
LE LONG SÉJOUR
DE M. CHURCHILL EN ITALIE
Le séjour de M. Churchill en Ita-

lie s'est prolongé bien au delà des
normes habituelles f ixées  aux dép la-
cements du « premier » britannique.
C'est que celui-ci a été sollicité dans
la Péninsule par des problèmes nom-
breux. Problèmes militaires d'abord.
Il était déjà là au moment de la
prise de Florence et a assisté aux
p réparatifs e f f ec tués  par les troupes
anglo-saxonnes pour prendre d'as-
saut la ligne des Goths. Il était éga-
lement présent quand f u t  déclen-
chée l 'importante opération de dé-
barquement contre le Midi de la
France et, de Cors e, semble-t-il , il a
pu suivre de près l 'évolution mili-
taire dans sa première p hase.

Mais M. Churchill a surtout été
porté en Italie à s'intéresser à l'as-
pect po litique , national et interna-
tional , des questions actuellement
en suspens. On a vu ce chef du gou-
vernement de la grande p uissance
ang licane être reçu en audience pri-
vée par Pie X I I  — et c'est là assu-
rément un signe des temps. Cette vi-
site au pap e a eu plusieurs objets.
Le Souverain Ponti fe  a attiré vrai-
semblablement l'attention de son in-
terlocuteur ang lais sur la situation
intérieure de l'Italie qui lui tient
particulièrement à cœur. Mais
Pie XI I , depuis le début du drame ,
a manifesté l'intérêt que l' on sait à
tout ce qui a trait à l' ordre interna-
tional fu tur .  S'il s'est abstenu assu-
rément de donner des conseils aux
Ang lo-Saxons sur la façon de termi-
ner la guerre avec l'Allemagne — ce
qui n'eût pas été son rôle — il a pu
parler en revanche à cœur ouvert
avec M. Churchill de l' organisation
europ éenne et mondiale de l'après-
guerre. Cela d' autant p lus que la
p lupart des thèses contenues dans
un document comme la Charte de
l'Atlantique coïncide avec les vues
souvent exprimées par le Saint-Siè-
ge. Enf in , celui-ci a soulevé un pro-
blème particulier , celui de l'avenir
de ta Pologne qui, pour des raisons
confessionnelles , préoccupe la pa-
pauté et, pour des raisons politi-
ques , préoccupe également les An-
glo-Saxons désireux de ne pas lais-
ser aux seuls Pusses le soin de ré-
gler le sort de la nation polonaise.

C' est cependant avec tes diri-
geants actuels de l'Italie que le chef
du gouvernement britannique a eu
ses p lus importants entretiens. A
l' exception du roi — qui est désor-
mais comp lètement retiré — M.
Churchill a pris contact avec tou-
tes les personnalités responsables de
la Péninsule , et en premier lieu,
avec le prince Humbert, lieutenant-
général du royaume et M. Bonomi ,
président du conseil.

Il ne fai t  aucun doute que , de-
puis la liquidation du rég ime musso-
linien , un malaise intérieur existe
en Italie. Le fascisme a laissé une
succession extrêmement lourde .
A yant fai t  peser son empris e sur la
jeunesse pendant vingt ans , il n'y a
guère d'hommes de la génération
montante — sauf peut-être dans le
parti Communiste ct dans le parti
démocrate-chrétien — qui soient

préparés à assumer les responsabi-
lités. Celles-ci reposent tout entières
sur les épaules forcément fa t i guées
d' anciens politiciens qui ont dépas-
sé la septantaine et qui se querel-
lent entre eux sur la question de
rég ime. Or selon certains indices,
la populati on de l'Italie libérée sem-
ble souhaiter après la f i n  du f ascis-
me autre chose qu'un retour à de
vieilles formules et à de vieilles
équipes , mais un rajeunissement des
idées et des hommes.

Il fau t  ajouter à cela le lourd sen-
timent que fait peser sur la nation
l'idée que les clauses de l'armistice
Badog lio-Eisenhower sont parmi les
plus sévères qu'on ait imposé à un
pays vaincu. L'agence Stefani en a
publié une version dont on ne sait
si elle est exacte. Mais si cela est
le cas, la Péninsule devrait , selon
cette version , consentir a d impor-
tantes concessions territoriales en
Méditerranée , à l'avantage de la
Grande-Bretagne (Pantelleria , Lam-
peduse, etc.), de la France (ile d'El-
be) , de la Yougoslavie (Istrie , avec
Fiume et Zara), de la Grèce (Dodé-
canèse); de p lus le sort des colo-
nies italiennes d'Afri que — l'Ethio-
pie étant exclue d' emblée et rede-
venant indépendante — ne sera ré-
g lé qu'au jour .de la paix. Enfin , les
clauses économi ques et financières
ne seront pas moins lourdes puis-
que , par exemp le , toujours d'après
cette version , le gouvernement ita-
lien devrait reconnaître un contrôle
ang lo-américain sur son industrie
lourde et sur ses banques et consen-
tir à un envoi massif de ses travail-
leurs, après la guerre, dans les pays
vainqueurs. ±

Il apparaît que les dirigeants ita-
liens — comme en fai t  f o i  un récent
discours du comte Sforza — ont dé-
montré à M. Churchill que l' existen-
ce des clauses de l' armistice handi-
capait fortement ' leur action . en
vue d'j in.-zelèvement. Ils ont pu in-
sister, par ailleurs , sur la contra-
diction existant entre le fa i t , d' une
part , que l'Italie était soumise aux
dites clauses et le fa i t , d' autre part ,
que , reconnue cobelli gérante , elle
partici pait aux e f fo r t s  de guerre al-
liés sur les champs de bataille. Le
«premier» britanni que s'est-il montré
sensible à ces arguments ? On p our-
rait le croire , en lisant le message
qu 'avan t son départ il vient d' adres-
ser au peuple italien , message dans
lequel il promet à la Péninsule la
liberté et la reconnaissance dans le
cadre de la communauté des na-
tions.

Ces promesses maintenant vont-
elles se traduire par des mesures
prati ques ? On le souhaite ardem-
ment. Car une Italie qui aura retrou-
vé son unité et sa force  intérieures ,
nous paraît être le gage de l'ordre
européen qui a besoin , pour être via-
ble , du contre-poids solide des na-
tions latines. René BRAICHET.

M. Churchill en Angleterre
LONDRES, 29 (Reuter) . — M. Chur-

chill , premier ministre , est arrivé en
Angleterre par la voie des airs.

Des milliers de soldats allemands
franchissent la frontière bulgare

où ils sont aussitôt désarmés

Situation critique p our la Wehrmacht en Roumanie

La poussée soviétique en direction de Piœsti s'accentue
Le port de Constanza occupé par les Russes

LISBONNE, 29 (Reuter) :
Des milliers do soldats allemands

battant  en retraite dans la Dobroudja
sont signalés comme ayant franchi la
frontière bulgare, selon des informa-
tions reçues par les milieux bulgares
de Lisbonne. La légation a déclaré :
« En raison de la neutr alité bulgare
dans la guerre entre l'Allemagne et
l'Union soviétique » , ces troupes sont
toutes désarmées aussitôt qu'elles fran-
chissent la frontière de la Roumanie.

Une division allemande
encerclée près de Piœsti

LE CAIRE. 29 (Reuter ) :
Toute une division de la D.C.A. al-

lemande , parmi les meilleures, a été
encerclée par les troupes roumaines
dans la région de Piœsti. Tandis que
les Roumains resserrent leur étreinte
su r les Allemands gardant les champs
pétrolifères , les Russes foncent le long
de la route principale et de la voie
ferrée pour établir leur joncti on avec
les forces roumaines.

Prise de Constanza
MOSCOU, 30 (A.T.S.). — Le maréchal

Staline a adressé, mardi soir, au gé-

néral d'armée Tolboukhine et à l'ami-
ral Oktiabrsky un ordre du j our an-
nonçant la prise de Constanza, sur la
mer Noire.

Les négociations
d'armistice avec la Bulgarie

vont commencer
LE CAIRE. 30. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
On annonce ici que la délégation

bulgare chargée de discuter les con-
ditions de l'armistice avec les Alliés
est attendue pour mercredi au Moyen-
Orient.

Les Bulgares quittent
les régions occupées

LONDRES, 30 (Reuter ) . — La radio
bulgare a annoncé , mard i soir , que les
troupes bulgares se sont retirées des
régions occupées par la Bulgarie . Le
speaker a dit : * Le retrait ordonné
depuis quelque temps à l'armée d'oc-
cupation qui doit regagner l'intérieur
du pays a commencé et s'exécute con-
formément aux plans. >

Us armées alliées s'approchent rapidement
des frontières belge et allemande

Les combats en France se déroulent maintenant sur les champs de bataille de la première guerre mondiale

Les villes de Château-Thierry sur la Ma rne et de Soissons sur l Aisne ont ete occupées hier — Après
avoir f ranchi la Marne, les blindés ya nkees auraient atteint les abords de Reims — Les têtes de po nt

sur la Seine entre Paris et la mer ont été considérablement élargies

LES FORCES DU GÉNÉRAL WILSON OCCUPENT MONTÉLIMAR
G. Q. G. INTERALLIÉ. 29. — Du cor-

respondant spécial de l'agence Reuter:
Les armées alliées, avançant au

nord-est sur un front de 200 km., sont
à moins de 95 km. de la frontière bel-
ge et à seulement 160 km. de la fron-
tière du Reich. Elles ont pris Solssons-
sur-1*Aisne et sont proches de Vltry-
le-Françols sur la Marne. Ce sont deux
points qui amènent les troupes alliées
le plus près de la frontière. Dans un
grand mouvement en éventail sur les
champs de bataille de la dernière
guerre , au nord-est de Paris, les Alliés
se sont également emparés de la ville
historique de Château-Thierry et ont
atteint la région de Fisines, se trou-
vant à seulement 3 km. d'Epernay. El-
les ont également atteint la Marne su-
périeure en deux points entre Châlons
et Vitry-lc-Françols.

Cette progression spectaculaire au
sud de Paris menace également les
Allemands qui continuent à combat-
tre le long do la rive orienta le de la
Seine, ainsi que « la côfe des bombes
volantes >. En effet , à Soissons, les Al-
liés ne sont qu 'à 80 km. de la limite
du département du Pas-de-Calais, où
sont concentrées quelques-uns des em-
placements des bombes volantes.

En ce qui concerne la poussée vers
l'est, sur Fismcs, les Américains ne
sont maintenant plus qu'à 24 km. de
Reims. Seule une résistance légère et
sporadique a été rencontrée par les
colonnes américaines dans leur avance.
Il n 'y a aucun signe de résistance or-
donnée . Devant les Américains se trou-
ve maintenant une région plus acci-
dentée jusqu 'à la Meuse, mais on croit
que les Allemands n'ont pas de fortes
troupes à l'ouest de la frontière belge.

Les têtes de pont alliées sur la Seine,
entre Paris.ct la mer. ont été consi-
dérablement élargies. Les deux têtes
de pont de Vernon et de Mantes se
sont soudées et ne forment plus qu'un
grand saillant à l'est du fleuve , avec
des ramifications qui vont presque jus-
qu 'à la route Paris-Rouen.

La poche allemande au sud de la
Seine a été maintenant partagée cn
trois. Les arrière-gardes du Reich li-
vrent un dur combat pour essayer de
donner au reste de leur armée la meil-
leure chance de s'échapper. Les forces
alliées sont maintenant bien au nord
de Paris ct l'important aérodrome du
Bourget a été pris après de durs com-
bats.

En Bretagne, Brest résiste avec
acharnement , mais les troupes d'assaut
américaines y progressent régulière-
ment.

Les Américains au delà
de Vitry

et de ChâEons-sur-Marne ?
AVEC LES FORCES AMÉRICAI-

NES, 29. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

Les troupes du général Patton, qui
sont proches de Reims, ne rencontrent
que peu de résistance. D'autres unités
blindées américaines ont franchi la
Marne et se trouvent déj à au delà
de Vitry-Ic-François et de Châlons-
sur-Marne.

Aux abords de Reims
AVEC LES FORCES AMÉRICAI-

NES, 29. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

Les patrouilles américaines sont aux
abords de Reims.

La poussée de Montgomery
dans le nord de la Champagne

BERLIN, 29 (A.T.S.). — L'accent est
porté dans le communiqué du haut
commandement allemand de mardi sur
le fait que les Américains, dans le
secteur à l'est de Paris, se sont rabat-
tus en direction du nord avec de puis-
santes forces. Les milieux militaires
allemands sont certains que le général
Montgomery, en forçant la Marne en-
tre Château-Thierry et Châlons-sur-
Marne pour pousser dans le nord de
la Champagne, a l'intention ainsi de
menacer l'aile sud allemande dans le
nord de la Fra nce. Mais on doit con-
sidérer que le commandement du grou-
pe d'armée Rommel ne se laisse pas
distraire par ce qui se passe sur la
Marne , alors qu 'il fait face à la pres-
sion des Anglais sur la ligne de la
Seine, dans le secteur de Rouen. Les

Dans un faubourg de Paris qni a souffert des bombardements, une
colonne de prisonneirs allemands est dirigée vers l'arrière sons la

surveillance de quelques Américains.

rapports allemands n indiquent pas
jusqu 'où les Américains sont arrivés
sur l'Aisne.

Les opérations dans le sud°est
Les forces du général Wilson

poussent en direction
de la frontière espagnole

Q.G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,
29. — Du corresp ondant spécial de
l'agence Reuter :

Les forces du général Wilson s'éten-
dent maintenant en un grand arc de
cercle le long de la ligne côtière fran-
çaise de la Méditerranée. Elles ont at-
taqué mardi , dans une nouvelle direc-
tion, poussant au delà du delta du
Rhône vers le sud-ouest, traversant
Nîmes et continuant leur route vers la
frontière espagnole , Montpellier et Bé-
ziers. Toute cette région est déjà sous
le contrôle des F.F.I., avec quelques
nids de résistance allemands. Au nord
de cette région, les unités blindées et
l'Infanterie, poursuivant les Allemands
en retraite, ont atteint Remoulin , Pont-
Saint-Esprit et Uzès. Cette dernière
localité est à 32 km. au nord-ouest
d'Avignon , sur la route d'Arles. En
direction de l'est, le long de la côte,
l'avance continue régulièrement vers
la frontière italienne. Nice n'est phss
qu'à 10 km. des éléments avancés al-
liés.

Dans l'un des secteurs les Plus im-
portants du front de bataille — la
vallée du Rhône — un coup décisif a
été porté aux forces allemandes qui
tenaient dans la région de Montéllmar
par une attaque de flanc des forces
américaines. Les restes démoralisés et
surpris de la 19me armée allemande,
évalués à quelque quinze mille hom-
mes, se replient en direction du nord.
Les chances allemandes de sortir in-
demnes des attaques successives le
long de la vallée paraissent minimes.

Montelimar occupe
Q.G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

29. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter :

Les troupes américaines sont entrées
à Montéllmar , dans la vallée du Rhô-
ne, à 72 km. au nord d'Avignon.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

En faisant le coup de feu avec les Savoyards
DE NOTRE ENVOYE' SPE'CIAL  SUR LE FRONT DE SAVOIE

Quand j'arrive à Annemasse, on
est en train de s'arracher le premier
numéro de « La Libération », l'orga-
ne désormais quotidien du Comité
département*! de libération , édité à
Annecy. Des gars F. T. P. stationnent
au bord des routes , près cle letirs
véhicules. Je vais voir les deux P. C.
de® F. T. P. et de l'A- S., mais nulle
part je ne trouve de voiture pour fi-
ler vers le sud.

J'y vais donc à pied et c'est un
voyage que je ne regrettera i pas.
Quelle douceur de retrouver la Fran-
ce ! Ces collines douces, les monta-
gnes dans le fond , ces paysans rede-
venus paisibles qui fauchent du trè-
fle, le moutonnement fauve des
champs moissonnés, cette famille as-
sise sous des parasols, en train de
casser la croûte au milieu d'un pré ,
ces arbres profonds et verts , c'est dé-
jà l 'après-guerre , c'est le pays ami
redevenu lui-même et , en moi . c'est

la marée des souvenirs , l'écho dos
vagabondages de jadis , à travers les
libres campagnes d'Europe.

Pas une voiture jusq u 'à Reignier.
Rien d'autre que la campagne endor-
mie dans la torpeur d'août . Puis,
deux vieux Savoyards arrêtent leur
Peugeot presque aussi âgée qu 'eux
et me conduisent à la Roche. J'ai de
la chance . Cest le grand branle-bas
au café du Château , poste de rallie-
ment de la compagnie du capitaine
Nick. Je montre mes papiers aux
sentinelles, je serre des mains. On n 'a
Pas le temps de s'occuper de moi .
mais on m,e dit :

— Si vous voulez venir à Annecy,
il n 'y aura qu 'à sauter dans la voi-
ture du commandant. Ii] s'en va tout
à l'heure.
LE DÉPART POUR ANNECY

Les sections s'alignent. Les hom-
mes sont vêtus à la diable , en shorts,

La population de Grenoble manifeste sa joi e dans les rues de la ville
peu après l'arrivée des Américains.

en culottes de velours, en vestes de
chasseurs, quelques-uns ont des
Windjacken , d'autres sont en man-
ches de chemise.

Le capitaine Nick adresse à mi-voix
un mot à ses hommes. Il est, sou-
riant, confiant :

— Quelques-uns d'entre vous ont
pris les aimes iil y a trois jour s. Ils
recevront le baptême du feu. Ce ne
sera pas terrible. Nou® botterons le
derrière à notre ennemi. Il n'est pas
très redoutable. I! paraît qu 'il a un
canon. (Oui, oui , mais quel feu de
mortiers, le lendemain !) Je compte
sur vous. Tout ira bien.

Tous ces hommes, dont quelques-
uns n 'ont pas vingt ans. appartien-
nent à l'A. S.

Dans la cour, on me montre un
grand gailla rd assis sur une chaise.
C'est un sergent américain que j e
suis Chargé d'interroger. Me voil à in-
terprète et chargé de révéler au lieu-
tenant Brun que l'aviateur désire se
rendre à Annecy et Grenoble afin de
joindr e les siens. Qu 'à cela ne tien-
ne ! On l'embarque dans l'auto du
capitaine Nick , à côté de moi et nous
filons à 100-110 km. à l'heure vers
Annecy.

Devant la préfecture , va-et-vient
d' officiers . Je trouve le commandant
Nizier dams son bu reau et notre en-
tretien est bref :

— Vous voulez voir du « baroud »?
Très bien.( Aillez avec Nick. La prin-
cipale zon e de combats est dans 'a
vallée de l'Isère. Je suis certain que
vous y verrez des choses intéressan-
te. Bon voyage !

