
Les alliés ont poursuivi leurs débarquements
—surdivers points du littoral de Provence

Ap rès la constitution des p remières têtes de p onts sur la Côte d'Azur

Vue du port de guerre de Toulo n dont la possession par les Alliés
serait importante pour la suite des opérations.

Les débarquements
se poursuivent sur la Riviera

G. Q. DU GENERAL MAITLAND
WILSON, 16 (Exchange). — Les dé-
barquements alliés sur la Riviera se
poursuivent régulièrement. Les pre-
miers convois navals ont déjà rega-
gné leurs points d'attache pour em-
barquer de nouveaux effectifs hu-
mains et du matériel. Durant toute la
nuit de mardi à mercredi des trou-
pes et des armements ont été dépo-
sés sur la côte. Les Allemands n'ont
rien entrepris pour empêcher ces
opérations. D'importants dépôts de
munitions et d'armes se constituent
dans les huit têtes de pont conqui-
ses.

Les têtes de pont
sont soudées entre elles

Plusieurs de ces têtes de pont ont
pu être soudées les unes aux autres
durant la nuit et forment actuelle-
ment trois grandes langues de terre
entre Marseille et Nice. L'avance
vers l'intérieur du pays est aussitôt
entreprise avec l'appui des chars et
de l'artillerie afin d'établir le con-
tact avec les troupes aéroportées dé-
posées dans des zones s'étendant sou-
vent loin à l'arrière de la côte. Des
gains de terrain de plusieurs kilo-
mètres ont été réalisés dans tous les
secteurs contre une résistance alle-
mande encore insignifiante.

A 20 km. de la côte
Selon des nouvelles non encore

confirmées, une colonne alliée se
trouverait déjà à une distance de
20 km. de la côte. Un bataillon de pa-
rachutistes français a atterri à quel-
que 30 km. au nord de Cannes et a
pu défendre ses positions qui ont été
érigées en points d'appui avec l'aide
des forces françaises de l'intérieur.
Combats pour la possession

de Cannes
Les nouvelles sont contradictoi-

res en ce qui concerne la ville de
Cannes. Certaines sources déclarent
que les troupes alliées s'en seraient
emparées tandis que d'autres se bor-
nent à dire que le port de cette ville
est aux mains des Alliés. Tout ce
qu'on peut affirmer c'est que les sol-
dats du général Maitland Wilson ont
établi des têtes de pont à l'est et à
l'ouest de Cannes, soit sur le golfe
Juan et sur le golfe de la Napoule.
L'avance alliée débouchant de ces
têtes de pont est très rapide.

Les troupes allemandes
manqueraient d'esprit

combattit
L'interrogatoire des premiers pri-

sonniers allemands faits sur la Côte
d'Azur a établi que les effectifs alle-
mands cantonnés sur la Méditerra-
née ne sont que de second ordre ;
rares sont les éléments qui se distin-
guent par leur esprit combattif. A

cet égard les déclarations d'un sous-
officier allemand sont typiques :
«Pourquoi continuerions-nous à com-
battre ; la guerre est perdue pour
nous de toute façon. Par ailleurs
nous ne pouvons pas lutter avec des
fusils et des mitrailleuses contre des
tanks et des avions. » Il convient en-
core de tenir compte de l'état de dé-
moralisation provoqué au sein des
troupes allemandes par les bombar-
dements alliés qui ont en grande par-
tie démoralisé l'esprit combattif ad-
verse.

Les troupes alliées sont
accueillies chaleureusement

Partout où les troupes alliées se
présentent elles sont l'objet de cha-

leureuses ovations. Un correspondant
de front annonce que dans tous les
villes et villages libérés jusqu 'ici par
les troupes du générai Maitland Wil-
son flotte le drapeau tricolore avec
la croix de Lorraine. En raison de
la rapide avance les maisons et les
champs n'ont subi que peu de dé-
gâts.
Les bombardements aériens

se poursuivent
Depuis le début des opérations

d'invasion du midi de la France, des
centaines de bombardiers alliés de
tous types sont à l'attaque à l'appui
des troupes de terre contre les ou-
vrages défensifs, les rassemblements
de troupes, les voies de communica-

Un canon allemand prêt à fa ire f e u  dans le port de Marseille

Une pièce de D. C. A. allemande en position dans le port de Marseille,
que chercheront à occuper les Alliés .

tion et les aérodromes. Là comme
ailleurs la résistance adverse est fai-
ble. Les avions allemands n'apparais-
sent même plus. Dans la nuit de mar-
di à mercredi la base aérienne alle-
mande de Valence fut systématique-
ment attaquée. Au cours des opéra-
tions nocturnes de la nuit du 14 au
15 août, 20 machines alliées furent
perdues.

Prise de Cannes ?
LONDRES, 16 (A.T.S.). — L'émet-

teur américain en Grande-Bretagne
a annoncé mercredi soir que Can-
nes est tombée aux mains des Al-
liés.

Les chasseurs alliés
pourraient déjà opérer depuis

de nouvelles bases
Q. G. ALLIÉ, 16 (U. P.). — Les trou-

pes du génie travaillent nuit et jour

pour préparer les terrains d'aviation
destinés aux appareils de chasse. On
croit qu'à partir de demain matin les
chasseurs alliés pourront opérer depuis
leurs nouvelles bases.

Les troupes françaises
à 30 km. à l'intérieur du pays

D'autres nouvelles confirment que
des troupes françaises parachutées
opèrent d'ores et déj à à trente kilomè-
tres à l'intérieur du pays, à l'arrière
de Cannes. Nulle part on ne parvint à
observer des mouvements de troupes
allemandes. La Luftwaffe « brille par
son absence ». Plusieurs centaines de
prisonniers allemands ont été capturés.

Le manque d'une défense énergique
de la part de l'ennemi est peut-être la
cause que les nouvelles du front d'inva-
sion sont si rares. U est évident que
le grand quartier a tout intérêt de ne
pas fournir des informations aux Alle-
mands.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Des troupes françaises opéreraient déjà à une trentaine
de km. à l'intérieur - Une ligne de front continue aurait
été établie entre la frontière italienne ef Toulon - Dès
aujourd'hui, les chasseurs alliés pourraient s'envoler du
littoral - Les Allemands annoncent que des combats sont
en cours pour la possession de certaines bases de départ

La ville de Cannes
aurait été occupée

LA GUERRE S'APPROCHE
Quarante-huit heures après le dé-

barquement allié dans le midi de la
France , il va de soi que celui-ci ne
peut être que dans une p hase préli-
minaire. Mais une constatation s'im-
pose dès l' abord: alors que , pendant
un certain laps de temps, l'on a été
dans l' incertitude après le 6 juin ,
jour J.  de l'invasion en terre nor-
mande, personne ne met en doute ,
au lendemain du 15 août , que les
Ang lo-Saxons , aidés des Français
sous les ordres du général Delattre
de Tassigny,  n'aient réussi leur opé-
ration, c'est-à-dire aient pu prendre
pied sur différents points du littoral
compris entre Toulon et Nice. La
radio américaine a pu même annon-
cer hier soir la prise d' une ville
aussi importante que Cannes. Quant
aux Allemands s'ils indiquent que de
violents combats sont en cours , ils
ne peuvent que souligner que les dits
combats se fon t  pour la possession
des têtes de ponts , c'est-à-dire con-
tre des éléments qui ont déjà bel
et bien pris p ied sur le sol de Pro-
vence.

Cela montre que la technique du
débarquement du côté allié est dé-
sormais parfaitement au point. Ce-
lui-ci s 'est e f f e c t u é  du reste selon la
formule classique: puissante protec-
tion de la f lo t t e  et dc l' aviation , ce-
pendant que les forces d 'invasion
parvenaient à terre , et en même
tenips envoi d'hommes et de maté-
riels aéroportés à l' arrière des cô-
tes. Mais de cela il découle aussi que
la supériorité des moyens dont dis-
posent les Alliés , clans toutes les
armes, vis-à-vis de leurs adversai-
res, est encore p lus considérable
que ce ne f u t  le cas sur le front de
l' ouest. La presse ang laise estime
que la résistance allemande ne peut
être , de ce fai t , que faible.  Pour
émettre une appréciation à ce sujet ,
il fau t  surtout rappeler que la ba-
taille de N ormandie qui continue
avec acharnement exige d' eux la

p lus notable partie des e f f e c t i f s  mo-
biles qui sont les leurs en France.

11 est trop tôt encore pour dire
dans quelles directions particulières
se fera la pénétration vers l'inté-
rieur. Il f audrait connaître pour ce-
la l'emplacement exact des têtes de
ponts sur lesquelles on garde tou-
jours le silence. Mais la direction
générale sera sûrement la vallée du
Rhône. Elle seule o f f r e  toutes les
perspectives stratég iques souhaitées
par le g énéral Wilson lequel a le
dessein de rejoindre les forces  se
battant à l' ouest. Si ce but est
atteint , l' alternative pour les Alle-
mands sera ou bien de voir toutes
leurs forces sur la majeure partie
du territoire français encerclées et
détruites , ou bien de se retirer vers
l' est , c'est-à-dire sur la ligne du
Rhin. Dans les deux cas , l'issue de
la nouvelle bataille de France est
compromise pour eux.

C'est ce que sentent bien les for-
ces de l'intérieur qui , dès mainte-
nant , ont résolu de passer à l'action.
Sur tous les points du pays , on si-
gnale leur activité. Mais nulle part ,
celle-ci n'est plus frappante qu 'à no-
tre frontière. Le lecteur se reportera
aux rapports de situation en Haute-
Savoie et dans le Doubs que nous
fon t  parvenir les correspondants de
notre journal.

Mais c'est dire aussi à quel point
le conflit  se rapproche dès mainte-
nant de la Suisse. Et , dès lors, à
mesure que le centre de gravité de
la guerre rejoint le centre de gravité
de l'Europe , où notre pays est pla-
cé , nous risquons de sentir dere-
chef les remous et les atteintes de la
lutte. On voit donc que le géné-
ral Guisan n'a pas pa rlé en vain
quand , par l'intermédiaire de la
presse et dans son ordre du jour du
1er août , il s'est adressé au début
de ce mois à tous les citoyens.

René BRAICHET.

Le signal de l'insurrection
a été donné dès maintenant

en Haute Savoie

La répercussion des événements du Midi dans nos régions frontières

Thonon et Evian occupés par la Résistance
dont les forces sont désormais organisées

Notre corresp ondant du Valais nous
téléphone :

Comme il fallait s'y attendre après
le débarquement allié cn France méri-
dionale , le signal d'insurrection vient
d'éclater dans toute la Haute-Savoie
où les événements se précipitent.

Averti s à temps, nous avons rallié
Saint-Gingolph-Suisse mercredi et nous
avons pu obtenir sur les événements
cn cours des renseignements de pre-
mière main .

L,e médecin en chef des
hôpitaux d 'B. v i i - i i  intervient

auprès des autorités
fédérales pour l'internement

des malades allemands
Thonon et Evian ont été occupés par

les partisans qui se font forts de
prendre sous lenr sauvegarde les ma-
lades et tous les blessés de guerre cn
traitement dans les environs. Mercre-
di après-midi , vers 17 h. 30, le médecin
en chef des hôpi taux d'Evian . flanqué
de cinq partisans et accompagné de
M. Roussel, directeur de la source de
Cachât , arrivaient à Saint-Gingolph-
Suisse dans une voiture dc la Croix-
Rouge qui s'arrêta à un kilomètre de
notre frontière.

Le médecin demanda à M. André
Chaperon, président de la commune dc
Saint-Gingolph d'intervenir Immédiate-
ment auprès des autorités fédérales

pour autoriser le transfert sur notre
territoire de 400 blessés et malades al-
lemands en traitement à Evian. du
personnel sanitaire évalué à 120 per-
sonnes environ et de tout le matériel
dont ils disposent.

Cette requête a été transmise aussi-
tôt à Berne et l'on attend une réponse.
M. Chaperon accompagna ensuite son
visiteur à la frontière et il s'entretint
longuement avec les chefs de la Résis-
tance. Ceux-ci ont offert de mettre
des voitures et des camions à la dis-
position des blessés pour iaire leur
transport par route, mais M. Chaperon
leur conseilla d'organiser un train
pour Saint-Gingo 'ph ou alors un ba-
teau. Le médecin en chef donna ren-
dez-vous à M. Chaperon pour jeudi à
11 heures afin de prendre des direc-
tives.

Comment furent occupés
Thonon et Evian

Au sujet des événements de Thonon
nous apprenons qu 'une grave échauf-
fouréc s'est déroulée mercredi matin
entre les forces de la Résistance et
les troupes d'occupation allemandes
composées à la fois de douaniers et
de soldats. Soixante douaniers alle-
mands ont été faits prisonniers. Le ma-
quis a perdu de son côté plusieurs
hommes , mais il a la situation bien
en main.

(Voir la suite en sixième page)

Onxe divisions
allemandes encerclées

en Normandie

SUR LE FRONT FRANÇAIS DE L'OUEST

Sur les cent mille hommes du maréchal von Kluge
soixante mille ont pu s'échapper

Q. G. AMERICAIN EN NORMAN-
DIE, 17 (Reuter). — On communique
officiellement que onze divisions al-
lemandes sont complètement encer-
clées par les Alliés en Normandie.

Le correspondant de l'agence Reu-
ter mande, d'autre part , que sur les
100,000 hommes qui combattaient
dans le secteur de Falaise, environ
60,000 ont échappé à l'encerclement.
Le reste est en voie de destruction.
Environ 1200 chars allemands ont
également réussi à s'échapper.

La situation hier
G. Q. DU GENERAL MONTGOME-

RY. 16 (Exchange). — Lés combats
ont redoublé d'intensité sur le front
de la France septentrional e pour ré-
trécir le corridor de retraite allemand.
Les troupes alliées débouchant du
nord , de l'ouest et du sud ont réali-
sé de nouveaux progrès. Plusieurs
centres de résistance allemands ont été
neutralisés. .

Les Canadiens pénètrent
à Falaise

Des formations canadiennes ont at-
taqué par surprise les positions alle-
mandes au nord de Falaise, dans la
nuit de mardi à mercredi. La défense
allemande a été enfoncée au cours de
ces opérations et les Canadiens onl
pu pénétré dans la ville. De violents
combat s de rue sont en cours. Les
Canadiens dominent tous les accès à
cette ville , taudis que les Américains
pilonn ent toutes les autres ligues de
retraite encore à la disposition des
Allemands. La pression alliée sur la
poche' ennemie ne cesse d'augmenter
en dépit de tous les efforts fait s par
la Wehrmacht pour se dégager et mal-
gré les champs de mines et autres
obstacles qui tendent à entraver l'a-
vance alliée.

Cependant que les
Britanniques occupent

Tinchebray...
Lcs troupe s britanniques qui pous-

sent sur le flanc nord ont occupé les
villages de Cosscsseville et de Trep-

pel, entre l'Orne et la Laize, et ont
tourné la ville de Condé par une pous-
sée sur le Noireau, à l'est de la ville.
La route Condé-Falaise a été coupée
par ces formations. A l'intérieur de la
poche allemande , le point d'appui de
Tinchebray a été pris après de vio-
lents combats.

... et les Américains
Domfront

L'avance américaine se poursuit éga-
lement sur les flancs ouest et sud.
En plus de la Ferté-Macé et d'Yvran-
des occupées précédemment , le point
d'appui de Domfront. a été pris par
les Américains. Les gains de terrain
sont de cinq kilomètres en moyenne.

L'ennemi résiste encore
à Argentan

Dans la partie méridionale de la
poche, les Alliés ont occupé une par-
tie de la ville d'Argentan. De violents
combats de rue se développent dans
le centre de la localité. Les Allemands
opposent une résistance farouche dans
ce secteur. Les formations américai-
nes qui ont tourné Argentan poursui-
vent leur avance en direction nord.

Selon le D. N. B.,
Dinard et Saint-Malo
continuent à résister

BERLI N. 16 (D. N. B.). — L'atta-
que générale des Américains contre
Dinard et Saint-Malo a été renforcée
le 15 août. Les hommes du colonel Ba-
cherer ont infligé de lourdes pertes à
l'ennemi à Dinard. A Saint-Malo , les
ennemis ont pu avancer en direction
de la citadelle , mais ils n 'ont pas pu
forcer l'entrée des forts. Les Améri-
cains ont subi des pertes élevées dans
des combats rapprochés et ont été vic-
times des mines et du tir de l'artille-
rie.

Le colonel von Aulock , commandant
dc la garnison de Saint-Malo , a ré-
pondu mardi à la troisième sommation
de so rendre : « Le fait de se rendre
aux Américains n 'est pas compatibl e
avec l 'honneur d'un soldat allemnn-l. »

(Voir !"• suite en dernières dépêches)
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Oa cherche à acheter un

niliir
avec cabine ot équipement
complet en bon état de
marche. Offres scus chif-
fre OFA 5006 S à Orell
FUssli-Annonces S. A., So-
leure.

On demande i, acheter

LINOLÉUM
D'OCCASION

pour couvrir environ 7 m*.
Offres à E. M. poste res-
tante, Portalban . 

Je cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état, un

pousse-pousse
Adresser les offres aveo
prix à Bobert Imer, Cres-
sler (Neuchâtel). 

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuc- iâteloi.e.
anciennes, achetées au plu*

haut prix du jour

H. VUILLE
vis-a-vis du Temple dn bai

Jeune couple déjà éta-
bli cherche bonne

boucherie-
charcuterie

Faire offres en indiquant
contingente et détails sous
chiffres AS 1S3 L. à An-
nonces Suisses S. A., Lau-
sanne.

