
Profonde pénétration alliée en Belgique
Une nouvelle phase de la bataille pour la libération des pays occupés
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Après avoir franchi ta frontière sur un large front, les forces américaines ont occupé
Tournai et auraient atteint Charleroi et Namur - Une grande manœuvre d'encerclement
se dessine autour de Bruxelles - Dans le nord de la France, les armées du maréchal

Montgomery livrent de violents combats dans la région de Lille
Des patrouilles blindées du général Patton opèrent dans le secteur Metz-Nancy
et auraient franchi la Moselle — Lyon occupé par les F.F. I. et les Américains

AVEC LA PREMIÈRE ARMÉE
AMÉRICAINE, 3. — L'envoyé spécial
de l'agence Reuter rapporte que des
groupes de chars et d'infanterie du
général Hodges, commandant de la
Ire armée américaine, avancent
maintenant profondément en Belgi-
que après avoir franchi la frontière
à Maubeuge, samedi. Ils ont atteint
Tournai à 69 km. seulement de Bru-
xelles.

Une pointe d'infanterie a passé la
frontière samedi à 11 h.

Tournai est à 8 km. à l'intérieur de
la Belgique, sur la ligne et la route
de Lille. Elle est tombée aux mains
d'une avant-garde blindée. L'ennemi
n'a offert qu 'une faible résistance et
de petites poches allemandes sont en
train d'être nettoyées. L'avance al-
liée progresse rapidement. Les Alle-
mands ont presque tous été chassés
de France dans ce secteur. La rapidi-
té et la fureur de la poussée alliée ont
eu un effet dévastateur.

Charleroi et Namur dépassés?
ALGER, 3 (Reuter). — Radio-Alger

a annoncé en fin de matinée, diman-
che, que les troupes américaines sont
maintenant à plus de la moitié du che-
min en Belgique.
'" Les troupes de la Ire armée améri-
caine ont dépassé Charleroi et Namur,
et avancent vers la frontière alleman-
de et la ligne Siegfried.

Ville de 29,000 habitants, sur la Sam-
bre, Charleroi est un important nœud
de voies ferrées sur Bruxelles, Paris,
Mons.

Ville de 31,000 habitants au confluent
de la Sambre et de la Meuse, Namur
avait été prise par les Allemands le
24 août 1914.

La progression est toujours
plus rapide

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER, 3 (Exchange). — Sur tout le

front du nord de la France, les ar-
mées alliées avancent à toute allure
sans se heurter à nne résistance no-
table. Ce développement a permis à
un officier d'état-maior du Q. G. d'El-
senhower de déclarer : « Dans la phase
actuelle des opérations, on ne peut
plus parler d'une bataille de poursuite
mais littéralement d'une course de vi-
tesse vers la ligne Siegfried. La rapi-
dité de l'avance alliée n'est limitée
que par le ravitaillement pour les
unités blindées et l'infanterie motori-
sée. »

Des correspondants de front signalent
que des colonnes de train sans fin
roulent déjà sur le sol belge.

Vers l'encerclement
de Bruxelles

Une manœuvre d'enveloppement de
grande ampleur se développe autour
de Bruxelles. Tournai fut l'une des
premières villes belges à être libérées.
Débouchant de Tournai, les colonnes
blindées alliées se dirigèrent
vers le nœud ferroviaire de Hal et
contre Mons et leurs avant-gardes ont
probablement atteint le champ de ba-
taille de Waterloo à l'heure qu'il est.
L'avance des blindés lourds améri-
cains se développe d'autre part sur un
front de 60 km. de largeur de la voie
ferrée Montcornet-Reims en direction
de la 'ligne -Llége-Luxembourg. Cette
avance couvre le flanc méridional de
la Ire armée américaine qui , aidée de
patriotes belges, a pénétré profondé-
ment dans la région de Charleroi-Na-
mur. Trois colonnes avancent en for-
me de doigts de gants pour encercler
Bruxelles. Une formation blindée s'ap-
proche de Louvain. La seconde se di-
rige contre Salnt-Trond et la troisiè-
me vers Liège.

Les Allemands s'enfuient par petits
groupes désorganisés, mais souvent Us
restent simplement sur place avec le
drapeau blanc. Selon les dires d'offi-
ciers allemands faits prisonniers, des
formations de l'armée secrète belge
tiennent les voles secondaires sous

leur contrôle, tandis que l'aviation al-
liée a rendu les voles principales im-
praticables. Ce sont les raisons pour
lesquelles il n'est plus possible d'orga-
niser une défense et même de cher-
cher à se retirer en combattant jus-
qu'en Allemagne. Plusieurs milliers de
prisonniers ont été faits au cours des
dernières 24 heures dans les régions
situées au sud et au sud-est de
Bruxelles.

Le gros de la 3me armée américaine
tient, à l'aile sud, un front d'une cen-
taine de kilomètres de largeur, dirigé
directement contre la ligne Siegfried.

Des troupes de choc yankees se cachent derrière des cadavres de vaches
dans leur marche en avant.

Des avant-gardes blindées ont atteint
la Moselle sur plusieurs points et des
formations de reconnaissances ont été
signalées dans les environs de Die-
denhofen. On souligne à ce propos,
qu 'il ne s'agit que d'actions de pa-
trouilles.

L'avance des forces
de Montgomery

Les forces britanniques commandées
par Montgomery qui ont pris d'assaut
les hauteurs de Vimy, se trouvent
maintenant entre Lille et Saint-Omer,
devant livrer de violents combats con-
tre deux à trois divisions de SS. qui
défendent farouchement le Pas-de-Ca-
lais avec ses nombreuses bases pour
< bombes ailées » et ses positions bé-
tonnées pour les canons à longue por-
tée. La destructi on de routes et de
ponts, les nombreux cratères de bom-
bes causés par les continuelles atta-
ques aériennes des bombardiers qua-
drimoteurs aillés, rendent l'avance
très difficile.

Un rapport parvenu dimanche à mi-
di signale de violents combats non
loin d'Armentières. II est certain que
Montgomery avance déjà avec ses for-
mations blindées vers Ypres. On ne
fournit pas d'autres détails des déve-
loppements sur ce front de grande
importance stratégique.

Carte du théâtre des opérât ions à la frontière franco-beige

La libération de la Belgique
avance à grand pas

Q. G. ALLIÉ, 3 (Reuter). — On dé-
clare, dimanche soir, que la libéra-
tion de la Belgique avance à grands
pas alors que la bataille se rapproche
toujours davantage des frontières al-
lemandes. Des colonnes britanniques
blindées ont avancé de 37 km. vers
Tournay et ne se trouvent plus qu'à
72 km. de Bruxelles. Une autre colon-
ne a franchi la frontière belge près de
Montcornet et se trouve actuellement

dans la région d'Hirson, de Gendron
et de Forge-Philippe. On ne confirme
pas au Q. G. les informations alle-
mandes selon lesquelles les troupes al-
liées ont franchi le canal de la Meu-
se à l'est de la rivière.^ non plus que
celles disant que les Américains se
trouvent à Namur. à 96 km. d'Aix-la-
Chapelle. Les Canadiens opérant con-
tre les rampes de lancement de bom-
bes volantes ont franchi la Somme et
se trouvent dans les faubourgs d'Ab-
beville.

On ne possède encore aucune Infor-
mation officielle sur les mouvements
de l'armée Patton. On croit qu'elle
avance vers la ligne Siegfried, mais
rien n'a été annoncé depuis 48 heures.
Tout ce que l'on sait, c'est que la Meu-
se a été franchie et la Moselle égale-
ment. Les Américains — d'après des
nouvelles non encore confirmées — se
trouvent à Nancy, à Metz et à Long-
wy. Metz n'est qu'à 37 km. de la fron-
tière allemande.

Mons occupé
NEW-YORK, 4 (Reuter). — Un mes-

sage à l'agence Associated Press, en-
voyé du front, annonce :

Mons a été pri s par les blindés amé-
ricains, mais tout autour de la ville,

de grosses forces allemandes, qni ont
été coupées de leurs communications,
combattent avec acharnement pour
tenter de percer vers l'est et continuer
leur retraite.

La population belge manifeste
sa joie

AVEC UNE COLONNE BLINDÉE
AMÉRICAINE EN BELGIQUE, 3. —
D'un correspondant d'United Press :

La colonne blindée avec laquelle je
me trouve a libéré les localités d'Aves-
nes et de Maubeuge à 16 heures samedi
et a franch i la frontière belge aux en-
virons de Bonnet, au sud de Mons.

A Maubeuge, notre entrée fut saluée
par des milliers de personnes qui don-
nèrent libre cours à leur enthousiasme.
Ce fut un vrai triomphe. Dans la ville
d'Aveenes , les Allemands avaient mis
le feu à la vieille cathédrale. Un rude
combat se déroula aoi moment où des
détachements de S.S. essayèrent d'en-
traver l'avance de nos troupes. Le long
de notre parcours, devant la frontière
belge, nous _ avons remarqué que les
routes portaient les traces d'un violent
bombardement. Sans doute, les appareils
alliés s'étaient-ils acharnés sur une co-
lonne allemande en retraite, car un
grand nombre de véhicules détruits ou
brûlés y étaient abandonnés, parmi les-
quels nous avons yu des voitures d'état-
major et de nombreux tanks Panthères
ainsi que des canons d'assaut. Les ha-
bitants nous ont raconté que les Alle-
mands venaient de se retirer de cette
contrée et ont ajouté que les troupes
étaient complètement désorganisées et
démoralisées.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

LES ALLIES EN BELGIQUE
Comme on p ouvait s'y  attendre,

les f o rce s  alliées ont rap idement
franchi la frontièr e franco-bel ge sur
un large f ron t . Samedi matin déjà,
elles ont pénétré sur le territoire du
royaume de Léopold III et elles ont
déjà libéré Tournai , sur l 'Escaut ,
grand centre manufacturier de l 'Hai-
naut. Selon des informations qui ne
sont pas encore of f ic ie l lement  confir-
mées, d'autres forces  blindées au-
raient atteint Charleroi , sur la Sam-
bre et Namur, au confluent  de la
Sambre et de la Meuse.

Si l' on en croit les dernières nou-
velles, des unités américaines se-
raient à quel que soixante-dix kilo-
mètres de Bruxelles, ct il semble
bien que la capitale belge sera dé-
bordée par le nord et par le sud
dans un proche avenir. Enf in , d' au-
tres force s  poussent directement vers
la front ière  allemande, mais le haut
commandement allié , pour des rai-
sons faciles à comprendre, se refuse
à donner des indications précises
sur la position des troupes.

A près avoir occupé Arras puis
Douai , les armées du maréchal Mont-
gomery ont pénétré , elles aussi , en
Bel g ique ct synchronisent leur pr o-
gression avec les unités yankees.

* *
Tout comme ce f u t  le cas en

France, les soldats du général E isen-
hower vonl être e f f icacement  ap-
p uyés , dans leur marche à travers
la Belgique, par les forces dc la Ré-
sistance. On sait , en e f f e t , que les
patriotes belges ont organisé une ar-
mée clandestine très puissante.

L 'heure est venue pour elle d'entrer
en action el il est hors de doute
qu 'elle sera à même d' enlravcr sé-
rieusement le mouvement de repli
de la Wehrmacht. Avec l'avance
all iée en Be lg ique s'évanouissent les
dernières chances de retraite des
unités dc la 'Wehrmacht massées dans
le Pas-de-Calais et dans les départe-
ments du nord. L 'Allemagne a d'ores
et déjà perdu la bataille de France
— tout au moins en ce. qui concerne
le secteur nord — ct ce qui reste dr
ses armées est voué à la destruction
ou à la capture.

On peut  in férer  dc ce qui précèd e
que la bataille de Belg ique pr endra
ta même tournure. Quoi qu 'il en soit
et sans vouloir préjuger de la si-
tuation , on peut  tenir aussi pour cer-
tain que les combats déc is i f s  ne se
dérouleront qu 'au moment où le gros

des armées alliées aura attein t la
ligne Siegfried. C' est en fa i t  à ce
moment-la seulement que la déci-
sion interviendra. Cependan t, quand
on voit que la ligne Mag inot retour-
née ne peut arrêter l 'élan des Ang lo-
Saxons, on peut se demander si
la zone f o r t i f i é e  qui protège le Reich
sera à même de contenir longtemps
les envahisseurs.

La Wehrmacht n'a d'autre aller-
native que de vaincre ou de mou-
rir, car toute paix de compromis
avec les All ié s ne parait plus devoir
entrer en ligne de compte.

J.-P. P.

Le gouvernement- d'Helsinki
décide de rompre les relations

avec l'Allemagne

Encore une défection dans le camp des alliés du Reich

Le premier ministre annonce que cette décision a été prise après
que le cabinet eut pris contact avec Moscou en vue de la

négociation d'un armistice

Les forces du Reich contraintes d'évacuer
le pays jusqu'au 15 septembre

LONDRES, 3 (Reuter). — M. Hack-
zell, premier ministre finlandais , a dit
dans une allocution radiodiffusée de
samedi soir :

L'offensive soviétique de ju in a con-
traint nos forces à se retirer. La si-
tuation militaire est également deve-
nue plus mauvaise pour l'Allemagne.

L'Allemagne doit mettre en ligne
toutes les forces disponibles pour la
défense de son territoire. De nom-
breuses troupes allemandes ne croient
Plus à la victoire. C'est pourquoi une
nouvelle phase des relations germano-
finlandaises a commencé.

L'Allemagne est en train de perdre
la rive sud du golfe de Finlande. Le
front finlandais est devenu moins im-
portant du point de vue du Reich.
L'accord germano-finlandais de 1941
était militaire, mais non politique.
L'Allemagne désirait que nous restions
en guerre avec la Russie.
Lie traité germano-finlandais

est caduc
U n 'était plus possible à l'Allema-

gne de nous accorder l'aide néces-
saire.

Le président Ryti était personnelle-
ment responsable du traité signé avec
l'Allemagne. Ce traité n'est plus vala-
ble eu égard au changement de la si-
tuation militaire, aux aspirations du
peuple pour la paix ; le gouvernement
a considéré qu 'il était de son devoir
d'entrer de nouveau en contact avec le
gouvernement soviétique. Il a été de-
mandé, le 25 août , à Stockholm, sl les
Russes étalent disposés à recevoir une
délégation finlandaise d'armistice.

Berlin accepte
de retirer ses troupes

Le gouvernement finlandais a déci-
dé de prier l'Allemagne de retirer ses
troupes et l'Allemagne a accepté.

Telle est la situation.

Moscou n'a pas exigé
la reddition sans condition

Nous avons engagé le premier pas
sur la voie de la paix. Nous ne con-

naissons pas les exigences que les Rus-
ses nous poserons, mais Us n'ont pas
réclamé la reddition sans condition.
Nous avons fait le premier pas pour
montrer notre volonté pacifique. Quel-
ques personnes pourraient se lever là
contre, mais aucun différend ne doit
surgir entre nous. Nous restons unani-
mes derrière le maréchal Mannerheim
et le gouvernement, La décision d'au-
jour d'hui réclame des sacrifices dont
nous ne connaissons pas la portée. Mais
aucun sacrifice n'est trop grand pour
notre pays.

I_e Reich a quinze jours
pour évacuer ses troupes
Le premier ministre finlandais a dit

encore que la réponse russe à la de-
mande de négociations d'armistice dé-
sirait que le gouvernement finlandais
annonce officiellement qu 'il a rompu
les relations avec l'Allemagne et qu 'il
exigeait que l'Allemagne retire ses
troupes du territoire finlandais dans
les quinze jours, délai calculé à partir
du jour où le gouvernement finlandais
a accepté les conditions préliminaires,
mais il faut cn tout cas que les trou-
pes allemandes soient retirées le 15
septembre.

I_a délégation partira
prochainement pour Moscou

LONDRES. 3 (Reuter). — On ap-
prend d'Helsinki que la délégation
d'armistice finlandaise partira très
prochainement pour Moscou.

Les Allemands évacueront
la Finlande

STOCKHOLM, 4 (Reuter).  — Des in-
formations parvenues à Stockholm de
sources généralement sûres disent que
le généra l Kendulic , commandant  on
chef a l lemand en Finlande , a rendu
visite, d imanche , au maréchal Manner-
heim et l'a assuré que les troupes al-
lemandes qui t te ront  la Finlande avant
le 15 septembre , sans incident.
(Voir la suite en dernières dépêches)

La ville de Pise
a été occupée

par les Américains

LA GUERRE EN ITALIE

Des combats ont lien entre
cette ville et la Spezia

Q.G. DC GÉNÉRAL ALEXANDER,
3 (CF.). — On annonce que les trou-
pes de la Sme armée ont occupé la
ville de Pise.

Le centre de gravité
des combats se trouve
entre Pise et la Spezia

G.Q. DC GÉNÉRAL ALEXANDER,
3 (Exchange). — Le centre de gravité
des cqmbats sur le front d'Italie se
trouve actuellement entre Pise et La
Spezia, ainsi que le long de la route
principale reliant Pise à Bologne.
Les unités alliées qui ont occupé Pise
ont atteint Viareggio. Plus à l'est, une
opération d'encerclement se développe
contre le nœud routier de Lucca.

La Sme armée, qui livre de violent,
combats sur la côte adriatique, a bat-
tu d'une façon décisive la 71me divi-
sion d'infanteri e allemande.

Stresa occupé
p a r  les Allemands

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Le mouvement gén éral des partisans
dans le val cTOssola s'est étendu au
cours de la journée de samedi à toute
la région à l'ouest et au nord de Stresa
gui, selon les dernières nouvelles par-
venues ici. serait occupé par le maguis
italien.

Les détachements néofascistes et alle-
mands ont évacué la région ou se sont
fa i t  interner. C'est notamment le cas
du poste frontière de San-Bartolomeo-
in-Valmagra, composé d'Allemands, gui
se sont rendus à 17 h. 30 samedi.

Les nouvelles de source française se-
lon lesguelles des détachements alliés
auraient franchi les Alpes et se trouve-
raient dans la plaine du Pô, aux envi-
rons de Turin , n'ont pas trouvé confir-
mation ici.

