
DE LA LIBÉRATIO N DU « DUCE »
A LA SITUATION DES BALKANS

La nouvelle la plus spectaculaire
que les journaux ont reçue, au cours
des dernières quarante-huit heures,
est sans aucun doute celle qui a trait
à la libération de M.  Mussolini. Les
cercles anglo-saxons cachent assez
mal leur irritation en présence de
cette information. Aussi bien con-
testera-t-on diff icilement que les
Allemands aient accompli un exploit
audacieux en enlevant à la barbe
de ceux qui le détenaient, l'ancien
chef du gouvernement italien. Cette
libération aura-t-elle des répercus-
sions sur l'évolution des événements
polit iques et militaires ? On en est
un peu moins sûr. Certes, tout porte
à croire que le « duce » sera remis
à la tête du gouvernement national-
fas ciste que les Allemands s'e f f o r -
cent de constituer depuis le jour de
la cap itulation. Mais , d'après ce
qu'on a vu des sentiments manifes-
tés par le peuple italien après le 25
jui llet, on doute que M. Mussolini
apparaisse à nouveau comme le
conducteur aimé et suivi de la Pé-
ninsule, ou tout au moins de la par-
tie de la Péninsule occupée par le
Beich, dans la lutte qui recommen-
ce pour elle.

r _._ .• -.* ..*_*._ .;.. n \T r> t .Les informations du D.N.B. f o n t
état du regroupement des forces
fasc istes qui s'est opéré dans les
grands centres du nord-italien et des
acclamations populaires qui ont
salué la réapparition du « duce ».
On sait que les foules sont chan-
geantes et peut -être y  a-t-il une part
de vérité dans ces nouvelles contre-
dites par ailleurs par celles qui
viennent de Chiasso, à notre fron-
tière. Mais, dans l'ensemble, le sen-
timent du peup le italien ne s'est pas
modifié profondément.  La nation
en a assez de la guerre; elle est lasse
de ces bouleversements incessants.
On incline à croire que, dans ces
conditions, elle se montrera surtout
passive au cours des semaines qui
vont suivre. Ce n'est p lus de l'Ita-
lie même qu'interviendra une déci-
sion.- C'est de la force des armes,
que celle-ci soit imposée par les
Allemands ou qu'elle le soit par les
Ang lo-Saxons.

* *
Entre ces deux forces  en présence,

la situation militaire de la Péninsule
ne s'est pas beaucoup modifiée dans
la journée d'hier. D'âpres combats
sont en cours dans le secteur de Na-
ples. Attendons de voir quelle en sera
l'issue. Pendant ce temps, l'on s'at-
tardera à considérer quel que peu
d'autres aspects du confli t  tel qu'il
résulte de la tournure des derniers
événements.

Certains commentateurs accordent
une grande attention à ce qui se tra-
me présentement dans les Balkans.
Ils vont jusqu'à penser que, s'étant
laissé surprendre par la prompte

réaction de l'Allemagne en Italie , les
Alliés ne songeraient pas à user
leurs divisions contre celles de la
Wehrmacht affluant dans la Pénin-
sule, mais porteraient leur ef f o r t
vers un poin t jugé p lus faible. A cet
égard , les Balkans constituent un
terrain de choix. La capitulation du
maréchal Badoglio a p lacé les divi-
sions italiennes qui g stationnaient,
au nombre d'une trentaine, dans
une situation spéciale. Si les unes se
sont laissé désarmer par les forces
allemandes, d'autres ont commencé
la résistance. Elles se trouvent de ce
fa i t , en Yougoslavie et en Grèce,
alliées aux troupes indigènes qui
n'ont jamais cessé , comme on sait, te
combat contre le Beich.

Cette situation favorable aux inté-
rêts anglo-saxons va-t-elle être ex-
ploitée sans p lus tarder ?

D'aucuns le croient et le
croient d'autant p lus que la f lot te
italienne, venue renforcer celle des
Alliés en Méditerranée, a assuré aux
Anglo-Saxons une supériorité navale
absolue, d'autant plus aussi que les
neuvième et dixième armées du gé-
néral Maitland Wilson sont demeu-
rées, si l'on peut dire, à l' état de vir-
ginité. Il n'est jusqu 'à la Turquie qui,
selon certains informateurs, estime-
rait que l'heure est venue pour elle
d' abandonner le terrain d' une neu-
tralité qui, au rebours de celle de
notre pays , n'a rien de traditionnel.
Enfin, dans cette hypothèse d'une
action balkanique, les Anglo-Saxons
ne seraient pas fâchés  de se rappro-
cher quelque peu du terrain où op è-
re leur allié soviétique, lequel pro-
gresse, décidément, à un rythme sin-
gulier en direction de l'ouest.

* * '
Après quoi , de peur que nos lec-

teurs ne p rennent nos suppositions
à la lettre et ne nous reprochent en-
suite d'avoir joué les f aux  prophètes,
nous leur dirons que les Anglo-
Saxons peuvent tenter aussi bien de
développer Jeur—ofùznsivé en. un-
autre point, en occident par exem-
ple , et plus précisément en France !

René BRAICHET.

L9ex-« duce » qui a déj à eu un entretien télép honique uvee le « f ùhrer»
se rendrait avec sa f amille en Allemagne

IiES SŒURS PETACCI ÉGAUEMEJÏT LIBËREËi
BERLIN, 13. — Le Deutsche Nach-

richten Buro communique :
Mussolini n'a pas été blessé au cours

de l'entreprise qui a abouti à sa libé-
ration, dimanche, malgré l'ordre don-
né à la garde de tirer en cas de fuite.
Mussolini s'est immédiatement mis en
relation téléphonique avec le chance-
lier Hitler. U est difficile de traduire
par des mots les sentiments qu 'éprou-
vèrent , lo « duce » et le chancelier dn
Reich au cours de cet entretien histo-
rique.

Plus tard, Mussolini s'est rendu au-
près de sa famille qui fut également
libérée par le commandant spécial du
service de sécurité des SS.

Les préparatif s
du coup de main

BERLIN. 13. — L'agence D. N. B.
donne les détails suivants sur les cir-
constances qui ont entouré les prépa-
ratifs , puis l'opération de libération de
M. Mussolini.

L'exécution de cette opération qui a
obtenu plein succès, fut confiée à
un commando spécial du service de sé-
curité des SS ot par des troupes para-
chutistes.

Lo gouvernement Badoglio avait pris
des mesures extraordinaires pour gar-
der secret par tous 1rs moyens le lieu
où so trouvait Mussolini. Dans ses ef-
forts pour cacher l'endroit où était
gardé Mussolini, le gouvernement Ba-
doglio, depuis lo 25 juillet , l'avait chan-
gé plusieurs fois de lieu .

Durant les derniers temps, on le
transférait d'une caserne à une île ou
sur des bateaux de guerre et ceci tous
les deux ou trois jours. D'importantes
formations militaires étaient chargées
de sa surveillance et ces unités étaient
constamment relevées. Une section de
carabinier! qui assurait la garde con-
tinue , avait reçu l'ordre de tirer sur
Mussolini eu cas de tentative d'éva-
sion.

Ce n'est quo ces derniers temps qu'il
fut  possible de retrouver, non seule-
ment les anciens lieux de séjour de
Mussolini, mais encore son dernier lieu
de détention . U fut établi que Musso-

lini avait été transféré dans une mon-
tagne, difficilement accessible, où il
était maintenu prisonnier par une gar-
de sévère. Cette certitude fut le signal
du début de l'opération qui fut con-
duite par un chef des troupes d'assaut
originaire des marches de l'est.

Les libérateurs de Mussolini
décorés

BERLIN, 13 (D.N.B.). — Hitler a dé-
cerné aux hommes du service de sécu-
rité des SS armés et des troupes de
parachutistes qui ont pris part à la li-
bération de Mussolini de hautes décora-
tions.

Selon l'agence D.N.B.

Des manif estations en f aveur
du « duce » auraient eu lieu

à Bologne...
BOLOGNE, 13 (D.N.B.) . — Après l'in-

certitude qui régna sur le sort du
« duce », incertitude qui pesa lourde-
ment sur la population de ces lieux his-
toriques du parti fasciste, l'enthousias-
me et la joie de la population ne con-
naissent pas de bornes. Les chemises
noires réapparaissent partout et don-
nent une note nouvelle aux rues do la
cité. Ce sont surtout les jeunes éléments
qui sont littéralement transportés de
joie.

...à Turin...
TURIN , 13 (D.N.B.). — La nouvelle de

la libération du « duce » a été connue
par la population de la ville aux pre-
mières heures du jour. Des affiches an-
nonçant l'événement ont été apposées
sur les murs et aussitôt les ouvriers se
rendant à leur travail en ont pris con-
naissance.

En un clin d'œil, les rues ont été
pleines de gens qui discutaient. Sur tou-
tes les places de la ville, des cortèges
des organisations fascistes faisaient
leur apparition. L'emblème fasciste fut
hissé sur les ruines de la ville détruite
par les raids aériens anglo-saxons. Par-
tout, des orateurs fascistes acclamés par

la population célébrèrent la libération
du « duce ».... et à Rome

ROME, 13 (D.N.B.). — Aucune nou-
velle de cette guerre n'a soulevé un in-
térêt aussi vif dans la population de la
capitale que celle de la libération par
les forces allemandes du « duce ». Au
cours de la nuit, des haut-parleurs de
l'armée allemande ont circulé à travers
les rues de la capitale pour annoncer
l'événement. En peu do temps, toutes
les rues de Rome qui, auparavant,
étaient désertes, se sont remplies d'une
foule considérable qui se dirigeait vers
la place de Venise où si souvent le
« duce » s'adressa à la foule. Des mil-
liers de voix ont alors scandé le mot
classique « duce, duce ».

D'autres chef s f ascistes
ont été libérés

BERLIN, 13 (D.I.) . — On apprend de
source compétente que d'autres chefs
fascistes ont été libérés.

Le « duce » serait en route
pour l'Allemagne...

ALGER. 13 (Reuter). — Selon Radio-
France, Mussolini est en route pour le
Q. G. de Hitler.

... où se trouverait déjà
son f i ls

LONDRES. 13 (Reuter). — Selon Ra-
dio-Hilversum, faisant état d'informa-
tions émanant de Berlin, Vittorio Mus-
solini, fils aîné du « duce », est arrivé
en Allemagne.

M. Mussolini jouissai t
d'une certaine liberté

NEW-YORK. 13 (U. P.). — On ne
connaît pas encore les détails précis
au sujet de la libération du « duce ».
D'après les informations du correspon-
dant d'United Press, Reynold Packard ,
qui s'est trouvé avec les troupes amé-
ricaines débarquées près de Salerne,
il paraît que le « duce » a été libéré par

des commandos allemands, de l'île de
Ponza , située à quelques milles de
Ventotene, à l'ouest de Naples. M.
Mussolini aurait même visité la loca-
lité de Ventotene, douze heures avant
l'occupation de cette île par les forces
de la marine alliée. Les habitants de
Ventotene, qui ont été interrogés par
des officiers britanniques, ont déclaré
que M. Mussolini n'était pas retenu
prisonnier à Ponza. dans le stricte sens
du mot , puisqu'il jouissait d'une cer-
taine liberté de mouvements, toujours
sous la surveillance d'officiers italiens.
Il est certain, en tout cas, qu'il se trou-
vait encore à Ponza dans la journée
de samedi dernier. Par contre, on ne
connaît l'endroit où se sont dirigés ses
libérateurs : selon une communication
parvenue de Suède, Mussolini se trou-
verait maintenant à Berchtesgaden.
On ne saurait douter de l'intention de
M. Hitler, de faire de M. Mussolini le
nouveau chef du gouvernement « na-
tional-fasciste ». Ainsi que le commu-
nique le correspondant d'United Press,
Richard McMillan , du grand quartier
allié , on croit savoir que M. Hitler au-
rait ordonné la libération de M. Mus-
solini , de crainte que le « duce », dans
un état de dépression morale, puisse
révéler aux Alliés des secrets politi-
ques et militaires. La conséquence de
ces révélations aurait pu avoir une
influence considérable sur la conduite
de la guerre.