Quelle personne prêterait

Fr. 5000-
à père de famille honnête,
devant se soigner ? Condi-
tions à discuter. — Offres
sous chiffres P 3591 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Attention !
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
Jeter un coup d'œfi sur
l'étalage du magasin de
Mme Rognon, place des
Halles 2

Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialité» du Jeudi :
La cOtelette de porc
maison, accompagnée
de ses gnocchis _t la
Nlçarde

RACLETTE
VALAISANNE

au Café des Saars , tél. 51411

ITALIEN
Leçons

Conversation
Répétitions

NT CASTELLA
COTE 21

On cherche pour tout de
suite un bon

domestique
de campagne sachant trai-
re. — S'adresser MM. Du-
commun frères, Areuse.

On demande une

fille de salle
S'adresser & l'hôtel du

Poisson, à. Auvernier.
On demande une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage et servir au res-
taurant. 8'adresser au res-
taurant du Grand-Som-
martel, sur le Locle.

On demande un ¦

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

On cherche un Jeune
homme ou une Jeune fille
comme

commissionnaire et
aide de laboratoire
Pharmacie de l'Orangerie,
Neuchâtel.

VOLONTAIRE
salariée demandée pour
ménage. Mme Monnard,
Beaux-Arts 8. *

Jeune fille
serait engagée par bon
bureau de la ville comme
débutante - commissionnai-
re. — Offres à Case pos-
tale 6564.

On cherche um

jeune homme
de 15 à 17 ans pour tra-
vaux faciles de cuisine. —
Entrée 1er septembre. Se
présenter à l'hôtel du Lac,
Auvernier.

On cherche

intéressé
pour l'exploitation d'une
grande nouveauté pour la
Suisse et l'étranger. Néces-
saire Pr. 25,000.— (alimen-
tation). Ecrire sous chiffre
D 11656 L à Publleltas,
Lausanne.

On cherche Jeune hom-
me, honnête et robuste,
comme

commissionnaire
Entrée à fin août.

Offres à la Boulangerie-
Pâtisserie Meyer, Brllgg
près Bienne.

On cherche une

jeune personne
de confiance, sachant tra-
vailler seule, au courant
de tous les travaux de
maison pour tenir un pe-
tit ménage. Adresser offres
écrites à F. O. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de toute con-
Tiance cherche place de

vendeuse
tans pâttsserle-tea-room.
Adresser offres écrites sous
A. C. 658 au bureau de la
Peullle d'avis.

VEUVE
d'un certain âge cherche
place pour faire le ménage
d'une personne seule (da-
me ou monsieur) ; libre
¦tout de suite. — Deman-
der l'adresse du No 595 au
bureau de la Feuille d'avis.

DAME
47 ans, quatre langues, ex-
périmentée, ayant pratique
du bureau, du ménage, du
commerce, de la branche
hôtel , cherche place de
confiance. — Offres sous
chiffres P 3589 N à Publl-
eltas, Neuchâtel.

On cherche pour entrée
au plus tôt, dans commer-
ce de la ville, un Jeune
homme honnête, travailleur
et débrouillard , ayant fré-
quenté l'école secondaire,
comme

apprenti
de commerce

Place d'avenir. Offres ma-
nusarltes sous J. G. 653 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une bonne

machine à coudre
d'occasion. — Faire offres
détaillées sous chiffres A.
D. 669 au bureau de la
Feuille d'avis.
Je cherche d'occasion une

clarinette
métal, ainsi que tout au-
tre Instrument ; indiquer
le prix et la marque. —
Adonis Humalr, professeur
de musique, SOLEURE
(Obach 8). 

A louer Jolie chambre
aveo bonne pension. Eue
Louls-Favre 5, au 1er.

Jolie chambre meublée à
deux lifts, pour demoisel-
les, avec bonne pension. —
Confort. Demander l'adres-
se du No 644 a.u bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche à louer, dès
le 1er septembre pour trois
» quatre semaines, un

petit chalet
ou appartement de trols
pièces et oulslne, & Chau-
mont. — Prière d'écrire à
G. Allenbach, Beaux-Arts
6 ou téléphoner au 5 32 20.

On demande à louer, à
' l'usage de bureau, au cen-
tre de la ville, une cham-
bre dhauffable, sl possible
Indépendante. Faire offres
sous chiffres R. F. 671 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour le 24 septembre, un

APPART EMENT
de deux ou trois pièces au
centre de la ville. Soleil.
Adresser offres écrites à
M. V. 660 au bureau de la
Feuille d'avis. 
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tes lettres au bureau dn Journal en mentionnant lur l'enveloppe (affranchi*) les Initiales at chiffres
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Couturières ou lingères

ou personnes sachant bien coudre
sont demandées. Bon salaire et place stable pour
ouvrières habiles et capables. S'adresser ou se
présenter : Tricotages APOTHÉLOZ, Colombier.

•_—_-_-_-___-____----_---_-________________¦»____________________________________

Ebénistes
spécialisés dans la chambre à coucher
sont demandés. Faire offres sous chif-
fres P. 3559 N. à Publicitas, Neuchâtel.

AVIS DE TIRS I
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-Bougi n - 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.

1 V

Nos prix d'août
Chemises de nuit P0Ur dames q nn

en jersey de soie •'•"

Combinaisons fiffiA."?*. 3.90
PântâlOnS de j ersey, façon large Zi95
PantalOnS f aÇ0n avec poignets Zi93
GaChe-SeXe j ersey de soie . . 2.10
Chemises américaines , Qr

coton mélangé • . * nwW

0r
^
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| Séjour idéal Con- de Neuchâtel n
î fort. Vue. Bepos. g
¦ Cuisine soignée et 1 semaine . Fr. —-80 ¦
I abondante. Villa Ker , 3 semaines . » 1.20 ¦
j  Progens (Fribourg). 8 semaines . » Lll l
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' CONSERVATOIRE DE BALE 1
Cours de perfectionnement pour le chant

donné par le maître

Julius Patzak
Début du cours : 18 septembre 1944
Durée : 3 semaines

Cartes d'auditeurs a prix réduits

Renseignements et prospectus par l'admlnlstra-
• tion, Leonhardstrasse 6, Bêle. Téléphone 2 47 60.
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1 INSTITUTS - PENSIONNATS

CI n D I A N A  INSTITUT PÉDAGOGIQUE PRIVÉ *rbUniHIlH g, Mathurin-Cordler - Lausanne
O FORMATION DE GOUVERNANTE8-IN8- S

TITUTRICES pour familles suisses et
étrangères.

• PRÉPARATION D'ASSISTANTES pour
HOMES d'enfants, colonies de vacances,
malsons de refuge , etc.

• COURS COMMERCIAL PRÉPARATOIRE : ;
Anglais, allemand, français, correspondance
commerciale, sténo, etc. r

9 Début des cours en septembre, professeurs
diplômés. AS 18736 L
PLACEMENT DES ÉLÈVES ASSURÉ

Cabinet dentaire

fflax - E. Iiiii
Technicien-dentiste

Pas de consultations
jusqu'à nouvel avis

Madame veuve
Charles EICHER et
son fils expriment
leur profonde recon-
naissance à toutes les
personnes qui, par
lettre ou par leur
présence, les ont en-
tourés dans leur
grand deuil.

__u_ -_ n_________ m-_________________ mmn__ \
La famille de

MONSIEUR LE PASTEUR PAUL SCHXEGG
exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné leur sympathie,
soit par lettre , soit par leur présence au
culte funéraire de la chapelle de l'Ermitage.

Neuchâtel , août 1944.

Désirez-vous perfectionner vos connaissances
pour améliorer votre situation actuelle ou pour
vous créer une nouvelle carrière dans les affaires ?

L'Enseignement par correspondance,
à Payerne, a été créé pour cela.
RENSEIGNEMENTS , PROSPECTUS

Ch. ROLAND - Brévards 1 - Neuchâtel

Potager à gaz de bois I
POUR TROIS (ÊWÊM MMMMWË FA
SERVICES: , Ji___^ _7[IJ

CUISSON Tr Y~"Y~1i
EAU CHAUDE iUM-J-U- -LU
CENTRAL _4J+TT~H--M4

en fonction p i I I  ^ ĵ-
DEVIS GRATIS ' jl i L_ ___JJ-lj WT

Prébandier Tfâlhf
NEUCHATEL ^^^Vv T~*

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

Importante maison de nouveautés
cherche

IRE VENDEUSE
DE BAS

Seules personnes qualifiées, ayant
occupé avec succès places analogues,
sont priées de faire offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions, sous
chiffres P. 249-9 L., Publicitas, Lau-
sanne.

ÉBÉNISTE TRÈS QUALIFIÉ
TROUVERAIT PLACE STABLE POUR

LA FABRICATION DE

MEUBLES SOIGNÉS
ÉBÊNISTERIE W. VOGEL, LE LOCLE

Nouvelle petite industrie, susceptible de déve-
loppement, cherche à louer pour date à con-
venir un AS 17961 J

ATELIER
ou locaux pour fabrication d'environ 70-100 m*.
Offres avec indication de la situation et prix
sous chiffres Se. 22335 U. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer, dans le centre de la ville,

un local de 80 m2 environ
rez-de-chaussée ou premier étage. — Faire offres
avec conditions sous chiffres G. F. 679 au bureau
de la Feuille d'avis. 

VALANGIN
A louer logement bien

ensoleillé, de trols cham-
bres et dépendances,
chauffage central. Jardin.
S'adresser à M. Georges
Tlssot-Perrin, la Sauge.

Belle chambre à. louer
libre tout de suite. De-
mander l'adresse du No
680 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chambre, tout confort,
i louer. Tél. 5 10 91.

Jolie chambre au soleil
pour personne rangée. —
Faubourg du Lac 5, Sme. *

Belle grande chambre.
Manège 2, 2me à droite. *

A louer à partir de sep-
tembre deux chambres
avec pension. S'adresser :
Evole 1S, rez-de-chaussée.

Chambres et penslom. —
lér-Mars 6, 4me, à droite.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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JEAN DE LAPEYRIÈRE

Les voiles anier-ées, Spikelet fit
jeter l'ancre. Aussitôt un triangle
bru n surgit à la surface du lagon.
Fendant Oe floit avec rapidité, un
squale vint s'assurer de la nature de
l'objet qui venait de tomber à la
mer. Tandis que les Canaques met-
taient le canot à l'eau, Dan Welsh
s'amusa à tirer quelques coups de
revolver sur le requin qui , soit qu 'il
eût été touché par un.e balle, soit
qu 'il eut compris qu 'il n'avait aucune
proie à espérer, finit par s'éloigner
vers la passe et regagner le large.

— Venez avec moi voir mon cacha-
lot, dit Médusa à François en se
laissant glisser dans l'embarcation.

U la suivit sans entrain , obsédé de-
puis un instant par une pensée tou-
te nouvelle...

X
La perle d'adieu

L'atoll de formation madréporiqu e
figurait un croissant étroit. Sa végé-
tation des plus réduites , une impres-

sion sinistre de solitude se dégageait
de cet îlot désolé, bas sur l'eau et
perdit en plein océan. La première
Médusa sauta à terre, avec souplesse
et agilité. François et Cœur la rejoi-
gnirent aussitôt.

Tandis que le canot retournait vers
le « Flying-Fish » chercher les autres,
les trois jeunes gens s'engagèrent
parmi les rochers nus tachés de pour-
pre. La jeune fille devançait ses com-
pagnons dans cette escalade, bondis-
sant d'une arête sur une autre avec
une légèreté merveilleuse.

— Elle a l'air d'une mouette sur
les vagues, confia Cœur à son ami.

François sourit vaguement , mais
sans répondre, l'esprit sollicité par
d'indéfinissables suggestions. Rapide-
ment, ils eurent franchi l'étroite
bande rocheuse et furent en vue du
monstre échoué. Médusa qui venait
de le découvrir du haut d'une crête,
à quelques mètres devant elle, le si-
gnala aux deux Français.

— Le voilà... il est là, s'écria-t-elle
avec un accent de joie. Il est formi-
dable !

Arrêtés ensemble, ils contemplèrent
le cétacé mort. Le cadavre mons-
trueux présentait une masse énorme
d'une vingtaine de mètres de long,
de forme cylindrique. Le haut du
corps laissait voir une peau d'un
brun terne qui tendait sur le dos
Le ventre d'un blanc grisâtre s'écra-
sait sur les rochers sous le poids de
toute cette chair affaissée. Un grouil-

lement de crabes et de vermines de
mer se décelait dans les larges déchi-
rures des flancs. Un liquide innom-
mable suintait au bord de la gueule
entr 'ouverte et coulait sur les pierres.
Au-dessus des nageoires pectorales
qui pendaient courtes et flétries,
deux -trous sanguinolants mar-
quaient l'emplacement des yeux, mi-
nuscules pour un tel géant... Avec des
cris aigus, les oiseaux tournoyaient
au-dessus de cette proie inépuisable
dont venait de les écarter l'appari-
tion des hommes I

Médusa et ses compagnons demeu-
raient silencieux en face de ce spec-
tacle, saisis malgré eux par l'aspect
effrayant de ce colosse marin qu'une
colère de l'océan avait rejeté hors
de son -élément et condamné à la
mort sur ces récifs dangereux. Peut-
être imaginaient-ils l'atroce agonie
du cachalot , sur ces rochers qui le
meurtrissaient davantage à chaque
soubressout... et si près de cette eau
claire et tiède où la vie eût été en-
core possible pour lui ?

Cependant des émanations nauséa-
bondes s'élevaient de la masse en dé-
composition. Une sensation de dégoût
et d'écœurement saisit François à la
gorge.

— Eloignons-nous, Miss Médusa ,
dit-il. L'odeur de cette bête est in-
fecte , je ne pourrais la supporter plus
longtemps 1

— Le fait est qu'il y a mieux com-
me parfum, acquiesça Cœur,

La jeune fille se retourna vers eux
et les regarda avec une expression
de surprise. Certes, elle aussi était
incommodée par les effluves de la
charogne, mais elle s'étonnait que
des hommes fussent si peu mai 1res
de leurs nerfs.

— Puisque vous êtes si délicats, ré-
pondit-elle d'une voix railleuse, re-
tournez au bord du lagon , j'irai vous
y retrouver tout à l'heure... Pour le
moment, il faut que j'attende ici Dan
Wesh et les Canaques. J'ai à m'enten-
dre avec eux sur les dispositions à
prendre pour le dépeçage... Ce n'est
pas tous les jours que l'on rencontre
une pareille aubaine 1

François n 'était pas moins surpris
de la voir, elle, une femme fine et
jolie , surmonter avec tant d'aisance
son dégoût. Sans insister davantage,
il s'éloigna suivi de Cœur.

— Eh bien 1 tu sais, lui dit celui-ci ,
tandis qu 'ils revenaient sur leurs pas
à travers les rochers , elia est épa-
tante cette petite femme 1

— Ell e est ce que les circonstances
l'ont faite , répliqua philosophique-
ment Soudac. Et puis, peut-être, a-t-
elle tout simplement l'odorat moins
développé que nous. En tout cas, je
ne vois pas qu'il y ait lieu de s'émer-
veiller.

— Tu n'es pas ju ste avec elle,
François, reprocha Cœur. Et ce n'est
guère aimable de notre part de la
laisser seule là-bas.

— Eh bien 1 va la retrouver si le

cœur t'en dit et laisse-moi tranquille ,
grommela François avec un accent
de mauvaise humeur.

— Bon ! se dit le petit Richard , le
voilà qui s'énerve encore. Je me de-
mande ce qu 'il peut bien avoir depuis
quelque temps ? Je ne l'ai jamais
connu ainsi 1

Rendu circonspect , il se borna à
suivre son grand compagnon , sans
plus souffler mot. Lorsqu 'ils arrivè-
rent au bord du lagon, Welsh et Spi-
kelet débarquaient avec les Canaques.

— Vous êtes déjà de retour? s'éton-
na Dan Welsh. Et Médusa ?...

François leur expliqua sans honte
pourquoi il était revenu ; puis il leur
indiqua la direction pour rejoindre la
jeune fille. Les deux marins le quit-
tèrent en riant , accompagnés des in-
digènes chargés de haches et de sacs
de toile goudronnée. Cœur alors pro-
posa à son compagnon de prendre le
canot et d'aller jusq u 'à la goélette
demander à Ronald qui était resté à
bord , des lignes pour pécher en at-
tendant les autres.

Munis des appâts et des engins né-
cessaires, ils poussèrent leur esquif
vers le milieu du lagon. L'eau unie
comme un miroir à sa surface était
d'une transparence absolue.

Penchés sur le rebord de l'embar-
cation , les jeunes gens apercevaient ,
dans un demi-jour féerique, les fonds
de sable ou de rochers tapissés d'al-
gues touffues. Dans toute sa beauté
mystérieuse et comme interdite , la

vie sous-marine s'offrait à leurs re-
gards scrutateurs.

Dans les fissures de rochers, les
actinies agitaient leurs tentacules
verdoyants. Disposées en buissons, en
évantails , les gorgones élevaient leurs
branches délicates d'un jaune vif.
Les corallines, les manteaux blancs
et les spondyles aux coquilles épineu-
ses et bariolées s'enfouissaient parmi
les astrées étoilées de polypes, parmi
les mille porcs criblés de trous et les
porites aux rameaux serrés.