M. Mussolini se serait réf ugié
en Allemagne

ROME, 4 (Reuter). — Les milieux
italiens bien informés pensent qu'il y
a des raisons de croire que M. Musso-
lini a quitté très récemment sa rési-
dence de Salo, sur les rives du lac de
Garde, pour aller s'établir en Allema-
gne.

A B O N N E M E N T S
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A louer tout de suite un

appartement
de trois pièces, dépendan-
ces, 35 fr. par mois. S'a-
dresser dès 19 h., Prébar-
reau 9, M. Vermot.

BELLE CHAMBRE
avec balcon, vue, confort,
à 50 m. d'un arrêt de tram.
40 tr. par mois. Saint-Ni-
colas 13, 3me. à drolitei,
après 18 heures.

A louer chambre indé-
pendante. Gibraltar 2.

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 13, 3me.

Belle chambre, au soleil.
S'adresser : Ecluse 23. 3me.

Chambre indépendante,
près gare, soleil , vue. Sa-
blons 46, 4me, à gauche.

Chambre à deux Uts,
avec pension , dans famille,
pour Jeunes filles aux étu-
des. Prix modérés. Bain.
Téléphone. Adresser offres
écrites à C. H. 828 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, au centre,
un
APPARTEMENT

trois, quatre ou cinq pièces.
On échangerait éventuelle-
ment contre pignon, de
trois pièces. Adresser offres
écrites à A. T. 864 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

bonne à tout faire
sachant bien cuire, bon
entretien. Bons gages. S'a-
dresser : Evole 30.

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel *
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JEAN DE LAPEYRIÊRE

L'atoll des Morungas se précisait au
centre d'un lagon fermé par une cein-
ture de brisants. La blancheur de sa
plage tranchait agréablement entre le
bleu franc de l'eau et le vert frais des
maires dont les cimes dentelées se
découpaient sur le bleu plus clair du
ciel.

Tout de suite, il apparut que le
sloop ne pourrait  f ranchir  la ligne de
récifs pour pénétrer dans la lagune.
At ihua  n 'avait point signalé cette par-
ticularité... Le doute s'insinua dans
l'esprit de chacun. Etait-ce réellement
l'Ile du vieux Canaque ? Personne,
néanmoins, n'avoua son scepticisme.

Le temps était au calme plat. Le
« Pétrel » fut  mis en panne , au plus
près de la barrière do corail. Cœur,
qui manœuvrait la sonde, annonça
huit brasses ; les ancres furent jetées.

L'après-midi était avancé déjà...
— Profitons des quelques heures

qui nous restent avant la nuit pour
débarquer, décida Bushell.

Les Canaques s'activèrent à mettre
à l'eau la chaloupe. Il fut convenu
qu'on Jaisseirait le sdoop à la seule
garde de Kitiki et de ses compagnons.
Ceux-ci ne virent pas avec plaisir
s'éloigner les blancs. L'atoll ne leur
revenait point. Ils le soupçonnaient
d'être un refuge de mauvais esprits...
Les indigènes ont de telles supersti-
tions !

L'embarcation glissa rapidement
vers l'île. François et Spikelet
s'étaient chargés des avirons, le petit
Cœur de la barre. Médusa écoutait
sans répondre les observations de
son père ; l'aventure semblait la lais-
ser froide. On ne reconnaissait plus
la jeune fille audacieuse et enjouée
qu'elle était encore quelques jours
plus tôt.

Engagés parmi les récifs, ils atta-
quèrent directement la lame sour-
noise qui gardait le lagon. Soulevée
d'un seul coup, la chaloupe roula sur
le dos de la vague, passa comme une
flèche entre les derniers brisants ct
débou cha sur l'eau inerte du lac.
Quelques minutes plus tard , elle
s'échouait sur le sable de la plage.

Descendus sur la grève, ils contem-
plèrent un instant le bois de maïorés
et de pandanus qui se dressait devant
eux comme une barrière infranchissa-
ble. L'île donnait l'impression d'être
déserte depuis la création du monde.
Où s'élevaient donc les huttes de la
malheureuse population décimée par
les chasseurs d'esclaves ? Depuis le

massacre de jadis, la végétation lu-
xuriante avait tout envahi, recou-
vrant d'un catafalque de verdure les
vestiges d'une tribu anéantie.

— Et maintenant, où se trouve la
grotte ?... interrogea Bushell. Je com-
mence à craindre que le vieil Atihua
n'ait raconté à mon pauvre frère une
histoire à dormir debout I

— Vous n'allez pas vous mettre à
douter au moment où nous sommes
si près du but ? Attendons le résultat
de nos recherches pour conclure !
trancha François de Soudac avec au-
torité. L'île n'est pas tellement gran-
de ; nous pouvons l'explorer avant la
tombée de la nuit .  Le mieux serait de
nous séparer... En cherchant chacun
de son côté, nous irons plus vite 1

L'avis fu t  adopté. Spikelet s'éloigna
pour contourner l'île à droite ; Adam
Bushell et Cœur tirèrent à gauche,
sur le rivage. François avait pris le
parti de s'enfoncer dans le sous-bois
pour visiter l 'intérieur de l'île.

— Je vous accompagne, lui dit Mé-
dusa. Ça ne me dit rien de rester ici
il attendre... Le canot ne s'en ira pas
tout seul pendant notre absence !

Il n 'éleva aucune objection. Depuis
leur départ de Narua , il s'était appli-
qué à se tenir à l'écart d'elle. Sur le
« Pétrel », ils n 'avaient pas échangé
dix mots. Mais ce n 'avait pas été sans
efforts de sa part ; aussi, à la pers-
pective de faire avec elle cette incur-
sion dans le bois, éprouvait-il une
irrésistible émotion.

lis pénétrèrent sous le couvert et
se mirent en marche silencieusement.
Le sol était garni de fougères d'une
élégante finesse. Des fleurs blanches
ornaient les buissons et les fourrés ;
leur parfum capiteux emplissait l'at-
mosphère. En haut , dans les arbres,
de nombreux perroquets s'appelaient
et se répondaient de branche en bran-
che, puis, brusquement, se mettaient
à jacasser tous en chœur.

Médusa se rapprocha de François.
Ils s'arrêtèrent pour écouter les oi-
seaux... Une fraîcheur délicieuse et
odorante régnait dans le sous-bois.
Ils se dévisagèrent... Un regret infini
se lisait dans les yeux noirs, une ex-
pression d'amertume durcissait le re-
gard des yeux verts.

Les effluves des fleurs environnan-
tes les grisaient . La jeune fil le sentit
un vertige s'emparer d'elle. Avait-elle
la possibilité, voire le droit de re-
prendre la parole donnée à Dan
Welsh ? Elle poussa un soupir et
baissa la tète.

— Repartons... voulez-vous 1 dit-
elle.

Sans un mot , il se remit en mar-
che; elle le suivit. Quelque temps
encore, avançant à l'aventure, ils
cheminèrent dans le sous-bois. Puis
les troncs des arbres s'espacèrent.
Une clairière apparut. Quand ils
l'atteignirent, un spectacle inatten-
du s'offrit à leurs regards.

Un minuscule étang semé de
fleurs aquatiques étendait son eau

limp ide entre la lisière du bois et de
grands rochers rouges. Des insectes
aux couleurs éclatantes voletaient à
la surface. Les goyaviers, les hibis-
cus, les mimosas qui croissaient sur
les berges reflétaient dans l'onde
leur fouillis verdoyant.

Soudain , comme ils contemplaient
avec admiration ce décor de féerie,
les deux jeunes gens tressaillirent.
Instinctivement, Médusa se jeta con-
tre son compagnon. Il l'enveloppa
d'un bras protecteur en même temps
qu'il tirait son revolver.

En face d'eux , sur un rocher bas,
une forme étrange s'était animée.
Sur le moment , ils ne l'avaient pas
remarquée. Elle remuait et tour-
nait vers eux une tête extraordinai-
re... Ils virent mieux la bête. C'était
un singulier animal ressemblant à
un gros phoque doué d'une sorte de
trompe. Cet appendice s'agitait avec
lenteur et faisait entendre un sourd
reniflement. Dans les gros yeux
ronds de l'amphibie s'exprimait l'in-
quiétude et l'étonnemcnt...

Un instant , il resta à considérer
les nouveaux venus, ensuite, d'un
effort gauche, il se souleva sur le
rocher et disparut. Une ondulation
parcourut la surface de la pièce
d'eau , faisant danser les fleurs aqua-
tiques; et la fuite de l'animal se dé-
cela le long de la berge, au frémis-
sement des palétuviers.

Troublée par la vision de cet être, |

la jeune fille frissonnait contre
l'épaule de François.

— C'est un morunga , dit-il d'une
voix rauque. Peut-être le dernier de
cet île ?... N'ayez pas peur ; il est
inoffensif.

Puis, réalisant ce que signifiait la
présence de cette bête dans cet
étang, il ajouta vivement :

— Un morunga... Médusa , com-
prenez-vous ? C'est bien l'atoll que
nous cherchions... La Fosse-aux-
Pcrles doit être ici !

— Croyez-vous?... Mais où, alors?...
— Peut-être sous ces rochers en

face de nous ? Venez...
Cependant , il demeura immobile

encore un moment, s'attardant à la
regarder blottie contre lui. Une
douceur insidieuse l'engourdissait à
la tenir  ainsi sous son bras. Il eût
voulu ne plus jamais desserrer
l'étreinte... Renversant la tête en ar-
rière, elle éleva de nouveau vers lui
son regard pathétique, un monde de
pensées dans ses longs yeux.

Machinalement , ils se prirent à sou-
rire... Qu'existait-il encore au monde ,
en dehors d'eux , eux seuls au bord
de cet étang perdu dans cette île dé-
serte ?

Mais , presque aussitôt , François de
Soudac, avec une crispation du visa-
ge, lâcha sa compagne et s'écarta
d'elle.

(A suivrej

£a sf aène
des mecs du Sud

Meubles anciens
Tableaux , gravures, pendu-
les porcelaines, etc. — M.
GUILLOD, rue Fleury 10,
tél. 5 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion.) *

Nous achetons

nstrumenfs de musi que
accordéons chromatiques,
saxophones, trompettes,

guitares, mandolines, etc.
S'adresser : A. LTJTZ, mu-

sique. Croix - du - Marché,
Neuchâtel.

_______________________________________________ I

Dr MOREL
ABSENT

<X><><><>0000<X>0<*0<>0-

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

F. Linder -Raisaner
technicien-dentiste

DE RETOUR
Alf. Schiipfer
Masseur spécialiste

Physiothérapie
a repris ses occupations

PESEUX
Rue du Collège 11

Tél. 614 70

Demoiselle
de réception

est demandée pour Un oc-
tobre, chez médecin-dentis-
te de la ville. Adresser of-
fres écrites avec photogra-
phie et prétentions sous D.
R. 865 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne dans la soixan-
taine, honnête, propre , sa-
chant cuire,

cherche place
dans un ménage. Ac.re -s=r
offrea écrites à M. G. 866
au bureau de la Feuille
d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

On cherche à placer une

jeune fille
forte, de 18 ans, chez un
agriculteur pour apprendre
la langue française et ai-
der aux travaux de la cam-
pagne. Faire offres avec
prétentions sous chiffres
22965 à Publleltas, Olten.
¦¦¦¦¦ _»¦¦¦¦¦¦¦¦¦

On demande une
apprentie
couturière

Entrée le 15 septembre. —
Mme E. Béguin, Salnt-
Blalse. Tél. 7 53 71. 

Apprentissage
de librairie

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

BlDelOtS suis amateur
Place des Halles 13 A. Loup

Nous cherchons pour no-
tre département de boites
de montres une

sténo flactylo
Intelligente, capable, fai-
sant preuve d'Initiative, si
possible au courant de la
boite de montre ou d'une
branche de l'horlogerie. —
S'adresser à Huguenin frè-
res et Cle S. A., médailles,
Insignes et boites «le mon-
tres, le Locle. P 10430 N

Maison d'éditions cher-
che

dépositaires
domiciliés & Neuchâtel ou
la Chaux-de-Fonds. Traite-
ment fixe et commission.
Ecrire sous chiffres OFA
5296 L à Orell Fussll-An-
nonces, Lausanne.

Mademoiselle
en venant chez nous, vous
aurez trouvé la place cher-
chée. Nous vous offrons
une belle chambre confor-
table, et urne excellente
pension . Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Nous cherchons une de-
moiselle de 18-40 ans, ca-
pable d'entretenir un mé-
nage et sachant cuire. Ga-
ges: 80 fr. Adresser offres
et conditions à famille Tho-
mi , villa Morgarctha , Inter-
laken. AS 17112 B

On demande une

jeune fille
pour servir au restaurant
et aider à la cuisine. Bons
gages. Vie de famille. S'a-
dresser au restaurant de
l'Aigle, à Montsevelier, près
de Delémont (J.-B.) 

Sommelière
est demandée dans bon
café près de Neuchâtel,
éventuellement débutante.
Adresser offres écrites à S.
E. 863 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande dans pen-
sion privée, à Berne, une |

jeune fille
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue a-lemande. Vie de fa-
mille. Mlle Peter , rue Mon-
bijou 10. Berne. Tél 3 64 37

Mme Eugène SECRÉTAN,
â Colombier, cherche

bonne à tout faire
pour le 16 septembre. Bons
gages et bons soins. 

Maison de transports de
la place cherche un

jeune homme
de 17 à 18 ans, au courant
des travaux de bureau. —
Faire offres manuscrites
BOUS L. C. 500 poste res-
tante, transit, Neutchâtel.

Bûcherons
On cherche quelques ou-

vriers bûcherons. S'adres-
ser à André LocateUi, gare
C. F. F., Boudry.

Perdu de Colombier à
Neuchâtel un

étui rouge
avec plume-réservoir et
porte-mines. Le rapporter
contre récompense à _5
Glous, gendarmerie, Co-
lombier.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du tournai

Attention
Jeune fille de 15-17 ans

trouvèrent tout de *ulte
place à l'année dans bon-
ne maison privée, où elle
aurait l'occasion de bien
apprendre la cuisine, ainsi
que la langue allemande.
Salaire : 30 fr. par mois.
Entrée Immédiate. Mme
M. MUhlcthaler , tabacs en
gros, Lachen (Schwyz).

Illlllllll l llll i llllllllllllllllllllllllllllllll
On demande une

PERSONNE
de confiance, active et dé-
vouée, sachant bien cuisi-
ner. — Adresser les offres,
certificats et photographie
à la Direction de la Pou-
ponnière neuchâtelolse aux
Brenets.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii
On demande une

fille de salle
Se présenter & l'hôtel du

Poisson, Ativernier.

«•«•••• ¦••••••••••••••• ¦»¦«•¦•••¦••••••••• ¦••••• ¦•••••••••••• «•¦•¦••••••••*
• • • • • •¦• ¦ • • • •¦ _» • * • • • • • • •, • • • • • • • •¦ • • • • • • • •» • • • • •¦• • • • •¦• ¦ ¦• • ¦• • • • • • • • •¦• • ¦ • •¦ ¦ ¦ ¦• •¦• • •¦ ¦• • •a  #••••¦• »• •¦• • • • • • • • • • • • • •¦* • • • • • • • • • • • • • • •¦• • • • • • • • •¦• • • • • • •
• ¦« • » • • •• * ¦  ¦•*• • • • •* ¦  ¦• ¦• • • • • • • • • • • • • • • •¦• «• * ¦ ¦• ¦  • • •¦• • • • •_ _• » • • • • • •¦• •* • • • •
IIIIMIIIMKMMIMIMMMMIlHMIlUtl IKI lIMMIII I I IHIIMI I I I I I IMI II
• • • •¦t  • • • • • • • •¦

IL t M \j f - %*J

:::::: Complément de café riche en extrait , i:!::::::
iii i i:  donne un café aromatique et fort , pour ii i i i i i i j
i i i i i i  61 cts. le paquet seulement! j i l i i i i i i
¦ > ¦ ¦ « _ >  ¦ ¦• • • •¦• •

i i i i i i  une marque de confiance yLj rf j &  Il ijf \̂\\
I i i i i i  de Thomi & Franck S.A. K̂^̂ ' __ wmti_\ B
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Collaboratrice
Personne cultivée, très versée dans la

branche culinaire , rompue à l'organisation de
concours de tous genres, connaissant bien la
campagne, est demandée par important jour-
nal agricole.

Inutile d'écrire si Ton n'est pas absolument
qualifiée.
Offres sous Case postale Saint-François 40664,

! Lausanne.
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JUNGE (N) ANGESTELLTE (N)
Handelsfirma in Lugano sucht

welche(r) in der Branche Handelsagentur, Lebens-
mittei-import und export bestens eingefùhrt ist.
Landessprachen und Englisch perfekt sind unent-
behrlich. Ausfiihrliche handgeschriebene Offerten
auf Italienisch, sowie Lohnanspruch, Zeugnisko-
pien , Photographie und Referenzen sind zu richten
unter Chiffre  A. 12924, Publicitas , Lugano.
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Monsieur
Joseph DAGLIA, ses
enfants, ainsi que les
familles parentes et

¦_ alliées, très touchés et
I profondément émus
H de la grande sympa-
I thie qui leur a été
I témoignée lors de leur
H cruelle épreuve, et
I dans l'impossibilité de
I répondre à chacun,
B adressent à tons ceux
S qui ont pris part à
9 leur deuil leurs slncè-
B res remerciements. Un
I merci tout spécial a
H notre chère et dé-
¦ vouée Sœur Cécile.

Cernier, le 1er sep-
¦ tembre 1944. -

__________________¦______¦___¦__¦¦
Profondément ton- B

chés de l'affectueuse M
sympathie dont Us H
ont été entourés pen- 1
dant ces Jours de dou- g
loureuse séparation, B
Monsieur Théophile 1
MESSERLI et familles I
expriment leur shicè- R
re gratitude à tous g
ceux qui qui ont pris 9
part à leur grande af- I
nictlon.