Les sœurs Petacci libérées
à Navarre

CHIASSO. 14 (A. T. S.). — On ap-
prend que les forces allemandes qui
ont occupé la ville de Novarre ont li-
béré de prison les deux célèbres sœurs
Petacci qui avaient été arrêtées par lo
gouvernement Badoglio sous l'inculpa-
tion d'enrichissement Illégitime. On
connaît les rapports qui existaient en-
tre M. Benlto Mussolini et les deux
sœurs dont l'une était marquise  et
l'autre vedette de cinéma.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

APRES LA LIBERATION DE M. MUSSOL INI

Allemands et Alliés aux prises en Italie

Les unités de la Wehrmacht, fortement retranchées sur des hauteurs,
infligent de lourdes pertes aux envahisseurs — En Calabre, Montgomery

poursuit rapidement son avance

Des unités italiennes continuent la lutte dans le nord-est du pays
Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOME-

RY, 13 (Exchange). — Des unités blin-
dées de la Sme armée ont maintenant
occupé Crotone et ont assuré de cette
façon toute une chaîne d'Importants
aérodromes pour l'aviation alliée. Dès
la prise de cet important point d'ap-
pui , des Ingénieurs et pionniers de la
R. A. F. ont été transportés à Crotone
en vue de remettre aussitôt en état les
installations aéronautiques si souvent
bombardées. Au grand quartier de la
R. A. F. on espère remettre en état
les Installations de l'aérodrome encore
au cours de cette semaine, de sorte que
des opérations de grande envergure
puissent être déclenchées contre l'Al-
banie et la Grèce.

Débouchant de Tarcntc, des forma-
tions rapides de la Sme armée ont com-
mencé une poussée en direction ouest
en vue de pouvoir atteindre aussi vite
que possible le flanc des lignes de
liaisons des troupes du maréchal Kes-
selring.

La bataille de Naples se poursuit
avec un extraordinaire acharnement.
Des grenadiers allemands et des for-

Vue générale de la ville de Naples. On sait qne de violents combats
se déroulent dans cette région.

mations de la lfime division blindée
ont établi des positions de hauteur à
environ 3 km. au nord et au nord-
ouest de Salerne, d'où ils peuvent te-
nir sous le feu de leur artillerie la
route et. la vole ferrée conduisant à
Naples. La situation de la route cou-
rant à l'est et au nord-est de Naples
est identique; là aussi, les Allemands
ont érigé des nids de mitrailleuses
dans la région montagneuse et ont
mis en place des canons lourds. Les
troupes britanniques et américaines
stationnées dans la plaine côtière sont
soumises au feu d'artillerie des posi-
tions de hauteur dominant tout le sec-
teur. Elles doivent mener le combat
dans des circonstances particulière-
ment , dures. Plusieurs points d'appui
allemands ont été pris, mais la majo-
rité d'entre eux se trouvent encore aux
mains de la Wehrmacht. Le secteur du
littoral entre Naples et Salerne a été
transformé en un immense champ de
mines par les Allemands. Un peu au
snd de Salerne jusqu'à Agropoli, où
les Britanniques ont érigé la première
tête de pont, le territoire a été net-

toyé de l'ennemi. De ce secteur, plu-
sieurs formations poussent maintenant
en direction nord en vne de prendre à
revers les positions de hauteur tenues
par le maréchal Kesselring. Des uni-
tés de la flotte tirent avec lenrs ca-
nons de 15 et de 18 pouces sur les li-
gnes arrière de l'ennemi.

Des formations techniques Italiennes
appnlent les troupes alliées an cours
des opérations de nettoyage des champs
de mines.

L'aviation aillée, dont plusieurs for-
mations de « forteresses volantes », est
à l'œuvre ponr rendre inutilisables les
voies de communications avec le nord
et le nord-ouest par où Kesselring
pourrait obtenir du renfort ponr les
champs de batailles tout, autour de
Naples. Plusieurs nœuds ferroviaires
et de nombreux ponts ont été détruits.
La résistance de l'aviation allemande
s'est sensiblement affaiblie.

(Voir la rait» des nouvelles
en dernière* dépêches.)

Les forces américaines rencontrent
une résistance des plus dures

dans la région du golfe de Naples

La position de la Wehrmacht
dans les Balkans

APRÈS LA CAPITULATION ITALIENNE

Elle serait rendue délicate par suite de la menace
accrue d'un éventuel débarquement allié - Cependant,
les Allemands annoncent l' occupation de Tirana,

capitale de l'Albanie
LONDRES, 13 (Exchange). — Les

milieux militaires autorisés donnent
l'aperçu suivant de la situation mili-
taire dans les Balkans :

Avant même la capitulation de l'Ita-
lie, le haut commandement alleman d
se sentait dans une situation précaire
dans les Balkans. La Yougoslavie
n'avait jamais été complètement maî-
trisée par l'armée allemande. A ce fait
s'ajoutait le nombre croissant de par-
tisans tant en Yougoslavie qu'en Grè-
ce et l'augmentation continuelle de
l'étendue du territoire contrôlé par
ceux-ci. Depuis quelques mois un mou-
vement de révolte se préparait égale-
ment en Albanie. On sait que du côté
allemand des plaintes se sont élevées
en ce qui concerne le manque de sé-
curité caractérisant les voies de com-
munications à travers la Hongrie, la
Bulgarie et la Roumanie et que des
troupes allemandes doivent être cons-
tamment engagées à la surveillance
des voies ferrées.

La menace alliée
qni pèse sur les Balkans

Après l'effondrement de l'Italie,
trente divisions italiennes ont été su-
bitement neutralisées ou ont rallié les
forces alliées. Il existe une série de
districts où des unités italiennes se
sont opposées à leur désarmement et
ont constitué des « hérissons ».

Avec l'occupation de Bari. Brindisi,
Lecce et de Crotone, non seulement les
préparatifs alliés contre le flanc bal-
kanique prennent une allure des plus
rapides, mai encore les mouvements de
résistance dans les Balkans trouveront
une impulsion nouvelle. Avec l'occu-
pation du port de Brindisi, les trou-

pes alliées sont plus rapprochées que
jamai s des Balkans. Quelques neures
de navigation seulement les séparent
encore des côtes albanaise et dalmate.

Le Reich pourra-t-il remplacer
les divisions italiennes ?

Il semble douteux que l'Allemagne
soit à même de remplacer les trente
divisions italiennes, au point de vue
des effectifs. C'est pourquoi l'O. K. W.
s'efforce d'engager des troupes bulga-
res et les fameux Oustaohis. Les trou-
pes croates passent pour être peu sû-
res. Le haut commandement allemand
est conscient du fait que tout un ré-
giment d'artillerie croate a passé ré-
cemment avec ses officiers et l'ensem-
ble de son matériel de guerre lourd
au général Mihaïlovitch.

Les troupes- bulgares sont dispersées
à travers tout le pays, mais leurs ef-
fectifs ne sont pas nombreux. On a de
la peine à admettre qu'elles représen-
teront dans les pays balkaniques, en
dehors de la Bulgarie, une armée res-
pectée.

La situation militaire de l'Allemagne
est encore rendue plus difficile du fait
que la Roumanie et la Hongrie reven-
diquent avec toujours plus d'insistance
la relève de leurs troupes en vue de la
défense de leur propre territoire. D'au-
tre part la Hongrie et la Roumanie
ne sont en aucune façon prêtes à four-
nir de nombreux contingents pour lt»
défense de la péninsule Balkanique.
Même si l'on tient compte de toute
l'armée bulgare et des formations
d'Oustachis, l'Allemagne ne sera pas
en mesure de rassembler plus de 50
divisions.

(Voir la suite en dernières dépêches)

A LA FRONTIÈRE ITALO-SUISSE

La population de la petite ville de Chiasso se masse près du poste des
douanes afin d'obtenir des renseignements sur ce qui se passe chez notre

voisine du sud.

J'ÉCOUTE...
Bonheur de vivre

Eh ! oui, parmi les jeunes tout au
moins, il en est encore qui ne cra ignent
pa s de clamer tout haut leu r bonheur
de vivre. Cette dame, en tout cas, qui,
l'autre jour, chez la marchande de
beurre, se récria vivement et de belle
manière en entendant un client, mau-
vais plaisant sans doute, af f i rmer  qu'à
part ir de quarante ans, on se désag rège
peu d p eu:

— Que dites-vous là 1 protesta-t-elle,
Moi qui suis si heureuse de vivre /

La dame trahissait son âge. Mais elle
portait, eti effet , fo r t  allègrement la
quarantaine. En veine de confidences,
comme on l'est volontiers avec ses four»
nisseurs, au marché ou ailleurs, et sur*
tout chez la marchande de beurre, elle
ajouta:

— Et si j' aime la vie, c'est que je
travaille ferm e et aime le travail.

Voilà une belle formule ! Vous savez,
désormais, le secret du bonheur. Il en
est qui s'imaginent le trouver plutôt
en ne faisant rien. Ce sont ceux ou
celles qui ont les côtes en long.

Pourtant, une telle exclamation, à no-
tre époque et dans les circonstances
actuelles du monde, aurait pu passer
pou r de l'indifférence ou de l'incon-
science. N'en croyez rien ! Cette per-
sonne n'était sûrement pas moins sen-
sible que d'autres aux souffr ances in-
dicibles de notre temps. Mais, en pro-
clamant et sa joi e de vivre et la vertu
merveilleuse du travail , elle disait sa
foi  en la vie et en ce qui, un jour, per-
mettra les redressements qui rendront
de nouveau ce monde habitable.

Elle est plus utile aux hommes que
ceux oit celles qui se lamentent sans
cesse, geignent ou critiquent, voient
toujours le pire et constituent la masse
dangereuse du défaitisme.

Cette joi e, si spontanémen t manifes-
tée, vous scandalise f II est beau, il est
bon, au contraire, qu'on entende dire
encore qu'on est heureux de vivre. Il
en faudrait beaucoup de ces êtres-là,
surtout quand ils puisen t leur joie dam
un travail courageusement accompli , si
modeste que soit ce travail.

Ce sont ces gens-là, en ef f e t ,  et eux
seuls, qui feront surgir des ruines qui
s'accumulent sur notre terre, une hu-
manité nouvelle. PRANCHOMME.

