
Comment s'effectua
le débarquement

Le pilonnage qui le précéda
Q. G. DU GENERAL MAITLAND

WILSON, 15 (Exchange). — Au
cours des dernières 48 heures avant
le débarquement allié dans le midi
de la France, le généra l Maitland
Wilson engagea 50 escadrilles com-
posées chacune de 20 bombardiers
lourds , qui se relayèrent les unes les
autres à l'attaque du svstème défen-
sif allemand. Ces escadrilles eurent
pour mission d'effectuer l'un des plus
terribles bombardements des posi-
tions adverses qui furent attaquées à
basse altitude et avec une grande
précision.

Une ligne aérienne fut tracée allant
de Gênes à Toulon , comprenant 55
objectifs particulièrement importants.
Près de Nice et dc Cannes ce furent
des canons montés sur rails qui fu-
ient principalement attaqués, tandis

UN «QUATRIEME FRONT» EST OUVERT SUR LE POURTOUR DE LA «FORTERESSE EUROPE

Depuis hier a l'aube, des f orces anglo-saxonnes et
f rançaises attaquent le littoral , sous la p rotection de
la f lotte et de Vaviation qui p ilonnent f ortement

les lignes ennemies
Des parachutistes avec du matériel aéroporté coopèrent à l'arrière des côtes avec le maquis
La résistance allemande ne paraît pas être ' très puissante - La zone principale de débar-
quement serait située entre Saint-Raphaël et le cap Camarat, mais des attaques ont lieu aussi

près de Toulon, contre les îles d'Hyères et dans le secteur de Nice

Le but de l'opération : réaliser la jonction avec les armées se battant à l'ouestLe général sir Henry Maitland Wilson

Hier la nouvelle du débarquement
allié sur la Côte d 'Azur , soit en fait
de la création d'un « quatrième
front  » en Europe , n'a surpris qu 'à
moitié. M.  Churchill avait laissé pré-
voir que l'opération de Normandie
ne serait pas la seule en France. Ces
derniers jours , d'autre part , l'avia-
tion anglo-saxonne manifestait une
vive activité sur toutes les rég ions
du midi. Enf in , on, savait depuis
longtemps qu'en Corse notamment
d'importantes concentrations de
troupes avaient lieu et que les Fran-
çais y p renaient une grande part.
—Les dépêches offic ielles font  le
silence sur les po ints exacts du nou-
veau débarquement. La portion du
littoral qui va du cap Camarat à
Sain t-Rap haël constituerait , selon
Berlin, la zone principale du dé-
barquement. C'est à l'arrière de
cette côte qu'auraient été parachutés
les plus for ts  contingents qui opè-
rent déjà à l'intérieur — car les
hommes et le matériel aéroportés
sont considérables , l' af faire  devant
prendre p lus d'ampleur encore que
celle de Normandie. Mais les atta-
ques ont eu lieu aussi en direction
aes îles d'Hy ères dont quel ques-unes
ont été occupées, et, paraît-il, aussi
près de Bormes sur le littoral qui
fai t  face à ces îles. Enfin , « Exchan-
ge Telegraph » mentionne des com-
bats dans la région de Nic e et dans
celle de Toulon.

La résistance allemande jusqu 'ici
a été assez faible.  La « Wehrmacht »
sànge-t-elle à lutter p lus au nord ,
dans^ les régions montagneuses? L'ex-
périence du front  de l'ouest où il f u t
décidé de ne combattre que sur des
lignes intérieures ne s'est pourtant
pas révélée très satisfaisante. Jus-
qu 'ici,' il faut  noter qu 'une fois  de
p lus la supériorité des armes aérien-
nes, navales et terrestres dont^dispo-
sent les Alliés est l' atout essentiel de
la bataille.

O-n ne peut prévoir déjà tous les
développements qui résulteront de
ce nouvel assaut donné à la « f orte-
resse Europe » et qui , combiné avec
les autres , l'ébranlé sur ses bases.
Mais viennent à se réaliser les vœux
du général Maitland Wilson qui
commande en chef les opérations
du Midi et qui a déclaré vouloir
accomp lir la jonction avec les for-
ces de l' ouest , et c'est la France en-
tière qui sera submergée. C'est aussi
la perspective de voir, dans un
avenir prochain, des régions très
proches de nos> frontières , devenir
théâtre de combat.

Une telle perspective ne peut que
nous engager à la méditation répé-
tée sur le thème: vigilance.

René BRAICHET.

que des aérodromes étaient pilonnés
près de Toulon et des dépôts de mu-
nition ainsi que des stations de radio
bombardés près de Gênes.

La région de Saint-Raphaël, à 15
kilomètres à l'ouest de Cannes, qu 'on
supposait abriter le grand quartier
de l'ennemi, fut confiée à une esca-
drille spéciale de bombardiers Mit-
chell qui , rasant les toits, détruisit
chacun des immeubles servant de
quartier à l'état-major allemand. Le
maquis avait fourni au cours de ces
derniers dix jours des centaines de
documents précieux sur le système
défensif* allemand.

Dans la nuit de lundi à mardi il
ne restait plus une seule voie de com-
munication derrière la ligne Gênes-
Toulon , et pas davantage de stations
de radio de quelque importance qui
ne fût pas détruite par la violence
du bombardement allié.

Quand la flotte se mit
en route...

Entre temps la flotte de débarque-
ment s'était déjà mise en route. Elle
était composée de trois grosses esca-
dres. Les avant-gardes de cette flotte
étaient formées par les destroyers et
les torpilleurs. Une succession inin-
terrompue de bâtiments alliés sur
lesquels étaient montées les troupes
d'invasion, gagnait la côte française.
Ces opérations s'effectuèrent sans
entrave et sans interruption de la
part des forces adverses. Aucun appa-
reil allemand ne fut repéré.

I
Les parachutistes à l'intérieur

coopèrent avec ie maquis
A 5 heures, mardi matin, les pre-

miers rapports de front arrivaient au
Q. G. du général Maitland Wilson. Ils
annonçaient que des parachutistes
français, américains et anglais

avaient pris pied jusqu 'à une distan-
ce de 40 km. de la côte et que la
coopération avec le maquis qui avait
été minutieusement préparée, fonc- j
donnait selon les plans établis.

Ces parachutistes avaient pour mis-
sion de faire sauter des ponts, des li-
gnes de chemin de fer et les installa-
tions de deux aérodromes. Us avaient
également été chargés de faire des
rapports sur les concentrations de
troupes allemandes.

Le bombardement navat
La flotte de bataille s'établit sur

ses positions de combat peu avant
6 heures et commença aussitôt un
bombardement dévastateur d'environ
50 minutes. D'immenses fontaines de
pierre et de sable jaillirent et on

pouvait nettement reconnaître com-
ment les batteries côtières étaient ré-
duites au silence les unes après les

i autres. A 7 heures, des rangers amé-
ricains, des tirailleurs français et des
commandos britanniques avaient dé-
jà assuré plusieurs points de débar-
quement.

L'assaut s'effectua
en sept vagues

Cependant, l'assaut proprement dit
de la côte française ne commença
qu'à 8 heures du matin. Sept vagues
successives, comprenant chacune en-
viron 2500 membres des formations
techniques se ruèrent à l'attaque lie
la Côte d'Azur.

Aucune résistance ne fut offerte

La côte française où, entra Nice et Toulon,
ont débarqué les troupes aillées

sur certains points par les troupes
adverses, sur d'autres l'adversaire se
retira après de brefs combats. Ce
n'est que, dans certains secteurs iso-
lés, que les Allemands opposèrent une
vive résistance.

A 9 h. 30 le général Maitland Wil-
son était informé qu 'une langue de
terre d'une largeur d'un à trois kilo-
mètres avait été conquise sur pres-
que toute la longueur de la côte de
débarquement, soit sur une grande
étendue. On annonçait simultanément
que des blindés, des tanks et de l'ar-
tillerie avaient déjà été déposés à
terre. tW** ""—* "

Le drapeau tricolore flotte
sur cinq localités

Le drapeau tricolore flotte déjà sur
cinq localités de la côte méditerra-
néenne. On évalue à quatre divisions,
les unités débarquées dans le midi
de la France jusqu 'à mardi à midi.
Les hauteurs dominant la côte de dé-
barquement sont aux mains des
Alliés et ont déjà été garnies d'artil-
lerie. Plusieurs centaines de prison-
niers ont été capturés. Un officier
français a déclaré :

« L'allégresse est indescriptible sur
la Riviera. Les Allemands ont été
surpris par la violence du débarque-
ment et ont perdu la vision d'ensem-
ble des opérations. Le maquis est le
maître de la situation à l'arrière.
L'attaque dans le dos de l'adversaire
a commencé selon les plans établis.»

Un front de 170 km.
Le front allié sur la Côte d'Azur

a une longueur d'environ 170 km.
Des points d'appui allemands particu-
lièrement solides, pour la neutralisa-
tion desquels des combats sont
actuellement en cours se trouvent au
sud-ouest de Cannes, non loin de

Le lieutenant général Jacob L. Devers

Nice (région de Villefranche) et
avant tout aux alentours de Toulon.
On ne possède aucun rapport sur les
événements dans la région de Gênes;
on suppose que le secteur italien de
la Riviera ne fait pas pour le moment
partie ' de la zone des opérations.

Effectifs et matériel
En ce qui concerne le développe-

ment des opérations, on déclare que
le général sir Maitland Wilson a en-
gagé les opérations aériennes les plus
vastes de l'histoire de la guerre mo-
derne. On peut admettre qu 'au moins
deux divisions aéroportées et deux
brigades de parachutistes ont été dé-
posées par les avions de transport et
les planeurs. Ces troupes de choc ont
été amenées en France entre 5 h. et
7 h. du matin et n'avaient subi
que d'insignifiantes pertes jusqu 'à
13 h. 30. On a été surpris de l'inac-
tion allemande, les troupes alleman-
des n'ont en effet pas opposer de ré-
sistance ou seulement tout à fait mé-
diocre. Les blessures subies par
lels troupes aéroportées proviennent
moins des opérations militaires que
des accidents.

La coopération des flottes
alliées

Des bâtiments de guerre battant
pavillon américain, anglais, français,
hollandais, grec, polonais, canadien
et belge croisent devant la côte. Un
correspondant de front d'Exchange,
monté à bord d'Un avion de recon-
naissance mande:

« Nous avons l'impression d'assister
sur la Riviera française à une paisi-
ble régate de toutes les flottes du
monde. On ne voit aucun avion alle-
mand. Les flottilles d'invasion com-
posées de véhicules amphybies se
suivent en colonnes interminables.
Nous référant à la violence du tir
d'artillerie nous pouvons conclure
que de vastes opérations sont en
cours à l'est ' de Toulon (région de
la baie de Toulon avec les bourgs de
Lavandou et de Cavalière). Partout
ailleurs la côte offre l'aspect d'une
paisible plage, fréquentée par de?
milliers de touristes. »

Les Alliés possèdent l'indiscutabla
maîtrise aérienne.

Berlin s'attendait
au débarquement

BERLIN. 15 (D.N .B.). — Le collabo-
rateur militaire de l'agence D.N.B.
écrit au suje t de la situation dés di-
vers fronts :

Le débarquement de troupes alliées,
qui comprennent un grand nombre de
détachements gaullistes, a commencé
dans le secteur du Midi de la France.
Il était attendu après les j ournées de
repos du front Italien et les attaques
aériennes exécutées sur les installa-
tions de défense allemandes, ainsi que
sur les communications du sud de la
France. La tentative qui a échoué
près de Bormes n'était pas comprise
dans l'entreprise proprement dite,
mais n'était qu'une manœuvre com-
me celle de Dieppe, ainsi que le lan-
cement de mannequins au moyen de
parachutes. Le choix de remplacement
du débarquement , entre Toulon et
Cannes, révèle une triple intention :
d'abord séparer la zone . de bataille
d'Italie du sud de la France, utiliser
la vole maritime la plus courte en
partant de la Corse pour maintenir le
ravitaillement et gagner l'accès de la
vallée du Rhône qui constitue la rou-
te la plus favorable vers le nord. Le
commandement allié envisage la possi-
bilité d'une jonction avec les forces
combattant dans le nord de la France.
Enfin, la présence de bandes puissan-
tes de partisans en Haute-Savoie a cer.
talnement contribué au choix de l'em-
placement d'atterrissage. Les combats
avec la défense côtière allemande sont
en cours.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Les Alliés débarquent entre Toulon et Nice

L'offensive contre le Midi vue dans les divers pays
(DE NOS C O R R E S P ON D A N T S  P A R T I C U L I E R S )

EN ITALIE
Notre correspondant de Chiasso ndus

téléphone:
Les débarquements alliés en Provence

causent une p rofonde impression dans
les milieux italiens et on s'attend à
d'importantes répercussions sur la con-
duite de la guerre en Italie. En ef f e t ,
souligne-t-on, ee n'est pas sans inten-
tion que les grands chef s alliés ont
appelé sir Maitland Wilson à comman-
der les deux opération s simultanément.

L'intérêt est particulièrement attiré
pa r le f a i t  que le débarquement a lieu
au pied des Alpes , et doit mettre rapi -
dement en contact les Alliés avec les
maquis français et italien des deux
côtés des Alpes, entre la Méd iterranée
et la frontière suisse.

La nouvelle tête de pont devrait ainsi
s'étendre beaucoup plus rapidement que
n'a p u le f aire celle de Normand ie et
devrai t descendre presque sans coup
f ér ir  jusqu e dans la plaine du PQ.

Les deux maquis possèdent les pas -
sages du col de Tende vers Cuneo, de
Larches vers Pignerol , de Montgenèvre
vers Turin et du Petit Sain t-Bernard
vers Oste, Biella et Milan. Ainsi le dé-
barquemen t en Provence devrait per-
mettre à brève échéance de prendre à
revers la ligne gothique pa r la p laine
du Pô et débouter les Al lemands hors
d'Italie.

Les opérations recherchent égale-
ment , à l'avis des observateurs étran-
gers, un débarquement sur la côte de
Ligurie, pa rticulièrement vulnérable
entre Albenga et Impéria où les par-
tisans se sont installés le long de la
côte, particulièrement à Diana-Marina.

Le passage de l'Apennin ^en direction
de Turin est le moins diff icile en par-

tant d'Albenga. Les bombardements
auxquels Gênes et les côtes de Ligurie
ont été soumis cette semaine fon t pen-
ser qu'une action de ce genre n'est pas
exclue.

D'autre part les informatio ns de
source néofasciste indiquent que l'on
est à la veille d'une reprise de l' offen-
sive alliée en Toscane. Des concentra-
tions de trouves sont signalées entre
Florenc e et Pise et les sondages opé-
rés dans la journée d'aujourd'hui à
Pise, Empoli , Montelup o et Pontassieve
en seraient le prélude.

EN ANGLETERRE
De notre correspondant de Londres

par radiogramme:
La première impression produite ici

p ar le nouveau débarquement allié sur
les côtes du Midi a été que la phase
fi nale de la libération de la France
approche à pas de géant . Cet espoir se
dégage aussi de l'appel adressé aux
Français par le général Maitlan d-Wil-
son, commandant en chef des forces
alliées en Méditerranée. Pour la pre-
mière f ois, U y est fait mention des
Français combattants comme étant les
f rère s d'armes des Alliés. Cet appel ,
qui rappelle la glorieuse tradition de
l'armée française et les hauts faits
accomplis en commun en 1918 ne sau-
rait manquer d'impressionner le peuple
de France à qui il annonce la libéra-
tion pr ochaine.

Les chroniqueurs militaires britan-
niques relèvent te fai t que ces opéra-
tions ne constituent pas une entreprise

unilatérale, mais qu'elles font  partie
d'un plan stratégique de g rande enver-
gure qui ne vise à rien moins qu'à la
coordination des attaques dirigées de
toutes pa rts contre l'Allemagne hitlé-
rienne.

Reprenant l'image fav orite de l'hor-
loge mondiale dont les douze coups an-
nonceront l'effondremen t de la puis-
sance militaire nationale-socialiste , le
rédacteur de V* Evening Standard »
écrit que « les aiguil les marquent tnotn-
tenant 12 h. moins 5 ».

Alors que les Allemands annoncent
des succès dé fens i f s  à l'est de Toulon,
le G. Q. G. allié en Méditerranée se
borne d publier en f in  d'apr ès-midi un
communiqué laconique, selon lequel les
op érations de débarquement se p oursui-
vent avec succès, de même que l'atter-rissage des troupe s aéroportées. Toutesles nouvelles du fron t f ont  état de lafai blesse de la résistance allemande quisurprend les p lus optimistes.

EN ALLEMAGNE
Notre correspondant nous mande de

Berlin :
Les informations allemandes disent

que le débarquement allié dans le Midi
s'est opéré selon les règles en usage
p our ce genre d'opération . Pendant
trois jours, les bombardements alliés
ont continuellement augmenté pour ar-
river à leur paroxysme lundi soir. Dans
la nuit, l'artillerie des croiseurs et des
cuirassés de la flotte alliée se mit
à bombarder plusieurs p oints du lit-
toral : la rég ion de Bormes, à l'est de

Toulon, le secteur oie Saint-Raphaël,
ainsi que la côte entre Nice et Cannes.

Des mannequins de paille
Avant l'aube déjà des planeurs dé-

versaient des mannequins de paille
dans certaines régions afin de tromper
la défense. Peu après, les par achutistes
descendaient dans les trois endroits in-
diqués. Avec le jour les bateaux à
fon d p lat amenèrent les troupe s de dé-
barquement . La défen se entra en ac-
tion avec énergie, car les concentra-
tions énormes de navires dans les
eaux corses avaient été repérées.