¦
Profondément touchés par la grande sympa-

thle qui leur a été témoignée dans leur grand
deuil et dans l'Impossibilité de remercier chacun.
Monsieur et Madame Jean BOENAND-HEEREN 

^et leur fille Claudine, Monsieur Jean BORNAND
père, à Cortaillod , ainsi que les familles alliées,
expriment leur vive gratitude à toutes les person- ;
nés qui, de près ou de loin, les ont entourés
pendant leur dure épreuve. Un merci tout spécial
pour les envols de fleurs adressés à leur cher
fils Jean. -1

B__HMMM_MIMH-M______a___-MB-BMB_e_M___M_-__________ .
¦_¦___¦ iiHii____-__Mm_miiifsit.____ _____¦________—¦

Infiniment émus des touchantes marques de j
sympatliie qui leur ont été témoignées dans la ;j
douloureuse épreuve qui les frappe par la mort de
tetut mère bien-aimée , les enfants et petits-enfants i
de Madame Adèle MONIGHETTI remercient slncè-
renient les amis et toutes les nombreuses per- ;
sonnes qui ont pris part â leur grand chagrin.

Cortaillod , le 4 septembre 1944.

_______wfÊ^̂ mg m̂ggggÊÊim ^̂ gmmmggmm_w^

Raisin d'or 8. A.
et cidrerie de la Béroche

CHEZ-LE-BART (Neuchâtel)
ACHÈTE toutes quantités de fruits à cidre.

Paiement comptant aux conditions officielles.
PRESSURE vos fruits. Rendement maxi-

mum. Fiais minimes. Livraison immédiate
de vos ]us ou au printemps en cidre fer-
menté ou sans alcool.

OFFRE du moût de fruits frais naturel,
filtré pour la consommation immédiate, non
filtré pour la préparation de votre boisson de
travail. Livraison franco dès le 15 septembre
et jusqu'en fin de saison. Prix officiels du
jour. Demandez nos conditions détaillées.
Tél. 6 72 76.

ANTIQUIT éS !
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Neuchâtel

ACHAT - VENTE
EVALUATION

DISCRÉTION

a Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète &
prix Intéressante, au
comptant, les débarras
de caveg et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vrée, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, eto. Chs Bigey. *.

F.WalIrath
technicien-dentiste

DE RETOUR
Cabinet dentaire
11, Epancheurs

Téléphone 5 21 59



Dans notre riche assortiment

DE T I S S U S
D'AUTOMNE

vous trouverez l'élégance et le bon
goût proverbiaux de notre maison, mais
vous trouverez aussi

-'Efcr . .. ¦

ENCORE DES TISSUS
«PURE LAINE»

qui raviront toute dame aimant la belle qualité

SELECTINÈ-ROBE DUVETINE-ROBE
un tissu de belle qualité, pour robes la grande mode pour toilettes élégantes,
habillées, teintes mode, qualité extra-souple, nou-
, H „n *fl à^\ _\ f\ velles teintes d automne, « ^" n rtlargeur 130 cm., 

|0^^ 
largeur 130 cm. 1 K 80

2 H coupons, le m. I \êW 2 Y_ coupons, le m. I +*w

MANTEAU ANGORINE MANTEAU VELOURÉ
lainage de belle qualité, chaude et superbe tissu long poil, pour le beau
douillette, dans les nou- manteau , nuances mode,
veaux tons mode, largeur 

 ̂
JT Cf \  largeur 140 cm., ^~k 4^^ QO

140 ,cm., 5 et 10 coupons I f^^ ^  5 coupons, M M OU
le m,ètre 19.80 et I '\J le mètre 25.50 et -t -W

Les superbes TISSUS PURE LAINE pour

R O B E S  ET M A N T E A U X
des qualités excellentes et des teintes exquises
au choix le mètre 25.50 21.50 19.50 1780

VISITEZ NOS "TROIS GRANDES VITRINES SPÉCIALES

n E U C Ul ÛTBL

Beau choix
de cartes de visite
an bnrean dn lonmol

rj r Meilleure vue = W
PU Meilleur travail ! M
\%t%d Si vous travaillez avec j [  jf
ÇÎ>'-î*4 moins de succès , cela dé- PW
jHL

 ̂
pend souvent dans une très mr

T
~

H large mesure de votre vue. k m̂ *¦
(RM Si vous êtes vite fatigué et f & l
BM souffrez souvent de maux JL
ML de tête, il est grand temps C |
T_| d'améliorer votre vue en P̂
W\_  portant des lunettes flfa

appropriées. p||
r$B Qui mieux voit , mieux tJ&

jïgjf N'aimeriez-vous pas con- \A
gP sulter un spécialiste ayant MB
_Jê de longues années d'expé- \_\
k  ̂ rience ? 

Je suis volontiers
» à votre disposition. |̂

a^^^^EO »̂ 

dlplnât 

Hittêhlld 

U5.U-U

A vendre une excellente _. .

chienne de chasse j
( E
^

,r0
'
UX 

>>
modèle Universel, a vendre,

courante. S'adre_ser à Clau- état de neuî. Garanti un
de Henry, pêcheur, Bevaix. an. Paire offres écrites à E.

# 
¦ _ L. 818 au bureau de la

n<vs& erloj ria __*__ d'avls- 
w 

 ̂
TROUSSEAUX

¦-¦*B____-T / _ _  ( I guerre. Prix très avanta-

S§r«______ ! Ë&ifwJ Poudrières 17 , Neuch&tel.

W^|ĵ  ̂ gerles neuves
Qti F. Weber, Colombier.

depu s Pour cause de départ àchez vendre une
Meubles G. Meyer cujsjnjère à gai

et'saTnfSice "*"•¦ » 
f : °* rfcn an-

wpurhfttPi gérait contre une culslniè-weucna-ei re électrlque _ s.adresserCatalogue gratuit à M Ernest Heussl , fau-
Arrangements de payement bourg de la Gare 11. ,

CERTIFICAT S
de Copropriété Immobilière «FONCIPARS»

Paiement du coupon semestriel N° 1
sur la base d'un rendement annuel brut de 4,25 % Fr. 21.25
dont à déduire :
Impôt sur coupons 0.6375

» pour la défense nationale à la source . . . .  0.76s

> anticipé 1.91"
Déduction totale pour impôt 3.315

Montant net du coupon 3.587 %, soit Fr. 17.93 5

L'imputation ou le remboursement ne s'effectue que sur 60 % de la
répartition brute, soit sur Fr. 12.75 par coupon.

Pour les coupons payés « pro rata temporis >, les domiciles de paie-
ment donneront tous renseignements.

Domiciles de paiements
Canton de Vaud : Banque Cantonale Vaudoise.

Banque Fédérale.
Banque de Cérenville et Cie.
Union Vaudoise du Crédit.

Canton de Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale, la Chaux-de-Fonds. j

Canton de Tessln : Banca Popolare di Lugano.
Banca délia Svizzera Italiana.

Canton de Genève : Banque Commerciale de Bâle, Genève.

LE TRUSTEE : L'ADMINISTRATION :
Banque Commerciale de Bâle Sagepco S.A.

Bâle. Rue du Midi 4, Lausanne.

A vendre

porcs
de cinq mois et une truie
portante . — Redard , tél.
6 11 42, Cormondrèche.

A vendre un bon et fort

CHEVAL
âgé de 2 ans et demi, sa-
chant bien travailler. —
Adresse : Paul Aebi, Mont-
Sujet sur Dlesse.

______

Villa familiale
h vendre, ouest de la ville,
six chambres, confort, vue,
Jardin verger. ¦— Deman-
ler l'adresse du No 861 au
aureau de la Feuille d'avis.

Zu verkaufen
In schonster Lage am Bie-
lersee eln Renditeniiaus
mit vler Dreizlmmerwoh-
nungen und schdnem
Umôchtvung, Anfragen tin-
ter Chiffre A. B. 841 an
bureau de la Feuille d'avis.

Ville de Neuchâtel
Police du feu

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'Immeuble
Concert 6, le mardi 5 sep-
tembre, b 8 heures.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures.

Voilà des spaghettis
sans coupons, laits aveo
de la farine de pommes
de terre, etc., dans les
magasins Mêler S.A., 3 kg.
ie pommes de terre & 85 c.

A vendre deux beaux

manteaux de pluie
de dame, état de neuf. —
Beaux-Arts No 7, rez-de-
chaussée.

Voilà une baisse
sur le cidre naturel, car il
est __ 50 c. et 60 c. le litre,
quatre sortes de - cidre
doux h 75 c. dans les ma-
gasins Meier S.A.

(ZIGER) |

Séré frais ou salé
sans carte, le kg. 1 fr. 80

Se recommande :
H. Moire, rue Fleury 16

¦«___¦——___-___! -^.̂ _-

— Le
miel pur 

est
beaucoup plus 
au'une friandise t
c est un —

merveilleux
producteur 

¦ d'énergfe.
Miel du pays —
à Fr. 1.95 3.75 7.45

le K % kg.
en jolies boîtes 

«— paraffinées.

ZIMMERMANN S.A.

A vendre un
CHAH A BRAS

force 300 b, 400 kg., état
de neuf , 1 x 1 m. 50; un
char à ridelles, 70 cm. ;
une machine pour aigui-
ser scies à ruban; un cric
4 - B tonnes, hauteur 65
cm.; un crochet de remor-
que système Wirz 5-6 ton-
nes, neuf ; un vélo de
dame trois vitesses (Stur-
mey), état de neuf. —
W. Furrer, mécanicien,
Salnt-Blaise. 

Gramophone
en bon état, avec disques,
à vendre, ainsi qu'un re-
nard noir. — Fontaine-
André 19.

On offre a vendre d'oc-
casion un magnifique

accordéon piano
< Hohner tango prima »,
neuf avec coffre. — Adres-
ser offres écrites à A. P.
862 au bureau de la Feull-
le d'avis.

A vendre

armoires
ea sapin teintées noyer,
une et deux portes. Bas
prix. — Poudrières 17,
Sme & droite.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une maison locative

Dame Ruth Bastaroli fera mettre en vente, le
vendredi 15 septembre 1944, dès 14 heures, en
l'étude de MM. Dubqis, notariat et gérances, 2, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel, l'immeuble Poudrières
1, à Neuchâtel. Bâtiment de trois appartements ;
superficie totale de 816 m'. Taxe cadastrale : 40,000
francs ; estimation d'expert : Fr. 43,000.— ; polices
d'assurance incendie pour un total de Fr. 51,690.—.
Pour visiter et prendre connaissance des condi-
tions d'enchères, s'adresser : Etude Dubois, télé-
phone 514 41. 

j g t o  CHAUFFAGE IDÉAL
«H» ^l CIRCULATION D'AIR

'W CHAMBRES
f
58! -*" BIEN CHAUFFÉES

Pjy ! DEVIS GRATUITS

fâ H P R É B A N D I E R
-̂
 ̂E& NEUCHATEL

Appareils
à sécher

fruits
et légumes
depuis Fr. 22.—

en vente chez

W _H * T Y#ll

A vendre une

armoire à glace
trois portes. — Trols-
Portes 87, rez-de-chaussée
a, gauche.

Vélo de fillette
de 7-12 ans, e*

vélo d'homme
état de neuf. Demander
l'adresse du No 846 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

¦__mil—«lll_l'__MiHHIII_MH___IH__ll» ¦¦ !! ¦¦ __¦_¦¦_II1IM ¦

Ecole privée et j ardin d'enfants
1, Promenade-Noire - 10, Promenade-Noire

Rentrée : LUNDI M SEPTEMBRE, à 9 h.
Mlles HODEL et GUYE. 

9

De la qualité et des p rix raison-
nables, voilà ce que vous off re

l ' H O T E L  S V I S S E

AVIS DE TIR
Des tirs à balles et à obus auront lieu

LUNDI 4 SEPTEMBRE
dans la région de la Cour, Thomasset,
Jogne, la Vauchère, Crêt-Pettavel, et

MARDI 5 SEPTEMBRE
dans la région de la Combe-des-Fies.

Il est interdit à la population civile de se rendre
aux dates indiquées dans la zone de tir.

LE CDT D'UNE CP. FR.

J I \ Pour un nouveau complet,
*j m̂ m ' •'] vous devez donner 32 coupon»-ds

B - votre carte des produits textiles.
W—< Un complet défraîc hi , nettoyé chimi-
mm quement par Terlinden , reprend le
mm bel aspect du neuf. Le nettoyage
¦Éf Chimique vous épargne an nouvel-
le <i achat et de précieux coupons.
WM TERLINDEN nettoyage chimique
jy | et teinturerie Kusnacht-Zch.
jgltNEUCHATEL, ioasPHOUlteUcTéLSiSSS

SA 9142 Z

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meurop 2
(Vente et achat de moteurs)

A vendue beaux plantons
de

fraisiers
à gros fruits et très pro-
ductlfs. natives dee Hal-
les très prlntanlères. Tar-
dives de Léopold. S'adresser
à A, Barbaz, Préverenges
près Morges (Vaud).

Société de Tannerie, Olten
49me exercice — 30 juin 1944

Le dividende pour l'exercice 1943-1944 est payable dès maintenant, contre
remise du coupon de dividende No 8, par Fr. 21.— brut par action , auprès des
banques ci-dessous désignées :

Crédit Suisse, à Berne,
Banque Populaire Suisse, à Berne,
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,
Union de Banques Suisses, à Aarau,

ainsi qu'au siège social, à Olten,
Olten, le 4 septembre 1944. Le conseil d'administration.
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Tous ces articles chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Facilités de payement
sur demande *

I>e spécialiste
de la bonne

montre

Kuea Seyon - HOpltal

A VENDRE
D'OCCASION

un lit & deux places, bols
dur, aveo matelas crin ani-
mal et sommier (sans lite-
rie): six chaises cannées, le
tout en bon état. S'adresser
à Mme Vve Jules Guelssaz,
Dernier.
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Le début du championnat suisse de football
De très nombreux matches ont été renvoyés - Belle
victoire de Grasshoppers et défaite surprenante de
Bienne - Poursuivi par la malchance, Cantonal livre une

partie courageuse à Zurich - Joli succès d'Etoile
Ainsi qu'on l'annonçait samedi

déjà , un très grand nombre de
matches ont été renvoyés po ur des
raisons que personne n'ignore. Dé-
but par conséquent hésitant de ce
champ ionnat suisse qui pourra ,
espérons-le , reprendre rap idement
un cours normal.

A Granges , Grasshoppers a rem-
porté une belle victoire sur l 'équipe
soleuroise , mais ceux-ci ont , paraît-
il , déposé un protêt , p lusieurs
joueurs n'ayant pu obtenir les auto-
risations militaires nécessaires. A
Saint-Gall , Bienne a subi une défaite
quelque p eu inattendue qui nous
donne delà une idée de la valeur du

prochain adversaire de Cantonal.
A Zurich , Cantonal a connu une

noire malchance; condamnés à jouer
à dix hommes et même longtemps à
neuf et obligés de remp lacer le gar-
dien Luy, les Neuchâtelois ont néan-
moins fai t  preuve de ténacité et de
courage en pren ant l'avantage pour
« encaisser », hélas , le but égalisa-
teur une demi-minute avant la f in .

Dans le group e B, victoires atten-
dues de Locarno sur Pro Daro et
de Fribourg sur Soleure; l'échec de
Nordstern et particuli èrement la dé-
faite d'Aarau contre Etoile consti-
tuent , par contre, des résultats sur-
prenants .

Voici donc les résultats des mal
ches joués hier :

Ligue nationale
Groupe A

Granges - Grasshoppers, 1-4.
Saint-Gall - Bienne , 1-0.
Zurich - Cantonal , 1-1.

Groupe B
Aarau - Etoile, 1-3.
Fribourg - Soleure, 4-1.
Zoug - Nordstern , 2-1.
Locarno - Pro Daro, 1-0.

Première ligue
Winterthour - Arbon , 5-1.
Chiasso - Adliswil, 3-0.

Deuxième ligue
La Tour - Martigny, 0-0.
Monthey - Chalais , 4-1.
Concordia - Etoile II, 5-0.
Chaux-de-Fonds II - Fleurier I, 4-3
Saint-Imier - Cantonal II, 2-2.

CANTONAL- ZURICH 1 à 1
Ce fut un match de championnat

dans toute l'acception du terme :
haché, disputé, fertile en événements
inattendus et émotionnant jusqu'à la
dernière seconde ! C'est qu'en effet
cette dernière seconde fut fatale à
Cantonal qui croyait déjà à une vic-
toire certaine et méritée, parce
qu'obtenue dans des conditions
extraordinaires que nous allons rela-
ter ci-dessous.

Les deux équipes se présentent
sous les ordres de M. Iseli , de Bien-
ne, dans des formations modifiées,
par suite de défections dues à des
motifs d'ordre militaire.

Zurich : Huber ; Fisler, Walter ;
Morselli , Fader , Biittig; Haug II, Con-
te, Corj iioley, BoSshardt , Haug I.

Cantonal: Luy (de Kalbermatten) ;
Gyger, Steffen; Perrenoud , Frangi,
Cattin; Graf , Lanz , Carcani , Sydler,
Sandoz.

Comme on le voit , Cuany chez les
Neuchâtelois, Nyfeller , Busenhard et
Schneiter ch«z les Zuricois man-
quent à l'appel. On ne joue même
pas depuis dix minutes que la sé-
rie des malheurs qui va accabler
Cantonal commence; en effet , Fran-
gi, durement touché à la cheville,
doit quitter le terrain; il essaie par
la suite de venir tenir un rôle de
figurant à l'aile droite, mais sans
succès. Voilà les Neuchâtelois con-
damnés à jouer à dix et à modifier
leurs lignes en virant Sydler au
poste de centre-demi. Il est d'ail-
leurs regrettable qu'il ait fallu des
circonstances si malheureuses pour
voir ce joueur évoluer à un poste
qui lui convient à merveille.

Cantonal vient à peine de se ré-
organiser que Luy est gravement
blessé à la main . en retenant un
coup franc; heureusement de Kal-
bermatten est présent et il peut rem-
placer son compatriote dans les
buts. De Kalbermatten a d'ailleurs
l'occasion de se mettre immédiate-
ment en valeur en plongeant cou-
rageusement dans les jambes de
Bosshardt qui allait marquer. Mal-
gré son infériorité numérique , Can-
tonal joue mieux que son adversai-
re et l'on note de jolis essais de
Carcani et de Lanz. La série des
malheurs n'est, hélas, pas close, car,
lors d'une mêlée devant les buts
neuchâtelois, Gyger est blessé et
doit quitter le terrain jusqu 'à la mi-
temps.