Au fond de cavités plus sombres,
que les tubipores garnissaient de
leurs tuyaux d'orgue, se mouvaient
lentement les casques géants aux
lueurs rougeâtres, les cydippes ovu-
laires dont les ondulations répan-
daient d'étranges irrisations. Entre
deux eaux , flottaient les pennatules
rouges qui , la nuit , éclairent la mer
de leurs phosphorescences. Fixées
sur des rochers ou de buissons de
corail , les balanes mettaient çà et là
des taches d'un bleu vif. Ronds et li-
vides, des poissons-lunes nageaient à
l'aventure, évitant les hideux coffres
que l'on voyait errer, mosaïques gri-
sâtres bardées d'écaillés hérissées de
piquants. Lents et désœuvrés, des ba-
listes rayés de vert et de bleu glis-
saient en bancs, dans l'eau claire, où
se jouaient toutes les nuances de
l'arc-en-ciel.

En face de ce spectacle, les j eunes
gens ne songeaient plus guère à pê-
cher. Lorsque Médusa revint, elle les

£a svtme
des mecs du Sud



vit tous deux si affairés sur le lagon
qu'elle se contenta de leur crier d*
loin que les Canaques avaient déjà
trouvé plusieurs pièces d'ambre
gris dans le corps du cachalot; puis,
après leur avoir adressé un geste
amical de la mata, elle remonta à
travers les rochers pour retourner
surveiller le travail de son équipe.

* * *
Le soir, satisfaite de sa journée,

la jeune fille vint s'asseoir sur un
rouleau de cordes, en face des deux
Français nonchalamment appuyés
contre le plat-bord. Le contentement
épanouissait son visage frais.

— Savez-vous, annonça-t-elle, que
nous avons retiré de la vessie du
monstre une dizaine de boules d'am-
bre gris. Welsh vient de les peser.
Ils ne vont pas loin de cent livres.
Avec la graisse, le blanc de la ba-
leine et l'ivoire des dents que nous
recueillerons demain, j'estime, sans
exagération, que nous retirerons du
tout facilement cinq mille dollars.
C'est une belle somme...

— Mes compliments, Miss Médusa,
s'écria François avec une impercep-
tible podnte d'ironie. Vous êtes une
femme pratique!

— Oh! fit-elle, l'argent ne me ten-
te pas particulièrement, je vous l'ai
déjà dit , mais je sais que Dad sera
content de sa fille et c'est ce qui me
réjouit ,.. Et puis, tout de môme,
voyez-vous, je souhaite que nous de-

venions bientôt assez riches pour
quitter les Ues. Je commence à avoir
ia curiosité de visiter ces grandes
vil les lointaines dont j'ai entendu ra-
contar tant de choses merveilleuses.

« Au fond, je sens bien que je ne
suis qu'une petite sauvage, aussi ai-
je le désir de me civiliser un peu.

François la regarda fixement. Les
grands yeux sombres de la jeune fil-
le étaient tournés vers lui... Le cré-
puscule à son déclin s'idéalisait d'un
bleu vaporeux. Dans le ciel profond
où montait l'ombre croissante, des
nuages légers s'étiraient en longues
bandes mauves ou roses. Vers la pas-
se où les lames venaient se briser
avec indolence, le ressac chantait sa
mélopée assourdie.

La chevelure blonde d!e Médusa
s'auréolait d'une clarté mourante...
Sous le regard tranquille et pur qui
l'enveloppait , le jeune homme se
sentit mai à l'aise, une seconde. Il
secoua la tête d'un air désabusé.

— Que gagnerez-vous à connaître
l'existence des villes? murmura-t-il.
L'attrait des nouveautés et le pou-
voir de la richesse vous procureront
sans doute quelques satisfactions
passagères; mais votre curiosité ne
tardera pas à s'émousser. Et un jour
viendra, fatalement , où vous regret-
terez la vie indépendant© et forte que
vous meniez ici.

Tandis que son compagnon parlait,
Cœur discrètement, s'était laissé glis-
ser du plat-bord, sur lequel il était

assis, sur le pont et s'était éloigné
vers la proue où Dan fumait silen-
cieu sement en rêvassant. Il jugeait
l 'heure et le décor propices à des
épanchements sentimentaux, aussi
s'était-il dit qu'il était préférable de
laisser les jeune s gens en tête-à-tête.

La jeune fille avait fermé les yeux
pour suivre dans son esprit les pen-
sées que lui suggéraient les paroles
de Soudac. Pourquoi lui .traçait-il un
tabl eau si décevant de ces grandes
cités modernes où il avait vécu. Elle
n.e doutait na,s qu 'il fût  sincère puis-
qu 'il les a.:; _ t abandonnées pour ve-
nir bourlinguer dans ces parages.
Quels dangers si redoutables avait-
il donc eu à fuir, lui un homme
ferme et intrépide? Dans son igno-
rance, elle eut l'intuition des luttes
confuses et de machinations mysté-
rieuses... Un frisson la parcourut.

Ou'irait-ellle donc faine dans ce
monde inconnu qu 'il lui présentait si
sombre et où existaient peut-être des
individus pires et plus dangereux
que les Andrews et Neuter. Cepen-
dant, malgré l'appréhension qui s'an-
crait en elle, elle sentait que sa cu-
riosité ne désarmait pas. Ce qui
existait là-bas, au delà du grand lar-
ge et dont elle s'efforçai t de recons-
tituer la réalité d'après les étonnants
récits qu'on lui en avait faits con-
tinuait à l'attirer irrésistiblement.

Son cœur, pourtant, se creusait
un peu quand elle songeait qu 'il lui

faudrait alors quitter Narunga, le
« Flying-Fish » et les mers familiè-
res... Mais son père serait avec elle.
Ne résumait-il pas pour elle toute la
tendresse de l'univers, son Dada.
Lorsqu 'ils auraient assez vu le monde
civilisé, lorsqu'ils seraient las des
autos, des trains, des cinémas, ' des
théâtres et des hôtels, ils revien-
draient. Leur atWll ne disparaîtrait
pas pendant leur absence, si longue
qu'elle fût!... Alors, puisqu'elle sa-
vait qu'elle retrouverait, qu and elle
le désirerait, toute ce qu'elle laisse-
rait à Narunga, pourquoi renonce-
rait-elle à ce merveilleux voyage ?
Pourquoi même ne se fixerait-elle
pas en Angleterre? Son père avec
elle, nulle autre aiffection humaine
ne la retenait...

Comme elle en arrivait à cette con-
clusion, elle éprouva une sensation
étrange dans son cœur. Relevant ses
paupières délicates, elle considéra le
Français un long moment en silence.
Les yeux tournés vers la passe, il
suivait les ondulations neigeuses des
lames déferlées sur les brisants de
corail. L'expression rêveuse et intel-
ligente de son regard revêtait son vi-
sage d'une beauté saisissante.

Une révélation soudaine se fit dians
l'esprit de Médusa. Elle comprit, à
cet instant, que désormias les traits
fiers et élégants de cet homme de-
meureraient gravés dans sa mémoi-
re. Pourquoi?.. . La question mourut
sur ses lèvres. Troublée, elle se sou-

leva un peu , soupira miaehinalemeni,
puis, sans réfléchir, demanda:

— Vouis ne comptez donc plus ja-
mais retourner dans votre pays?

Il ne répondit pas tout de suite.
Un sourire énigmatique passa sur
ses lèvres. Ses yeux verts se dilatè-
rent, voilés par d'intimes évocations.
Enfin, esquissant un geste vague, il
déclara d'une voix un peu lasse:

— Sait-on j amais ce qu'on fera de-
main »

* *
Comme s'il avait tenu à donner

une réponse démonstrative à l'apho-
risme interrogateur de François de
Soudan, le lendemain apporta du
nouveau.

Dès le lever du jour, les Canaques
étaient retournés sur les rochers de
l'attoll pour achever de recueillir la
graisse, le blanc de baleine et les
dents_, du cachalot, sous la direction
de Welsh, Spikelet et Ronald. Mé-
dusa n'avait pas tardé à les rejoin-
dre. Les matelots indigènes avaient
déjà fait plusieurs voyages de l'îlot
au bâtiment et le soleil commençait
à être haut dans le ciel quand les
deux Français restés à bord viren t
déboucher derrière les brisants, à un
mile die la passe, une goélette à hau-
te voilure. La brise en poupe, elle
cinglait droit sur Nuitahi. Les jeu-
nes gens l'examinèrent avec intérêt.
Leur matelot Kitiki s'approcha d'eux
et les renseigna:

— Ça... « Rosu-Fidéli »... Bon ba-
teau des Iles !

A tout hasard, François l'envoya
avertir Médusa et ses compagnons
qui, de l'autre côté des rochers où ils
se trouvaient n'avaient pu voir ap-
procher ce voilier. Cependant celui-
ci arrivé à une centaine de brasses
de la passe se mit en panne. Un ca-
not, bientôt, se détacha, se dirigeant
vers l'entrée du lagon. Tandis qu 'il
s'avançait vers eux , les deux Fran-
çais reconnurent, avec émotion, à
l'arriére de la goélette stoppée le pa-
villon bleu-blanc-rouge qu'agita it la
brise.

— Enfin, des compatriotes! soupira
Cœur.

Quand le canot eut franchi la pas-
se, ils remarquèrent qu'il ne conte-
nait qu'un blanc et deux matelots
indigènes, les rameurs. U se rappro-
chait rapidement. Lorsque l'embar-
cation ne fut plus qu'à quelques mè-
tres, le blanc se redressa et inter-
pella les jeune s gens.

— Ohé! du « Flying-Fish »?...
— Ohé, du canot? répondit Cœur.

Qu'y a-t-il pour votre service?
— Je suis le patron de la « Rose-

Fidèle », la goélette que vous voyez
là-bas. J'ai eu une avarie, à mon ba-
teau et j e me trouve à court d'eau
douce... Ne pourriez-vous pas m'as-
sistar d'un baril ?

(A suivre)

¦ i n .
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? NOTRE

j  PLUME-RÉSERVOIR
% JURA possède un
B remplissag e auto- |
_ matique à piston ,

et un niveau d' en- >cre visible . Elle est
montée dans nos '
ateliers à Neuchà- (
tel avec une plume
or li carats. Son |
pri x est encore de
12 f r .  50 y compris I

; la garantie cou- ,
vrant, durant une 'année, tous les ris- |
ques, sauf la perte.

i C'est un instru- I
ment de travail qui
ne devrait manquer
à pe rsonne. ,

Venez l'essayer K
aujourd'hui. W

m
(Rojmbno i

% PAPETERIE Jl

I

Rue Salnt-Honoré 9 &

lEHHIBHwJ

Propriété à Rochefort
Le samedi 2 septembre 1944, dès 14 h. 30, à

l'hôtel de commune de Rochefort, l'ancienne cure
indépendante de Rochefort sera exposée en vente
par voie d'enchères publiques. — Belle situation ,
jardin et verger. — S'adresser : Pour visiter, à
M. Numa Renaud , et pour les conditions, au notaire
Michaud , à Rôle. 

Avec des cou-
pons de

sucre
d'une livre vous
obtenez UN KILO
de bon

MIEL
fin ihi pays, nou-
velle récolte, de
fleur ou de forêt.
Se recommande :

H. MAIRE
rue Fleury 16 . i

A vendue un

vélo
et un

gramophone
en bon état. S'adresser à
W. Rleder, Marin. 

$00^*

Pour vos conserves
vous pensez au

vinaigre de vin -
spécial de

ZIMMERMANN S.A.
à

Fr. 1.35 le litre 
h verre Fr. -.40

En outre :
Vinaigre de vin —

en litres capsulés
à Fr. 1.82 le litre 

+ verre Fr, -.50

«P Heuchâtel

Service public
de séchage

Place des Halles 13
Un raison de l'alfl uence

des apports, le public est
Invité & venir retirer dés
que possible les produits
sécbés.

Dorénavant, 11 ne sera
plus accepté de fruits et
légumes frais du samedi à
13 heures au mardi à
7 h. 80.

Neuchfttel , le 16 août
1944.

Office communal pour
l'extension des eraltures.

A vendre

vélos de dame
et d'homme

Vente libre. Trois vitesses
dans le moyeu ainsi qu'un

vélo militaire
M. Willy Glauser, cycles,
Bassin 12, Neuchâtel.

VOIR EN VITRINE :

UNE MAGNIFIQUE
RECONSTITUTION
DE MEUBLES
ANCIENS

Salon Louis XV
Grand choix de tissus

de style

G. LAVANCHY
ensemblier

O R A N G E R I E  4

Souliers d été
bon marché

POUR DAMES

1.90 2.90 5.80 7.80 9.80 12.80
MESSIEURS

Richelieu . .  12.80 16.80 19.80
FILLETTES ET GARÇONS |

Souliers à brides 9.80
Richelieu 12.80

' Souliers de sport 17.80 et 19.80 i
Visitez notre énorme exposition

J. Klirfh Neuchâtel
i ¦mm um ¦¦¦¦¦¦¦ c

Nos jupes f antaisie
IMIIIIMIIIlIlHIIMIHIi ninillItlIllllllllllIMMIIIMIIIIIIIIIMIUlMlirilim lll

Fr. 18.-
» 22.-
» 25.-

^̂ ^̂ ^^^^^ VUltHUMiin - BOURQUIN
^«WRUEDESEPANffl EURS-ANCLE RUE DU BASSIN \^̂  TELEPHONE . SJ2.69
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VÉLOS
un de dame et un d'hom-
me ; un radio, pendules,
réveils et montres, le tout
en bon état. — Temple-
Neuf 6, Sme étage.

LAPINS
& vendre femelle fauve de
Bourgogne, 94 points, aveo
six petits de 21 Jours,
deuxième nichée. — Grand
clapier, Areuse.

SES

i©
100 + 50 = 225

Parfaitement I Avec 150 gr.
de coupons, vous obtenez
225 gr. de délicieux Chalet-
Sandwich.
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner { SA gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 points
de coupons seulement.

Myrtilles
fraîches et douces

5 kg. Fr. 8.20
10 kg. Fr. 16.40
Ed. ANDREAZZI

20-Dongio (Tessin)

Voilà des spaghettis
sans coupons, faits avec de
la farine de pomme de
terre, etc. ; les 3 kg. de
pommes de terre à 1.—
dans les magasins Mêler
S. A.

Charrettes
& vendre pour la forêt. —
S'adresser à Fritz Burri,
Pavarge 11. 

Baignoire
et chauffe-bains

à gaz
i vendre. — S'adresser :
Bel-Air 3, le matin. 

Br cliez i9

F MEUBLES 1
I G. MEYER
I Neuchâtel I
L Facilités i
a

^ 
de payements M

Pour agrémenter -— 
vos

conserves de fruits
vous pensez aux

produits américains
de

ZIMMERMANN S.A.
soit :

Kix 
Wheaties

Cheeriots 
Composition affichée —

dans nos magasins.
Fr. 2.24 le paquet 

de 200 et 225 gr.
économique 

malgré l'apparence.

Alliances
modernes
L. MICHAUD. bijoutier

Quelques bonnes

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

Profitez d'apprêter
nos excellents

poissons du lac ¦

Truites
i Brochets

Palées
Bondelles
Perches

Filets de perches
Filets de bondelles
Truites portions vivantes

Poules à bouillir
Poulets et lapins du pays
VINS ET LIQUEURS FINES

C'est au magasin
de comestibles

J. WIDMER
Epancheurs 6-T él. 52415

Magasins Meier
le cidre naturel à 0,60 et
0,60 c. le litre; prix spé-
cial pour le sucre pour
confitures...

A VENDRE
Une desserte, une table

ronde, une table ovale ;
une corbeille en osier
0,58XO,85V0 ,61; une malle
en osier 0,60X0,55X100.
Supports, poulies et arbres
ie transmission 40 mm.
Demander l'adresse du No
659 au bureau de la
Feuille d'avis^ 

Apiculteurs !
A vendre forte colonie,

Dadan-Blatt, avec puche
ou sans ruche, ainsi que
deux nucléus. S'adresser à
M. Pernand Heyer, Couvet,
rue du Quarre 7.

Poussette
à vendre. — Demander
l'adresse du No 678 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A saisir tout de suite
une superbe «

CHAMBRE
A COUCHER

deiux lits à l'état de neuf.
S'adresser a Gustave Gl-
rard , Fahys 73.

Vélo d'homme
« Mondla », trois vitesses
« Sturmey -Archer », freins
tambour, état de neuf. —
Faubourg de l'Hôpital 42,
Sme.

A VENDRE
un palan 500 kg., un du-
pllcator Ellams, un bano
de marché neuf, couvert et
côté avec bâche. Deman-
der l'adresse du No 651 au
bureau de la Feuille d'avis.

ACHATS
VENTES
ÉGHANCES
?°us meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

sur demande

La personne
ayant été vue lundi ma-
tin, à 10 heures, dérober
un porte-monnaie sur la
banque du Sans Rival , est
priée de le rapporter im-
médiatement à la police.



RENNES
Souvenirs de voyage en Bretagne

Notre correspondant de Stock-
holm nous écrit :

La gare de Montparnasse était
pleine d© monde lorsque nous par-
tîmes pour Rennes, par un beau di-
manche d'août. L'année 1942 était en
son milieu et Jes Allemands avan-
çaient vous Stalingrad. A l'ouest, on
parlait déjà d'invasion, mais Paris
n'avait pas l'air de prendre la chose
très au sérieux pour l'instant.

La gare était remplie de femmes
en pan talons et en blouses mu ltico-
lores, d'hommes préoccupés de
l'achat d'un billet de promenade do-
minicale et de gosses qui •couraient
dans ies jambe» des voyageurs pres-
sés: Peu après, le train filladt rapide-
ment à travers les channps où la
moisson s'annonçait belle. Aux fenê-
tres des vagons, des visages d'en-
fants émerveillés regardaient s'éle-
ver et s'abaisser au rythme des po-
teaux télégraphiques Jes fils noirs
d'où s'envolaient, au passage de la
locomotive, "des multitudes d'oiseaux.