Une quantité de planeurs
Mardi vers 9 h. du matin une cen-

taine de gros avions remorquant des
plan eurs furent aperçus sur le littoral ,
volan t vers l'ouest. Protégés pa r des
nuages artificiels , des détachements al-
liés ont pu prendre pied. Il semble que
sur les deux rives de la rivière Ar-
gents, à Bormes ainsi qu'à Saint-Ra-
pha ël, la lutte est vive. La distance
séparant les deux poi nts de Bormes à
Saint-Raphaël est de 50 km. et on peut
pens er que les Alliés cherchent à opé-
rer une jonction entre ces deux en-
droits.

On se garde de tout pronostic
Dans la nuit la radio allemande

ajoutait que des combats acharnés ont
lieu également sur des point s du lit-
toral de Cannes à Nice. Les milieux
militaires allemands ajoutaient que le
débarquement dans le Midi est une
grande manœuvre de diversion, maisqu 'ils se gardent de tout pronostic sur
l'évolution f u ture  des opérations en
cours. -' '
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£a silène
des mecs du Sud

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel i-

par 17
JEAN DE LAPEYRllRE
— Nous sommes en vue d'e Nuitahi,

annonça Dan Wefeh .
— C'est un aittoll désert , acheva la

jeune fdfole. Dans dieux heures environ ,
ei la brise ne tombe pas, nous passe-
rons devan t W, à quelques centaines
de yards. Si cet Ilot vous intéresse,
vous pourrez alors l'examiner à votre
aise... En attendant, venez avec moi ,
je vais vous donner à manger.

Lorsqu'il fut irastiafMé à. table dans
,1e poste, «Île lui servit un bol de
café avec diu jambon et des biscuits.

— Vous voilà traité en lord... lui
dit-elle en riant. Etes-vous satis-
fait?

— Mon Dieu, fit-il avec une ex-
pression maflioieuise , j'aime mieux ça
qyie... des obus!

Le gracieux visage de Miss Bus-
hell esquissa urne moue de contra-
riété. Il était lévidtem qu'elle n'ai-
mait guère s'entendre rappeler l'in-
cident du « Wallower », d'autant
plus qu 'elle se sentait impuissante
à di * ei ne. -i le Français p laisantait

ou s'il parlait sérieusement. Il en
'eut la notion.

— Allons, s'écria-t-il , je vouliais rir e
seulement et vous taquiner Un peu.
Et vous, ce matin, vous êtes trop
charmante pour vous fâcher!

Elle rougit... Il venait de remar-
quer, en effet , qu'elle avait mis une
robe et une blouse blanches et légères
qui lui donnaient un cachet d'élé-
gance tout nouveau. Dans sa simpli-
cité, cette toilette rappelait à Soudac
des jeunes filles évoluant dans des
courts de tennis...

« Elle ne serait point déplacée
parmi les plus coquettes, songea-t-il.
Et qui pourrait jamais se douter que
cette petite femme à l'air candide en-
voie des obus à ses ennemis aussi
froidement que les autres lancent des
balles élastiques ! »

— A quoi donc pensez-vous ? lui
demanda-t-elle, le voyant absorbé
dans ses méditations.

— Je pense, répondit-il , qu'il est
regrettable qu 'une jeune fille comme
vous gaspille sa jeunesse à courir les
mers, seule avec son équipage, dans
ces parages perdus !

Elle le regardait curieusement
quand il secoua la tête et reprit brus-
quement :

— Et puis, non !... Au fait , vous
avez raison ; cela vaut mieux pour
vous. Vous ne seriez pas la singulière
petite fille que vous êtes, si vous aviez
mené une autre existence que cette
vie vagabonde...

Médusa était devenue grave.
— Je ne vous comprends pas exac-

tement, déclara-t-elle. Cette vie, je
l'aime, quoique, parfois, à certaines
heures, j'aie des regrets et que je
souhaite que cela change. Je ne sau-
rais préciser ce que je désire, mais
j'espère... et j'attends. Demain peut
réserver beaucoup d'imprévu... Tenez,
par exemple, je connais un aventu-
rier qui parti, pour repérer au hasard
l'épave d'un navire qui contenait de
l'or, a découvert un merveilleux banc
d'huîtres perlières. Il a fait fortune
et a quitté les Iles depuis. Pourquoi
n'en serait-il pas de même pour d'au-
tres ? D'ailleurs, mon père m'a pro-
mis que, lorsque nous serions riches,
il irait se fixer avec moi en Angle-
terre, dans le comté de Durham où il
achètera un manoir au bord de la
Tees, une rivière de son pays natal...

— Et voua comptez être riches
bientôt? demanda François en répri-
mant un sourire railleur.

— Peut-être, affirma-t-elle avec
beaucoup de sérieux, si les Andrews
et Neuter ne nous dament pas le
pion.

— Eh bien ! répliqua-t-il en riant
de bon cœur, souhaitons que vos en-
nemis vous laissent en paix. Et lors-
que vous serez installée dans vos
fonctions de châtelaine, j'irai vous
porter le tribut de mes hommages...

Une seconde, Médusa enveloppa le
jeune homme d'un regard indécis;
puis son visage décela une expres-

sion navrée, et, haussant les épaules,
elle s'écria :

— Ah! je comprends... vous vous
moquez. Evidemment, je suis ridicu-
le. Tant pis pour moi !

Sur ces mots, el le sortit de la ca-
bine si précipitamment qu'il n'eut
pas le temps de la rappeler pour
s'excuser. Cette retraite précipitée le
laissa perplexe. Il lui semblait que
la jeun© fille avait changé depuis la
veille. Tout à l'heure, elle était fa-
milière, presque affectueuse, elle
riait, enjouée, et voici que tout à
coup, devant une simple plaisante-
rie bien innocente, elle se révélait
nerveuse et irritable. Il avait même
cru, sur le moment, à la façon dont
elle l'avait regardé, qu 'elle allait se
mettre à pleurer. Le menton clans une
main, il resta encore un instant à
réfléchir , puis murmura:

— Heureusement que nous n'en
avons plus pour longtemps à demeu-
rer sur ,e « Flying-Fiah »...

En effet , il espérait bien qu'à Na-
runga, il trouverait un bâtiment à
bord duquel il pourrait prendre pas-
sage avec son compagnon et son
équipage. S'il n 'avait pas l'occasion
d'acheter un voilier en cours d« rou-
te, il se rendrait à Anaa, où il était
à peu près sûr de pouvoir en acqué-
rir un convenable. De la capitale
des Touamotou, il irai t à Papeete afin
dc se munir d'argent; il y avait un
dépôt dans une banque.

Ensuite?,.. Et bien! ensuite, il re-

prendrait sa navigation errante et
sans but.

— Comme une méduse entraînée
par les courants... songea-t-il en sou-
riant

Il restait ainsi seul dans la cabine
à poursuivre ces évocations quand il
entendit la voix de Cœur l'appeler.

— Ohé! François ... Monte donc. Il
y a du nouveau !

— C'est bon , je viens répondit-il.
Repoussant son escabeau, il se le-

va et, vaguement intrigué, s'empres-
sa de regagner le pont Groupés au-
près dn bastingage à tribprd , Miss
Bushell et ses compagnons obser-
vaient avec attention l'attoll de Nui-
tahi. La goélette avait fait dn che-
min depuis que Soudac était des-
cendu déjeuner. L'îlot apparaissait
maintenant à peu de distance, sa con-
figuration générale se précisait. Com-
me le jeun© homme se rapprochait,
Médusa le prit par le bras et l'attira
auprès d'elle.

— Tenez, lui dit-elle en lui pas-
sant une j umellev marine, regardez
là-bas, sur les récifs à droite de la
passe... Et dites-nous ce que vous
voyez?

Il nota qu 'elle était toute rose et
qu'un air enjoué s'épanouissait de
nouveau sur son visage. Les autres,
muets et souriants, le considéraient
avec curiosité, attendant sans doute
la réaction que provoquerait ce qu'il
allait découvrir. S'emparant de îa
double lorgnette, François la tourna

vers Nuitahi et se mit à explorer les
rochers de la côte dans la direction
indiquée. Dans le champ de l'instru-
ment, 'la passe se dessina, avec ses
écueils couronnés décume. Ne dé-
couvrant rien, il déplaça lentement
l'objectif .

— Cherchez plus à droite, conseil-
la Miss Bushell qui suivait $es mou-
vements.

Soudac eut un léger haut-le-corps
de surprise. A cinq cents yards en-
viron de la passe, sur les bas ro-
chers, gisait une masse énorme blan-
châtre à sa base et brune dans ses
parties supé rieures. Une compagnie
d'oiseaux de mer s'affa iraient et
s'agitaient tout autour. Bien que ses
formes fussent affaissées et écrasées,
François Reconnut un gigantesque
cétacé. Malgré la distance, la gueule
entr'ouvette de l'animal se distin-
guait nettement, de même que l'ex-
trémité de la queue maintenue sou-
levée par un rocher.

— Que fait donc là cette bête? in-
terrogea le jeun© homme réellement
étonné , en rendant la jumelle à la
jeun e fille.

— C'est un cachalot échoué, îe ren-
seigna-t-elle. Vous vous rappelez la
terrible .tempête de la semaine der-
nière? Le monstre aura été pris dans
un remous et jet é à la côte... C'est la
première fois que je vois ça, mais
j'ai entendu mon père affirmer que
si le cas était peu fréquent, il se pro-
duisait encore de temps «n temps.
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d âncae , t** bcUres M

1 Fusèbe deputf 1
|H £U*̂ ** ,oUrrée ***&£ *%e*̂  1
Sp*l te »Ute. mordMVW^ES ̂ B^B^ĉ ^^^.
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soulagez leur misère!
Collecta Suisse en faveur des réfug iés 1944

Chèques postaux Neuchâtel IV 811
, . - ¦

PROFITEZ ENCORE DES BELLES JOURNÉES D'AOUT,
RENDEZ-VOUS A

Neuchàtel-Plage
UN BON REPAS vous sera servi au
RESTAURANT-TEA-ROOM du T«I. 521154

«MARTIN-PÊCHEUR»
POtSSON - SPÉCIALITÉS - CONSOMMATIONS DE CHOIX
PAR C - COINS OMBRAGÉS - SEUL AU BORD D U LAC

Entrée gratuite pour les consommateurs-visiteurs

Même maison : Café -restaurant du Jura
-

PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

Agent général: W. Gugger
Bôtel des Postes, N euchâtel

La famille de Monsieur
Georges STCDER-JEANRENAUD, dans l'impossi-
bilité de répondre personnellement à tous les
témoignages de sympathie qu'elle a reçus, remercie
sincèrement ceux qui ont ainsi pris part & son
grand deuil.

Corcelles, le 1G août 1944.

COMMERÇANTS
INDUSTRIELS
BANQUIERS
PARTICULIERS

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

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

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BOSS Gges, vlticult., 12, Pet.-Berne, CorceUes 616 60
BOSS Gges, bur. d'affaires, 3, Vauseyon,

Neuchâtel 5 44 69
CAFÉ-BUFFET DU FUNICULAIRE, Egger

Paul , la Coudre/Neuchâtel 519 59
CAFÉ DU CHEVAL BLANC, Mme JL Chédel,

les Graftes, Rochefort 6 5118
CUANY Arm., dessinât, génie rural cant.,

5, Favarge, Neuchâtel 5 43 46
EGGER H., chantier naval et menuls., Saint-

Aubin 6 7199
ETIENNE Emile, 36 , Font.-André, Neuchâtel 5 42 88
GUNAS K., 10, Malllefer, Neuchâtel 513 37
GUYOT Charly, prof. Université, 8, fbg Lac,

Neuchâtel • 5 40 73
HOLER Fernand, empl. banque, 5, Collège,

Colombier 6 33 98
HOSTETTLER Paul, bureau communal, Vil-

liers ' 715 80
ÏMPORT-EXPORT, Maire Maurice, 31, fbg

Lac, Neuchâtel 5 37 95
KOLLROS Mcel, lnspect. forêts 1er Arrdt.,

21 , Maigroge , Salnt-Blalse 7 53 58
MAIRE Mce, import.-export. Internat., 31, fbg

Lac, Neuchâtel 5 37 95
MAIRE Mce, fque appar. électr., 31, fbg Lac,

Neuchâtel 5 37 95
MATTHEY-DORET Pierre, appart., 23, Pou-

drières, Neuchâtel 6 26 82
MOULIN René, vlticult., Boudry 6 4123
RACHETER Henri, chenil Maryvecole , Vilars 715 68
ROSAT Jules, commis, 12, Gibraltar, Neu-

châtel 510 47
SCHAERER Ruth, 12, fbg Hôpital , Neuchâtel 510 71
VIRCHAUX Henri , sous-dir. fabr. VISO, tri-

cots élast., 9, r. Gare, Salnt-Blalse 7 54 35
VOUGA Auguste, cordonnier, Hauterive 7 54 33
WAGNIÈRES Fernand, bouch.-charcut., Cor-

naux 7 61 20

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I. II ou III

' ..
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CETTE SEMAINE :

NOTRE CHRONIQUE DE LA GUERRE, par Ed. Bauer

AFFAIRES DE NOTRE PAYS, par Ed. Perren.. . . ' ,.. - i'
C'. i - ' '

POUR LES MONUMENTS HUMAINS, par XXX

EN TOUTE FRANCHISE, par Jean Peitrequin

VOYAGE AUTOUR D'UN PORTE-AVIONS
Fin du grand reportage illustré de Jean Blaisy

LA BLESSURE SECRÈTE, roman inédit de Robert de Traz

LA PETITE SECRÉTAIRE, nouvelle inédite d'Alice Rivaz

VACANCES EN VILLE, une page pour les femmes
avec la recette culinaire d'Albert Muret

LE IVme CAMP NATIONAL DE VOL A VOILE
un reportage dessiné par Géa Augsbourg

UN DE NOS HOTES ILLUSTRES : EDMOND JALOUX

LES DESSINS DE FONTANET, VARÉ, JEANNE MERZ, etc.

ET LES ÉCHOS ROMANDS I

1 *
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A louer à commerçant sérieux beaux

locaux de vente
dans localité bien fréquentée (fabriques, marché),
convenant pour commerce de textiles , confection
ou autre. — Ecrire sous chiffres M. 22323 U. à
Publicitas , Bienne. ' AS 17959 J

GARAGE cherche un

chef d'atelier
Suisse romand de préférence, capable de
diriger seul une équipe de dix mécaniciens.
Place stable et d'avenir pour collborateur
capable, âge maximum 35 ans. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, références, prétentions et date d'en-
trée possible, sous chiffres Z. 41364 L. à
Publicitas , Lausanne. AS 18748 L

Peseux-Corcelles
A louer pour époque à

convenir, maison familiale
de six pièces, balcon avec
viue, tout le confort, Jar-
din potager de 1000 à 5000
m» au gré du locataire.
Vue magnifique Imprena-
ble. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Chs
Dubois, bureau de géran-
oes, Peseux. Tél. 6 14 13.

BUREAU
On offre & louer au cen-

tre de la ville une beUe
pièce Indépendante, chauf-
fée, & l'usage de bureau.
S'adresser : bureau Edgar
Bovet, Crêt 8, Neuchfttel.
Tél. 513 60.

VALANGIN
A louer logement bien

ensoleillé , de trois cham-
brée et dépendances ,
chauffage central, Jardin.
S'adresser ft M. Georges
TUeot-Perrta, lia Sauge.

A louer èi partir de sep-
tembre deux chambres
avec pension. S'adresser :
Evole 16, rez-de-chaussée.

On demande à louer, à
l'usage de bureau, au cen-
tre de la ville , une cham-
bre chauffable, si possible
indépendante. Paire offres
sous chiffres R. F. 671 au
bureau de la Feuille d'avis.

on demande a louer, a
proximité de la place Pur-
ry ou de la Poste, une
chambre chauffable meu-
blée ou non. Faire offres
sous chiffres O. S. 673 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre Indépendante, meu-
blée, si possible avec part
ft la cuisine, pour tout de
suite ou pour le 1er sep-
tembre. — Adresser offres
écrites ft M. R. 675 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer petite chambre
meublée. Breguet 10, 1er
à droite.

Petite . chambre. — Rue
Louls-Favre 17, Urne, droite.
Belle chambre un ou deux
Uts, confort. Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, gauche.

Belle chambre au sud
avec vue, à personne soi-
gneuse. — Sablons 51, 3me
à gauche.

On cherche une bonne

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

Pour le service du ma-
gasin, on engagerait une

jeune fille
de bonne éducation et en
santé. Bon salaire ft per-
sonne donnant satisfac-
tion. Entrée tout de suite
ou ft convenir. — Adresser
offres ft boulangerie-pâtis-
serie A. Hostettler, Buttes.
Restaurant demande une

femme de ménage
pour quelques heures par
Jour et FILLE OU GAR-
ÇON DE CUISINE. Sa-
laire 100 fr. par mois,
nourri et logé. Demander
l'adresse du No 673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons um

commissionnaire
pour tout de suite dans
une confiserie. Nourri et
logé. Gages selon entente.
Références : Confiserie Be-
schlé, Bftle , Holbelnstrasse
49. Tél. 2 40 07. 

On cherche une

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

On cherche une

personne
dans la cinquantaine pour
faire le ménage et garder
trois enfants. Place facile.
Vie de famille assurée. —
Adresser offres écrites ft
A . B. 667 au bureau de la
Feuille d'avis.