On comprend l'appréhension des
Neuchâtelois qui abordent la secon-
de partie du match à dix hommes,
dont l'un sérieusement handicap é.
Bien conseillés par l'entraîneur , M.
Weisz, le£ Cantonaliens adoptent la
seule tacti que qui s'impose: il s'ag it
avant tout d'éviter la défaite en
laissant en avant trois hommes de
pointe chargés éventuellement de
mettre à profi t une échappée. Tan-
dis que les Zuricois n'arrivent guère
à inquiéter de Kalbermatten , Canto-
nal met Huber à l'épreuve en l'obli-
geant à mettre en corner un fort
shot de Sydler. Après un quart
d'heure de jeu , Lanz lance Graf qui
sert habilement Sandoz et l'ailier
gauche neuchâtelois bat Huber d'un
tir à ras du sol. Dès lors, on sent
tous les joueurs de Cantonal déci-
dés à maintenir la victoire à tout
prix; chacun travaille sans relâche
et Sydler est bien près d'obtenir un
second but en envoyant un coup de
tête au-dessus de la latte , alors que
Huber était battu. On gagne du
temps par tous les moyens, on dé-
molit toutes les attaques en mar-
quant impitoyablement ses adver-
saires. Sydler est partout , Steffen
accapare toutes les balles hautes et
Carcani , transform é en second
centre-demi , se montre intraitable.
On s'apprête à saluer avec jo ie une
victoire peut-être pas spectaculaire,
mais combien méritée , lorsqu 'à cet-
te fatidi que « ultime seconde » Boss-
hardt  parvient à égaliser en en-
voyant dans les buts un renvoi du
gardien neuchâtelois.

Après le match , les joueurs neu-
châtelois étaient déçus et cela est
fort compréhensible , car ils avaient

yu s'effondrer à un moment particu-
lièrement affli geant l'espoir d'une
victoire qui leur avait coûté bien des
maux. Toutefois , si l'on considère le
match dans son ensemble et non
dans son évolution, ce résultat nul
fait honneur aux joueurs neuchâte-
lois qui ont dû lutter dans les cir-
constances très difficiles que nous
vous avons relatées. 11 faut avoir vu
ces joueurs donner leur maximum
pour vaincre un sort constamment
contraire pour se rendre compte de
la belle camaraderie qui les anime.

Evidemment, la qualité du jeu a
souffert de ce concours fâcheux de
malheurs et, il faut le dire, de la
faiblesse de l'équi pe zuricoise qui a
déçu son public. Tous les joueurs
neuchâtelois ont droit à des félici-
tations et il serait injuste de citer
tel ou tel joueur , car tous se sont
également dépensés pour obtenir un
résultat qui est tout à leur honneur.

E. w.

Dimanche 10 septembre, an stade
& 14 h.

®Sain_-6all-
Cantonal
ligue nationale

Location d'avance au magasin do ciga-
res Mme Betty Fallet , Grand-Rue 1

Grasshoppers
bat Granges 4 à 1
Ce match s'est joué devant 2500

spectateurs et par un temps idéal.
Granges doit remplacer Courtat et
Rougemont, indisponibles. Sous les
ordres de M. Haering, de Bâle, les
équipes s'ali gnent dans les forma-
tions suivantes :

Granges: Ballabio; Roth , Guerne;
Tanner , Brunner , Ardizzoni; Righet-
ti II, Righetti I, Brândli , Ducommun,
Schaffrath.

Grasshoppers : Corrodi ; Rup f,
Grubenmann; Aeby, Sulger , Ricken-
bach ; Bickel , Âmado, Kùnzler ,
Friedlander , Bianchi.

Le match débute par une série
d'attaques des locaux , mais les visi-
teurs jouent plus rapidement, sur-
tout par les ailiers, très dangereux.
A la cinquième minute, Frieulânder
ouvre facilement le score, à la suite
d'une faute de la défense des Soleu-
rois.

Après ce but , Granges se reprend
et la partie change de ton. Sur un dé-
boulé de Ducommun, Righetti se pré-
cipite, mais la balle s'écrase sur la
latte. Immédiatement après, une mê-
lée se produit devant le but zuricois,
mais la balle sort à dix centimètres
des bois de Corrodi. Les « sauterel-
les » réagissent; Bickel, passé centre-
avant, fournit un labeur considéra-
ble et c'est lui qui , à la 42me minu-
te, marque le No 2 d'un shot puis-
sant.

A la reprise, Granges reprend ses
attaques et obtient trois corners qui
sont dégagés. A la 9me minute, Bickel
est f auché dans le carré fatidi que et
c'est penalty, qu 'il transforme lui-
même. Ci : 3 à 0.

Granges ne se laisse pas abattre et
attaque sans répit. 11 s'en faut d'un
rien que le but ne soit réussi à plu-
sieurs reprises. Brandli ,' sur le point
de marquer, est fauché à son tour
dans les seize mètres et Righetti ra-
mène le score à 3 à 1. Granges domi-
ne alors nettement durant de longues
minutes , mais l'absence d'un bon
centre-avant se fait sentir et rien
n'est marqué. Le jeu devient quelque
peu houleux , puis se calme. Granges
accentue sa pression , mais les visi-
teurs peuvent dégager leur camp avec
bonheur. C'est au contraire Friedlan-
der qui , peu avant la fin et sur un
bel effort personnel , marque d'une
belle. « tête » et porte le score à 4 à 1.

Ce premier match de la saison a
été intéressant et marqué par de
nombreuses situations critiques de-
vant les buts. En première mi-temps,
Grasshoppers a été largement supé-
rieur et Granges a été obligé de su-
bir la loi de son adversaire. Les So-
leurois, en seconde mi-temps, fourni-
rent un effort <ligne d'un meilleur
sort, mais les arrières zuricois surent
se défendre avec énergie ct leur gar-
dien Corrodi se distingua à maintes
reprises.

Une fois de plus, la défense de
Granges s'est montrée à la hauteur
des circonstances, encore que Guerne
ait été irrégulier. Les demis sont
meilleurs dans l'interception que
dans la construction , tandis que dans
une ligne d'avants amputée de ses
deux meilleurs éléments , seul Ducom-
mun s'est fait remarquer.

Chez les Grasshoppers , les meilleurs
furent le gardien Corrodi , Bickel et
Friedlander , tandis qu 'Amado, contre
son habitude, fut faible.

R. c.

A défaut  du match contre Lugano
renvoyé, le public s'est rendu assez
nombreux au Parc des sports pour
suivre les débuts en deuxième ligue
des réserves chaux-de-fonnières op-
posées au premier prétendant du
group e, le F.-C. Fleurier. Mettant à
profit les dispositions du règlement
dc jeu , Jacot , Roulet et Berthoud ren-
forçaient les réservistes qui , comp-
tant trop sur ces aînés , jouèrent avec
mollesse (et malchance aussi) en
première mi-temps, tant et si bien
que Fleurier , avec la complicité du
gardien Rihs flegmati que , menait au
score par 3 à 0 ! La deuxièm e mi-
temps fut un siège presqu e continuel
des Fleurisans fatigués , puis encore
réduits à 10 hommes, par l'expulsion
de Duvanel qui donna un coup de
pied coûteux ! Il est juste de décla-
rer que la victoire des « Mequeux »
était amp lement méritée, plusieurs
buts « tout faits » ayant manqué de
peu l'objectif. On a for t remarqué
l'arbitrage impeccable de M. Merlotti,
de Neuchâtel. Voici les équipes :

Fleurier : Collioud (ex-Chaux-de-
Fonds) ; Dubois , Frasse ; Béger, Bob
Haefeli , Vollenweider ; Bezzola , Jean-
monod , Facchinetti V, Duvanel ,
Magnin.

Chaux-de-Fonds : Rihs ; Lironi ,
Roulet ; Erard , Jacot , Matthez ; Zap-
pella II , Griffond , Hotz , Berthoud ,
Rouille.

Chaux-de-Fonds II
bat Fleurier I 4 à 3

Le Red-Fish à Bienne
Notre équipe s'est rendue hier à

Bienne pour y disputer le challenge
du S. K. Bâle. Voici les résultats
des rencontres disputée s :

Bienne - Red-Fish 3-1
Olten - Bâle 3-3
Bâle ayant refusé de jouer les pro-

longations , Olten a été qualifié pour
la finale.

Red-Fish - Bâle 3-2
Olten - Bienne 3-2
Voici le classement final : 1. Olten;

2. Bienne ; 3. Red-Fish ; 4. S. K.
Bâle.

CYCLISME

Les épreuves de Zurich
Deux épreuves se sont disputées

hier après-midi à Zurich sur les
quais de la Sihl. En voici les prin-
cipaux résultats :

Amateurs (80 kilomètres). — 1. H.
Schûtz, Bienne 46 pts, 2 h. 1' 20" ; 2.
O. Plattner , 15 pts : 3 Schoencnberger ,
8 pts ; J .-P. Burtin a été victime d'une
crevaison.

Professionnels (1 heure). — 1. F. Kû-
bler , 39 km. 800; 2. J. Wagner ; 3. K.
Zaugg; 4. W. Diggelmann.

WATER - POLO

MOTS HISTORIQUES
EN MARG E D'UNE RÉCENTE COMMÉMORATION

S il est encore quelque Suisse pour
ignorer les moindres péripéties de la
bataille de Saint-Jacques-sur-la-Birse,
dç-nt on vient de célébrer le 500me
anniversaire, ce n 'aura pas été la
faute des journaux. La presse n'a
guère boudé au devoir patriotique de
rappeler et de commenter cet événe-
ment dont , à vrai dire, la portée po-
liti que surpassa de loin l'intérêt mi-
litaire. La bataille de Saint-Jacques...
Dans la mémoire de ceux-là mêmes
qu 'un nombre considérable de lustres
séparent du temps où ils faisaient
leurs classes, ce nom évoquait du
reste encore un souvenir assez pré-
cis. Ce fait d'armes bénéficiait en
effet , pour frapper l'imag ination et
défier l'oubli , de deux avantages que
ne possèdent pas , dans I'b'^ oire , des
engagements beaucoup plus impor-
tants . Sa date , d'abord. On ne peut
manquer de se rappeler 1444 aussi
facilement que 800, l'année du cou-
ronnement de Charlemagne , ou 333,
date de la bataille d'Issus. Ensuite ,
à lfinstar du comba t des Thermopy-
les ' ou de la bataille de Fontenoy,
l'échaaiffourée de Saint-Jacques four-
nit aux rédacteurs de manuels sco-
laires un de ces mots historiques que
les écoliers n'ont pas de peine à re-
tenir.

Il est vrai que, ce mot-là , si nou s
l'avons retrouvé dans un ou denx des
articles consacrés à la bataille de
Saint-Jacques qui nous sont tombés
sous les yeux, c'était sous une form e
assez différente de celle que nous
connaissions. Les progrès de la
science ruinent bien des illusions.
Pourquoi les souvenirs d'enfance
échapperaient-ils à cette fatalité ?

Voici pourtant ce qu'on nou s ra-
contait , après nous avoir expliqué
qui était le Dauphin et ses terribles
Armagnacs. Au soir de la bataille , un
hautain seigneur autrichien de l'ar-
mée victorieuse, nommé Bourkhard
Mcench, s'écria , tandis qu'il se frayait
un chemin parmi les morts et les
mourants : « Je me vois dans un
champ de roses 1 _> Alors, un Confé-
déré blessé, s'étant soulevé à demi :
« Eh bien , cueille encore celle-ci »,
lui dit-il en le visant au front d'une
pierre qui l'atteignit mortellement.

Cette histoire a été généralement
passée sous silence, ou bien , si on
l'a rapportée, c'était sous une forme
beaucoup moins pittoresque. Telle
que nou s venons de la relater, elle
paraît pourtant bien conforme à une

époque ou le combat rapproché
n était pas l'exceptio n dans la tac-
tique guerrière. Elle semble de plus,
par l'héroïsme et la pertinence de la
réplique attribuée au brave Confé-
déré un digne pendant de la riposte
que la légende prête à Guillaume Tell
quand le bailli soupçonneux lui de-
mande pourquoi il a dissimulé dans
sa veste une seconde flèche. Si on ne
la raconte plus aux enfants, cela pa-
raît bien regrettable : elle les frap-
perait et se fixerait sans doute dans
leur mémoire aussi facilement qu'elle
s'est gravée dans notre souvenir. On
l'a donc convaincue de fausseté ? Les
historiens modernes ne lui accordent
plus aucun crédit ? Et l'école, au-
jourd'hui , se fait scrupule d'ensei-
gner des faits qui ne reposent que
sur des témoignages hasardeux ?

** *
Il est, néanmoins, curieux de le

constater : ce que l'homme moyen
retient de ses leçons d'histoire, ce ne
sont guère les vicissitudes d'un con-
flit , les clauses d'un traité de paix ,
non plus que les considérations gé-
nérales sur l'écroulement d'un ré-
gime, la transformation des mœurs
ou la décadence d'une civilisation.
Ce qui subsiste dans sa mémoire, ce
sont surtout les anecdotes amusantes
ou dramatiques et , très particulière-
ment aussi , les paroles ironiques ou
sublimes que, dans certaines circons-
tances, un personnage illustre est
censé avoir prononcées. C'est ce
qu'on est convenu d'appeler les
«mots histori ques». Les manuels des-
tinés aux enfants s'en servent volon-
tiers , à côté des illustrations, pour
alléger leurs exposés trop ardus et,
en quelque sorte, en faire lever la
pâte dans l'esprit des élèves. La gloire
de Léonidas aurait-elle bravé les siè-
cles si l'on n'avait attribué à ce gé-
néral Spartiate le mot fameux: «Tant
mieux, nous combattrons à l'ombre»?
Il est certain aussi que François 1er
n'a jamais , après Pavie, prononcé la
phrase lapidaire qu'on sait : « Tout
est perdu , fors l'honneur. » Mais cette
formule heureuse résume assez bien
la situation et correspond donc par-
faitement sous cette forme aux buts
de la pédagogie.

Les mots historiques, il est pos-
sible que les historiens sérieux en
sourient et les méprisent en leur for
intérieur. L'authenticité de ces en-

jolivures est. à leurs yeux, «a priori»
suspecte. Tourmentés par l'ambition
— peut-être aussi chimérique que le
problème de la quadrature du cercle
— d'établir sur des assises inébran-
lables cette « pauvre petite science
conjecturale » que l'histoire demeu-
rera apparemment toujou rs, dis n'ont
que faire de ces agréments, dont la
tradition s'empare d'autant plus fa-
cilement qu 'ils séduisent davantage
l'imagination. L'histoire, pour eux,
ne peut se fonder que sur l'examen
d'archives authenti ques et la criti-
que de textes originau x, selon une
méthode implacable, créée spéciale-
ment à cet effet.

Aussi, si l'on venait aujourd'hui
nous assurer que Bourkhard Mœnch
n'a jamais existé et qu'il n'a jamais
non plus été question de champ de
roses à la bataille de Saint-Jacques,
nous n'en serions pas autrement sur-
pris. Il y a longtemps — près de
deux siècles déjà — qu'on a de même
prouvé que Guillaume Tell n'était
qu'un personnage légendaire et que
1épisode de la pomme était emprun-
tée à quelque saga nord ique. Cela
n'a pas empêché d'ailleurs le poète
Schiller de composer sur notre héros
national un drame qui n'a pas peu
contribué à intéresser l'opinion mon-
diale à l'histoire de nos origines.

Dès lors, il est, semble-t-il, une
question qui se pose. Convient-il,
sous prétexte de rigueur et de vé-
rité, de bannir désormais de l'his-
toire telle qu 'on l'enseigne aux en-
fants ce côté pittoresque et anecdo-
tique grâce auquel il arrive aux
moins zélés de retenir quelques bri-
bes de leurs leçons ? Est-il vrai, oui
ou non , qu'à la bataille de Sem-
pach, Winkelried ait prononcé la
phrase qui l'a rendu célèbre, qu'un
enfant lucernois se soit adressé à un
poêle pour dénoncer la conspiration
des manches rouges, que l'avoyer
Wengi se soit placé devant la bou-
che d'un canon pour empêcher ses
compatriotes, sous prétexte de di-
vergences confessionnelles, die
s'entre-massacrer 1

Qu'importe, dirdnt les gens de bon
sens, pour qui, en dépit des préten-
tions de certains de ses spécialistes,
l'histoire ne saurait prétendre à s'éle-
ver jamais au rang d'une science
exacte. Que les faits lointains qu'on
nous raconte aient été embellis par
les chroniqueurs ou même dénaturés
par la tradition, l'essentiel n'est-il
pas qu'ils comportent une leçon de
morale ? N'est-ce pas surtout pour
les exemples de vertu et d'héroisme
qui s'en dégagent qu'il convient de
faire apprendre à nos enfants l'his-
toire de nos aïeux ?

Certes, et c'est là un point de vue
auquel beaucoup n'auront pas de
peine à se rallier. Voyons un peu en
effet. Si, de l'histoire de la bataille
de Saint-Jacques, on supprime l'anec-
dote relative à l'arrogant chevalier
Bourkhard Mœnch et la riposte frap-
pante de notre vaillant ancêtre, quelle
leçon reste-t-il à tirer de cette affaire
qui se solda pour les Confédérés par
une sanglante défaite ? Celle-ci tout
au plus, que les Suisses furent alors
justement punis d'avoir par bravade
et folle témérité contrevenu aux or-
dres de prudence qui leur avaient été
donnés. Conservez au contraire l'his-
toire du seigneur autrichien et le
double mot historique qui l'illustre.
N'en tirerons-nous pas un motif de
fierté de plus de descendre de guer-
riers qui, dans la défaite, surent té-
moigner encore de tant d'audace et
d'esprit de répartie ?

Wilfred CHOPARD.

