef de
ta Philharmonie de Berlin; interpré-
tés... mot, certes, bien faible et banal
pour rendre cette sorte de recréa-
tion de l'œuvre par le dedans que
réalise, à l'aide d'une mimique étran-
ge, subtile et vibrante du corps tout
entier, la direction de Furtwàngler.

De Brahms les très belles « Varia-
tions sur un thème de Haydn », écri-
tes d'abord pour deux pianos, puis
orchestrées par l'auteur , où l'art du
chef et de ses musiciens nous ont
prouvé que ce compositeur n'était
lourd et académique que pour ceux
qui l'abordent au travers de certains
préjugés. La manière aérienne et

souple avec laquelle furent enlevées
telles de ces variations et le mer-
veilleux équilibre réalisé de l'une à
l'autre eurent tôt fait de conquérir
et d'enthousiasmer les seize cents
auditeurs de la Kunsthalle. Quant à
la « Quatrième Symphonie en ré mi-
neur > de Schumann, il n'est pas un
de ses épisodes, de ses thèmes, pas
une de ses transitions qui ne fût
l'expression spontanée de cette fan-
taisie chantante et comme ivre
d'elle-même que l'orchestre schuma-
nien, aux mains d'un grand chef ,
peut rendre de manière aussi libre,
ailée et tendre que le piano des
Kreisleriana ou des Novelettes sous
les doigts d'un pianiste musicien.
Nous n'avions plus entendu Schu-
mann joué ainsi à l'orchestre depuis
l'exécution, à l'un de nos Concerts
d'abonnement, de la « Première Sym-
phonie en si bémol >, sous la direc-
tion de Fritz Busch.

Les effets, parfois faciles, il est
vrai , encore que délicieux à l'oreille
et à l 'imagination, du célèbre poème
symphonique « Till Eulenspiegel > de
Richard Strauss, permirent au chef
éminent de déployer les qualités
transcendantes de sa prodigieuse
technique de la baguette. Mais c'est
peut-être dans les œuvres de Wagner
qui terminaient le programme que
Wilhelm Furtwàngler , nous a donné
toute la mesure de son art. De P«En-
chantement du Vendredi-Saint», page
sublime entre toutes du divin Parsi-
fal , Furtwàngler, parce que pris lui-
même tout entier aux sortilèges de
cette musique, sait vraiment faire
monter — mais par des moyens qui
n'ont rien d'étranger à la musique,
mais en sont au contraire l'expres-
sion naturelle — l'incantation en-
chanteresse, le mystère et la brûlante
extase. L'ouverture de Tannhâuser
enfin, grâce à une ligne, un appui in-
térieurs, « soutenus > d'un bout à l'au-
tre du morceau, atteignit à un relief ,
une grandeur et un éclat surprenants.

* *
Nous sommes venus rédiger ces

notes sous les ombrages de Trieb-
schen. La brise du lac fait frémir le
feuillage des peupliers et tempère lé-

gèrement la chaleur accablante. L'oi-
seau de Siegfried est là, et ces arbres,
ces prairies, ces décors grandioses ou
idylliques, toute cette nature dont le
maître de céans avait un si profond
sentiment et a su traduire, plus que
tout autre compositeur peut-être,
l'enchantement — tel, hier au soir, le
chant de résurrection du hautbois au-
dessus du bruissement mystérieux des
cordes graves...

N'omettons pas de relever les qua-
lités très remarquables de l'orchestre
« national », où plusieurs des meil-
leurs solistes de notre pays ont eu à
cœur de jouer. Nous y avons recon-
nu parmi les violons Alphonse Brun,
Willem de Boer, Peter Bybar, Stefy
Geyer ; parmi les altistes Walter
Kagi, Lasslo Krausz, Paul Doktor ;
parmi les violoncelles Antonio Tusa,
Richard Sturzenegger, Albert Nicolet,
ainsi que Hans Fryba comme contre-
basse solo. André Jaunet est au pu-
pitre de première flûte, et Edgar
Shann est le merveilleux hautbois
dont nous parlions tantôt ; Robert
Gugolz, clarinettiste, se distingua
dans Till Eulenspiegel, comme aussi
un groupe d'admirables cuivres (que
nous retrouverons dans la Sympho-
nie de Bruckner), dont Furtwàngler
sait obtenir soit un velouté soit un
éclat et une noblesse incomparables.

(A suivre.) J.-M. B.

Privés d'abricots
(ils étaient trop chers)

les Zuricois attendent
l'arrivée des pommes

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Il y a quelque temps, les milieux
officiels ont annoncé que la récolte
des abricots du Valais était exeep-
tionnelleinent abondante ; l'on a
parié de 4,3 millions de kg. environ,
ce qui constitue un record ; par la
même occasion, le public fut informé
que, dans ces conditions, aucune li-
cence d'importation ne serait accor-
dée en faveur- d'abricots d'origine
étrangère. Revenant tou t à coup sur
le dit communiqué, les mêmes mi-
lieux officiels font savoir aux con-
sommateurs que la récolte est infé-
rieure à celle de 1943... Et l'on met
sans plus à la charge de l'absence
d'importations la rareté qui . à Zu-
rich tout au moins, est la princi-
pale caractéristique du marché ! Ef-
fectivement , si étrange que cela puis-
se paraître, l'on n 'a guère vu d'abri-
cots dans la cité des bords de la Lim-
mat. Diverses correspondances pa-
rues dans la « Nouvelle Gazette de
Zurich » viennent de je ter la lumière
sur ce qui s'est passé ; les faits ainsi
portés à la connaissance du public
ne manquent pas d'intérêt .

D'après notre confrère, une asso-
ciation de détailflian ts de la place
avait conseillé anx ménagères de ne
pas trop se presser pour leurs achats
et de ne pas payer des prix surfaits.
Elle laissait prévoir, en fin de comp-
te, une réduction de prix, comme ce
fut Le cas pour les cerises. Les gros-
sistes valaisans eurent tôt fait de
boycotter la place de Zurich ; mais
cette nnsure d'exclusion ne put être
décrétée qu 'après que l'Office fédéral
de l'alimentation eut supprimé le
contingent d'abricots réservé à la vil-
U de Zurich ! Or, lansque te contin-

gentement favonusait l'intérêt des
producteurs et des grossistes, cet of-
fice se garda bien d'y toucher. L'un
des correspondants du journal sus-
mentionné déclare que l'intervention
officielle avait pour but d'empêcher
ïa réduction de prix considérés ici
comme exorbitants. A la vérité, plu-
sieurs vagons d'abricots sont arrivés
à Zurich ; mais ils n'ont pas été dé-
chargés parce que les détaillants
n'ont pas pu se résoudre à payer le
prix exigé et à vendre aux consom-
mateurs à des conditions impossi-
bles. Si le contingent n'avait pas été
supprimé par ordre supérieur les
prix seraient tombés d'eux-mêmes. En
fin de compte, les Valaisans ont per-
du leur meilleur acheteur, soit la vil-
le de Zurich, et ils ont vendu leurs
produits ailleurs à des prix généra-
lement inférieurs à ceux de notre
place. A noter enfin qu 'il est stricte-
ment interdit de livrer directement
aux détaillants, sans doute pour em-
pêcher les prix de gros de reculer.

Bref , l'on considère que le prix de
1 fr. 80 à 2 fr. le kg. pour un fruit
indigène est exagéré. A ce qu 'il pa-
raît , le Service fédérai du contrôle
des prix aurait tenté, au cours de
ces dernières années, d'obtenir une
réduct ion de prix des abricots valai-
sans; mais ce fut en pure perte, par-
ce que les producteurs ont opposé
une résistance organisée, parfois avec
l'appui direct ou indi rect des auto-
rités cantonailes.

Tout cela n 'est pas précisément ré-
confortant. Mais consolons-nous : à
défaut d'abricots, nous aurons des
pommes, et cela à des conditions ac-
cessibles même Ml consoTnnateur le
plus modeste ! J. Ltf,

C'est un Alsacien,
le général Kœnig,

qui vient d'être nommé
commandant de Paris
Le nom de ce général, âgé de 45

ans, reste lié à un fait d'armes, qu£
fait encore battre le cœur de tous les
Français. Ce fut la longue résistance
de 3000 hommes, qui, sous son com-
mandement défendirent contre les
tanks de Rommel l'oasis de Bir-Ha-
keim, à 60 kilomètres de Tobrouk,
dans le désert de Libye. D fallait gar-
der ce point d'eau assez longtemps
pour que la retraite du général Ritchie
vers l'Egypte pût être assurée. Les Al-
lemands invitèrent les Français à ca-
pituler : on les envoya promener 1 Le
drapeau blanc ne fut point hissé, mais
quand la grosse artillerie et les grena-
des de Rommel eurent jeté à bas ce
qu'il restait du poste, les Allemands
n'y purent faire que quelques prison-
niers : Kœnig avait emmené le gros de
sa troupe vers le Caire, où l'on recon-
nut que son fait d'armes, si typique-
ment français , avait beaucoup contri-
bué à rétablir îa situation à El-Ala-
mein.

Dans les combats de Syrie, Kœnig
s'était comporté de telle sorte que de
Gaulle l'avait promu directement du
grade de capitaine à celui de géné-
ral de brigade. Ils se connaissaient
déjà , car, dans le terrible été 1940,
Kœnig fut le premier officier fran-
çais à se mettre à la disposition du
général de Gaulle à Londres. Il fut en-
voyé alors à Brazzaville pour organi-
ser la première armée coloniale fran-
çaise qui devait se distinguer ensuite
en Syrie et dans le nord de l'Afrique.