Asile pour enfants, de
langue française, cherche
une

jeune personne
sérieuse et capable pour la
cuisine. Bons gages, bons
traitements. Adresser of-
fres à l'asile de Morlja,
Wabern près de Berne.
Tél. 031-6.27.01.

On cherche pour le 15
septembre une

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

Magasin de photographie
cherche

JEUNE
VENDEUSE

Entrée immédiate. Ecrire
avec références à case pos-
tale 11614. 

Jeune fille
ou dame

aimant les enfants est de-
mandée dans ménage soigné
ft la Ohaux-de-Fonds. Bons
traitements. Offres écrites
sous J. F. 638 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

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

sérant nne annonce
dans la < Feuille d'avis
de Neuchfltel ».

Importante maison de
commerce de la Suisse
française cherche un

apprenti
ayant suivi l'école secon-
daire et ayant des notions
d'allemand. Entrée : fin
août-septembre 1944. Fai-
re offres avec certificats
sous chiffres P 3568 N à
Publicitas, Neuchâtel.

La confiserie
VAUTRAVERS
sera fermée
jusqu'au

1er septembre
Bnrean de

placement et de
renseignements

! pou l'étranger
pour Jeunet filles

Rue de la Serre 6, 1er étage
Ouvert tous lea Jours da

10 h. ft midi.

On cherche pour le 20
août ou date à convenir
une

jeune fille
de 15 ft 17 ans, pour aider
au ménage et au Jardin,
dans petite famille. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille.
Aug. Graber, Jardinier, Hol-
zrtken ( Argovle). 

On cherche pour entrée
tout de suite ou à conve-
nir, un ouvrier

hio iiwr-jiiiiii H
capable. Place stable, bons
.soins. Salaire : 200 fr. par
mois. — Faire offres écrites
sous chiffre M. F. 650 au
bureau de la Feuille d'avis.

La personne qui a été
vue ramassant un

BRIQUET
devant la boucherie Ulrich,
lundi à midi, est priée de
le rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Perdu, dimanche après-
midi, un

costume de bain
(culotte) en laine, bleu ft
pois blancs. Le rapporter
au concierge. Collège latin.

Perdu samedi une

montre-bracelet or
Prière de la rapporter au
poste de police contre
bonne récompense.
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En tout cas, c'est une véritable
chance pour nous!

Tout le monde, en effet , paraissait
transporté ; les matelots canaques
chantaient avec allégresse, et les
blancs, quoique plus réservés, n'en
laissaient pas moins voi r leur joje.
Médusa elle-même ne cachait pas sa
satisfaction .

Le « Flying-Fish » piquait droit snr
l'a.ttoll. Comme ffl ,5* rapprochait d .
la côte, Welsh et ses compagnons se
dispersèrent pour surveiller la ma-
nœuvre et relever les fonds. La sonde
accusait des hauts-fonds de corail in-
quiétants... Cœur , aimant à se ren-
dre utile, s'était chargé de la direc-
tion du bâtiment. François et la j eu-
ne fi l le  restèrent seuls auprès du
bastingage.

— Je comprends , dit le jeune hom-
me, que vous soyez ravie de l' aubai-
ne . Peut-être aurez-voug le bonheur
de trouver de l'ambre gris dans l'in-
testin de cet animal. Mais, entre
nous, ce ne sera guère ragoûtant de
faire du travail! de boucherie dans
cette charogne!

Elle s'étonna de l'expression dégoû-
tée qu 'accusait le visage de son com-
pagnon.

— Bah! fit-elle, il ne faut pas être
si difficile. D'ailleurs les Canaques
sont là pour se charger de cette be-
sogne. Et puis, savez-vous. si l'on dé-
couvre do l'ambre gris, le gain en
vaudra la peine. Tenez , je bous déjà
d'impatience de savoir si j 'en trouve-

rai et combien? Actuellement, on
peu t revendre cette saleté des prix
fous...

— Je ne vous imaginais pas si at-
tachée à l'argent , Miss Bushel l, dé-
clara Soudac avec un accent railleur.

Elle releva vers lui ses grands yeux
sombres et répondit en souriant lé-
gèrement:

— Vous me jugerez toujours mal...
Je ne tiens pas pins à l'argent qu 'il
ne faut . Mais il serait stupide de né-
gliger l'occasion de ramasser peut-
être quelques centaines de dollars.
D'au tan t  plus que j 'ai une dette sé-
rieuse à acquitter... le remboursement,
de votre « Wa l lower»! Peut-être ce
monstre m'aidera-t-il à vous payer?

Il réalisa un geste d'énervement.
— L'incident du « Wallower » est

oublié, Miss Bushell , répliqua-t-il. Le
moins nou s en reparlerons vaudra le
m ieux. Et sachez que je ne reviens
jamais sur mes paroles.

— Pourtant... reprit-elle , je vous
dois le prix du voilier. Moi non plus,
je ne renie pas mes paroles. Je me
suis engagée h vous dédommager de
la perte du « Wallower », je le ferai ,
vous pouvez y compter!

— Parlons d'autre chose , voulez-
vous? coupa-t-il impérieusement. Ce
cétacé est formidable... il doit mesu-
rer près de vingt mètres, si je ne me
trompe.

— A peu près, en effe t . C'est le plus
gros de tou s ceux que j 'ai pu voir.

— Et moi , c'est le premier que je

vois de ma vie. Je ne sera i donc pas
fâché de l'examiner de près.

— Il n'y en a donc pas dans les
mers d© France? s'e onna Médusa.

— Non... il n 'y en a plus à notre
époque. A

Au fur et à mesure que le «Flying-
Fish » &e rapprochait de la côte , l'as-
pect du monstre échoué se faisait
plus saisissant. Les oiseaux de mer
inquiets de l'approche du bâtiment
voltigeaient autour  de l'énorme proie
en poussant des cris aigus. On eût
dit  des grincements de tout un chœur
d© poulies rouillées.

— Nous troublons un festin , remar-
qua Médusa.

— Savez-vous à quoi j e pense , Miss
Bushell ? murmura Soudac.

Elle fit non d'un signe de tête..
— Je me représente la lame qui a

enlevé ce géant des mers et l'a dépo-
sé sur ce rocher . Que pèserait le
« Flying-Fish » pour une pareille va-
gue?

Détournant leurs regards de la côte,
les deux jeunes gens considérèrent
l'étendue. L'Océa n restait calme, à
peine animé d'une vie indolente.
Mais , parfois, nul symptôme n e lais-
sait prévoir ses colères soudaines. Le
typhon pouvait surgir d'un instant
à l'au t re. C'était l'éternelle insécurité
de la mer, l'éternelle menace, le tom-
bea u mouvant toujours prêt à s'ou-
vrir...

Rapide comme un éclair , une im-
pression de vague angoisse sillonna

la pensée do Médusa . C eût été bien
tôt pour mourir! N' avait-elle pas en-
core tout à attendre de la vie? Mais
aussitôt son insouciance la reprit.
Ell e ne doutait pas que son heure fût
arrêté e de toute éternité; il était
donc vain de s'inquiéter , de se tour-
menter d'avance.

— Faut-il entrer dans le lagon?
vint demander Spikelet envoyé à
Miss Bushell par Richard.

— Non, répondit-elle , nous stoppe-
rons en face des rochers, le plus près
que les fonds nous permettront. Ce
sera plus commue ainsi pour char-
ger les dépouilles du cachalot.

Les abord s de l'attoll étaien t dif-
ficil es, semés de bancs de cora il aux
arêtes dangereuses. Une partie de la
voilure avait déjà été amenée; il fal-
lut la réduire encore . Pour éviter
les hauts-fonds et les aiguilles ro-
cheuses, .e « Flying-Fish » devait
renverser sa direction toutes les dix
brasses. Finalement , Cœur appela
Médusa.

— Miss Bushell, s'écria-t-il , j e re-
nonce à avancer davantage. Que Dan
Welsh ou un autre prenne la barre.
Personnellement , j e dégage ma res-
ponsabi lité et j e vous averti s que
c'est commettre une grave impruden-
ce de jeter l'ancre parmi ce chapelet
d'écueils.

La jeune fille jeta un coup d'œil
interrogateur à Weflsh.

— II a raison , reconnut Ce dernier.
— Eh bien! tant pis, décida-t-élle

alors, puisqu 'il en est ainsi je n'in-
siste pas pour mouiller au plus près
des récifs. Ami Cœur, vous pouvez
conduire le « Flying » dans le lagon!

Ce ne fut pas une petit e affaire de
dégager la goélette de l'archipel d '
brisants. Et plus d'une fois la coque
du bâtiment frôla une roche mena-
çante qu 'elle n 'évita que de justesse.
Mais , grâce à son habileté, le peu'.
Richard , intelli gemment secondé ,
s'en tira adroitement. Contournant
l'île , la goétlette prit la direction de
la passe.

— Allons, Miss Médusa, déclara
François, avec un sourire bienveil-
lan t, vous êtes plus raisonnable que
j e ne 3"au,ra is supposé. D'une façon
générale , dans un pareil cas, une
femme se serait entêtée, sans vouloir
admettre qu 'elle avait tort ... quitte à
prov oquer un accident !

La jeune fille fixa sur lui ses yeux
pathétiques; une expression pensive
et réfléchie se dégageait de sa phy-
sionomie.

— Croyez-vous donc que toutes les
femmes soient pareilles à celles qui
vous ont donné une semblable opi-
nion d'elles? Si j e vous jugeai s à vo-
tre manière , j e devrais vous imagi-
ner aussi vil et dangereux que les
Andrews, puisque ceux-ci sont dos
hommes et que vous en êtes un aus-
si !

François de Soudac enveloppa sa
compagne d'un regard étrange. Il se
sentait chaud au cœur... Cette jeune

fille était adorable avec ses répar-
ties catégoriques ou ses réflexions
candide s et spontanées. Rencontre-
rait-il jamai s une autre femme aussi
dénuée d'artifice? Il se sentait attiré
vers elle et il l'admira it autan t pour
sa franchise et sa droiture que pour
cette beauté fascinante qui le trou-
blai t malgré tous les efforts qu 'il
faisait pour demeurer impassible.

— Bravo, M' -o Médusa ! s'excla-
ma-t-il en lui tendant la main. Vous
m'avez donné une leçon; j e l'accepte
et je tâchera i d'en profiter!

Habilement manœuvré, le «Flying-
Fish » franchit la passe sans inci-
dent et pénétra dans le lagon. Au
delà d'une étroite plage semi-circu-
laire , se dressaient quelques bou-
quet s de pandanus et de maïorés, do-
minant une basse végétation semée
de fleurs éclatantes. L'îlot apparais-
sait désert.

— Voici un coin rêvé pour être
tranquille, dit François à Médusa.
Lorsque je serai las de courir les
mers, si je ne retourne pas en Fran-
ce, j e viendrai peut-être m 'instal.'er
ici pour finir mes jours, loin du mon-
de et. des humains!

Elle hocha la tête d'un air scep-
tique et elQe allait lui répondre
quand elle remarqua le sourire iro-
nique qui plissait ses lèvres, alors
elle préféra garder pour elle les pa-
roles que lui avait suggérées la ré-
flexion misanthrope de son compa-
S11011- (A suivre)

Bérudges -.95 le kg.
Raisiné ts 1.20 »
Mûres 1.95 »

franco par 5 kg.
Marchand ise choisie

Mirabelles - Reines-claude
Commande et paiement

BIHLEK, Rochefort

On demande à acheter
une bonne

machine à coudre
d'occasion. — Faire offres
détaillées sous chiffres A.
D. 6S9 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions. M. Guillod, rue
Fleury 10. TéL 5 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

Je cherche à acheter
d'occasion un

LIT D'ENFANT
en bols 60/120, sur rou-
lettes, avec matelas. Adres-
ser les offres avec prix è.
Mme Charles Mader, rue
de Neuchâtel 20, Peseux.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jour

H. Paillard
Seyon 12

A vendre un

char à pont
essieux de 14 avec deux mé-
caniques, flèche et limonlè-
re. S'adresser : maréchalerle
Racine, Lignières. Télépho-
ne 7 92 83.

A VENDRE au
A ÉCHANGER

contre un gramophone
avec disques et plk-up,
bon vélo Peugeot, trois
vitesses Starmey, pneus
d'avant-guerre, état de
neuf. Demander l'adresse
du No 670 au bureau de
la Feuille d'avis.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
td0eus meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meye r
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

sur demande
A vendre^, ua .„-¦

canoë
une place, 55 fr. Deman-
der l'adresse du No 674 au
bureau de la Peullle d'avis.

lllll
que le fromage en boî-
tes est la nouvelle spé-
cialité SANS COUPONS,
que vous présentera

Pierre PRISI
Hôp ital 10, Neuchâtel

Quelques bonnes

vaches
fraîches et prêtes, sont à
vendre à la ferme Beuret-
Cand, Corcelles.

Myrtilles
fraîches et douces

5 kg. Fr. 8.20
10 kg. Fr. IG.iO

. Ed. ANDREAZZI
20-Dongio (Tessin)

,̂g,
| Ville de Neuchâtel

$8|Hj Ecole complémentaire
•^SgjJ des arts et métiers

Collège de la Maladière

Reprise des cours obligatoires
DE PERFECTIONNEMENT ET DE

PRÉPARATION A LA MAITRISE FÉDÉRALE

Dès lundi 21 août, à 7 heures
LA COMMISSION.

/ cJ a i n(ef màiag e \
I j »̂.et bonne cuisine \
l| g''".":i voilà deux tâches fémi-

sg nines souvent difficiles

P̂ Ëj à mener de front II faut
f ,  M i savoir s'y prendre, sa-

ifÉB voir par exemP!e *aire /
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quand 
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\ Q&WÊ en 'eur ai°utan^ un peu /
i "4* WÈ d'Arôme Maggi. /

^̂  AROME MAGGI

. SA 3256 Z

Un magasin
hygiénique
propre , avec des ins-
tallations fr i gorifi-
ques parfaite s vous
assure la qualité des
produits.

PRIS I
PRISI , Hôpital 10

Draizes, ft vendre un *

TERRAIN
800 m1. S'adresser : Jahr-
mann, Parcs 78. Tél. 6 40 71.

Occasions
A vendre tout de suite :

cuvettes w.-c, lavabos, lave-
mains, chauffe-bains et gaz,
chauffe-eau à gaz, boller
de 100 litres à. gaz, chau-
dières et radiateurs pour
chauffage central. PISOLI
& NAGEL, chauffage, ven-
tilation, sanitaire, faubourg
de l'Hôpital 31, Neuchâtel.

Sirop 
sans coupon

à, l'arôme 
de framboise

1 litre 1 bout. Y. bout.
4.62 3.50 1.77

plus verre

ZIMMERMANN S.A.
I

f̂-Syyi'' " . r̂̂ MS -*. I

Br chez vt

f MEUBLES 1
I G. MEYER
I Neuchâtel I
L Facilités i
 ̂

de payements M

f 
Ecole Bénédict

NEUCHATEL

« Rien ne s'obtient sans effort , mais tout effort
mérite sa récompense »

P A R E N T S
Si vos enfants désirent embrasser plus tard la
carrière commerciale, conseUlez-leur de suivre

un de nos

COURS DE SECRÉTARIAT
en langue française ou allemande
(entrée : .Janvier, avril et septembre)

combiné avec un

COURS DE LANGUES
allemand , ang lais, italien , etc.

f Hs acquerront dans ces cours rapidement les
> connaissances indispensables à l'exercice de leur
i- profession.
! Enseignement Individuel et collectif.
î Cours trimestriels, semestriels et annuels du jour
'( et du soir. — Certificat d'études. — Diplôme.
I Placement gratuit des élèves diplômés.

RENTRÉE D'AUTOMNE : 18 SEPTEMBRE

AVIS PE TIRS
Des tirs à balles de nuit auront lieu

dans la nuit du jeudi 17. 8. 44 au ven-
dredi 18. 8. 44, de 2300 à 0200 h.

EMPLACEMENT DES ARMES : Environs du
port de Serrières.

ZONE DANGEREUSE : Toute la région du lac
comprise entre usine de Champ-Bougin - Pointe
du Bied - Portalban - Cudrefin - usine de Champ-
Bougin.

La circulation des bateaux dans cette zone entre
2300 et 0200 h. est absolument interdite . Le Cdt.
des tirs dégage toute responsabilité en cas de non-
exécution de cette prescription.

LE CDT. DES TIRS,

Hôtel Mon-Plaisir
Les Prévoux-Le Locle

prend des pensionnaires pour les vacances, ainsi
que des personnes convalescentes (garde-malade).
Se recommande pour les repas de fêtes, les bons
« quatre-heures », bonne cave et bonne cuisine.
Belle terrasse, proximité de la forêt.

Propriétaire : R. ZWAHLEN
Les Prévoux/Le Locle - Tél. 3 15 67
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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 Solemacher, 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



MOBILISATION TOTALE
AU JAPON

Le gênerai Kuniaki  Koiso , nouveau
chef du gouvernement japonais , dont
la tâche est de mobiliser toutes les
forces morales et matérielles du pays
en vue de la poursuite de la guerre.

COUP D'ŒIL SUR LA SAVOIE
D 'une rive à l'autre du Léman

L'un de nos correspondants nous
écrit:

Passer quelques jours de vacances
dans une petite ville de la Côte, sur
le bord du Léman, est fort agréable,
quand le temps est splendide et que
rien ne vient troubler la quiétude
générale.