Dans le vagon-restaurant, nous
rencontrâmes des amis de Paris qui
nous parlèrent discrètement, comme
il se doit en pays occupé, de leur dé-
sir de voir arriver .enfin l'invasion
attendue. Ils craignaient que la Fran-
ce devienne un champ de bataille,
mais ils étaient sûrs que les Alliés
aariveraient à percer des forti fica-
tions allemandes et à marcher rapi-
dement, en quelques mois, vers le
cœur du pays.

Malgré la raidao et les journaux
qui leur disaient que les Américains
étaient trop loin pour attaquer réso-
lument l'Europe, ils n'oubliaient
pas J'aide énorme apportée par les
Yankees lors de la grande guerre,
lorsqu'ils étaient arrivés avec leur
matériel flambant neuf afin de dé-
cider la lutte en faveur des Alliés.

Après quelques heures de voyage,
nous arrivâmes à Rennes. Là, une
dizaine d'autos de la Wehrmacht
attendaient les quelque douze jour-
nalistes que nous étions. Des offi-
ciera nous emmenèrent jusqu'à la
place d'aviation de la ville « une des
meilleures de France », disaient-ils.
Les avions les plus lourds y atterris-
saient en nombre avec facilité. Les
hangars et les halles avaient été
construits par les Allemands afin de
pouvoir y concentrer une puissante
flotte aérienne.

« Une place
quasi imprenable »

Après nous avoir fait comprendre
que la place était quasi imprenable,
le commandant nous fit assister à
l'évolution de plusieurs escadrilles
de «hasseura-bombardiers. Ces
avions, servis par des pilotes qui
avaient au moins deux an» d'entraî-
nement, évoluaient sur nos tètes
dans des vrombissements de moteurs
et d'impressionnantes rafales de mi-
trailleuses. Ils effectuaient une atta-
que fictive du terrain d'aviation et
la garnison défendait l'endroit avec
un acharnement qui doit probable-
ment avoir fait défaut le jour où
les Américains entrèrent dans la
grande cité bretonne.

On nous fit voir de nombreuses
batteries de D.C.A., des villas trans-
formées en blockhaus, des tranchées
camouflées, des hangars souterrains
et des champs de mines qui devaient,
à eux seuls, transformer la place en
forteresse.

Après cette brève visite, nous tra-
versâmes la ville, qui avait peu souf-
fert des bombardements. Comime je
demandais à un officier quels étaient
les sentiments des Bretons à l'égard
des Allemands, il me répondit : « Ils
ne nous aiment pas. mais restent
corrects, renfermés, inapprochatoles.»

Les pupilles de Gœring
s'entraînent

Par la route nationale qui filait
droit à travers champs, collines et
villages, nous partîmes dans la di-
rection de Saint-Na__aire. Mais nous
ne roulions pas depuis une heure
que l'on nous fit prendre un chemin

SUR LE CHAMP
DE BATAILLE

DE NORMANDIE
La ville de Lisieux, où
se trouvent d'inestimables
chefs-d' œuvre, a été gra-
vement endommagée par
les raids de la R.A.F. De
l'église Saint-Désir, il ne
reste que quel ques pans

de murs.

détourné qui nous amena dans le
voisinage de nombreux baraque-
ments autour desquels des canons
de 10,5 cm. étaient pointés vers le
ciel.

C'est là qu'avait lieu l'entraîne-
ment d© cette division spéciale «Her-
mann Gœring » qui une année pins
tard , devait être sérieusement mise
à contribution en Tunisie avant d'être
reformée pour repartir à l'est où el-
le se bat aiBtuellement, près de Var-
sovie, paraît-il. Cette division a ceci
de particulier qu 'elle est équipée
avec les anmes Jes plus modernes
dont le Reich puisse disposer. Au-
cun homme ne va à pied. On peu t
donc la comparer aux divisions amé-
ricaines qui maintenant descen dent
à travers le Morbihan et foncen t
vers l'embouchure de la Loire. C'est
pourquoi il est intéressant d'en con-
naître la composition.

L 'ère de la motorisation
Des cuisines' aux infirmeries, tout

est motorisé et chaque véhicule est re-
lié aux autres par radiio. Le général
Wanteuffel, qui commandait alors la
division, fit défiler et évoluer ses hom-
mes devant nous. Une division de ce
genre est composée de chairs, d'unités
antitanks et de formations chargées
d'observer les mouvements de l'adver-
saire.

Dans les compagnies d'observations,
auxquelles sonf affectés des escadril-
les aériennes, on utilise avan t tout des
voitures blindées munies de deux mo-
teurs et conduites par deux chauffeurs
qui se tournent le dos ; oe qui fait
que ces engins peuvent arriver dans
un endroit, s'arrêter quelques secon-
des et repartir immédiatement dans

l autre direction. Ces voitures légères,
munies également de radios, jouent le
rôle de la cavalerie ef comme les dra-
gons de Napoléon ou de Frédéric, les
soldats de ces unités spéciales sont
chargés de signaler ce qu'ils voient
au commandement supérieur qui suit
avec les chars à quelque kilomètres
de là.

Equipés de mitrailleuses et récem-
ment de pièces d'artillerie fusée , les
véhicules d'observation qui sont mon-
tés sur huit roues, peuvent également
établir un nuage de fumée devant le
gros de la division. Une fois le terrain
reconnu de cette façon, le commandant
fait avancer les chars légers ef l'ar-
tillerie montée sur chenilles. Ses vé-
hicules restent sur les routes ou s'ar-
rêtent dans les endroits boisés pen-
dant que dés aiitres automobiles blin-
dées, des side-cars ou ides chenillettes,
les fantassins descendent rapidement.

Les chenillettes sont des engins très
bas, munis de moteurs extrêmement
puissants qui servent au transport de
la mun ition ou des armes lourdes. Les
gros chairs lourds suivent ou opèrent
sur les ailles, prêts à effectuer un mou-
vement tournant ou une percée de
front, tout en assurant les flancs dc
la colonne contre une attaque éven-
tuelle de l'adversaire. La vitesse de
déplacement de ce genre de division
est extraordinaire, ainsi qu'en fait foi
l'avance américaine en Bretagne.

Vers la fin de l'après-midi, nous ar-
rivâmes à Saint-Nazaire, le grand port
situé au milieu de cette « zone inter-
dite » créée par l'occupant craignant
les actes de sabotage et la menace
intérieure de son système de défense:

Jean HEER.
(A suivre.)

Pure et f r aîche
comme
I EAU de là SOWCE

alcaline, pétillante, légèrement ga-
zeuse , voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante , di-
gestive , d'un goût agréable, elle
facilite la digestion, dissput l'acide
urique (cause des rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.85

Dons toutes ta fharwoclci

Dép Ot général : ElabHittmanlt JIF S. A- Canêt*
Bien exiger :

AUTO-LITHINÉS
---̂ - clu Docteur SIMON ,̂

ILES FM«DP©S DDÏU SFORTÏÏF
Le mois d'août est celui des cham-

pionnats suisses et nous en avons
quatre au programme du prochain
« week-end >. Bâle recevra en effet
les meilleurs nageurs du pays et les
athlètes pour le décathlon, tandis que
Zurich abritera les championnats
suisses cyclistes par équipes et les
championnats de tennis. Ces der-
niers retiennent avant tou t l'attention
et, depuis dimanche passé déjà, on
lutte avec acharnement sur les courts
du Grasshoppers-club.

Après les premiers résultats, nous
pouvons esquisser quelques pronos-
tics. Dans le critérium, P. Blondel,
E. Buchi et Hess sont les plus sé-
rieux prétendants à la succession du
Bâlois Schaublin chez les messieurs,
tandis que soit Mlle Capella, soit Mlle
Keller inscriront leur nom au palma-
rès après Mlle Riva Rampinelli, vain-
queur l'an dernier.

Dans le simple messieurs, la jour-
née de mardi a vu l'élimination de
A. Billeter que le sort avait opposé
d'emblée au champion zuricois Jost
Spitzer, encore invaincu cette saison.
On verra probablement pour les

Les championnats suisses.de tennis - Echos de l 'athlétisme
La malchance de Jean-Pierre Burtin

Le cinquantième anniversaire du F. C. Chaux-de-Fonds
quarts de finale les rencontres sui-
vantes : J. Spitzer-M. Albrecht, Gran-
ge-Huonder, R. Spitzer-Maneff et
Buser-vainqueur Pfaff-Scheuermeier.
Jost Spitzer accédera vraisemblable-
ment à la finale et son adversaire ris-
que d'être le champion de l'an 'passé
Boris Manef î ; auparavant, le Gene-
vois devra toutefois battre Pfaff ,
Scheuermeier ou Buser, ce qui n'est
certes pas une petite affaire. A notre
avis, Maneff doit venir à bout de tous
ses adversaires et renouveler ainsi
son succès de l'année passée à Lau-
sanne. Dans la catégorie des seniors,
Isler, Debran et E. Billeter sont fa-
voris en l'absence de Wuarin, tandis
que la finale des vétérans opposera
probablement Kûbler à Charly
Aeschlimann.

Chez les dames, Mlle DuBois réci-
divera sa victoire de l'an passé sur
Mlle Lutz, à moins que la jeune et
talentueuse Lily Keller ne cause une
surprise. Dans le double messieurs,
Pfaff-J. Spitzer défendront leur titre
contre Maneff-Steiner , ou contre
Buser-Herzog, tandis que le double
mixte verra une lutte serrée entre
Mlle DuBois-J. Spitzer, Mlle Rampi-
nelli-Buser et Mlle Studer-Maneff. "s<

Si le mauvais temps ne vient pas
contrarier les épreuves, nous connaî-
trons , dimanche soir, la liste des nou-
veaux champions.

* * *
L'athlétisme est toujours à l'hon-

neur : après les championnats suis-
ses de Vidy, nous aurons dimanche,
à Bâle, les championnats suisses de
décathlon. Ces épreuves sont extrê-
mement difficiles et exigent des con-
currents des qualités fort variées ; en
effet , disputer en l'espace de deux
jours dix disciplines athlétiques rï'est
pas à la portée de chacun et seul un
athlète très complet peut affronter
de telles difficultés. Les Suisses ont
toujours brillé dans ce genre d'épreu-
ves ; qu 'on se souvienne des exploits
d'Armin Guhl aux Jeux olympiques
de Berlin , et des performances extra-
ordinaires de Raymond Anet ces der-
nières années. Cette saison, la lutte
sera acharnée entre Nussbaumer
d'Olten, Zuber d'Aarau, Wyss de Lau-

sanne, Gerber de Berne et Scheurer
de Gerlafingen.1' k

Puisque nous parlons d'athlétisme,
signalons que trois meilleures perfor-
mances de la saison ont été accom-
plies dimanche. A Berne, au cours
d'une tentative d'ailleurs infructueuse
de battre le record suisse des 3000
mètres détenu par Herren, les cou-
reurs de G. G. Berne Gunther et S.
Lutz ont parcouru la distance en
8' 52"4, manquant le record de deux
secondes seulement.
' A Bâle, au cours d'une rencontre

interclubs, Rugel a réussi 22"4 aux
200 mètres, pendant que notre grand
espoir Karl Volkmer battait le cham-
pion suisse Kûnzli sur 400 mètres
dans le temps de 49"6. Volkmer a
donc réalisé cette saison les meilleurs
résultats sur 400, 800, 1000 et 1500
mètres I Et il n'a que 22 ans I

* * *
Dimanche, à Bassecourt, s'est dis-

putée une, des dernières épreuves cy-
clistes sur route de la saison. Dési-
reux de confirmer son titre de cham-
pion suisse, Jean-Pierre Burtin
s'échappa et réussit à prendre près
de quatre minutes d'avance ; il allait
au-devant d'une victoire certaine
lorsqu'il fit fausse route à la suite
d'une négligence d'un signalisateur.
Burtin n'a décidément pas d« chance,
mais il a néanmoins prouvé sa grande
classe en distançant irrémédiable-
ment son redoutable adversaire Léo
Weilenmann. C'est le champion suisse
de vitesse Oscar Plattner qui a
mis à profit la malchance de Burtin
pour enlever î'épreuve détaché.
Plattner est un coureur décidément
très complet : enlever, à quelques
semaines d'intervalle, un champion-
nat de vitesse, un critérium et une
épreuve sur route n'est pas à la por-
tée de chacun.

* ~ *
Samedi et dimanche, le F. C. Chaux-

de-Fonds fêtera le cinquantième anni-
versaire de sa fondation ; grand évé-
nement poiw le football dés Monta-
gnes neuchâteloises qui sera en fête
oes prochains jour s.

Fondé le 4 juillet 1894 comme sous-
section de l'Union chrétienne, celui
qui, en 1904, allait devenir le F. C,
Chaux-de-Fonds, entra bientôt dans
l'A. S. F. A. Les succès ne se firent
guère attendre et en 1905 déj à, les
Chaux-de-fonniers remportaient le
championnat romand; souvent à l'hon-
neur durant « les années 1910 à 1930,
le F. C. Chaux-de-Fonds fut pendan t
de longues années le seul représentant
de notre canton en ligue nationale.
Deqx fois, en 1938 et en 1942, le F. C.
Chaux-d'e-Fonds fut relégué en pre-

mière ligue mais chaque fois les
« Meuqueux » retrouvèrent l'énergie
nécessaire pour « remonter » l'année
suivante en division supérieure. Le
F. C. Chaux-de-Fonds fait honneur au
football romand et les noms de Trello
Abegglen, Stelzer, Nyfeller, Vuilleu-
mier, Volentick, Ducommun, Guerne,
Bœsch, Wagnen, (BuchouK, pour ne
citer que les récents, illustrent à eux
seuls la valeur de cette sympathique
équipe.

La saison qui vient de s'écouler ,
bien que fructueuse, aura été marquée
d'une pierre noire pour le grand club
montagnard ; en effet, ce fut tout
d'abord la catastrophe de Schùpfheim
qui l'éprouva si cruellement, puis la
maladie de son entraîneur Trello
Abegglen dont les dernières nouvelles
ne sont hélas guère réconfortantes.

Pour commémorer cet anniversaire,
le F. C. Chaux-de-Fonds organise sa-
medi et dimanche un grand tournoi
avec la participation de Cantonal,
Bienne et Locarno.

Nous reparlerons lundi de ces ma-
nifestations et en attendant nous ex-
primons aux dirigeants chaux-de-
fonniers nos vœux les plus sincères.

E. w.

PROBLÈMES F R A NÇA I S

et La politique après la libération

Une éminenfe personnalité française
nous a fa i t  'parvenir cette histoire
circonstanciée du mouvement de ré-
sistance en France, dont nos lecteurs
apprécieront l'intérêt :

, Qu'est-ce au juste que la Résistan-
>©é, qu'est-ce que le maquis ? Et quelle
influence exerceront-ils sur la poli-
tique française après la libération ?
Pour le comprendre, il faut remonter
à leur origine et retracer leur déve-
loppement.

Juin 1940. La retrai te désordonnée
des armées françaises est transformée
en débâcle par la fuite éperdue des
civils dont les « colonnes motorisées »
se jettent au travers des troupes re-
culant à pied. En vain les chefs d'élé-
ments encore cohérents veulent-ils
s'accrocher au terrain. Maires et
conseillers municipaux, les élus lo-
caux partout viennent en délégation
prier îles officiers d'< aller se battre
ailleurs » pour ne pas entraîner la
destruction de leurs maisons. Les sol-
dats," entourés par les habitants, se
laissent amollir, la volon té de combat
les abandonne : aussi bien n'avait-on

jamais bien compris cette guerre, ac-
ceptée surtout dans la conviction,
accrédi tée par la presse, qu'il suffi-
rai t de montrer les dents pour dissi-
per le bluff allemand. L'armée se dé-
fait , les hommes par dizaines et cen-
taines de milliers quittent les unités
pour rentrer chez eux.

La guerre est fi nie pour les Fran-
çais, il fau t l'arrêter juridiquement:
c'est pourquoi M. Paul Reynaud de-
mande au président de la République
d'appeler le maréchal Pétain pour
ou'.! couvre de son prestige l'effon-
arement national.

LA DÉCISION DE JUIN 1940
A ce moment, tout le monde est

d'accord : on ne peut plus se battre
en France : la seule question qui se
pose est de savoir s'il faut que le
gouvernement se réfugie en Afrique
du nord et reste ainsi dans la guerre.
Le maréchal lui-même envisage cette
solution : d'où le faux embarquement
du «Massi'lia». Puis on se décide : on
ne peut abandonner les Français dans
l'état de déception et d'amertume, ou
les voilà sans gouvernement. M.

Churchill lui-même a déclaré com-
prendre que la France ne pouvait
continuer. On demandera l'armistice.
Seul , à peu près, M. Mandel s'élève
énergiquement contre cette solution.
Tandis que tous ceux qui ont accré-
dité la légende du bluff allemand
s'enfuient par Hendaye, redoutant
moins les Allemands que la colère
des Français, à ce moment tellement
montée contre eux qu'on a peine à
empêcher les troupiers formant ser-
vice d'ordre, de tirer sur des parle-
mentaires connus comme « bellicis-
tes ».

C'est, remarquons-le avec ces
fuyards que le général de Gaulle,
faute de mieux, doit en partie cons-
tituer son premier entourage. Com-
bien donc n'est-il pas injuste de lui
reprocher de s'être débarrassé de
certains d'entre eux !