Kœnig a pris part à la grande guer-
re, où il a gagné la médaille militaire.
Puis il a passé vingt ans en Afrique,
surtout à la Légion, où il est devenu
officier et a participé à la lutte con-
tre le redoutable Abd-el-Krim. Dans
cette guerre, il était d'abord à Narvik
avec le général Béthouard , puis il ré-
sista en Bretagn e avant de gagner
l'Angleterre dans une barque de pê-
cheurs. On sait le reste... et que, le 2
juill et 1942, Winston Churchill rendit
hommage devant la Chambre des
communes à son admirable résistan-

II y a quelques mois, Kœnig devint
officier de liaison entre le gouverne-
ment provisoire d'Alger et le comman-
dement allié en Angleterre ; il fut
aussi nommé commandant des trou-
pes françaises d'Angleterre. Mais de-
puis le 25 juin, il commande toutes
les Forces françaises du front inté-
rieur. Il a été ainsi appelé à donner
au commandement en, chef une colla-
boration qui a porté des fruits excel-
lents. On doit rappeler, en effet , que
le haut commandement anglo-améri-
cain a toujours fait tout pour que la
France pût participer au plus tôt à la
victoire sur les armées d'occupation
Sfl fraûce-

A/ o5 attlcUô et noâ documenta d'actualité

Un engagement entre
contrebandiers français

et douaniers suisses
On mande dn Sentier an « Journal

d'Tverdon » :
La pénurie de tabac chez nos voisins

d'outre-Jura est terrible et la passion
des fumeurs est telle qu'on offre n'Im-
porte quoi pour se procurer la fameu-
se herbe à Nlcot.

Ce qui fait qu'il se pratique mainte-
nant uue contrebande sérieuse de cette
denrée. Cela ne va naturellement pas
sans Incidents.

C'est ainsi qu'une de ces dernières
nuit un groupe de douaniers snlsses a
surpris une bande de contrebandiers,
forte d'environ 30 Individus, se ravi-
taillant auprès d'une camionnette char-
gée de ballots venant de Lausanne.

Les contrebandiers, tous Français,
n'étalent pas armés . Ils opposèrent
néanmoins de la résistance, si bien que
les douaniers durent faire usage de
leurs armes. Ils purent ainsi procéder
à l'arrestation d'une quinzaine d'indi-
vidus, dont l'un était blessé.

Le blessé lut conduit à l'hôpital de
la Vallée, tandis que ses compagnons,
après avoir été conduits au poste de
gendarmerie du Sentier , furent trans-
férés à Lausanne.



L'évolution des événements
militaires et politiques
dans Test de l'Europe

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

LONDRES, 28 (Reuter). — On pense
que les conditions d'armistice à la Rou-
manie seront signées prochainement à
Moscou. Il e.st probable que le prince
Stirbey qui , le premier, aipprocha les
Alliés pour connaî t re  leurs conditions
de la part de la Roumanie, représen-
tera son pays. Les p r inc ipaux  points
des conditions alliées avaient été sou-
mis a la R o u m a n i e  par son intermédiai-
re en avril  dernier et ont été mainte-
nant  acceptées par le roi Michel. Ce-
pendant, il y a sans doute certains dé-
tails qui doivent être réglés avant la
signature de l'armistice.

Comment le roi Michel
fit arrêter Antonesco

LONDRES, 28 (Reuter) . — Le corres-
pondant du « Times » à Istamboul rap-
porte ce qui  suit an sujet du renverse-
ment qu i  s'est produi t  en Roumanie ;

Le roi Michel est le héros du jour et
est, aujourd'hui, porté aux nues par son
peuple. Il a mod i f i é  la situation aveo
une décision ina t tendue  et libéré son
pays d'une position impossible. Mercre-
di passé, le maréchal Antonesco ren-
trait d'une visite au front et venait
faire rapport au roi sur la situation
militaire. Le souverain déclara là-des-
sus qu 'il ne fallait pas perdre un ins-
tant pour s'arranger avec les Alliés.
Tand is qu'Antonesco élevait des objec-
tion, le roi fit appeler la garde et lui
ordonna d'arrêter le chef du gouverne-

ment, Immédiatement après, tous les
membres du cabinet furent  convoqués
au château et arrêtés lors de leur arri-
vée.

M. de Ribbentrop
se trouverait à Budapest

Dix division s allemandes
appnyeralent l'armée magyare

STOCKHOLM, 29 (A.T.S.). — L'« Af-
ton Tidningen . annonce que  M, de Rib-
bentrop et le général des SS Lorenz se
trouvent à Budapest, où il6 sont en con-
férence avec le président du conseil et
Je chef des Croix fléchées. Le maréchal
Keitel est attend u à Budapest ces jours
prochains.

D'après le jo urnal suédois, les Alle-
mands auraient massé des réserves en
Autriche pour briser une éventuelle
opposition hongroise et pour apporter
l'aide promise à la Hongrie contre la
Roumanie. Le maréchal Keitel promet-
trait à Budapest dix divisions dans les
prochaines quatre  semaines.

Les troupes allemandes
évacuent la Bulgarie

MOSCOU, 29 (Reuter). — Radio
Moscou annonce, d'après une informa
Mon de l'agence télégraphique hulga
re, que les troupes allemandes coin
mencent à quitter la Bulgarie. Ce re
trai t sera achevé dans quelques j ours

L'armistice russo-roum ain
sera signé prochainement

LA SITUA TION DA NS LES B A L K A NS
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Occupation de Brada
MOSCOU. 28 (A.T.S.). — Le maré-

chal Staline a publié lundi soir nn or-
dre du jour adressé au général d'ar-
mée Tolbouchine, disant que les trou-
pes du 3me front d'Ukraine ont occupé
lundi 28 août la ville et l'important
port de Brailn, point d'appui impor-
tant de la défense allemande sur le
TïannhR.

Les Russes ont f ranchi
la f rontière hongroise

LONDRES, 28 (Router) . — L'agence
allemande d'information citant son
commentateur mil i ta i re  von Hammer
«nnonoe que la cavalerie soviétique a
franchi la frontièro hongroise.

Les Russes prennent pied
à l'embouchure du Danube
MOSCOU, 28. — Le maréchal Staline

a adressé lundi  soir un second ordre
du jour à l'amiral Oktiabrski disant
Que les unités do guerre de la flotte
de la mer Noire et des troupes de
débarquement ont occupé la ville et le
port de Tulcea , dans le delta du Da-
nube. Les troupes soviétiques enga-
geant des opérations de débarquement
ont également occupé en même temps
la ville et le port de Soulina.

Un gouvernement allemand
aurait été f ormé en Russie
STOCKHOLM , 28 (A.T.S.). — Derniè-

rement, des avions russes ont jeté de
nombreux tracts en Estonie, rédigés
en estonien et en al lemand , engageant
les soldats à passer dans l'armée so-

viétique. Selon plusieurs de ces tracts,
un gouvernement allemand aurait été
formé en Russie. Les parachutistes rus-
ses parlent également du gouverne-
ment allemand et non du comité connu
à l'ôtranarer.

La situation politiqu e
dans les pays baltes

occupés p a r  les Russes
STOCKHOLM, 28 (A. T. S.). — Les

Lituanien^ échappés des territoires oc-
cupés par les - Soyiefc .ont déclaré au
service de presse balte, à Stockholm,
que le pouvoir est exercé par le parti
communiste dont un très petit nom-
bre de Lituaniens sont membres. Les
partisans qui combattirent, les Alle-
mands, les fonctionnaires et les élé-
ments nationalistes sont arrêtés et exé-
cutés. Les premiers jours de l'occupa-
tion de Chalvi , 400 personnes ont été
tuées et 250 à BirzaI , sans égard du
sexe ou de l'âge.

Une terreur pareille régnerait en
Lettonie. Le 6 août , 650 personnes de
la comune de Laidona ont été tuées
par le feu des mitrailleuses. Tous les
habitants de la ville de Kretuzberg,
qui ne pouvaient prouver leur appar-
tenance au parti communiste, ont été
exécutés ; 150 femmes ont été tuées
après l'occupation de Mitau.

Les communistes estoniens déclaren t
ouvertement que la population doit
abandonner dès espoirs d'indépendan-
ee. L'Estonie est et demeurera un pays
soviétique. Des écoles spéciales de Le-
ningrad formeraient des miliciens et
des policiers destinés a. occuper l'Es-
tonie, cependant, les Allemands con-
tinueraient à procéder à de nombreu-
ses arrestations, particulièrement en
Lettonie.

Le texte de la protestation
du maréchal Pétain an chancelier Hitler

Après le départ forcé de Vichy du chef de l'Etat français

La « Gazette de Lausanne > est en
mesure de publier la protestation que
le maréchal Pétnin adressa au « fiih-
rer > contre l'obligation qui lui était
faits do Quitter Vichy. En voici le
texte :

Vichy, le 20 août, à 8 h.

DÉCLARATION

A Monsieur lo chef de l'Etat
du Grand Rcich allemand ,

En concluant l'armistice do 1940 avec
l'Allemagne, j'ai manifesté ma déci-
sion Irrévocable de lier mon sort à celui
de ma patrie et de n 'en jamais quit-
ter lo territoire.

J'ai ainsi pu . dans 1© respect loyal
des conventions, détendre les Intérêts
de la France.

Le 16 jui l let  dernier, devant les ru-
meurs persistantes concernant certai-
ne» Intontlons allemandes à l'égard du
gouvernement français  et mol-même,
J'ai été amené à confirmer ma position
au corps diplomatique , précisant que
Je m'opposerais par tous les moyens
en mon pouvoir à un départ forcé vers
l'est.