Séjour enchanteur, sans doute,
mais dont on jouit partiellement à
Vheure actuelle, car l'esprit est pré-
occupé par ce qui se passe sur la
rive savoyarde habitée par une po-
pulation à la forte tête et qui entre-
tenait d'étroites relations avec la
Suisse. Le lac n'était pas une fron-
tière mais une piste permettant de
resserrer mieux les liens fraternels
et d'amplifier les échanges commer-
ciaux.
ON HISSE LES COULEURS
FRANÇAISES

• Aujourd'hui, la côte savoyarde
nous apparaît triste dans le soleil
magnifique. A la regarder, on se sent
inquiet. Tout au fond , c'est Evian.
On ignore ce qui s'y passe au juste.
Un jour, on annonça que la ville
venait d'être évacuée par les Alle-
mands, mais la nouvelle ne fut  ja-
mais confirmée. Les bruits les plus
divers et les plus contradictoires
parviennent jusqu 'en territoire hel-
vétique. Ce que nous savons avec
certitude , c'est que les forces du ma-
quis sont actives dans la contrée. A
la jumelle, on peut distinguer, à
certains endroits qui sont aux mains
de la résistance, les couleurs fran-
çaises hissées dans le ciel.
VERS D'IMPORTANTS
COUPS DE MAIN

A Thonon, ville agrippée au flanc
de la colline, la résistance n'est pas
seulement passive. On s'attend à
d'importants coups de main et ces
derniers jours, la cité avait l'allure
d'une agglomération abandonnée.
Six cents hommes et femmes
l'avaient quittée pour aller se join-
dre aux forces de la résistance.

D'Yvoire, avec son château et sa
tour, à Hermance, la rive paraît as-
sez calme. Les transports se font par
camions automobiles car le chemin
de fer ne marche que par à-coups
et ne traverse pas les villages cô-
tiers.

De la rive vaudoise, on aperçoit
souvent de longues colonnes de fu-
mée près de Nernier, Messery ou de
Tougues. Immédiatement on pense
à des actes de répressions de la part
de l'occupant; mais ce sont plutôt
les Allemands qui brûlent brous-
sailles, haies et arbres — à l'excep-
tion des arbres fruitiers, assure-t-on
— qui pourraient être utilisés par
ceux du maquis pour tendre des em-
buscades.
MANQUE D'HOMMES !

Sur la vie de la population , nous
pouvons obtenir quelques renseigne-
ments de personnes qui ont l'auto-
risation de se rendre en France pour
dés visites de familles. La situation
alimentaire est, paraît-il , moins dé-
favorable que dams d'autres dépar-
tements français. Les principales dif-
ficulté s à surmonter ont trait à la
main-d'œuvre pour l'agriculture.
Les bras font défaut car une parti e
des hommes est soit au maquis, soit
occupée par les Allemands, soit en-
core dans les Stalags depuis les tra-
giques semaines du mois de juin
1940.
PLUS DE BATEAUX

Pour le riverain vaudois , un des
grands changements survenus depuis
la guerre est l'absence totale de ca-
»»«W*9i«*5«*$î$_»M<»SSWWÎ««*BS»»e*»«

Communiqués
Homes suisses en Grèce

A Tbessalonlque, trois homes suisses du
Secours aux enfants continuent à fonc-
tionner. Vu les demandes considérables
d'admission , le nombre des enfants a étéporté de 500 à 600. Ils y sont hospitalisés
de 7 à 16 h. et reçoivent trois repas par
Jour. Depuis ce printemps, chaque centrepossède une classe d'étude primaire pour
ls enfants en âge de scolarité, mais troppauvres et sous-aMmentés pour quitter
les homes. Ces clasees sont dirigées par
des Institutrices appointées par le minis-tère de l'Instruction publique . Les frais de
la mission suisse pour l'instruction de cesenfants sont donc réduits.De nombreux dons provenant de divers
négociants de cette ville ont permis de
faire confectionner 400 paires de souliers
pour les enfants des homes. La façon en
a été confiée à l'atelier d'une Institution
phUantropique. Les enfants les plus né-cessiteux en sont les bénéficiaires.

nots de pêcheurs ou de plaisance
dans la partie française du lac. La
pêche est interdite, les promenades
aussi , on se doute d'ailleurs pour
quels motifs. Toutes les embarca-
tions ont été réquisitionnées par
l'occupant.

Les pêcheurs suisses doivent eux-
mêmes faire soigneusement attention
à ne pas sortir des eaux territoria-
les sous peine d'avoir de sérieux en-
nuis, voire même de recevoir des
coups de fusil.

Les gros bateaux de la Compagnie
générale de navigation qui touchent
la rive sud du lac sont soumis aux
mêmes exigences et à Hermance, où
la frontière est à quelques mètres du
débarcadère , des barbelés enjambent
le lac sur plusieurs dizaines de mè-
tres de longueur. Ces barbelés
avaient été posés par les Français
dura nt les premiers mois de la
guerre...
QUAND LES FEMMES
« COLLABORENT »
AVEC L'OCCUPANT

Malgré la surveillance active qui
est exercée nuit et jour , quelques ca-
nots de réfugiés parviennent néan-
moins à atteindre le rivage suisse à.
la faveur de l'obscurité. C'est ainsi
qu 'on vit une fois descendre d'une de
ces frêles embarcations une femme
dont le cuir chevelu était complète-
ment rasé. Accusée de collaborer
trop étroitement avec l'occupant , les
gars du maquis lui avaient adressé
un premier avertissement en lui
coupant les cheveux. On comprend
qu'elle ait préféré prendre le large
avant qu 'il soit trop tard ! G. D.

LES DEUX ASPECTS DE LA BRETAGNE
DANS LA FRANCE LIBÉRÉE

Les conditions physiques ont crée
en Bretagne deux régions absolu-
ment différentes , avec des modali-
tés d'existence tout à fait distinctes.
C'est d'une part l'Armor , qui donna
à la contrée son nom primitif d'Ar-
moricaine et qui comprend toute la
ceinture littorale , et c'est d'autre
part la Bretagne intérieure ou ter-
rienne , qui a conservé dans la lan-
gue locale son ancien nom , moins
justifié aujourd'hui , d'Argoat.

L'ARMOR, PAYS DE LA MER...
Depuis le Couesnon jusqu 'à Saint-

Nazaire , le littoral breton déroule
une ligne tellement tortueuse et cre-
vassée qu'il arrive à mesurer près de
1170 km. au lieu des 500 km. envi-
ron qu 'il aurait à vol d'oiseau.

_ La côte nord n'est pas plus émiet-
tée que la côte sud , mais la lutte
avec la mer y a été plus âpre, ou
plus récente. Le rythme des avances
et des reculs y a pris une plus gran-

de amplitude et le flux , plus vio-
lent , y atteint jusqu 'à treize mètres
de hauteur. Des baies profondes ,
comme celle de Saint-Brieuc ou du
Mont-Saint-Michel succèdent à des
anses frangées de snble et à des cri-
ques où s'abritent de petits ports de
pèche. Entre les murailles démante-
lées de la côte , les estuaires s'insi-
nuent dans le flanc ouvert de la
Bretagne. Chaque ruisseau a le sien;
les plus puissa n ts sont commandés
par de vieilles villes prospères. Ce-
lui de la Rance à Dinan; celui du
Gouet à Saint-Brieuc ; celui du
Trieux à Pontrieux et Guingamp.

Toutes les villes de l'Armor sont
célèbres: Saint-Malo pour ses corsai-
res et girâce à Chateaubriand , Dinan
pour ses murailles féodales; Dinard
pour ses mondanités d'avant-guerre;
Saint-Brieuc pour sa cathédrale ;
Guingamp pour ses pèlerinages ;
Paimpol à cause de Loti , et toutes
les autres...

Mais la section du littoral oui
présente les accidents naturels les
plus impressionnants est celle qui ,
a l'ouest , fait face à l'Atlanti que. Là ,
les plissements géologi ques ont of-
fert leur tranche à l'océan , et la
houle , plus violente encore qu 'au
nord , s'est acharnée à briser tous les
obstacles. C'est particulièrement au
nord-ouest du pays , autour de l'île
d'Ouessant que, dans la mêlée où
s'affrontent l'océan et la Manche, se
livre la plus sinistre bataille. La
toponymie consacre l'horreur que
dégagent des lieux tels que la poin-
te de Pen-Hir , la pointe du Raz , la
Torche-de-Penmarch , Froniveur (la
grande peur) ,  l'île de l'Epouvante
(«Enez-Heussa » : Ouessant) , la baie
des Trépassés, l'Enfer de Plogoff , etc.

La silhouette imposante du Mont Saint-Michel.

L immense littoral qui entoure la
Bretagne lui a imposé son principal
caractère : elle est , d'abord , un pays
de hardis navigateurs , de marins, de
pêcheurs. La grande pêche est celle
de la morue : Saint-Malo arme pour
Terre-Neuve; Paimpol pour l'Islan-
de. Au sud , Croix* envoie ses pê-
cheurs le long des côtes de Sainton-
ge. La pêche la p lus usitée est toute-
fois celle des homards et de la lan-
gouste.
„. ET L'ARGOAT, PAYS DES BOIS

La Bretagne intérieure , plus secrè-
te , plus fermée aux courants moder-
nes, est restée jusqu 'à nos jours
beaucoup moins connue que la Bre-
tagne maritime. Elle est loin , d'ail-
leurs , d'en égaler les exceptionnelles
beautés pittoresques. Cependant , elle
possède un puissant attrait né de ses
solitudes , de la tristesse infinie dc
ses landes, de la fraîcheur de ses
vallées , de la splendeur de ses bois.
Le granit et le grès qui dominent
dans l'ossature de la Bretagne sont
des roches stériles. Aussi les som-
mets, monts d'Arrée et de Menez ,
Montagnes Noires , sont-ils nus et dé-
serts. Les plateaux ne portent que
de mai gres récoltes de seigle et de
sarrasin alternant avec les bruyères
mélancoli ques et les ajoncs hostiles ,
si beaux quand ils sont en fleurs.
Dans les prairies , mêlées d'herbes
parasites , les poches tourbeuses for-
ment souvent des étangs qui dou-
blent d'un reflet les grisailles habi-
tuelles du ciel.

La dépression médiane , aux cou-
ches sédimentaires plus favorables à
la végétation et qui , en outre, est
plus abritée des vents marins, offre
un aspect tout différent: couverte

d arbres fruitiers , c'est un délicieux
bocage , plein de sites charmants ,
d'eaux chantantes et de frais val-
lons.

Mais la Bretagne intérieure trouve
sa principale parure dans les lam-
beaux de l'immense forêt qui , si
longtemps , l'a isolée du monde en la
couvrant d' un manteau imp énétra-
ble : hêtraies de Fougères , chênaies
de Haute-Sève et de Rennes , fourrés
de Loudéac, houles vertes de Quéné-
can , bois profonds de Huel goat , avec
leurs gouffres , leurs grottes , leurs
étangs, sylves du Pont-Kallec, de
Paimpont.

Peu de villes, dans l'Argoat: Lou-
déac, Pontivy et son puissant châ-
teau , Ploërmel , dont la belle église
possède d'admirables verrières , Ren-
nes, la capitale un peu hautaine qui
conserve, dans son Université et sa
cour d'appel , tout ce que la province
a pu sauver de son ancienne souve-
raineté , p. B.

On s'est battu aux abords
du lac Trasimène

nappe d'eau illustre qui vit Hannibal aux
prises avec le tribun Flaminius

Parmi les noms fameux qui appa-
raissent dans les communi qués des
belligérants, celui du lac Trasimène
évoque de bien, vieux souvenirs.
Cette belle nappe d'eau , de forme à
peu près circulaire , dominée d'assez
près au nord et à l'est par des col-
lines couvertes de bois d'oliviers
qui s'étendent en direction de la
vallée supérieure du Tibre, marque ,
pour le voyageur venant du nord ,
l'entrée de la province d'Ombrie , de
la verte et riante Ombrie dont les
gracieux paysages se distinguent par
une certaine mollesse de lignes de
ceux de la Toscane , aux contours
plus nets et plus arrêtés. Le lac , au
milieu duquel surgissent trois îlots ,
l'Isola Maggiore , l'Isola Minore et
l'Isola Polvese dont la superficie est
un peu plus considérable , est pro-
fond de six mètres à peine. Privé
d'écoulement naturel , il se prolon-
geait naguère par des marais qui va-
laient à la contrée une fâcheuse ré-
putation d'insalubrité , mais qui ont
été asséchés grâce à la création d'un
déversoir artificiel , remplaçant un
émissaire creusé au quinzième siè-
cle et aujourd'hui obstrué. Ces tra-
vaux ont rendu à l'agriculture des
milliers d'hectares de terres excel-
lentes.

Aux derniers jours du printemps
de l'année 217 avant J.-C, la situa-
tion d'Hannibal , engagé en Italie ,
était assez difficile , bien qu 'il eût
déjà remporté deux victoires et qu 'il
eût rallié à lui les Gaulois de la Ci-
salpine. Au prix d'une marche lente
et pénible sous la pluie dans les
chemins défoncés dc la vallée du
haut Arno, au cours dc laquelle ,
monté sur le dernier de ses élé-
phants , il avait perdu un œil , il était
parvenu , avec ses meilleures troupes
et le seul bagage indispensable , dans
la région d'Arretium (aujourd'hui
Arezzo), où l'at tendait  l'un des con-
suls , Caïus Flaminius. Le collègue
de celui-ci , Cneus Servilius , était
posté à Ariminium (Rimini ) ,  sur le
versant opposé de l'Apennin , tandis
que le proconsul Sempronius , le
vaincu de la Trébie , manœuvrait
sur la droite de l'armée puni que
pour lui barrer la route dc PEtrurie

maritime. La prudence élémentaire ,
s'accordent à penser les écrivains
anciens , conseillait à Flaminius dc
ne rien préci piter avant que Servi-
lius qui , dès qu 'il avait été informé
des mouvements des Carthaginois,
lui avait envoy é un renfort de cava-
l erie, l'eût rejoint en personne avec
le gros de ses forces.

Mais la politique intérieure , com-
me il arriva à maintes reprises dans
les annales de la Ré publi que romai-
ne , devait jouer son rôle en la cir-
constance. Flaminius, du temps où
il était tribun du peup le , s'était at-
tiré l ' inimitié du parti sénatorial par
sa distribution à la plèbe des terres
de la Gaule cisal pine. Il était , au
contraire , le favori de la foule à la-.*
quelle il plaisait par son assurance
et le soin qu 'il apportait à la flatter.
Poly be et Tite-Live , qui représen-
tent évidemment la tradition aris-
tocrati que , le dépeignent comme lé-
ger , impulsif et p lein d'une confian-
ce injustifiée en ses talents mili-
taires. Jugement d'historiens préve-
nus ? Peut-être. Il semble bien pour-
tant que le consul , dans sa hâte de
vaincre et de vaincre seul , ait com-
mis la lourde faute de se laisser at-
tirer par son adversaire sur le ter-
rain choisi par celui-ci et de don-
ner tète baissée dans le piège qui
lui était tendu.

Hannibal , excellent psychologue,
sut tirer parti  de l'imp étuosité natu-
relle et de l 'impatience de Flami-
nius. Ayant dépassé le camp des Ro-
mains , il commença à ravager le
pays en avançant rap idement vers
le sud , ayant Cortone à sa gauche
et le lac Trasimène à sa droite. 11
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espérait , par cette conduite , entraî-
ner le consul à sa poursuite. Le cal-
cul devait être couronné de succès.
Malgré les avis de quel ques-uns dc
ses officiers , l'engageant à se tenir
sur ses gardes en présence de la
nombreuse cavalerie carthaginoise
et à éviter toute rencontre avant
l'arrivée de Servilius , Flaminius se
lança sur les traces de l'ennemi ,
« sans consulter », écrit Pol ybe, « la
nature des lieux ». Il courait ainsi
au désastre.

Hannibal , en effet , avait étudié
son terrain avec soin. Parvenu —
c'était le 20 juin 217 — à l'étroite
plaine bordant le lac au pied des
collines où s'élève aujourd'hui le
village de Tuoro , il répartit ses
frondeurs baléares dans cette con-
trée accidentée. A son aile opposée ,
sur une hauteur isolée , le mont Gua-
landro , il plaça ses cavaliers numi-
des et gaulois. Lui-même, enfin , avec
ses Africains et ses Espagnols , bar-
ra la sortie de la plaine , du défilé
plutôt , où les Romains allaient s'en-
gager. Puis, toujours au dire de Po-
lybe , « après avoir tout préparé du-
rant la nuit , et entouré le vallon
d'embuscades , il demeura tranquille ,
attendant l'ennemi ».

A l'aube du lendemain , qui s'était
levée dans un brouillard épais , Fla-
minius pénétra dans la souricière,
convaincu qu 'Hannibal était bien
loin devant lui. Brusquement assail-
li de tous côtés, serrés entre les hau-
teurs et le lac , impuissants à pren-
dre la formation de combat , les Ro-
mains , avec leur courage ordinaire ,
se firent massacrer sur place après
une lutte courte , mais si acharnée
que , d'après une tradition dont une
recueillie par Byron dans « Childe
Harold », les combattants ne se ren-
dirent pas compte qu'un tremble-
ment de terre secouait le pays où ils
s'entretuaient. Un ruisseau descen-
dant du mont Gualandro et débou-
chant dans le lac a conservé jus-
qu 'à nos jours le nom de Sangui-
netto. Quant au consul , il tomba sous
les coups de quel ques cavaliers gau-
lois. Telle fut la bataille du lac Tra-
simène, prélude pour Rome d'un
désastre plus grand encore.