ABONNEMENTS
lan 6 mois J moi, I mou
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Les Américains
s9 emp arent

de Salamaua
en Nouvelle -Guinée

DU Q. G. ALLIÉ DANS LE SUD-
OUEST DU PACIFIQUE, 14 (Reuter) :

Le communiqué de mardi matin an-
nonce la prise de Salamaua. en Nou-
velle-Guinée. Il signale également que
les troupes alliées ont resserré leur
étreinte sur Lae qui a subi un violent
bombardement.
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El 49 10 coupons *H _SSU larg. 140 cm. 8 et 10 *| ||QU

f^f '  ̂r "\  ' * _ *_ "" ____9*"̂  Nv_>̂ .Xî V\^____ f_ ___ ___W \ • ,.,-.. , .. >k__B , „,. _¦,. I ___¦ couoons , e m 24.50 et m wSi "̂ _ -_V- • V- ̂ rt -J -ff r̂ ' :'iJ&|fl W&SLmSràWi ' l le mètre 9.50 6.90 ^Br le mètre 15.50 et B «P ¦ ***
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NT*^^.^^ LAINAGES 

UNIS pour robes 
d'après- MANTEAUX SPORT vi goureux tissus ries pure laine fil è fil ou autres , teln-

S_v S* _ ^̂^ £,̂ ^^̂ ^-^̂0̂ -̂1^^-'̂^̂ '  ̂ midi , de super bes nuances mode, noppés, en gri s, bei ge ou ma rin e , tes unies, larg. 140 cm. Ak/AEfl

\ 5̂3MJffl >̂#• 7 3 coupons 
g

%&%3 
10 coupons *

|Hfc3U le mètre 39. - et &^
l̂ÊSil» \\V__i______l W^'' -J ^''J le métra 9.50 et # le mètre 19.80 17.50 1 4? ' 

>____ ^____S____H9__^_HH_^__r i ;>#¦'¦ is-'# i_rr» <_ «a _r _ "_ 'F 'ï_¥_ :¦"€__ _H<S==w5^= _n___ l' ' __ ___ ^ ¦• •» _/* ? * /  XV\_»2» SU._l_ .r__, JE* ES
' _*_j§_ ^^_ _ _ _3_i " ¦'- •''y -̂ * •/¦*¦' '/  LAINAGE «ANDALOUSE » d'un iou- MANTEAUX VOYAGES ravissant lai- CRÊPE DE CHINE rayonne , tou-
', _r v\V_Ï5_ \Y_ t5____ . mW ' + ' ' /> *. ' *'/ c'ier douillet , se prêtant spécialement nage , très chaud et confortable , en tes teint es, # __ il _C
! Jt W \̂__jg-JSJli'__ '-WÊ&*iM§ÊÊI?Ê P°ur robes habilléss. _n nB A A grisaille ou beige, A»__ |-*l larg. 90 cm. •£¦_¦*_»*

yj^F̂ ^̂ ^^̂ S^^^S  ̂
* 
/ 

larg 13° cm 
^E&OU 

ler
9 1/'° cm 1750 le mètre 4.25 et «-*»

_.^tt_^_k—^_?'̂ _̂-*__ ««*_ S'7__? >\ ? V 2 Yi coupons Ë Jfl 5 coupons Àw m cmt r_ *v. ._ i_ i_
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le mètre D S? |e mètre ¦» « SOIIE
^

RA YONNE 
^ 

env^ sa^n,

^̂^̂^ ^̂ M(( tyfl  ̂ \ 
PIQUE VERT LAINAGE somptueux, DUVETINÉ-FRIMAS un tissu onctueux çcUm. lem

^
V.So'et O

f \$WQk/8&k-~£ammmN\ «ft \\ pour robes élégantes , se fait dans des en pure laine d' un tomber superbe, lr.n_ rx. ,/n oi inc i
_K=l8l _i_ _ _ _ _ _ _ _ _X _  ̂ W ions nouveaux, _ - _ - colons nouveaux , A —T-J 

JERSEY VELOURS rayonne
^

colo-

j f̂lMfi . .c». \\ larg. 130 cm. Ai §0 larg. 140 cm. QHSÛ Um^m rm 730
Ŝ t̂orfC ÎS H_i\ \\** . <A W 4 coupons JUk 10 coupons _#«§*"* larg. 100 cm. 
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BR\ # A le mètre &*B le mètre 35.- et -fa ¦* lg metre *
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'
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B LOCH . N EUCH âTEL No 7, 8 et 9

E0TE1 PATTI S, SALM-AIBIIV 4_Tj^Les 15 et 16 septembre rM ^ Jm IM

EXPOSITION Èjjfl
TAPIS D'ORIENT 'Tppll
organisée par la maison '

SPICHIGER & C°, Neuchâtel .̂
aubfttoe

les dames
On réserve pour la saison f roide de bon goût I

Comptoir Suisse
. £ausanne ¦

Hôtels et restaurants recommandés

Le Carillon
TÉLÉPHONE 3 32 22

Grands restaurants sans alcool
ANGLE TERREAUX - PLACE CHAUDERON

Restauration soignée - Service rapide THÉÂTRE DE NEUCHATEL
JEUDI 16 SEPTEMBRE 1948, à 20 h. 15

Tournée officielle du Théâtre
-jj du Château de Lausanne

.rf*̂ ® Marguerite Cavadaskl
Jtg £ W Paul Pasquier
krl 

 ̂
jf| Jean Mauclair

Bh_ PlM_i Jouent

H PÛLYEOCTE
_____JJ_B tragédie en 5 actes , de Pierre Corneille
;_____ Ĝ__ Musique du chanoine Broquet '
Wiïr *̂ ¦ Décors et costumes d'Alexandre Clngrla

H C wJr Isabelle VILLARS, Jean ATME, Alfred
g <J&r COPPONE X, Sacha PITOEFF, Claude
H^̂  MARIAU et Bené SERGE

Location: c Au Ménestrel >. Tél. S14 20

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 à 5.50

I 

Employés de commerce
et de banque!

Affiliez-vous à la

Caisse d'assurance-chômage
de l'Union Commerciale , Neuchâtel ,

Coq-d'Inde 24.
P. f i l e  li t  nn ¦ membres actifs de la Société :VUlI SCt i tUII  i pr. 1.10 par mois

non-membres: Fr. 1.60 par mois

i Maison des Amies de la Jeune fille
} PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

Cours de fran çais
t COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.
? Degrés inférieur, moyen, supérieur.
t COURS DE L'APRÈS-MIDI : Deux leçons par

semaine, trois degrés également.

| Cours de couture
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

? RACCOMMODAGES
>¦ INSCRIPTIONS : Vendredi 17 septembre, à
l 20 h„ Promenade-Noire 10, rez-de chaussée

Téléphone 5 30 53

Dr RICHARD
DE RETOUR

j Monsieur et Madame
Louis PORTA et fa-
mille remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de
sympathie pendant les
Jours de deuU qu'ils
Tiennent de travers.. .

Cortalllod, '
le 13 septembre 1943.

Leçons ne fiançais
prix modérés.

Demander l'adresse du
No 975 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame sérieuse, distin-

guée, bonne ménagère, dans
la quarantaine , désire ren-
contrer mionsieur sérieux,
ayant situation stable, en
vue de mariage. Discrétion.

Ecrire à H. J. , poste res-
tante, Neuchâtel.

Perdu,

portemonnaie
simple, cuir brun, ferme-
ture éclair, contenant : bil-
let de 20 fr., quelques piè-
ces de 5 fr., monnaie f.
timbres-poste. — Récom-
pense réservée à la person-
ne qui le rapportera au col-
lège des Sablor - , Neuchâ-
tel.

OU de traduciiOD
G.-R. SCHAER
NEUCHATEL

Tél. 5 44 19 - Rue Purry 4

Fiançais, Allemand,
Italien, Anglais

Toutes traductions
Littérature

Documents scientifiques
techniques et juridi ques

Correspondance
commerciale et privée

Tous renseignements
sans engagement

f Hélène Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

leçons de piano

Pierre Desaules
peintre décorateur

TERREAUX 6a
ABSENT

Orchestre de danse cher-
che un

saxo, trompette
on clarinetteun
jazzbandiste

pour former un ensemble
d'amateurs sérieux.

Adresser offres écrites à
Q. Z. 979 au bureau de la
Peullle d'avis.

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la <¦ Feuille d'avis de
Neuchâtel > s'envolent
chaque jour, emportant
votre publicité.

ISS 

SOCIÉTÉ SUISSE 1w DES COMMERÇANTS 1
Section de Neuchâtel

Cours de f rançais I
à trois degrés I

pour personnes de langues étrangères !
30 leçons de deux heures - Fin des cours à Pâques I;

Renseignements et inscriptions jusqu 'au 20 septembre •
an local : rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 45 et dès I
20 h. Pendant la jou rnée, s'adresser à M. E. LOSEY, I " ¦

rue de la Serre 9. — Téléphone 5 22 45

ALEXANDR A Grand-Hôtel
Avenue de Rumine 20 M. Butticaz, propr.
Chambres à partir de 5 fr. 50 - Repas à 5 fr.

Cuisine très soignée
Arrangements spéciaux

pour week-end ou séjour prolongé

LE COUP DE SOLEIL
JtflfVWb ^>^ &WW!:. 

plus torts 
que 

jamais

Descendez 
C ARLT0N HOTEL

LAUSANNE - Téléphone 2 89 05

Li,m.,!îî!L...iii °iJhLllllMii!iilnR,.11.JI)i,,ll,,"ù l„"i.li!ln,J
| INSTITUTS - PENSIONNATS |

Ecole cantonale de dessin
et d'art appliqué
L A US A N N E

i Prochain trimestre : 4 octobre

Li,m.,!îî!L...iii °iJhLllllMii!iilnR,.11.JI)i,,ll,,"ù l„"i.li!llJ

| INSTITUTS - PENSIONNATS |

Ecole cantonale de dessin
et d'art appliqué
L A US A N N E

i Prochain trimestre : 4 octobre

HOTEL VICTORIA
! Le plus confortable à la Gare centrale

Situation tranquille en plein midi - Tout
confort moderne - Restaurant - Jardin -
Terrasse Tél. 2 66 62

QPLEND ID
*" LE DANCING A LA MODE

T A B A R I S  le bar chic
A. PASCHE, DIRECTEUR.

On cherche, pour le printemps 1944 un

BEL APPARTEMENT
au soleil, deux ou trois chambres, avec bain et
jardin , région la Coudre, Hauterive, Saint-Biaise,
si possible au bord du lac. Offres à Case postale 4,
Corcelles. P 3711 N

Jeune employée
habile et consciencieuse est demandée par maison
d'exportation pour correspondance française, an-
glaise, si possible allemande, et divers travaux
de bureau. — Adresser offres avec prétentions et
copies de certificats sous chiffres R. L. 969 au
bureau de la Feuille d'avis. 

On cherche quelques

tourneurs
pour tours d'établis sachant travailler seuls et
d'une façon exacte ; places stables. — Adresser les
offres avec copies de certificats à Rapid Motor-
raiiher A. G-, Lessingstrasse 11, Zurich. 

Inspecteur d'assurance
très qualifié aurait l'occasion de reprendre

L'AGENCE
GÉNÉRALE
pour le canton de Neuchâtel d'une compagnie
suisse d'assurance opérant dans les branches acci-
dents, R. C, incendie, vol par effraction , bris de
glaces et dégâts d'eau.

Fixe et commissions intéressantes.
Adresser les offres sous chiffre X. 10647 Z à

Publicitas, Neuchâtel.

Atelier de confection pour dames des environs
de Neuchâtel cherche bonnes

OUVRIÈRES
pour le repassage

Bon salaire et places stables. — Faire offres sous
chiffres P. 3768 N. à Publicitas , Neuchâtel. 

Industrie du vignoble cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, une

employée de bureau
capable et sachant si possible l'allemand. — Faire
offres manuscrites avec prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiffres P. 3769 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

A louer pour cause Im-
prévue, pour fin octobre
prochain,

bel apDarfemenf
quatre pièces, dépendances,
tout confort. — Ecrire à
A. N. 978 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUVERNIER
Pour tout de _>ulte ou

époque à convenir, à louer,
dans villa au bord du lac,
bel appartement de quatre
chambres, salle de bains,
terrasse sur Jardin, dépen-
dances.

Beau pignon de trois ou
quatre chambres, salle de
bains, dépendances.

S'adresser : P.A. 18,411,
Poste restante, Auvernier.

A LOUER
pour le 34 septem-
bre, bel apparte-
ment, cinq ebam-
bres, t e r r a s s e,
chambre de bain,
dépendances. Pour
le visiter, s'adres-
ser à Petit-Berne
4, Corcelles, der-
nier étage, le j eudi
16, de 8 h. 30 à 18
h., 13 h. à 13 h. 30,
18 h. 30 à 10 h. 30.

C H A M B R E
Monsieur ayant place

stable, cherche chambre
meublée près de la. gare.
Adresser offres écrites avec
prix à P. M. 973 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une belle

grande chambre
meublée, si possible Indé-
pendante. Adresser offres
écrites soua chiffres F.
O. 955 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Papeterie cherche pour
époque à convenir une

jeune fille
•i 16 à 18 ans, sérieuse,
active et de toute con-
fiance. — Offres écrites
aveo références sous chif-
fres I. S. 928 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Voyageur
& la commission, pouvant
s'adjoindre la branche
meubles, est cherché pour
visiter clientèle particulière.