Vos représentants m'ont fou rn i des
arguments contraires à la vérité pour
me deelder à qui t te r  Vichy.

Aujourd'hui,  ils veulent me contraln-
dre, par la violence et au mépris do
tous les engagements, k part ir  pour
une destination inconnue .

J'élèvo une protestation solennelle
contre cet acte de force qui me place
dans l'Impossibilité d'exercer mes pré.
rogatlves de chef de l'Etat français,

(signé) Pétain.

Dans quelles conditions
M. Laval et ses collaborateurs

ont dû quitter Paris
GENÈVE, 28. — Selon la t Tribune

do Genève s, les services de la Résis-

tance possèdent maintenant des détails
sur les conditions dans lesquelles M.
Laval et d'autres personnalités durent
quitter Paris dans la journée du 17
août. ..

Après avoir déclaré à des amis qu'il
avai t vainement essayé de négoc ier
avec les autorités allemandes pour res-
ter à Paris, M. Laval, accompagné de
M. Otto Abetz et de tous les membres
de l'ambassade d'Allemagne à Paris,
est arrivé le 18 août à Nancy.

Dans le même temps arrivaient éga -
lement à Nancy MM. Darnand et Déat ,
suivis de M. de Brinon et d'une se-
crétaire de l'ambassade d'Allemagne à
Paris. Tous cont inuèrent  leur voyage
vers Mulhouse. Jacques Doriot , Lu-
chaire et la plupart  des journalistes
nol labornt ionnies tes  de Paris traversè-
rent également Nancy en direction de
Strasbourg.

Le commandant allemand de Nancy
indiqua à tous ces voyageurs qu 'on
avait aménagé en Allemagne une ré-
sidence commune pour tous les réfu-
giés politiques français. En at tendant ,
lo gouvernement al lemand leur per-
met ta i t  de séjourner en territoire
français  aussi longtemps que possi-
ble. Il fu t  alors question de constituer
nn nouveau gouvernement « français »,
sous le patronage de l'Allemagn e, mais
cinq membres de l'ancien cabinet de
Vichy fa i l l i ren t  être empoignées par
les forces do la Résistance.

D'autre part , une partie seulement
du personnel adminis t ra t i f  de Vichy
avait pu être évacué. Pourtant, de»
collaborateurs parisiens de M. Laval,
dont on ne veut pas encore dire les
noms, ont été arrêtés par les F.F.I.
C'est à Nancy que M. Laval 6'est
plaint  au préfet que, n 'ayant  pas pu
obtenir un m i n i m um  de liberté de
mouvement, il 6e considérait désormais
comme prisonnier dos Allemands.

Un seul coup de feu aurait été tiré
à Notre-Dame

PARIS, 28 (Exchange). — Il ressort
des premières enquêtes faites sur l'at-
tentat  commis à Notre-Dame qu'un
seul coup fut tiré dans la cathédrale,
Les membres des F.F.I. braquèrent alors
leurs fusils-mitrailleurs sur l'auteur de
l'a t t e n t a t  dissimulé sur la galerie. Co-
lui-ci semble avoir réussi à prendre
la fuite.

Les fusillades qui eurent lieu same-
di et dimanche dans la capitale ont
été occasionnées par de petits groupes
d'officiers et de soldats allemands et
do mil iciens de Darnand encore en li-
berté. C'est ainsi qu 'un jeune Fran-
çais ouvrit samedi soir le feu sur les
passants d'un toit d'un café de la rue
de Rivoli.  II fu t  grièvement blessé à
la tête par la balle d'un policier. La
foule révoltée lo t ra îna dans la rue
où la police et les F.F.I. ne puren t
le soustraire que de justesse au lyn-
chage. Le calme règne maintenant
dans la capitale. La police a mis la
main  sur les derniers francs-tirours
au cours de vigoureuses descentes de
police.

L'enquête
sur l'attentat
contre de Gaulle

Les Alliés mettent la main
sur des emplacements

de « Y 2 »
AVEC L'AVIATION TACTIQUE EN

FRANCE, 28. — De Harold Mayes, cor-
respondant spécial de l'agence Reuter:

Les troupes alliées nettoyant la ré-
gion à l'ouest de la Seine ont décou-
vert un nombre croissant d'emplace-
ments de « V 2 » se trouvant dans dif-
férentes phases de construction. Il sem-
ble que l'une des grandes réglons que
les Allemands avalent eu l'Intention
d'utiliser pour cette arme est en train
d'être nettoyée à temps.

I»es révélations
d'un ingénieur français
sur les bombes volantes

LONDRES, 28 (Reuter). — L'un des
correspondants de guerre de l'« Eve-
ning News », dans un message daté de
Paris, écrit qu 'il arrive fréquemment
que des bombes volantes lancées par
les Allemands tournent plusieurs fois
au-dessus de leur amplacement de lan-
cement et filent soudain en direction
de la France ou même de l'Allemagne.

Un Ingénieur français, invité il y a
quelque temps par les Allemands à vi-
siter des emplacements de lancement,
a déclaré au correspondant du journal
bri tannique : « Les bombes volantes
n'ont réellement pas encore dépassé le
stade des essais lorsque le parti na-
tional-socialiste ordonna leur produc-
tion en masse. Quoique les London-
niens puissent_ne pas en penser .de.mê>.
me, la «V ï »  eat loin d'être parfaite.
Un grand nombre d'entlre elles explo-
sent même avant de prendre l'air, tan-
dis que d'autres éclatent dans les airs
après avoir fait un brusque virage. Le
nombre des hommes tués par les bom-
bes explosant avant de prendre l'air
est si grand que les mécaniciens alle-
mands ont simplement refusé d'aller
travailler et , se trouvant devant des
tentatives de rébellion et une liste de
tués imposante, les Allemands ont pris
alors des ouvriers étrangers. U est ar-
rivé souvent aux états-majors des em-
placements de lancement de bombes
d'être tellement dispersés par des ac-
cidents que les Allemands, en certains
endroits, ont dû suspendre leur acti-
vité.

tes bombes ailées
sur l'Angleterre

LONDRES, 28 (Reuter). — Deis bom-
bes volantes sont de nouveau tombées
lundi après-midi sur le sud de l'Angle-
terre , y compris la région de Londres,
après une accalmie de trente heures.
Plusieurs bombes sont tombées dans
des régions bien à l'est.

( C O U R S  DE C L ÔT U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 25 août 38 août
Banque nationale .... 680.- d 680.- d
Crédit fonc. neuchât 625. — d 625.—
La Neuchâtelolse .... 495.— d 495.— d
Câbles élect. Cortalllod 3326. — d 3350. —
Ind. ouprlque, Fribourg 1600. — o 1600.— o
Ed. Dubled & Ole 600.— d 600.— d
Ciment Portland 925.— d 930. — d
Tramways, Neuchâtel 460.— 460.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 390,— d 400.-
Etablissem. Perrenoud 400.— o 400.— o
Cle vltlcole, Cortalllod 400.- d 400.- d
Zénith S. A ord. 135. — d 135. — d

» » prlv. 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 103.- 103.- d
Etat Neuchât. i% 1932 103.60 o 103.—
Etat Neuchftt. 2% 1932 94.50 d 95.50
Etat Neuchftt. 3 y. 1938 100.50 100.50 d
Etat Neuchât, 3% 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.50 d
Ville Neuchftt. 3% 1937 100.50 d 100.60 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 101.50 d
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 95.- d 95.- d
Locle 4'/i-2,55 % 1930 92.50 d 92.50 d
Crédit F.N. 3%% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. i%% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus i'4% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 103.- d 103.-
Cle Vit. Oort. 4% 1943 98.- o 98.- 0
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 août 28 août

3 % % Ch. Fco-Sulsse 522.- 524. —
S % Ch. Jougne-Eclép 490.- d 490.- d
3 %  Genevois à lots 127. — 127.- d

ACTIONS
Sté flnaac. Italo-suUse 88.— 86.60
Sté gén. p. l'ind élect. 235.— 230. —
Sté fin franoo-suisse 73.— 72.—
Am. europ. secur. ord. 44.— 43.60
Am europ secur. prlv. 386.— 386.—
Aramayo 43.75 43.75
Financière de» caout. 34.50 33.50
RouL billes B (SEF) 265. — 268.-

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 25 aoflt 28 août

Banque cant vaudoise 682.50 d 682.50 d
Crédit foncier vaudois 682.50 681.—
Câbles de Cossonay .. i960.— 1950. — d
Chaux et ciments S. r. 600.— 600.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 août 28 août

3% O.P.F. dlît. .. 1903 101.90% 101.78%d
B% O.F.F 1938 96.-% 96.-%
3% Défense nat. 1936 102 .—%d 101.85%d
3^-4% Dêf nat 1940 104.75%o 104.50%d
3%% Empr. féd. 1941 103.10% 103.—%d
S] / .% Empr. féd. 1941 100.40% 100.30%
3y,% Jura-Slmpl. 1894 102.-% 101.90%d
%%% Goth. 1895 Ire h 101.60% 101.60%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 397. — 400.—
Union de banq. 6Ulsa. 696.— 695.— d
Crédit suisse 670.- 561.-
Bque p. entrep. électr. 465. — 460.—
Motor Columbus 390.- 388.-
Alumln. Neuhausen .. 1980. — 1925.—
Brown, Boverl & Co .. 687.— 684.-
Aclérles Fischer 960.— 950.—
Lonza 825. — d 845. — O
Nestlé 995.— 986.-
Sulzer 1350.- 1345.—
Pennsylvanla 116.— 114.—
Stand OU Cy Of N. 3. 220.- 223.-
Int. nlck. Co of Oaa 138.- d 138.- d
Hisp. am. de electrlo. 567. — 570.—
Italo-argent. de electr. 128.- 126.-
Royal Dutch 975.— 955. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 août 28 août