Passons sur la première grande
faute qu'on fait commettre au maré-
chal, qui est d'annoncer publique-
ment qu'il a fait demander l'armis-
tice : dès lors, en beaucoup d'en-
droits, on ne croira plus nécessaire
de se battre : on se laissera ramas-
ser par les Allemands ; c'est ainsi
que, faisant attendre leur décision
toute une semaine, ils peupleront —
pour quatre ans ! — leurs camps, de
prisonniers qui s'attendaient à une
relaxation immédiate. Passons sur
l'Assemblée nationale de Vichy où le
parlement souverain entérine l'armis-
tice et confie de larges pouvoirs au
maréchal ; la peur des électeurs ani-
me la plupart des députés, d'autres
calculent qu'il faudra consentir à des
mesures odieuses et qu'il est préfé-
rable d'en rejeter la responsabilité.
Cependant à Paris, quelques naïfs gé-
néreux, comme Alphonse de Chateau-
briant, mais surtout une tourbe de
tout petits aventuriers commencent de
s'agiter ; le mot de collaboration est
lancé.

PREMIÈRES MANIFESTATIONS
DE LA RÉSISTANCE

C'est dans cette atmosphère que
naît la Résistance. Elle se présente
d'abord sous les espèces d'un trium-
virat : le général d'aviation d'Astier
s'entend avec l'amiral Darlan (sic) et
avec le général Noguès pour révol-
ter le Maroc et y continuer la guerre;
ils sont d'acord avec M. Mandel. Dar-
lan change tout de suite d'avis, No-
guès modifiera tellement aussi son
point de vue après une visite en
France, qu'en novembre 1942, il fera
aux Américains une résistance obsti-
née ; il faudra un émissaire secret
envoyé par Vichy (sic) pour la faire
cesser. Reste d'Astier, nous retrou-
verons ce nom.

Cette première combinaison s'est
effondrée.- Mais à Vichy, dans le dé-
cor mauresque de l'établissement des
bains de deuxième classe, de jeunes
officiers sentent monter en eux des
réminiscences historiques : comment
la Prusse s'est-elle relevée après
Iéna ? Comment l'Allemagne s'est-elle
relevée après 1918 ? Ils se promet-
tent de reconstituer clandestinement
l'armée française. Ces hommes des
bureaux de l'état-major travailleront
en secret, et obtiendront de si vas-
tes complicités — presque tout Vi-
chy était dans la conspiration natio-
nale — que lors de la catastrophe
de novembre 1942, il existait en
France de quoi équiper et ravitail-
ler une grande armée dont les fi-
chiers de mobilisation avaient été
reconstitués. C'est ce qu'on appellera
l'armée secrète, vulgairement 1 A.S.

Dans le même temps, mettant à
profit l'existence de fa zone libre,
sans laquelle leurs opérations n'eus-
sent pas été possibles, des agents an-
glais parcourent le sud de la France
et y recrutent des Français qu'ils
agrègent à l'Intelligence Service et
envoient en zone occupée faire un
travail d'organisation. Parmi les cré-
mières collabora tions qu'ils obtien-
nent , il faut remarquer M. Emmanuel
d'Astier, frère du général précité, et
aujourd 'hui l'un des ministres impor-
tants d'Alger. En général d'ailleurs,
ils visent beaucoup plus bas. Il n'est
pas facile au surplus de trouver des
Français qui acceptent. Car les com-
battants des Flandres ont emporté de
Dunkerque un mauvais souvenir, car
les hommes politiques, au courant
des appels desespérés de Reynaud
pour obtenir dans la bataille de la
Somme l'appui des escadrilles de
chasse anglaise que Churchill a re-
tirées en vue de la sécurité insulai-
re, sont derechef bouleversés par
Mers-el-Kébir.

Des communistes, pour l'instant,
il n'est pas question. Patriotes in-
transigeants au moment de Munich,
ik sont revenus au pacifisme et
même au défaitisme après le pacte
germano-russe, ils ont freiné la pro-
duction de guerre, ils font à pré-sent une « Humanité » qui n'est clan-
destine que pour la forme : jouissant
d une large et sympathique tolérance
allemande, ils prêchent la collabora-
tion. C'est seulement lorsque la Rus-sie sera attaquée , en juin 1941, qu'ils
se mettront à dénoncer violemment
tout ce qui « pactise avec l'ennemi».

Donc, à cette date, trois éléments
très distincts dans la Résistance.
Les militaires, les auxiliaires directsou indirects de l'Angleterre, les com-munistes. Et trois inspirations trèsdifférentes.

r * a- D-(A suivre.)
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Un café glacé
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C A F É  D U  T H E A T R E

Neuchâtel
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A/o 5 attlcleâ et noô documenta d'actualité

Le « gauleiter * et commissaire du Reich à la défense nationale
Luterbacher inspecte un groupe de « repêchés ».

En prévision du 4me front, l'Allemagne a mobilisé
ses dernières réserves

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, inform.

7.25, disques, lt h., émission matinale.
13.18, ouverture de Rlenzl, Wagner. 12.29,
l'heure. 12.30, musique populaire suisse.
12.45, Inform. 13.05, Jazz authentique,
car Duke Elllnirton. 13.30. œuvres de De-

bussy. 16 h., con-
cert symphonique.
17 Ta., camsrouni-
qués. 17.05, concer-
to en sol majeur ,
Mozart. 17.30, cau-
serie. 18 h., violon.
18.30, le vrai La-
martine, par M.
Henri GulHemln.
18.45, au gré des
Jours. 18.55, Hans
Busch et son or-
chestre. 19.15, In-
form. 19.25, mélo-
dies de Eené Pou-
Un. 19.45, portraits
hors cadre : Wat-
teau, par Emile
Hornung. 20.20, l'â-
me des choses, tex-
te de Louis Millier,
musique de Roger
Vuataz. 21.30, Inti-
mités : l'obsession ,
avec Jean Bard et
Iris Avlchay. "21.50,
inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion: 11 h.,
émission matinale.
11.45, concert ré-
créatif , par Fred
Bôhler. 12.40, ex-
traits d'opérettes
françaises. 16 h.,
concert symphoni-
que. 18.15, piano.
19.20, disques. 19.40,
cloches. 19.45, con-
cert récréatif. 20.45.
musique symphoni-
que.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
Cinémas

Théâtre: 20 h. 30. Reconnu coupable.
Bex: 16 h. et 20 h. 30. Eusèbe député.
Studio: 15 h. eit 20 h. 30. Le troubadour

du Missouri.
Apollo: 16 h. et 20 h. 30. L'idole de Ho-

nolulu.
Palace: 15 h. et 20 _. 30. Pilotes de bom-

bardiers.

Sans doute, en apprenant que l'on s'oc-
cupe de récolter des fonds pour venir en
aide aux réfugiés, 11 se trouvera des gens
pour , s'écrier : « Encore I On vient en-
core nous demander de l'argent ? H ne
faudrait pas exagérer, tout de même 1 »

Oui, on vient encore vous demander
de l'argent ; parce qu 'il en faut. Il en
faut, non seulement parce que la guerre
continue, mais parce qu'aux ruines qu'el-
le accumule, s'ajoutent les persécutions.
Une bonne partie de la population de
l'Europe, pourchassée, traquée comme
un gibier, cherciie à ne pas périr dans
les tortures.

On voit défiler sur les écrans des ciné-
mas ceux qui se ruent aux conquêtes,
leurs cortèges triomphants. Mais U est
d'autres cortèges qu'on ne volt pas, qui
ne comportent ni fanfares al acclama-
tions; les hordes pitoyables de ceux qui,
ayant perdu tous leurs biens, et en dan-
ger de perdre la vie, se hâtent, parmi mil-
le périls, vers un Heu où lis pourront
souffler, relever la tête, où on ne les trai-
tera pas en bêtes malfaisantes.

Ce Ueu, pour eux, c'est la Suisse. Mon-
trons-nous dignes de cet honneur, de ce
cri de détresse que lancent vers nous la
misère et l'agonie.

Oui, Je le sais, parmi ces réfugiés, 11 y
en a qui sont maladroits, aigris, exi-
geants, Ingrats. Mais depuis quand l'In-
gratitude retient-elle un homme de cœur
de faire son devoir ? Et sl c'était nous,
Suisses, qui étions réfugiés sur une terre
étrangère, serions-nous tous impecca-
bles ? Le pire des péchés, c'est bien le
pharlsaïsme, l'attitude par laquelle un
homme se glorifie de ses propres vertus
tout en dénonçant les Insuffisances des
autres.

Nous pouvons faire confiance à nos au-
torités : elles sont capables de parer aux
Inconvénients que suscite la présence sur
notre sol de ces foules de réfugiés. Quant
à nous, simples citoyens, notre devoir est
très clair ; 11 nous faut donner .

François POSCA.

Au sujet d'une collecte



Les indemnités de présence
au Conseil national

BERNE , 1S. — Le Conseil fédéral sou-
met à l'Assemblée fédérale un projet
d'arrêté réglant les indemnités de pré-
sence des membres du ConseLl national
et des commissions de l'Assemblée fé-
dérale. Cet arrêté stipule:

« La réduction de l'indemnité de pré-
sence des membres du Conseil national
et des commissions de l'Assemblée fédé-
rale est supprimée. L'indemnité de pré-
sence s'élève à 40 fr., conformément à
la loi fédérale dn 5 octobre 1929. Le
présent arrêté, qui n'est pas d'une por-
tée générale, entre en vigueur le 1er
décembre 1944. >

Les réfugiées peuvent-elles
travailler dans des ménages?

BERNE, 16. — A une Question du
conseiller Munz, Indépendant, s'il n'y
aurait pas lieu d accorder des autorisa-
tions de travailler dans des ménages
à un nombre beaucoup plus considéra-
ble de réfugiées aiptes à oe travail, le
Conseil fédéral répond :

Parmi les quelques 36,000 emigrants et
réfugiés relevant du département fédéral
de Justice et police se trouvent effective-
ment plusieurs milliers de femmes. Dès le
début , elles ont été astreintes au travail ,
comme les réfugiés civils du sexe mascu-
lin. Elles sont hébergées dans des homes
spéciaux où elles soignent les effets des
réfugiés Internés dans les camps, confec-
tionnent dinars objets pour les homes et
les camps et s'occupent aussi, en partie,
de cultures potagères pour assurer le ra-
vitaillement des homes. On fait en outre
appel aux réfugiées mères de famille pour
soigner les nombreux enfants réfugiés qui
sont placés dans les homes ad hoc.

La division de police a dès longtemps
affecté des réfugiées au service de maison,
tout d'abord à la campagne surtout, puis
à la ville également. Les expériences fai-
tes n'ont généralement pas été heureu-
ses. Il a été constaté que l'affectation in-
dividuelle de réfugiées au service de mal-
son donne rarement de bons résultats
lorsque les Intéressées n 'ont pas les con-
naissances professionnelles requises et ne
sont pas préparées moralement à leur tâ-
che. Partant, la division de police a
organisé depuis longtemps des cours mé-
nagers & l'intention des femmes et des
Jeunes filles réfugiées; le succès ne s'est
pas fait attendre. Le nombre des réfugiées
affectées au service de maison s'est
accru ces derniers mois. Il est présente-
ment de 550.

Le procès Leonhardt
et consorts

BALE, 16. — Dans le procès contre
Leonhardt, Burri et les 46 coaccusés
membres de la Société des amis d'une
démocratie autoritaire, les avocats Max
Sohlageter et Urbain Dirhcdd se sont
partagé la défense de 26 accusés, un
autre s'est défendu touit seul, alors que
les autres ont passé la frontière. Les
défenseurs se sont limités à demander
une atténuation des peines. Le juge-
ment aura lieu lundi après-midi.

Demande d'amnistie
en faveur des communistes

BALE, 16. — Se basant sur l'art. 85
de la Constitution, une demande a été
présentée au Conseil fédéral dans la-
quelle est exprimé le vœu qu'il soit
proposé à l'Assemblée fédérale d'édic-
ter une amnistie générale en faveur de
ceux qui ont contrevenu aux arrêtés
fédéraux de 1940 et 1941 gûr l'activité
communiste.

Encore des noyades
M. Paul Biirgi, dentiste à Soleure,

56 ans, s'est noyé alors qu 'il se livrait
à la pêche dans le lac d'Aesohi.

Les frère et sœur Jacob et Gertrude
Slegenthaler se sont noyés en prenant
un bain dans l'Aar près de Bellaoh
dans le canton de Soleure. Le jeune
homme était âgé de 25 ans et sa sœur
de 18 ans.
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE!

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 1S août 16 août
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchât 620.— d 620.-
La Neuchâtelolse .... 495.— d 495.- d
Cibles élect. Cortaillod 3350.- d 3350.- a
Ind. cuprique, Frlbourg 1600. — ri 1600.— o
Ed. Dubled & Cle 490.- d 490.- d
Ciment Portland 940.- d 940 - 1
Tramways, Neuchâtel 450. — d 450. — d
Klaus 160- d 160.- d
Suchard Holding S.A. 390.- d 400.-
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie viticole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 135.- d 125.— d

» » prlv. 135.— d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 103.— d 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.£5 d 103.28 d
Etat Neuchât. 2% 1932 99.— 95 —
Etat Neuchât. 3% 1938 100.60 d 100.60 d
Etat Neuchât. 3 V . 1942 100.75 100.30
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.- d
VUle Neuchât. 3% 1937 100.26 d 100.25 d
Ville Neuchât S y ,  1941 101.25 d 101.26 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 95- d 95.- d
Locle 4'/,-2.65 % 1930 92.50 d 92.50 d
Crédit FN.  3'/,% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 414% 1936 101 - d 101.— d
J. Klaus *U% 1931 101 - i 101 - d
E. Perrenoud 4% 1937 1Û0.50 d 100 50 d
Suchard 3%% 1941 102.75 d 102.75 d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 99.- d 99.— d
Zénith 5% 1930 101.— d 101. — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

Les taux normaux d'ajustement
des salaires

Les taux normaux pour le rajustement
des salaires , calculés par la commission
du département fédéral de l'économie
publique pour les questions de salaires
sur la base des conditions actuelles de
notre approvisionnement et des modifica-
tions de l'Indice du coût de la vie, s'éta-
blissent comme 11 suit pour la fin du
mois de Juin 1944 :

Il gg |*ç
Revenu familial g £ g S _§ g

d'avant-guerre C S «B a. ~
"2. 3-_l al »S? 'S «S*
H * *.S *«Sa* o « o

jusqu'à 3000 francs . . .  ̂8 M
de 3000 à 4000 francs . . .  38 74
de 4000 à 5000 francs . . .  32 61
de 6000 à 6000 francs . . .  31 60
plus de 6000 francs . . .  29 56
Moyenne pondérée (6259 fr.) '31 60

Au regard de fin mars dernier, les taux
normaux n 'ont subi que de légères modi-
fications. En général , ils ont augmenté
d'un point. Considéré par rapport à In
hausse du coût de la vie, le rajustement
est à peu près le même dans les diverses
classes de revenus qu 'au trimestre précé-
dent. La tendance rétrograde qui se des-
sine est due à l'aggravation de nos con-
ditions d'approvisionnement.

BOURSE DE ZURICH
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demandé o m offre
OBLIGATIONS 15 août 16 août

3% O.P.F. dlff. .. 1003 102.30% 102.25%d
S% O.F.P 1988 96.10% 96.15%
3% Défense nat 1988 102.30% 102.30%
8U-4% Déf. nat 1940 104.75% 104.75%3>A% Empr. féd. 1941 103.05%d 103.05%d
3%% Empr. féd. 1941 100.50% 100.55%
3y2 % Jura-Slmpl. 1894 102.15%d 102.25%d
3%% Qoth. 1895 Ire h. 101.60%d 101.60%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 391.— 391.— d
Union de banq. sulss. 690.— d 690.— d
Crédit suisse B47.- 546.-
Bque p. entrep. électr. 460.— 467.—
Motor Columbus .... 384.— 383.—
Alumln. Neuhausen .. 1800.— 1800.—
Brown. Boverl _ Oo .. 661.— 665.—
Aciéries Fischer 918.- d 920.-
Lonza 798. — d 800.-*-
Nestlé 960.— 962.—
Sulzer 1325.— 1330. —
Pennsylvanla 114 % 118.—
Stand OU Cy Of N J. 220.- o 216.- d
Int nlck. Co of Oan 140.— 138.— d
Hisp. am de electric. 950.— 955.—
Italo-argent. de électr. 126.— 126.—
Royal Dutch 550.— 650.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 août 16 août

Banque commerc. Bâle 330,— 330.—
Sté de banque suisse 520.— 620.—
Sté »Uls, p. l'Ind élec. 338.— 339.—
Sté p. l'industr. chlm 5125.— d 8160.- d
Chimiques Sandoz .. 9100.— 9150.—

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 15 août 16 août

Banque cant. vaudoise 682.50 d 682.50 d
Crédit foncier vaudois 681.— 680.—
Câbles de Cossonay .. 1850.— d 1850. — d
Chaux et ciments S. r. 690.— d 590.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 août 16 août

3 y, % Ch Poo-Sulsse 522.- d 522.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép 490. — 492.— d
3% Genevois â lots 127.- d 127.- d

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulss* 85.— 86.—
Sté gén p l'Ind élect 235.- 237.-
Sté fin franco-suisse 72.— 71.— d
Am. europ. secur ord -44.— 44.—
Am europ secui prlv 389.— 389.—
Aramayo 43% 43.—
Financière des caout 28.— 29.—
Roui billes B (SKF)  260.- 265.-

Cour* communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
14 août îs août

Allied Ohemleal & Dye 147.- 147.-
Amertcan Tel & Teleg 162.75 162.63
American Tobacco «B» 71.26 70.50
Consolidated Edison .. 24.50 24.38
Du Pont de Nemours 154.75 154.76
Dnlted States Steel .. 58.62 58.13
Woolworth 42.50 42.25
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)

Les opérations de débarquement dans le Midi
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)

Après Cannes, Nice serait pratiquement aux mains des Alliés
Combats à Saint-Tropez

D'United Press :
Les dernières nouvelles disent qu'au

cours de la nuit passée des combats se
déroulèrent à Saint-Tropez. - Selon le»
nouvelles allemandes, les Américains
auraient débarqué tout près de Saint-
Tropez, des chars blindés.