C'est ff>u le nombre de bicyclettes
qui circulent dan s les rues d'Anne-
cy. Et le nombre d'autos aussi. Dès
demain , d'ailleurs , chaque voiture
devra être munie  d'un permis ef d' un
laissez-passer. Pendant les premiers
jours de la libération , chacun a pro-
f i té  de reprendre ses habitudes de li-
berté. La France s'est brusquement
émancipée mais la guerre n 'est pas
finie et l'ordre, un ordre absolu re-
commence à régner. Jean BUHLER.

(Voir la suite en cinquième page)

J'ECOUTE..,
Les leçons de la guerre

La guerre ne paie Pas. On l'avait
constaté après la première guerre mon-
diale . On le constatera , éga lement et
davantage encore , après celle-ci.

Peut-on espérer , dès lors , que la paix
s 'installera défini t ivement dans le mon-
de f De bons esprits s'occupent actuel-
lement de ce grave p roblème , un peu
parto ut sur la surf ace du globe .

On proposait , l'autre jou r, d'interna-
tionaliser toute la régi on de la Ruhr ,
pensa nt que , de la sorte , on mettrait un
frein d l 'invasion. On se rend toujours
mieux comp te , cepend ant , qu 'il ne s'agit
p as tant d'élever des barrières infr an-
chissables entre les hommes, que de les
amener , tous, à concevoir leurs intérêts
réciproques dans un esprit de just ice
et de stricte équité.

La guerre actuelle aura eu , du moins,
pou r ef f e t , de leur fair e mieux com-
prend re, peut-être , cette vérité pre -
mière. Même en Suisse , la mobilisation
nous a amenés à beaucoup mieux nous
pénét rer des d i f f i cu l t é s  d' existence des
uns et des autres et, somme toute , à
nous mieux connaître entre Conf édérés.
Partant , les risques de fr ic t ions sont
beaucoup moins nombreux. Notre union ,
manifeste même aux j / eux  des plus pré-
venus des étrangers , en a été grande-
ment cimentée.

Entre montagnards et gens de la
p laine, entre citadins et agriculteurs ,
entre concitoy ens des divers cantons ,
on ne peut nier qu 'il n'y ait , auj our-
d'hui , beaucoup plus  de compréhension
et de bonne volonté que par le passé.
On découvre , notamment , que nos mon-
tagnards sont astreints , hommes et
fe mmes, d un labeur qui ne rep résente
qu 'une partie des e f f o r t s  de celui
qu 'exi ge la vie dans nos plaines. On
ne s 'étonne plus de cette réflexion que
f ormulai t  dernièrement une brave f em-
me de nos hautes vallées : « On travaille
beaucoup et on mange maigre. »

On sait également ce qu 'on doit â nos
agriculteurs de la pla ine. On s'est
plain t, sans doute , qu 'ils nous vendent ,
p arf ois , leurs produits à des prix qui
nous paraissent élevés , surtout en ces
temps d' existence bien dure pour de
nombreuses familles.  Mai s on n'ignore
p as que les intermédiaires y sont pour
beaucoup. Et l' on doit s'incliner devan t
l' af f i r mat ion  récente d' un spécialiste ,
qui nous assure que le prix des f ru i t s ,
dont il a tant été question parmi nos
ménagères , a été inf ér ieur  à celui qui
était courant avant-guerre.

Le renchérissement de la vie est im-
put able à d' autres produit s.

La guerre instruit. Mais si le bien
peu t ainsi sortir du mal. encore faut - i l
qu 'on s'appliq ue à l' en fa ire  sortir .
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Jolie chambre chauffa-
ble à louer, soleil , vue, té-
léphone. Quai Ph.-Godet
No 4. 2me, à gauche.

Chambre Indépendante.
Av. Rousseau 1, dés 12 h.

A louer
dès maintenant, à person-
ne sérieuse. Jolie chambre
meublée, chauffable. De.
mander l'adresse du No 805
eu bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendante.
Louls-Favre 11, ler.

Chambre Indépendante,
mansardée, soleil , vue. Sa-
blons 46, 4me, à gauche.

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

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

Chambre meublée au so-
leil à monsieur sérieux. —
S'adresser à Mlle J. Banger-
ter après 19 h., Evole 35.

Jeune fille cherche

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

On cherche un

logement
de deux ou trois chambres.
Faire offres écrites sous L.
M. 785 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemand cherche
pour le ler septembre une

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

LIVRES ET REVUES
UN NUMÉRO SPÉCIAL

DE « L'AËRO-REVUE SUISSE »
Les projets d'un grand aérodrome suisse

Le développement futur de notre trafic
aérien international et Intercontinental
est sans aucun doute une des questions
d'après-guerre à l'ordre du Jour, et a déjà
falt l'objet de vives discussions dans la
presse suisse.

Seul un trafic aérien disposant d'aéro-
dromes terrestres et navels construits se-
lon les derniers perfectionnements de la
technique moderne sera susceptible d'un
développement puissant offrant les garan-
ties de sécurité nécessaires. Depuis quel-
que temps déjà , certaines autorités com-
munales et cantonales étudient les projets
de la construction de nouveaux aérodromes
et l'extension des aérodromes civils déjà
exploités.

« L'Aéro-Revue », organe officiel de l'Aé-
ro-club de Suisse et de la Fondation suisse
« Pro Aéro » s'est donné comme tâche de
faire connaître la première au grand pu-
blic les projets actuellement à l'étude par
une édition spéciale de 84 pages richement
Illustrée et documentée. Dans un article
de fond, M. E. Amstutz, délégué pour
l'aviation civile auprès du Conseil fédéral,
examine le projet d'un grand aérodrome
suisse du point de vue fédéral . M. A. Ehin-
ger, président du conseil d'administration
de la Swissair envisage le problème au
point de vue des possibilités d'activité du
trafic aérien suisse.

D'autres peraoïmalltés compétentes ont
bien voulu traiter cette même question
dans des exposés d'un grand intérêt, ac-
compagnée die plans, croquis , photoe, envi-
sageant tour à tour le projet d'un grand
aérodrome à Berne-Utzenstorf , Genéve-
Colntrln , Zurich-Kloten, Bàle, Lausanne-
Ecublens, ainsi que les plans et efforts
projetés aux Grisons, au Tessin , à Neu-
chfttel , la Chaux-de-Fonds, etc. La ques-
tion du grand aérodrome suisse est égale-
ment examinée au point de vue de son
Importance sportive et touristique. Les lec-
teurs sont encore renseignés sur la colla-
boration et l'apport des pouvoirs publics
à l'aménagement et à l'exploitation de nos
aérodromes civils actuels.

Voici la teneur de l'article que M. G. de
Chambrier, de notre ville, a écrit à ce
sujet :

Depuis quelques mole, M. Mas Landry,
ingénieur civil diplômé, avec la collabora-
tion de M. G. de Chambrier en qualité
de conseiller pour les questions aéronau-
tiques, tous deux membres du Club neu-
châtelois d'aviation, s'occupent des tra-
vaux relatifs au projet d'un aérodrome si-
tué en bordure du lac, à quelques kilo-
mètres de la ville.

Le terrain prévu présente toutes les con-
ditions demandées pour l'établissement des
lnsrt/a.!ations permettant le service de vol
d'avions de grand tourisme. Il pourra éga-
lement tenir lieu d'aérodrome secondaire
ou de secours pour les avions commer-
ciaux de la classe du DC-3. Un port aérien,
lié directement à l'aémodrame lui-même,
pourra servir de base à l'hydroaviation de
tourisme ou à un service de lignes Inter-
nes assuré par des avions amphibies de
petit tonnage.

Un premier avant-projet tualte de l'éta-
blissement de trois pistes disposées en
triangle dont l'une de 1000 m., les autres
de 700 à 800 m. Une deuxième étude pré-
voit une piste principale d'environ 1300 m.

Malgré la fréquence en cet endroit dee
vents du nord (Jorans), le choix a été porté
sur le terrain en question à cause des qua-
lités de son sous-sol qui lui donnent
l'avantage de rester roulable par les temps
les plus humides. De ce falt, les travaux
de drainage sont superflus. D'autre part,
la liaison eau-terre peut être réalisée faci-
lement, sans frais supplémentaires. Enfin
la disposition de la rive par rapport aux
vents dominants permet d'avoir aux abords
de l'aérodrome un plan d'eau absolument
tranquille.

Un avant-projet plus étendu propose
l'étude des Installations qui permettraient
l'accostage d'hydravions intercontinentaux.

Soutenu par le gouvernement communal
de la ville et par le Conseil d'Etat, le Club
ruauchâtelois d'aviation, sur l'initiative
duquel les études ont débuté, espère arri-
ver rapidement à une solution qui per-
mette d'envisager les travaux de construc-
tion.
LA LEGENDE D'AMOUR ET DE PSYCHÉ
par le Dr A. Stocker. Editions du Rhône,
Genève.

< La légende d'amour -et de Psyché » est
l'hlsîtoire de la dilection que l'âme humai-
ne nourrit pour son amant divin. Obscure
et troublée par l'impatience de la créature
incarnée, harcelée par la curiosité de la
vie senelUve, cette dilection doit subir
toute une série d'épreuves — les tâches de
Psyché — avant de rejoindre, dans la vie
unitlve, un au-delà libre de toutes con-
tingences temporelles. Ce n'est qu 'après
une « ascèse » bien comprise que l'âme
devient capable de son objet « formel ».

Cette fable utilise des figures symboli-
ques que l'auteur a transcrites en langage
courant.

MAMMIFÈRES, REPTILES
ET BATRACIENS DE LA SUISSE

petit atlas du naturaliste suisse. Librairie
Payot, Lausanne.

L'auteur introduit son ouvrage par une
étude des animaux de ces trois groupes
qu 'on a des chances de rencontrer chez nous,
décrivant leur anatomie, leurs caractères,
leurs mœurs et leur habitat, étude qu 'il
fait suivre de 73 courtes (monographies
correspondant aux illustrations en couleurs
et notant, sous une forme ramassée, l'es-
sentiel de ce qu 'il faut savoir pour déter-
miner telle ou telle espèce. Seize planches
d'illustrations en couleurs des plus sugges-
tives facilitent le chercheur dans sa tâ-
che, car l'artiste s'est efforcé de saisir
l'animal dans son attitude caractéristi-
que.

« ENTRE COUR ET JARDIN »
trois comédies en un acte

d'Henri Tanner. Editions Perret-Gentil,
Genève. Collection « Morgane ».

Trois comédies : « Court-circuit », < Le
père Bouille » et « Parfums », qui font une
large part au comique sans pour autant
que soit négligée l'observation implacable
des travers humains. Le dialogue en est
alerte, parfois plnce-sans-rlre, mais la con-
clusion reste toujours optimiste et désin-
volte.

LE PARTI POLITIQUE
8a fonction de droit public

(en particulier dans le droit public suisse)
par François Lachenal , docteur en droit.
Editions Heibling et Llchtenhahn, Bâle.

Les partis politiques, en régime de dé-
mocratie représentative, ont obtenu peu à
pou le monopole de l'action politique ; ils
contrôlent les élections et, au Parlement,
les travaux de législation. Or, cette posi-
tion prédominante des partis ne trouve
généralement son expression dans le droit
public d'aucun pays.

Le présent ouvrage traite des partis po-
litiques en Suisse. Quelle place occupent-
ils dans le fonctionnement de nos institu-
tions ? Quelles sont les causes et quels
sont les effets de leur pouvoir de fait
alors qu 'en droit ils ne représentent que
des associations privées non privilégiées.

Eln terminant, l'auteur examine les dif-
férentes propositions de réforme tendant à
résoudre cette contradiction fondamentale
et, en particulier, les régimes à parti uni-
que instaurés en Italie, en Allemagne et
en U. R. S. 8.

PAPILLONS DE LA SUISSE
petit atlas du naturaliste suisse. Librairie
Payot, Lausanne.

On trouvera dans ce vcflume tout ce
qu'U est nécessaire de savoir sur l'organi-
sation de ces merveilleux insectes, sur les
phases de leurs métamorphoses et sur les
groupes dans lesquels on les a rangés pour
les distinguer. Grâce aux fidèles reproduc-
tions en couleurs il sera, facile désormais
aux moins initiés de se familiariser aveo
nos papillons indigènes et de déterminer
sur place l'espèce rencontrée, car le for-
mat de poche et la minceur du livre per-
mettent de l'emporter avec sol.

MICROBES
par Paul Hauduroy. Librairie de ITJnive*-
slté F. Rouge et Cle S. A., Lausanne.

Le professeur Hauduroy a résumé dam
ce livre la vie et l'œuvre de deux des plus
grands génies que le monde ait connus :
Jenner et Pasteur. L'un a découvert le
remède préventif de l'une des maladies
les plus grarves qui ait frappé l'humanité ;
l'autre a découvert les vrais agents des
maladies infectieuses et les bases de la
prévention et de leur guérieon.

Tous deux ont travaillé sans relâche,
lutté et souffert. L'auteur nous décrit ces
luttes et ces souffrances qui par un che-
min douloureux conduisirent ces deux gé-
nies à la gloire.

Ecrit simplement, oe Uvre ne pourra
manquer d'Intéresser les médecins, qui y
trouveront nombre de faits 1 peu connus,
et le grand public Instruit, qui pourra y
apprendre ce que sont certains remèdes
préventifs dont personne Jusqu'ici ne lui
a dévoilé la genèse.

ÉTUDE SUR LA CRIMINALITÉ
DE FRANÇOIS VILLON

par Pierre-Bernard Schneider. Librairie
Payot, Lausanne.

Les rééditions récentes des œuvres de
François Villon soulignent l'actualité tou-
jours vivante du génial poète. Ce poète
vécut d'ailleurs à une période troublée de
l'histoire française, en bien des points
comparable à la nôtre par sa misère et
ses guerres civile et étrangère. Le docteur
Schneider, grâce à l'étude de la vie. des
méfaits et du caractère de maître Fran-
çois, montre la genèse ds sa criminalité,
Envisagée sous l'angle de la médecine,
plus spécialement de la psychiatrie et de
la caractérologie , la psychologie de la cra-
pule géniale que fut Villon s'éclaire d'un
Jour nouveau. Après avoir réduit les délits
du poète à leur exacte grandeur, l'auteur
s'attaque à ceux qui firent de Villon un
anormal et un malade mental. S'appuyant
sur les données de la criminologie moder-
ne, résumées en un court chapitre, l'au-
teur s'attache non pas à l'explication du
génie du poète, ce qui serait présomption,
mais à celle de son caractère. La faiblesse
de celui-ci aggravée par les circonstances
désastreuses du milieu ambiant peuvent
expliquer la délinquance du poète. L'Uni-
versité de Lausanne a décerné à cet ou-
vrage, sur proposition de la Faculté de
médecine, le prix Marc Dufour et à l'au-
teur le titre de lauréat de l'Université.

LA SIRfcNE DES NEIGES
par Stanley Shaw (traduction de Michel
Epuy). Editions Spes, Lausanne.

Les romans américains passionnent les
lecteurs et lectrices du Vieux-Monde qui y
trouvent sans doute un dérivatif salutaire
aux inquiétudes du moment tragique qua
nous vivons.

En voici un qui vaut les meilleurs des
derniers parus. Bâti de main de maître sur
une donnée formidable, très originale, 11
empoigne le lecteur dès la première page
et ne le lâche plus...
TON BONHEUR EST DANS TES MAINS...
par Paul Adrien. Editions Spes, Lausanne.

Sans qu'il y paraisse, sous une forme
légère et aimable, ce livre aborde de front
les problèmes humains les plus graves.

Il conduit le lecteur attentif par la
main et l'Initie lentement à la Joie que
peuvent donner la pensée et la pratique
religieuses et la prière. Il répond avec fi-
nesse, sagesse et sympathie aux vœux in-
quiets de tout homme qui pense. Dana
notre époque de désarroi, un ouvrage com-
me celui-là est un véritable ami.
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Une seconde, il demeura hésitant
en face d'elle et comme ébloui; puis,
lui saisissant une main , il la sierra
gravement.

— Partons maintenant, dit-elle vi-
vement.

Alors il l'entraîna hors du bois,
sur la plage. Ils s'arrêtèrent auprès
d'une demi-douzaine de pirogues
groupées sur le rivage. Tout semblait
dormir autour d'eux. L'ombre de la
grande case, à urne cinquantaine de
pas, se confondait avec celle des ar-
bres voisins. Dan enleva une embar-
cation dans ses bras et la mit à Ilot.
Il aida Médusa à monter; ensuite,
après l'avoir poussée quelques bras-
ses sur lo lagon, il prit place à son
tour dans le canot.

Ramant sans bruit , il &e dirigea
vers les hautes silhouettes des voi-
liers immobiles sur l'eau figée. Ils
eurent bientôt atteint Oes deux bâti-
ments. La pirogu e s'arrêta près de
la poupe du « Fly ing-Fish ».

— Je monte le premier, dit Dan
Welsh à sa compagne : je vous his-
serai ensuite...

Se dressant dans l'embarcation, il
empoigna le plat-bord de la goélet-
te et , s'enlevaint, il l'enjamba et sau-
ta sur le pont. Médusa se souleva
à son touir... Comme il se penchait
vers elle peur lui tendre la main ,
elle vit deux ombres surgir derrière
Dan. Avant qu 'il ait eu le temps de
Se retourner ou seulement de se ren-
dre compte de oe qui se passait, un
coup violent l'atteignit à la tête. Le
brave marin s'affaissa en poussant
un gémissement et s'écroula sur le
pont.

En même temps, la jeune fille in-
terdite et désespérée vit un homme
glisser le long de la coque et sauter
dans la pirogue... C'était Jack An-
drews.

— Noua regrettons, Médusa, d'in-
terrompre votre promenade nocturne
avec oe cher Welsh , railla-t-il. Dom-
mage, hein ?

Abattue, comprenant que tout es-
poir était perdu, elle se laissa tom-
ber au fond de l'embarcation, sans
un mot. Du «Lucky-Star », Lew ap-
pelait.

— Ohé ! c'est fait î
— Nous Jes tenons, répondit la

voix flegmatique de Neuter. Je suis
en train do ficeler Welsh ; Jack s'oc-
cupe de Médusa.

— La petite sotte !... s'écria Lew.
Je l'avais devinée...

Et , cyn ique et vulgaire , son rire
de triomph e se répercuta à travers
la nuit , sur le lagon.