Banque commero, Bftle 342. — 343. —
8té de banque suisse 545. — 642.—
Sté suis, p. l'ind élec. 353.- 348.-
Sté p. l'industr. chlm 5151.— 5125.- d
Chimiques Sandoz ., 9100.— d 9225.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
25 août 26 août

AUled Ohemioal&Dye 160.25
American Tel te Teleg 163.75 m
American Tobacco «B» 72.50 po
Consolidated Edison .. 24.60 ©2
Du Pont de Nemours 163.76 j »g
Dnlted States Steel .. 58.25 "w
Woolwortn 42.25
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)

BILLETS DE BANQUE ÉTRANOERS
(Cours indicatifs)

ucm. Offre
Franc© 1.60 2.— par Ffr». 100
Italie 1.15 1.40 > Lit. 100
Allemagne 7.— 8.— » RM. 100
Belgique 3.40 3.70 t Fb. 100
Hollande 46.- 49.50 > Fl. 100
Angleterre 11.70 12.10 > £ 1.-/-
D. S. A 3.30 3.45 » $ 1.-
Cours communiqués par le Crédit Suis»*

en date du 28 août 1944

BOURSE

NOUVELLES SUISSES
L'alerte de lundi matin

BERXE, 28. — On communique offi-
ciellement :

Notre frontière occidentale a été vio-
lée par plusieurs avions de nationalité
indéterminée dans la nuit du 27 au 28
août 1944 entre 0 h. 36 et 0 h. 43. L'aler-
te aux avions a été donnée à l'ouest
de la ligne Delémont-Berne-Fribourg-
Lausanne.

Dépêchons-nous d'acheter
le charbon

qui nous est attribué
BERNE, 28. — L'office de guerre pour

l'industrie et le travail communique:
La section de la production d'énergie

et de chaleur a déjà attribué les quan-
tités de charbon prévues pour la con-
sommation des ménages pendant l'hiver
1944-1945. Malheureusement, les consom-
mateurs tardent à faire leurs achats.
En conséquence, les marchands obser-
vent une grande réserve dans leurs
commandes de réapprovisionnement, de
sorte que les marchandises arrivées à
Bâle par la voie fluviale ne peuvent
être acheminées vers les lieux de con-
sommation qu'avec do sérieux ret ards.
Or, cet acheminement devrait mainte-
nant s'intensifier, Je matériel roulant
étant actuellement disponible ; de fin
septembre à la fin de l'année, au con-
traire, il devra être affecté dans une
large mesure au transport des récoltes
de pommes de terre, de légumes et de
fruits. Il est à rem arquer aussi que les
marchands auront toujours plus de
peine à faire leurs livraisons au domi-
cile du consommateur, car on n'ignore
pas qu 'il est toujours plus difficile de
se procurer des pneus et des carburants
liquides.

Dans ces conditions, 11 est de notre
devoir d'inviter instamment tous les
consommateurs de charbon à se pro-
curer au plus vite les charbons im-
portés qui Jeur sont attribués, faute de
quoi ils s'exposent à ne plus pouvoir
les obtenir à temps avant -l'hiver.

Session extraordinaire d'août
du Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 28. — Le Grand Con-

seil vaudois a commencé lundi aprèe-
midi sa session extraordinaire d'août.
Il a approuvé sans discussion le rap-
port de la commission des finances sur
las comptes d'Etat de 1943 ayant un
déficit de 2,382,264 fr., approuvé le bi-
lan , ratifié les dispositions prises pour
réaliser des économies et adopté les
comptes du service de la prévoyance
sociale et de l'assistance publique. Il
a approuvé, après discussion, les ré-
ponses faites par l'exécutif aux ob-
servations présentées par la commie-
sion de gestion. Au sujet des travaux
de la clinique chirurgicale qui sont
devises à un million, il a approuvé le
Conseil d'Etat dans son intention do
continuer les travaux, vu l'urgence,
sans présenter de décret au Grand Con-
seil et sans demander un crédit aux
électeurs. II a voté en premier débat
un crédit extraordinaire pour amélio-
rer et transformer la caserne d'Yver-
don.

Condamnation
< - ihi *. ¦ d'un extrémiste
BALE, 28. — La cour pénale de Bâle

a jugé un vieil ouvrier qui , comme i'1
l'a déclaré, sur ordre du parti commu-
niste, avait organisé une imprimerie
secrète et tiré pendant des années près
de 85,000 tracts clandestins sur une ma-
chine à copier. Il a été condamné à
deux mois de prison avec sursis quoi-
que le procureur eût proposé 6 mois
d'internement.

Ceux des Verrières...
(c) Une grande foule accompagnait les
soldats polonais, Juudi à 13 h. 30. Cha-
cun tenait à témoigner sa sympathie à
ces vaillants travailleurs qui , durant
dix mois et demi furent les hôtes de
notre village. Cent miille cinq cents
mètres carrés de murgers ont été défri-
chés: 76,500 par les Polonais, le reste
par les internés civils hollandais et
belges. A ce chif f re  viendront s'ajou-
ter quelque 3 ha de terrains rendus à
la culture par défrichement, drainage,
nettoyage de pâturages et champs, che-
mins récupérés.

M. Emery, géomètre, prépare actuel-
lement le plan du remaniement parcel-
laire.

Le plan de taxation des terres sera
exposé dans un local public, où chacun
pourra le consulter. Les propriétaires
seront convoqués pour faire connaître
leurs vœux.

Au moment où notre syndicat du re-
maniement parcellaire prenait congé
des soldats polonais, U remit à chacun
la lettre suivante:

Aux officiers, sous-officiers
et soldats polonais

qui nous quittent aujourd'hui
Après dix mois et demi de travail sou-

tenu, vous allez nous quitter après avoir
terminé la tâche que nous vous avions
confiée dans notre programme d'amélio-
rations foncières. Vous vous en êtes re-
marquablement bien acquittés, dans des
conditions souvent difficiles, et nous
vous en exprimons toute notre gratitude.

Nos agriculteurs penseront souvent à
ceux qui ont débarrassé leurs champs des
pierres qui s'y étalent accumulées et sau-
ront gré aux constructeurs des chemins
qu'ils utiliseront.

Vous vous êtes fait apprécier et esti-
mer partout par cette discipline, cette
courtoisie, cette politesse qui vient du
cœur, cette Inaltérable bonne volonté.
Vous avez cherché à vous rendre utiles à
votre pays d'adoption pendant votre sé-
jour en Suisse et votre souvenir restera
très vivant aux Verrières.

Nous vous souhaitons un prochain re-
tour dans votre patrie et vous accompa-
gnons de nos meilleurs vœux.

Sentiments les meilleurs.

». de la Brévine...
(c) Les soldats polonais internés qui,
depuis plus d'un an , tr availlaient au
drainage de nos marais sont par tis
lundi. Ils quittent notre région trop
voisine de la frontière pour être trans-
férés dans le centre du pays.

Les camps du Malx-Lidor et de Bé-
mont sont fermés. Les internés polo-
nais laissent chez nous un bon sou-
venir. Leur tenue a été fort correcte
et très courtoise.

... et de Saint-Biaise
(c) Lundi , la population de notre vil-
lage a été fort surprise d'apprendre
que les internés polonais allaient par-
tir. En effet, on s'était habitué à les
voir passer dans nos rues. Nous relè-
verons d'autre part leur parfaite cor-
rection vis-à-vis de notre population.
Souhaitons-leur de pouvoir bientôt re-
gagner leur patrie.

Les soldats polonais
quittent notre région

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Rentrée des classes
(c) Hier matin, nos écoliers ont re-
pris le chemin de l'école, non sans
avoir bénéficié, au cours des six se-
maines de vacances, d'un temps par-
ticulièrement favorable. Les écoles se-
condaires, reprendront leurs leçons
lundi prochain.

Incinération
d'un officier a l lemand

(c) Hier après-midi a eu lieu, au ci-
metière de la Chaux-de-Gonds l'inci-
nération d'un officier allemand décédé
à l'hôpital de la ville des suites de
ses blessures.

La cérémonie funèbre a eu lieu au
crématoire et l'on notait la présence
do nombreux membres de la colonie
allemande do notre ville et d'une sec-
tion d'honneur qui, à l'issue de la cé-
rémonie, tira une salve.

LE LOCLE
Les gardes locales

A l'œuvre
Le public nombreux qui. samedi et

dimanche, a suivi les allées et venues
des soldats malades que le Locle a hos-
pitalisés durant ces quelques jours, a
remarqué que la garde locale a effectué
son travail posément. La nuit, vieux
et jeunes posaient la garde tour à tour,
et les chefs de file ont promené pas
mal de soldats internés changeant de
local ou allant passer des visites sani-
taires, prises de sang, etc.

Départ
des blessés allemands

Les quoique deux cents blessés alle-
mands auxquels le Locle a donné l'hos-
pitailité depuis vendredi après-midi vont
quitter notre ville par chemin de fer
pour gagner l'Allemagne.