La .population a fait un accueil des
plu s  enthousiastes aux trompes alliées.
On pourrait croire que les pertes et les
souffrances causées par les lourds
bombardements qui précédèrent l'inva-
sion sont déjà oubl iées. Les correspon-
dante du front furent surpris par le
fait qu 'à leurs questions, bien des Fran-
çais répondirent que leur sympathie
pour de Gaulle et Giraud était pro-
fonde et qu 'ils attendent beaucoup de
ces deux grandes personnalités fran-
çaises.

Une ligne continue
entre San Remo et Toulon
STOCKHOLM, 16 (Reuter). — Le Bu-

reau télégraphique Scandinave, que les
Allemands contrôlent, annonce que les
Alliés tiennent une ligne continue tout
le long du front entre San Remo et
Toulon. Des parachutistes ont encore
atterri ce matin derrière les lignes cô-
tières allemandes, tandis que de nou-
velles troupes et des tanks débar-
quaient sur plusieurs points du litto-
ral.

De gros débarquements
mercredi

Q. G. ALLIE EN ITALIE, 16 (Reu-
ter). — D'un des envoyés spéciaux de
l'agence Reuter auprès du Q. G. du gé-
néral Maitland Wilson , Harold Kiug:

Des vagues d'embarcations chargées
de troupes françaises et américaines
ont déferlé avant l'aube, mercredi, sur
le littoral français.

Tête de pont à Oavalafre
et au Lavandou

D'Interinf :
Les Anglo-Américains ont tenté une

fois de plus d'élargir leurs têtes de
ponts, encore très petites, près de Cava-
laire et le Lavandou. Sur tous ces
points, d'âpres combats sont actuelle-
ment en cours.

Les Alliés ont déjà fait
2000 prisonniers

LONDRES, 16 (Reuter). — Dans un
message envoyé des plages du midi de
la France, k la presse britannique,
Vau _r li.ni Thomas rapporte que les
troupes alliées dans 1» sud de la Fran-
ce ont déjà fait jusqu'à maintenant
deux mille prisonniers.

Un débarquement à Fréjus
ROME, 16 (U. P.). — Nous venons

d'apprendre par un pilote d'un Libe-
rator américain qu'il fut témoin ocu-
laire d'un débarquement allié tout
près de Fréjus au sud-ouest de Nice.
Le pilote a ajouté: « Les navires croi-
saient devant la côte jusqu'au moment
où nous avons déclenché l'attaque
commandée contre la route qui relie
Fréjus à Nice. Les navires étaient à
peu près à 10 km. de la côte. Au mo-
ment où nos bombes éclataient contre

Lés combats sont encore
en cours,

disent les Allemands
BERLIN, 16 (D.N.B.). — Les petites

têtes de ponts établies par les Améri-
cains sur la côte méridionale fran-
çaise à l'ouest d'Anthéor, à l'ouest de
Saint-Raphaël et à l'ouest de la pres-
qu 'île de Saint-Tropez ont 'été violem-
ment, attaquées pendant toute la jour-
née ttp mardi par les troupes alleman-
des. Les combats sont encore en cours.

D'autres tentatives de débarquement
des Anglo-Américains ont échoué à
l'est d'Hyères, dans le secteur de
Saint-Tropez, près de Saint-Raphaë'l et
en quelques points de la côte entre
Cannes et Nice.

Sur les deux Iles à l'est des îles
d'Hyères, l'adversaire a pu prendre
pied , malgré une résistance opiniâtre
de la faible garnison allemande qui s'y
trouvait.

Les Allemands détruisent
toutes les installations

portuaires
GRAND QUARTIER DU GENERAL

WILSON, 16 (U. P.). — Les Allemands
continuent de détruire avec de terri-
fiantes explosions, les installations
portuaires de Saint-Tropez , Cannes et
Nice.

On apprend que le cap Hyèron et la
région immédiate à l'intérieur ont été
complètement nettoyés de l'ennemi.

les objectifs, les croiseurs ouvrirent un
violent bombardement contre la ville
de Fréjus et las navires ayant à bord
les troupes s'approchèrent de la côte.
Nous avons observ é aussitôt que le dé-
barquement s'effectuait. »

Pour disputer les têtes
de pont

Le sort de Cannes et de Nice
Q. G. ALLIÉ, 17 (Exchange). — Tan-

dis que les troupes surtout américaines
et françaises débarquent sur la côte
et que le matériel lourd a déjà été
avancé du littoral vers l'intérieur, les
premières opérations se sont dessinées
pour la possession de Cannes et de
Nice. Ces deux villes peuvent être con-
sidérées comme assurées pour les Alliés
étant donné que des milliers de soldats
aéroportés ont érigé une ceinture très
forte antour d'elles.

La situation est moins claire près de
de Toulon. On signale que les corres-
pondants de guerre n'ont pas la possi-
bilité de se rendre compte où les trou-
pes de choc et le maquis combattront.
On ne peut donc se faire une idée
claire sur la répartition des forces. Des
unités franco-américaines ont pénétré
jusqu'à 15 km. de profondeur sur dou-
sto points.'

Douze mîlfe Français
prennent part aux opérations

LONDRES, 16. — Le général Delattre
de Tassigny commande les forces fran-
çaises qui ont débarqué avec les AUiés
sur la côte. Le commandant des forces
nava_.es françaises, l'amiral Lemonnier ,
dans un message adressé du navire-
amiral, a déclaré que plus de 12,000
Français prennen t part aux opérations.

Les premiers résultats
du débarquement allié

vus de Berlin
BERLIN, 16 (Interinf) — La situa-

tion sur la côte méridionale française
ne s'est pas modifiée sensiblement _ de-
puis la veille. Les premières tentatives

de débarquement, au cours desquelles
les Britanniques ont pu mettre le pied
à terre avec de faibles forces, furent
surtout conduites par des formations
d'infanterie et ce n'est que dans la baie
de Saint-Tropez que les Anglo-Amérl-
ricains ont réussi à amener également
à terre des armes lourdes. Les troupes
aéroportées et parachutistes mises en
action étaient réduites tout d'abord à
deux bataillons, mais pendant la jour-
née de mardi d'autres forces furent
amenées par planeurs lourds dans la ré-
gion des trois points de la côte où les
envahisseurs avaient réussi à établir
de petites têtes de pont et autour des-
quelles on combat avec acharnement.

Le bombardement, pend ant trois jours,
des installations fortifiées de la côte
méridionale française, qui avait an-
noncé l'imminence des opérations de
débarquement, est demeuré sans effet
suir les fortifications côtières bien ca-
mouflées, mailgré les nombreuses ton-
nes de bombes de gros calibre qui fu-
rent lancées. La majorité des tapis de
bombes ont rasé au sol les villages de
pêcheurs qui se trouvaient hors de la
zone de défense hermétiquement bar-
rée et à l'intérieur du pays les loca-
lités, pour la plupart habitées par des
paysans et qui n'étaient pas occupées
par la troupe.

Les formations américaines, poux au-
tant qu'elles aient atteint la côte, n'ont
pas réussi à créer le centre névralgique
prévu dans -la région de Saint-Raphaël
ou dans la baie d'Hyères, quoiqu'elles
aient pu mettre le pied sur les îles
d'Hyères qui n'étaient utilisées que
comme postes d'observation. La premiè-
re tentative de débarquement près de
Saint-Raphaël a également échoué com-
plètement, et ce n est que par une nou-
velle opération, conduite avec l'appui
du feu de leur artillerie lourde de ma-

rine que les Anglo-Américains ont
réussi à prendre pied également dans
la région de Saint-Raphaël.

Les défenseurs avaient été avantagés
en ce sens qu 'ils étaient informés con-
tinuellement des mouvements de la
flotte de débarquement, qui s'appro-
chait en trois groupes des côtes fran-
çaises. En effet, les reconnaissances
allemandes ont eu continuellement sous
leur contrôle les mouvements de la
flotte de débarquement escortée par en-
viron trente unités de guerre, croiseurs,
contre-torpilleurs, navires d'escorte et
même un cuirassé.

Le maquis attaque
en direction de Pau

LONDRES, 16. — L'un des correspon-
dants spéciaux de l'agence Reuter, à
la frontière franco-espagnole, annon-
ce que selon certaines informations le
maquis a commencé mercredi d'attaqueï
en direction de Pau. Il fait usage d'ar-
tillerie prise aux Allemands à Mau-
leon, entre Pau et Bayonne, qu 'il a
reconquis, après l'avoir perdu il y a un
mois.

Evacuation de (a côte
ligurienne

CHIASSO, 16. — Suivant des nou-
velles non officielles, les autorités al-
lemandes d'Italie ont donné l'ordre
d'évacuer immédiatement toute la po-
pulation de la côte ligurienne, de la
Spezia à /Vintimille.

Cette mesure serait la conséquence de
l'idée du maréchal Kesselring qu'un
débarquement allié est imminent dans,
cette zone. " .

Les Eusses ne font
que de f uibles progrès

Devant le raidissement de la défense allemande à l'est

Un s attend toutefois a une offensive générale
MOSCOU, 16 (Exchange). — Sur tout

le front , les Allemands font des efforts
désespérés pour empêcher les Russes
de pousser plus avant et entraver les
préparatifs qu 'ils font pour une nou-
velle offensive de grpnd style. En trois
points, soit à Rossiony, Praga et Sa-
nok, ils ont lancé d'importantes for-
mations de blindés et d'infanterie con-
tre , les lignes jusçes. ..Leur., résistance
s'est également sensiblement raidie
dans la zone où s'est effectuée la per-
cée russe.

Aux abords de Valga, que les Alle-
mands sont visiblement décidés à dé-
fendre à tout prix, ils ont lancé deux
nouvelles divisions dans la bataille.
Des blindés et des escadrilles d'avia-
tion ont aussi fait leur apparition
dans ce secteur. A quelques kilomè-
tres à l'est de Valga les deux parties
étaient engagées mercredi matin dans
une lutte des plus acharnées.

Les Russes n'ont fait que
des progrès insignifiants
Sur les trois fronts où les Alle-

mands ont lancé de violentes contre-
attaques, les Russes n'ont fait que des
progrès insignifiants. Quelques posi-
tions changèrent de mains à plusieurs

reprises. Chaque fois que les Alle-
mands étaient parvenus à gagner d_ _
terrain, ils étaient obligés de reculer
à la suite des violentes contre-atta-
ques des Russes. Dans la seule jour-
née de mardi, les pertes allemandes se
sont montées dans ces trois secteurs
à environ 100 tanks et 3000 hommes.

, . ... Vers une offensive _,_
générale russe

MOSCOU, 16 (U. P.). — Lee derniè-
res nouvelles du front confirment, que
les Russes vont déclencher sous peu
une offensive générale. Les contre-
attaques allemandes, le long des fron-
tières de la Prusse orientale et à pro-
ximité de Varsovie ont perdu de leur
vigueur. Les armées russes ont reçu
des renforts considérables mais se
tiennent pour le moment sur la défen-
sive.

Les Allemands repoussent
les Russes à l'est de Varsovie

Q. G. DU GENERAL ROKOSSOVS-
KY, 17 (Exchange). — Poursuivant
leur contre-offensive contre les lignes
ennemies à l'est de Varsovie, les Alle-
mands ont réussi à s'introduire dans
les positions russes des deux côtés du
faubourg de Praga. Deux lignes forti-
fiées ont dû être abandonnées et Ro-
kossovsky a fait reculer son front de
5 km. La ville d'Ostrov a dû être éva-
cuée. Les premières lignes russes se
trouvent maintenant à 20 km. de ls
capitale polonaise.

La situation
dans les pays baltes

STOCKHOLM. 16 (A.T.S.). — Selon
des informations de source balte, les
Allemands ont fait sauter tous les bâ-
timents importants dans les villes de
Lituanie avant de les évacuer; 3000 à
4000 Juifs, surtout hollandais et bel-
ges, se trouvent dans un camp installé
à Kretinga.

En Estonie, où les troupes alleman-
des sont isolées, la mobilisation de tous
les hommes valides a été ordonnée, mais
de nombreux jeunes gens n'ont paa
obéi . T,( .

Une nouvelle manœuvre
d'encerclement se préparerait

à l'ouest de Paris

Sur lo théâtre d'opérations du second front

Tandis que les forces de la Résîstanoe
occupent de nombreuses localités bretonnes
iQ. G. ALLIE,. 1J (Exchange). — On

éprouve le sentiment dans le camp al-
ité au sujet des prétendues opérations
se déroulant dans la région de Char-

- tjes et de Dreux, qu'une seconde ba-
taille d'encerclement encore plus im-
portante que celle de Normandie pour-
rait se développer plus à l'est.

Les F. F. I. collaborent •
étroitement avec les Alliés

en Bretagne
Q. G. DU CORPS EXPEDITIONNAI-

RE ALLIE, 16 (Reuter). — Suivant un
communiqué publié mercredi soir, les
F.F.I. collaborent étroitement cn Bre-
tagne avec les troupes alliées. Lcs for-
ces de la Résistance sont entrées à
Slzun, Brasparts, Blcyben Château-
neuf. Coray et Milizaz et ont enlevé
d'assaut Gulmperlo , Bannalec, Châ-
teaulin et Douarnenez.

Plusieurs centaines de prisonniers
ont été amenés, dans le voisinage de
Paimpol où 1500 Allemands ont été
cernés par les P. F. I. De nombreux
hommes ont été faits prisonniers à
Quimper, où un matériel considéra-
ble a été pris. Plus à l'est , la garni-
son de Moutlers, au sud-est de Rennes,
a été anéantie dan» un combat achar-
né.

Les opérations de la Résistance se
sont accélérées dans le centre et le Mi-
di de la France. Plusieurs petites en-
treprises de destruction ont été me-

nées contre l'ennemi qui subit toujours
des pertes sérieuses. ' Les attentats con-
tre les lignes ferroviaires ont conti-
nué, désorganisant complètement le
trafic. , . . . ,. .

Occupation de Putanges
SUR LE FRONT AMERICAIN. 17

(Reuter). — Du correspondant spé-
cial, William Stringer :

Les troupes américaines ont occupé
Putanges, à 16 km. au nord-ouest
d'Argentan , et ont encore réduit de ce
fait le corridor de Falaise. Jusqu'à
mardi à minuit , les Alliés avaient fait
dans la poche 5000 à 6000 prisonniers.

L'occupant incendie
par représailles

un village breton
0. G. DU CORPS EXPEDITIONNAI-

RE EN NORMANDIE , 16. — Un des
envoyés spéciaux de Reuter . Robert
Rouben , annonce :

En guise de représailles pour l'ai-
de donnée par la population aux sol-
dats parachutistes français, les Alle-
mands ont incendié le petit village
breton de Saint-Marcel . Le fait est
révélé par des partisans français ve-
nus de Vannes. Saint-Marcel comptait
environ 500 âmes. Le village ne forme
plus qu 'un amas de décombres. Plu-
sieurs des habitants ont été fusillés.

Des tracts sur les lignes
allemandes de Normandie

G. Q. G. INTERALLIÉ, 16 (Reuter).
— Une invitation à la reddition a été
adressée mercredi aux forces alleman-
des dans la région de Falaise, au moyen
de deux millions de tracts qui furen t
lancés sur les lignes allemandes.

Le réseau ferroviaire
de la péninsule restera

italien
ROME, 16 (A.T.S.). — Le ministre des

communications a démenti énergique-
ment les bruits selon lesquels les che-
mins de fer italiens passeraient soua
le contrôle d'un groupement financier
ou de puissances étrangères. Le réseau
ferroviaire italien restera italien. Le
ministre a toutefois fait remarquer qu 'à
la suite des dévastations dues à la
guerre, le gouvernement déployé main-
tenant toutes ses énergies pouir inten-
sifier les transports routiers.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Août, 14. Anne-Hélène ZUrcher, fille de
Xavier-Abram et de Jeanne-Hélène, née
Hirsch l , à Neuchâtel.

14, Janine-Lucctte Anker, fille d'Al-
bert et de Lucy-Emma, née Perret , à Cor-
mondrèche.

15. Cïiristiane-Emma Richard , fll!e de
Oharles-Edouajd et d'Emma, née Perro-
tet, è> Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
1S. Daniel-Alfred Dardel et Georgette-

Renée Rosso-solt-Rossl , à Saint-Biaise et
à Lausanne.

15. William-Charles Pomey et Renée-
Hélène Plana-Borci, à Boudry et à Neu-
châtel

16. WUllam-Jean-Pél ix Bouvier et Va-
lentlne-Alice Degoumols, à Vernier et à
Neuchâtel .

15. André-Roger Galeazzi et Marla-
Agnese Brenni , à Neuchâtel et à Melano.

LA ViE NATIONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
La Suisse

et les événements
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Que le débarquement de Norman-

die ne resterait pas la seule opéra-
tion de ce genre entreprise par les
Anglo-Saxons contre l'ouest du con-
tinent, c'est ce qu'on tenait pour cer-
tain, en Suisse, aussi bien dans les
milieux politiques que chez les mi-
J.t&ires. Parmi les diverse» éventua-
lités envifeiagées figurait, naturelle-
ment, une attaque contre les côtes
méridionales de la France.