-«S *."- "* lieutenant général
JACOB-L. DEVERS

Le commandant des forces
— alliées du Midi —

NEW-YORK , août 1944 (Uni.ed
Press). — Le lieutenant général Ja-
cob-L. Devers, chef des troupes blin-
dée» américaines qui avait été ré-
cemment nommé commandant de
toutes les forces américaines en Eu-
rope tient maintenant le haut com-
mandement des forces qui opèrent
dans le Midi de la France.

Devers devint soldat à 18 ans,
lorsqu 'il entra en 1905 comme cadet
à l 'Académie mili taire de West-Point.
Il reçut en 1917 le grad e de comman-
dant du premier régiment d'artille-
rie de campagne. En mai 1919, il se
rendit en Europe où il fut attaché
aux états-majors américains en Fran-
ce et en Allemagne. En août, il re-
tourna déjà aux Etats-Unis, et pen-
dant cinq ans, il fut instructeur à
l'Académie militaire de West-Point.
Il prit ensuite le commandement à
Fort-Sill et durant cette périod e, il
introduisit une nouvelle méthode de
tir, encore appliquée actuellement.

En 1939, il reçut le poste de chef
d'état-major dams le département du
canal de Panama et peu après reçut
le grade de général de brigade. Par
cet avancement , il dépassa 474 colo-
nels qui avaient à leur actif un plus
grand nombre d'années de service.
Après cinq mois, il fut nommé major
général, puis deux mois aprè s, dev .nt
lieutenant généra l , et prit le com-
mandement de la 9me division à
Fort-Bragg, en Caroline du nord.
Le 17 juillet 1941, il devint comman-
dant en chef des forces armées de
Fort-Knox, «n Kentu cky.

Ce fut  Devers qui détermina le
pourcentage des tanks légers, moyens
et lourds des divisions blindées amé-
ricaines et les résultats de la guerre
lui donnèrent raison. Ce fut égale-
ment lui qui introduisit dans far-
inée américaine un grand nombre de
canons d'assaut motorisés. Cette ar-
me lourde rend aujou rd'hui les plus
grands services à l'artillerie améri-
caine. Devers soutint, toujours éner-
giquement le développement des
forces blindées et dans la période où
il fut commandant des blindés amé-
ricains , le nombre des divi sions blin-
dées fut triplé et les unités de tanks
quadruplées.

Ce chef passionné de l'arme blin-
dée fut en môme temps un enthou-
siaste de l'aviation. Ce fut lui qui
dit : « Les avions sont les yeux des
tanks. San® l' appu i de l'aviation le
tank ne serait pas assez efficace. »
Au moment où il commandait les
troupes blindées à Fort-Knox . il don-
na des dispositions nouvelles : elles
devaient, apprendre à connaître le
plus possible les avions , tandis que
les pilotes devaient s'exercer au ma-
niement des -tanks, car selon son
avis , les deux armes doivent se com-
prendre parfaitement. Devers avait
à son actif  80 000 km. de vol au mo-
ment où il devint commandant des
blindés.
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Le général Devers à 55 ans. U est
né à York, en Pennsylvanie et est
d'origine hollandaise et irlandaise. U
est robuste et résistant, grâce à un
entraînement régulier. Il fut un des
meilleurs joueurs de base-bail et est
un athlète de premier rang.

Devers ajoute à ses qualités de sol-
dat, celles d'une personnalité at-
trayante. Soin sourire invite à la con-
fiance, mais si cela est nécessaire,
i! peut prendre une attitude froide,
et l'on raconte qu'il a une façon de
faire une observation que l'on ne sau-
rait oublier. Ce qui rend difficile
qu'une même faute se répète. Son
principe est qu 'il n'est pas nécessai-
re de suivre l'homme qui a reçut un
ordre. Il lui suffit que l'ordre soit
exécuté exactement et ponctuelle-
ment. Il est franc et loyal envers
ses officiers et en demande autant.

Carnet du jour
Cinémas

Apo Uo: 20 h. 30 . Jim la Houlette.
palace: 20 h. 30. Champagne après mi-

nuit.
Théât re: 20 h. 30. La femme aux ciga-

rettes blondes.
Bex: 20 h. 30. Le chasseur de chez

Maxlm's.
Studio: 20 h. 30. Absence Injustifiée.

LES SP ORTS \

Les régates du jeudi du C.V.N.
Depùis le début de juin , le Cercle

de la voile de Neuchâtel organise
tous les jeudis des régates qui réu-
nissent un nombre toujours croissant
de partici pants. Voici les résultats
de la dernière épreuve organisée :

Canots : 1. « Papoum » (M. A. Burgat),
y,  point ; 2. « Anne-Marie-Madeleine »
(MM. B. et M. Jeanrenaud), 12^ pts :
3. _ Bambino s (M. P. Robert), 15 % pts;
4. « Tusitala » (M. Tripet), 16 yK pts.

Dériveurs : 1. « Frivolette » (M. G.
Niestlé), 1 y .  pts ; 2. « Pirate 45» (M. J.
Béguin), 8 yt pts ; 3. « Marsouin 4»  (M.
B. Lambelet), 11 y ,  pts.

Lestés: 1. « Abbas » (M. J. Schoepflin),
5 pts ; 2. « Farewell » (Dr M. Reymond),
10 y,  pts ; 3. « Alcyon » (M. O. Frank),
11 y ,  pts ; 4. « Siam » M. A. Brauen),
19 y \  pts; 5. « Bosco II » (M. J.-P. - de
Bosset), 20 1/ pts ; 6. « Vif-Argent » (M.
M. Crosa), 22 pts ; 7. « Emilienne » (M.
E. Staeheli), 30 yK pts.

YACHTING

Le marathon national
Cette épreuve à été courue diman-

che à Zurich sur la distance de 42
kilomètres. Elle a été remportée par
le Zuricois Kaspar Schiesser dans
le bon temps de 2 h. 43 min. 52 sec.

ATHLETISME

FORMATION DU CARACTERE ¦_¦¦__¦ *

Le nouveau gouvernement provisoire de la France installé à Paris, a
été constitué le 29 août. Il se compose entre antres des généraux de
Gaulle (en haut à gauche), présldentdu Conseil, et Catroux (en haut à
droite), commissaire d'Etat ; de MM. René Massigli (en bas à gauche),
ministre de l'intérieur, et André Philipp (en bas à droite), ministre des

aiiaires étrangères.

Quatre membres du gouvernement
provisoire français



La bataille pour la libération
de la Belgique et de la France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La situation cette nirit
Q. G. D'EISENHOYVER, 4 (Exchan-

je). — La radio de Bruxelles a com-
plètement suspendu ses émissions , ce
qui laisse supposer que la capitale
belge est déjà devenue t no man 's
lund ». Après l'occupation de Douai , la
2me armée britannique a maintenant
aussi pénétré en Belgique sur un lar-
ge front et selon des rapports non
confirmés, a déjà couvert la moitié
du traje t la séparant de la frontière
allemande.

L'information selon laquelle Bruxel-
les aurait été contournée semble exac-
te. Lcs correspondants dc front expli-
quent le désarroi complet qui règne
dans tous les secteurs parmi les for-
ces allemandes par le fait que les ar-
piées adverses seraient privées de
commandement depuis douze Jours en-
viron. Le commandant en chef , le ma-
réchal von Kluge . aurait été victime
d'une crise cardiaque et la nouvelle
de sa mort, que les troupes n'ont ap-
prise que par ouï dire, aurait eu un
effet démoralisant sur les soldats.

Les villes de Metz et de Nancy se-
raient aux mains des troupes améri-
caines.

Le commandant des forces
beiges de l'intérieur

G. Q. G. INTERALLIE, 4 (Reuter).
— Le majo r général Yvon Gérard a
été nommé commandant de toutes les
unités des forces belges de l'intérieur
au moment où elles sont engagées
dans la lutte.

Un appel du gouvernement
belge de Londres

LONDRES, 3 (Reuter) . — Le gouver-
nement belge de Londres a adressé,
samedi soir, un appel radiophonique
au peuple belge lui demandan t de
faire tout ce qui possible pour
éloigner l'ennemi et pour se met-
tre, dee le début , à la disposition des
autorités légales et des forces alliées.
La libération de notre pays est proche,
très proche. Les Allemands ont l'inten-
tion de déporter en Allemagne nos fonc-
tionnaires, la police et d'autres mem-
bres du personnel des administrations
pour empêcher ou retarder la reprise
de la vie normal e dans les territoires
qu 'ils ont dû céder.

Un avertissement allié
aux forces allemandes

en Belgique
Les forces belges de l'intérieur

sont des troupes régulières
LONDRES, 3 (Reuter). — La radio an-

glaise a diffusé , dimanche soir, un mes-
ure du quartier général allié aux trou-
pes allemandes en Belgique. Il y est
déclaré que les forces belges de l'inté-
rieur combattent maintenant aux côtés
des troupes alliées. Elles ont reçu l'or-
dre d'exécuter des opérations militaires
conformément aux règles de la guerre.

« Je 'les considère comme une armée
placée sous mon commandement, pour-
luit le général Eisenhower. J'ai donné
l'ordre que tout soit entrepris pour dé-
couvrir les cruautés qui seront commi-
ses sur les forces placées sous mon
com m andement. Les coupables n'échap-
peront pas au châtiment. »

Un message d'Eisenhower
au peuple belge».

G. Q. G. INTERALLIÉ. 4 (Reuter). —
Dn message a été radiodiffusé au peu-
ple belge sur ordre du commandant  su-
prême all ié. Il dit notamment que son
aide et son obéissance entière aux or-
dres du commandement suprême sont
essentielles pour une prompte et com-
plète libération du pays.

Les forces de la Résistance belge ont
reçu l'ordre suivant :

< Conduisez vos opérations contre l'en-
nem i conformément aux lois de la
guerre. Dans le cas où des atrocités
feraient commises contre vous par les
forces allemandes , recueillez toutes les
preuves disponibles, notamment les
noms et les unités de» auteurs de ces
atrocités, de telle sorte que les coupa-
bles puissent être traduits en justice
Par les forces alliées. Ne vous laissez
Pas aller à des manifestations non or-
ganisées de violence.

> Vos ordres sont main tenan t  de pro-
téger contre les sabotages des usines,
mines et autres installations indus-
trielles. »

De leur côté, les ouvriers belges ont
été informés que tout retard apporté
anx transports allemands apporte une
aide à la parnlysie générale des mou-
vements allemands. Ils ont été invités,
aussitôt quo leur région est libérée, à
aider les Alliés à remettre en train
les moyens de transport essentiels.

Enfin , la population des régions qui

ne sont pas encore libérées, a reçu
l'ordre de ne pas tenter un soulève-
ment en masse pour aider les forces
belges de la Résistance et de maintenir
libres les principales voies de commu-
nications.

... et au peuple hollandais
G. Q. G. INTERALLIÉ, 4 (Reuter) . —

Le message suivant a été radiodiffusé
au peuple hollandais, dimanche, sur
l'ordre du commandant suprême des
forces alliées :

«De puissantes forces alliées combat-
tent déjà sur sol belge. Je donne donc
les instructions suivantes à la popula-
tion de la Hollande : 1. Ne tentez pas
un soulèvement en masse ; 2. Suivez
exactement les ordres que vous avez
reçus de vos chefs ; continuez, par tous
les moyens clandestins, à entraver le
système de transport ennemi ; voyez
que ses voies ferrées, canaux et routes
soient coupés à chaque tournant ; 3.
Continuez à désorganiser l'adminis-
tration ennemie ; 4. Donnez toute l'aide
que vous pouvez aux membres du gou-
vernement de la Résistance ; aidez-les
dans leur tâche, aidez-les à se cacher
ou à s'échapper ; donnez-leur des vi-
vres et des habite.

» L'heure de la libération attendue
depuis si longtemps par la Hollande
est toute proche. Alors, chaque ci-
toyen loyal aura sa tâche à remplir.
Jusqu'à ce que vous receviez des ins-
tructions précises du commandant su-
prême, demeurez disciplinés et en or-
dre. Vive la Hollande. »

Le prince Bernard commande
tes forces de ta Résistance

hollandaises
G. Q. G. INTER ALLIÉ, 4 (Beuter).

— On annonce dimanche soir que le
prince Bernard, des Pays-Bas, a été
nommé commandant des forces hol-
landaises de l'intérieur sous le com-
mandement du général Eisenhower.

La (igné Maginot abandonnée
Q. G. ALLIÉ, 3 (Reuter). — On man-

de du Q. G. du général Patton que les
avlon8 alliés ont survolé la ligne Ma-
ginot. Les pilotes ont constaté qu 'elle
semblait être dépourvue de garnisons.

Les patrouilles américaines
opèrent dans ie secteur

Metz - Nancy
AVEC LES FORCES AMÉRICAI-

NES EN FRANCE, 3. — Le correspon-
dant spécial de l'agence Reuter télé-
graphie que les patrouilles américai-
nes opèrent maintenant dans le secteur
Metz - Nancy et ont franchi la Mo-
selle.

A ta frontière allemande ?
Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

3 (U. P.). — Selon certaines nouvelles
qui ne sont pas confirmées, les unités
avancées de Patton auraient pénétré à
l'est de Verdun dans le territoire dn
Reich , tandis que les avant-gardes blin-
dées de la Ire armée américaine s'a-
vancent en Belgique. On confirme que
les forces de Patton font des progrès
à l'est de Verdun , mais jusqu'à l'heure
actuelle, on n'a pas appris où ces trou-
pes ont franchi la frontière allemande.

Dans la vallée de ta Moselle
Q.G. DE LA 3me ARMÉE AMÉRI-

CAINE, 3. — John Wilhelm, correspon-
dant de l'agence Reuter, annonce sa-
medi soir que des patrouilles du géné-
ral Patton opèrent déjà dans la val-
lée de la Moselle.

Longwy et Thionville
aux mains des Alliés

BERLIN, 3 (D.N.B.). — Max Krull,
correspondant militaire du D.N.B., dé-
clare entre autres :

Les combats dans le nord de la Fran-
ce se déroulent sur une ligne s'éten-
dant toujours plus vers l'est. Il ne
saurait être question de front continu
dans cette guerre, la plus vive de tou-
tes les guerres de mouvement. On dis-

tingue deux principales poussées, l'une
vers le nord à partir de la région
Laon-Rethel, l'autre vers le territoire
du Reich. Cette dernière a passé la
région de Verdun et ses éléments avan-
cés ont atteint Longwy et Thionville.
Les contre-attaques all emandes sont en
cours et ont contenu , en certains points,
les mouvements de l'adversaire. On ne
comprendrait pas sans cela pourquoi
les Allemands ont repris Varenne et
Olermont, près de Verdun.

Les Alliés à Lyon
Q.G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE.

4 (Reuter). — Les forces françaises
et américaines sont entrées à Lyon.

Berlin annonce l'évacuation
de Lyon

BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut com-
mandement communique :

Dans leur marche par la vallée dn
Rhône , nos troupes ont dépassé Lyon,
conformément au plan.

De fortes attaques ennemies, lancées
de l'est, ont été repoussées par nos
couvertures de flanc, et an bataillon
ennemi a été anéanti à cette occasion.

Les Américains
à Bourg-en-Bresse

AVEC LA 7me ARMÉE AMÉRICAI-
NE, 3. — L'envoyé spécial de l'agen-
ce Reuter télégraphie, dimanche soir,
que les forces alliées ont atteint
Bourg-en-Bresse, à 55 kilomètres en-
viron au nord-est de Lyon, sur la
principale route vers Belfort.

Tout le sud de la France libéré
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

3. — De David Brown, correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Les Allemands ont maintenant éva-
cué tout le sud de la France, depuis
Lyon, vers l'ouest, Jusqu 'à l'Atlanti-
que. Ils s'efforcent désespérément
d'évacuer les restes de la 19me armée
de la région de Lyon par tous les
moyens à leur disposition, luttant pour
conserver ouvertes les routes de re-
traite qu'ils voient se fermer inexora-
blement devant eux.

Vienne occupée
Q.G. ALLIÉ DE LA MÉDITERRA-

NÉE, 3 (Reuter). — Des troupes de la
7me armée se trouvant dans la vallée
du Rhône ont encore avancé. Les Amé-
ricains sont entrés à Beaurepaire et à
Vienne, tandis que les Français pro-
gressaient au delà de Montfaucon et de
Tournon.

Les trains circulent
entre Bordeaux et Iran

MADRID, 3 (Reuter) . — Le trafic
ferroviaire a été repris samedi entre
Bordeaux et Irun, au delà de la fron-
tière espagnole.

Les Allemands évacuent
te Pas-de-Calais

AVEC LA Ire ARMÉE CANADIEN-
NE , 3. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter :

Les Allemands quittent le Pas-de-
Calais devant l'avance canadienne et
la menace que font peser sur eux les
troupes britanniques qui cherchent à
conper leurs lignes de retrai te.

Une masse de transports allemands
quitte Boulogne et il y a un vaste
mouvement de colonnes et de troupes
sur toutes les routes conduisant vers
l'est et le sud-est du Pas-de-Calais.

Boulogne évacuée
Q. G. D'EISENHOWER. 4 (Exchan-

ge). — Aux dernières nouvelles, les
unités canadiennes et polonaises ont
franchi le cours supérieur de la Som-
me et pénétré dans Abbeville où la
résistance allemande s'est effondrée.
Les avant-gardes canadiennes ont dé-
j à dépassé cette ville et ont occupé le
village d'Ally-le-Haut-Olocher. situé à
21 km. à l'est.

Sur la route Boulogne-Arras, le
nœud routier de Saint-Pol a été pris,
tandis que plus à l'ouest, les colonnes
blindées alliées atteignaient la côte au
sud de Boulogne qui, selon les rap-
ports des F. F. I. a été complètement
évacuée par les Allemands.

L'évacuation de Calais et de Dun-
kerque a commencé.

Les Canadiens
établissent une tête de pont

sur la Somme
Q. G. ALLIÉ, 3 (Reuter). — Les for-

ces canadiennes et polonaises de la
première armée canadienne ont établi
une forte tête de pont sur la Somme,
entre Abbeville et Pont-Remy. Elles
ont occupé Ailly-Ie-Haut-Clocher.

La garnison de Brest
repousse une nouvelle
demande de capitulation

BERLIN, 3 (Interinf.). — Le général
de parachutistes Ramcke, commandant
de la garnison allemande de Brest , a
repoussé une nouvelle demande de ca-
pitulation.