RÉGION DES LACS
CHIÈTRES

Un homme tué
A un passage A niveau

non gardé
(sp) M. Antolno Frisa. Agé de 20 ans,
domostlquo de M. Noth, tenancier du
buffet  de Chiètres, était allé avec deux
compagnons de travail faucher de
l'herbe dans le voisinage du village.
A la nuit tombante, Us rentraient avec
un char tiré par un cheval. L'attelage
s'engagea sur le passage à niveau non
gardé se trouvant à 300 mètres de la
station. Le cheval faisait les premiers
pas sur lo rail lorsque un train venant
de Morat fut aperçu. Le conducteur
fî t  son possible pour faire activer le
cheval.

Malheureusement, la locomotive
toucha l'arrière du véhicule et projeta
violemment sur la route M. Antoine
Frisa, qui tomba et se fractura le crâ-
ne. Il demeura Inanimé sur la chaus-
sée et expira peu après sans avoir re-
pris connaissance. Ses collègues pu-
rent se cramponner au char et sont in-
demnes. Il en est de même du cheval.

M. Meyer, préfet de Morat, accompa-
gné d'un médecin, ont fait leg consta-
tations légales.

Le défunt était un réfugié italien
qui travaillait depuis plusieurs mois
dans la famille Noth où II était très
aimé et apprécié. Ses obsèques auront
lieu a Chiètres et la f a m i l l e  sera aver-
tie dès qu'il sera possible de le faire.

I VAL-DE-TRAVERS
Les travaux

de la Poëta-Itaisse
sont en bonne voie

La reconnaissance des trnvaux esé-
cutés aux chemins et ponts .de la Poëta-
Raisse a été effectuée avant-hier par
hu i t  membres du comité de la société.
Cette visite a permis de consta ter qu 'en
l'espace de deux ans los importants
t r avaux  accomplis ont pleinement jus-
t i f i é  l'activité de la nouvelle société et
montré la nécessité qu 'il y avait à re-
met t re  en état les chemins donnant
accès à ces pittoresques gorges.

TRAVERS
Un enfant s'empale
sur une barr ière

(c) Dimanche, en fin d'après-midi, le
petit Georges-André Dubois, tige de 2
ans et demi, est si malencontreusement
tombé en franchissant uno barrière,
qu'un barreau lui a transpercé la mâ-
choire inférieure do part en part. Le
petit blessé fut  conduit chez le méde-
cin qui lui donna les soins nécessai-
res.

Nous apprenons que la semaine der-
nière, un autre enfant s'est déjà blessé
sur la même barrière.

Abri sanitaire
(c) Travers, comme toutes les autres
communes non soumises à la P.A., s'est
vu dans l'obligation, par suite de l'ar-
rêté fédéral, de construire un abri sa-
nitaire.

Cet abri, aménagé dans le sous-sol
du nouveau collège, pourra recevoir
une quinzaine de blessés.

Accident de travail
(sp) A la fin de la semaine dernière,
un ouvrier de la mine d'asphalte, M.
Armand Vautravers, a été victime)
d'un accident dont les causes ne sont
pas clairement définies. II fut profon-
dément blessé au visage et il s'en es1*
fallu de peu qu 'un œil ne soit perdu.

COUVET
Journée de paroisse

(c) Convoquée cette année au pâturage
du restaurant des Planes pour sa jour-
née annuelle et traditionnelle à la mon-
tagne, la paroisse s'y trouva, dimani
che dernier, réunie en grand nombre.
II est difficile de décrire l'atmosphère
cordiale et fraternelle d'un tel rassem-
blement des familles de la commun©
qui n'est possible que dans l'Eglise, le
lieu par excellence et le lien de toute
communauté véritable.

Dans cet admirable coin de monta-
gne du Jura, d'où la vue s'étend si
loin sur le pays, et que les Covaesonfl
aiment tant à parcourir, l'Eglise ap-
porte ainsi son message par la parole
et l'occasion qu'elle donne de se con-
naître et de s'aimer. Peu importe alors
que le programme soit , d'année en an-
née , à peu près toujours le même :
c L'Avenir », une des fanfares du vil-
lage, est là, pour accompagner les caa-
tiques et les jeux ; le chœur mixte
exécute ses chants sacrés et profanes ;
les anciens d'Eglise sont affairés à
nourrir de soupe, de café et de Uhé»
cette multitude groupée autour d'une
cuisine d'occasion ; deg jeux. . s'organi-
sent pour la jeunesse.

, Le culte du matin fut présidé par le
pasteur Jean Vivien , tandis qne la
causerie de l'après-midi était faite par
le pasteur Eugène Porret. Et le soir,
les paroissiens, qui avaient noué de
nouvelles relations entre eux et renou-
velé l'expérience joyeuse de la com-
munauté chrétienne, avaient de la pei-
ne à quitter cette montagne où l'Egli-
se les avaient réunis.

DERNIèRES DéPêCHES

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Une ferme incendiée
par la foudre

Lundi matin, à 7 h., la fondre est
tombée 6ur un rural appartenant à
Mme Sauser, à la Chaux-d'Abel. La
ferme a été complètement détruite par
le feu . Le mobilier a pu être sauvé
tandis que les récoltes sont restées dans
les flammes. Les dégâts sont impor-
tants.

Cinémas
Studio : 2o h. 30. Hello America I
Bex : 20 h. 30. Face au destin.
Apollo : 20 h. 30. Fantômes en croisière.
Palace : 20 h. 30. C'était mol.
Théâtre : 20 h. 30. Une histoire de fous.

Carnet du j our
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Etal civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE

16. Adolf-Maurice Aronson et Berta-
Brunhilde Kesten, a Neuchâtel et à Mor-
glns.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
26. Johann-Wllhelm Lisibach et Verena

Slegen thaler, à Neuchâtel et à Bibertst.
26. Roger-André Reichlln et Lucla-Odet-

ta Bottlnelll , tous deux à Neuchâtel.
26. Karl-Werner Meyer et Raymonde-

Ellse Wulilemin, tous deux à Neuchâtel.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7,16, lnfortu,
7.25, concert matinal. 11 h., musique
symphonique. 12.15, Cfus Viseur. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère. 12,46 , In-
form. 12.56, marche. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10, gTamo-concert. 13.15,
le ténor Richard Tauber. 13.25, quatuor
de Mozart. 16 h., concert, 16.25, taie dan-
sant. 16.59, l'heure. 17 h., communiqués.
17.05, disques. 17.10, pour les malades.
17.25, les nouvelles aventures dlïustache
et le bourdon Bzzz. 18 h., disques. 18.05,
peintres de fleurs. 18.15, fantaisie. 18.25,
le plat du Jour. 18.35, disques. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., chansons brési-
liennes. 19.15, Inform, 19.30, le miroir du
temps. 19,40, duos et ensembles célèbres.
20 h., la dépositaire , pièce en 3 actes.
21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
musique symiphonlque. 12.15, ohansona
par Marlan Andersen. 12.40, musique
d'opérettes. 13,25, musique classique. 16
h., concert. 17 h., musique espagnole.
18.30, disques. 19 h., musique légère.
20.15, concerto pour flûte et orchestre
par le R. O. 20.60, bals célèbres, concert
par le R. O.
M,/SJY *W///*VS*Wf SS/r^^^

ÇCA P Jeunes mariés. Jeunes pères,
?fe£l aïïfiB faites une assurance
s S3 IH |  sur la vie à la
? :;j mï Caisse cantonale
lli W) «l'assurante populaire
'•ffin^y 

Rue du Mole 3, Neuchâ tel

Chronique régionale

Pour faciliter la digestion, prenez après
tes repas

4-6 PASTILLES VICHY-ETAT
préparées avec le sel naturel das sources.
Indispensables pour les Fumeurs sont

les délicieuses

SURPASTILLES VICHY-ETAT
saturées de Sel naturel , fortement

aromatisées , présentation pratique.
Exiger sur chaque botte le disque bleu

VICHY-ETAT.



La situation à la frontière franco-suisse
L 'éta t de siège,abrogé à Pontarlier où le calme règne — Le f or t  des Rousses

rep ris p ar les F. F. I. — Retour à la vie normale en Haute-Savoie
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
L'état de siège qui avait été proclamé

dimanche à Pontarlier a cessé aujour-
d'hui. Depuis ce matin d 5 h., les issues
de la ville ne sont pl us gardées et le
barrage des f o r t s  de Joux a été retiré.
Malgré l'évacuation ordonnée des mai-
sons voisines du pont des Rosiers, ce-
lui-ci n'a pas été détruit.

Les Russes tiennent toujours Pontar-
lier. Avec les garnisons gui y sont re-
venues des environs, ils sont actuelle-
ment 1600. Il n'y a p lus de soldats de
la Wehrmacht dans la ville. Seules y
r.ont restées encore les autorités alle-
mandes de la douane et la gendarmerie
d' armée.

Les routes étant libres, nos voisins
franç ais sont venus en très grand nom-
bre à notre frontière . Ils avaient ap-
pri s gue nos autorités douanières auto-
risaient la vente de tabac, de cigares,
d' allumettes, pour aujourd'hui lundi , de
16 h. à 18 h., aussi ce f u t  un défilé in-
cessant , par moment une cohue, qu'il
fal lu t  canaliser.

Chaque acheteur françai s présen tait
sa carte d'identité, un caporal en pre-
nait note sur une liste spéciale et le
marchand était autorisé d servir le ta-
bac désiré. Il y eut bien trois cents
person nes oui bénéficièrent de cette
vente en plein air . Des quantités de
sudistes étaient arrivés et les vélos
s'entassaient à la place de la défunte
guérite des sentinelles allemandes. Et
ces coquins de journalistes qui avaient
annoncé que toutes les bicyclettes de
nos voisins avaient disparu !