Faire offres sous chiffres
C. B. 967 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche un

VACHER
marié. Place & l'année,

S'adresser à Bobert San-
doz, les Bugnenets, télé-
phone 7 14 89. 

On demande, dans pen-
sionnat, une .

jeune fille instruite
pratique, pour économat,
surveillance. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
J. S. 965 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre avec confort,
Evole 33, rez-de-ohaussée,
à droite.

Grande Chambr», deux
lit-s , central, bains. Prix
avantageux pour deux per-
sonnes. Faubourg de l'HO-
pltal 12, 2me étage.

Belle grande chambre
meublée à louer. — Pour-
talès 2, rez-de-chaussée , à
gauche.

Chambre confortable
au soleil. Saars 23.

Jeune homme cherche

chambre et pension
à louer & Bevaix. Adresser
offres écrites à. M. T. 970 au
bureaoi de la Feuille d'avis.

On demande pour une

dame convalescente
personne seule disposée à
la prendre chez elle. Ap-
partement confortable et si
possible avec Jardin. Situa-
tion désirée dans le Vigno-
ble. — Faire offres avec
prétentions sous chiffres
P. 253-20 N, Neuchâtel.

C O U T U R E
On demande ouvrière et

assujettie.
Faire offres sous A. B.

972 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Grande ferme, bien or-
ganisée, cherche brave

j eune fille
de 16 & 17 ans, comme ai-
de au ménage et surveil-
lance d'un bébé à côté de
bonne i, tout faire. . Bons
soins. Entrée ler octobre.
Adresser offres écrites à
D. H. 968 au bureau de la
Feuille d'avis , 

Chœur d'hommes «ORPHÉON»
N E U C H A T E L

Direction : M. Carlo BOLLER

REPRISE DES RÉPÉTITIONS: jeudi 16 septembre 1943
Les personnes s'Intéressent au chant choral sont

cordialement invitées à se faire recevoir membres de
la Société. Les répétitions ont Heu chaque Jeudi soir,
à la Salle circulaire du Collège latin. Tous rensei-
gnements auprès des membres du comité, et le Jeudi
soir i 20 heures & la Salle circulaire.

Mrae C. PORREMÎCÂTI
a repris ses leçons de piano et cours de solfège

FAUBOURG DU CRÊT 23

pus sommes la
i r Du plaisir

f T r B «ans ennuis I
fll f iSllaC 1H VolIîi ce S"0 chaque cycliste
W l ï l l l l l  I -ï désire. Pour cela... une bonne¦ VIWM 1 1  maison pohr toutes vos répa-

HMi-tM_ui__j_Sl rations. — Je cherche à do-
Ifi - t c ". 1 miellé ft toutes heures.

G. CORDEY jgrag
. pour épargner vos coupons,

, , I faites teindre et nettoyer vos
P ÎP HÎIiï Pf li 1 vêtements défraîchis & la

L_n 1 TE,NT U RERie MODE
V '"V.. ^~ ' |  Saint-Maurice 1 - léL BS1 88

1 DEMANDEZ DONC A

Le peintre- _ i I»I , gf
décorateur 1 j f̂tgjfi f̂i&

|—-gj—Jtî fj l&** MicmVL
un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

|; les vitrines. Etiquettes pour prix.

. . .  l ELEX/k A.
L BIBlt lIlIcl! I l  Toutes réparations électriques

_____
^^^^^

JI' •'£) Prix modérés
_5_H__5s__i_a_3 Huello Dublé (Temple-Neuf)

I Le spécialiste L. ft'i/feft fA.
¦le la radie | ^^^^!_ . '¦ _';';¦ . . .'*' [ | «epiinitlon. locution, vente,

**> *̂*m*m**m*mm échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

On demande

un cuisinier
ou

une cuisinière
au Restaurant neuchâtelois
sans alcool, f&ubourg du
Lao 17. 

On demande pour tout
de suite une

j eune fille
propre et active ou, è, dé-
faut, une personne pour les
travaux du ménage, quel-
ques heures par Jour.

Demander l'adresse du
No 976 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, âgée de 19
ans, cherche place pour le
ler novembre, aux environs
de Neuchâtel , comme

bonne à tout faire
da/ng un petit ménage. Ré-
férences ft disposition. —
Adresser offres écrites ft
P. D. 977 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée lie bureau
Jeune dame au courant de
tous les travaux de bureau,
ayant de l'initiative et l'ha-
bitude de travailler seule,
cherche place dans bureau,
magasin ou éventuellement
comme dame de réception
chez médecin ou dentiste.
Bonnes connaissances de la
langue aiiiemande. Certifi-
cats à disposition. Libre
tout de suite. — Adresser
offres écrites sous chiffres
H. J. 971 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame de bonne éduca-
tion, excellente ménagère,

cherche place
stable et de confiance chez
monsieur seul ou couple
très âgé. — Adresser offres
écrites sous chiffres J. C.
935 au bureau de la Feuille
d'avis.

On donnerait
contre bons soins assurés,
jolie petite chatte angora,

Adresse : M. P. Favarger,
MatUe 1. Téléphone S 16 81.

Représentant
de commerce
pour articles de parfume-
rie est cherché pour visi-
ter une bonne clientèle
particulière, Messieurs et
dames qui ont du succès
dans cette activité peuvent
vent faire leurs offres sous
chiffres P. Z. 6882 ft Gus-
tave Pflster, agence de
Journaux, Winterthour.

H ffiH_ SNa_ --___ B-E_ EEI8aH

116 lui
honnête, sortant de l'école,
pourrait apprendre ft de
très bonnes conditions le
métier de boulanger et pâ-
tissier. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille as-
surée. Entrés selon entente.
J. Nussbsrger, restaurant
«Sonne» , Môrschwll (Saint-
GaJl).
¦¦¦¦¦¦¦¦ «_¦¦¦¦¦¦¦
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Dès aujourd 'hui nous mettons en vente
ROBLOUSES

coupées dans de splendides tissus rayonne, des- _*—w fk /\sins grandes fleurs, courtes manches bouffantes, ¦ B vil I
col fantaisie. Vente libre. _r"̂  «* "

Tailles 42 à 46, au choix & A
9.80 et *-f

ROBLOUSES
modèles habillés en splendides tissus façonnés , 1 Ij  nllcourtes manches bouffantes. 2 j . coupons. \% m JUTailles 42 à 46, au choix I #22.- 19.50 IL

TABLIERS-BLOUSES blanches /  ̂QA
en belle toile pure, col Claudine, boutonnant wT\. ¦'̂devant. 4 X coupons. ¦ ¦

Tailles 40 à 46 A-F

** - - — 
« E U C HOT E L

Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus hautsprix. W. STDDER, Salnt-Honoré 1, Neuchâtel Tél. 6 24 10.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu

mercredi 15 el jeudi 16 septembre
de 0600 à 1800

dans la région de Voëns-Villaret,
en direction de la côte de Chaumont.

Zone dangereuse: Côte de Chaumont, jusqu'auxdeux tiers de sa hauteur.
Le public devra se conformer aux ordres dessentinelles.

Le Cdt. de l'exercice.

A vendire un

vélo d'homme
chromé, trois vitesses
_ Stunney ». — S'adresser ft
Georges Hausamanm, salon
de coiffure Vuillemin,
Mottl-ns 37. 

Belles et bonnes

pomm es
à outre et pour manger ft
la main ft 40 c. le kg.

Redard, Peseux.
On offre ft vendre une

crédence
noyer, 17me siècle. Deman-
der l'adresse du No 982 au
bureau de la FeuUle d'avis.

A vendre une belle

poussette
marine, en très bon état.

S'adresser à E. Pezza-ii,
Sombacour, Colombier.

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théâtre

M. Charpier
Bas Idéwé, de qua-
lité insurpassable

Timbres escompte

Souliers
de dame, No 96, ft vendre ;
une paire daim, noir, liè-
ge véritable, était de neul,
30 fr. ; une paire bleu ma-
rine, liège artificiel , excel-
lent état, 15 fr. Sans cou-
pons. — Demander l'adres-
se du No 980 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre bedle "

truie
portante . Arthur Su nier ,
agriculteur , Marin .

A vendre, deux

génisses
dont une portante poux oc-
tobre, chez A. Humbert fils,
Ohaumont.

On cherche & acheter
d'occasion une

pss.il. de poupée
genre ou marque _ Wisa-
Glorla » en parfait état.
Faire offres : 5, avenue de
la Gare. Téléphone 5 30 21.

Si TOUS déménagez
vendez tout oe que vous
avez de trop : meubles, ha-bits, livres, etc., « Aux Oc-casions », Auguste LOUP,place des HaUes 13, Neu-châtel Tél. 515 80.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, Neuchâtel, achète desménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05 / 5 38 07. *

Bijoux ef brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. HICHAUD
PLACE PURRY 1

La Machine à affranchir
HASLER F 88

_________ rv;?î«-_______ -____ i  permet un contrôle Idéal des ports
- Ĵ^̂ ~ 3̂3ij5|̂  postaux.

I '*̂ ^^̂ _J_ _̂. Ke!P§ Timbrage à 
la machine des valeurs

* 8̂pS^̂ ffa JpPjS d'affranchissement. Décompte très
S |fiB _̂§«*.J___-ii____^^ ¦ - simple chaque fin de mois.

^̂ ^̂^̂^̂ M La machine Hasler répond à toutes
^̂ 8̂r?"_i_S__ __^  ̂

les 
exigences et prévient toute

^̂ 3^̂ *̂  possibilité d'erreur.

Vente et service pour le canton de Neuchâtel :
O B C • ___

¦ Brne J«raet-Dro_ 45 Téléphone 2 22 41nenri opaetig LA CHAUX- DE - FONDS
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A saison nouvelle...
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son une ravissante collection, dans
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*̂**#£~/2£«L
Ï E U C H A T El

¦M f?Wv^̂ ^̂ K-_ 2̂!-B__Sc^ -̂ -̂--M-F

fait durer la chaussure
. fcqualité Irréprochable^ to

comme toujours» §
I _]i.

Un coup d'œil dans nos vitrines
iiiii iii iiiiii iiiimiiiiiii i iiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiimiiiuuiiiiiii

%et 

vous consta-
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Mercredi ¦ 
15 septembre —-

nos ̂ succursales
seront fermées —
de 12 h. 10 à 17 h.
pour permettre au per-
sonnel de faire l'inven-
taire obligatoire des ar-
ticles rationnés et des
coupons. Par contre,
notre magasin principal
de la rue des Epan-
cheurs sera ouvert
toute la journée —

ZIMMERMANN S.A.
__. venore un

lit d'enfant
grand modèle, 70 X 180, en
fer verni, blanc, avec ma-
telas en crin animal, état
de neuf. Un beau

BANC
avec dossier et pieds tour-
nés, en noyer poil, siège
canné, conviendrait pour
chambre rustique ou vesti-
bule. TJn banc de hêtre,
sans dossier, deux places.
TJne

fable de nuit
chêne clair.

S'adresser & Mime Adrien
Petitpierre, 17, rue de Cor-
celles, Peseux,

Bureau américain
& vendre à très bas prix.

M. GUILLOD,
magasin de meubles,

nie Fleury 10. Tél. 5 43 90

Beaux tissus
de décoration

dans toutes les teintes
largeurs: 120 et 130 cm.

Vente libre
An Gagne Petit

Seyon 24 a Tél. 5 24 38

Vwdces
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
Indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas invisibles, lava-
bles et réparables.

JUktr'
Bandagiste - Téléph. 5 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

Timbres S.E.N.J. 5 %
A vendre deux Jeunes

porcs
de trois mois et demi chez
André Ducommun, Frise-
Ducommun, Montézlllon,
téléphone 614 44 

A vendre un

bœuf
de travail . S'adresser & Ro-
bert Sandoz, les Bugneneta,
téléphone 714 89. 