Carnet du jour
Cinémas

Théfttre : 20 h . 30. Reconnu coupable.
Rex : 20 h. 30. Kusèbe député.
Studio : 20 h. 30. Le troubadour du Mis-

souri.
ApoUo : 20 h. 30. L'Idole de Honolulu.
Palace : 20 h . 30. Pilotes de bombardiers.

La bataille de Saint-Jacques
sur la Birse

Quelle curieuse affaire que la ba-
taille de Saint-Jacques sur la Birse !
Ce combat de raccroc, livré par une
troupe de Confédérés qui avaient
désobéi aux ordres reçus et payèrent
leur acte d'indiscipline de la vie, s'est
trouvé avoir des conséquences de la
plus haute importance pour notre his-
toire. Il a été l'accident imiprévu qui
donne aux événements une orienta-
tion nouvelle. Au vrai , il suffit d'étu-
dier d'un peu près les faits pour
s'apercevoir que ce qui a précédé
comme ce qui a suivi est d'une tout
autre ampleur que la bataille elle-
même.

Si l'on veut comprendre l'étrange
jeu politique dont elle a été le pivot ,
il faut considérer , entre 1440 et 1444,
la situation des quatre partenaires
qui s'y affrontèrent : la France, l'Au-
triche, la ville de Bâle , les Confédé-
rés. La première sortait enfin de la
guerre de Cent ans : les généraux de
Charles VII , compagnons d'armes et
successeurs de Jeanne d'Arc, avaient
réussi à chasser les Anglais de la plus
grande partie des places et des ter-
ritoires qu 'ils avaient su conquérir.
Ce résultat était dû à la lassitude de
l'envahisseur , à l'habileté des chefs
français , enfin aux troupes de mer-
cenaires que Charles VII avaient
groupées. Les Armagnacs ou écor-
cheurs, comme on les appelait ,
étaient devenus les soldats les mieux
entraînés , et aussi les plus cruels de
l'Europe. Anglais et Français signè-
rent un armistice au printemps de
1444, mais auparavant déjà l'ancien
roi de Bourges s'était demandé ce
qu 'il ferait de ses mercenaires, la vic-
toire obtenue . Ils ne se laisseraient
point licencier : il fallait les user
d'abord ; en tout cas, les entraîner
hors de France. C'est alors que le
duc d'Autriche lui proposa de l'aider
à chasser les Confédérés de ses pos-
sessions sur la rive gauche du Rhin.
Charles VII refusa d'abord : il n'avait
pas envie de s'affaiblir pour le plus
grand profit d'un souverain qui, un
jour peut-être , deviendrait son enne-
mi. Peu après l'armistice anglo-fran-
çais, cependant , une nouvelle démar-
che de Frédéri c dm Styrie, tuteur du
jeune duc Sigismond , le fit changer
d'avis. L'Autriche avait , cette fois ,
maille à partir avec Bâle et le roi
songea que la ville rhénane, centre
de premier ordre , valait , plus que les
pâturages suisses, la peine de courir
un risque ; il accepta donc, bien ré-
solu à garder Bâle s'il s'en emparait
et à se fixer ainsi sur le haut-Rhin.
Le 20 juillet , il réunit les Armagnacs
sur le plateau de Langres , en donna
le commandement au dauphin , le fu-
tur Louis XI , et lui enjoignit de mar-
cher sur Bâle.

L'Autriche, elle, depuis 1439, avait
repris une polit ique nettement anti-
suisse. Elle voulait remettre la main
sur les terres que lui avaient enle-
vées les Confédérés. A propos de
l'héritage du duc de Toggenbourg,
elle parvint à détacher Zurich de
l' alliance helvétique , mais ses forces
et celles de Zurich furent écrasées à
Saint-Jacques sur la Sihl (1443). Dès
lors, les cantons entreprirent de rui-
ner l'un après l'autre les vassaux de
l'Autriche installés dans la vallée de
l'Aar et du Rhin , assiégeant et pre-
nant un château-fort après l'autre.
Ce fut le temps de la première dé-
marche de l'Autriche auprès de
Charles VII. Mais elle avait , d' autre
part, maille à partir avec Bâle. Cel-
le-ci , qui ne devait entrer dans la
Ligue qu 'en 1501, était l'alliée de Ber-
ne et Soleure. Entourée par les fiefs
de seigneurs autrichiens, elle travail-
lait  de son mieux , quoique moins ou-
vertement que les Suisses, à les dé-
truire. En 1444, le conflit devint aigu
et c'est alors qu 'eut lieu la seconde
démarche de l'Autriche.

Bâle , il faut le dire , se trouvait
dans une position difficile. Elle abri-
tait le concile qui porte son nom et
qui était en pleine décadence depuis
qu 'il avait nommé l'antipape Félix V
contre Eugène IV. Ce dernier mettait
tout en œuvre contre elle. D'autre
part , ses alliés suisses, alsaciens et
allemands la jalou saient, pour sa
prospérité. Alarmée de la marche du
dauphin qui , par Lure, Delémont et
la vallée de la Birse, s'avançait con-
tre elle, elle batti t le rappel de ses
amis. En vain ! Les Confédérés, en
train d'assiéger le château de Farns-
bourg, se bornèrent à mettre leurs

troupes de piquet , dans le territoire
zuricois. Les cantons répugnaient à
en découdre avec les Français, se
réservant d'intervenir seulement si
la cité était menacée d'assaut. Aussi
les cantons enjoignèrent-ils à leur
corps devant Farnsbourg de demeu-
rer sur place.

Que se passa-t-il et pourquoi , mal-
gré cet ordre, un groupe d'un peu
plus de mille hommes quitta-t-il le
siège pour se diriger vers Pratteln ?
On a dit qu'ils voulaient fourrager,
ou encore qu 'ils avaient envie de se
mesurer avec les avant-postes fran-
çais; en fait, il n'existe pas d'expli-
cation satisfaisante. Ce qui est sûr,
c'est que ces hommes, auxquels
s'étaient joints en route quelques Bâ-
lois, se heurtèrent au gros des Ar-
magnacs qui , déjà , s'apprêtaient â
investir Bâle. Les Suisses se repliè-
rent , mais furent rejoints à Saint-
Jacques sur la Birse où le combat
s'engagea et dura de longues heures.
Il se concentra bientôt autour de la
chapelle et de la léproserie. Les écor-
cheurs ne purent avoir raison de
leurs adversaires qu'avec le secours
de leurs canons; les Suisses furent
détruits à peu près jusqu'au dernier,
accablés par un nombre quinze foi s
supérieur d'ennemis. Au début de la
journée, les Bâlois avaient tenté une
sortie pour les dégager. Néanmoins,
comme ils sortaient de la ville , ils
virent les Autrichiens s'avancer à la
rencontre des Français pour couper
la garnison de la cité. Dans ces con-
ditions, ses 4000 hommes n'eussent
pu changer le cours des événements
et Bâle eût été prise sans coup fé-
rir. Ils rentrèrent donc dans leurs
murs.

S'il fallut un concours de circons-
tances réellement extraordinaires
pour amener cette tragi que journée
du 26 août , elle comporta des suites
non moins inattendues. Nous avons
vu les Bâlois commettre l'erreur de
ne pas s'entendre à temps avec les
Suisses ou les Autrichiens, et les
Confédérés faire celle de ne point
écouter les Bâlois et de sous-estimer
la redoutable armée française. Main-
tenant, c'est le subtil dauphin qui va
se tromper : persuadé que les Bâlois
ont été impressionnés par la défaite
de leurs alliés, effrayés aussi des
pertes encourues à Saint-Jacques, il
croit que la ville va se rendre à
discrétion. Au lieu de l'assiéger sur-
le-champ, il lui envoie des hérauts,
EUiis engage des pourparlers à Einsis-

eim. Les Bâlois gagnent ainsi du
temps et le temps travaille pour eux,
car les écorcheurs se rendent impos-
sibles dans le pays avoisinant , sou-
mis à l'Autriche. Celle-ci reconnaît
que le dauphin est venu non pour
1 aider, mais pour son compte parti-
culier et qu'elle a fait appel , contre
les Suisses et les Bâloi s, à un ami
plus redoutable qu 'eux. Les cantons
enfin , surpris d'abord de ce coup de
tonnerre , se ressaisissent et font mine
de vouloir venger l'échauffourée de
Saint-Jacques. Le fu tur Louis XI voit
monter à l'horizon une coalition for-
midable. Aussi renonce-t-il à ses pro-
jets : il adoucit de plus en plus ses
prétentions , accepte la médiation du
duc de Savoie et finit par signer la
paix à Zofinçu e (21 octobre 1444).
Peu après, il repart vers le nord
avec ses Armagnacs.

Mais il n'oubliera pas la leçon de
l'aventure. Elle aura une suite 20 ans
plus tard , quand il dressera les can-
tons contre les Bourguignons. Les
Suisses, d' autre part , s'ils ont perdu
1500 hommes d'élite , ont gagné un
admirateu r qui leur ouvrira les por-
tes de la grande politi que européen-
ne et qui leur a montré le danger
de faire la guerre sporadiqu* !iicnt;
en ordre dispersé, sans cohésion ni
plan d'opérations. Ils ne tomberont
plus dans ce piège jusqu 'à ce que
les fâcheux différends religieux les
divisent à nouveau. Et Bâle, de son
côté , se rapprochera toujour s davan-
tage des Confédérés qu 'elle méprise
un peu pour leur rusticité. Elle aura ,
d'ailleurs , de la peine à vaincre leurs
propres préjugés : depuis la défection
de Zurich , ils se méfient des grandes
villes. Ainsi la tragédie de Saint-
Jacques sur la Birse est bien davan-
tage qu'une page glorieuse de nos
annales militaires : c'est l'aurore san-
glante d'une grande période de notre
histoire et d'un rapprochement op-
portun entre tes Confédérés et leurs
alliés.

Jean MARTEAU.

LES CHEFS MILITAIRES
DU REICH

Le gênerai Stumpff , qui , après l'at-
tentat manqué contre Hitler , a été
nommé commandant en chef de la

Luftwaffe à l'intérieur du Reich.
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Le débarquement allié dans le Midi de la France
(S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Les Anglo-Saxons veulent-ils s'emparer de Toulon comme ils Tont lait de Cherbourg ?
Un communiqué spécial

Q. G. ALLIE EN MEDITERRANEE,
15 (Reuter). — Un communiqué spécial
publié, mardi eoir, déclare :

Toutes les opérations de débarque-
ment entreprises dans la matinée sur
la côte du Midi de la France se sont
déroulées avec succès et conformé-
ment aux plans. Il n'y a eu qu'une
faible résistance terrestre, mais au-
cune opposition aérienne. Les opéra-
tion s d'appui des troupes aéroportées
out été réalisée» avec succès.

Premiers points occupés
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

16 (Reuter) . — Les forces alliées ont
occupé les îles de Port-Cros et du Le-
vant (îles d'Hyères) ainsi que la
presqu'île du cap Nègre, à quelque six
kilomètres et demi à l'est de Bonnes.

La tête de pont s'élargit
et se consolide

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 16 (Reuter)
— David Brown télégraphie:

On déclare officiellement que la tête
de pont dans le midi de' la France a été
consolidée et élargie. De puissantes
formations de troupes alliées ont dé-
barqué, dans la soirée de mardi, avec
de l'artillerie, des munitions et du ra-
vitaillement. La résistance allemande
continue d'être sporadique et l'on ne
signale aucune attaque de la Luft-
waffe. Les Alliée sont maintenant
maîtres de diverses hauteurs. Deux
petits bateaiux ont été coulés pendant
les opérations et des prisonniers faits.

Le tir de l'artillerie navale a été
extraordinairement efficace. Notre flot-
te continue ses opérations de débarque-
ment tmtis interruption. Les premiers
convois alliés quittent déjà la côte et
cèdent la place à de nouvelles forma-
tions.

Le rôle des troupes
aéroportées

Q. G. ALLIE EN ITALIE, 15. — Da-
vid Brown, correspondant spécial de
l'agence Reuter rapporte que des trou-
pes aéroportées appartiennent égale-
ment aux forces assaillantes. Ces uni-
tés opèrent sous la protection puis,-
eante d'une grande flotte alliée for-
mée de cuirassés et de croiseurs. Ces
unités s'approchent de la côte pour
distinguer les objectifs voilés par une
forte brume.

Une heure précise avant l'atterrissa-
ge des troupes aéroportées, des tonnes
de bombes ont été déversées sur les
défenses côtières. Tout le poids de
l'aviation de la Méditerranée a été
lancé dans cet assaut pour aider à dé-
blayer la voie aux formations de dé-
barquement.
I Des appareils lourds et l'aviation
tactique ont vidé une gigantesque car-
gaison de bombes sur les positions
d'artillerie adverses, les points d'appui
entiers, les concentrations de troupes,
les dépôts et les différents obstacles,
tandis que les aérodromes et les voies
de communication- de l'arrière subis-
saien t le même sort.

Des troupes aéroportées ainsi que des
parachutistes britanniques et améri-
cains ont quitté des aérodromes ita-
liens, mardi à l'aube. Ces détache-
ments ont été lâchés à l'arrière des
défenses côtières allemandes. Des avia-
teurs ont déclaré que les parachutis-
tes ont été posés sans encombre aux
endroits prévus.

Les Alliés contrôleraient déjà
une zone de terrain

considérable
LONDRES, 15 (Reuter). — Selon

la radio américaine, il ressort d'une
dépêche reçue du quartier général
allié en Italie que les Alliés contrô-
lent déjà une zone considérable de
terrain entre Nice et Marseille.

Des chars aéroportés
à l'arrière

LONDRES, 15 (Reuter). — Des in-
formations de la radio américaine di-
sent que de petits chars transportés
par avions ont déj à été déposés à l'ar-
rière de la côte d'invasion du Midi
de la France, longue de quelque 160

" kilomètres.

Les « jeeps » poussent
sur les routes de l'intérieur
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

16 (Reuter). — Winston Burdett télé-
graphie:

Nos troupes ont maintenant établi
une lar^re tête de pont sur la côte
française de la Méditerranée. Mardi
après-midi, des centaines de « jeeps »
pénétraient à l'intérieur du pays et des

colonnes àa camions poussaient le long
des routes.

Une large bande du littoral de la Ri-
viera se trouve maintenant aux mains
des Alliés.

Plus de huit cents navires
ont pris part à l'opération
Q. G. ALLIE EN MEDITERRANEE,

15 (Reuter). — Plus de huit cents na-
vires de tous types ont pris part à
l'opération. Les formations assaillan-
tes ont débarqué mardi à l'aube par un
temps calme et un ciel clair, exacte-
ment dans le temps qui avait été pré-
vu.

La responsabilité
du débarquement incombe

à la marine
Q. G. ALLIE EN MEDITERRANEE,

15 (Reuter) . — Un communiqué de la
marine dit que la responsabilité du
débarquement et de la constitution
d'un front côtier incombe à la mari-
ne. Le commandement de la marine
a ordonné que le débarquement devait
être poursuivi aveo la plus grande
rapidité.

Le « quatrième front »
est ouvert

ROME, 15 (United Press, de notre
correspondant E. Packard). — Selon
les dernières informations officielles,
les opérations du nouveau < quatrième
fron t » ouvert dans le Midi de la Fran-
ce par un déploiement grandiose des
forces navales et aériennes se pour-
suivent avec succès sans rencontrer
do résistance ennemie digne de men-
tion.

On annonce au grand quartier du
général Wilson. qu'une zone « consi-
dérable » de la côte entre Nice et
Marseille est solidement en mains des
Alliés et la poussée vers la vallée du
Rhône s'aohemine selon les plans. Les
saillants à l'arrière de la côte furent
occupés par les troupes parachutées.
Cette opération effectuée avec une rare
habileté n'en a jamais eu de pareille.

On déclare au grafld quartier que
les Allemands furent complètement
surpris par le débarquement. Ils s'at-
tendaient plutôt à ce que les opéra-
tions se déploient à l'estuaire du Rhô-
ne. Cette nouvelle invasion du conti-
nent est une entreprise presque exclu-
sivement américaine. La plus grande
partie des troupes débarquées est
formée par des unités américaines
commandées par le représentant du
général Wilson, le lieutenant général
Jacob L. Devers.

La grandiose armada navale qui réu-
nit les navires de huit nations dif-
férentes est partie des bases navales
d'Afrique du nord. d'Italie, de Corse
et de Sicile. .Selon un plan prévu, tous,
les navires se rencontrèrent devant la
côte française. Le débarquement s'ef-
fectua dans un temps record. Les na-
vires allemands qui essayèrent d'opé-
rer contre les opérations de débarque-

ment furent aussitôt dispersés et des
flottilles de dragueurs de mines en-
treprirent immédiatement le déblaie-
ment de la zone côtière. Les troupes
alliées n'ont presque pas subi de per-
tes. Le porte-parole de la <t National
Broadcasting Company » annonçait de-
puis la côte du Midi : « Presque tous
nos soldats sont sains et saufs. »

Comment se présente
désormais le commandement
allié sur les divers fronts
ROME, 15 (Reuter) . — Les opéra-

tions de débarquement dans le Midi
de la France sont placées sous le com-
mandement du général sir Henry
Maitland Wilson (Angleterre), com-
mandant suprême des forces alliées en
Méditerranée. Son suppléant est la
lieutenant général Jacob Devers (Amé-
rique), commandant des forces améri-
caines.