Cézembre capitule
Q.G. DE LA 3me ARMÉE AMÉRI-

CAINE. 3 (Reuter). — La petite île
de Cézembre, au large de Saint-Malo,
a capitulé. La garnison de cette île
était à même Jusqu 'ici de contrôler
toute la région du port de Saint-Malo.

Violents combats
en Maurienne

GENÈVE, 3. — On mande de la
frontière française que les combats se
poursuivent avec acharnement en
Maurienne. Les forces allemandes com-
prennent les restes de la SOme Panzer-
division venue de Vercors et de la
146me division d'infanterie arrivée des
rives gauches de l'Isère et de l'Arc.
Montraelan a été pris, mais les Alle-
mands tiennent fortement la régïon
d'Argentine.

Les F.F.I. en territoire italien
: ALGER, 4 (Reuter). — Radio-Alger a

diffusé le communiqué suivant du gé-
néral Cochet, commandant en chef des
F.F.I. dons le sud de la France :

« Les F.F.I. ont franchi les Alpes et
ont pénétré en territoire italien. Dans
le département de l'Ardèche, cinq ba-
taillons allemands se sont rendus aux

La situation vue par Berlin
BERLIN, 3 (Interinf.). — La 2me

armée anglaise composée de 5 divi-
sions de chars et de trois d'infanterie
a poursuivi avec des forces très puis-
santes et toute son aviation ses ten-
tatives de franchir la Somme pour at-
teindre la mer par Lille. De durs
combats se sont déroulés près d'Arras,
Cambrai. Lille et Valenciennes, tandis
que les pointes alliées envoyées dans
la région de Mons étalent arrêtées à
Waslnes.

Les formations d'assaut du général
de groupe d'armée Patton, dont les
opérations continuent à se développer
vers l'est et le nord-est ont pu attein-
dre la région comprise entre la Meuse
et la Moselle. Toul a été perdu après
de durs combats. Les éléments blindés
avancés américains ont atteint la ré-
gion de Longwy et de Charleville. De
violents combats se sont dérou lés dans
la forêt de Compiègne et dans la ré-
gion de Saint-Quentin et de Cambrai.
Les troupes allemandes ont pu réta-
blir la liaison avec des groupes tem-
porairement coupés et ont anéanti
d'importantes forces ennemies.

Les mouvements des tronpes alle-
mandes se sont poursuivis samedi con-
formément aux plans dans l'onest de
la France et la vallée du Rhône. La
forte résistance des Américains près
de Valence et dans la vallée de la
Drôme a été brisée par d'Impétueuses
attaques blindées allemandes. Les
Américains ont été complètement dis-
persés et de forts groupes anéantis on
faits prisonniers. Le butin est abon-
dant.

Rien d important à la frontière
franco-Italienne. Tous les cols alpes-
tres sont fermement aux mains des
Allemands qui tiennent également les
fortifications françaises.

La ligne Siegfried n'est pas
un obstacle infranchissable
LONDRES, 3. — Le collaborateur mi-

litaire d'Exchange écrit :
Les derniers rapports de France dé-

montrent clairement que le général Ei-
senhower espère atteindre et percer la
ligne Siegfried avant que les restes
de l'armée allemande de l'ouest y
arrivent. Il ne fait aucun doute que
l'O.K.W. a ordonné la retraite géné-
rale sur la ligne Siegfried afin de ren-
forcer les troupes de garnison par le
plus grand nombre d'unités sauvées
de France. Des rapports sûrs prouvent
que la ligne Siegfried n 'était occupée,
encore récemment, que par des trou-
pes de garnison de second ordre.

Les cercles militaires alliés ne consi-
dèrent pas la force de résistance de la
ligne Siegfried comme très élevée. Les
ouvrages qui furent érigés durant les
années 1933 à 1939 ne sont plus capables
de résister à la force de pénétration
des nouveaux obus, ni des superbombes.
Les parois des fortins sont plus faibles
que celles du rempart de l'Atlantique
qui a été détruit en quelques heures
par les Alliés. On estime donc qu 'il
ne sera pas très difficile , avec les nou-
velles armes d'assaut, de venir à bout
de la ligne Siegfried. On rappelle qu'il
ne s'agit pas d'une ligne continue , mais
d'un système de fortins et de positions
d'artillerie échelonné sur une grande
profondeur. Les espaces compris entre
les ouvrages sont assez étendus pour
permettre des manoeuvres enveloppan-
tes de formations mobiles. Bien qu 'on
sache que les Allemands renforcent la
ligne Siegfried depuis les derniers
mois et surtout depuis ces dernières
semaines, on estime que le temps est
trop court [pour permettre un renforce-
ment suffisant.

Dix tonnes de cartes
de l'Allemagne parachutées

à l'armée de Patton
Q. G. ALLIÉ, 3 (Reuter) . — Dix ton-

nes de cartes géographiques de l'Alle-
magne ont été lancées la nuit  passée
au commandant de la 3me armée amé-
ricaine qui avance vers le sud-ouest
de l'Allemagne. Le général Patton
avait en effet demandé d'urgence ces
cartes, dont le transport normal aurait
été trop lent, par suite de l'avance ra-
pide de ses troupes. Les troupes du
train et de l'intendance travaillent fé-
brilement depuis deux jours pour sui-
vre l'avance et elles sont toujours
arrivées à fournir  aux troupes des
muni t ion s  et du ravitaillement en suf-
fisance.

La R.A.F. lance des tracts
en masse

LONDRES, 3 (Reuter). — L'aviation
alliée cherche maintenant  à convain-
cre les Allemands de la situation sans
issue dans laquelle ils se trouvent et
à leur conseiller la capitulation en je-
tant des masses de tracts.

Les avions lancent également des
laissez-passer en anglais et en alle-
m a n d  pour ceux qui désirent mettre
bas les armes. Un grand nombre d'Al-
lemands ont fait usage de ces sauf-
conduits. Soixante-cinq pour cent des
prisonniers fa i t s  par les Canadiens en-
tre Lisieux et la Seine étaient en pos-
session de tels papiers.

Emissions radiophoniques
-Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.7.20. musique variée. 11 h., la flûte en-chantée de Mozart. 12 h., orchestre à cor-
des. 12.15, la chanteuse Zarah Leander.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère etchansons. 12.45, inform. 12.55, chant. 13 h.,la réponse de Rosine. 13.05, musique mo-
derne. 13.15, le Jazz authentique. 13.35,une page d'Anton Bruckner. 16 h., musi-que légère par le Radio-sextuor. 16.59,l'heure. 17 h., communiqués. 17.05, musi-
que ancienne. 17.20, t Quand brille la pre-

mière etoile», évoca-
tion littéraire et mu-
sicale. 18 h., causerie
scientifique. 18.15,
sonate d'Antonio Vi-
valdi. 18.30, l'école
des ménagères. 18.45,
au gré des Jours.
18.55, chansons en-
fantines. 19.05, lea
dix minutes de la
Société fédérale de
gymnastique. 19.15,
Inform. 19.25 , ques-
tionnez, on vous ré-
pondra 19.45, chez
Tony Bell. 20.25,
Sud-Amérique, le

Tambour, conte.
20.50, exposé des
principaux événe-
ments suisses. 21 h.,
pour les Suisses du
pays et de l'étranger.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
voir Sottens. 12.15,
voix célèbres. 12.40,
orchestre. 12.55, le
pianiste Loy Weiler.
13.30, suite de ballet.
16 h., musique légè-
re. 16.35 , ch-.utE de
Mozart. 17 i_ , pour
Madame. 17.40, le
clavecin bien tempé-
ré de J.-S. Bach. 18
h., pour les enfants.
19.20, disques. 19.50,
concert varié. 21 h.,
pour les Suisses du
pays et de l'étranger.

Helsinki a fait
le premier pas

vers la paix

Les événements de Finlande
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

dit-on dans les milieux suédois
Notre correspondant de Stockholm

nous téléphone :
La Finlande a fa i t  le p remier pas

vers la paix. Ainsi gue le confirment
les Finlanda is et les Allemands, le
gouvernement d 'Helsinki a décidé de
rompre les relations avec le Reich. Le
personne l de l 'ambassade allemande
quittera la Finlande dans trois ou
quatre jours. La Suède se chargera de
représenter les intérêts allemands en
Finlande.

La décision finlandaise était attendue
avec certitude depuis le moment où le
parlemen t avait été convoqué d' urgence
samedi dernier au lieu de mardi pro-
chain. La discussion dura environ deux
heures et demie et le gouvernemen t reçut
tous les pouvoir s nécessaires. Ainsi que
l' a relevé le président Eackzell , les
troupes allemandes doivent se retirer
avant quinze jours,  ll v aurait en Fin-
lande onze divisions. 11 est évident que
si dans ce laps de temps les Allemands
n'évacuaient pas le pays , les Finlan-
dais devraient prendre des mesures
adéquates.

Les Russes ont assuré la Finlande
dune aide militaire au cas où les Alle-
mands feraient des di f f i cu l t é s .  Selon la
presse de Stockholm, les Allemands
évacueraient certains point s et les tles
dans le nord de la Norvège.

Le coup que le Reich vient de rece-
voir est des plus durs. La Finlande
f u t  un compagnon d'armes fidèle de
l'Allemagne. L'influence sur le moral
allemand, dit le « Stockholm Tidnin-
gen >, jera considérable.

Dans les milieux finlan dais, on veut
tirer, du fai t que les Alliés anglo-
saxons sont, intéressés aux pourparlers
l'impression que les conditions d'armis-
tice si dures puissent-elle s être seront
supportables. Les brefs  commentaires
berlinois sont fai t s  sur un ton beaucoup
plu s concluan t que les attaques contre
la Roumanie par exemple.

Berlin signale
une formidable
concentration de
bateaux anglais

BERLIN, 3 (Interinf.). — Il ressort
du rapport du commandant en chef
du commandement du groupe ouest de
la marine, que des forces armées de
terre, de mer et des airs ont été con-
centrées par leg Britanniques sur nne
telle échelle, dans la nuit du 2 sep-
tembre, que jamai s rien de semblable
n'a été observé depuis longtemps.

Des formations de dragueurs de mi-
nes allemands, d'unités de combat, de
canots avant-postes et des chasseurs
de sous-marlns, annoncent que des at-
taques ont été effectuées sans inter-
ruption par des chasseurs-bombar-
diers, des canots rapides et des batte-
ries lourdes.

Une formation annonce que, dans
l'espace de trois heures, elle a re-
poussé victorieusement neuf attaques
aériennes.

LES ALLEMANDS
ABANDONNENT

LE SUD DE LA GRÈGE
RABAT, 2 (Reuter). — Radio-Maroc

déclare samedi: Il se confirme que les
troupes allemandes évacuent le sud de
la Grèce. Les troupes bulgares, de leur
côté, se replient vers le nord de la
Macédoine, mais restent cependant
dans la Thrace orientale que le gou-
vernement bulgare considère vraisem-
blablement comme partie intégrante de
la nouvelle Bulgarie.

* Cinq cents forteresses volantes sur
Ludwlgshafen. — Environ 500 forteresses
volantes ont opéré dtaianclie matin sur
Lud.wlgshafen. Les objectifs principaux
étaient constitués par les usines l.G. Far-
ben qui ont été atteiivt-s de plusieurs di-
zaines de milliers de bombes incendiaires
et des bombes explosives de gros calibre.
Les escadrilles de bombardiers étaient es-
cortées par quelques centaines de chas-
seurs à grand rayon d'action.

NOUVELLES SUISSES
Les fortes chutes de pluie

de ces derniers jours
causent d'importants dégâts

dans le pays glaronnais
GLARIS, 3. — Les pluies de ces der-

niers jours ont causé de nouveaux dé-
gâts dans l'arrière-pays glaronnais. La
Linth est sortie de son lit à Linthal,
dans la nuit  de dimanche, de sorte
qu 'en plus des pompiers de la localité
et des communes voisines on a dû éga-
lement faire appel à cens de Glaris.
Près du confluent du Durnagel et de
la Linth , où de vastes ravages avaient
été causés la semaine passée, un trou-
çon de la ligne de chemin de fer resté
intact a été maintenant  complètement
arraché.

Les ateliers d'une usine de tissage
sont complètement inondés. Le Durna-
gel menace cette fois plus par ses eaux
que par la boue la partie nord du vil-
lage de Linthal  et les maisons sises
au sud de Riiti. Mais dans les deux
cas, le pire a pu être évité. La plaine
de la vallée de Tierfed est pour ainsi
dire dévastée, ainsi que le fond de la
vallée de Linthal.  Seuls quelques pe-
tits secteurs sont restés indemnes à la
suite des deux derniers orages. Etant
donné que des chutes do neige sont si-
gnalées sur les hauteurs, on pense que
le niveau d'eau sera stationnaire.

Survol de la Suisse
BERNE , 3. — On communique offi-

ciellement :
L'espace aérien suisse a été violé di-

manche à différentes reprises par des
avions dont la nationalité n'a pas pu
être établie avec certitude. C'est ainsi
qu'un avion étranger vola entre
3 h. 51 et 4 h. 36 de Saint-Julien à
Waldshut et un autre de 7 h. 58 à
8 h. 33 du Cervin à Bonfol. Une autre
violation a eu lieu en outre de 9 h. 21
à 9 h. 29 entre Thayngen et Rheineck.
L'alerte a été donnée dans les régions
survolées et avoisinantes.

Arrestation de l'assassin
de Tavel

MONTREUX , 3. — L'individu arrêté
vendredi après-midi par la police de
sûreté vaudoise comme étant l'auteur
du meurtre commis sur Mlle Hélène
Morel , à Tavel-sur-Clarens, a fini par
avouer. Au cours d' une discussion qui
s'était engagée entre lui et Aille Hélène
Morel , il frappa mort el lement cette der-
nière à la tète. Surpris par la sœur,
Mlle Lucie Morel, il la frappa égale-
ment.  II s'agit d'un ébéniste de Mon-
treux , d'origine allemande.

Dans l'extrême-gauche
bâloise

BALE, 2. — Le parti du travail de
Baie-Ville a fusionné avec la gauche
socialiste. La décision a été prise à
l'unanimité.  Ont été appelés à faire
partie du comité , aux côtés de M. Hans
Schmidt , président, MM. Emile Ar-
nold , Marino Bodenmann , Karl Hof-
maier , Martin Stohler , et le conseiller
d'Etat Cari Miville.

Les Russes ont franchi
la frontière bu gare
à l'est du Danube

L'armée rouge déferle
sur les pays balkaniques

LONDRES, 3 (U.P.). — Radio-
Caire annonce que les troupes de l'ar-
mée rouge ont pénétré dans les ter-
ritoires bulgares à l'est du Danube.

MOSCOU. 3 (U. P.). — L'armée rou-
ge a atteint la frontière bulgare sur
un front large de 110 km. Des masses
de troupes et de forts contingents de
tanks sont prêts à pénétrer en Bulgarie.
Ce n'est pas sans raison que Radio-
Moscou reproche dans ce moment cri-
tique au gouvernement bulgare d'avoir
accueilli et appuyé les troupes alle-
mandes qui se sont enfuies de la Bul-
garie pour passer au delà de la fron-
tière bulgare.

Après avoir occupé plus de 70 loca-
lités au sud et au sud-ouest de Kons-
tanza, la troisième armée ukrainienne
dc Tolbouklne a atteint les régions
méridionales de la Dobroudscha, ter-
ritoire cédé à Bulgarie en ÏÎ40.

Le sol roumain a ete libère
en huit jours

BUCAREST. 3 (Reuter). — Le quar-
tier général roumain publie samedi
matin un communiqué disant :

La Roumanie est libérée des tronpes
allemandes. La tâche confiée par le
roi à l'armée roumaine a été accom-
plie en huit jonrs après de violents
combats. Les forces rnsses sont venues
à l'aide ces deux derniers jours pour
liquider la résistance allemande dans
les réglons de Valea-Calugareasca et
de Paulestl. La rapidité avec laquelle
cette tâche a été accomplie provient
du profond attachement de l'année au
souverain et de l'amour de la liberté
du pays et de la nation . L'armée rou-
maine est prête maintenant à remplir
d'autres tâches.

Les Allemands ont perdu
plus de 200,000 hommes

en Roumanie
MOSCOU, 3 (Reuter). — Un commu-

niqué spécial publié samedi dit que
les troupes du second front d'Ukraine
(front roumain) ont tué ou pris 238,409
Allemands en douze jours depuis le
début de leur offensive ; 110,000 hom-
mes ont été tués du 20 au 31 août sur
le troisième front d'Ukraine.
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Une nouvelle arme
allemande

mise en action
contre l'Angleterre
II s'agit de l'avion « double»

LONDRES, 3 (Reuter) . — Le minis-
tère de l'air communique :

Deux engins aériens ennemis, qua
l'on croit être la partie inférieure d'un
avion double combiné , sont tombés
dans la nuit de samedi en Angleterre.
Us ont causé de faibles dommages et
aucune victime.

]Les caractéristiques
de la nouvelle arme

LONDRES, 3 (Reuter) . — D'après le
communiqué €tt ministère de l'air, les
Alleanands utilisent maintenant orne

seconde arme contre l'Angleterre. Il
semble qu'il s'agit de l'avion dit
« double » dont l'existence est connue
depuis un certain temps déjà. Au moins
un de ces appareils a été abattu au
large de la côte normande. On l'a décrit
comme étant une combinaison de chas-
seur et de bombardier ayant quelque
ressemblance avec les appareils com-
binés anglais Mayo d'avant la guerre.
Le bombardier n'emporte ni équipage,
ni armement et la place ainsi gagnée
est remplie d'explosifs (puissants. Le
bombardier est placé sous le chasseur
conduit par un pilote qui s'approche
autant  que possible de l'objectif assi-
gné. Se trouve-t-il à proximité ou est-
il attaqué , il libère le bombardier qui
poursuit sa route dans da direction
qu'on lui a donnée alors que sa partie
supérieure , le chasseur, cherche à
s'échapper. „

La mise en action de cette nouvelle
arme coïncide avec la perte des prin-
cipales rampes de lancement de bombes
volantes.

se meubler, un problème .' Les
quel ques suggestions que présente
Simmen au Comptoir suisse vous
donneront une idée des possibilités
qu'offre cette maison d'avant-garde
à ceux qui désirent un intérieur
accueillant et personnel.