Coffre-fort
« Haldenwang », a l'état de
neuf, à vendre à très bas
prix. — C. Muller, Bassin
10, 1er étage.

Les derniers bocaux
et verres à confitures... dans
les magasins Mêler. Para-
fins et papiers pour con-
fitures. '

Tous augmentez —¦ votre ration
d'huile et de 

corps gras,
si réduite, 
en employant davantage

de sardines 
et de thon

bien imprégnés 
— d'huile d'olive
de 

ZIMMERMANN S.A.

_Fagots
de 70 cm. de long. Contre
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus à
domicile à 80 o. le fagot.
Ne livre que comptant. —
F. IMHOF, Montmollin.
Tél. 612 52. *

Qui a besoin...
... d'un bon café l'achète
dans les magasins Meier.
Le thé aussi est notre spé-
cialité.

A vendre & Bevaix, pour
cause de départ,

maison
pour une famille, compo-
sée de cinq chambres et
cuisine, Jardin et arbres
fruitiers (711 m. * de ter-
rain) . Vue superbe sur le
lac et les Alpes. Entrée en
Jouissance le 1er novem-
bre 1943. — S'adresser à
Ad. KalteniHeder, retraité
des P.T.T., _ La Rochette »,
Bevaix. 

A VENDRE
Bue de la Côte, im-
meuble de rende-
ment avec jardin.
— Etude Brauen,
notaires, Hôpital
7, Tél. 5.11.95.

A vendre au Val-de-Ruz
une

MAISON
de cinq chambres, bien en-
tretenue et bien située,
aveo grand Jardin et ar-
bres fruitiers. Conditions
avantageuses . Adresser les
offres écrites sous chiffres
V. P. 924 au bureau de la
Feuille d'avis. 
On demande & acheter un

domaine
de 30 à 45 poses. Adresser
offres écrites a L. N. 956 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à coucher
occasion superbe, chambre
moderne, beau bols, coif-
feuse trois glaces, complè-
te, avec literie, à vendre à
bai prix. — Autres occa-
sions : divan, rideaux, etc.

Demander l'adresse du
Ko 974 au bureau de la
Feuille d'avis. 

100 chaises
dépareillées, M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10, té-
léphone 5 43 90. 

Chiens de chasse
A vendre deux chiens de

chasse âgés de cinq mois,
race lucemolse, bonne as-
cendance. — S'adresser à
C. Dubey, laitier, Peseux.
Téd. 611 22. 

22 cantons, 4 langues,
mais une seule opinion
pour convenir que le Cha-
let-Sandwich est si bon
qu'il fait oublier le beurre I
Chalet-Sandwich, fromage
a tartiner (% gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement. 
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DU BOIS JEflNRENft UP & C«
Tout en restant soumise au contrôle de l'office des combustibles,

la tourbe est vendue hors contingent
sans limite de quantité

L'exploitation dans d'excellentes conditions nous met en mesure de
livrer un produit de toute première qualité aux conditions ci-dessous :

j par kg. 50-950 1000-3950
Tourbe malaxée , . Fr 14.70 14.30
Tourbe à la main . . » 13.10 12.70

les 100 kg., franco soute, payable à la livraison, avec 2 % d'escompte.
Augmentation dès le 15 octobre : Fr. 1.30 par 100 kg.

I

LlJ-KAlKlfc. -1*ATIS1 fcKlfc.

SANDOZ-MOLLET
RUE DU SEYON, 2

Rentrée des classes
Ecole supérieure de commerce

Gymnase cantonal
TOUTES LES FOURNITURES

GRAND CHOIX DE PLUMES-RESERVOIR
tous prix, tous systèmes

0^̂ ŵ Vous avez raison, |
" de fuir les fruits anonymes. ¦

Ceux qne Je vous offre sont fe
frais, sains et savoureux. Ce M
sont des frnlts Massard. Us M
ensoleillent vos repas. H

JEd.MASSAKI* I
SUCCESSEUR DE CALMÉS ||

P R I M E U R S  S

EPANCHEURS 7 — NEUCHATEL |1



Une u allée suisse disp araîtra-t-elle? ^ 
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L. )

Où les intérêts de l'économie s'opposent aux valeurs humaines
Ayant brièvement exposé, dans un

précédent article, ce que serait le
barrage dii Rheinwald, il me reste à
donner les raisons que font valoir les
partisans, les auteurs du projet , et
les adversaires, en tout premier lieu
les populations qui seraient directe-
ment touchées.

Les raisons du « consortium » sont
d'ordre économique d'abord. Elles se
résument en une phrase : la nécessité,

Le Rheinwald actuel.

pour la Suisse, d exploiter toutes ses
richesses naturelles afin de garder sa
place dans l'ordre économique de de-
main. Et la Suisse n'a pas de plus
grandes ressources que la « houille
blanche ».

De plus, la construction des usines
du Rheinwald, avec toutes les instal-
lations qu'elles comportent, occupe-
rait des milliers d'ouvriers pendant
dix ans. C'est un avantage qu'il ne
faut pas négliger alors que la me-
nace d'un chômage massif continue
de peser sur le pays.

Des compensations
Ces considérations ne seraient pas

déterminantes toutefois si l'entreprise
industrielle n'offrait des indemni-
tés et des compensations raisonna-
bles aux habitants du Rheinwald. On
projette de réédifier le village de
Spliigen sur un petit plateau surélevé.
D'autre part, les habitants qui demeu-
reront dans la vallée pourront trou-
ver, dans la culture plus intensive du
sol qui leur reste, de quoi assurer
l'existence d'un domaine et d'une fa-
mille. Ils seront aidés dans leur
effort.

Quant aux agriculteurs qui devront
abandonner leur maison — ils seront
200, dit le «consortium», 400, répond
Ha vallée — ils pourront s'établir dans
d'autres régions, en particulier dans
le Domleschg, en aval de Thusis, où
les défrichements et l'apport des allu-
vions de la Nolla ont permis d'ou-
vrir à la culture de vastes étendues
fertiles. R y a la place pour toute
une colonie comprenant des domaines
de 6 à 10 hectares, avec une ferme
modèle.

Plus d'un paysan de la montagne
— qui garderaient d'ailleurs des alpa-
ges dans le Rheinwald — gagneraient
au change et auraient moins de peine
pour plus de profit.

Avouons que, du point de vue pu-
rement matériel, c'est bien l'impres-
sion qu'on retire d'une visite sur les
lieux.

«La vallée a parlé »
Mais, ce n'est pas le profi t qui in-

téresse les gens du Rheinwald. Nous
en avons eu la preuve en interrogeant
les habitants. Il s'en est fallu de peu ,
d'ailleurs, que nous ne puissions en-
trer à SpJûgen . Instruits de notre
arrivée, deux notables du bourg vin-
rent à notre rencontre pour nous in-
viter à ne pas pousser plus avant
notre enquête. La population n'aurait
pas la patience d'assister passive à
ce qu'elle considère comme une ten-
tative d'influencer l'opinion suisse.

Il faut parlementer et sur l'assu-
rance que les journalistes étaient ve-
nus justement pour entendre les deux
sons de cloches, le village de Spliigen
nous accueillit. Entre temps, l'un des
deux délégués avait mis sur pied le
pasteur, le médecin, le président de
commune et nous eûmes, sur-le-
champ, l'entretien désiiré.

"(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 10 septembre.

C'est le pasteur qui prit la parole.
« La vallée a parl é », nous dit-il. Au
scrutin secret, les quatre communes
intéressées ont repoussé à l'unani-
mité la demande de concession du
consortium. Le 93 % des électeurs
inscrits ont voté ; il n'y eut pas un
seul oui. Pourquoi cette opposition
compacte ? Tout d'abord parce que
l'on peut remplacer le barrage du
Rheinwald par quatre autres petits

barrages. (Sur ce point capital , le
consortium répond que le développe-
ment de l'économie électrique exige
la construction des usines du Rhein-
wald et celle des autres vallées gri-
sonnes.)

Puis, c'est une question de droit.
La commune, en l'occurrence, la réu-
nion de quatre communes dont les
infèrêts sont identiques et qui for-
ment véritablement une « commu-

Le Domleschg avec les terrains gagnés à la culture le long du Rhin
et qui seraient mis, en partie, à la disposition des paysans dn

Rheinwald obligés de quitter leur vallée.

nauté » géographique, économique,
ethnique même, c'est une cellule po-
litique, c'est un élément constitutif de
notre Etat. Sa volonté doit être res-
pectée. Les hommes, les individus
qui constituent cette communauté ont
le droit de disposer de leurs biens, de
demeurer là où leurs ancêtres ont
vécu. A juste titre, l'opinion suisse
s'est élevée contre des pratiques
étrangères qui faisaient de toute une
population le jouet d'intérêts politi-
ques ou économiques. Cette même
opinion se renierait elle-même si elle
tolérait que l'on forçât des gens atta-
chés à leur sol à s'en aller.

Certes, on leur offre d'autres ter-
res. Mais, il faut du temps pour sa-
voir tout ce qu'on peut en tirer. Et
puis, ce n'est pas du goût de chacun
de recommencer une vie ailleurs,
parmi une population qui considérera
peut-être Jes nouveaux venus comme
des intrus. «Il y va de destins hu-
mains », affirme le pasteur, attentif
à la vie des âmes aussi.

Rref , les habitants du Rheinwald
nient la nécessité d'une « transplan-
tation » et réclament leur droit, ce
droit qui dérive directement de nos
coutumes suisses et de nos traditions
_p_mnpr_tîmip_ HP rpstpr chez p.nx.

Conclusions
L'antagonisme est tel qu'un arran-

gement paraît exclu, à moins d'un
médiateur, d'un tiers désintéressé.
S'en trouvera-t-il ? C'est le mieux
qu'on puisse souhaiter, car nous ne
voyons pas de justification à une
solution de force. Dans un temps ri-
che en inconséquences, c'en serait
une bien grosse que de se plaindre
de la désertion des campagnes et
d'obliger à quitter leurs champs des
paysans qui veulent y rester. Si ou-
vert que l'on soit aux raisons écono-
miques, aux efforts faits par les en-
treprises industrielles pour accorder
des compensations acceptables, le
spectacle d'un tel attachement à la
terre est plus qu'émouvant, il est ré-
confortant. G. P.

LA LUTTE POUR LE RHEIN WALD

JUawids sut? l 'actualité, xAez nous et aiUewts

4 septembre. Suspension de la liquida-
tion dé la succession répudiée de Paul-
Edmond von Arx, de son vivant entre-
preneur de transports i. Colombier.
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Extrait de ia Faufile officielle

31 août. Radiation de la raison Jean
Ohautems, exploitation de l'hôtel du
Poisson, à Auvernier, par suite du décès
du titulaire. L'actif et le passif sont re-
pris par la raison Willy Isler, allié chau-
tems, & Auvernier.

31 août. Radiation de la raison Société
Immobilière rue des Envers No 20 S. A„
nu Locle.

Extrait de la Feuiile officielle
suisse du commerce

Les semaines musicales internationales de Lucerne

On ne saurait trop louer les orga-
nisateurs des Semaines musicales lu-
cernoises de varier la série des
concerts syimphoniques par l'audi-
tion d'un oratorio de grande enver-
gure. Nous y voyons à quel presti-
gieux résultat peut atteindre, en oe
genre qui est l'un des plus nobles
et des plus parfaits de la musique,
l'art d'un grand chef, lorsqu 'il dis-
pose d'un chœur aussi remarquable
qu. le « Festwochenchor » de Lucer-
ne, d'un orchestre d'élite et de so-
listes à l'avenant. Après le «Requiem»
de Verdi, dirigé en 1939 par Tosca-
nini, aiprès la «Messe en ut» de Mo-
zart, conduite par Ch. Munch , voici,
cette année, la « Messe solennelle» de
Beethoven, l'une des créations les
plus hardies du maître de Bonn,
qu 'il tenait pour « son œuvre la plus
accomplie », et dont les multiples
difficultés sont bien faites pour met-
tre à l'épreuve et les qualités des
exécutants et la maîtrise de leur
_ __ «_.