Le t clou » de cette paisible après-mi-
di , ce fu t  l'arrivée soudaine de la moto-
pompe de Pontarlier. Cinq beaux pom-
pier s aux casques reluisants, apprenant
que la route était libre jusqu 'aux Ver-
rières, avaient lancé leur voiture Jus-
qu'ici, sûrs de n'être pas inquiétés et
de bénéficier d'un confortable et rapide
moyen de transport... Tartarin n'est pas
mort 1...

La nouvelle de combats à Pontarlier.
est f ormellement démentie. Il n'y eut
aucune bag arre jusqu 'ici. Mais l'inquié-
tude et l'angoisse n'ont pas disparu et
ne se calmeront qu'avec le départ des
Russes.

Au moment où nous écrivons, les for-
ces de la Résistance n'ont ' pas encore
pri s poss ession de la région des Ver-
rières et du Frambourg, mais déjà les
autorités 'du Comité de libération natio-
nale prennent des mesures de réorga-
nisation.

Il n'y a plus d'Allemands
dans la région voisine

de la Brévine
(c) Dans la région de la frontière et
au village des Gras, en particulier, il
semble que le calme règne et que les
incidents sont peu nombreux. Aucun
soldat allemand n'est plus dans la con-
trée.

Pour la première fois depuis plu-
sieurs années, un grand nombre de nos

voisins sont montés dimanche au café-
frontière de l'Helvétia.

Ils étaient fort heureux de retrouver
leurs habitudes d'antà n et d'acheter
quelques cigarettes.

Le fort des Rousses
a été repris par les F. F. I.
On nous téléphone de la frontière

vaudoise :
Dans la matinée de lundi les opéra-

tions du maquis ont repris do plus
belle dans la région des Rousses.

On se souvient que le fort avait subi
des fortunes diverses. Pris d'abord par
les P.P.I. il était retombé aux mains
des troupes d'occupation qui avalent
reçu des renforts substantiels. Les hom-
mes du maquis *ne furent momentané-
ment pas assez forts pour tenter une
nouvelle attaque contre cette position.
Mais lundi , en revanche, Ils reçurent
les pièces d'artillerie Indispensables à
une telle opération et purent passer
à l'assaut du fort. Celui-ci est tombé
entre leurs mains dans la matinée.

A la suite de cette manœuvre réussie
et de la conquête de cet important
point stratégique, les F.F.I. se sont
déployées en tirailleurs sur une crête
au sud-ouest des Rousses. Ces troupes
étaient puissamment armées et on
pense que leur mouvement tendait à
s'emparer du défilé qui descend aux
Rousses : en effet, celui-ci . une fols
pris solidement entre leurs mains, ren-
dait difficile un retour offe nsif des
Allemands.

I>e poste frontière
de Vallorbe

occupé par les F. F. I.
C'est dimanche matin que le poste

frontière du Creux a été réoccupé par
des douaniers et gendarmes français.
En effet , samedi soir déjà , à 21 h., les
Allemands quittèrent par camions les
postas de douanes.

La liaison avec Pontarlier n'est pas
encore réalisée. Dans cette ville, on
signale de forts contingents allemands,
ainsi que sur les routes qui y condui -
sent. Ce sont des troupes qui se reti-
rent ou qui sont seulement de pas-
sage.

Plusieurs villages
d'outre-Doubs libérés

par les F. F. I.
DELÉMONT, 29. — Selon «Le Dé-

mocrate s, les F. F.I. ont libéré, lundi ,
les villages de Bremoncourt et de Dan-
nemarie, près de Villars-les-Blamont,
déjà occupé par les partisans depuis
samedi.

Par ailleurs, on signale des concen-
trations de troupes de F. F. I. dans cet-
te région , de même que l'arrivée d'im-
portants renforts de l'armée allemande.
La présence d'un grand nombro de
véhicules et de forts contingents de
travailleurs de l'organisation Todt per-

met de prévoir que la région qui
s'étend de Belfort et du département
du Doubs à la frontière suisse sera for-
tifiée en vue de sa défense.

La situation
à la frontière genevoise

D'un de nos correspondants à la
front iè re  genevoise:

La situation à la frontière genevoise
est relativement calme. Notons que
l'émotion et la joie créées par l'arri-
vée de détachements américains sont
passées. La vie de réorganisation et
de discipline reprend donc. Mais la lut-
te qui est terminée dans la grande
majorité des régions n'a pas cessé par-
tout et des batailles ont encore lieu
dans le secteur d'Albertville.

L'organisation gagne chaque jour en
perfection tant au point de vue po-
litique que militaire.

* *
La collaboration entre les deux orga-

nismes, armée secrète et franc-tireurs-
partisans qui forment las F.F.I. est
aussi complète que possible, on ne les
distingue quasi plus l'un de l'autre. Au
poin t de vue de leur activité militai-
re, on peut dire qu'en ce qui concerne
l'alimentation, la situation est toujour s
la même. Il est évident que tan t pour
des Taisons sociales que pour des rai-
sons d'ordre économique, on va lais-
ser subsister les cartes de rationne-
ment. Les autorités font tout ce qui
est en leur pouvoir pour pourvoir au
nécessaire.

Au point de vue politique, il est
probable que l'on a exagéré les diver-
gences entre les différents organismes,
car comme me le disai t un membre
des F.T.P., tous les maquisards se con-
naissent entre eux et sont des cama-
rades. Pour l'instant, ce qui importe,
c'est la lutte contre l'Allemand ou ses
collaborateurs . Ensuite, il n'y a pas
de raisons pour qu 'éclatent des diver-
gences entre les partisans.

* *
Actuellement , 380 Allemands et col-

laborateurs sont réunis à l'hôtel Pax
à Annemasse. Une douzaine de femmes
connues pour leurs idées de collabora-
tion furent promenées dang les ruée de
la ville lo crâne tondu comme une bou-
le de billard.

Les F.F.I. font une différence entre
les SS et la Wehrmacht et on entend
même des membres de la Résistance
dire que les soldats allemands sont des
soldats qui ont été souvent obligés de
faire leur métier alors que les SS sont
des hommes qui ont tou t fait pour être
haïs et méprisés par la population. Les
SS prisonniers sont en train , paraît-il ,
pour la plupart, de balayer les rues de
Thonon sous la surveillance des F.F.I.
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CHOSES VUES dans la vallée de l'Isère
Pourchassés par les F.F.I., les

Allemands sont contraints de se re-
plier jusqu'à la frontière italienne,
mais ils n'ont pas encore dit leur
dernier mot.

La bataille de Savoie n'est pas
terminée. La Haute-Savoie est entiè-
rement libérée, mais on se bat enco-
re, et âprement, dans la vallée de
l'Isère. Les Allemands sont en train
d'effeetner un vaste mouvement de
repli en direction de la frontière
italienne. On parlera bientôt des ba-
tailles de la Tarentaise et de la Mau-
rienne et il est à prévoir que des en-
gagements importants auront lieu à
Bourg-Saint-Maurice et à Modane.
¦ La dernière échauffourée de gran-

de envergure a été provoquée par
un bataillon de Savoyards à Saint-
Pierre-d'Albigny, sur la route de
Chambéry à Albertville, il y a trois
jours. Les patriotes français tenaient
la rive droite de l'Isère, les Alle-
mands la rive gauche. J^es deux
ponts d'Aiton et de Pont-Royal
étaient l'objet d'engagements à la
fortune changeante. Sous les ordres
du commandant Godard , les F.F.I.
remportèrent un premier succès
près de la gare de Saint-Pierre-
d'Albigny, où une compagnie de
grenadiers fut en partie détruite, le
reste étant contraint à la retraite ;
soixante prisonniers furent faits et
un important butin saisi. Des artil-
leurs polonais au service de la
Wehrmacht passèrent avec leurs
pièces du côté des libérateurs et
pointèrent aussitôt leurs canons sur
leurs anciens alliés ; quatre pièces
de D.C.A. de calibre 55 mm. furent
notamment « cravatées ».

Le lendemain, les guetteurs F.F.I.
signalaient l'arrivée sur la rive gau-
che de l'Isère d'un gros convoi alle-
mand composé d'un bataillon de
grenadiers à bicyclette et d'une
compagnie de « Panzerjager ». Ces
forces, après avoir évacué Chambé-
ry, avaient passé le long de la voie
du chemin de fer. Des groupes
francs furent aussitôt envoyés à
Pont-Saint-Pierre pour barrer la rou-
te aux arrivants. Une bataille fu-
rieuse permit la capture de 400 pri-
sonniers allemands, parmi lesquels
se trouvaient des soldats de moins
de 17 ans, dans un état de dénue-
ment et d'abattement qui m'a forte-
ment impressionné. Le convoi n'a
pas passe, mais des contingents alle-
mands ont néanmoins pu continuer
leur route.

Vint ensuite la bataille retarda-
trice que les Allemands livrèrent à
Pont-Royal et au pont d'Aiton , domi-
né par le fort du même nom. Il faut
ajouter encore que le col de Tamié,
à 'onze kilomètres du fond de la val-
lée , au nord , avait été occupé la
veille par les F.F.I. qui , le 23 août ,

avaient déclenché l'attaque d'Albert-
ville et poussé dans la Tarentaise
jusqu 'à Moutiers. A Albertville, les
Allemands brûlèrent les casernes et
la poste avant de se retirer. Dans la
ville elle-même, ils rencontrèrent
peu de résistance. On cite pourtant
le cas d'un civil qui arracha son fu-
sil à un membre de la Wehrmacht
et l'abattit devant le monument aux
morts de 1914-1918. Pour les repré-
sailles, le temps manquait...