Le lendemain , à midi , le «Lucky-
Star » appareillait pour quitter Na-
rua .

Dully était à la barre. Jack criait
des ordres aux Canaques. Debout sur
le gaillard avant , Neuter scrutait
l'horizon , an delà des récifs couron-
nés d'écume. Dans un coin , Dan
Welhs gisait étendu sur le pont , les
membres entravés de liens solides.

De la plage, Lew surveillait le dé-
part. Quand le bâtiment, les voiles
au vent, s'ébranla courant sa bordée
vers la passe, Lew adressa de la main
un geste d'adieu à ceux qui s'éloi-
gnaient...

VI

Trop tard... ?
— Attention à la lame 1 cria Spi-

kelet.
L'avant du sloop se souleva brus-

quement, puis plongea dans un écla-
bousseraient d'eau. Le flot écumeux
ouvert par l'étrave vint effleurer le
plat-bord, roula vers la poupe et se
creusa, laissant le bâtiment glisser et
filer dans Je sillon mouvant, au mi-
lieu des brisants de corail.

— Nons y som/mes I... clama la
voix orgueilleuse du petit Richard
accroché au gouvernail.

Léger comme un oiseau de mer sur
la vague, le « Pétrel » qui venait de
franchir la passe difficile, sillait à

travers le lagon de Narua. Côte à
côte , François et Adam Busholl ob-
servaient attentivement le rivage...

L'arrivée du sloop était signalée.
Un groupe de Canaques accourus au
bord de l'eau gesticulaient sur ''a
grève, Quatre ou cinq avaient retour-
né leurs pirogues et s'apprêtaient dé-
jà à les mettre à l'eau quand un blanc
surgit de la grande habitat ion plan-
tée sur la lisière du bois de pan-
danus; une main en visière au-des-
sus des yeux , il examina le bâtiment ,
puis, avec un geste impérieux , il eut
l'air de donner un ordre aux indigè-
nes. Aussitôt ceux-ci ramenèrent
leurs canots sur le sable et se reti-
rèrent docilement vers leurs huttes.

— Le reconnaissez-vous ? murmura
Adam Bushell avec un tremblement
dans la voix. C'est Lew... Où sont
donc les autres 1

— Dissimulez-vous, conseilla le
jeune homme. Il ne f aut pas qu'on
vous voic sd nous voulons les sur-
prendre.

Adaim Bushell se baissa et s'allon-
gea sur le pont ; Spikelet, de son
côté, en avait fait au tant.

Les voiles carguées, le « Pétrel »,
courant , sur son erre, se rapprochait
du « Flying-Fish » amarré non loin
du rivage. Kdtiki , qui venait de dé-
gager l'ancre sur le commandement
de Cœur, la jeta à l'eau. Le « Pétrel »
s'immobilisa à quelques brasses seu-
lement de la goélette.

De la plage, l'aîné des Andrews,

assez intrigué, suivait Des mouve-
ments du sloop, Il avait beau l'exa-
miner, les formes du voilier ne lui
rappelaient rien , ni les silhouettes
des deux blancs qu'il distinguait sur
le pont parmi les matelots Canaques.
L'arrivée de ces inconnus lui était
franchement désagréable ; il se pro-
mit donc de les accueillir de telle
sorte qu 'ils ne tarde raient pas à
repartir.

L'hospitalité la plus cordiale est
de règle aux îles, mais Lew enten-
dait éviter à tout prix d'éveiller la
curiosité , peut-être même les soup-
çons de ces étrangers.

L équipage indigène avait mis à
l'eau le canot, du bord. François et
Cœur y prirent place avec un ma-
telot qui se mit aux rames. Ce ne
fut guère que lorsque l'esquif attei-
gni t le rivage que Lew reconnut les
deux amis. La surprise qu 'il éprou-
va ne lui laissa pas le temps d'envi-
sager quelque hypothèse...

Tandis que leur Canaque ramenait
le canot vers le sloop, les deux Fran-
çais avaient sauté sur la plage et
s'avançaient vers Andrews.

— Tiens ! c'est vous ! s'exclama-t-
il sains aménité. Vous avez donc
changé déjà le « Wallower»? Que
diable venez-vous faire ici?

D'un coup d'oeil, François avait
inspecté les alentours. Les insula ires
avaient regagné leurs huttes là-bas,
à une cinquantaine de mètres; Ils
semblaient Se désintéresser de ce qui

se passait sur le lagon comme sur
la plage. La grande case paraissait
vide... L'instant était propice.

Prenant une brusque décision qui
bouleversait son plan primitif , Sou-
dac répondit avec autorité :

— Nous sommes venus chercher
Miss Médusa. Et qu'avez-vous fait
d'elle ?

— Hein ?... fit Lew au comble de
la stupéfaction. Médusa... ! De quoi
vous mêlez-vous ?

— Où est-elle ? interrogea le jeune
homme sèchement.

D'un geste prompt, Andrews mit la
main à sa poche. La lame d'un cou-
teau étincela à son poing. François
de Soudac fit un saut en arrière en
même temps qu 'il tirait de dessous
sa blouse son browning. Devant la
menace du canon qui le visait , Lew
s'immobilisa. Cœur, également , s'était
armé de son revolver.

— Eh bien ! répondez... intima
François. Où est Médusa ?

Andrews j eta à ses adversaires un
regard de haine ; un rictus de rage
lui tordait la bouche. Ah! comme il
regrettait que les autres ne fussent
point là... Ils auraient appris à ces
maudits Français ce qu 'il en coûte
de se mêler des affaires des Andrews.

— Cherchez-la... répondit-il sur un
ton bourru.

(A suivre.)

£a shme
des mecs du Sud

MAGASIN
Locaux ou appartement

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

On cherche une bonne

FILLE
sachant faire un petit mé-
nage. Bons gages. Adresse :
Château 15, Colombier.

On cherche un

domestique
de campagne sachant trai-
re; entrée Immédiate ou à
convenir. — Faire offres ù
Jules Geiser, le Côty prés
le Pâquier.

On cherche pour

restaurant
simple et sérieux, en Suis-
se orientale, une Jeune
fille aimable pour aider
au service et au ménage.
Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande, Gages :
70 fr. à 80 fr. — Paire
offres avec photographie à
Pr. Kummer - Guntl, res-
taurant-boulangerie « Zum
Kreuz », Oberstammheim,
tél . 8 11 51, Winterthour.

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
pour travaux de maison et
apprenti de buffet

ou
apprentie de buffet

Offres urgentes avec pré-
tentions de salaire et pho-
tographie au café Rio We-
ber, Bienne. Tél. 2 51 61.

Sel
honnête et propre est de-
mandée pour le ménage.
Occasion d'apprendre à
cuire. Paire offres à case
postale 3156, la Chaux-de-
Fonds. P 10421 N

On cherche une gen-
tille

jeune fille
sachant cuire, pour ména-
ge de deux personnes et
enfant réfugié. Paire offres
à Mme de Graffenrled, Al-
ler Aarg. Stalden 2, Berne.

ON CHERCHE
POUR BIENNE

dans bonne maison, tran-
quille, traie adultes, une

jeune fille
conciencieuse et en bonne
santé, connaissan t les tra-
vaux d'un ménage simple
mais soigné. Belle chambre,
congés fixés. Gages selon
âge et capacités: 80-100 fr.
Offres avec certificats sous
chiffre R 22456 U à Publl-
cltas, Bienne. AS 18012 J

Vigneron
On cherche un vigne-

ron pour la culture de 24
ouvriers de vignes, à Au-
vernier. Paire offres écrites
avec références sous V. G.
80o au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Deux

jeunes hommes
sérieux, célibataires , trouve-
raient place stable (travail
garanti pour tout l'hiver).
Chambre et pension fournis
par l'employeur, chez C.
Sydler, Auvernier.

Garçon ou fille
de 13 à 15 ans, honnête et
propre, est demandé (e)
pour commissions. Teintu-
rerle MODE. Monruz.

JEUNE FILLE
honnête et en santé, sa-
chant travailler seule est
demandée par ménage soi-
gné, avec deux enfants.
Bons gages et bons traite-
ments. Entrée immédiate
ou à convenir. Paire offres
à Mme P. Godet, Auver-
nier
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Importante maison de nouveauté
de la place de Lausanne cherche '

première vendeuse
de bas

Seules des personnes qualifiées ayant
occupé avec succès places analogues, sont S
priées de faire offres manuscrites avec
curriculum vltae, copies de certificats et
prétentions BOUS chiffres Y. 21393 L. à
Publicitas, Lausanne.

La Manufacture de cigarettes S. A., à Cortaillod,
cherche

OUVRIÈRES
pour la récolte du tabac. — Se présenter ou télé-
phoner au No 6 41 63. 

ON CHERCHE

COLLABORATEURS - CORRESPONDANTS
dans chaque localité ; beau gain accessoire (pas
assurances). — Ecrire à case postale 34, Neuchâtel ,
Vaiispvnn.
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TAPISSIERS
BONS GARNISSEURS et BON MATELASSIER

seraient engagés immédiatement par la fabrique
J. PERRENOUD & Cie S. A., à Cernier. Places
stables pour ouvriers qualifiés.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. De-
mander l'adresse du No 804
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

cuisinière
pour septembre et octobre.
Gages à convenir. Se pré-
senter à l'hôtel du Lac,
Auvernier.

On demande dans ména-
ge soigné une

personne
de confiance

pouvant faire quelques
heures le matin, quatre
fois par semaine. Adresser
offres écrites sous B. R. 799
au bureau de la Feuille
d'avis.
oooooooooooooooo

Ml 11
de 15 à 18 ans, bien éle-
vée, est cherchée par fa-
mille avec deux enfants de
1 % et fl ans. Vie de famil-
le. Offres avec photographie
à M. Heldelberger-Hcnry,
Neuhausen, Zentralstrasse
No 122. Tél. 5 28 73.
<xxxxxxxxxxxxxx>o

On cherche une

FEMME
DE CHAMBRE

sachant coudre et repasser
et munie des meilleures
références Adresser 'offres
écrites à F. C. 811 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IJËffi
18 à 22 ans, serait engagée
dans petite clinique pour
leg travaux du ménage. —
Ecrire sous chiffres P 3710
N à Publicitas, Neuchâtel.

COUTURE
On demande une ap-

prentie pour début de sep-
tembre. — Adresser offres
écrites à B. M. 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPRENTI
BOUCHER

cherche place pou r finir
son apprentissage dans bon-
ne boucherie, ville ou cam-
pagne. Ecrire sous chiffre
E 12072 L à Publicitas. Lau-
sanne. AS 18798 L

JEUNE FILLE
est demandée pour tra-
vaux auxiliaires et comme
apprentie margeuse. —
Se présenter à l'Imprime-
rie de l'Orangerie, Neu-
châtel.

Perdu le 22 août à Neu-
châtel ou Auvernier une

paire de lunettes
d'homme, grosse monture.
Les rapporter contre ré-
compense au poste de po-
lice de Neuchâtel.

Baux à loyer
an bnrean dn iournal

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

un toupilleur sur bois
Place stable pour ouvrier qualifié. — Usine du
Bas-de-Sachet S. A., Cortaillod , fabrique de
meubles (tél. 6 41 47). P 3758 N

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.

Nous cherchons, pour notre atelier
de modes ,

UNE BONNE MODISTE
pour notre rayon de tricotages,

UNE BONNE VENDEUSE
Se présenter à

D EU C H « T E L

Ménage de deux person-
nes cherche une

JEUNE FILLE
sachant bien cuire et au
courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Entrée immédiate. Bons
gages. Adresser offres écri -
tes sous M. B. 812 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
éventuellement débutante.
Faire offres écrites à S. A.
803, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Boulangerie de la ville
engagerait pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
propre et honnête pour
servir au magasin et aider
au ménage. Faire offres
écrites avec prétentions de
salaire sous A. C. 807 BU
bureau de la Feuille d'avis.

Salonnier
capable est demandé pour
remplacement du 8 septem-
bre au 14 octobre. Faire
offres à Roger Waeltl , coif-
feur, le Locle. Tél. 3 19 58.
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RÉPUBLI QUE ET CANT ON
DE NEUCHATEL

APPEL
aux familles occupant

du personnel de maison
A la demande de l'autorité fédérale, nous envi-

sageons l'organisation à Neuchâtel d'un groupe de
raccommodages pour l'aide aux paysannes, dans le
but de seconder les personnes qui se dévouent
sans relâche à cette tâche depuis 1939, sous la
direction compétente de Mme Jean Humbert.

Un appel pressant est fait , dans ce but, aux
employées de maison qui, d'une façon générale,
n'ont pas encore fait leur stage dans l'agriculture.
Nous serions donc très reconnaissant aux maîtres-
ses de maison de vouloir bien consentir à mettre
ce personnel à la disposition du service de rac-
commodages, un ou deux après-midis par semaine,
pendant une période de deux mois. D'autres bonnes
volontés pourraient naturellement se joindre à ces
employées.

Ce groupe se réunirait les mardis et jeudis de
chaque semaine, sous la direction d'une personne
préparée à cet effet. Le local et l'horaire seront
indiqués ultérieurement.

Devant l'urgence de cette tâche si importante
dans les circonstances actuelles, nous osons espé-
rer que cet appel rencontrera tout l'intérêt qu'il
mérite et d'avance nous exprimons notre gratitude
à toutes les personnes qui voudront bien s'inscrire
pour collaborer à cette œuvre.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL,
AFFECTATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE :

L'adjoint : M. COURVOISIER. 

Pour
repas rapides 

vous pensez aux
cassoulets 

à Fr. 1.38
la grande boîte 

coupons de
légumineuses: 400 gr. —

ZIMMERMANN S.A.

Trente oiseaux
empaillés

dans' belle vitrine 163x81
cm., à vendre. — Barbey,
Montmollin.

A vendre
porcs de 5 mois

et truie portante
Tél. 61142, Redard, Cor-

mondrèche.

Bugnon et Meylan
ANTI Q UITÉS
OBJETS D'ART
TAB LEAUX

TERREAUX 3
Ttt. B as oe 

A vendre beaux plantons
de

fraisiers
à gros fruits et très pro-
ductifs. Hâtives des Hal-
les très prlntanières. Tar-
dives de Léopold. S'adresser
& A. Barbaz, Piéverenges
près Morges (Vaud).

A liquider
IIII-, homme et dame,
Y 6105 bon état.

Horlogerie Nantie? s
g
on

pendules, réveils, montres
et bijoux.
<« .. ; - - une place et
OOimilier demie, sur
pied, trois coins, matelas
refait, coutil neuf .
RADIO, belle occasion.

ON RÉSERVE
Temple-Neuf 6, 3me étage

wmJmê?
ciiiîin

LAUSANNE
9-24 SEPTEMBRE 1944

BILLETS SIMPLE COURSE
VALABLES POUR LE R E T O U R

¦ ; B 30 VIII 44 | 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu'à 9 h. 30 pour le numéro du lundi. 
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

i|P) Neuchâtel
LOGEMENTS

Les locataires dont le
bail prendra fin le 24 sep-
tembre 1944, et qui ris-
quent de se trouver à cette
date sens abri, doivent
s'Inscrire dès aujourd'hui
et Jusqu'au 6 septembre
au plus *ard , au BUREAU
DU LOGEMENT, hôtel
communal, Sme étage. —
Tél. 5 4181.

On cherche & acheter dans
le Vignoble,

maison
d'habitation

Offres à M J., Beauiregard
No 10, Neuch&tel. 

On cherche à acheter, ré-
gion de Neuchâtel - Haute-
rive - Saint-Blalse ou Neu-
châtel - Serrières - Auver-
nier,

verger ou
terrain à bâtir

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

Draizes, a, vendre un *,

TERRAIN
800 m1. S'adresser : Jlhr-
mami. Parc» 78. Tél. S 40 7L

Accordéon
diatonique, sept demi-tons,
trois registres mélodie, un
registre basses, cinq voix,
noir, a, l'état de neuf , cé-
dé avantageusement. S'a-
dresser à G. Mentha fils,
Seyon 28. Tél. 5 22 62.

A VENDRE
un bols de Ht avec som-
mier, une table de nuit,
un sommier avec pieds
pour divan, un petit bu-
reau, un lustre, laiton,
cinq branches, un cheva-
let avec boite de couleurs
huile et pinceaux, un la-
vabo ancien, deux haltères
(20 kg.) avec plaques mo-
biles deux moralités cn
fonte. Adresse : G. Borel,
Petit-Berne 8, Corcelles.

A VENDRE
un tapis pour table ovale
de 3x4 m., un réchaud
à. gaz & trois feux, diffé-
rents vêtements pour Jeu-
ne fille de 10 a, 14 ans.
Demander l'adresse du No
808 au bureau de la Peullle
d'avis.

Bravo I
cette fols, on aura de nou-
veau davantage de «bigre-
ment bon», car on obtl ent 4
de ces peti ts f romages à tar-
tiner % gras pour 6 coupons
K (ou pour 1 coupon» KK)

f

A vendre, faute de pla-
ce, un lot Important de

CARTONS
de tous formats. S'adres-
ser à la Société coopérati-
ve de consommation, Sa-
blons 39.

#eofl$mrra
! Rosô-Quyot

¦ GR OSSESSE

gf 6% B.B.H.J.

*

I ÎVPAC anclens et moder-
blilVa nés sont achetés
Place des Halles 13 A. Loup

Nous cherchons à acheter
d'occasion un

banc de
menuisier

à éclisse en fer, longueur
100-200 cm. Paire offres à
Matériaux de construction
S. A., Cressier.

On demande a, acheter
une paire de

bœufs
de travail

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

Achat vieil or et argent
aux meilleure prix Au Joux

H. Paillard
Seyon 12

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions. M. Guuiod, rue
Fleur; 10. Tél. 6 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

Jeune monsieur désire
prendre un cours de

DANSE
Paire offres écrites sous

A. J. 802 au bureau de la
Feuille d'avis. 

G. MENTHA fils
Ecole d'accordéons

reprend ses leçons
particulières

SEYON 28

A vendre belles

poussines
« Leghorn », ' chez Fritz
Galland, Boudry. .

*-
¦

Pousse-pousse
moderne, « Helvetia », à
l'état (Je neuf, complet,- à
vendre. Casarotto, Manège
No 1, Neuchâtel.

A vendre deux

deux ovales
de 500 litres

chez Frédéric Noverraz,
Châble 12, Saint-Blalse.

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.

On demande à acheter
un

pousse-pousse
en bon état. S'adresser à
Mme von Allmen, la Jon-
chere (Val-de-Ruz).