Les troupes alliées en Italie sont
placées sous le commandement du gé-
néral sir Harold Alexander (Angleter-
re).

Le lieutenant général Baker (Amé-
rique) commande les forces aériennes
alliées du bassin méditerranéen. Son
suppléant est le maréchal de l'air sir
John Slessor (Angleterre). Le comman-
dant suprême de la flotte est l'amiral
sir John Cunningham (Angleterre).

Les Alliés cherchent
la jonction avec les troupes

de Normandie
Q. G. ALLIE EN MEDITERRANEE,

15 (Reuter). — Le général Wilson a
laissé entendre clairement que l'un de
ses principaux objectifs était d'opérer
une jonction entre ses troupes et les
armées alliées qui avancent en Nor-
mandie. Quant cet. obj ectif aura été
atteint, la situation sera semblable à
celle de Tunis, lorsque la Sme armée
du général Alexander opéra sa jonc-
tion avec les troupes anglo-américai-
nes du nord-ouest de l'Afrique. Tant
que les forces des généraux Eisenho-
wer et Wilson marcheront séparément,
les deux campagnes du nord et du sud
de la France seront Indépendantes,
bien que les plans des états-majors
soient considérés comme un tout.

Les points d'attaque
selon Berlin

BERLIN, 15 (D.N.B.). — On rapporte
encore ee qui suit sur les débarque-
ments alliés dans le Midi de la Fran-
ce :

Les premières faibles forces de l'en-
nemi ont mis pied à terre à l'est de
Bormes, mardi à l'aube. La défense
côtière allemande a ouvert le feu im-
médiatement sur les unités de débar-
quement et défait une partie importan-
te d'un détachement de choc ennemi
qui a été chassé sur un champ de
mines.

Au début de la matinée, une centai-
ne d'avions de transport alliés, survo-

lant la région de Cannes, remorquaient
des planeurs lourds en direction oc-
cidentale. Les machines devaient cer-
tainement renforcer les troupes des
commandos terrestres livrant de vio-
lents combats à Bormes.

En même temps, d'autres troupes dé-
barquaient entre Cannes et Nice, pro-
tégées par de fortes escadrilles de bom-
bardiers et par le violent feu de la
marine ennemie. La défense côtière al-
lemande a réagi énergiquement. Peu
après, un bataillon de parachutistes
alliés était lâché dans la région de
Saint-Raphaël.

Les forces de sécurité allemandes ont
réagi. Une autre tentative de débar-
quement a échoué au nord-ouest de
Port-Dramont grâce au feu des bat-
teries allemandes. De violents combats
sont en cours dans le secteur côtier
placé entre Cannes et Nice.

Le centre des débarquements
est dans fa région

Saint-Raphaël - cap Camarat
BERLIN, 15. — Le D.N.B. dit enco-

re à propos des nouveaux débarque-
ments :

Le centre des débarquements anglo.
américains dans le Midi est situé dans
la région séparant Saint-Raphaël du
cap Camarat. Ce littoral mesure quel-
que 25 km, à presque égale distance
de Nice et de Toulon. La côte est peu
profonde dans cette région et plate,
mais les contreforts des Alpes de Pro-
vence s'élèvent Immédiatement à une
altitude de 1800 m. Les flancs de mon-
tagne sont fortement occupés par les
Allemands.

Le centre de gravité des
combats serait Toulon

(Exchange) 16. — Les correspondants
de France ont reçu des ordres stricts,
afin de ne pas mettre la vie des sol-
dats alliés en danger par des Indica-
tions trop précises sur les positions
des troupes. Pour cette raison, on ne
peut que signaler que le centre de
gravité de l'invasion est situé près
de Toulon qui doit être pris à revers,
suivant le modèle de la prise de Cher-
bourg.

Deux puissantes colonnes s'établis-
sent de part et d'autre de Toulon.
Les unités de la flotte et les péniches
de débarquement forment un éventail
devant le front d'Invasion d'une lon-
gueur de 170 km., et qui se termine

-près de Nice.

Huit grands points de
débarquement

An total il y a maintenant huit
grands points de débarquement et
vingt-cinq autres plus petits qui sont
peu à peu soudés entre eux.

Une escadre de bataille croise an
large de Nice, ce qui signifie proba-
blement que de nouveaux convois de
troupes s'approchent de la côte.

Absence d'organisation
dans la défense

La résistance allemande est toujours
insignifiante et on remarque surtout
Un manque complet d'organisation.

L'aviation allemande est Invisible.
Les quelques escadrilles qui étaient ap-
parues dans l'après-midi n'ont pas re-
paru.

Les forces en présence
Les Allemands disposent de huit à

dix divisions, plus des réserves blin-
dées, au sud de la Loire. On suppose
que le général Wilson s'approche avec
des forces au moins équivalentes; mais
d'autres force» sont en route ou prê-
tes au départ dans les ports d'embar-
quement.

Pas d'optimisme exagéré !
Le général Wilson mit ses troupes en

garde contre la croyance que le débar-
quement sera une simple promenade
sur la Riviera, ce qui pourraient faire
croire les facilités du début. L69 com-
bats décisifs n'auront Heu que ces pro-
chains jours. '

La première phase du
débarquement est terminée

La deuxième commence
Q. G. DU GENERAL WILSON, IS

(Exchange). — Les rapports militaires
parvenus aux environs de minuit, si-
gnalent que la première phase de réta-
blissement en force sur la côte a par-
tout réussi et qu'elle a pu être termi-
née avec une telle rapidité que le
« plan 2 » a déjà commencé à être
appliqué au cours de la nuit de mardi
à mercredi.

Débarquement des armes lourdes
Actuellement ce sont les armes lour-

des qui débarquent sur cinq têtes de
pont entre Toulon et Nice. Ces cinq
têtes de pont méritent déjà cette qua-
lification, qui n'avait été utilisée qu'à
partir du Sme jour de l'invasion en
Normandie.

M. Churchill a assisté
aux embarquements

ROME, 16 (Exchange). — Le premier
ministre Churchill qui séjourne tou-
jour s en Italie, a assisté quelque part
sur la côte à l'embarquement pour la
France d'une partie des troupes alliées.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OS C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 14 août 15 août
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise .... 495.- d 495.— d
Câbles élect. Cortalllod 3350.— d 3350.- d
Ind. cuprique, Frlbourg 1600.— O 1600.— d
Ed. Dubled & Ole 490.— d 490,— d
Ciment Portland .... 940.- d 940.- d
Tramways, Neuchâtel 460.— d • 460.— d
Klaus 160.— d 160— d
Suchard Holding SA. SBO - d 890.- d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie viticole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 185.— d 135.— d

» » prlv. 135.- d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 103.— d
Etat Neuchât. i% 1932 103 50 103.25 d
Etat Neuchât. 2% 1982 35.— 98.-
Btat Neuchât. 3yA 1938 100 75 d 100.60 d
Etat Neuchât. 3_î 1942 100 50 100.76
Ville Neuchât. i% 1931 102.- d 102.- d
VUle Neuchât SU 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 9% 1941 101.25 d 101.25 d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 95.- 95.- d
Locle 41/Î-2.55 % 1930 92.50 d 92.50 d
Crédit F.N. %%% 1938 100.60 d 100.50 d
Tram, de N. i</,% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus 4U% 1931 101.- d 101.- i
E. Perrenoud 4% 1937 130 50 a 100.50 d
Suchard 3%% 1941 103 — 102.75 d
Ole Vit. Cort. 1% 1943 98.— 99.— d
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
Les chiffres sema Indiquent les prix faits

d B demande o = offre
OBLIGATIONS 14 aoflt 15 aoflt

8% OJFX . dlft . .. 1903 102.25%d 102.80%
S% C.P.P 1938 96.-% 96.10%
3% Défense nat 1936 102.25%d 102.30%
3U-4% Déf. nat 1940 104.80% 104.75%
3%% Empr. féd. 1941 103.15% 103.05%d
3%% Empr. féd. 1941 100.50% 100.50%
%%% Jura-Slmpl. 1894 102.15%d 102.15%d
%%% Goth. 1895 Ixe h. 101.70%o 101.60%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 393.— 391.—
Union de banq. suiss. 690.— d 690.— d
Crédit suisse 549.- 547.-
Bque p. entrep. électr. 458. — 460.—
Motor Columbus .... 384.50 384.—
Alumln. Neuhausen .. 1800.— 1800.—
Brown, Boveri & Co .. 665.— 661.—
Aciéries Fischer 920.- 918.- d
Lonza 790.- d 798.- d
Nestlé 960.— 960.—
Sulzer 1320.— 1325. —
Pennsylvanie 116.— 114 V,
Stand OU Cy Of N. J. 217.- d 220.- O
Int. nlck. Co of Can 138.- d 140.-
Hlsp. am. de electrlo. 945.— 950.—
Italo-argent de eleotr. 127.- 126.-
Eoyal Dutch 552.— 550.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 aoflt 15 aoflt

Banque commerc. Bftle 330.— 330.—
Sté de banque suisse 520.— 520.—
Sté auls, p. llnd. élec 337.- d 338.-
Sté p. l'industr. ehlm. 5170.— 3125.— d
Chimiques Sandoz .. 9200.— d9100. —

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 14 aoflt 15 aoflt

Banque cant. vaudoise 687.50 682.50 d
Crédit foncier vaudois 681.— 681.—
Câbles de Cossonay .. 1850.— d lBSO. — d
Chaux et ciments S. r. 590.— d 590.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 août 15 aoflt

S % %  Oh. Fco-Sulsse 522A- 522.- d
8 % Ch. Jougne-Eolép. 490.— 490.—
3 % Genevois t. lots 129.- 127.- d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulsse 84.— 85.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 231.- 235.-
Sté fin. franco-suisse 72.— 72.—
Am. europ, secur. ord. 44.75 44.—
Am. europ. secur. priv. 389.— 389.—
Aramayo 43.— 43^
Financière des caout 27.50 28.—
BOUL billes B (8 K F) 256.- d 260.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
13 août 14 aoflt

flUled Ohemlcal&Dye 147.- 147.-
Amerlcan Tel & Teleg 162.62 162.75
American Tobacco «B» 70.50 71.25
Consolidated Edison .. 24.50 24.50
Du Pont de Nemours 154.50 154.75
United States Steel .. 58.88 68.62
Woolworth 42.- 42.50
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)

Sur le front de Normandie
les Allemands luttent farouchement

pour échapper à l'encerclement
Q. G. ALLIÉ DANS LE NORD DE

LA FRANCE, 16 (Reuter) . —. Radio-
gramme de William Steen:

Les Allemands ont lancé des chars
dans la bataille d'Argentan et cher-
chent à maintenir ouvert le corridor
qui se rétrécit sans cesse. Après 36 heu-
res marquées par aucun grand mou-
vement de troupes, la Wejipmao'lt a
commencé, mardi aiprès-midi, des ten-
tatives de repli de grande envergure
vers l'est.

Les bombardiers aillés ont de nou-
veau trouvé d'avantageux objectifs.
Une centaine de véhicules allemands
ont été détruite et autant endommagés
lors d'attaques sur le noeud routier de
Vimoutiers, à quelque 29 km. à l'est
de Falaise.

H est encore trop tôt pour dire si le
maréchal von Kluige a décidé de livrer
bataiilile on de battre en retraite.

Les Canadiens sont maintenant tout
près de Falaise et ont édargi leurs li-
gnes vers l'est en s'emparant des loca-
lités de Sassy et d'Otendon. Des bom-
bardiers moyens ont attaqué et dis-
persé des chairs ennemis qui s'étaient
concentrés dans la région de Fadaise
pour passer à la contre-attaque.

Raidissement de k défense
allemande en Normandie

Q. G. DU GENERAL EISENHO-
WER, 15 (Reuter). — Rien ne montre
que les forces allemandes du front
d'encerclement de Normandie soient cn
retraite. Tout le long du front, à Fa-
laise, Condé, Tlnchebray, les troupes
alliées se heurtent à une vigoureuse
résistance ennemie. Les troupes améri-
caines qui avancent du sud se heur-
tent à une résistance plus forte. Les
Américains ont occupé la Ferté-Macé,
entre Domfront et Râne. Dans cette
dernière région, la résistance rencon-
trée par les Américains est excessive-
ment forte. L'infanterie allemande,
appuyée par l'artillerie, s'oppose éner-
giquement aux poussées américaines
sur Tlnchebray. Les Alliés occupent
les hauteurs situées au nord de Fa-
laise.

Les Américains auraient été
rejetés au nord de la Loire
BERLIN, 15 (D.N.B.) . — Lee éléments

de reconnaissance américains qui ont
avancé lund i et mardi sur la rive sud
de la Loire, ont été rejetés sur la rive
nord par les troupes allemandes. Les
Américains ont commencé à établir
des positions pour renforcer le secteur
de la Loire.

Un nouveau commandant
américain

Q. G. ALLIE EN NORMANDIE, 15. —L'un des envoyés spéciaux de l'agence
Reuter, Marshall Yarrow, rapporte:

Le général Eisenhower vient d'an-
noncer la formation du douzièm e
groupe d'armée. U signale également
que le lieutenant général George S.
Patton, commande maintenant la troi-
sième armée américaine. Le nouveau
groupe d'armée est placé sous le haut
commandement du lieutenant générai
Omar Bradley.

De Gaulle dirigerait
les opérations dans le secteur

Argentan-Falaise
WASHINGTON, 16 (Reuter). —

Un porte-parole militaire a annoncé,
mardi soir, que le général de Gaulle
dirige les opérations dans le secteur
Argentan-Falaise.

Un engagement naval
près de la Rochelle

LONDRES, 15 (Reuter). — Des forces
navales britanniques sont entrées en
contact mardi matin près de la Rochel-
le, aveo des unités allemandes. L'ami-
rauté communique que plusieurs na-
vires allemands ont été gravement en-
dommagés.

Sur le front oriental
une nouvelle tempête
menace la Wehrmacht

MOSCOU, 15 (Exchange) . — Un porte-
parole du haut commandement da
Moscou a déclaré au sujet des opéra-
tions imminentes sur le front russo-
ailemand:

c Une nouvelle tempête menace les
frontières orientales de l'Allemagne.
Nous avons ooncentiré d'immerfees
quantités de blindés, d'artillerie, d'a-
vions et de nombreux contingents d'in-
fanterie. Ces forces vont broyer les
positions allemandes à l'heure H com-
me cela fut déjà le cas à fin juin. »

Les Russes occupent plus
de 80 localités en Lettonie
MOSCOU, 16 (A.T.S.). — Nos troupes

opérant au nord et à l'ouest de la ville
de Peteeri (Lettonie), ont occupé plus
de 80 localités et 5 stations de chemin
de fer. Elles ont repoussé dans le dis-
trict de Raseinen (Lituanie) les atta-
ques des ohars et de l'infanterie enne-
mis et ont infligé de lourdes pertes à
l'advensaire. ..'. ' .. _ 1~:1'1» . ,.

Renforts allemands
pour l'armée Lîndemann

ou préparatifs d'évacuation ?
MOSCOU, 15 (U. P.). — L'organe de

la marine c La flotte rouge » relate que
la flotte allemande tiendrait prête de
considérables renforts destinés anx
troupes allemandes qui combattent dans
une situation désespérée dans les ré-
gions baltes.

De nombreux navires de combat et
de transport ayant à bord des troupes
seraient concentrés dans les ports de
la mer du Nord.

On a des raisons de croire qne les
Allemands amènent des renforts à l'ar-
mée Lindemann, on qu'ils font des pré-
paratifs pour l'évacuation de la 16me
et de la 18me armée, au cas où les
troupes russes parviendraient à attein-
dre la côte baltique.

Une armée de patriotes
polonais en marche

sur Varsovie
LONDRES, 15 (U. P.). — Dans les

milieux polonais de Londres, on dé-
clare que de fortes unités de patriotes
polonais marchent sur Varsovie afin
de porter secours aux partisans qui
combattent dans une situation désespé-
rée dans les vieux quartiers de la ville
où les Allemands poursuivent impi-
toyablement leurs attaques, appuyés de
leur artillerie lourde et de lance-mines.

L'ennemi a contraint les patriotes à
se retirer ' de la rue Tlunack où ils
avaient établi de fortes barricades. .

La Russie forme des
dirigeants politiques en vue
de la libération de l'Europe...

MOSCOU. 15 (A.T.S.) . — Selon Radio-
Moscou, des cours d'instruction poli-
tique communiste supérieure sont
organisés à Moscou pour l'armée. Ces
cours sont destinés à former un certain
nombre de nouveaux dirigeants politi-
ques pour les troupes russes qui doi-
vent t libérer l'Europe ».

5000 tonnes de bombes
sur la Hollande

Le commandement de» bombardiers
a déclenché des attaques mardi sur
les bases de chasseurs ennemis en Hol-
lande. Environ mille cinq cents ap-
pareils alliés -ont jeté près de cinq
mille tonnes de bombes.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

10 août. Murtelle-Genevléve Reymond.fille de Frédéric et de Bertha-Anna néeHuber, à Neuchâtel.
12. Jean-François Weber, fils de JeanChristian et de Suzanne -Elisabeth néeBrustolinl, à Neuchâtel.