Disons d'emblée que les deux au-
ditions de somedi et dimanche der-
niersè lîune en l'église des Jésuites,
'l'autre à la Kunsthalle, ma.rquèrent
sans doute le point culminant du
festival actuel. Rarement exécution
d'oratorio nous causa une impres-
sion aussi saisissante, aussi fasci-
nante, et rarement vîmes-nous une
saille de près de quinze cents audi- •
teurs, subjuguée par une œuvre de
musique sacrée au point de ne pou-
voir contenir son enthousiasme lors-
que eurent retenti les derniers accents,
tour à tour angoissés et confiants du
«Dona nobis pacem » (.•• y a-t-il au
surplus plus belles paroles à chan-
ter .t à entend re chanter aujour-
d'hui ?)

Il est vrai que la «Messe en ré» est
d'un bout à l'autre de la plus pure
veine beethovenienne, et j'entends
que son caractère avant tout sym-

phonlque (car les voix y sont trai-
tées de manière .tout instrumentaile)
lui vaut de s'imposer avec force à
l'auditeur et de lui parler un lan-
gage direct et convaincant. Gigan-
tesque symphonie elle-même, pour
chœur, sôli et orchestre, s'inscrivant
à la suite des neuf autres, son vaste
incendie embrase et dévore la sotlide
charpente du texte liturgique ; et
par sa richesse et sa complexité, par
la tension poussée jusqu 'au paro-
xysme de ses fugu es colossales, par
ses affirmations grondantes et volon-
taires, par ses cris de souffrance et
de victoire faisant soudain plaioe aux
plus secrètes prières et aux plus ten-
dres effusions mystiques, elle ne cesse
de vous tenir en halleine et de vous
submerger du flot de ses puissantes
vagues sonores...

Mais encore faut-il un dieu pour
commander à ces éléments. Le eé-
ilèbre chef allemand Cari Schuricht
en assuma le rôle avec une souve-
raine autorité et un sens admirable
du lyrisme beethovenien. Son inter-
prétation fut d'un relief, d'une élo-
quence et d'une intensité extraordi-
naires. Aux prises avec son instru-
ment innombrable, id a l'attitude et
le geste inspirés de qui vit et se
meut au centre même .de la musique
qu'il interprète, et dont, aux pre-
mières mesures, et avant même en-
core d'en avoir la preuve tout au
long du morceau, on sent qu'il est
dans le «vrai» et que cette messe que
nous connaissions déjà, il va nous la
révéler telle qu'ellle existe réellement,
telle qu'elle se présente une fois dé-
gagée de la gangue des exécuti on®
routinières et déficientes, telle enfin
que son auteur l'a voulue... lit. rien
au monde ne vaut la joie d'une pa-
reille révélation — comme en témoi-
gnent alors les ovations intarissah.es
du public et sa lenteur à quitter les
lieux où s'est opéré le miracle...

Mais notre admiration et notre
gratitude vont encore aux exécutants:
au chœur tout d'aibord, auquel Bee-
thoven demande ici un effort pres-
que surhumain et qui atteignit —
non sans une laborieuse préparation,
nous a-t-on dit — à cette aisance,
cette sûreté et cette libération totale
des constantes difficultés de sa partie
permettant au chef d'en modeler et
pétrir la masse à son gré, d'en jouer
comme d'un orgue vivant, en pas-
sant sans heurt des plus puissants
tutti anx plus délicates voix célestes
(noug avons particulièrement goûté
l'homogénéité et la pureté des so-
prani dans les pp) ; l'orchestre —
cet orchestre national dont toute la
presse a relevé les qualités et l'ad-
mirable registre des cordes, — dont
le premier violon solo (en l'occurren-
ce François Capoulade) fit merveille
dans le «Benedictus» ; le quatuor des
solistes enfin — Hélène Fahrny. so-
prano ; E. Gehri , aJHo ; Julius Patzak,
ténor ; S. Tappolet, basse — remar-
quable à tout point de vue (mais Mlle
E. Gehri doit veiller à la justesse de
certaines notes !), où brilla tout par-
ticulièrement la voix de Mme Hélène
Fahrny, qui mena sa redoutabl e par-
tie avec une autori té, une richesse
de moyens et une intensité expres-
sive répondan t admirablement aux
intentions du chef.

L'édlait de cette solennité musicale,
où tout au long se réalisait si ma-
gnifiquement le célèbre vœu de
Beethoven demandant à la musique
de faire jaillir du feu du cerveau
de l'homme, témoigne hautement en
faveur de l'effort poursuivi d'année
de guerre en année de guerre par
les Semaines musicailes de Lucerne,
et leur assure une fois de plus la
reconnaissance et des musiciens et
du pays tout entier.

J.-M. B.

LA llleS&e S4&flltel£e DE BEETHOVEN
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C IA L . )

DE LA CORRUPTION SOUS LES DIVERS RÉGIMES

Peu avant la capitulation italienne
la presse s'est étendue en révélations
sur la corruption qui sévissait dans
les rangs des hommes de l'ancien
rég ime. Après les amours du « duce »,
elle évoque les fortunes scandaleu-
ses que se sont acquises les Ciano,
les Farinacci et autres vedettes du
fascisme . Il g avait sans doute une
intention politique derrière cette
permission accordé e aux organes de
la Péninsule de dévoiler publique-
ment ce que certains savaient sous
le manteau. J

* * .
Mais les jo urnaux, dans leurs com-

mentaires sur la révélation de ces
scandales ont insisté sur l'aspect gé *-
néral et moral de l'af faire .  De fai t ,
il y a là matière à réflexion. Cette
corruption du régime fas ciste et de
ses principales vedettes apparaît
d'autant p lus grave que le fascisme
avait prêché le culte de l'austérité ,
exalté l' esprit de sacrific e et préco-
nisé la maîtrise de soi. On notera du
reste que cette corruption est app a-
rue surtout au moment où le régime
se croyait solidement établi. Le cas
personnel de M. Mussolin i est assez
typ ique ù cet égard et il est de ceux
qui tenteront certainement les histo-
riens et les p sychologues de l'avenir.

Si l'on peut supposer , certes, que
le « duce » n'a pas été d'une fidélité
à toute épreuve envers Donna Ra-
cheté au temps de sa jeunesse et de
sa maturité, du moins rien n'indi-
quait alors une inf luence de ces pas-
sions sur les affaires de l'Etat. Mais
l'habitude du pouvoir , le fa i t  de se
sentir adulé , la tendance à deve-
nir sûr de soi, a fait  que d'autres
soucis que ceux de gouverner ont
pris peu à peu la première place.
Dans ses « mémoires d un témoin de
la révolution et de l'empire » que
l'on .vient de retrouver et où se trou-
vent tant de pages passionnantes,
Mathieu Mole — qui fu t  président du
Conseil sous Louis-Philippe — note
quelque part que Bonaparte, pareille-
ment, à l'époque du consulat à vie,

• c'est-à-dire peut-être à l'apog ée de sa
puissance, commença à s'intéresser
aux femmes autrement que sous la
forme de passades, comme ce fu t  le
moment aussi où il commença à faire
la fortune , d'une manière excessive,
de sa tumultueuse famille.

Ainsi les dictateurs, quand vient
l' instant où ils sont assures d'une trop
grande sécurité, ressentent aussi les
premiers signes de faiblesses qui
contribuent , un jour, à hâter leur
chute et à la faire souhaiter pa r
leurs peuples. Le malheur est que,
dans les régimes à caractère autori-
taire, l'exemple du chef est aussitôt
suivi. Et c'est alors la curée des
lieutenants, comme il est arrivé pré-
cisément dans la p éninsule. On doit
donc dénoncer cette duplicité d'un
régime qui, publiquement , prêche
la pratique de la vertu et qui, par
le dedans, s'avilit comme il laisse
s'avilir les siens, dup licité qui, au
surplus, sera douloureusement res-
sentie par ceux nombreux qui, sin-
cèrement, crurent en lui.

* *
Cependant, si Fon généralise le

débat, force est de constater que le
fascisme n'a pas eu le triste privi-
lège dans l'histoire d'être représen-

tatif de ce phénomène. Selon Mon-
tesquieu, naguère , la république aussi
était la vertu. Quand , à la f i n  du
X VIIIm e siècle, les idées de cet écri-
vain et des autres p hilosophes du
siècle des lumières trouvèrent leur
application dans les fa i t s , autrement
dit à l'é poque de la révolution , la
corruption coula à plein bord. Par
la suite , les héritiers de cette pensée ,
soit les démocrates de la Troisième
républi que , ne furent pas exempts
non p lus des tares qu'ils reprochent
âprement aujourd'hui au système
mussolinien et il est bien inutile de
rappeler ici les scandales auxquels ,
de Panama à Stavisk y, furent mêlés
les politiciens illustres ou inconnus
de l'ancien régime français. Par
ailleurs, on pourrait aisément dé-
montrer que c'est dans tous les sys-
tèmes, sous toutes les latitudes et
parmi toutes les classes de la popu-
lation que l'on rencontre des hom-
mes publics qui font  le trafic de leur
influence pour assouvir des passions
de divers ordres. Dans ces condi-
tions, on sera tenté de dégager des
conclusions empreintes de scepti-
cisme
' Nous garderons cependant de le

faire po ur notre part. Ce n'est pas
une nouveauté, à coup sûr, que des
dirigeants soient compromis dans le
scandale ou marqués par lui. Mais il
a existé dans l'histoire et il peut
exister parmi les nations, un climat,
un concours de conditions, un en-
semble d' institutions qui sont à mê-
me soit d' aggraver les e f f e t s  dus â
la corruption, soit, au contraire, de
les atténuer, de les rendre moins nui-
sibles pour la communauté. Les hom-
mes seront toujours les hommes et,
collectivement , il n'y a guère d'es-
poir de les changer. Mais il est des
¦institutions , il est des régimes qui
sont un obstacle aux répercussions
que peuvent avoir les passions sur
les masses; et il en est d'autres, au
contraire, qui favorisent le relâche-
ment et lui permettent de s'étendre.

Les institutions , les régimes qui
ont une for te  assise dans la nation ,
qui sont nés de l'e f for t  des siècles
et se sont développés grâce à de
solides traditions , sont de toute évi-
dence ceux qui o f f ren t  à l'ensemble
la p lus sûre garantie contre les mau-
vais e ff o r t s  de la corruption et du
scandale. Les exploits personnels
d' un Henri IV n'ont pas empêché la
France , sous son règne, de rep ren-
dre un essor magn ifi que , précisé-
ment parce que tes traditions, les
cadres, les organes constitués y
étaient vivants et opposaient ainsi
leur vertu à toute contamination.
Pour s'en tenir à un exemple p lus
récent , quand Edouard VIII entendit
s'associer sa maîtresse sur le trône
de Grande-Bretagne, toutes les forcés
accumulées de la vieille Ang leterre ,
toutes les lois profondes , quoique
non écrites , de la nation firent
obstacle à cette tentative. Et c'est
d' elles que se réclama M. Baldwin
pour contraindre le souverain à
l'abdication.

__ ./_ reuuuciie, quuuu tous ies pou-
voirs sont aux mains d'un seul ou
quand ils sont aux mains de la
masse, quand tous les corps inter-
médiaires ont été balayés soit par
le dictateur, soit par la volonté aveu-
gle et anonyme de la collectivité, le
frein n'existe p lus, la corruption fait
tache et devient un élément de plus
de désagrégation. Tel fu t  le cas du
fascisme , dont on a été surpris de
voir à quel point, en vingt années,
il avait pe u ancré de racines pro-
fondes dans la Péninsule; tel f u t  le
cas de la- démocratie français e où
tout était livré au bon plaisir des
démagogues. La conclusion que l'on
retiendra, dans ces conditions, c'est
celle qu'un grand esprit, comme Gus-
tave Thibon, ne cesse de préconiser
dans ses ouvrages, à savoir la néces-
sité pour un Etat de cadres forts , de
corps constitués, d'institutions en
accord avec le génie national.