On demande d'occasion
un

fort manteau de pluie
ou en cuir, pour homme,
'.aille moyenne (pour cyclis-
te). Adresser offres écrites
à M U. 806 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à reprendre
une

boulangerie
ou commerce
d'alimentation

avec appartement. Faire
offres écrites sous A. L. 801
au bureau de la Feuille

I d'avis.

i
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_ M. Marcel DECRAUZAT, négociant h Diesse, ?
J et sa famille, très touchés de l'admirable dévoue- ?
2 ment et de l'habileté dont ont fait preuve les ?
2 pompiers lors du sinistre du 24 août, adressent r
3 lenrs remerciements les pins chaleureux w
_ AU CORPS DE POMPIERS DE DIESSE ?
2 ET PARTICULIÈREMENT A LEUR CHEF, ?
-4 aux corps de pompiers de Lamboing, Nods et w

3 

Prèles pour la promptitude de leurs secours. W
M. Decrauzat et sa famille se rendent compte ?

que c'est grâce à leurs efforts persévérants que ?
2 leur maison a échappé au désastre. Ils expri- ?
2 ment ici leur Infinie reconnaissance & tous. P
-t Diesse, le 28 août 1944. £
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Droguerie de la Gare

1. KHBU
SABLONS 57

FERMÉE .mercredi
après-midi pour

cause de deuil

MARIAGE
Gentille veuve, réservée,

d'un certain âge, très af-
fectueuse, présentant bien ,
d'allure Jeune, modeste,
bonne ménagère, douée,
désire faire la connaissan-
ce d'un monsieur de 55 à
65 ans pour sorties et ami-
tié pour union. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire à J. B.,
poste restante, Peseux.

Employé ayant place
stable cherche à

emprunter 1600 fr.
Remboursables mensuelle-
ment, plus Intérêt. Adres-
ser offres écrites à M. E.
810 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

EIIIEIIIEIIIEIII

Annonces
sons chiffre...

Les personnes qui répon-
dent à des annonces solli-
citant des offres écrites
sons chiffres déplorent
souvent qn'aucune suite ne
soit donnée a, leurs lettres.

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

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

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

111 = 111 = 111 = 111 =

BFiME
d'un certain âge, bonne
ménagère, de toute con-
fiance, cherche place chez
un ou deux messieurs. —>
Ecrire sous chiffres J. M.
809 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand , sérieux,
24 ans, qualifié dans la fa-
brication

des navettes
à tisser

cherche place, pour mi-
octobre , de préférence dans
le canton de Neuchâtel.
Accepterait aussi tout au-
tre travail analogue. —
Offres avec indication do
salaire à Otto Diggelmann,
Hlnwll (Zurich). 

On cherche pour

jeune garçon
de 14 ans, sérieux et tra-
vailleur, place (ville ou
campagne) où il pourrait
suivre l'école primaire. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. — Ecrire à Mme
Botta - Bltterling, Gelter-
Kinden . Tél. 7 71 84.

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.

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.

Chef de cuisine
"capable et consciencieux,
ayant travaillé dans bon-
nes maisons et possédant
de nombreuses références,
cherche place pour époque
à convenir. — Demander
l'adresse du No 737 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr Berthoud
gynécologue

DE RETOUR

Dr CHABLE
DE RETOUR

Dr 0. WYSS
Colombier

DE RETOUR

Monsieur ct Mada-
me Roger CORTI et
famille , dans l'Impos-
sibilité de remercier
chacun, adressent a
toutes les personnes
qui , de près ou de
loin, ont pris part à
leur grand deuil l'ex-
pression de leur très
vive reconnaissance.

S 

Saint-Martin, le 28
août 1914.
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L'automne est â la porte, ne
vous laissez pas devancer par I- - - ' r -;v J
lui , choisissez maintenant vos g " " " î4^^Éf

m ^ _S & ^rr\\rrr-m^r} :. r^:Wmmm~\̂ r- ' : ¦¦TlIpMsff/
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H BU C M ÛTEL

SCHWAB-ROY
tailleur

VOUS OFFRE DE BEAUX

TISSUS pOU,
COMPLETS, PARDESSUS

Téléphone 5 21 28 - MUSÉE 3

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

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

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

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

TOUS A£3&

Pour lo misai
nne bonne adresse...
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CRAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 i" ETAGE



LA MAISON DES ORPHELINS (»* ^âS
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

[ Nos enquêtes sociales J

Sa fondation
C'est Anne-Geneviève de Bourbon ,

veuve d'Henri II de Longueville, qui
eut la première l'idée de fonder une
maison de discipline à Neuchâtel,
vers la fin du XVIIme siècle déjà.
Mais son projet , à la suite de cir-
constances que l'on ne connaît pas,
ne fut jamais mis à exécution.
D'autre part, on croit assez commu-
nément que c'est la fortune de Jean-
Jacques Lallemand qui permit , à son
décès, en 1733, de construire la mai-
son des orphelins de Neuchâtel.

Cette fondation existait déjà à cette
époque. Voici à ce propos ce que le
maître bourgeois annonça aux auto-
rités le 8 mai 1720 :

Quelques personnes pieuse s et chari-
tables de la ville luy avoyent remis un
projet de mémoire pour trouver les
moyens de faire un établissement et
ériger une discipline en cette ville...
Quelques particuliers ont crû que si on
po icvait par venir à faire dans cette
ville un nouvel établissement p ar le-
quel les enfants des pauvres bourgeois
pussent recevoir en même temps la
nourriture, le logement, l'habillement
et l'instruction nécessaire , tant par rap-
por t et la religion que par rapport auy
arts et métiers on ferait une œuvre
qui serait également agréable à Dieu
et au public.

Le « marché » pour l'édification de
cette maison qui s'appela d'abord
« discipline >, puis « de charité », puis
« des orphelins », figure aux archives
communales. Il est daté du 13 janvier
1724. L'édifice devait être prêt à être
ouvert à la fin d'août 1725 « pour le
plus tard ». Toutefois , la construction
du bâtiment traîna un peu.

* *
On voit donc par ces quelques

renseignements que ce n'est pas à
J.-J. Lallemand que l'on doit l'idée
première de la maison des orphelins,
car le premier don à la Chambre ins-
tituée pour cela est dû à Mme Esther
de Chambrier qui lui remit 5000
livres le 5 mai 1720, soit 2800 fr., puis
M. Lallemand donna 3000 livres. Le
17 avril 1724, une loterie produisit
11264 livres et à nouveau nous
voyons J.-J. Lallemand donner 3000
francs. De nouveaux dons affluèrent,

Le bâtiment principal de l'orphelinat de Belmont est situé au milieu de
la verdure. A gauche, la montagne de I'oudry, et à droite les contreforts

de la Tourne.

ce qui permit de construire une mai-
son qui fut terminée en 1732. C'est le
17 janvier 1733 que l'on prit con-
naissance du testament de J.-J. Lalle-
mand par lequel il léguait — tous
frai s déduits — à la Chambre, 183,609
livres.

Son Inauguration
L'inauguration de la maison des

orphelins se déroula le 28 février
1733. Elle recevait jusqu 'à l'âge de
15 ans les orphelins et les enfants
des bourgeois pauvres. Ils y acqué-
raient une instruction analogue à
celle des écoles publiques puis y fai-
saient un apprentissage de trois ans.

Les élèves de l'établissement étaient
en droit de prétendre à toutes les
places de l'Etat à la condition toute-
fois qu'ils remboursent à la Maison
tous les frais qu 'ils avaient occasion-
nés et dont on tenait un registre
exact.

M. Jacques Petitpierre, dans « Pa-
trie neuchâteloise », parlant de la
maison des orphelins, écrit :

On y avait installé une école de des-
sin dont le maître était pensionn é par
la ville. Le latin y était enseign é jus -
qu'à la réthorique ainsi que le grec et
les premiers éléments de l'hébreu pour
ceux des garçons qui p récocement son-
geaient à se consacrer au ministère.
On y apprenait aussi ce qu'était l'hor-
logerie... A côté du pr ésident de la
chambre, il y avait un directeur du
bdtiment , un directeur de meubles , un
trésorier, un receveur, un procureur , un
directeur des écritures, un régent d'é-
cole, un médecin, un huissier et des
« visitateurs ».

Le directeur avait son logement de
plain -p ied « devers joran », de trois piè-
ces. Il ne p ouvait f aire bénéficier les
membres de sa f amille de l'usag e du
linge de l'établissement.

Un. siècle a passé
Plus d'un siècle se passera sans

qu'aucun changement important ne
soit apporté à la Chambre de charité
de Neuchâtel. La vie y suit son cours
paisiblement , aussi paisiblement que
celle de la cité. En 1842, toutefois , la
visite que firent le roi et la reine de
Prusse à la maison de charité fondée
par Esther de Chambrier , n 'allait pas
sans provoquer parmi les orphelins

une émotion dont ils se souviendront
toute leur vie.

Mais survinrent les événements de
1848 qui eurent pour premier résultat
de faire naître un conflit entre la
Chambre de charité et la Bourgeoisie,
si bien que le 13 juillet 1849, le Con-
seil d'Etat arrêta que la maison des
orphelins de Neuchâtel devait doré-
navant être considérée comme éta-
blissement public de bienfaisance et
comme tel devait être placée sous la
surveillance et la suprématie plus ou
moins immédiate des autorités admi-
nistratives et communales.

Création d'une succursale
campagnarde à Belmont

Cependant , l'organisation de la
maison des orphelins à celte époque
ne semblait pas donner entière sa-

Une vue partielle de la ferme de Belmont.
tisfaction aux personnes qui avaient
la responsabilité'de l'éducation des
enfants qui y étaient placés. Des amé-
liorations paraissaient devoit être ap-
portées au système appliqué. La di-
rection estimait entre autres...

... qu'on ne pouvait et qu'on ne devait
pas élever, ni instruire de la même
manière les jeunes gens , dont les uns
sont destinés par leurs aptitudes à des
profe ssions libérales et les autres à des
profession s manuelles.

Ce problème délicat, la direction
croyait l'avoir résolu en proposant
de diviser l'établissement en deux sec-
tions: l'une destinée à recevoir et à
élever les enfants en vue de profes-
sions manuelles, l'autre à recevoir et
à élever ceux qui montrent des apti-
tudes bien décidées pour les travaux
de cabinet. Tous les nouveaux élèves
sans distinction, seront d'abord re-
çus dans la section professionnelle
pour y faire un stage d'une année au
moins.

On prévoyait l'installation de la
section agricole ou professionnelle , à
la campagne, dans une localité assez
éloignée de la ville et des villages
pour éviter les contacts fâcheux et
cependant assez rapprochée des cen-
tres pour permettre à peu de frais
le transport de l'excédent des pro-
duits de l'établissement sur les lieux
de consommation.

Quant à la grandeur du domaine,
une étendue de 60 à 80 poses suffi-
rait pour initier les élèves aux soins
des bestiaux, à la culture des arbres

fruitiers et des plantes maraîchères,
au labourage , à la fenaison , à la
moisson , aux soins à donner à toutes
les récoltes et au parti qu'il en faut
tirer.

* * *
En 1866, M. Louis Favarger propose

donc la création d'une succursale
campagnarde de la maison , et le 11
avril 1867, le Conseil général de la
commune de Neuchâtel , après avoir
entendu la lecture du rapport pré-
senté par la direction de la maison
des orphelins, exposant les motifs
qui l'avaient portée à décider la
création d'une école préparatoire à
l'agriculture et aux professions ma-
nuelles pour les jeunes gens ressor-
tissants de Neuchâtel et d'autres com-
munes du canton , qui sont sans res-

sources et privés de famille, a ap-
prouvé avec plaisir et reconnaissance
le projet de la direction.

U chargea alors le Conseil admi-
nistratif de lui exprimer le vœu que
les motifs qui l'ont dirigée soient ren-
dus publics par la voie de l'impres-
sion lorsqu'elle jugera le moment op-
portun pour cette publication. La di-
rection de la maison des orphelins fit
donc rédiger en 1869 une notice dans
le but que celle-ci intéresserait le
public tout entier à une œuvre dont
les bienfaits doivent s'étendre autant
que les ressources disponibles le per-
mettront, aux ressortissants de toutes
les communes du canton.

La proposition de M. Louis Favar-
ger, alors secrétaire de direction , fut
accueillie avec faveur , elle fut ren-
voyée à une commission composée
de cinq membres lesquels ont eu à
examiner d'une part l'utilité et l'op-
portunité de la mesure proposée et
d'autre part à se rendre compte de
l'influence qu'un changement aussi
considérable apporterait dans l'éco-
nomie de la maison des orphelins
aux points de vue éducatif et finan-
cier.

Les membres de la commission se
sont rendus dans divers établisse-
ments analogues existant en Suisse,
dans le canton de Vaud , dans le
canton de Berne notamment , et en
France. Puis il fallut chercher le do-
maine qui serait le mieux approprié
au but qu'on cherchait à atteindre.

(A SUIVRE.) sa.

On nous mande de Bea-lin :
Les Allemands continuent â considé-

rer les membres de la résistance fran-
çaise comme des terroristes, membres,
disent-ils, d'organisations illégales. Tou-
tefois ils reconnaissent que ces com-
battants ont aussi pris part d des ac-
tions purement militaires. Une agence
officieuse écrit à propos de l'activité
des opérations dans le Midi , qu'une col-
laboration étroite s'établit sur une
grande base entre les gens du maquis
et les troupes alliées. Cette collabora-
tion a été préparée depuis longtemp s
et s'est développ ée selon un plan bien
déterminé.

Dans le Midi, les p artisans ont dans
ce sens beaucoup soutenu les troupes
alliées en occupant plusieurs points
stratégiques dans le dos des Allemands,
tels que des passages de rivières et des
centres routiers et fe rroviaires. La ra-
pidit é relative de l'élargissement des
têtes de pont dans le Midi n'est pas
due qu'à la grande activité de ces par -
tisans, mais également à d'autres
moy ens tels que la mise au service des
Alliés de guides et de personn es con-
naissant bien le pays.

L'activité des p artisans fu t  également
fo rte à. la frontière franco-suisse et
dans les montagnes fran co-italiennes,
où de très durs combats ont eu lieu,
L'évolution des opérations a donné une
importance particulièr e aux pa rtisans
dans les Py rénées et surtout dans les
régions de la France où les maquisards
ont pour mission essentielle d'établir la
liaison entre les f ronts nord ei sud des
Alliés.

Berlin reconnaît
que les partisans jouent

un rôle important
dans la bataille de France

Carnet du j our
Cinémas '

Studio : 20 h. 30. Bedlo America 1
Apollo : 20 h. 30. Fantômes en croisière.
Palace : 20 h. 30. C'était mol.
Théâtre : 20 h. 30. Une histoire de fou».

, Rex : 20 h. 30. Le chasseur de chez
Maxlm's.

PIFR<0>P<0>S VAlLAïïSAraS
Un jour de oet été, tandis qu'un

car postal du Valais gravissait une
rouie vertigineuse et pittoresque, un
groupe de chaHet® du versant opposé
de la vallée surgit tout à coup aux
yeux des voyageurs, serré sur une
croupe escarpée de terrain, solitaire
et loin de tout, pris entre le roch er
surplombant la rivière et les redou-
tables pente» où l'on cultive tout de
même de quoi se nourrir. Alors un
occupant du car, tirant de grosses
bouffées de sa cigarette et pensant
anix habitants de oe hameau , eut ce
mot affreux : « Us vivent là... C'est
incroyable... Ils vivent comme des
animaux ! » Un instant plus tard, le
même personnage étalait sa spiritua-
lité en engouffrant sur une terrasse
d'hôtel, face aux pics, des montagnes
de petits gâteaux : vraiment, oe n'est
pas de l'autre côté de ia vallée
qu 'était l'animalité.

Un tel mot en dit long sur la men-
talité de certains de nos concitoyens.
Habiter à l'ombre d'une haute vallée,
rester dams la maison paternelle, cul-
tiver son champ sans demander rien
à personne et se rendre à l'église du
bourg le dimanche, voilà ce qu'on ap-
pelle « vivre comme dies animaux ».
Respirer la poussière d'es villes, ha-
biter une caserne de béton , hanter
les cinémas et les bars, prendre le
train à la belle saison pour ailler lor-
gner d'un œil apitoyé les indigènes
d'un canton plus sauvage, voilà ce
qui s'appelle « vivre »...

Le fossé matériel et moral qui, de
plu» en plus et même en Suisse, sé-
pare le citadin de l'alpicole, serait un
phénomène relativement peu grave si
le premier s'en venait séjourner chez
le second pour se retremper aux
sources d'une existence plus normale,
plus près de la terre, plus conforme
aux tradition^ du pays. Mais, dans
beaucoup de cas. il s'agit surtout de
retrouver à une plus grande altitude
le confort dont on ne peut plus se pas-
ser, de boire du bon vin et photogra-
phier des originaux attardés qui por-

tent encore, les jours de fête , un cos-
tume.

On veut bien admettre que le sol
suisse soit parsemé de mazots et de
«racarts», mais il faudrait que cela se
bornât à un bon thème pour affiches
de gares. Que des gens y habitent,
voilà de quoi faire ha/usser les épau-
les ! Sous le vernis d'une Suisse tou-
ristique, des Suisses s'étonnent de
trouver une Suisse réelle.

Les choses se conservant par les
mêmes conditions qui les ont fait
naître, il y aurait lieu de respecter
la tradition des vallées helvétiques.
Faute de quoi l'existence même du
pays courra de grands risques.

* * *Que de problèmes économiques
qui disparaîtraient si chacun pouvait
vivre sur sa terre et de sa terre 1
Puisque oelq. n'est plus possible, qu 'on
laisse du moins en paix ceux qui ont
encore ce privilège. Mais on finira
par les persuader qu'ils sont de pau-
vres victimes qui ne bénéficient pas
du progrès.

L'habitude prise par la démocratie
suisse d'envisager toutes les ques-
tions d'un point de vue unitaire et
sous l'angle de l'uniformité étatiste,
de n© jamai s faire les distinctions né-
cessaires, amène les gens des vallées
à comparer sans cesse leur .sort (fi-
nancier en particulier) à celui dies
autres, alors qu'auparavant ils n'y
songeaient pas. Personne ne leur fai-
sant comprendre qu'ils possèdent ,
pour prix de leurs peines, la vraie li-
berté, ils voient seulement qu'ils ga-
gnent moins d'argent que, par exem-
ple, les paysans de lia plaine. Tous
les problèmes étant traités en Moe,
et surtout étendus à tout le monde,
les différences n'en deviennent que
plus sensibles et en paraissent d'au-
tant plus injustes.