PROMESSES'DE MARIAGE
14. Paul-Alfred Hânnl et Margaretha-Ll-

na Gutmann, à Zurich et à Neuchâtel.
14. Chartes-Léon Roulet eit Ruth Bâr,aux Verrières et à Chône-Bougeries.¦ 14. Paul-Hermann Février et BerthaLehmann, tous deux à Soleure.14. André-Samuel Nussbaum et Majgue-rfte-Hélène Bridel, tous deux à Neuchâtel.
14. Fritz-AdoOphe Ouche et Marie-AnneCachelln. à Neuchâtel et au Pâquier.
14. Otto Hah.nl et Lucie-Ida Kampfer

à Neuohâtei et à Gais.
MARIAGE CÉLÉBRÉ

14. Femand-Robert Devenoges et Elsa-
Gertrude Schweizer, à Berne et à Neu-châtel.

DÉCÈS
12. Charles-Oscar Bioher, né en 1897,époux d'Eglantine-Rose, née Henrioud, à

Neuchâtel.
13. Virgile Homy, né en 1868, époux deLaure, née Châtelain, à Neuohâtei.
14. Jules-Emile Maire, né en 1872,

époux de Cécile-Emma Mêler, née Stauf-fer, à Colombier.

Paiement de combustibles
non rationnés et déjà consommés
Le paiement des frais de chauffage est régi par les

prescriptions No 632 A/42 de l'Office fédéral du con-
trôle des prix, du 19 octobre 1942, concernant le coût
du chauffage et de la fourniture d'eau chaude. Il s'avère
souvent que le coût élevé des combustibles non ration-
nés est une source de dissensions entre bailleurs et pre-
neurs. A ce sujet, nous renvoyons les intéressés aux
dispositions de l'article 4, lettre b, des dites prescrip-
tions, statuant que les combustibles non assujettis au
rationnement (charbons indigènes, tourbe, etc.) ne
peuvent être facturés par les propriétaires que si la
majorité des locataires ont acquiescé d'une manière
expresse à l'achat de ces marchandises. Les exceptions
admises jusqu'ici dans des cas spéciaux n'entrent plus
en considération. Il est vivement recommandé aux
bailleurs de se faire délivrer un consentement écrit de
la part des preneurs, afi n d'éliminer d'avance toute

• controverse entre les intéressés.
Souvent — en acceptant que les propriétaires em-

ploient des combustibles non rationnés — les locataires
ont la fausse impression que ces marchandises sont
non pas utilisées en lieu et place des produits rationnés,
mais en plus de ceux-ci. Dans les cas, par conséquent,
où un propriétaire a l'intention de se procurer des
combustibles non rationnés afin d'économiser pour une
période de chauffage ultérieure une partie des produits
rationnés, il doit ,en informer ses locataires. Dans le
cas contraire, les preneurs ne peuvent se rendre exacte-
ment compte de la situation et ne sauraient par consé-
quent être tenus, sans réserve, au paiement intégral des
combustibles non rationnés, à l'achat desquels ils ont
donné leur consentement.

SERVICE FÉDÉRAL
DU CONTROLE DES PRIX.
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C'est exquis la salade
au vinaigre de vin vieux.
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La hausse du prix du lait
Les revendications des milieux

paysans donnent for t  af fa ire  au
Conseil fédéral , et des experts ont ,
parait-il, calculé que si elles étaient
accep tées dans leur totalité , il en
résulterait une hausse de 15 % du
coût de la vie !

Les paysans travaillent actuelle-
ment, il faut  le reconnaître, énormé-
ment , et comme tout e ff o r t  se paie ,
nous avons toutes raisons de croire
que ces revendications sont pour la
plupart just i f iées ; comme d' autre
part il f au t  absolument maintenir
une f o r t e  production , le gouverne-
ment cède de temps à autre aux re-
quêtes pressantes qui lui sont adres-
sées.

Les producteurs de lait ayant esti-
mé à l' unanimité que le prix de vente
de ce, précieux liquide était insuffi-
sant , le Conseil fédéral  a ainsi déci-
dé de l'augmenter de deux centimes
à partir du 1er novembre et cela jus-
qu 'au 1er mai.

Mais , on nous dit pour nous ras-
surer, que cette augmentation ne
nous coûtera pas un centime.

Stabilisation
du prix du lait

, On sait que pour le lait comme
pour le pain , on pratique le système
de la stabilisation, autrement dit ,
c'est la caisse fédérale qui supportera
les frais  de cette augmentation de
prix : le lail sera payé davantage
aux paysans , mais sera vendu au
même prix au consommateur.

C'est là une méthode qui est app li-
quée en grand en Suède et en An-
gleterre , si l'on en croit M.  Théo
Chopard , dans la « Lutte syndicale ».
Si" e//e présente sur le moment , pour
les consommateurs, certains avanta-
ges, elle n'en est pas moins criti-
quable à d'autres po ints de vue.

Tout d'abord , elle peut faire croire
que l'on soutient à coups de subven-
tions l' agriculture, qu'on la favoris e,
alors qu en réalité on donne cet ar-
gent au consommateur, dont on
cherche à éviter la mauvaise hu-
meur en lui permettan t d'acheter son
lait au-dessous de sa valeur réelle.
Et si le prix de revient du lait est
tel qu'il faut  l'augmenter, il est juste
que le consommateur le paie ce qu'il
vaut, d'autant p lus qu'il s'ag it d' un
produit de premièr e nécessité dont
le p rix, par rapport â d'autres pro-
duits, est encore très peu élevé. Il
n'existe pa s un droit pour le peup le
d'obtenir le lait à bon marché, ni
pour l'Etat une obligation de le lui
fournir à bas prix. Mais on crée pe -
tit à petit cet état d'esprit fâcheux,
et les riches comme les pauvres
s'habituent ainsi à ne pas donner
pour certaines denrées ce qu'elles
valent réellement.
Blanc bonnet, bonnet blanc

Bien p lus , ce système de prise en
charge pa r la Confédération , ne peut
aboutir qu'à augmenter d'autant les
impôts, car il fau t  prendre l'argent
quelque part. Et c'est donc bien le
consommateur qui p aiera finalement
les frais de l'opération. Mais au lieu
d'avoir donné deux centimes de plus
par litre à son laitier, le consom-
mateur les donnera à l 'Etat, pour le
rembourser de ce qu'il aura versé au
producteur, d'où vastes mouvements
de fonds , paperasserie, , fonctionnai-
res, et impôts supp lémentaires pour
f rais  d'administration.

On nous répondra que les riches
paient p lus d'impôts que les p auvres,
et f o n t  ainsi leur part. Mais alors,
s'il s'agit d' assistance, ne pourrait-
on pus recourir à l' assis tance propre-
ment dite pour ceux qui sont dans
une situation telle qu'ils ne peuvent
supporter une hausse quelconque du
prix du lait ?

Le problème des salaires
Le système de la stabilisation des

prix n'est au f o n d  qu'un palliati f .  On
n'aborde ainsi pas le fond  du p ro-
blème, qui est l ' insuffisance de cer-
tains salaires. S'il y a des fam illes
qui ne peuvent se procurer par leurs
propres moyens le lait et le pain,
c'est que l'adaptation des salaires au
renchérissement de la vie a été in-
su f f i san te , ou simp lement que les sa-
laires de base sont trop minces.

Si au sein de chaque profession,
le système des allocations fam ilia-
les était généralisé — et d' alloca-
tions substantielles, telles qu'une
caisse de compensation peut les ver-
ser — et si chaque patron prenait

conscience de ses responsabilités, en
se conforman t par exemple aux re-
commandations de la commission f é -
dérale pour les questions de salaires,
les pères de f amille pourraient faire
face  à ces dépenses.

Quand règne la zizanie
Le système adopté ne satisfait

d'ailleurs même pas le Conseil f é -
déral lui-même, qui, dans une dé-
claration of f ic ie l le , n'a pas hésité à
dire qu'il regrettait que les associa-
tions des pro ducteurs de lait aient
repoussé sa proposition consistant
en un système de primes à la livrai-
son, combiné avec un supp lément
hivernal. Mais ce système désavan-
tage, para ît-il, les rég ions les p lus
pauvres, et les producteurs n'ont
rien voulu savoir des primes.

L'Etat a dû céder, car, évidem-
ment , l 'Union suisse des pro ducteurs
de lai t tient actuellement le couteau
par le manche.

Il n'en sera peu t-être p lus ainsi
après la guerre, quand la concur-
rence internationale reprendra.
Quand la loi de l'offre et de la de-
mande pourra de nouveau jouer et
que l'emprise de l'Etat aura dimi-
nué , il f a u t  espérer que de par eils
problèmes se résoudront d' eux-
mêmes. R.-F. L.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

14 aoflt
Température. — Moyenne: 25.4; min.:

17.5; max.: 33.1.
Baromètre. — Moyenne: 720.4.
Vent dominant. — Direction: est-sud-est;

force: calme â faible.
Etat du ciel: clair le matin et le soir,

légèrement nuageux à nuageux l'après-
midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poux Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 14 août, à 7 h. : 429.90
Niveau du lac, du 18 août, à 7 h. : 429.89

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique les prévisions suivan-
tes : Le beau temps persiste. Faible
tendance aux orages.

LES SPORTS
Les championnats suisses

de tennis à Zurich
Les résultats principaux sont les sui-vants :

Simples messieurs
Maneff bat Blondel 6-1 6-1, 5-7 6-1
Pfaff bat Isler 6-4. 7-5, 9-7.
J. Spitzer bat A. Billeter 6-2, 6-2 6-3.
Grange bat Herzog 6-2, 6-2, 5-7, 6-3.
M. Albrecht bat Schœller 6-1, 6-1 6-1
J. Buohl bat H. Albrecht 6-4, 7-5 î-6,

3-6, 6-t.
Debran bat Muller 6-2, 6-4, 6-3.

Simples dames
Mlle Dubois bat Mme Schœller w. o.
Mlle Raiûplnelll bat Mlle Asrlen 6-1, 6-0.
Mlle Sutz bat Mlle Buser 6-1, 6-2.
Mlle Keller bat Mlle Ramplnelll 7-5, 6-2.

Doubles messieurs
R. Spltzer-Huonder battent Debran-

Isler 6-3, 6-2, 6-1.
Aeschllmann-A. Billeter battent Meuer.

Gaby 6-2, 6-0, 6-3.
Kfaff-J. Spitzer battent Sohuler-Bran-

denberger 6-3, 6-4, 8-1.
Dans le critérium messieurs, Blondel

s'est qualifié pour les demis-finales en
battant J. Buchi 6-1, 6-1.

D'auitre part, Hess a battu Siegrist
6-1, 6-1.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, musique de danse. 12.29, l'heure.
12.30, rythmes cubains. 12.42, mazurka,
Chopin. 12.45, inform. 13 h., Duo 44.
13.05, mélodies françaises. 13.15, théâtre
classique. 13.25, concert Purcell. 16 h.,
chants. 17 h., communiqués. 17.05, le ren-
dez-vous des benjamins. 17.40, l'O. S. R.
Joue pour les Jeunes des contes féeriques.
18.10, oeuvres de Chopin par Ignace Pa-
derewskl. 18.25, chant. 18.45, au gré des
Jours. 18.55, musique populaire suisse.
19.05, chronique fédérale, par M. Pierre
Béguin. 19.15, Inform. 19.25, disques. 19.30,
Synchronlsmes , par Georges Hoffmann :
en ce temps-là , Ronsard écrivait des son-
nets pour Hélène... 20 30, les mercredis
symphonlques : concert par l'O. S. R., dir.
Ernest Ansermet ; œuvres de Schubert,
Beethoven, Schumann et Mendelssohn.
21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.16, musique de bal-
let. 12.40, musique légère. 16 h., chants.
17.15, concert varié. 18,20 , artistes de la
Suisse romande : Lottle Morel, planiste
genevoise. 19 h., musique enreglst<rée.
19.40, fragments de comédies musicales et
d'opérettes anciennes. 21.15, sérénade.

A  

L'ingénu
vous p arle...

. LPE H O M I C I D E
— Tiens, Jean-qui-grogne. Qu est-ce

gue diable...
— Je fiche ici T Eh bien, tu le vois.

Je déguste urne glace.
— En face des glaciers f On ne peut

te dénier l' esp rit d'à-propos et le sens
de l'opportunité.

— Blague toujours , mon ami. Glacier
pou r glacier, j 'avoue gue je  préfère ce-
lui gui , d l'ombre de ce coquet parasol ,
me sert les produits exquis de son art
à ces autres, là-bas, que, depuis notre
enfance, nous avons accoutumé d' appe-
ler sublimes. Ma fo i , avec leurs crevas-
ses, leurs séracs et malgré leur étince-
lante blancheur, ils ne m'inspirent
qu'une confiance limitée. Je me conten-
te fort  bien de les contempler de loin
et ne vois aucun inconvénient à les
voir â distance. Je ne suis pas, moi, de
ces fous...

Jean-qui-grogne me désigne du doigt
une caravane qu'on aperçoit au loin,
grimpan t en procession sur un chemin
en lacets.

— Tiens, précisément, ces gens-là, tu
tes vois, j' ai fai t  route avec eux. Et
bien, considère la stupidité du genre
humain. Pour transporter les citadins
à la montagne, en leur garantissant le
maximum de sécurité , les compagnies
de chemin de fer  multiplient les pré-
cautions. Mais eux, ces idiots, à peine
descendus de vagon . couren t se livrer
aux risques toujours menaçants de la
varappe et des avalanches. Pourquoi ?
Par pure gloriole, pour la vanité de se
vanter d'avoir fa i t , dans la même quin-
zaine , le Grand Combin , le Cervin et
la Dent Blanche. Ah ! mon ami , tu
pe ux l'écrire d' avance ton article usuel ,
annuel et rituel sur l'Alpe homicide.
Mai s au moins, il n'y a pa s de danger
que mon nom u figure.

Jean-qut-grogne n 'en dit pas davan-
tage. Le reste de ses réflexions f ondi t
sans doute avec la glace qu'il achevait
béatement en jetant aux glaciers loin-
tains un regard de déf i  ironique. Hé-
las ! il étai t moins fa raxtd quand je  le
revis le lendemain soir. Jean-qui-gro-
gne m'effraya: il ne paraissait plus que
l'ombre de lui-même.

— Ah ! tu peux me féliciter. Tel que
tu me vois, je  reviens de loin. Ce gla-
cier de malheur...

— Comment! Jean-qui-grogne . Tu y
es allé, swr le glacier î Tu as chu dans
une crevasse t

— Je te parle de cet empoisonneur.
Je voudrais bien savoir avec qttels
t ersatz > innommables...

Je gardai tout mon sérieux. Je
n'avouai même pa s à Jean-qui-grogne
qu'il venait â son insu de fournir  un
thème inédit et assez plaisant pour
mon article usuel , annuel et rituel sur
l'Alpe homicide.

L'INGÉNU.

VIGNOBLE
CORTAILLOD
Installation

d'une place de sports
(c) Depuis une année bientôt, terras-
siers et gymnastes travaillent au Pe-
tit-Cortaillod à l'établissement d'une
place de sports. Celle-ci répondra aux
exigences les plus modernes de la
gymnastique et comprendra des sta-
des de course, uno magnifique place
de jeux , ainsi que de nombreux engins.
Le devis établi par un architecte spé-
cialiste n'est pas loin d'atteindre quel-
que vingt-cinq mille francs. La com-
mune de Cortaillod a pris une partie
dés frais à sa charge (5000 fr.), les
gymnastes de la localité contribuent à
faire une notable conomie sur le res-
te la somme à trouver , en travaillant
eux-mêmes, de la pioche et de la pelle ,
au cours de leurs soirées et le same-
di après-midi. Cette place de sports
sera inaugurée le 2 septembre pro-
chain. A cette occasion , Cortaillod aura
le lendemain la fête cantonale de gym-
nastique à l'artistique. Depuis quelque
temps déjà , une comité est à l'œuvre et
on annonce la participation aux diffé-
rents concours de la journé e des meil-
leurs gymnastes de notre canton et
des cantons voisins.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

J.e nouveau
secrétaire communal

(c) Le Conseil communal réuni ven-
dredi soir a nommé un nouveau secré-
taire-caissier communal en remplace-
ment de M. Maurice Maire, démission-
naire.

Son choix s'est fixé sur M. Paul Mu-
riset de Neuohâtei.

SAVAGNIER
Après un douloureux

accident
Contrairement à ce que nous avions

annoncé lundi, le jeune M., qui avait
eu la jambe broyée en montant sur un
char de foin , samedi, n 'a pas dû subir,
jusqu'à présent, l'amputation. On ne
pourra pas se prononcer à cet égard
avant une huitaine de jours. Heureuse-
ment , son état général est satisfaisant.
Nous formon s des vœux pour que ce
douloureux accident n'ait pas de suites
trop fâcheuses.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une série d'arrestations
La police de sûreté a arrêté plusieurs

personnes ces derniers jours.
Tout d'abord un homme d'une soixan-

taine d'années habitant la rue de Tête-
de-Kan , a été appréhendé. Il est accusé
d'une grosse affaire de détournements
de carnets d'épargne, à Winterthour,
détournements qui se monteraient à
une quarantaine de mille francs.

Un jeune homme qui avait volé une
poussette dans un corridor et avait en-
suite essayé de la vendre, a été arrêté
lui aussi.

Un nommé N., qui avait volé 500 fr.
environ dans une fabrique de la rue
de la Serre et les avait dépensés en
quelques jours, médite aujourd'hui , rue-
de la Promenad e 20, sur les inconvé-
nients qu 'il y a à s'approprier le biend'autrui.

On signale plusieurs tentatives d'ef-
fraction dans des magasins et des fa-
briques de notre ville. Et les vols de
vélos continuent.