Un problème délicat
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Les semaines musicales
internationales de Lucerne
La sérénade Mozart - Le «Nicolas de Flue> - L 'expo sition Erni

Les organisateurs des Semaines mu-
sicales offrirent à leurs hôtes le plus
délicieux des intermèdes aux grands
concerts symphoniques en organisant
une sérénade devant le fameux lion de
Lucerne. On peut se demander quel
rapport existe entre les œuvres de
Mozart qui figuraient au programme
de cette sérénad e et le célèbre monu-
ment de Thorwaldsen. N'est-ce pas
pourtant aux vertus de fidél ité et de
courage de nos ancêtres —- qui doivent
plus quo jamais être celles de tout
Suisse d'aujourd'hui — que nous de-
vons cotte liberté qui nous permet de
vaquer à notre aise aux choses de
l'art t Ne conditionnent-elles pas, ces
vertus, les jouissances artistiques de
toute espèce que nous avons eu l'in-
croyable privilège de goûter au cours
de ces années de guerre, et cet été en-
core à Lucerne t Beaucoup, d'ailleurs,
parmi nous, ne sont-ils pas musiciens
et soldats î

Une petite estrade avait été aména-
gée tout au pied de la haute paroi de
mollasse, à fleur de l'étang dont la
surface portait délicatement aux audi-
teurs groupés sur ses bords, dans la
fraîcheur et le mystère des grands ar-
bres, les divines harmonies mozartien-
nes.

Le « Collegium Musicum i de Zurich,
orchestre de chambre d'une vingtaine
de musiciens dirigés par M. Paul Sa-
cher, avait inscrit à son programme
trois chefs-d'œuvre de l'auteur des
< Noces de Figaro » : «Divertissement»
pour cordes K. 136, Concerto pour flûte
et harpe et cette sérénade des séréna-
des qu'est la « KJeine Nachtmusik ».
On ne saurait en donner plus limpide
et plus lumineuse interprétation, où se
retrouvaient la haute culture et le
style parfait du sympathique directeur
de la « Schola Cantorum Basiliensis ».
Et sur ce fond d'eau et de verdure as-
sombries, dans le silence d'une chaude
nuit d'août , le jeu remarquable du flû-
tiste (M. Joseph Bopp) et de la har-
piste (Mlle Emmy Hûrlimann), solistes
du concerto, prenait une densité sono-
re d'un éclat et d'une pureté de cristal.

* * *
Autre intermède aux concerts : le

« Chlaus vo Elue », un « Jeu de la
Paix » d'Oscar Eberlé , représenté en
plein air sous la direction de l'auteur
par les « Luzerner Spielleute ».

D'années en années, qu'il s'agisse du
« Grand Théâtre du Monde » (à Ein-
siedeln), d'une « Passion », de Jeder-
mann où du Faust de Goeth e, nous
n'avons cessé d'admirer l'art du met-
teur en scène lucernois. Le jeu se dé-
roule cette fois sous les grands et
beaux arbres de la « Petite Ile » voisi-
ne du Kunsthaus et de la Fontaine.
Eberlé a su tirer un parti étonnant
d'une scène à plans et rampes, dressée
parmi les troncs noueux , à laquelle de
hautes voûtes de feuillages, habile-
ment éclairées, donnent par instant
une profondeur de cathédrale. Le tex-
te, en dialecte lucernois, présente, en
nne succession de scènes et de tableaux
Pleins de vivacité et de grandeur , tous
les épisodes — les uns d'une authenti-
cité reconnue, les autres plus ou
moins légendaires — qui ont trait à
Ja vie de l'Ermite du Ranft, à sa fa-
mille et à son action pacificatrice. Le
jeu des acteurs, tous anonymes sauf
Marguerite Winter, chacun d'un type
si justement caractérisé, est admira-
ble de franchise, de simplicité et de
naturel ; le mouvement général de la
pièce à la fois si varié et si continu
que même pour qui ne saisit guère le
parler en dialecte des personnages,
l'intérêt ne faiblit pas un instant. Et
l'ensemble touche et émeut profondé-
ment. Voilà du théâtre qui est tout
naturellement du théâtre religieux.

* *Nous ne saurions terminer cette chro-
nique sans dire un mot de l'exposition
Hans Erni au Kunstmuseum, sans con-
tredit l'une des plus étonnantes mani-
festations de la peinture moderne de
notre pays. L'œuvre entière de cet
artiste lucernois, que ses vastes pan-
neaux à l'Exposition nationale de Zu-
rich désignèrent pour la première fois
à l'attention du grand public , nous est
présentée ici dans la passionnante évo-
lution de ses principales étapes : re-
cherche de la forme , recherche du con-
tenu , le monde d'aujourd'hui , le monde
de demain.

Dominée par la figure de Picasso,
nettement issue des écoles des t sur-
réalistes » et des « abstraits » de l'avant-
guerre, elle n'en témoigne pas moins
d'une force et d' une originalité sur-
prenantes dans sa recherche d' un style
qui vise à quelque chose de bien au-
trement important que cette peinture

de salons qui encombre nos exposi-
tions: l'expression do l' « humain  » con-
temporain , dans sou désarro i, sa misè-
re, sa solitude au sein d'une société à
laquelle le machinisme et le socialisme
ne donnent que la cruelle illusion du
bonheur et de la fraternité.

Mais ce n'est pas ici le lieu de
nous étendre davantage sur cet effort
extraordinaire dont la présentation
n'est pas un des moindres attraits des
Semaines musicales lucornoises. Celles-
ci se sont poursuivies encore avec trois
concerts symphoniques (dirigés respec-
tivement par MM. Paul Kletzki , Ernest
Ansermet , remplaçant M. Paul Paray
qui n'a pu franchir la frontière , et
Wilhelm Furtwangler) et un concert de
musique sacrée par le Kammerchor de
Zurich (dir.: Johanncs Fuchs), concerts
auxquels nous n 'avons pu malheureu-
sement assister. Mais ceux dont nous
nous somm es fait ici l'écho nous ont
pleinement assuré que cette fois encore
les organisateurs du Festival lucernois
se sont montrés dignes d'une tradition
maintenant solidement établie. Pou-
vons-nous espérer quo celle-ci s'enrichi-
ra l'an prochain des bienfaits d' uue
paix tant attendue î J.-M. B.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

1er septembre
Température. — Moyenne : 17.0; min.:

15.7; max.: 18.9.
Baromètre. — Moyenne : 720.4.
Eau tombée: 47.0.
Vent dominant. — Direction : ouest ;

force : faible.
Etat du ciel : couvert , pluie Intermitten-

te toute la Journée ; orages Jusqu 'à
13 h. 30.

2
Température. — Moyenne: 15.4; min.:

11.2; max.: 19.5.
Baromètre. — Moyenne : 718.1.
Eau tombée: 28.7.
Vent dominant. — Direction : ouest;

force : fort.
Etat du ciel : couvert, pluie intermitten-

te toute la Journée, orages entre
15 h. 15 et 16 heures.
Hauteur du Baromètre réduite a zéro

(Moyenne pour Neuchfttel : 719 5)

Niveau (lu lac, du 1er sapt., _v 7 h. : 430.09
Température de l'eau , 4 septembre : 21°.

Entre la France et nous
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Une information f a i t  actuellement le

tour de la presse. On y lit que « le
gouvernement provisoire français a
soumis à l' agrément du Conseil fédéral
suisse la nomination de M.  Jean Vergé ,
conseiller d' ambassade, en qualité de
charg é d' a f fa ires  en Suisse ».

Donnée sous cette forme , la nouvelle
ne correspond pas exactement à la réa-
lité. Précisons d'abord qu'il n'est pas
besoin de V* agrément » du Conseil f é -
déral pour un chargé d' a f fa ires .  Seul
un ambassadeur ou un ministre est
accrédité auprès du chef de l'Etat ou
du gouvernement du pays dans lequel
il est envoyé en mission. 11 s u f f i t  pour
un chargé d'a f fa i res  qu'il soit introduit
auprès du ministre des a f f a i r e s  étran-
gères, en Suisse donc , auprès du dé-
partement politique .

En outre, le gouvernement provisoire
françai s a, pour le moment , à Berne,
un « agent o f f i c i eux  désigné à titre pro-
visoire » et non poin t un « chargé d' af-
faires ». En diplomatie , ces nuances
ont leur importance pour éclairer la
nature exacte des rapports entre deux
pay s dans une période qui est encore
de transition. G. P.

Erratum. — Dans mon article de ven-
dredi dernier , publié sous le titre
« Avertissement dans le tumulte », on
m'a fait écrire que certains de nos
compatriotes nous « rabattaient les
oreilles » des louanges qu 'ils prodiguent
à tout ce qui se fai t , se dit ou se pro-
jette à l'étranger. Ma critique ne va
pas jusq u 'à faire de ces gens des tor-
tionnaires. Ils ne nons » rabattent »
point les oreilles, mais se contentent
de nous les _ rebattre ».

M. Jean Vergé prend
possession de l'ambassade

de France à Berne
Jeudi après-midi à 16 heures, M.

Jean Vergé, chargé d'affaires du gou-
vernement provisoire français, accom-
pagné de MM. de Menthon et Veyd é,
a pris possession de l'ambassade de
France à Berne où les services lui ont
été transmis par M. Jardin, ancien
chargé d'affaires du gouvernement de
Vichy.

Lie mois de septembre
sera-t-il chaud ?

Le mois d août qui vient de s'ache-
ver nous a réservé une longue série
de jours anorm alement chauds et en-
soleillés. Qu 'en sera-t-il du mois de sep-
tembre 1 Va-t-il prolonger la c belle
saison » ou laisser l'automne s'annon-
cer prématurément par l'apparition de
jour s pluvieux et froids 1

Se basant sur l'étude comparée des
mois de septembre de ces dix derniè-
res années, un de nos confrères des
» Basler Nachrichten » croit pouvoir
conclure que, succédant à un mois
d'août très chaud , lo mois de septembre
qui vient sera lui aussi généreux en
calories. Il ajoute d'ailleurs prudem-
ment que la règle comporte des excep-
tions et que , dans le domaine de la
météorologie, il est aventureux de
faire des pronostics à longue échéance.

LA VILLE
1/Association suisse
des électriciens et

l'Association Pro Téléphone
ont tenu leurs assises samedi

à NeuchAtel
Ces deux associations avaient orga-

nisé samedi , à Neuchâtel , leur troisiè-
me journée de la technique des télé-
communications. Plus de 260 partic i-
pants entendirent le matin une série
d'exposés à la Salle des conférences.
M. Tank, professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale , ouvrit la séance et
dit  quelques mots de bienvenue à l'as-
sistance, parmi laquelle se trouvaient ,
entre autres, MM. Mûri , directeur gé-
néral des P.T.T., Marti , directeur des
Forces motrices bernoises, Bitterle, et
de nombreux représentants de notre
armée.

Trois conférences furent ensuite pro-
noncées. La première par M. E. Bau-
mann , professeur à l'Ecole polytechni-
que fédérale , qui exposa à une assem-
blée très attentive les découvertes les
plus modernes de la technique en ma-
tière de câbles téléphoniques. Des pro-
jections lumineuses appropriées et
quelques expériences concrètes illustrè-
rent cette première conférence, qui ne
fu t  troublée que par le mugissement
des sirènes. M. F. Trachsel , de la mai-
son Ch. Gfeller & Cie, à Biimpliz , lui
succéda à la tribune. Enfin , il appar-
tenait à M. A. Auberson, de Berne,
do divulger à rassemblée les secrets
de la liste des abonnés au téléphone.
Une discussion suivit chacun de ces
trois exposés, qui furent  vivement ap-
préciés par chacun.

* *
Un banquet réunissait aux environs

de 13 heures électriciens et ingénieurs
des téléphones à la Rotonde . M. Marcel
de Coulon , conseiller aux Etats et pré-
sident du Conseil d'administration de
l'association , assistait au déjeuner.

A l'issue de celui-ci , les participants
de la troisième journée de la technique
des télécommunications se scindèrent
en deux groupes. Lo premier d'entre
eux se rendit à l'hôtel dos postes vi-
siter la centrale téléphonique de notre
ville. Le second fu t  cueilli devant la
Rotonde môme par un tram spécial qui
le conduisit Jusqu 'à Cortaillod pour
visiter la fabrique de câbles. Une petite
collation fu t  offerte aux hôtes dos câ-
bleries nui  regagnèrent Nenchâtel vere
la fin de l'après-mid.

Ainsi se termina cette troisième jour-
née de la technique des télécommuni-
cations. Nous espérons que nos hôtes
d'un jour auront été satisfait  de l'ac-
cueil que leur avait réservé notre ville,
à laquel le  une pluie battante donnait
malheureusement un aspect plutôt
maussade et triste. p. Rt.

Les adieux de la Paroisse
réformée évangelique

au pasteur
et à Mme Th. Gorgé

Le pasteur Gorgé , qui fut suffragant
à Neuchâtel pendant  14 mois environ ,
s'installe aujourd'hui môme à Roche-
fort. Il aurait voulu pouvoir quit ter
Neuchâtel , comme cela , tout-  simple-
ment , « à l'anglaise ». Mais le collège
des anciens en avait décidé autrement ,
heureusement , et la chapelle de l'Er-
mitage avait peine à contenir , hier
soir , tous les paroissiens qui avaient
tenu à exprimer , par leur présence,
leur reconnaissance à M. et à Mme
Gorgé.

Cérémonie cordiale , au cours de la-
quelle le pasteur Berthoud , président
du collège des anciens , MM. Méan et
Reymond , pasteurs du même quartier
que M. Gorgé. M. Paul Vuille, ancien
de ce quart ier , dirent avec cœur et
simplicité les raisons que nous avions
tous d'aimer ceux qui ont mis au ser-
vice de notre paroisse leur ardeur,
leur générosité et leurs très réels ta-
lents.

Signalons encore la réponse humble
et émue de M. Gorgé, la participation
du chœur de la jeunesse paroissiale,
les morceaux de flûte avec accompa-
gnement, d 'harmonium , le fait que M.
et Mme Gorgé eurent l'occasion , à la
fin de cette cérémonie, de serrer la
main de tous les paroissiens présents,
et nous aurons donné un pâle reflet
de cette rencontre qui laissera , nous
l'espérons, à ceux qui nous quittent ,
la certitude qu 'ils ont conquis et mé-
rité , par leur trop court ministère -à
Neuchâtel , notre affection ot notre re-
connaissance. A J.

Une grille d'égout
suspendue à. un poteau !

Dans la nuit  de samedi à dimanch e,
des inconnus ont enlevé trois grilles
d'égout au chemin de la Boine. Elles
ont toutes été retrouvées ; l'une d'en-
tre elles était suspendue à un poteau.

Quatre alertes
en vingt-quatre heures !

Le signal d'alerte aux avions a re-
tenti t  quatre  fois au cours de la jour-
née d'hier. La première alerte a duré
de 4 h. 10 à 4 h. 50 : la seconde de
8 h. 32 à 9 h. 02 ; la troisi ème de
18 h. 2b à 18 h. 47 et la dernière de
21 h. 07 à 21 h. 32.

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

A la commission scolaire
(c) Dans sa séance du 1er septembre, la
commission scolaire a décidé de donner
les vacances dès le 4 septembre. La ren-
trée est prévue pour le 16 octobre , à 8 h.
La commission a définitivement bouclé
les comptes de la course scolaire et elle
a pris note d'un cas de rougeole parmi
les élèves.

I tédacteur responsable: René Rrairhel
Imprimerie centrale S. A.. Neuchâtel

L'orage et ses effets
(c) Dans la nuit do mercredi à jeudi ,
une branche d'un peuplier s'est abat-
tue sous la violence du vent. La bran-
che , dans sa chute, arracha la ligne
électrique privant lo village de lumiè-
re. La ligne, à son tour , tomba sur les
fil g téléphoniques, ce qui provoqua des
dérangements dans la presque totalité
des appareils du réseau de Cornaux.

Jeudi après-midi, un orago accom-
pagné de fortes chutes de pluie et de
quelques gréions a transformé rapide-
ment les chemins en torrents. Peu
après 18 heures, le vent chassait la
pluie si violemment que les attelages
mêmes n 'y résistaient pas. On signale
dos dégâts dans les vergers où les pru-
niers ont particulièrement souffert.
Des tuiles ont été arrachées et plu-
sieurs caves inondées. A première vue,
les cultures ne paraissent pas trop en-
dommagées.

ENGES

A LA FRONTIÈRE
_Le calme continue ;ï régner
à, la frontière des Verrières

D'un de nos correspondants à la
frontière franco-neuchâteloise :

ll y a eu une semaine, samedi , que
les Allemands, cantonnés depuis plus
de quatre ans d la frontière franco-
suisse des Verrières, quittaient les
lieux pour se rendre d Pontarlier.

Depuis lors, rien de particulier ne
s'est passé dans ce secteur. Aux Places,
près de la Côte-aux-Fées , on nous dit
que les patrouilles douanières sont à
nouveau ef fectuées par des F.F.I. et des
douaniers français.

Aux Verrières-France, on p ense que
la gendarmerie sera réorganis ée inces-
samment. Certains jours, des F.F.I.,
armés de revolvers, viennent au village
et à la douane.

Si Pontarlier est toujours aux mains
de l' occupant , il semble que certaines
mesures sévères ne soient plus appli-
quées avec la même rigueur qu 'aupara-
vant . Des habitants de la sous-préfec-
ture du Doubs viennent assez souvent
jusqu 'à notre frontière. En général , ils
s'accordent à dire que la situation ali-
mentaire n'est pas défavorable dans
la ville oà le beurre , par exemple, peut
être acheté en plus gran de quantité que
pendan t ces derniers mois. Les troupes
allemandes étant moins nombreuses
dans la contrée, les réquisitions sont
aussi moins fortes.  Malgré cela , la po-
pulation vit. toujours dans l'incertitude ,
sachant bien que de nouvelles épreuves
peuven t lui être apportées à tout mo-
ment.