Normalement, il He devrait pas y
avoir de « question du lait » pour des
montagnards qui de tout temps ont
eu de quoi se nourrir avec leurs chè-
vres e± leuns vaches. Il y en a une

depuis qu'on parle de «ia » paysan-
nerie suisse comme d'un ensemble
absolument uniforme et qu 'une Union
centrale est censée parler en son
nom, comme si les conditions de vie
étaient les mêmes partout. Or, quand
on dit qufe le système des primes à
la produ ction (récemment proposé
par le Conseil fédéral et repoussé par
l'Union centraiLe) défavoriserait les
petits producteurs, on a parfaite-
ment raison ; mais ce qu'on ne dit
pas, c'est Que la hausse d'un ou deux
centimes par litre (qu'elle soit à la
charge de la Comfédératioin ou du
consommateur), qui présente de l'in-
térêt pour les gros producteurs, n'en
présente aucun pour de modestes
campagnard® qui ne peuvent se rat-
traper sur la quantité , et qui au sur-
plus sont surtout fabricants de fro-
mage. Seule une hausse de vingt ou
trente centimes pourrait les intéres-
ser.

On les pousse donc (comme tous
les autres) à faire des affaires sans
qu'ils en . aient, comme d'autres, les
moyens. Le seul stimulant conceva-
ble, dans leur cas, serait des sub-
ventions fédérales, c'est-à-dire une
aliénation de leur liberté. Le mal-
heur n'est donc pas qu'ils ne fassent
pas d'affaires avec le lait, mais bien
qu'on leur ait donné le désir d'en
faire.

* *
Le mal est peut-être réparable

quand ce ne sont que les hôtes de
passage qui ont perdu le sens des
valeurs humaines. Le mal est com-
plet quand ce sont les indigènes eux-
mêmes qui en ont perdu conscience,
et sont animés par le désir du luore,

Actuellement, le plus haut village
valaisan est menacé d'être relié à
la plus proche station d'autocars
postaux par une route. Eh bien, n'est-
ce pas que la commune elle-même y
tient 7 Les intérêts de l'hôtellerie
n'entrent pas seuls en jeu. On ima-
gine aisément ce qu'amènera, dès la
fin de la guerre, cette route carros-

sable : les fatidiques enlaidissements
et toutes les déchéances du mercan-
tilisme ; la régression des traditions
locales, des forces morales et de l'ar-
deur au travail des champs ; un ac-
croissement de la dépopulation des
campagnes ; en fin de compte, un
affaiblissement de plus pour le
pays. Peu importe : la route favo-
risera la prospérité matérielle. C'est
fieut-être un faux calcul , puisque les
ieux perdront de leur charme pour

une partie de la clientèle : l'hôtel-
lerie est une science délicate. Mais
par le temps qui court, on fai t des
calculs à court terme.

Ainsi, la mentalité du montagnard
rejoint-elle parfois celle de certains
citadins en vacances. Il est juste
d'ajouter que c'est en général le fait
des jeunes générations. Pour elles, le
retour à la terre rismie d'être plus
dur que pour leurs pères le fait  d'y
être restés. c.-p. BODINTER.

La Ruhr,
clef de l'Europe

future
Un article de F.-P. Hellin, expert

bien connu des problèmes pétroliers
en Europe, qui a paru dans le « Har-
pers's Magazine » a soulevé de vifs
commentaires, écrit United Press. M.
Paul Wohl, spécialiste américain en
matières économiques et ex-directeur
de la Chambre de commerce inter-
nationale à Paris, a collaboré à cet
article. Celui-ci cherche à prouver
que la région de la Buhr est la « clef
de l'Europe future ». En conséquence,
dans l'après-guerre, ce riche bassin
minier (houille et fer) où était con-
centrée la plus puissante industrie
allemande, devrait être soumis à un
gouvernement spécial et provisoire
au sein duquel la Suisse et la Suède
seraient représentées.

L'article dit entre autres:
« Il n'y aura pas de paix mondiale

sans une Europe pacifique. Pour que
la paix règne en Europe, il faut que
l'Allemagne ne puisse plus faire la
guerre. Le problème allemand ne se-
ra pas résolu tant que le territoire
de la Ruhr ne sera pas devenu un
arsenal de la paix.

» Après la victoire militaire sur
l'Allemagne, le premier pas à faire
doit être celui de la constitution d'un
gouvernement de la Ruhr qui dirige-
ra ses industries. Le cabinet de ce
gouvernement réunirai t les experts
officiels des Nations unies et des
industriels des pavs libérés. »

En outre, les représentants alliés
auprès de ce gouvernement de-
vraient faire de telle sorte que les
résultats des futures recherches in-
dustrielles ne deviennent pas un mo-
nopole allemand en tenant compte
toutefois de certaines lois du travail
qui auraient pour but d'empêcher
qu'un « Dumping » d'articles bon
marché n'envahissent le commerce
mondial.

Sous la: surveillance d'un gouver-
nement , appuyé politiquement et mi-
litairement par les Nations unies, le
territoire de 1a Ruhr serait le pre-
mier résultat d'une collaboration in-
ternationale loyale. Il constituerait un
facteur appréciable dans la stabili-
sation de l'économie mondiale et une
source de prospérité pour les pays
européens durement éprouvés par la
longue période d'une guerre de des*
tructions.
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DE L'ÉCOLE AU PRÉTOIRE

Petites nouvelles du Reich en guerre

Notre correspondant pour les a f fa i -
res allemandes nous écrit :

Manuels scolaires : La production
des maisons d'édition allemandes
ayant été considérablement réduite
par la guerre, les écoles du Reich
souffrent d'une véritable pénurie de
manuels. Pour y remédier, le minis-
tre de l'instruction publique, Rust ,
vient d'organiser une vaste action de
récupération des vieux livres. Les
écoliers et les écolières des villes et
des villages sont allés de porte en
porte, quêtant les manuels sans em-
ploi , dont ils rapportèrent des mil-
liers et des milliers d'exemplaires
qui seront remis en état et redistri-
bués.

Ecoles de commerce : Un récent
décret du ministre de l'instruction
publique vient de 'subordonner l'ad-
mission des jeunes filles dans toutes
les écoles de commerce du Reich, à
l'accomplissement préalable de l'an-
née de service du travail obligatoire.
On attend de cette mesure qu'elle
fournisse à la campagne et au ser-
vice de maison dans les familles
nombreuses un appréciable contin-
gent de bras supplémentaires. Jus-
qu 'ici, les jeunes Allemandes avaient
toute latitude de renvoyer l'année de
service obligatoire à la fin de leurs
étu des.

Concours : Pour développer l es-
prit d'initiative de la Jeunesse, la
Jeunesse hitlérienne a pris l'habitude
de convier périodiquement les éco-
liers et les écolières du Reich à des
joutes pacifi ques sur les sujets les
plus divers.

Après un concours musical, c'est
un concours teohnioue et scientifi-
que que le chef de la Jeunesse alle-
mande et le ministre à la production
de guerre, Speer, présentent aujour-
d'hui dans un appel conçu en ces
termes : « La Jeunesse hitlérienne

Quand Himmler proclame la guerre sainte. — La jeunesse hitlérienne de
Prusse orientale fortifie hâtivement la région frontière devant la poussée

des armées soviétiques.
t'invite à montrer tes dons, ton sa-
voir et tes possibilités dans le do-
maine des sciences techniques, en
un concours loyal aux côtés de tous
tes camarades >.

L'épreuve est ouverte à tous les
jeunes gens de 14 à 18 ans .et à
toutes les jeunes filles de 14 k 21
ans.

» * .
Pour avoir maltraité un enfant :

Une femme mariée et sans enfant, de
Butzow, en Mecklembourg, accueillit
chez elle, en février 1943, une fillette
de 4 ans dans le but évident d'échap-

per ainsi aux mesures de mobilisa*
tion civile. Elle négligea l'enfant qui,
mal nourrie et battue , finit par suc-
comber le 27 mars 1944 à la suite
d'une «correction » particulièrement
brutale. Cette femme indigne a été
condamnée à mort par le tribunal
spécial de Rostock et immédiatement
exécutée.

Soyez bons envers les animaux :
Pour mauvais traitements et manque
de soins envers les chevaux qui lui
étaient confiés, le camionneur Kurt
G., 40 ans, de Berlin-Weissensee, vient
de comparaître devant le tribunal de
Moabit. Selon le rapport d'un expert,
deux de ses dix chevaux portaient
des blessures provenant de coups, et
toutes les bêtes étaient sous-alimen-
tées. De nombreuses plaintes , en-
voyées de divers côtés, avaient déjà
signalé le fait aux au torités compé-
tentes. On découvrit finalement que
G. détournait à d'autres fins une
grande partie du fourrage qu 'il tou-
chai t pour ses chevaux et qu'il pos-
sédait , " en particulier, vingt poules
et cinquante-sept lap ins. Il a été
condamné à trois mois de prison et
à l'interdiction de garder à l'avenir
d'autres bêtes que le nombre de che-
vaux strictement nécessaires à son
entreprise.

Desobéissance : Une certaine veuve
H., habitant Hambourg, dont le fils
est soldat et la fille « mobilisée ci-
vile » quelque part en Allemagne, se
trouvait disposer, pour elle seule,
d'un appartement de cinq pièces,
que tous les bombardements avaient
respecté. Elle n'en refusa pas moins
obstinément d'accueillir des sinistrés,
en dépit des demandes et des aver-
tissements réitérés des autorités. Bien
au contraire, elle donna sciemment
de faux renseignements aux fonction-
naires de l'Etat et f init  par les inju-
rier... Condamnée à comparaître de-

vant le tribunal rapide d'Hambourg,
elle put éviter de justesse le titre in-
famant d'ennemie du peuple, mais
n'en récolta pas moins neuf mois de
prison fermes pour désobéissance
grave aux ordres reçus. L. Ltr.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, disques. 11 h., les chansons que
vous aimez. 11.30, Genève vous parle.
12.15, ouvertures célèbres. 12.29, l'heure.
12.30, musique variée. 12.45, lnform. 12.55,
plano-medley. 13 h., Duo 44, 13.05, opé-
rettes modernes. 13.20, œuvres de Haen-
del. 16 h., musique de chambre. 16.69,
l'heure. 17 h., communiqués. 17.05, le
rendez-vous des benjamins. 17.40, l'O.R.
S.R. 18.10, chansons de Gustave Doret et
d'Emile Jaques-Dalcroze. 18.20 , récital de
piano. 18.45, au gré des Jouis. 18.55,
choeurs. 19.05, chronique fédérale. 19.16,
lnform. 19.25, Pierre Girard nous dit...
19.30, la course du Zodiaque (VI), la
Vierge. 20 h., deuxième concert sympho-
nlque des Semaines musicales Internatio-
nales de iAioeme. 21.60, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émlsson commune de Sottens. 12.15. frag-
ments de Faust, de Gounod. 12.40, musi-
que variée. 16 h ., musique de chambre.
17.15, musique de Mozart. 18 h., un peu
de musique par des enfants. 18.20, dis-
ques. 19 h., suite de Mlaheli par 'le R. O.
19 46, oonoert récréatif . 20.30, musique
variée. 21.20, disques.



En faisant le coup de feu
avec les Savoyards

( S U I T E  DE LA P R E M I B B B  P A G E )

Les camions et les autos de la
compagnie se sont rangés sous les
arbres, près de la Préfecture. Le soir
descend lentement. Des jeunes fil-
les et des femmes, vêtues selon la
mode «libération», c'est-à-dire légè-
rement, passent à vélo ou flânent.
C'est l'arrière ; or, la vue de l'arriè-
re n 'est Pas très douce à ceux qui
partent pour se battre. Problème de
tous les temps et de tous les climats!

Une sonnerie de clairon. Le repas
du soir . Je reçois comme les autres
un gros morceau de pain et un autre
de fromage. Nous attendons des or-
dres. C'est la nui t  quand nous em-
ba rquons dans les voitures et quand
nous nous dirigeons vers la place de
la mairie. Nos véhicules s'alignent
et not.ro estafette part aux ordres.
Un Belge pilote la moto de liaison ,
un rude gaillard . Il s'engagea en
19il dans la Weh rmacht , fut  « tra-
queur » dans une forteresse en Rus-
sie, d'est-à-dire chargé de surveil-
Jer des prisonniers. Puis , ramené à
l'ouest il déserta et s'engagea dans
les Bandes rouges internationales.
Il fut  blessé lors de l'attaque de
Saint-Gingolph et laissé sur le car-
reau, puis récupéré par les forces
de la Résistance officielle. Il est
bravo comme personne, don Juan
comme pas un dévoué comme pas
beaucoup. Deux jour plus tard , je
l'ai rencontré à Moillesulaz , comme
je rentrais en droite ligne d'Albert-
ville. II avait le bra s en écharpe.

— Peuh ! Une petite balle 1
DES CHANSONS
DANS LA NUIT

Il est onze heures du soir. Depuis
une heure et demie, c'est le couvre-
feu. Mais cependant, de nombreu-
ses fenêtres sont encore éclairées sur
Sa place . Nous att endons. Quelques-
uns ont réussi à se faire ouvrir une
pinte et vident des litres de cidre.
J'ai été avec eux et comme j e reviens
vers l'emplacement de départ, voici
que des voix s'élèvent «t chantent.

Ce sont las jeunes gens entassés
sur les camions qui donnent une
sérénade aux étoiles et peut-être aux
belles des balcons. Les voix sont plus
pures d'être émues. Demain, c'est la
bataille, peu t-être la mort. Ils sont
tous jeunes. Ils chantent. Leurs vieil-
les romances du maquis, la parodie
de « Lily-Maiiem », tout y passe. Ceci,
c'est la fraternité du combat, déjà ,
la camaraderie des communautés ci-
mentées par le dange r. C'est noble et
c'est grand.

Plus rien n'existe pour ces jeunes
patriotes, dont certains n'ont jamais
vu le feu, que l'union des voix dou-
cement modulées, plus rien que la
cuisse de celui de gauche, la cuisse
de celui de droite, la froideur du
métal des mitrailettes, dans les
mains, plus rien que la fraternité
du départ. . . . . . .

La nuit s'éclaire et une « Marseil-
laise » furieuse arrive, portée par
des camions. Ce sont ceux de Bon-
neville qui arrivent se joindre à
nous et ceux de la « Patrouille blan-
che » et ceux de Thon on-Evian.

Bientôt , nous nous mettons en rou-
te. Bravant les défenses, des fem-
mes sont sorties. Elles nous accl a-
ment au passage et longtemps, alors
qu® nous glisserons lentement au
sommeil, nous verrons s'agiter dans
nos mémoire s ces main s de femmes,
ces châles noirs à la brise du soir,
nous verrons cet adieu de la France
à la France.
DANS LA VALLÉE
DE L'ISERE

Notre route passe le col de Les-
chaux , le col de Frêne et aboutit à
Saint-Pierre-d'Ailbigny, dans la val-
lée de l'Isère. Nous y arrivons un
peu trop tard. C'est le soir aupara-
vant, que le gros combat a été livré.
La place du village est encore jon-
chée de paill e et de lettres rédigées
en allemand . Des camions dits de
récupération sont pleins de matériel

pris aux forces d'occupation battues:
il y a là des vélos, des armes de tout
genre, des vivres. Voici passer des
prisonniers sur un camion. Ils sont
quatre , tout jeunes. Devant eux est
étendu un des leurs qui vient d'être
tué d'une balle dans la tête, en com-
bat , et qu'on a recouvert d'une toile
de tente bariolée de vert et de noir.
Ces jeunes soldats n'ont presque plus
figure humaine. Une angoisse de
bêtes, intol érable est sur leurs traits.
L'un , blond et ayant les dents cas-
sées, essaie un sourire. C'est aussi
navrant que le sourire d'un mort. Us
sont en loques. Leu rs chemises ne
sont plus que des haillons trempés
de sueur. L'esprit n 'est pius vivant
chez eux. Us n'existent plus, ils no
sont plus rien .

Au sou s-sol de la mairie, un autre
lot de prisonniers. Effondrés, ils dor-
ment ou regardent devant eux , sans
rien voir.

Plus loin , le canon tonne. Les Alle-
mands établis sur ta rive gauche
de l'Isère verrouillent les passages
pour avoir le temps d'écouler leurs
forces principales en direction de
Saint-Jean-de-Maurienne. Modane et
l'Italie.

Le capitaine Nick s'approche de
moi :

— Vous aurez bientôt l oocasion
de participer à une opération. Je re-
çois l'ordre d'envoyer ma compagnie
vers Pont-Royal . Les Allemands ont
des mortiers. L'avance sera diffici-
le. Nous partons dans une demi-heu-
re.

Le temps d'avaler un morceau de
pain et nous partons en formation
de tirailleurs. Arrivés dans le pre-
mier village, nous sommes contraints
de diluer encore plus notre forma-
tion, car les 105 nous ont repéré. Nous
dissimulant derrière les vignes et
les épis de maïs , nous descendons
vers la ligne de chemin de fer qui
flanque le cours de l'Isère.

A plat ventre, je me retourne et
[j'aperçois un visage de gamin en
sueur. C'est un soldats de 1 m, 45,
dont les jambes nues s'ornent de
bottes allemandes. Ses yeux brillent:

— Cette fois, y en a.
Puis, silencieusement, nous com-

mençons à ramper vers Pont-Royal,
à travers vignes, forêts et. marais.

Jean BtlHLER.
(A suivre.)

Etal civil de Neuchâlel
NAISSANCES

24 Roût. Michèle Morthier, à Philippe-
Emile et à Anna-Amélie née Meyer, aux
Planches.

25. Danièle Perrenoud , à Wllly-Arthur
et à Allce-Esther née Erb, aux Ponts-de-
Martel.

25. Carmen-Lucette Nussbaum, à Lucien-
Wllly et à Cttsarlne née Studer, à Cor-
mondrèche.

25. Chrlstiane-Paulette Geiser, & Arthur-
Henrt et à Oilberte-Lucle née Guillaume,
à Diesse.

25. André Bolle, _ Marcel-André et à
Blmone-Hpnrlette née Humbert-Droz, à la
Chaux-de-Fonds.

26. Claude-Henri Apothéloz, à Maurice-
Henri et à Lucie-Jeanne née Grandjean ,
à Neuchâtel.

26. Gérard-Roger Meylan , à Roger-Ed-
mond et à Nelly-Andrée née Mordaslni, à
Neuchfttel .

26. Charles Engleirt, à Karl-Frledrlch et
à Malvina-Magdalena née Scheurer, & la
Neuvevil le.

26. Pierre Englert , & Knrl-Friedrich et à
MMMlna-Magdalena née Soheuirer, à la
Neuveville.

26. Jacqueline-Josette Scheldegger , à
William et a. GUberte-Germalne née Délia
Cas*, _ Saint-Blalse.

26. Charles-Henri-Marcel Jeannln , à
Henri-Marcel et à Edlth-Léontlne née
Tsch&ulln.

PROMESSE DE MARIAGE
26. Jakob-Otto Frûhllch et Reglna-Ma-

He-Mathilde von Nlederhâusern, à Neu-
châtel et à Berne.