René BRAIC___T.

Réfle xions sur un scandale

Lors d'un récent mariage célébré dans
la cathédrale de Saint-Giles, à Edim-
bourg, la mariée portait une robe de
verre de couleur qui a été fort admi-
rée. L'épouse était miss Helen Nairm
Monroe et l'époux le professeur W. E.
S. Turner, de l'Université de Sheffield.
La robe était bleu pâle et faite de soie
de verre comme le chapeau , les sou-
liers et même le sac à main.

Le professeur Turner est une autorité
dans le domaine de la technologie du
verre et son épouse enseigne l'art de la
gravure sur verre à l'école d'art d'Edim-bourg.
K2_3£22!g222%S2!̂ ^

La fabrication de tissu an moyen dn
verre n'est pas une nouveauté, mais
sa préparation à partir du verre de
couleur est une découverte récente. En
avril, on avait exposé à l'Université
de Sheffield une robe de toute beauté
faite avec de la soie de verre. Depuis
lors, on a mis au point le procédé de
coloration qui donne des résultats re-
marquables.

La robe d'épouse de miss Monroe a
été faite dans une - fabrique de Glas-
gow, et, avantage des plus appréciés en
ce temps de guerre, elle n'a exigé au-
cun coupon de textiles.
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Une robe de verre
a été présentée en Angleterre

CI-CONTRE : Se-
lon nn des vœux
du roi Boris de
Bulgarie, le cou-
vent dans les
montagnes est sa

dernière
résidence.

CI-DESSOUS .•
Après l'accessioi.
au trône du jeune
roi Siméon II, les
membres du gou-
vernement et les
officiers supé-

rieurs prêtent
serment.

Voici, au premier
rang, à genoux, le
prince Cyril (à
droite), frère du
roi décédé, et le
ministre de la
guerre, le général
Michov (à gau-
che) pendant le

serment.

ha mort du roi Boris de Bulgarie



La bataille dans la région de Nap les
p rend touj ours p lus d 9amp leur

LA GUERRE RAVAGE LE TERRITOIRE ITALIEN
(SUITE DE LA PREMIER- PAGE)

Pendant trois jours, les troupes canadiennes se sont trouvées
dans une position extrêmement critique

AVEC LES TROUPES CANADIEN-
NES A SALERNE. 14 (Exchange). —
Des événements dramatiques semblent
imminents dans la bataille de Naples.
Les correspondants militaires d'Ex-
change peuvent donner , maintenant
pour la première fols quelques rensei-
gnements détaillés sur le cours suivi
par la bataille j usqu'ici.

A proximité immédiate de Salerne,
le flanc de la Sine armée américaine
est protégé par les troupes canadien-
nes. Le maréchal Kesselring, qui a
sans doute été avisé qu 'une attaque al-
liée contre le secteur Naples-Salerne
était Imminente, avait renforcé de fa-
çon considérable ses positions défensi-
ves à Salerne durant les quinze der-
niers jours. Il tenait en réserve d'im-
portantes forces dans les cavernes ro-
cheuses qui se trouvent au nord de Sa-
lerne et il ne laissa derrière lui, sur
la cOte, que quelques unités.

Les Canadiens qui avaient rapide-
ment atteint la côte se heurtèrent à
un ennemi fort bien préparé et qui
n'abandonna la partie après les pre-
mières contre-attaques que parce que
les canons de marine alliés étaient dé-
cidément trop puissants. Plus tard,
lorsque les lignes furent par trop en-
tremêlées, l'artillerie de la flotte n'eut
plus la possibilité d'intervenir dans la
lutte. C'est alors que le maréchal Kes-
selring engagea ses réserves qui ap-
parurent à l'improvlste de tous les
côtés. Les Canadiens se trouvèrent dans
une situation extrêmement difficile et
connurent des moments très pénibles.
La ville de Salerne fut plusieurs fols
perdue puis reprise.

Le troisième jour qui suivit le dé-
barquement , les Canadiens, aidés des
Américains, ont construit une forte
position contre laquelle les Allemands
se sont acharnés en vain. Pas moins
de 43 tanks lonrds ont été incendiés.

On relève que les Allemands se sont
battus très courageusement.

La futte reste Indécise
Lundi, vers minuit, les tètes de pont

étalent consolidées autour de Salerne.
Par contre, h l'Intérieur des terres, la
lutte reste Indécise. La Sme armée
américaine a réalisé une performance
magnifique puisque participant pour
la première fols au combat, elle ne
s'en est pas moins vaillamment com-
portée en face des troupes les plus
aguerries d'Hitler. Ce n'est que dans
quelques jours que l'on pourra porter
un jugement définitif sur la bataille
de Naples.

Le général Clark a fait savoir qu'il
entreprendrait tout ce qui serait en
son pouvoir pour intervenir le plus tôt
possible dans la bataille.

Le général Montgomery s'est rendu
auprès des troupes de tanks qu 'il a
conduites k un rythme accéléré jusque
dans la région située à l'est d'AItamu-
ra. De là. le général dirige l'attaque
en direction ouest. Deux colonnes de la
8me armée se trouvent actuellement à
125 km. de la Sme armée américaine.
Entre temps, conformément aux plans
alliés, le général Clark a lancé quel-
ques divisions de Salerne en direction
de l'est. Près d'Bboli , ses formations
se sont heurtées à de puissantes uni-
tés allemandes. De violents combats
sont en cours dans cotte région.

Prise d'une importante
localité

dans le secteur de Tarente
LE CAIRE, 14 (Reuter). — La radio

du Caire annonce lundi soir que,4 selon
les correspondants alliés en Italie, les
troupes britanniques se sont emparées
de l'importante bifurcation ferroviaire
et routière d'Altamura, au nord-ouest
de Tarente.

L'évolution des opérations
vue de Berlin

BERLIN, 18 (Interinf.) . — Tandis que
sur le versant nord de la presqu 'île
calabraise et dans ia région de Taren-
te les divisions de Montgomery sont
toujours engagées dans de durs com-
bats avec les unités mobiles alleman-
des, d'autres formations britanniques,
appuyées par dea détachements ita-
liens, ont débarqué à Brindisi et ten-
tent ainsi de couper les communica-
tions allemandes. Toutefois, aucun

combat n'a encore été engagé dans ce
secteur.

En revanche, dans la zone de Saler-
ne, la lutte a continué dimanche aveo
la même violence. Au nord et à l'ouest
de Salerne, les troupes allemandes mo-
biles ont pressé de plus en plus les
divisions britanniques qui ont débar-
qué et qui étalent appuyées par le feu
de l'artillerie des bateaux de guerre
anglais se trouvant dans le golfe. Les
divisions britanniques ont subi des
pertes sensibles. Près d'Eboll, au sud
de Salerne, de violentes attaques effec-
tuées par trois divisions américaines
contre les positions élevées tenues par
les Allemands ont été repoussées après
des combats de plusieurs heures et
cela malgré la forte supériorité numé-
rique des assaillants qui ont subi des
pertes lourdes. L'intention du haut
commandement américain d'enfoncer
les lignes allemandes et d'avancer vers
Potenza a de nouveau échoué, bien
qu'au cours des dernières nuits, les Al-
liés aient reçu de nombreux renforts.

La flotte de débarquement qui ge
trouve dans le golfe de Salerne est
soumise jour et nuit aux bombarde-
ments constants des formations aérien-
nes de la Luftwaffe. Elle subit des
pertes considérables. Dans ce seul sec-
teur, plus de deux mille prisonniers
américains sont restés en mains alle-
mandes et jusqu'ici plus de 60 chars
ont été pris. Les forces d'au moins une
division américaine ont été mises hors
de combat au sud-est de Salerne.

Des troupes italiennes
continuent à se battre
dans le nord du pays

CHIASSO, 14 (A. T. S.). — Un com-
muniqué officiel allemand a fait état
de bandes de rebelles italiens qui opè-
rent actuellement dans la partie nord-
est de la péninsule.

On apprend à ce propos que les
« bandes > en question sont formées de
nombreux régiments italiens qui con-
tinuent à se battre contre la Wehr-
macht dans les montagnes de la Vé-
nétle, du Trentln et des Dolomites.

L'attitude des soldats italiens qui re-
fusent de se laisser désarmer par leurs
anciens alliés est vigoureusement ap-
puyée par la population de toute l'Ita-
lie du nord-est.

L'état d'esprit en Italie
CHIASSO, 18 (A.T.S.). — Les nouvel-

les de source étrangère sur des mani-
festations populaires de joie à la suite
de la libération de Mussolini ne sont
pas confirmées. Au contraire, toutes les
indications concordent à signaler que
l'état d'esprit en Italie est bien loin de
toute idéologie fasciste et de toute for-
me d'enthousiasme pour l'ex-f duce ».
Toute l'Italie septentrionale est complè-
tement contrôlée par les troupes d'occu-
pation. A Côme et à Varese, les casernes

et les gares sont surveillées par de
petits détachements de la Wehrmacht.
Les troupes allemandes ont commencé
de grandes réquisitions de vivres et de
tout autre matériel.

Les forces allemandes ne sont
pas nombreuses dans le nord

La ligne de démarcation entre les
zones tenues par les Allemands, celles
aux mains des Italiens et celles occu-
pées par les Alliés est loin d'être bien
définie. Ainsi, lundi encore, des trains
venant de Rome sont arrivés à Milan.
Les chemins de fer continuent de fonc-
tionner. Jusqu'à présent, oh note que
les contingents de la Wehrmacht qui
occupent les villes de l'Italie du nord
sont très modestes. Il s'agit de quelques
centaines d'hommes (pour la majorité
des soldats très jeune s) et de quelques
dizaines de chars blindés. Les soldats
du Reich n'arrivent pas ju squ'au centre
des localités et il semble que le gros des
forces de Rommel soit plutôt dirigé
vers le sud, en direction de Gênes, Bo-
logne et de la fameuse ligne du Pô. Des
informations qui ne peuvent être con-
trôlées assurent que le journal de Mus-
solini, le « Popolo d'Italia », aurait re-
pris sa publication. On affirme aussi
que le général Vittorlo Rugglero, com-
mandant des troupes Italiennes en Lom-
bardle, aurait été arrêté par les Alle-
mands aveo tout son état-major et
transporté à Innsbruok comme prison-
nier de guerre. J

On s'attend à une prochaine manifes-
tation publique de Mussolini qui se
trouverait au Q. G. allemand, hôte du
chancelier Hitler.

De nouvelles unités italiennes
sont arrivées à la Valette

LA VALETTE, 18 (Reuter). — Outre
le cuirassé c Glnllo-Cesare », le porte-
avions « Giuseppe-Miraglia » et quatre
destroyers, plusieurs sous-marins ita-
liens sont arrivés à Malte. Les vais-
seaux italiens sont encore mouillés hors
du port, quoique plusieurs destroyers y
fussent entrés dimanche pour s'y ravi-
tailler en combustible.

Pour autant qu'on le sache, un seul
cuirassé n'est pas aux mains des Alliés.
C est le « Cavour » qui subit des répara-
tions importantes à Trieste et qui n'estpas actuellement en état de prendre lamer.

Le « Giulio-Cesare », cuirassé de 25,000
tonnes reconstruit en 1938-1937, est armé
notamment de canons derSSff mm: _ Tsonéquipage compte 1200 officiers et mate-
lots. Le porte-avions « Giuseppe-Mari-
glia » avait à son bord une vingtaine
d appareils.