Enfin , deux jeunes — très jeunes ! —gens de la ville dînaient tranquillement
dans un petit appartement qu 'ils habi-
tent à la rue du Premier-Mars, l'autrejour , quand un agent de la sûreté vint
leur rendre visite. Il demand a à voir
les services que nos amoureux em-
ployaient pour manger et, ayant cons-
taté qu 'il s'agissait bien de couverts
volés quelques jours auparavant chez
un cafetier , il arrêta les deux jeunes
gens sur-le-champ...

[En pays fribourgeois ]
Constructions d'é_-lise«

(c) La kermesse organisée récemment
en faveur de l'église à bâtir du Christ-
Boi , à Pérolles, a remporté un plein
succès. Les locaux avaient été mis à
disposition par la villa Saint-Jean ,
dont les vacances venaient de com-
mencer, et par lo Séminaire des mis-
sions. Le résultat financier, y com-
pris un millier do francs do dons, se
solde par un bénéfice net de 10,200 fr.

Ces fonds sont destinés à la cons-
truction de l'église elle-même, selon
les plans établis par MM. Dumas et
Honegger, mais les deux maisons loea-
tives qui feront partie do la cité pa-
roissiale de Pérolles, seront construites
par un consortium ou par des particu-
liers. Comme on le sait, l'idée de cons-
tru ire encore une rangée de maisons
locatives derrière l'église, le long de
l'avenue do Saint-Paul , a été écartée.

Parallèlement, d'autre-5 églises sont
en construction ou en projet dans le
diocèse. A Genève , la nouvelle église
de la paroisse de Sainte-Thérèse, déta-
chée de Saint-Joseph , est presque sous
toit. • - -

A Avenches, une communauté plei-
ne d'ardeur, encouragée par M. Cor-
minbceuf , doyen do Domdidier. va en-
treprendre l'érection d'une chapelle.
Ell e marquera le 25me anniversaire de
l'épiscopat de Mgr Besson. dont le pa-
tron , Saint-Maire, fut le dernier évo-
que d'Avenches, avant le transfert de
son siège à Lausanne, à la fin du
Vlmp. siècle.

A LA FRONTIÈRE
Les Allemands

s'apprêteraient à quitter
le Chablais

L'impression générale est que les
Allemands préparent leur départ du
Chablais.

C'est ainsi que les troupes occupan-
tes de Saint-Gingolph-Franee ont auto-
risé l'entrée en Suisse d'une partie du
bétail saisi lors des tragiques événe^
ments de fin juillet. Il s'agit probable-
ment de bêtes qui n'ont pu être éva-
cuées à temps à l'intérieur du pays.
Cinq porcs ont été rendus, sur 43, ain-
si qu'un cheval, une vache, une mule
et des animaux de basse-cour.

A Evian, les soldats allemands et les
blessés qui sont encore hospitalisés
dans les hôtels de la station, ont été
évacués.
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Cercueils, transports, Incinérations

Recours contre un jugement
du Tribunal correctionnel
L'industriel Gilbert Sch., qui a été

condamné mercredi passé par le Tri-
bunal correctionnel à deux mois de
prison avec sursis et à 1000 fr. d'amen-
de, pour homicide par imprudence, a
recouru contre ce jugement auprès de
la Cour de cassation pénale.

Arrestation
La police do sûreté a arrêté hier

un nommé M. B., âgé de 29 ans. au-
teur d'un vol de 50 fr. au Buffet de la
gare. Il s'agit d'un récidiviste.

Concert public
La fanfare de la « Croix-Bleue » donne-

ra ce soir au Jardin anglais, un concert
public dont le programme est le suivant:

1. « Notre Armée », marche, A. Muller;
2. « Choral », Palmer-Muller; 3. « Lies Epis
d'Or », procession , P. GUson; 4. « Les
Adieux du Berger », solo pour baryton,
M. H. Forster ; 5. « Hommage au Direc-
teur », marche, Langel ; 6. «La Poste
dans la forêt », fantaisie pour trompette
solo, Schâffer ; 7. « Venite Adoremus »,
procession, E. Deneufbourg ; 8. « Fête à
la Tour », pas redoublé, Romain.

| LA VILLE | j VAL-DE-TRAVERS

Conseil général de Fleurier

(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mardi soir en collège primaire sous
la présidence de M. Eugène Jeanneret,
président.

Le procès-verbal est adopté après une
adjonction relative à la nomination de la
commission d'agriculture.

Conversion d'un emprunt. — Afin de
poursuivre l'allégement des charges rela-
tives au service financier des emprunts,
le Conseil communal s'est préoccupé, de-
puis plusieurs semaines, de la conversion
de l'emprunt 4 M % 1931 dont le solde
sera réduit à 284,000 fr. au 1er février
prochain.

Le montant du nouvel emprunt est de
300,000 fr. à verser le 1er février 1945.
Le taux de l'intérêt est de 3 % %, le prix
de l'émission de 100 % la durée du prêt
de 15 ans et l'amortissement de 10,000 fr.
par ans, payable le 1er février de chaque
année à partir de 1946.

En outre, la commune se réserve la fa-
culté d'effectuer des amortissements ex-
traordinaires sous préavis de trois mois,
Jusqu 'à concurrence d'un montant annuel
de 20,000 fr. au maximum.

La conclusion du nouvel emprunt pro-
curera à la caisse communale un allége-
ment d'Intérêt de trois quarts pour cent
sur 284,000 fr. tout en diminuant sensi-
blement les charges du plan d'amortisse-
ment prévu dans le contrat de l'ancien
emprunt.

Le pouvoir exécutif estime qu'il est
préférable de contracter cet emprunt au-
près d'une compagnie d'assurance plutôt
que d'obtenir de l'argent liquide sous for.
me d'obligations à placer dans le public
car ce mode de faire aurait occasionné à
la commune des frais de commissions, de
confection de titres, de publications et du
travail supplémentaire nécessité par le
contrôle des coupons.

Avant le vote, M. Hubert Fritzsche, au
nom du parti radical , émet le vœu qu 'à
une prochaine occasion on fasse un em-
prunt public, ce dont prend note le Con-
seil communal.

Le Conseil général vote, sans opposi-
tion, l'arrêté permettant au Conseil com-
munal de contracter l'emprunt en ques-
tion. Vu l'instabilité de la situation, cet
arrêté est muni de la clause d'urgence.

Demande de crédit. — Après avoir en-
tendu le rapport du Conseil communal et
sur le préavis favorable de la commission
financière, le Conseil général adopte en-
suite un arrêté permettant à l'exécutif de
subventionner, conformément à un arrêté
du Conseil d'Etat , les frais de construc-
tion d'un immeuble que se propose de
bâtir M. Emile Stauffer-Arn à la rue de
la Promenade.

Le coût total de cet immeuble est de-
visé à 79 ,200 fr . et suivant les disposi-
tions en vigueur pour la construction de
maisons locatives construites par des par-
ticuliers, le canton et la commune Inté-
ressée doivent verser une subvention éga-
le au double de celle de la Confédération ,
mais au maximum chacun de 5 % du
montant global des frais.

Agrégations communales. — Sur les
préavis favorables de la commission des
agrégations et du Conseil communal, le
Conseil général accorde l'indigénat com-
munal :

1» à M. Georges-Henri Cornu , à son
épouse et à leur enfant mineur, original,
res de Mutrux (Vaud) par 20 voix con-
tre 4 et 0 bulletin bla^c.

2° à M. Jean-Maurice Leiter, né à Fleu-
rier et domicilié de tout temps dans le
canton, originaire de Umhausen (Tyrol)
et à son épouse, par 19 voix contre 5 et
0 bulletin blanc.

Modification d'un article du règlement
communal. — A l'unanimité, le Conseil
général prend un arrêté portant modifi-
cation de l'article 106 du règlement gé-
néral de la commune ayant trait à la
commission du feu qui se composera dé-
sormais de 7 membres au lieu de 5.

Enfin, il est donné connaissance du
rapport du directeur des écoles secon-
daire et normale et de la commission
scolaire, qui sont tous deux approuvés.

Il y a quelque temps, un sans-filiste
de Fleurier avait remis pour revision
son appareil de radio à un réparateur
de la place. Quelle ne fut la surprise
de celui-ci lorsqu'il ouvrit l'appareil,
de découvrir à l'intérieur le squelette
parfaitement conservé d'un... lézard,
long d'une quinzaine de centimètres.
Ce reptile, attiré sans doute par la cha-
leur des lampes , s'était introduit dans
l'appareil par une ouverture existant
à l'arrière et y avait établi son nid à
l'aide de laine qu'il allait prendre dans
une « travailleuse ».

Mais un jour, il entra en contact
avec le courant et passa ainsi de vie
à trépas. Ce qui est tout aussi curieux,
c'est que jamais notre sans-filiste ne
s'était aperçu de la présence de cet
agile petit saurien ; tout au plus con-
naît-il maintenant la cause d'un pre-
mier dérangement qui s'était produit
il y a quelques mois.

Tin squelette de lézard
dans un appareil de radio

i.a classe
de Trémalmont serait fermée

l'hiver prochain
On ne prévoit pas la réouverture de

la classe primaire de Trémalmont sur
Couvet à la fin des présentes vacances
d'été. Plusieurs de ses élèves sont, en
effet, envoyés par leurs parents soit
à l'école de Couvet, soit à celle du
Mont-de-Boveresse. D'autre part, une
famille de six enfants ayant quitté la
région, l'effec ti f de la classe de Tré-
malmont fut amputé d'autant.

Le bâtiment scolaire de Trémalmont
est propriété de la commune de Cou-
vet ; sauf événement imprévu, il est
donc probable qu 'il restera vide au
cours de l'hiver prochain.

TRAVERS
Une jambe cassée

(c) Lundi soir, en rentrant à son do-
micile vers 17 h. 30, M. Paul Hart-
mann , boulanger de la Société de
Consomma (ion , s'est fracturé un e jam-
be en descendant de bicyclette. L'acci-
"deutô dut avoir recours au médecin,
qui le fit conduire à l'hôpital de Fleu-
rier.

COUVET

A la commission du feu
(c) La commission du feu issue des élec-
tions communales de mai s'est constituée
au début d'août et a composé son bu-
reau de MM. Henri Rosselet , président,
Hermann Wyss, secrétaire et Raoul Du-
bois, secrétaire. Elle a examiné avec soin
les plans de transformation et de rénova-
tion de la cure , ancien bâtiment commu-
nal , aujourd'hui propriété do l'Eglise
évangélique neuchâteloise, Ces travaux de
modification comprennent : l'amélioration
des installations sanitaires, l'installation
d'une chambre de bains et d'un garde-
manger, la rénovation de la façade sud
qui conservera son cachet ancien.

La citerne n'est pas inutile, elle sera
conservée car 11 est bon de disposer d'une
réserve d'eau.

LES RAYARDS

Monsieur et Madame Ernest Monvert-
Courvoisier ;

Mademoiselle Odette Monvert ;
Monsieur et Madame Charles-Henri

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

à Oran (Algérie) ;
la famille de feu Madame Monvert-

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

voisier ;
Madame Henri de Mandrot, à la Sar-

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

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

Mademoiselle

Simone MONVERT
Assistante sociale

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

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

Apoc. XIV, 13.
Neuchâtel, 15 août 1944.

Ceux qui se confient en l'Eter-
nel se réjouiront.

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

Je suis ceux que tu m'as donné»
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Madame Virgile Bomy-Châtelain. à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Borel-Ro-

my. à Londres;
Monsieur et Madame Gaston Homy-

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

carno;
Monsieur Ali Juillerat-Romy. à Mal-

lerey:
Madame Emile Châtelain-Mathey, à

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel , le 13 août 1944.
L'incinération aura lieu mercredi 16

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

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

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

Madame Paul Robert de Marval, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ;

Madame Carie de Marval et sa fille,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur frère et beau-frère
le général

Guillaume de MARVAL
enlevé à leur affection , le 1er août 1944,
à Nordheim (Wurtemberg).

pCDnil dimanche aux environs durfanwu Grand Hôtel de Chaumont
un CRAYON « Superdictator ». Prière de
le rapporter contre bonne récompense,
rue de la Côte 4, 1er étage. ?

Madame et Monsieur
Albert ANKER-PERRET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Janine - Lucette
Maternité, le 14 août 1944
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ZURICH. 15. — L Association suisse
des maîtres ferblantiers et appareil-
leurs communique :

Depuis quinze jours, les ferblantiers
et appareilleurs de Genève . sont on
grève. A fin juillet, les ouvriers ont
présenté des revendications aux pa-
trons et demandé la suppression des
allocations de renchérissement en vi-
gueur dans toute la Suisse et leur rem-
placement par des augmentations de
salaires correspondantes; la réduction
de la durée hebdomadaire du travail
aveo compensation proportionnelle
des salaires ; douze jours de vacances
après huit mois de travail, ainsi que
l'augmentation des autres prestations
supplémentaires du contrat de travail.
Ces revendications hausseraient de
plus de cinquante centimes le prix de
l'heure facturé à la clientèle.

Les patrons onv refusé des exigences
qui seraient insupportables pour eux
et leurs clients. Les ouvriers ont ré-
pondu par la grève. Les revendica-
tions genevoises dépassent de beaucoup
ce qui a été convenu pour le reste
de la Suisse.

La grève des ferblantiers
et appareilieurs de Genève

BALE, 15. — M. W. Lutzelschwab,
premier procureur, a prononcé son ré-
quisitoire dans le procès en trahison
contre Léonhardt, Burri et 46 coïncul-
pés, tous anciens membres de la «Société
suisse des amis d'une démocratie au-
toritaire ». Il a réclamé pour les prin-
cipaux accusés, dont une partie s'était
livrée à de violentes attaques con-
tre l'indépendance du pays et. avait
contrevenu aux ordonnances sur la
protection de la démocratie, des pei-
nes de réclusion importantes. Ernest
Léonhardt devrait subir une peine sup-
plémentaire de 6 ans et demi, Franz
Burri , 4 ans et demi et Wilhelm En-
gler. deux ans. Le procureur a récla-
mé pour cinq autres inculpés, dont
deux seulement , sent présents, des pei-
nes de réclusion allant de 15 mois
à deux ans et demi.

Le procès en trahison
de Bâle

BERNE, 15. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Afin de faciliter la mise en conser-
ves des fruits et des baies si abon-
dants cet été et afin que chacun puis-
se ainsi préparer des provisions pour
l'hiver, les coupons de la troisième
tranche de la carte jaune de sucre
pour conserves pourront être utilisés
dès le 15 août 1944. au lieu du 1er sep-
tembre. On peut donc acquérir dès au-
jourd'hui les 1500 gr. de sucre pour
conserves auxquels donne droit la troi-
sième tranche (coupons de janvier à
avril 1945). Le dernier délai de vali-
dité de tous les coupons de la carte
jaune en question reste fixé, pour
l'achat de sucre pour conserves, au
6 novembre 1944.

Les dispositions concernant l'achat
de conserves de fruits au moyen de
coupons de sucre pour conserves ne
subissent aucune modification . Les
coupons do la troisième tranche per-
mettent donc d'acheter des conserves
de fruits seulement pendant le mois
imprimé sur chacun d'eux.

Malgré les difficultés considérables
auxquelles se heurtent nos importa-
tions, il sera attribué au mois de sep-
tembre à titre supplémentaire, encore
1 kg. de sucre pour conserves par ra-
tion mensuelle entière, afin de favo-
riser la mise en conserves des fruits
d'automne. Les coupons validés à cet
effet seront portés à la connaissance
du public par la presse, le 7 septem-
bre 1944, en même temps que les au-
tres coupons en blanc des cartes de
septembre qui seront éventuellement
validés.

Augmentation de la ration
de sucre pour conserves

Pour le maintien de nos
importations d'outre-mer

BERNE, 15. — Après de longues né-
gociations avee les représentants du
Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amé-
rique, un nouvel accord a été conclu
le 14 août 1944 à Londres. Il assure à
la Suisse le maintien de ses importa-
tions d'outre-mer en denrées alimen-
taires et fourragères, ainsi qu'en grais-
ses et huiles. L'accord a été signé, pour
le Royaume-Uni, par lord Selborne,
pour les Etats-Unis d'Amérique, par
M. W. Rlefler . ministre plénipoten-
tiaire, et, pour la Suisse, par M. P.
Keller, délégué aux accords commer-
ciaux.

La Suisse aura dès lors la possibi-
lité d'acheminer ces marchandises
dans la limite du tonnage dont elle
dispose pour les transports maritimes
et de les amener aussi près de sa
frontière que les conditions actuelles
le permettent.

La Suisse conclut un nouvel
accord commercial à

Londres

GENEVE , 15. — A la suite d'une
rapide enquête, la police de sûreté a
arrêté un représentant qui s'était ren-
du coupabl e d'un abus de confiance
de 10,000 fr. au préjudice d'une habi-
tante de Berne. Cette dernière lui
avait remis en consignation divers ob-
jets, tableaux, bijoux et objets d'art
pour les vendre. Le représentant liqui-
da tout cela à vil prix et dissipa
l'argent provenant, de ces ventes.

Chute mortelle au Gantrisch
SCHWARZENBOURG, 15. — Hans-

Rudolf Geissbuhler, retoucheur à Ber-
ne, célibataire, âgé de 25 ans, a fait
une chute au bas de la paroi nord du
Gantrisch. Il a été tué sur le coup.
Son corps a été ramené dans la vallée.

Un représentant arrêté
pour abus de confiance
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