DÊCÊ8
26. Jean Bornand . né en 1925, fils de

Jean-Henri et de Martha née Herren, à
Cortaillod.

26. Paul-Arnold Bertschinger, né en
1953, veuf de Marie-Berthe née Galley, à
Neuchâtel .

28. Marguerite-Elisabeth Glrardier née
J»cot , née en 1880. veuve de Justin-Henri
Glrardier, à Cortaillod.

NOUVELLES SUISSES
Les Anglais réclament
des montres suisses

Cet article est quasi Introuvable
dans le Royaume-Uni

LONDRES, 28 (A.T.S.). — Dans
« Spectator », périodique fort répandu ,
le ministre du comm erce anglais. Dal-
ton , est invité à autoriser, tout autr e
affaire cessante, l'entrée en Grande-
Bretagne d'un avion rempli de montres
suisses.

A l'heure actuelle , dit l'article, il est
quasi impossible en Angleterre de se
procurer une montre à des prix con-
venables et toute réparation , tout rha-
billage nécessite des mois. On ne de-
mande pas des pièces extraordinaires
comme luxe, beauté ou précision.

S'il est aujourd 'hui impossible de fa-
briquer en Angleterre des montres
simples et de bonne marche, le minis-
tère du commerce doit donner l'auto-
risation d'en faire venir de Suisse. Dn
seul avion pourrait apporter suffisam-
ment de montres pour améliorer la si-
tuation. Quant à la question du chan-
ge, elle ne saurait entrer en ligne de
compte. Et la lettre ouverte au mi-
nistre du commerce se termine par ces
mots : « Entendez notre prière , M. Dal-
ton, nombreux seront ceux qui vous
seront reconnaissants ».

Alerte aux avions
BERNE , 29. — On communique offi-

ciellement : Mardi , entre 9 heures
et 9 h. 40. un appareil étranger,
dont la nationalité n'a pas pu être éta-
blie, a survolé notre territoire en sui-
vant la ligne Mont-Rose , Tourtemagne ,
Kaiseregg, Moudon , Mont-Risoux. L'a-
lerte aux avions a été donnée au-des-
sus des régions survolées et des con-
trées avoisinantes.
¦—ma—iwwBflwwtuMWiwwswmwm

D'importantes
conférences

vont-elles se tenir
à Rome ?

Du correspondant de Londres par ra-
diogramme:

L'adjoint  du premie r ministre bri-
tannique . M. Attlee, étant d son tour
arrivé à Rome, on en vient peu à peu
à penser ici que de grandes conféren-
ces se préparent en ce moment . Les
événements des Balkans semblent faire
de Rome un lieu idéal de réunion , et
cela d'autant plus que depuis quelque
temps , de hautes personnalités diplo-
matiques de Yougoslavie et de Grèce
y ont établi leurs quartiers. Il s'agit
avant f o u t , maintenant que la Bulgarie
s'est désolidarisée de son partenaire de
l'Axe, de donner à ces dirigeants l' as-
surance que leurs pays , aux dépen s
desquels Sof i a  s'était enrichie , pourront
recouvrer tous leurs territoires.

D' une façon générale , on estime d'ail-
leurs le moment très favorable à une
conférence des trois grandes puissan-
ces, d' autant plus que, ainsi que le
t Times » le prédit aujourd'hui , t dans
quelques semaines déjà il n'y aura plus
un seul solda t allemand en territoire
sud-européen ».

On s'attend , en conséquence , dans les
cercles initiés, que le président Roose-
velt arrive aussi prochai nement dans
la ville Eternelle, de même qu'un re-
présenta nt de l'U.R.S.S., probablement
M . Molotov , à moins que M. Staline
lui-même ne fasse  le voyage de Mos-
cou à Rame.

A cette occasion, le gouvernement
Bonomi sera probablement f i x é  sur le
sort f u t u r  de l'Italie et de son empire
colonial et l'on peut penser que M.
Churchill n'a pas oublié les allégations
de la presse italienne qui saluèrent son
arrivée dans la capitale , et qu 'il a pu
se convaincre personnellement de la va-
lidité des arguments invoquant les ser-
vices qu'entend rendre l'Italie en tant
que cobelligêrante.

Activité de patrouilles
sur le front italien

G. Q. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
29 (U. P.). — Du front de la Sme ar-
mée, on ne signale qu 'une activité de
patrou illes, tandis que les opérations
de la Sme armée sont en plein déve-
loppement et l'attaque contre la li-
gne gothique ne saurait tarder. La pe-
tite ville d'Urbino, la patri e du pein-
tre Raphaël , est presque entièrement en-
cerclée et les avant-gardes polonaises
ont atteint la rive sud du fleuve Fo-
glia. Dans la haute vallée de l'Arno,
les troupes hindoues s'approchent de
Boppi , au nord de Bihbiena , où elles
se heurtent à de vastes destructions.
Au nord-est de Florence, les unités bri-
tanniques remontent la vallée du Sieve
et ont occupé Ruffino.

La situation
est de plus en plus tendue

en Italie du nord
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone:
La situation est de plu s en plu s ten-

due en Italie du nord , où les Allemands
prenne nt des précautions extraordinai-
res. Selon le c Corriere délia Sera », les
Allemands ont organisé à Milan une
« Sicherheit Kompanie » oiit Us enrôlent
de très jeunes gens. Des f i l s  de f e r  bar-
belés sont maintenant posés en plu-
sieurs endroits de la ville, que les ha-
bitants ont reçu l' ordre de se tenir
pr êts à évacuer dans un délai de trois
heures.

Les néofascistes ont f o r t i f i é  la plu-
par t de leurs sièges de garde avec des
sacs de sable et des meurtrières. La
pop ulation de Brescia ct de Bergame
a reçu également l'ordre d'être prête à
évacuer dans les deux heures. D'autre
pa rt, la Wehrmacht vient de prendre
des mesures nécessaires pour l'évacua-
tion mili taire de Bologne .

Un certain découragement se mani-
fes te  dans les troupes allemandes de
l'Italie septentrionale . Dans le val
d'Ossola , les soldats al lemands des gar-
nisons de M ergozzo et de Fondo-Toce ,
.95 hommes en tout , ont capitulé . A Ro-
mano Canavese , une centaine de néo-
fascis tes de la division San Marc o ont
pas sé au maquis avec armes et baga-
ges .

Aux environs de Chiasso , où depuis
plusie urs jours la fus i l lade résonne pa r
intermittence, les autorités d' occupa-
tion allemandes ont exercé de sévères
représailles . A Ponte Chiasso , à quel-
ques mètres de la f ront ière , retentirent
des cris parfaitemen t,  p erceptibles de
notre territoire. Un soldat allemand
ayant été tué dans une embuscade par
des partisans restés inconnus, les Al-
lemands f i r e n t  irruption dans une mai-
son , la pil lèrent de tout ce qu 'elle con-
tenait et traînèrent ses habitants dans
la rue, où Us f u r e n t  tous passés par
les armes.

A Cernobhio , sur le lac de Côme, à
trois kilomètres de Chiasso , les parti-
sans ayant organisé un coup de main ,
quatre soldats allemands trouvèrent la
mort dans la bataille. Les autorités al-
lemandes f i r en t  pen dre 40 habitants pri s
au hasard dans la population .

La bataille pour la libération de la France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lss opérations de nettoyage
dans le Midi

Q. G. DU GÉNÉRAL WILSON, 29
(Exchange) . — Quinze jours après le
débarquement allié dans le sud de la
France, ls haut commandement allié
en Méditerranée peut déjà annoncer
que la bataille dans le Midi tire à
sa f in .  La résistance allemande s'est
complètement effondrée ; nulle part , il
n'y a plus de front  continu. Dans l'en-
semble du Midi de la France, la ré-
sistance allemande n 'est quo spora-
dique. Les derniers forts allemands sur
les îles du Froul, près de Marseille, et
du cap Mandier , au sud de Toulon,
ont offert lundi leur capitulation sans
condition aux Français. Plusieurs mil-
liers de prisonniers ont été faits .

Les principaux efforts des Alliés vi-
sent comme par le passé à la destruc-
tion des restes de la Mme armée qui
bat en retraite précipitée par la vallée
du Rhône. Les Allemands ont perdu
d'importantes quantités de matériel de
guerre en s'efforçant vainement de
s'opposer à l'avance des Américains
sur le Rhône. Ce matériel tomba pres-
que intact aux mains des Alliés. Des
blindés et des camions ont été aban-
donnés en parfait éta t par leurs équi-
pages au bord des routes, par manque
d'essence.

Des troupes françaises combattant
dans les rangs de la 7me armée améri-
caine ont franchi sur un large front
le cours inférieur du Rhône. Débou-
chant d'Avignon, elles poussent vers
le sud-ouest et l'ouest. La colonne mé-
ridionale a déjà dépassé la ville de
Nîmes libérée par les F. F. I. et se di-
rige sur Montpellier. A 40 km. à l'ouest
d'Avignon, une seconde formation
française a occupé Uzès ef  s'approche
d'Arles. Une troisième colonne a fran-
chi le Rhône au nord d'Orange. Elle
a érigé une puissante tête de pont dans
la région de Pont-Saint-Esprit. La lo-
calité du même nom a été occupée et
l'avance aussitôt reprise.

L'aile droite des Alliés ne fait que
peu de progrès dans la contré e acci-
dentée s'étendant à l'ouest de Nice.
Tandis que les avant-gardes américai-
nes sondent la contrée s'étendant à
l'est du Var, le gros des forces appro-
che maintenant  de la rive gauche de
ce fleuve. Les villes de Gagnes et de
Vence, toutes deux situées à l'ouest du
Var , ont été occupées. Le Var a éga-
lement été atteint un peu plus au
nord par des troupes américaines.

La résistance allemande
a cessé à Marseille...

MARSEILLE, 29 (Exchange). — Les
dernières barricades tenues par les Al-
lemands dans la région de Marseille
ont été prises dans la nuit de diman-
che à lundi et la résistance allemande
a été entièrement supprimée dans la
jo urnée qui suivit.

Commandés par un haut fonction-
naire de la Gestapo, 500 soldats alle-
mands ont tenu jusque dans la soi-
rée le dernier fort se trouvant aux
abords de la ville; ils finirent par ca-
pituler étant complètement encerclés.

Les prisonniers capturés dans la ré-
gion de Marseille comprennent dix gé-
néraux et vingt colonels.

La division allemande Ratheneau , à
l'est do Marseille, a également déposé
les armes.

... et à Toulon
LONDRES, 29 (Reuter) . — La capitu-

lation do la garnison allemande de la
région de Toulon , sur la presqu 'île de
Saint-Mandrier, a mis fin à toute ré-
sistance ennemie. Plusieurs milliers de
prisonniers ont été faits dans ee lieu .

La base navale de Touîon
complètement détruite

Q.G. ALLIE EN MEDITERRANEE,
29. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter:

La grande base navale de ' Toulon est
complètement détruite. Toute la région
des docks n 'est qu 'une masse de décom-
bres et les deux arsenaux ont été anéan-

tis par les bombes et les mines.
U n'y a pas une seule installation du

port qui ne soit endommagée. Les des-
tructions allemandes ajoutées aux dé-
gâts infligés par les 3000 tonnes de
bombes alliées n'ont rien laissé intact
dans la région du port. Le cuirassé
« Strasbourg » a sauté, atteint par des
bombes alors qu 'il servait de batterie
côtière, et les épaves d'une série d'au-
tres navires embouteillent le port. Les
coques déchirées du ouiraseé « Proven-
ce » et du navire-école « Condorcet » gi-
sent côte à côte à leur mouillage , où
les Allemands les utilisaient comme ca-
sernes. Non loin d'elles se trouve le
croiseur « La Marseillaise », avec son
pont à peine visibl e au-dessus de l'eau,
après avoir été coulé par deux coups
directs. Au moins dix sous-marins ont
été coulés au mouillage ou dans leurs
abris. Aussi bien la base navale que
le port civil ont été rasés par les bom-
bes et les démolitions. Des locomotives
et des vagons sont pêle-mêle le long
des ruines des entrepôts anéantis. La
principale usine électrique et ses sous-
stations sont également détruites.

Les F.F.I. livrent de durs
combats en Maurienne

GENÈVE, 29. — La « Tribune de Ge-
nève » apprend de Grenoble :

La tâche continue d'être dure pour
les F.F.I. dans le sud-est de la France.
La Tarentaise libérée jusqu'à Moûtiers
inclus, reste la région montagneuse
de la Maurienne où refluent tous les Al-
lemands chassés par les patriotes et
par l'avance américaine. La Wehr-
macht , ainsi que l'ont montré des re-
connaissances américaines, se retire
vers le Mont-Cenis dans l'intention vi-
sible d'essayer de se frayer un passage
vers l'Italie. Les Torces françaises de
libération , nombreuses et bien organi-
sées dans ce secteur, mais ne pouvant
encore engager de batailles frontales ,
livrent à l'ennemi une guérilla sans
merci , grâce à leur mobilité dans la
haute montagne. Le passage du Mont-
Cenis est, de plus, pratiquement obs-
trué de l'autre côté par les forces du
maquis italien de plus en plus nom-
breuses et qui , à travers la frontière,
resserrent pour l'action actuelle une
collaboration existant depuis de longs
mois. On signale qu 'un engagement
particulièrement violent aurait eu
lieu aux environs de Lanslebourg en-
tre Allemands et patriotes français et
italiens. Ces derniers disposent d'un
certain contingent de canons de mon-
tagne pris à un convoi ferroviaire al-
lemand récemment attaqué.

La population de la Maurienne vit
des heures dures. Tous les hommes va-
lides ont passé aux patriotes, tandis
qu 'en de nombreux endroits, femmes
et enfants ont évacué les villages dans
la crainte de représailles.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 29 (D.N.B.). — La violente

bataille sur la Seine et la Marne s'est
encore accrue en intensité lundi. La
lre armée canadienne a attaqué la tête
de pont près des bouches de la Seine,
à l'ouest de Rouen , tandis que Cana-
diens et Britanniques cherchaient à
élargir leur tête de pont entre Paris
et cette ville, avec le puissant appui
de l'aviation et de l'artillerie. A l'est
d'Elbeuf , l'ennemi a attaqué vers l'est
à partir de Freneuse, mais n'a pu
qu 'avancer légèrement. A l'ouest des
Andelys également, l'adversaire a été
contenu , tandis qu 'au sud de cette lo-
calité, les Britanniques parvenaient à
franchir le fleuve a nouveau près de
Notre-Dame de Lisle. Dans ce secteur ,
comme au nord de Vernon et de Man-
tes, l'ennem i pousse vers le nord.

Le centre principal de l'activité est
situé à l'est de Paris sur la Marne , où
la 3me armée américaine, concentrant
d'importantes forces, a attaqué sur un
lar<re front entre Meaux et Montmi-
rail , en direction du nord et enfoncé
deux points profonds vers la forêt de
Villers-Cotterets et la route Soissons-
Reims. Des attaques ont. été également
dirigées contre Château-Thierry et de
violents combats sont en cours le long
de l'Ourcn et de la Vesle, dans le sec-
teur de Fismes. Les combats en ce
point se sont déplacés dans le cadre

bien connu des opérations de la pre-
mière guerre mondiale.

Une deuxième puissante attaque a
été lancée de la région de Romilly
dans la direction du nord-est. Des com-
bats acharnés et constants se sont dé-
roulés sur un terrain avancé devant
les têtes de pont formées par nos trou-
pes à Eternay et Vitry-le-François.
S'appuyant sur ces têtes de pont , nos
formations de barrage ont attaqué
d' une façon énergique dans la direc-
tion de Châlons-sur-Marne. D'autres
contre-attaques se déroulent à l'est de
Troyes. Tout comme sur la Marne , dans
le midi de la France la guerre de
mouvement est en pleine activité. De
Grenoble, l'ennemi a lancé des recon-
naissances blindées on amont de l'Isère
au delà d'Albertville ju squ'au nord
dans les Alpes savoyardes occupées par
les francs-tireurs français .

Après la libération de Paris

Le Quartier Latin
a beaucoup souffert

GENÈVE. 29. — On mande de Paris
à la « Tribune de Genève > :

Les étudiants français et étrangers,
notamment les Russes, ont pris une
part active à la réduction des poches
de résistance allemandes enclavées
dans les bâtiments du quartier Latin.
Depuis plusieurs mois, les universitai-
res tenaient des réunions secrètes, met-
tant au point plusieurs plans d'atta-
que contre les postes allemands. Il y
a quelques jours, la Gestapo, toujours
agissante, pénétrait par surprise dans
un local Clandestin et tentait  de faire
prisonnier un des chefs de la Résis-
tance locale et sa jeune femme. Ceux-
ci furent délivrés alors qu 'ils traver-
saient une petite cour au bas de leur
maison.

Le quartier Latin a beaucoup souf-
fert. Des combats d'une extrême vio-
lence s'y sont déroulés et les pittores-
ques demeures du monde dos étudiants
sont lézardées, écroulées, méconnaissa-
bles. U y a quelques heures encore,
les Allemands les occupaient et ou-
vraient le feu depuis les baies vitrées
des petits studios d'artistes. Mainte'
nant le combat a cessé.

M. de Man arrêté
LONDRES, 30 (Reuter). — L'agence

indépendante belge rapporte, mardi ,
que M. Henry de Man , ancien minis-
tre belge de l'économie, a été arrêté
par les Forces françaises de l'intérieur
au moment où il s'apprêtait à fran-
chir la frontière suisse. Cette agence
dit que M. do Man avait déclaré ou-
vertement au début de l'occupation de
la Belgique Qu 'il soutiendrait l'ordre
nouveau de M. Hitler. Les Français le
tiennent à la disposition des autorités
compétentes. 