Commie les bombardements répétés
du printemps dernier dans la région
de la Seine et, pa rticulièrement de
Rouen arvalent annoncé l'événement
du 6 juin, ceux de Touilon, de Mar-
seille et de la vallée du Rhône, dans
le courant de l'été et jusqu'à la se-
maine passée ne .laissaient plus guère
de doute sur les intentions immédia-
tes d'es Alliés.

Il suffit  dc jeter un coup d œil
sur 3a carte pour Se rendre compte
que le nouveau théâtre des opéra-
tions place d'un ^eu! coup notre pays
beaucoup plus près de la ligne de
bataille que ce ne fut le cas il y a
deux mois. On a .toujours considéré ,
dans les milieux autorisés qu 'un dé-
barquement sur 5a côte méditerra-
néenne, et surtout à l'est dn Rhône,
nous obligerai t à redoubler de vigi-
lance. En effet , suivant le cours des
opérations, les combats peuvent se
rapprocher très rapidement de nos
frontières.

Dans «on ordre du jour du 1er août ,
le général Guisan déclarait que « la
guerre n'a pas encore atteint les lieux
ni le moment où eWe sera pour nous
la plus redoutable ». Depuis bier

^ 
ce

moment est plus près de nous; il n'est
pas téméraire de fa f f -Tmer.

Certes, AI convient d'attendre quel-
ques jours encore avant de se faire
un© idée juste de la situation. Mais
dès maintenant, il importe de se per-
suader que les nombreux avertisse-
ments! lancés par nos autorités, pré-
voyantes et renseignées, n'étaient pas
dea parofles en l'air et qu 'il dépend
de nous tous qu 'ils n 'aient pas re-
tenti en vain, 

^
An Conseil fédéral

Le Conseil fédéral , dans sa séance
d'hier matin , s'est préoccupé de la
situation nouvelle créée par le nou-
veau débarquement allié. Il a consi-
déré l'évolution des événements avec
le sérieux que ceux-ci exigent. Tou-
tefois, il n 'a envisagé pour 1 instant
aucune mesure spéciale.

A la sotte d'un© protestattoû suisse

BERNE , 1S. — On communique de
source officielle :

Le ministre d'Allemagne a fait part
au département politique du regret de
son j rouvernement de ce que, le 8 août,
ies bombes allemandes sont tombées
par erreur sur Morglns. Le gouverne-
ment du Reich assumera la réparation
des dommages qu 'elles ont causés.

Hier notre espace aérien
a été survolé à plusieurs
reprises par des avions

étrangers
tin appareil américain
a atterri à Dubendorf

BERNE, 16. — On communique of-
ficiellement :

Deux appareils bimoteurs allemands
ont pénétré , le 16 août 1944, à 6 h. 48,
près d'Oberried (Rheintal) . dans notre
espace aérien et en sont ressorti à
6 h. 55 au-dessus de Scesaplana après
avoir survolé Sargans. L'alarme a été
donnée à Zurich.

En outre, diverses violations de fron-
tière se sont produites entre 10 h. 80
et 11 h. 13, dans la région du lao de
Constance, soit par des avions isolés,
soit par des escadrilles. La D.C.A. est
entrée en action. Peu après avoir ou-
vert le feu, on observa l'équipage d'un
appareil sauter en parachute. La ma-
chine, un bombardier américain , s'est
écrasée en flammes sur territoire al-
lemand près de Stein-sur-le-Rhin.
L'équipage est tombé dans la zone
entre Frauenfeld et Stammheim.

Finalement, à 11 b, 20, un au t re
bombardier américain fut  contraint
d'atterrir à Dubendorf par nos esca-
drilles de surveillance. L'alerte aux
avions a été donnée dans toute la Suis-
se orientale.

L'Allemagne réparera les
dommages causés à Morgins

BERNE , 16. — Le chef du département
politique fédéral a reçu en audience le
baron Charles de Bothtner, ministre,
qui lui a remis ses lettres de créance
en qualité de chargé d'affaires de Hon-
grie & Berne.

Des réserves destinées à
la Suisse sont détruites

à Lisbonne
LISBONNE, 16 (Dnlted Press). —

Le feu a éclaté dans le por t de Santa-
Apolonia ; six entrepôts ont été dé-
truits. Dans ceux-ci se trouvaient,  en-
tre autres denrées, des céréales desti-
nées à la Suisse. Les dégâts sont très
imp ortants.

Le chargé d'affaires
de Hongrie à Berne

remet ses lettres de créance

Y BAMBI |
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Le signal de l'insurrection
a été donné dès maintenant

en Haute-Savoie

La répercussion des événements du Midi dans nos régions frontières
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Thonon et Evian occupés par fa Résistance dont les forces
sont désormais organisées

Dans le Doubs, celles-ci n'ont pas encore passé à l'action
militaire, mais la grève partie lle a été déclenchée

Au cours de l'après-mldl, le maquis
a opéré un coup de main sur Evian où
il n'a rencontré qu'une faible résis-
tance. La garnison allemande composée
surtout de douaniers était réduite à sa
plus simple expression. On ne signale
pas de victimes.

Après ces événements, le poste de
Saint-Gingolph-France se trouve com-
plètement isolé.

Il comprend 38 hommes retranchés
à l'hôtel Beau-Rivage. On pense qu'ils
recevront d'ici jeudi un ultimatum et
qu'ils devront, se rendre.

Par ailleurs, on signale un mouve-
ment général d'insurrection des parti-
sans dans le pays de Gex, Saint-Julien ,
Colonges-sous-Salève. Il semble ainsi
que l'ordre d'insurrection générale que
les initiés attendaient pour le 17 août,
a été reporté au 16. On savait d'autre
part que le débarquement allié devait
se dérouler mercredi. C'est principale-
ment par suite des conditions atmos-
phériques qu'il a été avancé d'un jour.

I/organisation des armées
de la Résistance

Nous avons rencontré un homme qui
Vient de passer trois jours dans le
maquis de la vallée d'Abondance et de
Saint-Jean-d'Auiph . où il a pu entrer
en rapport avec les chefs de la Résis-
tance.

Les forces qui se subdivisent en deux
groupes essentiels, les P.T.P. et l'ar-
mée secrète A.F., vivaient en désac-
cord: . mais maintenant un front com-
mun a été réalisé sous le haut com-
mandement du général Kœnig. Nous
avons sous les yeux un manifeste du
Comité militaire régional des Savoies.
Un document confidentiel où nous re-
levons ces phrases :

Les F. T. P. et l'A. F. formen t des
force s f rançaises de l'intérieur classées
sous le commandement du général
Kœnig. Elles sont directement sous les
ordres du grand état-major français
d'Alger et de l'état-major interallié.

Et ailleurs cette phrase :
Afin cTassurer le bon fonctionnement

'de chaque armée VA. F. et les F. T. P.
conservent leur propre form e d'orga-
nisation et leur autonomie de comman-
dement. C'est-à-dire Que les ordres de
l'état-major F. F. I. sont transmis par
tes- chefs réguliers des deux armées. Il
ne saurait être question par exemple
qu'un officier A. F. donne des ordres
à une une unité F. T .P. et inverse-
ment. '

Des tracts allemands
snr Abondance

A Propos du bombardement d'Abon-
dance par des avions allemands qui
^'égarèrent- sur Morgins. on nous in-
forme que le maquis de la région n'a
pas: souffert. Cinq bombes sont tom-
bées en dehors de l'agglomération, fai-
sant des entonnoirs dans les champs.
La population inquiète quitta la locali-
té afin de se réfugier à Châtel et dans
les environs. Petit à petit, elle finit
par réintégrer ses foyers. Le lendemain
de lenr incursion, les avions allemands
lâchèrent des tracts conçus en ces ter-
mes :

Français l Différentes communes
françai ses ont été bombardées par
l'aviation allemande. Pourquoi f Parce
que les habitants ont fai t  cause commu-
ne avec le maquis. Ceux de la Résistan-
ce sont en tout et pour tout une bande
de voleurs, de terroristes et d'assassins
qui prétendent être des patriotes mais
qui ne sont que des rebelles réfractai-
res aux ordres du governement légal
fran çais et des autorités d'occupation.

S._ vous agissez comme l'ont fait  les
habitants des communes en question,
vous partagerez leur sort.

Signé: Les autorités allemandes doc-
,/cupation .

Les tracts n'ont eu aucun effet sur
les habitants. ¦' '

Les campa du maquis de toute la ré-
gion sont actuellement en pleine acti-
vité et ils ont reçu des armes en abon-
dance par parachutes. Le plus gros
parachutage, 400 tubes d'armes légè-
res et de munition de 200 kg. chacun,
est tombé dans la région de Bonnevil-
le où le maquis en a pris complète-
ment possession.

Notre informateur estime à 60 envi-
ron le nombre des partisans des camps
d'Abondance-de-l'Ajoux et des envi-
rons. Quant an eamp de Salnt-d'Aulph,
il compte à lui seul 600 hommes.

I,a situation
à Saint-Gingolph-France

Au cours de la soirée, les habitants
de Saint-Gingolph-Suisse manifestent
une anxiété quelque peu fiévreuse, car
ils s'attendent à des événments immi-
nents. Nous voyons même à l'extrême
frontière, des gens dresser une échelle
devant leurs malsons pour pouvoir
s'évader le plus vite possible en cas
d'alerte. A 22 h. 15, nous apprenons
que les soldats de la Résistance sont
descendus aux abords Immédiats de
Saint-Gingolph-France où lis ont mê-
me occupé quelques maisons. Us rece-
vront des renforts jeudi dans la jour-
née. Les partisans poseraient un ul-
timatum aux Allemands je udi avant
midi. Mercredi soir, les gars du ma-
quis sont une soixantaine, armés de
revolvers, de fnsils et de mitraillet-
tes. Ils attendent un renfort d'environ
200 hommes qui vont descendre des
hauteurs.

Si l'ultimatum est repoussé, le ma-
quis attaquera en force la localité et
notamment l'hôtel Beau-Rivage où les
Allemands ont leur poste de comman-
dement. Nous pouvons affirmer dc
source sûre, que les soldats de la Ré-
sistance ont l'intention de respecter
les blessés et même de faciliter leur
transport en lien sûr. II s'agit des
blessés -TF.vlan.

De ces renseignements, nous pouvons
inférer que la nuit sera calme à Saint-
Gingolph et qu 'une partie serrée va se
jou er dès jeudi à l'aube.

A. M.

La situation dans le Doubs
_L'appel & la grève

du général de Gaulle
a été entendu

On nous téléphone de la frontière
française :
¦ Si leg F. F. I. ont passé à l'action
dans toutes les Savoie, dans le pays
de Gex, dans l'Ain, il ne semble pas
jusqu'à plus ample informé que leurs
collègues du Jura, du Doubs et de
Montbéliard aient reçu l'ordre d'agir
par les armes. Tout au plus signale-t-
on l'arrivée dans les environs de Di-
vonne-les-Bains de deux soldats alle-
mands désireux de respirer une atmos-
phère moins saturée d'électricité.

En revanche, l'ordre de grève dont
11 est fait mention dans l'appel du gé-
néral de Gaulle a été entendu dans
la vallée du Doubs et dans la région
de Montbéliard où on signale l'arrêt
du travail dans plusieurs usines.
Destruction d'une caserne

pleine d'Allemands
Dans la région de Belfort et à Bel-

fort même, où le bombardement de
vendredi dernier a été particulière-
ment efficace, puisque entre autres, il
a complètement détruit la gare et une
caserne où près de 400 à 500 hommes
de la Wehrmacht ont passé de vie à
trépas.

Où sont les hommes du
général Vlassov ?

On dit que les hommes de l'armée
Vlassov ont disparu de la circulation.
On ne serait pas étonné qu'ils aient
été dirigés dare-dare vers la Haute-
Savoie, où ils auraient de quoi s'oc-
cuper.

lies Allemands
s'apprêteraient à quitter

la frontière neuchâteloise
Le < Courrier du Vignoble » écrit que

plusieurs indices font penser que les
troupes allemandes stationnées près de
la frontière neuchâteloise préparent
leur départ.

La situation à la f rontière
genevoise

GENEVE, 16. — On mande à la « Tri-
bune de Genève » :

Le pont de la Caille, bien connu des
Genevois qui se rendaient à Annecy,
est bloqué par les forces de Résistance.
Trpis à quatre cents hommes de la Ré-
sistance ont occupé la route. Il n'y a
d'ailleurs pas d'Allemands dans ce sec-
teur. Les poètes allemands le long de
la frontière ont tous sauté mercredi
matin.

A Saint-Julien, l'hôtel de France est
détruit. On peut voir le cadavre d'un
Allemand sur le toit. A l'hôtel Belle-
vue, les Allemands, qui s'étaient réfu-
giés dans la cave, ee sont battus entre
eux.

Annecy est encerclé par treize mille
hommes des F.F.I. qui attendent le si-
gnal de déclencher l'attaque.

Dans les villages qui n'avaient pas
de poste allemand la mobilisation est
totale. Tous les hommes de 16 à 60 ans
et plus demandent à partir pour le
combat.-

A Oruseilles, le calme est complet,
ainsi qu 'à Montonnex. Tous les hom-
mes sont partis pour prendre part à la
lutte. Les pertes de la Résistance sont
insignifiantes. Il n'y a que des blessés.
Cependant, on signale un mort à Saint-
Julien. Dans le département de la
Haute-Savoie, tous les hommes ont
passé à la Résistance. La population
leur prépare les repas, des logements et
de la subsistance. Les forces alleman-
des de la région sont quasi encerclées.

L'attaque générale contre ForWEclu-
se a commencé mardi. A Ville-le-
Grand, les Allemands sont retranchés
dans le bâtiment des séminaristes et il
sera difficile de les en chasser, ainsi
que de l'hôtel Pax à Annemasse, où un
grand' nombre d'Allemands sont retran-
chés avec un matériel considérable.

En dernière heures, nous apprenons
que la résistance allemande a cessé à
Saint-Julien.

Les F. F. /. occuperaien t
le territoire compris entre le

Salève et le Rhône
GENEVE, 16. — D'après les informa-

tions recueillies mercredi au début de
l'après-midi, les forces françaises de
l'intérieur, qui ont engagé des opéra-
tions de grande envergure près de la
frontière .genevoise, seraient , en posses-
sion de tout le territoire compris entre
le Salève et le Rhône.

Dans la région de Thonon
tous les hommes doivent

rejoindre le maquis
GENEVE, 16. — Dans toute la région

de Thonon, un ordre a été transmis
dans les villages, pour que tous les
hommes rejoignent le maquis. Cet ordre
a été affiché publiquement dans les
villages.

La situation s'est aggravée
hier soir à Annemasse

GENEVE. 17. — Le « Courrier de Ge-
nève » annonce que la situation s'est
aggravée à Annemasse. Au début de
la soirée de mercredi , un camion de
maquisards se serait présenté devant
l'hôtel Pax et aurait, donné une heure
aux Allemands pour vider les lieux.
Les assiégés auraient demandé une
prolongation du délai en raison du
convoi d'enfants suisses qui doit
franchir la frontière. Des pourparlers
seraient en cours à ce sujet.

Sur les Voirons, trols mille hommes
de la Résistance seraient prêts à des-
cendre sur Annemasse.

La frontière franco-suisse de Veyrier
à Saint-Julien est entièrement occupée
par les maquisards.

A Perly, une quinzaine d'Allemands
ont demandé à êtr e Internés sur le
sol suisse. Us n'avaient plus que leur
pantalon,, les gens du maquis les ayant
dépouillé de tout.

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique:

Dans sa séance du 16 août , le Conseil
d'Etat a: autorisé MM. Roger Dufaux,
originaire de Genève, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacien; Hell-
muth Schmitz, originaire de Berne, do-
micilié à Berne, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistant dentiste.

Il a ratifié la nomination de M. Léon
Tardin , aux fonctions de préposé à la
police des habitants de la commune de
Hauterive, en remplacement de M. Paul
Marti et validé l'élection complémen-
taire du 28 juillet de MM. Jean Etter,
Fernand Ansermet, Edouard Schœpf-
Monnier et Georges Hubler, au Conseil
général de la commune de Rochefort et
de M. Adolphe Blandenier, an Conseil
général de la commune de Dombresson.

Décisions du Conseil d'Etat

LA VILLE
Un maçon se blesse à l'arcade
sourcilière en soulevant un

bloc de pierre
Dn ouvrier maçon qui travaillait

hier matin à la pâtisserie Vautravers
a été blessé à l'arcade sourcilière. Le
coin d'un bloc de pierre qu'il soule-
vait avec un levier s'étant rompu,
l'ouvrier vint donner de la tête con-
tre le bloc. U a été conduit au poste
de police et de là chez un médecin qui
l'autorisa à regagner son domicile
après lui avoir donné les premiers
soins.

| VIGNOBLE

AUVERNIER
Brûlé au bras par la ligne

aérienne du tramway
Lundi soir, peu après 19 h. 30, un

accident qui aurait pu être grave, est
survenu à un habitant de la lo-
calité, M. Hersig. Alors qu'il dé-
crochait les drapeaux qui avaient été
placés le jour avant pour la kermesse
du football-club, un fil de fer se trouva
tout à coup en contact avec la ligne a
haute tension des tramways. M. Hersig
reçut une forte décharge électrique. H
souffre de quelques brûlures à un bras
et à une main.