A citer encore, dans la même ville
située à 25 km. à l'est de Saint-
Pierre-d'Albigny, que le parlemen-
taire français qui avait été deman-
der aux Allemands de se rendre fut
abattu par l'adversaire qui ne don-
na pas de réponse. Il était connu
sous le nom de capitaine Bull , un
nom d'emprunt. Son identité véri-
table ne peut pas encore être ré-
vélée.

Dans la bataille des ponts, les .Alle-
mands laissèrent derrière eux des
troupes d'élite composées surtout de
« Feldgendarmerie », d'officiers et de
sous-officiers qui se battirent avec
acharnement et réussirent à recon-
quérir Pont-Royal, un moment aux
mains du commandant Godard. Le
colonel Mathieu , commandant des
F.F.I. de Savoie, dirigeait les opéra-
tions/.Dans la nuit de samedi , une
formidable explosion fut entendue
dans le village d'Aiton. Le fort , situé
un peu au-(Jessus des pauvres mai-
sons, brûlait. Je suis monté dans la
voiture d'alerte, un camion protégé
par des plaques de blindage. Au bord
de l'Isère, coup de frein brutal. Du
pont , long de 60 mètres environ,
plus trace. Les Allemands l'avaient
fait sauter. Nous avons dû encore
mitrailler des amas de grenades dis-
posés habilement de chaque côté de
la route, à l'usage de mines. Les Al-
lemands avaient passé de l'autre cô-
té et un village brûlait. Aiguebelle
est en feu depuis trois jours.

Je ne puis passer sous silence le
fait suivant : Vendredi apr.ès-midi, les
barrages établis sur la route menant

de Saint-Pierre d Albigny a Pont-
Royal eurent le tort de laisser passer
la voiture d'un médecin allant soigner
les blessés tombés en première ligne.
L'auto portait les insignes distinctifs
de la Croix-Rouge. Au pont , un Alle-
mand sortit du bois. La voiture s'ar-
rêta. « Kamerad ! > cria l'Allemand,
en levant les mains. Le docteur des-
cendit. Il laissait dans l'auto une in-
firmière et un sanitaire non armés.
L'Allemand se mit à genoux, joignit
les mains, puis, s'étant relevé, il re-
cula à mesure que le médecin fran-
çais avançait. Soudain, l'Allemand
baissa les bras et cria :

— Los ! Feuer !
Une rafale de fusil-mitrailleur par-

tit d'un F.M et abattit le médecin.
L'infirmière et le sanitaire parvin-
rent à s'enfuir et purent faire rapport
au commandant français.

A signaler également que les mor-
tiers allemands de 105 mm. établis en
arrière du pont , incapables de repé-
rer les pièces polonaises tirant sur
eux , dirigèrent leur feu contre des
villages n'abritant aucun objectif mi-
litaire.

Près de Gilly, sur 1 Isère, une forte
odeur de chair pourrie vous prend à
la gorge. Des cadavres sont restés
dans les fourrés et une charogne de
cheval est abandonnée au bord de la
route. Plusieurs maisons sont détrui-
tes, le long de la route. On voit éga-
lement plusieurs véhicules incendiés.

A l'heure actuelle, la poursuite s'est
engagée en direction des cols du Bon-
homme, du Petit-Saint-Bernard et du
Mont-Cenis. La fameuse compagnie
Joubert de Glières participe aux opé-
rations, de même que des recrues de
Thonon , d'Evian et des vétérans de
la Roche, de Bonneville, de Rumilly.
La « Patrouille blanche » est égale-
ment dans le coup ; 400 hommes de
renfort , comprenant notamment trois
groupes français tout frais viennent
d'arriver aux F.F.I.

Ajoutons que, près de Grenoble , les
Allemands ont perdu 1000 prison-
niers vendredi. H. M.

Dans les environs d'Annecy, un détachement de S. S., prisonniers des
F.F. I.. se rend dans un camp de travail sous la conduite d'un gais

du maquis.

I LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Quand les bons payent
pou r les méchants

Tout récemment, un arrêté des auto-
rités locales a interdit le camping sur
le territoire de la commune du Lande-
ron.

On sait que celle-ci avait aménagé
une plage sur les quelque 600 m. de
rive qu'elle possède entre la Thielle et
la route de la Neuveville, en y plan-
tant notamment un certain nombre de
pins. Or , des gens sans scrupule, et à
plusieurs reprises, n'ont rien trouvé de
mieux que de couper des branches pour
alimenter leurs f eux  de camp, causant
ainsi de graves dégâts .

Ces actes imbéciles ont pour e f f e t
d' empêcher d'innocents amateurs de
camping de profi te r de ces beaux jours
d'été pour vivre en plein air, comme
cela se fa i t  sur toutes les p lages. Le
Conseil communal n 'a en e f f e t  pas eu
le temps, paraît-il , d'édicter la régle-
mentation, assez compliquée, qui s'im-
pose si l'on veut éviter les abus, et a
pri s à reg ret cette décision radicale.
On nous dit que l' année prochaine , la
question sera réétudiée.

Cela serait en e f f e t dans l'intérêt , non
seulement des sportifs , mais des com-
merçants du Landeron. Et un de nos
lecteurs, habitant de cette ville , qui n'a
pas appris cette décision t sans une
note d'amertume » se demande s'il n'au-
rait pas été indiqué d'interdire simple-
ment de faire du f eu , ou d'inviter les
possess eurs de tentes à signer une dé-
claration engageant leur responsabilité.

Nous ne saurions nous prononcer là-
dessus, et ne pouvons que constater que
les uns ont leur plaisir gâté pa r l'égois-
me et la stupidité des autres.

NEMO.

Aide supplémentaire
aux vieillards, aux veuves

et aux orphelins
Le Conseil général aura à examiner,

dans sa prochaine séance, un rapport
du Conseil communal concernan t l'oc-
troi d'une aide supplémentaire aux
vieillards, aux veuves et aux orphe-
lins.

Aux termes do son arrêté , du 21
avril 1944. le Conseil fédéral a pris
la décision d'accorder une aide sup-
plémentaire aux vieillards (catégorie
A, c'est-à-dire aux vieillard s âgés de
65 ans révolus au début de l'année ci-
vile), aux veuves et aux orphelins,
pour les années 1944 et 1945. A cet ef-
fet, il a mis une certaine somme à la
disposition du Conseil d'Etat de Neu-
châtel , lequel , sur la proposition du
conseiller d'Eta t, chef du département
de l 'intérieur , a fixé, par arrêté du
19 ju i l le t  1944, comme suit le montant
annuel de ces augmentations : 60 fr.
aux vieillard s de la catégorie A et
aux veuves, 40 fr. aux orphelins.

Lorsqu'il s'agit d'orphelins de père
et de mère, cette allocation est portée
à 60 fr.

Ces augmentations, valables pour les
années 1944 et 1945, rétroagissent dans
leurs effets au 1er janvier 1944. Les
dépenses résultant de l'application de
l'arrêté du Conseil d'Etat, du 19 juil-
let 1944. sont supportées par la Confé-
dération , le canton et les communes
de domicile des bénéficiaires dans la
proportion suivante : Confédération
80 %, cantons 10 %, communes 10 %.

La charge supplémentaire incom-
bant à la ville de Neuohâtel pour 1944
est supputée à 2800 fr. Pour 1945, la
dépense afférente à cette prestation
additionnelle sera comprise dans les
crédits budgétaires.

Arrestation
d'une employée indélicate
La police cantonale vient d'arrêter

une jeune employée d'hôtel, Mlle R. D.,
âgée de vingt ans, qui , à plusieurs
reprises, a commis de nombreux vols
au préjudice de ses camarades, em-
ployées dans le même établissement.

Un lecteur de Neuchâtel , que la ques-
tion de l'eau potable préoccupe, nous
écrit à ce pr opos:

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
publié deux avertissements émanant du
service des eaux, invitant la population
à modérer la consommation d'eau.

Malheureusement, ces avertissements
ne sont pas pris en considération avec
sérieux, trop nombreux sont encore les
inconscients qui gaspillent ce précieux
liquide.

Pour s'inquiéter à just e titre des pri-
vations d'eau dans les habitations, il
faut avoir vécu dans des communes
voisines où la distribution ne se fait
que pendant deux à trois heures par
jour.

Il est vrai que la quantité d'eau dont
nous disposons actuellement suffi t  am-
plement pour couvrir les besoins de
1 'alimentation , mais elle ne permet
plus, par contre, de faire « marcher » les
tuyaux d'arrosage.

Le public doit absolument faire des
économies d'eau particulièrement dan6
l'arrosage des jardins et vergers.

Renseignements pris à bonne source,
nous sommes en mesure de dire que
pour l'instant, le service des eaux n 'en-
visage pas d'interrompre le débit d' eau
dans les maisons, comme cela se fa i t
ailleurs. Mais si le gaspillage que l'on
signale dans plusieur s endroits de la
ville devait subsister, il ne fa i t  aucun
doute que le service des eaux sera obli-
gé de prendre des mesures plus sévè-
res.

On veut espérer qu'il n'en sera rien
et que le pu blic fe ra preuve de sagesse,
comme il a déj à su le faire  dans plu-
sieurs occasions.