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L ÔT U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 28 août 29 août

Banque nationale .... 680.— d 685.— d
Crédit fonc. neuchât. 625. — 625.— d
La Neuchâtelolse 496.— d 500.—
Câbles élect. Cortaillod 3350. — 3325. — d
Ind. cuprique , Fribourg 1600.— o 1600, — o
Ed. Dubled & Cle 500. — d 515. — d
Ciment Portland .... 930. — d 926. — d
Tramways, Neuchâtel 460.— d 460. — d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 400.— 390.— d
Etablissent. Perrenoud 400.— o 400.— o
Cie vltlcole. CortaUlod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 135.— d 135.— d

» » prlv. 139.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 103.— d 103.—
Etat Neuchât. 1% 1932 103.— 103.10
Etat Neuchât. 2% 1932 95.80 94.60 d
Etat Neuchftt 3J4 1938 100.5O d 100.75
Etat Neuchât. %% 1942 100 50 d 100.50 d
VlUe Neuchât i% 1931 102.50 d 102.— d
VUle Neuchât. 3 w 1937 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât . 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 95- d 96.- d
Locle 4^-2,55 % 1930 92.60 d 92.50 d
Crédit F.N. Zy %  1938 100.50 d 100.60 d
Tram, de N i%% 1936 101.— d 101.50 d
J. Klaus iy,% 1931 101.- d 101.- d
G. Perrenoud i% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard S */,% 1941 103.- 103 -
Cle Vit. Cort. 4% 1943 98. — o 98.— OZénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 aoflt 29 août

3 % % Ch. Fco-Sulsse 524.- 523.— d
8%  Oh. Jougne-Eclép 490. — di 490. — d
8 % Genevois â Iota 127.— d 127.—

AC7ITONS
Sté flnanc. Italo-suisse 85.50 85.80
Sté gén. p. l'ind élect. 230. — 229.—
Sté fin. franco-suisse 72.— 72. —
Am. europ. secur. ord. 43.50 42.75
Am europ secur. prlv 386 — 388.—
Aramayo 43.75 43.75
Financier» das caout 33.60 33.80
Roui, billes B ( S K F )  268.- 265.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 28 août 2!) août

Banque cant vaudoise 682.50 d 687.50
Crédit foncier vaudois 681. — 680.—
Câbles de Cossonay .. 1950. — d 1950.—
Chaux et cimenta S r. 600.— d 600.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 août 29 août

3% CF.? dlff .. 1903 101.75%d 101.90 %
S% CFF 1938 96. -% 96.10%
3% Défense nat 1936 101.85%d 101.85%d
31̂ -4% Dé

* 
mu 1940*104.50%d 104.65%

3K% Empr féd 1941 103.—%d 102.90%
%VK % Empr féd 1941 100.30% 100.25%
Z %% Jura-Slmpl 1894 101.90%d 101.90%d
Z %% Goth 1895 Ire h 101.60%d 101.60%d

ACTIONS
Banque fédérale S A  400.— 397.—
Union de banq . sulss 695. — d 696. — d
Crédit suisse 561.— 659.—
Bque p. entrep. électr 460.— 455. —
Motor Columbus 388.— 385.—
Alumln. Neuhausen .. 1926. — 1925. —
Brown . Boveri & Co .. 684.— 682.—
Aciéries Fischer 950. — 948. —
Lonza 845.— o 825. — d
Mestlé 986.- 979.-
Sulzer 1345.— 1350.—
°ennsylvanla 114. — 114.50
Stand OU Oy of N J 223.- 217.-
Int nick Oo of Can 138.- d 141.—
Hlsp. am de electrlc. 955. — 946. — d
Italo-argent de électr. 126.— 125. —
Royal Dutch 570.— 568.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 août 29 août

Banque commerc. Bâle 343. — 339. —
Sté de banque suisse 542.— 538.— d
Sté suis, p. l'ind élec 348. — 342.—
Sté p. l'Industr. ohlm 5125. — d 6200. —
Chimiques Sandos .. 9225.— 9200.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-TORE
25 août 28 août

Allled Ohemioal & Dye 150.25 149.—
American Tel & Teleg 163.75 163.88
American Tobacco «B» 72.50 72.63
Consolidated Edison .. 24.50 24.63
Du Pont de Nemours 153.75 162.50
Dnlted States Steel .. 88.25 68.38
Woolworth 42.25 42.13
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)

La composition
du gouvernement
provisoire français
PARIS, 29 (Reuter). — La radio de

Paris a annoncé mardi la composi-
tion du gouvernement provisoire de la
République française :

Président du Conseil : général de
Gaulle ; commissaire d'Etat : général
Georges Catroux ; secrétaire aux rela-
fions avec la future assemblée natio-
nale : André Ph i l ip  : territoires libé-
rés : André Le Trocquer : territoires
occupés : Picrat , Henri Queullle et
François Billoux : justice : François de
Menthon ; affaires étrangères : René
Massigli ; intérieur . Emmanuel d'As-
tler de la Vigcrie : guerre : André
Dlethelm ; aéronautique : Grenier : co-
lonies : René Pleven ; finances : Pierre
Mendès France ; informations : Henri
Bonnet : communications et marine
machande : René Mayer ; prisonniers
de guerre ct déportés : Frenay : travail
et institutions sociales : Adrien Tixier;
production et ravitaillement : Paul
GIccoinl ; éducation : René Capltant ;
commissaire spécial : Jean Monnet.

Vers une prochaine rencontre
Churchill - Roosevelt

LONDRES , 30 (Reuter ) . — Le corres-
pondant diplomatique du t Daily Mail »
écrit:

M. Churchill portera toute eon at-
tention , après eon retour en Angleter-
re, aux préparatif s de sa prochaine
rencontre avec le président Roosevelt.
Cette rencontre aura lieu tout prochai-
nement à une époque et à un endroit
qui sont tenus secrets.

Le journaliste ajo ute que des problè-
mes importants do la politique d'après-
guerre seront examinés , ainsi que la
défaite définitive de l'Allemagne.

_^_t___f-Ti:. Toute maman
r*T&tm'l&F-><J soucieuse du blen-étre
r^^^^^\»7 de «on bébé 
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sa
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POUB ENFANTS Bulletin d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

K U

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 septembre ^ ¦ Fr. 1.90
31 décembre . . » 7.40
• Le montant a» l'abonnement aéra

rersé t votre compte de chèques pos-
taux rv 178
• Veuillez prendre le montant de mon

«bonnement en remboursement.
• Biffer o* qui M convient pas.

Nom : .._ 

Prénom f .. _ 

Ad1**** : , _ 

(Très lisible)

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

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

1, ru* du Temple-Neut

BUDAPEST, 30 (D.N.B.). - M. Szto-
jay, premier ministre , malade depuis
quinze jours, ne voyant pas son état
de santé s'améliorer, a remis sa dé-
mission. Les membres de son gouver-
nement ont suivi son «reste par soli-
darité.

Lo régent a accepté cette rcquSte et
a chargé le colonel général Lakatos
de constituer le nouveau cabinet dont
voici la composition : Président du
Conseil : colonel général Lakatos : mi-
nistre de l'intérieur : Nicolas Bonczos
(inchangé) ; ministre des affaires
étrangères . lieutenant maréchal Hen-
nyey ; ministre des finances: Remenyi-
Sohneller ( a déj à occupé ce poste) ,
ministre de l'agriculture et du ravi-
taillement : Bêla Jurcszek (a déj à oc-
cupé ce poste) ; ministre de la j ustice :
Vladar ; ministre de la Honved :
Csatay (inchangé) ; ministre de l'édu-
cation : Ivan Rakovsky ; ministre de
l'industrie : Tlbor Gyu lay ; ministre du
commerce et des communications : Oli-
ver Markos.

Un nouveau cabinet
hongrois est constitué

Un journaliste anglais

Un demi-million de personnes
y auraient trouvé la mort

LUBLIN, 29.— Un envoyé spécial de
l'agence Reuter télégraphie mardi :

Des baraques de bois s'étendant sur
près de 15 km. carrés, une immense
cheminée, le tout entouré de réseaux
de barbelés : Tel est le camp «d'anéan-
tissement de Maidcnek près de Lublln.
Les correspondants de guerre anglais
ct américains qui s'y sont rendus mar-
di y ont vu des amas de cadavres hu-
mains carbonisés et des montagnes de
chaussures et d'effets d'habillement. Les
chambres à gaz ct les locaux d'exécu-
tion étaient rempl is de cadavres en
décomposition. Le fonctionnai re russe
chargé de l'Instruction nous fit voir
la « salle des chaussures », qui contient
toutes les sortes de souliers, de l'élé-
gante sandalette parisienne au petit
soulier d'enfant. Puis un Ingénieur so-
viétique nous expliqua le fonctionne-
ment du four gigantesque où les cada-
vres étalent brûlés par des tempéra-
turcs allant jusqu 'à 1600 degrés.

D'après les rapports russes, les Alle-
mands ont fa i t  passer de vie à trépas
un dcml -milll on de femmes, d'enfants
ct d'hommes à Maidcnek.

visite un camp
«d'anéantissement»
allemand en Pologne
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Le calme est revenu
à la frontière de l'Ajoie

Après les jours mouvementés de la semaine dernière

Du côté de Lomont , les F. F .I. dominent toute la région
Op nous téléphone de la frontière de

l'Ajoie:
Le calme est revenu à la frontière

après les jours mouvementés de la se-
maine dernière. Du côté du Lomont, les
F.F.I. dominent toute la région. Les
Allemands ont abandonné ton/tes les
petite s localités et même l'important
point stratéqique que constituait le pla-
teau de Blamont . Il y a tou tefois en-
core quelques centaines de soldats de
la Wehrmacht à Saint-Hippolyte sur le
Doubs. I ls  surveillen t l'important nœud
routier qui donne accès au plateau de
Maîche . Les forces de la Résistance les
ont attaqués mard i matin. Du côté suis-
se, on a entendu même le tir des ca-
nons. On croit que les derniers occu-
pant s chercheront à se retirer vers
Montbéliard. Toutefois , les partisans
fran çais sont maintenant en telle for-
me qu'ils essayeront , dit-on , de barrer
la vallée du Doubs de façon à empêcher
la retraite. Les derniers soldats alle-
mands paraissen t assez découragés , sur-
tout ceux d' un certain âge.

* *
L'activité des F.F.I . est toujours gran-

de dans la région de Montbéliard et de
Belfort . Toute circulation normale y est
suspendue. L'arrestation de la gendar-
merie dans le territoire de Belfort  fa-
vorise l' action des malfaiteurs qui
cherchent à s'assimiler au maquis.
Dans les maisons isolées surtout on
n'est pas tranquille.

** *
Au cours de la nuit de dimanche à

lundi , un incendie a éclaté à Délie. Le
f e u  a détruit deux maisons, dont la
mairie. Les autorités suisses n'ont pas
permi s aux pompiers de Boncourt de
traverser la frontière pour leur por-
ter secours. On ne sait si le sinistre est
imputable au maquis.

** *
Le maréchal Pétain a été ramené di-

manche à Morvillard , après avoir été
enlevé les jours précédent s de cette ré-
sidence. Un certain mystère plane au-
tour de sa personne. 'Les alentours du
château, comme on le sai t, sont étroi-
tement surveillés.

En Alsace, l' opposition parait devoir
devenir très active. Cest sans doute
pou r la paralyser que des masses d' ota-
ges ont été arrêtés. Dans toute la ré-
gion libérée, on désire ardemment l'ar-
rivée des Américains af in  d'être assu-
rés définitivement contre un retour
éventuel des Allemands.

Une visite a trois camps de réfugies au Jura-bernois
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I AL )Ce devoir qu'a notre pays  d ac-

cueillir tous ceux qui g cherchent
un refuge parce que leur vie et leur
liberté sont en danger, nous devons
le remplir jusqu 'au bout. Nous de-
vons avoir constamment, à cet égard ,
la crainte de ne pas faire assez, et
s'il est juste que nous nous élevions,
quand il le f a u t , contre l' altitude de
ceux qui abusent de notre hospita-
lité , il n'est pas moins nécessaire que
dans la mesure de nos p ossibili tés
nous améliorions la situation et nous
rendions plus doux l'exil des civils
comme des militaires qui ont trouvé
en Suisse un abri.

Aussi, pour montrer au p ays de
quelle façon les autorités remplis-
sent ce devoir , la division Presse et
Radio a invité la presse du Jura ber-
nois et des régions avoisinantes à
visiter tro is camps de r é f u g ies aux
Eeussilles, aux Enfers  et à Lajoux.

Il s'agit de réfugiés, c'est-à-dire de
civils, et non pas d'internés qui , com-
me on le sait, sont toujours des
militaires. Ces ré fug iés sont , en
Suisse, au nombre d'environ 12,000
dont la moitié environ sont des
femmes, des enfants et des vieillards
qui ont été installés dans des camps
spéciaux où ceux qui sont ap tes au
travail sont a f f e c t é s  à des tâches
qui leur conviennent. Les autres fo r -
ment les camps de travail , pr opre-
ment dits , qui ont été organisés sous
la direction de la division de p o-
lice du dcparleme.nl fédéral  de jus-
tice et police , par la Centrale suisse
des camps de travail , à Zurich , tan-
dis que les internés dé pend ent du
commissariat fédéral  pour l'interne-
ment et l 'hospitalisation.

Le camp des Reussilles
Le premier camp qui nous ait élê

montré est celui des Eeussilles , prè s
de Tramelan. I M  ré fug iés  l'occupent ,
en grande majorité italiens. Sur un
grand p lateau, non loin de l 'étang
de la Gruyère.  — hélas à peu p rès
sec ! — une dizaine, de baraques en
bois sont group ées. Ce sont des ba-
raques militaires dans toute leur
austérité , mais à la p lace de p lan-
mtmtnttt wi:ismtt3ottiKOYKttwtssx **n *vn *
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ches destinées aux paquetages , il y
a une rangé e d'armoires, qui cons-
tituent , pour chacun des hommes,
un petit coin personnel assez indis-
pensable dans les conditions si sp é-
ciales d'isolement où ils se trouvent
tous. Ils couchent sur des pail lasses,
côte à côte , comme on fa i t  au ser-
vice, mais il ne s'agit pas pour eux
d'une simple relève : ils n'en con-
naissent pas la f i n  et il y a des mois
que cela dure.

Les hôtes du camp des Reussilles
sont presque tous très jeunes ; l'un
d' eux n'a même que 15 ans ! Ils ap-
partiennent à toutes les classes so-
ciales, et il y a parmi eux un bon
nombre d 'intellectuels, d'ailleurs d i f -
f ic i les  à distinguer sous le f o r t  haie
qu 'ils ont tous acquis dans leurs
travaux en plein air.

Le travail des réfugies
En p résence de l'ingénieur qui les

a dirigés , et sous la conduite du
chef de camp — un Suisse, bien
entendu, qui est aidé dans sa tâche
par quelques personnes responsables ,
notamment des questions administra-
tives — nous avons fa i t  le tour des
quelque vingi-neuf hectares de terres
qui ont été défr ichés par ces hom-
mes. Une surface de plus de seize
hectares a élé drainée ; 37,000
drains, d'un poids de 100 tonnes ,
ont été mis en p lace , dans onze kilo-
mètres de tranchées, et le devis
s'élève à 51,800 f r .  ! La commune
de Tramelan , qui n'aurait pas pu
supporter seule les f ra is  de pareils
travaux, a mis ces terrains, naguère
marécageux el totalement incultes, à
la disposition de l'o f f i c e  fédéral  de
guerre pour l' alimentation. Celui-ci
les met en valeur et après les six ans
d' a f fermage , la commune aura de
nouveau ses terres à disposition.
Pour l'instant , des pommes de terre
y ont été p lantées , et la récolte , qui
est estimée à 600 tonnes , sera ac-
quise par des industriels de Bâle.

Après cette visite, fa i te  par la
journée la p lus chaude de l 'année,
les journaliste s s'installèrent dans le
réfectoire du camp, où on leur ser-
vit le menu, for t  bien prépar é, des

ré fug iés. Disons à ce propos que les
rations dont ils disposent sont en
tout cas équivalentes à ce que tou-
che la troupe.

Pour leurs durs travaux — d'une
duré e de 50 heures par semaine —
les ré fug iés touchent un fran c de
solde , p lus des supp léments pouvan t
aller jusqu 'à 35 c. p ar heure pour
les meilleurs travailleurs. On leur

constitue, en outre, une modeste
épargne. Ils ont des congés , dans un
certain rayon , mais ceux qui ont des
parents en Suisse, ou une femme,
peuvent le dépasser.

Aux Enfers !...
Un confortable autocar — quelle

chose rare ! — nous mena ensuite
jusqu 'au camp des Enfers  qui , malgré
ce nom peu engageant , ont une ma-
gn i f i que situation , près de la fron-
tière. Là aussi , d'im oorlants draina-
ges ont été entrepris, avec plus de
30,000 mètres de _ tranchées, dans
cette vasle dé pression oui sé pare les
Enf ers  de Monl faucon.  Elle nous rap-
pelle d'étranges souvenirs : au prin-
temps 1940 , un rég iment de spah is
qui venait de passer la frontière avait
traversé celte plaine , sur de rapides
peti ts  chevaux arabes , et avec de
resp lendissants uniformes !

Aujourd 'hui, 166 Italiens et quel-
ques Hollandais y labourent la terre
sous le soleil de l'été. Ce sont des
avocats , des chimistes , des pro fe s -
seurs, dont beaucoup de j u i f s . C'est
ponr eux une besogne pénible et

souvent rebutante , mais les nouvelles
de France, nous disent-ils , rendent
leur tâche plus légère . Certains pen-
sent que la guerre sera f in ie  dans
deux mois, et ils espèrent retrouver
rapidement leur pairie.

... et à Lajoux
¦A Lajoux , le dernier camp que

nous avons visité , ce sont encore des
Italiens , qui ont drainé une surface
de 92 hectares , pour un devis de
312,000 f r .  Comme on le voit , grâce
à la présence chez nous de ces ré f u-
giés, certaines terres, bourbeuses ou
semées d' emposieux , pour lesquelles
des travaux n'a_0êient pu être entre-

pris par les communes, vu le prix
ou le manque de main-d 'œuvre, sont
mises en valeur et largement culti-
vées.

Les réfugiés ne sont évidemment
pas des sp écialistes des travaux des
champs, mais il paraît qu'ils ren-
dent , pour la p lupart , les mêmes ser-
vices que n'impo rte quel manœuvre.
Ils le f o n t , pour la p lupart , avec
bonne volonté , à ce qui nous a paru.
Le travail est d' ailleurs pour eux
une chose indispensable.