AUX MONTAGNES -
I.A CHAUX-DE-FONDS

Violent orage
et chute de grêle

(c) Mardi soir, peu avant 21 heures,
un orage d'une extrême violence s'eet
abattu sur notre ville et sur les envi-
rons.

Des grêlons de grande dimension,
quelques-uns avaient la dimension d'un
œuf , sont tombés en rafale pendant une
dizaine de minutes. Cette chute pro-
duisait un bruit étourdissant tels des
coups de massue frappés sur le sol.

Les passants se hâtèrent de gagner
un abri tandis qu 'en peu de temps les
chaussées étaient recouvertes d'une
forte couche de grêlons.

On signale non seulement des dégâts
aux cultures, ' plusieurs champs sont
couchés et les jardin s ont passablement
souffert , mais on ne compte plus le
nombre de vitres cassées. On signale
que plusieurs lapins et poules qui
avaient cherché abri sous des buissons
ont été tués par ces grêlons.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Précisions

Le nouveau secrétaire-caissier nom-
mé récemment par le Conseil commu-
nal est M. Pierre Muriset et non M
Paul Muriset comme nous l'avons in
diqué par erreur hier.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

15 août
Température — Moyenne: 22.8; nain.:
17.0; max. : 30.2. «s i
Baromètre. — Moyenne : 719.1.
Eau tombée: 1.6.
Vent dominant. — Direction : est-sud-

«est; force : faible Jusqu 'à 17 h., ensuite
vent du nord-nord-est faible à modéré.

Etat du ciel : variable, orage depuis
18 h. 30 environ, pluie de 19 h. à
21 h. 30.

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

Niveau du lac, du 15 août, à 7 h. : 429.89
Niveau du lac, du 16 août, à 7 h. : 429.89

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique les prévisions sui-
vantes : Temps variable, averses ora-
geuses, température plutôt en bpisse.

j VAL-DE-TRAVERS

Du côté de la campagne
(c) Par suite de la sécheresse persis-
tante , la récolte des foins a été défici-
taire de cinquante pour cent par rap-
port à l'année précédente, mais, en re-
vanche, les moissons sont très belles.

Pour le regain, la situation peut
encore s'améliorer à la condition que
la pluie vienne; sans cela il faut s'at-
tendre à une moins-value presque aus-
si importante que celle du foin.

La culture du colza a été réjouis-
sante et l'on signale certains agricul-
teurs qui ont récolté des quantités re-
cord de cette précieuse graine fournis-
sant une huile particulièrement grasse.

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) Mercredi après-midi, leg derniers
devoirs ont été rendus à Mme Lucie
Muller-Leuba, décédée à l'âge de 84
ans. Institutrice, la défunte fut, pen-
dant plusieurs années, à Fleurier, maî-
tresse d'une école privée destinée aux
enfants qui n'avaient pas encore l'âge
de fréquenter les classes publiques.

TRAVERS
Plusieurs vipères capturées

sur la ligne des C.r.F.
Par ces chaleurs atteignant jusqu'à

28 degrés à l'ombre, au Val-de-Tra-
vers, les vipères sont, dans cett e ré-
gion, nombreuses, spécialement sur le
versant de la ligne des C.F.F. Tra-
vers-Couvet. Une série de oes repti-
les ont été capturés, soit vivants dans
une bouteille, ou tués sur-le-champ.
Pour chaque reptile, une prime de
2 fr. 50 est versée à l'ayant-droitt

I_ES VERRIERES
Un Suisse de France

traverse la frontière avec
son mobilier

Depuis fort longtemps on n'avait pas
vu des attelages français franchir no-
tre frontière. Or lundi après-midi, on
pouvait voir stationner devant notre
gare deux camions avec pneus, traî-
nés par des chevaux. Autorisée par
les occupants, cette entreprise de dé-
ménagement de Pontarlier, transpor-
tait tout le mobilier et les effets d'un
citoyen suisse originaire de Saint-
Gall. Ce convoi était accompagné- par
un garde-frontière suisse. Le même
jour le tout était envagonné pour la
Suisse allemande, à Wil. Les attelages
ont dû reprendre le chemin de France
sitôt après.

Pour faire face
a un afflux de réfugiés

Les événements qui se produisent de
l'autre côté de la frontière, engagent
certains de nos compatriotes à rega-
gner leur pays.

D'autre part, en cas d'afflux de réfu-
giés, tout, est préparé chez nous; ces
derniers, du reste, stationneraient aux
Verrières pendant peu de temps après
avoir subi nne visite médicale et les
désinfections indispensables en pareil
cas. Les locaux nécessaires ont été ré-
quisitionnés pour logement, désinfec-
tion et alimentation.

En pays fribourgeois
Mort du vétérinaire cantonal

(c) Hier matin, mercredi, est décédé
dans une clinique de Fribourg, M. An-
toine Wicky, vétérinaire cantonal, âgé
de 53 ans. Le défunt a succombé à une
courte maladie après de grandes souf-
frances. Il fit ses études à Fribourg
et à Berne. Il professa ensuite à Pra-
roman-le-Mouret.

Dès 1925, il était nommé expert an
département de l'agriculture pour la
lutte contre les épizoties.

C'est en 1938 qu'il devint vétérinai-
re cantonal, fonctions qu'il occupa
jusqu'à sa mort. Il était également
professeur à l'Ecole d'agriculture de
Grangeneuve. M. Wicky était juste-
ment apprécié dans toutes nos cam-
pagnes.

Mort d'un philologue
et patoisant

(c) On annonce la mort de M. Fran-
çois Sermond, survenue à l'âge de 70
ans, après quelques jours de maladie.
Le défunt avait quitté très jeune la
Tour-de-Trême. près de Bulle, pour se
rendre en Bussie. Il fut professeur de
français au collège impérial de Kiev,
en Ukraine. Au début de la guerre de
1914, il revint en Suisse et occupa un
poste dans l'administration fédérale.

U s'occupa alors de la philologie du
patois de la Gruyère. U corrigea tous
les travaux de concours de l'Associa-
tion des coutumes de son district. Il y
a quinze jours, il donnait au musée de
Bulle deux manuscrits, dont une
« Contribution à la graphie du patois
de la Gruyère ».

Dispute entre frères
Une grave dispute a surgi entre les

frère Julmy, habitant au Durrenbuhl,
au-dessus de Fribourg, et cela pour
des motifs futiles. En cours de dis-
cussion, l'un d'eux prit une faux et
menaça son frère, qui fut blessé assez
sérieusement à une main. La victime
a reçu les soins d'un médecin. La gen-
darmerie a ouvert une enquête pour
établir les responsabilités. Le fautif se-
ra traduit devant le tribunal de la
Sarine.

Les sports
Les championnats suisses

de tennis à Zurich
Les résultats principaux de mercredi

sont les suivants :
Simple messieurs

Spitzer bat Baudère 6-1, 6-2, 6-1; Ma-
neff bat Debran 6-3, 6-2, 3-6, 6-1;
Grange bat Relnlé 6-2, 6-4, 6-2; Sigrist
bat Buser 6-3, 6-3, 6-2; Pfaff bat Schauer-
meier 6-3, 6-3, 8-6.

Simple dames
Mme Capella bat Mlle Blanc 6-1, 6-1.

| RÉGION DES LACS |
MORAT

Un orage d'une extrême
violence s'abat sur la région
La grêle cause de graves dégâts

(c) Mardi soir un violent orage accom-
pagné d'une pluie diluvienne et de
grêle éclata sur la région.

Les dégâts sont considérables. Les
tuiles brisées et les toits de verres dé-
truits sont nombreux.

La parti e sud du territoire commu-
nal semble avoir le plus souffert. Là,
ainsi qu'à Salvagny et Courgevaux,
les arbres ont été complètement dépouil-
lés de leurs fruits. On releva des grê-
lons dont plusieurs avaient la grosseur
d'un œuf. Heureusement que les mois-
sons sont terminées, mais la récolte
des quelques vignes de la commune
est presque anéantie. Les dégâts sont
considérables et les jardins sont, eux
aussi, dans un triste état.

Nous recevons encore d ce sujet les
détails suivants:

Au cours de l'orage qui s'abattit
mardi soir sur la région de Morat, le
village de Courgevaux fut -particuliè-
rement éprouvé. Peu après "21 heures,
l'orage devint de plus en plus mena-
çant et malgré les éclairs qui se suc-
cédaient à un rythme toujours plus
rapide, aucune pluie ne tombait. A 21
heures 15, le nuage creva avec une
violence inouïe. La grêle, accompa-
gnée d'une pluie diluvienne, se mit
à descendre sur le village. Les grêlons
devenaient de plus en plus grands et
l'on en vit bientôt comme des noix.
Des grêlons gros comme des œufs
la population s'alarma plus encore

lorsque ces grêlons atteignirent la
grosseur des œufs de poule et plus
encore. Ceux-ci s'abattaient sur le sol
et sur les toits avec un bruit assourdis-
sant, augmentant encore le fracas
de la foudre et des innombrables tui-
les qui tombaient brisées par l'élé-
ment dévastateur. Certains toits pré-
sentaient après l'orage un aspect dé-
solant. L'eau s'engouffra par les ou-
vertures et pénétra dans les logements
dont quelques-uns durent être évacués
d'urgence. Il fallut tirer les enfants
des lits. Les tuiles cassées ne se comp-
tent plus. TJn seul propriétaire pense
devoir en remplacer près de deux mil-
le. Aujourd'hui, mercredi, des cou-
vreurs venus des villages voisins s'in-
génient à fermer les ouvertures des
toits, mais ce travail durera plusieurs
jours. <

Les cultures sont dévastées
Les jardins présentent un aspect la-

mentable, les légumes sont hachés, les
prunes et les pommes jonchent le sol.
On compte avec une perte de 50 à 80 %
de la récolte. Les agriculteurs éprou-
vés recueillent les fruits tombés par
tonnes, même par vagons. C'est une
perte de plusieurs dizaines de milliers
de francs. Heureusement que les mois-
sons étaient à peu près terminées.

Quelques personnes qui durent sortir
de leur demeure par l'orage furent
légèrement blessées. Certains grêlons
pesaient jusqu'à 250 grammes et mê-
me plus. De mémoire d'homme on
n'avait vu un désastre nareil.

YVERDON
¦ 

L'eau manque
par suite de la sécheresse
En temps normal les sources du Cos-

seau et du Moulinet suffisent à cou-
vrir les besoins en eau potable de la
ville d'Yverdon et de Treycovagnes.
En cas de sécheresse prolongée, l'ap-
port de l'eau potable diminue au mo-
ment où la consommation augmente
par suite de l'arrosage intensif des
jardins et des terrains soumis au plan
Wahlen,

Samedi il ne fut pas possible de
remplir durant la nuit les réservoirs
au complet. Dimanche, la situation
loin de s'améliorer, s'aggrava, tant et
si bien que la journée de lundi dut
être affrontée avec des réserves amoin-
dries.

La fourniture de l'eau fut suspen-
due lundi après-midi. Dès ce moment
le Service des eaux fut harcelé de
demandes de tous les côtés. Pour don-
ner satisfaction aux abonnés, il se vit
obligé dès 16 heures de remettre le
réseau sous pression. Peu après 20
heures le niveau atteignait déjà la ré-
serve incendie. Derechef il fallut pro-
céder à un arrêt prématuré, ce qui
n'alla pas sans provoquer de gros
ennuis, notamment en caserne.

Mardi, la situation était très sé-
rieuse et seule une pression diminuée
assura la fourniture pendant les heu-
res de distribution prévues. Pour pa-
rer aux ennuis que provoquen t les
arrêts d'eau dans les grosses indus-
tries, les commerces, établissements sa-
nitaires et chez les particuliers, les
autorités poussent à la roue ponr fai-
re activer le pompage des eaux du lac.
Le réseau de distribution pour cette
eau à haute .pression vient d'être ter-
miné.

A Grandson, la station de pompage
est en bonne voie d'exécution. On es-
père, si tout va bien, être à même de
livrer l'eau du lac à la fin de l'an-
née.

Pour l'heure, on souhaite que la
pluie se mette de la partie afi n que
les sources du Moulinet et du Cosseau
s'éloignent de leur point d'étiage.

Accident de travail
Lundi, M. Henri Jaquiéry, chef mon-

teur à la S. A. de l'usine électrique
des Clées. a fait , une chute d'un 1er
étage à un rez-de-chaussée, alors qu 'il
so trouvait dans un bâtiment à la rue
d'Orbe.

M. Henri Jaquiéry souffre d'une
fracture du talon.

_Les obsèques
de M. Francis Torche

(c) Jeudi dernier, fête patronale à
Estavayer. M. Francis Torche, secré-
taire général des C.F.F., avait rendu
visite à ses parents dans sa ville na-
tale. Six jour s après il était conduit
à sa dernière demeure. Après les céré-
monies liturgiques célébrées en la col-
légiale de Saint-Laurent , un tarés long
cortège s'acheminait lentement, au son
de toutes les cloches de l'église, vers
le champ du repos. Une trentaine de
couronnes étaient portées par les en-
fants des écoles. Dans le long cortè-
ge, on notait la présence de MM. E. ;
Béguin, président du conseil d'admi-
nistration des C.F.F., Chenaux, direc-
teur du 1er arrondissement, Wannwer,
secrétaire adjoint, Python, juge fédé-
ral. Ems et Marmier, juges cantonaux,
de Week et Quartenoud, conseillers
d'Etat de Fribourg. Une délégation de
cheminots et de nombreux fonction-
naires fermaient le cortège. A noter
également la présence d'une délégation
de la société des étudiants « Bertholia >
de Berne.

ESTAVAYER
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La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique:

Dans sa séance du 16 août, le Conseil
d'Etat a pris connaissance des résul-
tats du recensement fédéral des cultures
dans le canton de Neuchâtel. Après
avoir constat^ que dans l'ensemble les
obligations de culture imposées au «an-
ton ont été dépassées de plus de cin-
quante hectares, il exprime à tous les
cultivateurs et à leurs familles sa pro-
fonde reconnaissance pour Œ'eiffort
accompli malgré les nombreuses diffi-
cultés qu'ils ont dû surmonter. ¦>

I_e recensement fédéral
des cultures dans le canton

de NeuchAtel

Le Maître est là, Il t'appelle. ,
Jean n, 28.

Madame Pierre Haesler ; - ;
Mademoiselle Berthe Haesler ;
Monsieur et Madame Maurice Smtter

et leurs filles ;
Monsieur et Madame Henri VuiHe

et leurs filles
Monsieur Edgar Haesler ;
Mademoiselle Nelly Haesler ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Pierre E/ESLER
leur oheir et bien-aimé époux, ipère,
grand-père et parent, que Dieu e re-
pris à Lui, aujourd'hui, dans sa SOme
année.

Neuohâtefl, le 16 août 1944. •
(Fabys 141.)

L'enterrement, sans suite, aura lien
vendredi 18 août, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part

Madame Ernest Monnier, ses enfanta
et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds;

Madame Henri Monnier, ses enfants;
et petits-enfants, à Cormondrèche, Mûri,
Zurich et Peseux ; >

Madame Edouard Monnier, ses en»
fants et petits-enfants, à Zurich, Pari*
et Cincinnati (U.S.A.).;

Mademoiselle Laure Gnttanann, à Ma*
rin ;

Mademoiselle Ruth Nicolet, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur E. Reymond-»
Nicolet, à Lausanne ;

les familles parentes,
ont la douleur de faire part dii

décès dé
Mademoiselle

Hélène MONNIER
leur bien chère belle-sœur, tante, grand*
tante, cousine et parente, qui s'est en»
dormie paisiblement le 16 août, dans
sa 75me année.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et II m'a répondu. -,

Saint-Biaise, le 16 août 1944.
(Boute de Berne 14.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 18 août à 13 h. 45, à
Saint-BJàise.
Cet avis* tient lieu de lettre de faire-part

Heureux l'homme qui place eu
l'Eternel sa confiance.

Ps. XL, 6.
Madame Marguerite Colomb-Haessig)
Madame et Monsieur A. Arnodd-

Colomb et leur fille ;
Madame et Monsieur P. ScJr__Ier>

Colomb et leurs fils ;
Madame Lina Rougemont-Colomi) et

famille, •
ainsi que les _ familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Gaston COLOMB
entrepreneur

leur cher époux, papa, grand-papa, file,
onde, beau-frère et ami, que Dieu al
repris à Lui, le 16 août 1944, après
une pénible maladie, supportée aveu
courage, dans sa 63me année.

Nenchâtel, le 16 août 1944.
L'incinération aura lieu au Créma-

toire vendredi 18 août 1944, à 17 heures.
Culte pour la famille à 16 h. 30. Culte

au Crématoire à 17 heures.
Domicile mortuaire : Maladière 4.

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

Je rejoins celui que j'aimais
et J'attends ceux que J'aime.

Nous avons la profonde douleur ds
faire part à nos parents, amis et con-
naissances du décès de notre obère et
inoubliable épouse, maman, sœur, belle»
sœur, tante et parente, -¦ ¦¦¦

Madame

Elisa RUEDIN-WEBER
que Dieu a reprise à Lui dans sa 72me
année après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec beaucoup de cou-
rage.

Cressier, le 16 août 1944.
Les familles a.ffligées :
Monsieur Eugène Ruedin, à Cressier;
Mademoiselle Marguerite Ruedin , à

la Chaux-de-Fonds;
Monsieur Adrien Ruedin, à la Chaux-

de-Fonds.
L'enterrement aura lieu à Cressier,

vendredi 18 août, à 15 h.
Prière au domicile mortuaire à

14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

_ i

Madame Paul Robert de Marval, ses
enfants , petits-enfants et arriëre-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).