De diverses sources, nous apprenons
que des combats se livreraient près de
Champagnole entre l' occupant et des
Américains qui auraient été parachu-
tés. Les A llemands se retireraient en
direction de Pontarlier.

E n f i n , le maquis parait vouloir ma-
nifester un regain d'activité mainte-
nant qu 'il est mieux ravitaillé en ar-
mes par des avions américains survo-
lant fréquemment la contrée à basse
alti tude. a. D.

_Les F. F. I. liquident
les dernières poches

de résistance
sur le plateau de Maîche
D'un correspondant à la « Gazette de

Lausanne » :
Les F.F.I. ont entrepris dimanche

une vaste action de nettoyage du pla-
teau de Maîche. Ce dernier n'ayant
pas été complètement évacué par la
Wehrmacht à la fin de la semaine der-
nière, une colonne motorisée, comman-
dée par des officiers français, a atta-
qué les nids de résistance des Alle-
mands et les a réduits. A cette heure ,
on ne connaît pas les détails de cette
opération.

En revanche, les F.F.I. ont consolidé
leurs positions à Saint-Hippolyte di-
manche, ce qui consti tue un succès ap-
préciable des troupes françaises. Les
Russes de Vlassov , comptant quelque
150 hommes, ont mis Pont-de-Roide en
coupe réglée. Us ont pillé la localité
de fond en comble, se sont attaqués
aux femmes et aux enfants et ont volé
tout ce qui leur tomli ai t  sous la main.
Actuellement , ils sont encore dans cet-
te malheureuse localité qui a connu
toutes les horreurs de l'occupation.

_.!. Laval aurait  refusé de
reformer un gouvernement

collaborationniste
Le correspondant de la « Gazette de

Lausanne » à la frontière française ap-
prend que M. Laval est de nouveau
l'hôte de la préfecture de Belfort où , la
semaine passé, il a eu des entretiens
avec Déat, Doriot et de Brinon. Ces
dernières personnalités avaient envi-
sagé la création d'un nouveau gouver-
nement collaborationniste. Ces combi-
naisons avaient cependant échoué, M.
Laval ayant refusé d'y prêter la main,
sachant par avance que pareil gouver-
nement n'aurait aucune autorité.

On s'attend d'ailleurs à ce que les
membres du gouvernement de Vichy
encore à Belfort et le maréchal Pétain,
toujours à Morvillars, soient emmenés
ou suivent volontairement les adminis-
trations dc l'armée allemande vers
l'Alsace et peut-être vers l'Allemagne.
La situation à Belfort , en effet , est
toujours plus tendue en raison de l'af-
flux des troupes de la 19me armée ve-
nant du sud. Selon des renseignements
d'un réfugié, qui a quit té  Belfort sa-
medi , quantité de voitures ct de ca-
mions sont prêts à partir pour l'Alle-
magne.

En pays fribourgeois
Un contrat collectif

dans l ' industrie du bois
Un contrat collectif de travail  vient

d'être signé entre patrons et ouvriers
sur bois du canton de Fribourg. II fu t
élaboré par l'office cantonal de con-
cil iat ion et sera soumis aux organes
compétents pour ra t i f ica t ion .

JURA BERNOIS
Un jeune garçon

se casse les deux bras
ù Moutier

Le jeune Jean Schaub , fils de M. A.
Schaiib , électricien, a fai t  une vi la ine
chute dans la grange de M. Glauser
et s'est cassé les deux bras.

VAL-DE-TRAVERS
Des avions

au-dessus de lu région
(c) Samedi matin , peu après 9 h. 30,
plusieurs avions out survolé la partie
ouest du Val-de-Travers en direction
nord-sud. A 9 h. 40, l'alerte a été don-
née et quelques minutes plus tard , un
avion venant de la Brévine a passé
au-dessus du village de Fleurier. Le
signal de fin d'alerte a retenti à
10 h. 07.

Pendant la nuit do samedi à diman-
che, une nouvelle alerte eut lieu, ainsi
que dimanche matin do 8 h. 32 à
8 h. 58. Les vrombissements de moteurs
d'avions furent à nouveau perçus.

Ces fréquentes alertes sont sans dou-
te en corrélation avec le ravitaille-
ment du maquis qui se trouve dans
les régions frontières.

Crue des rivières
(c) A la suite des abondantes chutes
de pluie do ces derniers jours, les ri-
vières de la région ont subi une crue
aussi forte que rapide. L'Areuse dé-
borde sur la presque totalité de son
parcours. Dim anche après-midi, les
champs situés à l'est du Pont-des-Ues,
à Saint-Sulpice étaient sous l'eau. On
signal e aussi des inondations entre
Fleurier et Môtiers et dans le trian-
gle Môtiers-Boveresse-Couvet où la
surface submergée est particulière-
ment grande.

MOTIERS
L'Areuse déborde

et submerge les cultures
(c) Les orages et les pluies torren-
tielles qui sont tombées vendredi et
samedi presque sans interruption, ont
grossi l'Areuse et ses affluents à un
tel point que samedi déjà , les champs
entre Môtiers, Boveresse et Couvet
étaient submergés. Dimanche matin ,
l'eau atteignait son plus hau t niveau.

Des regains, des graines coupées
baignent dans 20 à 50 cm. d'eau. Des
champs de moisson non fauchés sont
recouverts d'eau , seuls les épis émer-
gent encore. A certains endroits, du
regain a été emporté. Des champs de
pommes de terre sont également inon-
dés, ce qui risque de provoquer la
pourriture des tubercules.

Entre Môtiers et Fleurier, l'eau at-
teignait le haut du ballast de la lign e
du R. V. T. Les trains ne circulent ce-
pendant plus dans l'eau en raison
d'une surélévation de la voie. L'eau
étai t en baisse au début de la soirée
de dimanche.

Si chacun souhaitait la pluie en rai-
son de la sécheresse, on pourra dire
qu'on a été par trop largement servi.
Ces inondations, à pareille époque, ne
seront pas sans causer des dommages
à nos cultures et des pertes à nos
agriculteurs qui peinent dur.

LE LOCLE
Les exercices annuels

du bataillon
des sapeurs-pompiers

(c) Les soldats du feu ont eu samedi
leur grande journée comprenant cinq
exercices, en rotation par groupes, au
centre de la ville , et un grand exercice de
bataillon à la rue de la Côte 6.

Munis d'un bon matériel , commandés
par un chef expert en la matière, le com-
mandant Jârmann, les sapeurs loclois en-
tendaient prouver au public , aux invités
et officiels à quel point la tactique du
feu s'est modifiée depuis la guerre et
quelles étalent leur possibilité même avec
un effectif de guerre.

Malheureusement, samedi, les écluses
célestes étalent à tel point ouvertes que
les soldats, prêts pour la lutte contre le
feu , durent s'avouer sinon vaincus du
moins e trempés » jusqu 'aux os à la troi-
sième rotation. Ce fut la retraite.

La critique, fixée à 17 heures, eut lieu
au Terminus. Le commandant Jârmann
se fit un plaisir de saluer parmi les offi-
ciels et les invités le préfet Edmond Gui-
nand, les conseillers communaux B. Fal-
let, Jean Duvanel et Maurice Ponnaz , les
officiers Jaccard et Grosvernler, de la
Chaux-de-Fonds, Aubert , de la Sagne, les
représentants de l'autorité législative et
d'autres encore.

Dans une causerie intéressante, le com-
mandant Jârmann exposa les modifica-
tions tactiques admises dans les cours
fédéraux et imposées aux corps des
sapeurs-pompiers.

Le préfet Guinand apporta aux sapeurs
les félicitations et- le salut du gouverne-
ment cantonal. Comme officier supérieur,
il releva le rôle Important des sous-offl-
ciers. plus près des hommes que les offi-
ciers supérieurs.

Tour à tour. MM. René Fallet , prési-
dent de commune. J. Duvanel . chef du
dicastère de police, Alfred Matthey, pré-
sident du Conseil général , le capitaine
Jaccard , de la Chaux-de-Fonds. rendirent
hommage au travail accompli dans le
corns loclois et dirent tout le plaisir qu 'ils
avaient éprouvé à suivre les manœuvres
do l'après-midi.

Les récompenses
Le gobelet et le quatrième chevron fu-

rent remis au capitaine Heger Charles et
au sergent-major Bolllat , pour vingt-cinq
ans de service. La petite plaquette pour
vingt ans de service a été donnée au ma-
jor Balllod. aux lieutenants Cugnet ,
Guyot et Montandon , ainsi qu 'à neuf sa-
peurs de grades Inférieurs .

Le diplôme pour quinze ans de service
a été distribué à treize sapeurs , alors que
seize soldats du feu recevaient leur pre-
mier chevron pour dix ans d'activité.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Arrestation

d'un évadé de Wi î z w il
(sp) Dimanche aurès-midi, le gendarme
de la Chaux-du-Mil ieu a réussi à met-
tre la main au collet d' un évadé de
Witzwil, lequel s'était « distingué » par
un vol en passant à la Brévine. Z. s'ap-
prêtait  à passer la frontière. C'est une
bonne prise.

LES POIMTS-DE-IKARTEL
Les orages

(c) L'on ne se souvient pas d'avoir eu
quatre  jours d'orages consécutifs, com-
me cette semaine. La température ne
baisse presque pas et ce sont des
trombes d' eau qui s'abattent sur la ré-
gion. Les pannes d'électricité sont
fréquentes. Le roseau étant considéra-
ble, nos électriciens ont fort à faire.
Aussi la moitié du village a-t-elle été
privée de lumière pendant plusieurs
heures vendredi soir. Les téléphones
ont aussi subi des perturbations à la
suite des orages do jeudi.

Vendredi , au début do l'après-midi ,
la foudre est tombée anx Petits-Ponts,
sur l'immeuble de M, Auguste Maire.
Par boniieur , alors qu 'une poutre était
fracassée et ses débris projetés à quel-
ques dizaines de mètres, le feu a pu
être maîtrisé avec uu extincteur.

AUX MONTAGNES

| VAL-DE-RUZ |
COFFRANE

Grêle et pluie
(sp) Jeudi et vendredi derniers, ver»
la fin de la journée, une colonne de
grêl e, heureusement mêlée à de la
pluie , s'est abattue sur Serroue, entre
Coffrane et Corcelles.

Les récoltes des champs étant déjà
faites, il n'y a pas eu là grand dom-
mage, mais les arbres fruitiers ont été
frappés et , chose curieuse, ce sont les
cultures de pavots, destinés à l'huile,
qui ont le plus souffert ; on pouvait
voir, en effet , après le passage de la
grêle, quantité de pavots cassés ou vi-
dés de leur précieux contenu.

Par contre la pluie , revenue ces der-
niers jours en abondance a rempli les
citernes vides et fait pousser l'herbe
pour faire pâturer le bétail , alors
qu 'on avait peur d'être obligé d'enta-
mer bientôt les tas de foin avant l'hi-
ver.

Et dimanche matin le thermomètre
était descendu si bas qu'on se deman-
dait s'il n 'allait pas neiger sur la
montagne.

BIENNE
Au musée Schwab

(c) Depuis de longues années, on sou-
haite la réorganisation du musée
Schwab. Un plan établi par M. Wer.
ner Bourquin , rédacteur, vient d'être
agréé par le Conseil municipal et la
commission du musée. Pour ces trans-
formations et restaurations, le Conseil
municipal demande au Conseil de ville
un crédi t de 105,900 francs.

On procédera à une complète réno-
vation des façades et des locaux inté-
rieurs; on installera le chauffage cen-
tral et une salle avec jour d'en haut,
alors que les fenêtres seront agrandies,
etc. Depuis 70 ans qu'a été construit
notre musée, on n'y a jamais fait da
réparations et de rénovations.

Avec la nouvelle réorganisation, il
comprendra un département de l'âge
de la pierre ; un de l'âge du
bronze et un du fer. On sait que
notre musée détient une collection la-
custre Schwab — d'où le nom du mu-
sée — ainsi qu'une collection préhis-
torique de réputation internationale et
de valeur inestimable. On donnera au
musée nn caractère spécial pour l'étude
des habitations sur pilotis, c'est-à-dire
musée lacustre. Ceci est d'autant plus
justifié que ses importantes collections
ne comptent pas seulement les produits
des fouilles du lac de Bienne, mais de
nombreuses trouvailles provenant des
lacs de Neuchâtel et de Morat.

Comme il est possible que ces tra-
vaux de rénovation soient vraisembla-
blement subventionnés et que la lo-
terie « Sevat » verse sa contribution,
nul doute que les conseillers de ville
approuveront le projet du Conseil mu-
nicipal.
Quand la route est glissante
(c) Dimanche matin , un participant à
une course cycliste a fait une fâcheu-
se chute sur la route du lac, laquelle
était glissante à la suite de la terra
qui était descendue des vignes. Le jeu -
ne cycliste, souffrant d'une fracture
de la clavicule, a dû recevoir de»
soins médicaux.

Piétiné par nne génisse
(c) En descendant d'Evilard avec ans
génisse qu 'il conduisait, un domesti-
que du Seeland a été piétiné par l'ani-
mal. Souffrant de lésions internes dans
la région du thorax, le domestique a
dû être transporté à l'hôpital de dis-
trict.

Les alertes aériennes
(c) L'alerte aux avions a été donnée
par trois fois dimanche. La première
a duré de 4 h. 14 à 4 h. 49; la deuxiè-
me de 8 h. 30 à 9 heures et, enfin , la
troisième , de 18 h. 26 à 18 h. 46.

YVONAND
Chute mortelle
dans une grange

Samed i après-midi, M. Eugène Bay,
60 ans, marié , ouvrier agricole à Yvo-
nand , occupé au battage du blé. a fait
une chute sur l'aire de la grange et
s'est tué sur le coup.

RÉGION DES LACS
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LA VIE NATIONALE A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

ZERMATT. 3. — L'Association suisse
des banquiers a tenu samedi , à Zer-
matt, sa 31me assemblée générale, sous
la présidence de M. Robert Laroche et
en présence de M. Nobs , conseiller fé-
déral .

M. Frédéric Jenny a l'ait une con-
férence sur la « Reconstruction d'un
système monétaire international ».

La conférence de M. Jenny a été sui-
vie d'un exposé rie M. Oscar de Chas-
tonay, directeur de la Banque canto-
nale valaisanne, sur le développement
économique du Valais.

M. Nobs a ensuite pris la parole et
a dit entre autres :

Dans notre pays , nul n'a une raison
quelconque de souligner avec mépris,
voire avec une Joie maligne , la hauteur
de la dette de la Confédération. Cette
dette est honorable et son but est des
plus convenables. Elle est le résultat
Inévitable , forcé, de notre défense natio-
nale, de vastes mesures de secours éco-
nomiques et d'obligations en politique
sociale.

Les frais de la défense militaire et éco-
nomique du pays s'élevaient à 5,5 mil-
liards à la fin 1943. On estime qu 'ils dé-
passeront 7 milliards à fin de 1944. La
dette totale de l'Etat (emprunts fermes et
rescrlptlons), sans l'assainissement des
C.F.F.. était de 5.4 milliards à fin 1943
et est évaluée à 6,8 milliards à la fin
de 1944. Le chiffre des emprunts fédé-
raux , y compris les rescrlptlons. est de
6.116 millions à fin août 1944. Au cours
des cinq années de guerre 1939-1944 , les
Impôts fédéraux ordinaires se sont mon-
tés à 1,570 millions et les extraordinaires ,
dits de défense, à 1,674 millions de
francs.

Abordant la question des taux , l'orateur
a dit qu 'il est compréhensible que le
département fédéral des finances et doua-
nes montre un intérêt tout particul ier
nu maintien à un niveau bas des taux.
Le service des intérêts représente pour
la Confédération une charge annuelle cle
200 millions. Une sensible augmentation
du taux de l'Intérêt renverserait to\) s les
programmes financiers. Des taux élevés
ne seraient d'ailleurs guère supportables
pour l'économie. La Suisse, dans l'après-
guerre , devra tout faire pour Intensifier
son commerce extérieur. Une augmenta-
tion des frais de production entraverait
sérieusement la capacité de concurrence
de l'Industrie suisse et, une aufimenta-
tlon du taux de l'intérêt n 'aurait, pas
seulement pour effet d'augmenter les
frais de l'Industrie, mais aussi le niveau
des prix et les loyers, par suite de l'aug-
mentation des taux hypothécaires.

L'Association suisse
des banquiers

se réunit à Zermatt
Un discours de M. Nobs

Les Suisses de Bucarest
sains et saufs

BERNE , 2. — On communique de
source officielle : Selon les nouvelles
parvenues au dépar tement  po l i t ique ,
la colonie suisse à Bucarest est in-
demne.

Perdu lévrier
beige, collier vert. — Lardy, Châtillon
sur Bevaix. Prévenir ou le ramener con-
tre bonne récompense.

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

Madame Arnold Leuba-Brandt, aux
Plainchis ; *

Madame et Monsieur Joseph Scacchi-
Leuba et leur fille, à Cernier ;

Madame et Monsieur Arnold Wid-
mer-Leuba et leur fille, aux Hauts-Ge-
neveys ;

Mademoiselle Germaine Leuba, anx
Plainchis,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Arnold LEUBA
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui. aux
Plainchis-De.sus, le 2 septembre, à
l'âge de 68 ans.

L'incinération . SANS SUITE, aura
lieu à la Chaux-de-Fonds. lundi 4 sep-
tembre, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : Les Plainchis-Dessus s/les
Hauts-Geneveys, à 14 h.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis

tient lieu de lettre de faire-part

t
Ils sont au Cle", et dans nos cceurs

Les enfants et petits-enfants de teï
Samuel Kaech ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur et Madame

Gaston K^CH-LAURENT
leurs chers frère et belle-sœur , oncie,
tante, cousin, cousine et parents, tués
à Dijon lors des bombardements du
6 juillet 1944.

Les familles affligées. .
Une messe de requiem sera célébrée

à l'Eglise catholique mercredi 6 sep-
tembre à 7 heures.

Neuchâtel , le 4 septembre 1944.
m___t___m__-_______mm____-^