Quant à leur moral, il nous a paru
généralement aussi bon que possible.
On tâche de supprimer p our eux les
inconvénients d'un régime quelque
peu militaire par la force  des cho-
ses et les chefs  de camps sont re-
crutés parmi un personnel qualif ié.
Il f a u t  pour une p areille tâche , on
s'en rend compte , beaucoup de com-
préhension, de f inesse et en même
temps de fermeté .  Mais nous avons
pu constater que noire pays faisait
tout ce qu 'il convenait humainement
de faire pour atténuer les souf f rances
de ces malheureux. R.-F. L.

LA VILLE
Conseil général

Le Conseil général se réunira lundi
4 septembre 1944, à 18 heures, à l'hôtel
de yille. L'ordre du jour est le sui-
vant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant :

1. l'orientation professionnelle ; 2.
l'acquisition d'une parcelle de terrain
à la Coudre ; 3. une correction de car-
refour à Serrières ; 4. l'aménagement
de la colonie de la Favarge ; 5. uni
projet d'arrêté revisant le régime des
allocations de renchérissement aux
membres dn personnel communal re-
traité ; 6. l'acquisition d'un terrain in-
dustriel aux Fahys ; 7. l'octroi d'une
aide supplémentaire aux vieillards
(catégorie a), aux veuves et aux or-
phelins.

Au tribunal de police
Soug la présidence de M. Jean Rou-

let, le tribunal de police de Neuchâ-
tel a condamné, hier matin, à trois
jours de prison , réputés subis, un nom-
mé A. S., qui avait été pris récem-
ment en fl agrant délit d'ivrognerie.

Une courte alerte
Une courte alerte a été sonnée hier

soir à 19 h. 51. Elle a pris fin à
20 h. 13.

Concert public
La Musique militaire de Neuchàtei don-

nera ce soir un concert public au Jardin
anglais. En voici le programme :

1. Royal vainqueur, marche, (Volant);
2. Chant du poète, ouverture, (Herman);
3. Aux bords de l'Amblève, (Heymans) ;
4. Grande fantaisie sur l'Africaine, (Meyer-
beer); 5. Cortège héroïque (Maby); 6.
Pomone, valse, (W&ldtouifel) ; 7. - Mari-
gnon, marche, (DatwyHer).

VIGNOBLE
ENGES

L,e départ
des internés polonais

(c) Dimanche, nous apprenions que les
internés polonais cantonnés à Lordel ,
depuis le 15 octobre 1942, avaient reçu
l'ordre de partir pour une autre desti-
nation. Une grande animation régnait
dans le camp. Les effets personnels,
les vivres et les outils furent entas-
sés sur des camions, des chars et de
nombreux tombereaux pour être diri-
gés sur leur station de départ. En mê-
me temps, on signalait l'arrivée d'une
équipe d'ouvriers polonais spécialisés
dans le démontage des baraq uements
militaires. Les maisonnettes, au nom-
bre d'une vingtaine, disparaîtront ; les
jolis ja rdinets qui les entouraient se-
ront supprimés et le peti t i village
polonais » de notre localité ne sera
plus ou 'un souvenir.

Le travail principal de ces internés
fut le défrichement du territoire com-
munal , le drainage de plusieurs champs
marécageux, la construction de che-
mins et l'aménagement d'un terrain de
gymnastique. Il convient aussi de si-
gnaler la rénovation de la chapelle
catholique d'Enges et la sculpture d'un
bloc erratique au lieu dit «Le Rochat».
Ces deux travaux sont tout à l'hon-
neur des ar tistes qui les ont exécutés.

RÉGION DES LACS

YVERDON
La foire

(c) La foire an bétail de mardi a été
pour ainsi dire inexistante et cepen-
dant l'animation a été très forte en
ville.

Actuellement, d'est le marché aux
fruits et légumes qui prime.

Sur le champ de foire, on a dénom-
bré 6 vaches, de 1400 fr . à 1650 fr. ;
1 taurillon de 900 fr.; 150 petits porcs,
de 60 fr. à 120 fr. la pièce; 100 porcs
moyens, de 140 fr. à 200 fr. la pièce.

Un ouragan
(c) Vers 14 heures, un ouragan, ac-
compagné d'une pluie diluvienne, mais
qui n'a heureusement pas duré long-
temps, a mis à mal les banos des fo-
rains.

A l'avenue de Grandson et aux Prés
du Lac, des arbres de 30 à 40 om. de
diamètre ont été cassés net à mi-hau-
teur; de grandes quantités de fruits
tombés jonchent le sol.

BIENNE
Pénurie d'eau

(e) Notre ville, bien que dotée d'un
excellent service d'eau, a également
souffert de la longue sécheresse. Les
six sources ont vu leur débit diminuer,
alors que la consommation augmentait.
Disons en passant qu'en 1943, nos sour-
ces ont produi t au total 6,766,787 mè-
tres cubes d'eau et qu 'en moyenne cha-
que Biennois en utilise 438 litres par
jour.

Pour parer à la sécheresse, nos au-
torités ont eu besoin d'un plus petit
que soi. En effet, il fallut demander
de l'eau à la commune de Briigg, la-
quelle est abondamment pourvue de ce
précieux liquide. Pour passer d'une
commune à l'autre, cette eau fut pom-
pée au moyen d'une auto-pompe des
sapeurs-pompiers, laquelle la refoula
dans le réseau du service des eaux de
la ville jusqu'aux réservoirs de la fo-
rêt du Bied . Cette opération, nous dit-
on , dura 24 heures.

Deux accidents
de la circulation

(c) En rentrant chez elle, une habi-
tante de notre ville a fait une chute
si malencontreuse contre une pièce de
fer qu'elle se blessa à la tête. L'infor-
tunée a dû être transportée à l'hôpital
d'arrondissement.

*
M. Tanner , rédacteur , qui descendait

à bicyclette de Bellmond à Nidau , est
venu se jeter contre un arbre. Souf-
fra nt d'une fracture du crâne, M. Tan-
ner a été transporté sans connaissance
à l'hôpital de district.

ESTAVAYER
La TSénichon

(c) Dimanche et lundi , Estavayer était
en fête : la Bénichon. ou fête annuelle,
battait son plein. Le beau temps fut
de la partie et une grande affluence
de visiteurs envahissait les rues. Di-
manche matin , les Staviacois furent
surpris à leur réveil de voir , collés
sur les portes des maisons, de petits
papillons qui , une heure après , avaient
disparu. Lundi , ce fut également un
jour de liesse pour une grande partie
de la population qui attendait ce jour
depuis iongtemos et avec impatience.

JURA BERNOIS
CHASSERAI.

Ues travaux du poste
d'émissions radiophoniques

(c) Us marchent bon train malgré tou-
tes les difficultés d'ériger une maison
à 1609 mètres d'altitude où tout est à
transporter sur des chemins de for-
tune. U va sans dire qu 'ils sont la
curiosité d'un grand nombre do tou-
ristes qui  s'at tardent  autour du mât
métallique qui s'élève à 15 mètres de
haut et de la maisonnette solide, aux
murs épais et au toit recouvert de
pierres plates granitiques du Valais,
pesant plusieurs tonnes. L'aménage-
ment intérieur va commencer.

En pays fribourgeois
Un braconnier

se tue en voulant prendre
du poisson

M. Charles Gagnaux, fribourgeois,
21 ans, habitant Cugy, manœuvre, oc-
cupé à la réfection des digues de la
petite Glane, s'empara sur le chantier
d'une cartouche de eheddite et d'un
détonateur et .se rendit sur territoire
vaudois pour faire exploser l'engin
dans un trou de rivière afin d'y pren-
dre du poisson. La cartouche a fait
explosion , on ne sait pas dans quelles
circonstances, et M. Gagnaux a été
conduit à l'infirmerie de Payerne où
il a succombé.
Quarante ans d'instructorat

Le colonel Perrin , commandant des
écoles de recrues téléphone et radio
d' infanterie , à Fribourg. a fêté le 28
août 1944 l'anniversaire de ses 40 ans
d'instructorat. Ajoutons que le jubi-
laire est d'origine neuchâteloise.

CHR ONIQ UE RÉGIONALE
Après la campagne

radiophotographique
dans le Vallon

On se souvient qu 'au mois do juin
dernier, écrit le <t Courrier du Val-de-
Travers », quelque 1500 élèves et 750
adultes du Val-de-Travers ont passé,
au collège de Couvet, devant l'appareil
radiophotographique de l'hôpital Pour-
talès, examen introduit dans notre dis-
trict par la Société d'émulation.

Les résultats de ces radiophotogra-
phies sont connus depuis longtemps
déjà ; les films ont été examinés par
plusieurs médecins.

Les médecins des écoles ont reçu la
liste des enfants à surveiller au point
de vue médical. Les ouvriers et em-
ployés d'entreprises dont les clichés
radiophotographiquos ne sont pas nor-
maux, ont été avertis par les médecins
conseils ou , dans certains cas, par l'hô-
pital Pourtalès directement.

Les personnes qui se sont présen-
tées individuellement à cet examen ont
reçu une lettre si leur cliché a révélé
une lésion pulmonaire ou autre.

Quant aux personnes qui n 'ont rien
reçu, elles peuvent se considérer com-
me parfaitement saines, rien d'anor-
mal n'ayant été révélé par cet examen.

Nous croyons savoir que co service
radiophotographique sera maintenu au
Val-de-Travers dans deux ou trois vil-
lages au cours de ces années prochai-
nes, cela pour le bien évident de no-
tre population.

Il a été décidé qu'à l'avenir toutes
les personnes qui subiront le prochain
examen seront averties individuelle-
ment du résultat de la radiophotogra-
phie (que leur oliché soit normal ou
qu'il présente une anomalie) . Naturel -
lement une telle organisation demande
un nombreux personnel supplémen-
taire.

COUVET
ta fin d'une crise

ministérielle
(c) Depuis le renouvellement des auto-
rités communales, notre commission
scolaire se trouvait sans président. En
effet , aucun membre de la commission
nouvellement nommée n'avait consenti
à accepter cette charge. Pour mettre
fin à cette situation, le Conseil géné-
ral, dans son assemblée de mardi der-
nier, a décidé d'augmenter de deux
le nombre des membres de la commis-
sion , et a appelé à en fa ire partie le
Dr Vaucher, ancien président, et le
pasteur Eug. Porret. La commission
scoladre. réunie lundi soir, a nommé
M. Vaucher à la présidence. MM. Vi-
vien , Porret , Grandjean et Zahn cons-
titueront le bureau. Ces décisions met-
tent fin à une situation anormale que
chacun se réjouissait de voir régula-
riser.

Santé publique
(c) On a signalé dans notre région
quelques cas de paralysie infant i le  du-
rant l'été. Les mesures d'isolement ont
été prises immédiatement. Actuelle-
ment, plusieurs cas de rougeole ont
été annoncés. Espérons que ia fin de
cette "guerre ne verra pas éclater une
épidémie telle que celle qui a marqué
la conclusion de l'armistice do 1918.

LES RAYARDS
Nous ne manquons
pas d'eau, mais...

(c) Jusqu'à ces derniers jours, notre
population a disposé, malgré la sé-
cheresse persistante, d'eau en suffi-
sance. Aucune restriction n 'a été ap-
portée à notre régim e de distribution.
Mais, l'autre jour , la rupture de la
conduite maîtresse près de l'usine de
pompage nous a privé de toute ré-
serve. Nos réservoirs, d'une contenance
do 800,000 litres ont été vidés en quel-
ques heures. L'apport de nos sources
est encore suffisant pour la consom-
mation du village mais ne nous per-
met pas de constituer la réserve néces-
saire aussi rapidement que nous le
voudrions. C'est la raison qui a en-
gagé l'autorité communale à interdire
les lessives jusqu 'à nouvel avis et à
inviter les consommateurs à économi-
ser le précieux liquide. 11 est néces-
saire que nous puissions remplir nos
réservoirs en vue de la défense éven-
tuelle contre le feu.

| VAL-DE-TRAVERS |
I.A CHAUX-DE-FONDS

Un beau geste
En apprenant le décès du comman-

dant allemand de la place de Mor-
teau , des F.F.I. sont venus à la fron-
tière remettre une somme assez ronde-
lette qui avait été tr ouvée dans sa
chambre, en demandant de bien vou-
loir transmettre cet argent à sa fa-
mille.

| AUX MONTAGNES [Dn orage accompagné de fortes aver-
ses s'est abattu sur toute la région
hier en fin de matinée. U a plu pres-
que tout l'après-midi ert durant une
bonne partie de la nuit. Le temps s'est
rafraîchi.

Les prés ont déjà reverdi et les
feuilles des arbres ont aussitôt relevé
la tête. Si les agriculteurs estiment
avec raison que l'eau est venue trop
tard, les vignerons, eux, sont enchantés
car le raisin ne va pas manquer de
gonfler. Et l'on peut dire d'ores et déjà
que la récolte sera de toute beauté.

Orage et pluie

La journée de dimanche sera mar-
quée d'une pierre blanche dans les
annales des populations de Vallorbe-
Baltaigues et celles do la Ferrière-Jou-
gno, écrit la « Feuille d'avis de Lau-
sanne ».

Diman che matin, beaucouip de .per-
sonnes de Vallorbe furent intriguées
par les allées et venues, d'un magasin
à l'autre, d'un gros camion de la place,
muni de grands insignes de la Croix-
Rouge et prenant un chargement de
pain , de pommes de terre, de denrées
et de légumes divers. Le chargement
terminé, en tout 3000 kg., lo véhicule,
qu 'accompagnaient des représentants de
la Croix-Rouge, partit en direction de
la frontière. Pour lui, les barrières
s'ouvrirent, les barbelés furent retirés
et il pénétra en territoire français.

Là-bas, à un kilomètre, le village de
la Ferrière, dans sa ceinture de sapins,
entre le Mont-d'Or et le Suchet, les
maisons blotties au bord de l'étang que
form e la Jougneaz. Sur la rive gauche,
une grande bâtisse, ancien hôtel , ac-
tuellement transformé en colonie de va-
cances pour des enfants parisiens et en
orphelinat. C'est là le terme du voya-
ge de notre camion vallorbier en terre
étrangère.

Ces enfants et cette population , cou-
pés du reste de la France, allaient-ils
endurer les affres de la faim? Non , car
l'admirable organ isation do la Croix-
Rouge veillait et sitôt saisie de cette
situation précaire, s'efforça , dans la
mesure du possible, d'y remédier.

Les vivres furent repartis en grande
partie entre les deux institutions nom-
mées, le solde étant distribué à la po-
pulation.

Des correspondants de guerre américains, anglais et australiens, venant de
Grenoble, ont fait nne brève apparition à la frontière genevoise, samedi

dernier. Les voici près de leur « Jeep ».

La Croix-Rouge ravitaille
la population d'outre-Jura

SI pénible que soit le sacrifice
On ne discute pas l'appel de Dieu,
Tu fus un bon époux , un tendr»

[père,
Toutes tes souffrances sont finies,
Ton souvenir et ton exemple
Seront gravés dans nos cœurs.

Madame Juliette Richard-Hostettler
et ses enfants : Claude, Huguette, Q;.

•sèle et Mireille , à Coffrane ;
Monsieur et Madame Marcel Richard

et leurs enfants ,  à Coffrane ;
Monsieu r et Madame Jean Richard ,

à Coffrane ;
Madame Alexis Richard et ses en-

fants , à Vilars ;
Monsieur et Madame Christian Hos-

tettler-Guye et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Hirs-

chy-Hostettler , aux Roulet s ;
Henri , Simone, Evelyne, Rosette,

Paul , Betty et Claude, à Serroue;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part de <a

perte irréparable de leur bien-aimé
époux , papa , frère, beau-fils , beau-
frère, oncle, neveu, cousin , potit-fila
et ami

Monsieur Paul RICHARD
que Dieu a repris à Lui mardi 23
août après une longue et pénible ma-
ladie, à l'âge de 34 ans.

L'enterrement , avec suite, aura lien
jeudi 31 août , à 14 heures, à Coffrane.
Culte pour la famille à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Mad ame Ernest Girar-
dier-Menth a et leurs eufants, à Cor-
taillod ;

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame Justin GIRARDIER
née Marguerite JACOT

leur chère maman , grand-maman , sœur,
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 Je
suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

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

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

Le com ité du Cercle littéraire de Cor-
taillod a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Marguerite GIRARDIER
mère de Monsieur Ernest Girardier,
membre du comité.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire, mercredi 30 août 1944,
à 14 heures.

Mademoiselle Madeleine Schaeffer;
Madame et Monsieur Jean-Louis

Kessely-Schaeffer;
les enfants et petits-enfants de feu

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

Madame Adèle Gugger;
Monsieur et Madame James Hug et

leurs enfants;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame veuve Madeleine Niffeler ,
et les famil les  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 paix.

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

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

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.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
28 août

Température. — Moyenne : 22.6; min.:
16.7; max.: 29.9.

Baromètre. — Moyenne : 721.2.
Eau tombée: 0.9.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force: modéré à fort depuis 13 h.
Etat du ciel: Très nuageux à nuageux;

orages à l'ouest de 6 h. à 7 h. environ,
averses orageuses à 7 h. et à 12 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neucliâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 28 août , à 7 h. : 430.00
Niveau du lac, du 29 août , à 7 h. : 430.01

Température de l'eau: 24°

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'office suisse de météorologie com-

munique les prévisions suivantes,
mardi :

Forte nébulosité variable avec aver-
ses. Vent ¦ d'ouest, légèrement plni
frais.

I 
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Cercueils, transports, incinérations Q

Madame Jacqueline Neeser-Grosjean;
Monsieur et Madam e Maurice Neeser;
Monsieur et Madame Jean-René Bil-

leter et leurs enfants;
Monsieur et. Madame Daniel Vouga

et leurs enfants;
Monsieur Pierre-André Neeser;
Monsieur et Madame Raoul Grojj ean;
Monsieur André Grosjean ,
les familles parentes_ et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Jacques NEESER
ingénieur

leur cher mari, fils, gendre, frère, beau-
frère, oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection , aujourd'hui , après une
courte maladie, dans sa 24me année.

Je t'appelle par ton nom : tu
es à moi.-

Si tu traverses les fleuves
Ils ne te submergeront ¦ point.
Si tu marches par le feu
la flamme ne t'embrasera pas
Car je suis l'Eternel , ton Dieu.

Esaïe XLni.
Le culte aura lieu dans la plus stricte

intimité.
Domicile mortuaire : Neuchâtel ,

Côte 75.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

POUR CHAUMONT
On cherche pour trois à quatre semai-

nes une personne sachant cuire et faire
petit ménage. Entrée tout de suite. —
Faire offres à A. B., poste restante,
Chaumont.