Encore la question
de Peau potable

Office fiduciaire des légumes
Neuchâtel

Prix valables du 29 août
jusqu'à nouvel avis

Prix de
détail

Choux blancs le kg. 0.40
Choux rouges » 0.55
Choux Marcelin » 0.55
Choux-fleurs du pays parés

1er choix » 1.50
2me choix » 1.05

Choux pommes » 0.60
Carottes le pt 0.25
Carottes non lavées . . . .  le kg. 0.45
Haricots (qualité A) . . . » 0.90
HarlcotB (qualité B) . . . » 0.75
Pois téléphone montagne . » 120
Epinards » 0.80
Bettes de pleine terre . . .  » 0.45
Salade > 0.90
Romaine » 0.50
Oignons du pays » 0.75
Aulx d'Italie » 2.—
Tomates » 0.75
Courgettes, moins de 20 cm. » 0.70

» au-dessus de 20 cm. » 0.50
Pommes de terre nouvelles > 0.34

VAUMARCUS
Camp des éducatrices

Eéunies pour le Camp des éducatri-
ces, une centaine de mamans, d'infir-
mières, d'assistantes sociales, d'institu-
trices ont passé quelques beaux jours
sur la colline de Vaumarcus. Confé-
rences, entretiens, travail en commun
pour assurer le ravitaillement, la pro-
preté et l'ordre , heures de repos ou de
franche gaîté , ont fait de cette trop
courte semaine un temps de repos et
d'enrichissement. Les jours passés à
Vaumarcus laissent une trace lumi-
neuse et durable et nous ne pouvons
que regretter que si peu de Neu châ-
teloises y prennent part.

« Que nous apportera l'avenir, que
lui apporterons-nous . » Tel est le titre
d'une conférence que M. F. Warten-
weiler donna au camp des éducatrices,
et durant laquelle il nous fit part de
la décision du Conseil fédéral de ver-
ser la moitié d'une somme d'argent
que le public serait invité à complé-
ter par une collecte pour secourir, dès
la cessation des hostilités. l'Europe af-
famée.

Il nous a parlé en même temps de
la proposition de M. A. Muggl i, chef
de la section du rationnement à l'offi-
ce fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion, de demander à chaque Suisse
l'abandon d'un coupon de 100 gr. de
pain par mois. L'une et l'autre propo-
sition ont rencontré peu d'écho dans
les conférences où elles ont été faites.
Nous avons partagé, d'un commun ac-
cord , la déception des initiateurs de
ce geste. Les éducatrices ont donc ré-
colté au cours du camp, la somme de
265 fr. et pour 26 kg. de coupons de
pain qu 'elles ont envoyés à M. Mug-
gli. Nous voudrions que ce geste, si
modeste qu'il soit , ouvre la porte à
une élan sincère du public vers ceux
qu'il faudra secourir avec rapidité
avant que soient organisés des secours
plus importants, mais moins immé-
diats. L. F.

CORTAIULOD
Mésaventure d'un pêcheur

(c) Un vigneron-pêcheur du village a
eu vendredi une aventure qui aurait
pu mal finir. U était parti relever des
filets avec un jeune garçon. Son bateau,
que le beau temps persistant avait sé-
ché, se mit à prendre l'eau alors qu'il
se trouvait à une grande distance de
la rive. En quelques instants, le bateau
fut  plein , et il tourna complètement ,
laissant ses occupants dans une bien
désagréable posture.

Des pêcheurs témoins de l'accident
vinrent heureusement les tirer de ce
mauvais pas.

Le malheureux naufragé déplore la
perte de plusieurs filets.

VIGNOBLE

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

27 août
Température. — Moyenne: 22.8; mln.1

17.5; max.: 29.5.
Baromètre. — Moyenne: 723.5.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

ouest; force : faible.
Etat du ciel : Très nuageux jusqu'à 9 h.

environ, ensuite légèrement nuageux à
nuageux; clair le soir, un peu de pluie
pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite a néro
(Moyenne poux Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 27 août, à 7 h. : 429.98
Niveau du lac, du 28 août, à 7 h. : 430.00

Température de l'eau: 24°

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'office central suisse de météoro-

logie communique les prévisions da
temps suivantes :

Nébulosité variable, en général forte,
avec averses orageuses. Température
en baisse.
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Chronique régionale Monsieur et Madame Ernest Girar-
dier-Mentha et leurs enfants, à Cor.
taillod ;

les familles Edouard Rognon , à An.
vernier , veuve Auguste Jacot, à Ge-
nève , veuve Georges Jacot, à Lausanne,
Angèlo L'Eplattenier, à Auvernier, Eu-gène Jacot , à Neuchâtel , Constant Po-
chon, à Cortaillod.

ainsi que les fam illes parentes et
alliées,

fon t part du décès do

Madame Justin GIRARDIER
née Marguerite JACOT

leur chère maman , grand-maman , 60BUT,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui, lundi 28 août 1944 ,
dans sa 65me année.

Père , mon désir est que là où Jesuis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Culte pour la famille et les amis au
domicile mortuaire, Cortaillod , Bas-de-
Sachet, mercredi 30 août 1944, à 13 h.

L'incinération , sans suite, aura lien
au crématoire de Neuchâtel , mercredi
30 août 1944, à 14 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame Pedrazzini-Gujoni, à Lo-

carno;
Monsieur et Madame G.-B. Pedrazzi-

ni-Nicati et leur petite Francesca, à
Baden;

le docteur A. Pedrazzini, à Locarno;'
Mademoiselle Annamaria Pedrazzini

et son fiancé, Monsieur Enrico Genonl,
à Locarno;

Monsieur Mario Pedrazzini, à Lo-
carno;

Le docteur et Madame A.-F. Nicati, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé*
ces de

Monsieur

Michelangelo PEDRAZZINI
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent , survenu subitement le
26 août.

L'enterr ement amra lieu à Locarno,
mardi 29 août, à 16 heures.

Locarno, c La SUene », le 26 août 1944.
K. I. P.

La Société suisse des commerçants,
section de Neuchâtel , a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Jean B0RNAND
membre aspirant.

L'ensevelissement a eu lieu hier, 4
Cortaillod.

Le comité.

Mademoiselle Madeleine Schaeffer;
Madame et Monsieur Jean-Loni»

Keseely-Schaeffer;
les enfants et petits-enfants de Ira

Madame veuve Gustave Schaeffer;
les enfants et petits-enfants de fem

Madam e Adèle Gugger;
Monsieur et Mad ame James Hug et

leurs enfante;
les enfants et petits-enfants de fen

Madame veuve Madeleine Niffel er,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils éprouvent en la
personne de leur cher père, beau-père,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Emile SCHAEFFER
enlevé dans sa 84me année, après une
pénible maladie, dimanche 27 août 1944.

Saint-Biaise, le 27 août 1944.
Heureux ceux qui procurent la pal»

Matth. V, 9.
L'enterrement aura lieu mercredi

30 août 1944, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Saint-Blaiseï

ruelle du Lac 10.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société de chant
f e  Echo du Vignoble > de Cortaillod a
le pénible devoir d'annoncer à 6©s mem-
bres le 'décès de

Monsieur Jean BORNAND
fils de M. Jean Bornand-Hexren, mem-
bre de la société.

L'inhumation, avec suite, a eu lien
hier, à Cortaillod.

B9BS BB HaBauwH
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni l'heure ni le Jour où le Sei-
gneur viendra.

Repose en paix.
Monsieur Théophile Messerli et ses

enfants;
Madame et Monsieur Robert Besse-

lièvre-Messerli et leurs enfants , à Pa-
ris;

Monsieur et Madame Armand Mes-
serli-Graber et leur fillette, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

Théophile MESSERLI
née Elisabeth BAUMER

enlevée subitement, lundi , à leur ten-
dre affection.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1944.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercred i 30 courant , à 15 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital à

14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant , le domicile mortuaire, rue du
Nord 63.

Le présent avis
tient Heu de lettre de faire-part.

Où cherche tout de suite une

SOMMELIÈRE
sérieuse. — Faire offres écrites sous chif-
fres S.A. 803 au bureau de la Feuille
d'avis.

Hier matin ont passé en gare de
Neuchâtel deux convois d'Allemands.
Après un court arrêt, durant lequel
il fut distribué du thé, ces hommes
ont été dirigés sur la frontière alle-
mande par Bâle. Il s'agissait unique-
ment des soldats allemands gravement
malades.

Concours
de pèche à la traîne

On nous écrit:
Le brochet, très rare cette année,

n'a pas empêché la S.N.P.T. d'organi -
ser récemment un concours de pêche
à la traîne. Sur 38 bateaux, 6 seule-
ment ramenèrent du poisson.

Voici le classement :
1. M. Homberger, 1 brochet de

2 kg. 920 ; 2. M. Kramer, 1 brochet de
2 kg. 670 ; 3. M. Frieden. 1 brochet
de 1 kg. 850 ; 4. M. Rayroux, 1 brochet
de 1 kg. 750 ; 5. M. Linder , 1 perche
de 830 gr. ; 6. M. Hofer, 1 perche de
560 gr.

Ce misérable résulta t n'a pas empê-
ché une joyeuse animation au banquet
de plus de 60 couverts. On y fit la
distribution de 17 diplômes dits de
« grosses nageoires > pour des prises
au cours de l'année de truites de plus
de 8 livres et de brochets de plus de
12 livres.

Les divers challenges se répartirent
comme suit :

M. Favez, le challenge Goffior, pour
la plus grosse truite , et le challenge
Liniger pour le plus gros poisson ;
M. Homberger. le challenge de la so-
ciété ; M. Treyvaud, le challenge de
la * Sentinelle » pour le plus grand
nombre de poissons et M. Pagani, le
challenge Schorpp pour les « viennent
pnsnitp »

Des blessés allemands
ont passé

hier dans notre Tille
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Vu l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.