De nouveaux submersibles
italiens à Malte

LA VALETTE, 14 (Reuter). — Quatre
autres sous-marins italiens sont arrivés
à Malte, ainsi qu'un navire marchand
de 5000 tonnes, de même nationalité.
_M_-Me_gwi-«_a__--M<_______-Mi-aiM-ÉÉiM_________i_____
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éê la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 49
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d 'Arvcrs

— Et vous verrez, ajouta Berczy,
qu'il nous fera distribuer quelques
mesures de froment tous les ans
comme Monseigneur, au lieu de ve-
nir, comme autrefois, égayer les
malades et les vieux dans leurs
chambres.

» Mais nous ne prendrons pas son
aumône, dit-il , en abattant son poing
sur la table, nous lui montrerons
que, puisqu'il est trop fier pour choi-
sir sa. femme parmi nos filles, nous
n'avons pas besoin de son argent !

Personne ne protesta. Les sages du
village n'étaient décidément pas fa-
vorables à ce mariage, si mal assor-
ti, et qui renversait toutes leurs
idées sur la distance infranchissable
qui sépare le château de la ferme.
Qu'Andras épousât la fille de la no-
ble comtesse Irma était pour eux
aussi anormal que si les sainfs de
pierre de leur vieille église avaient
pria soudain fantaisie de descendre

de leurs niches pour se promener
parmi eux dans les rues du village.
Et ils n 'étaient pas loin de penser
qu'il y avait une sorte de sacrilège
dans l'audace d'Andras I

Les jeunes — les écervelés — com-
me disaient leurs aînés n'en pen-
saient pas si loin. Ils se deman-
daient si le mariage aurait lieu bien-
tôt et si Andras leur offrirait la
veille, à tous, suivant l'usage, le grand
dîner d'adieu à la vie de garçon.

Ils ne voyaient dans ce futur ma-
riage que gaîté, festins et danses avec
les meilleurs tziganes du pays. Us ne
voyaient ni audace ni témérité dans
l'acfe d'Andras, mais seulement
amour, roman et poésie, et ils ne
doutaient pas que la jeune comtesse,
adorant son mari, l'accompagnerait
quelquefois à la danse et prendrait
part à leurs czardas, oubliant sa gran-
deur pour s'amuser gaiement avec
eux.

Ils étaien t prêts à la recevoir avec
respect, certes 1 mais surtout avec
amitié, pour l'amour d'Andras. Es
parlaient de lui souhaiter une bien-
venue si chaleureuse Je jour de ses
noces, que toute la plaine retentirait
de leurs cris.

Quel beau jour ce seralf I Jamais
Andras n'avait été plus populaire par-
mi les jeunes gens du village.

Du côté des jeunes filles, il y avait
eu quelques larmes secrètement ver-
sées, parce que quelques espérances

secrètement gardées étaient à jamais
déçues. Mais il n'y avait vraiment au-
cune humiliation à se voir préférer
la jeune comtesse Ilonka qui était
tellement au-dessus d'elles 1... et,
après réflexion, un sentiment de
fierté leur vint à penser qu'Andras
était tellement au-dessus des autres
garçons du village 1

Ainsi le village était nettement
partagé en deux camps: la vieillesse
blâmant et pronostiquant les pires
calamités et la jeunesse, fière et
joyeuse du bonheur d'Andras, et qui
en attendait toutes sortes de plai-
sirs I

Au château, on souffrait. A la fer-
me, on priai t, et un cavalier solitaire
errait chaque soir, sous les étoiles,
se consumant de douleur, de désir et
d'espoir...

XI
Le mariage

« Introïba ad altare Dei I >
Le Père Ambrosius tend sa burette

aux petites mains brunes de ses en-
fants de chœur et, tête basse devant
le maître autel, récite le « Confifeor ».

L'atmosphère de la vieille église
est à peine respirable, tant elle est
imprégnée de roses. Il y en a partout
et à profusion. Roses pourpres, roses
roses et roses blanches, en une sym-
phonie de parfums et de couleurs,
montent en prières implorantes et en
actions de grâce triomphantes vers

le maitre de toutes choses. Andras a
voulu qu'on fît un tapis de leurs dé-
licats pétales pour recouvrir le sol
rugueux où Ilonka devait poser son
petit pied et c'est sous un berceau de
fleurs qu'on a placé son prie-Dieu.

Parfums de roses et parfums d'en-
cens se mêlent en un troublant et ca-
piteux arôme. C'est presque trop...

Au dehors, le soleil Drille splendi-
dement. Le printemps donne ses pre-
mières caresses à la terre ef la fé-
conde, l'air est rempli du chant des
oiseaux et des cris d'appel des cigo-
gnes, l'alouette s'affaire à perfection-
ner son nid, les moineaux et les pin-
sons ivres de soleil et d'azur gazouil-
lent éperdument, la terre entière est
inspiratrice d'amour et prometteuse
de bonheur.

Toutes les jeunes fiMes d'Arokzal-
las sont là, en habits de fête, mysté-
rieusement émues d'elles ne savent
quelle peine qui leur est douce, et
leurs grand yeux bruns brillent au-
tant que les pierres de leurs colliers.
Elles sourient doucement avec une
inhabituelle mélancolie aux fiers gars
du village, superbes pour la plupart
dans l'élégant costume du paysan
hongrois. Tous ont attaché une bran-
che de fleurs à leurs lourds man-
teaux brodés et orné leur chapeau
d'un flot de rubans aux couleurs na-
tionales.

Ni les uns ni les autres ne com-
prennent le texte latin de la messe,

beaucoup d'entre eux ne savent mê-
me pas lire, mais ils l'écoutent pieu-
sement, les yeux fixés sur le prie-
Dieu de velours rouge où les mariés
sont agenouillés. Lui, le buste droit,
la tête haute, avec son grand man-
teau brodé de fils d'or et d'argent,
a l'air de quelque grand chef des
temps héroïques ; elle, toute menue
et fragile dans sa robe de mousseline
blanche, très simple. Un long voile
transparent la recouvre toute, estom-
pant la jeune silhouette mince et
laissant percevoir l'éclat brillant
d'une profusion de boucles qui pa-
raissent de l'or en fusion sous les
rayons du soleil.

Les pénétrantes fumées de l'encens
les enveloppent tous deux comme
un nuage, pendant qu'ils reçoivent,
côte à côte, la bénédiction de Dieu et
de l'Eglise. Les mains glacées d'Ilon-
ka étreignent nerveusement son livre
de prières et ses yeux bleus sont
fixés sur les pages, se défendant de
laisser tomber une seule larme. An-
dras, lui, a croisé ses bras sur la poi-
trine et force ses yeux à rester fixés
sur l'autel sacré ot à ne pas s'arrêter
sur le jeune visage h côté de lui,
parce qu'il sait bien qu'il ne saurait
plus les en détourner.

Immédiatement derrière les mariés,
le seigneur de Bideskut et la comtesse
Irma sont agenouillés. Monseigneur a
la taille légèrement courbée comme
sous quelque terrible poids vraiment

lourd à porter. Pourtant, il partît
encore jeune et distingué parmi tous
ces fils du sol. II est étroitement
sanglé dans son habit et essaie de
faire bonne contenance, mais quand
le Père Ambrosius se frappe la poi-
trine en disant : « Mea Guipa », quel-
que chose comme un sanglot s'échap-
pe de ses lèvres. En son cœur, il de-
mande pardon à Dieu pour toutes ses
fautes d'orgueil, son amour d'une
vaine gloire et autres mille folies qui
ont jeté son unique enfant dans les
bras d'un paysan.

La comtesse Irma n'a pas de ces
indignes faiblesses. Cuirassée d'une
robe de soie aux plis rigides, elle a
récité le « Confiteor » comme une
condescendance faite aux lois de
l'Eglise, estimant non pas & faute,
mais à haut mérite, d'avoir sacrifié
sa fille, son orgueil et ses plus chè<
res traditions, à l'honneur de son
mari et â l'avenir de sa race.

Le digne vieux prêtre monte len-
tement les marches de l'autel ; ses
nombreux ornements sacerdotaux —
présents d'Andras — sont brodés d'or
et de perles ; il en est un peu encom-
bré et trébuche ; on croit un instant
qu'il va tomber. Au fond de l'église,
un rire sans méchanceté se propage
parmi la jeunesse, mais les vieux se-
couent la tête et font le signe de ls
croix, cette quasi-chute de l'officiani
leur parait de mauvais augure.

(A suivre.)

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
Londres dément

qne Mussolini ait été
aux mains des Alliés

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Après la libération de l' ex-duce

LONDRES. 13 (Reuter). — Les ml-
lieux autorisés déclarent que Musso-
lini ne fat  en aucun moment aux mains
des Alliés. Les Informations selon les-
quelles U était en Sicile sont sans fon-
dement. On ignore à Londres où se
trouve l'ancien homme d'Etat Italien.

La réaction italienne
MADRID, 13 (D.P.) . — Comme on l'ap-

prend à la frontière italienne, la nou-
velle de la libération de Mussolini fut
accueillie avec le plus grand étonne-
ment par la population italienne, la-
quelle croyait que le c duce » était re-
tenu .dans un endroit inaccessible aux
Allemands.

On dit à présent que Mussolini es-
sayera de ee mettre de nouveau à la
tête du régime fasciste et que la ven-
geance sera dirigée non pas sur le peu-
ple, mais sur les responsables de la
trahison du 25 juillet. On croit que le
t duce » ne restera pas longtemps en
Allemagne, mais qu 'il reviendra bientôt
« quelque part on Italie » et probable-
ment à Rome même, où il se mettra à
la tête du nouveau gouvernement d'op-
fosition . Il faut attendre l'évolution des
aits pour voir comment le peuple ita-

lien se comportera à l'égard de cette
restauration. Toutefois, ce retour de
Mussolini ne pourra pas être comparé
t aux Cents jours de Napoléon », car
après les faits du 25 juille t, sa person-
nalité a été trop compromise par les
attaques de la presse italienne.

Les armées soviétiques
progressent

sur tous les fronts

I>a guerre à l'est

MOSCOU, 14 (Reuter). — Volol le
texte du communiqué soviétique :

Le 18 septembre, nos troupes ont con-
tinué aveo succès leurs offensives à
l'ouest de Staline. Dans le Donbas,
elles ont avancé de 6 il 15 km., et se
sont emparées de plus de 90 localités,
y compris le centre local de Bolshaya
et de Yisansk.

Dans la direction de Nejhin, nos
troupes, surmontant la résistance en-
nemie ont poursuivi leurs offensives
couronnées de succès et ont avancé de
de 10 à 17 km. Elles ont occupé plus
de 40 localités, dont la gare de Krucy
et le centre local do Kommu -

Dans la direction de Priluki, nos
troupes ont poursuivi leurs offensives
et avançant de 10 km., ont occupé plus
de 40 localités.

Dans la direction de Roslavl, nos for-
ces, après avoir surmonté la résistan-
ce ennemie et progressé de 4 à 6 km.,
Ont occupé plus de 40 localités.

Dans la direction de Briansk, nos
troupes ont avancé de 10 à 15 km.
Elles ont occupé plus de 80 localités y
compris Yvok, ainsi que les bifurca-
tions ferroviaires de Briansk I et II,
sur la rive orientale de la Dina, s'ap-
prochant ainsi de près de la ville de
Briansk.

Efaf civil ffa Neuchâtel
NAISSANCES

6 septembre. Maria , & Ami-André Byter
et à Margrit-Sonja, née Zurcher, & Neu-
ohfttel.

7. Daniel-Armand, â Louis-Emile Borel
et à May-Martha, née Robert-Nicoud, &
Peseux.

7. Olno-Domenico, & Domenico Crotta
et ft Erlca-Louisa née Bernasconl, à Neu-
chfttel.

7. cinucte-Rolancl-Chn- .es, & Charles-
Jean-Jullon Portenlcr et ft Bluette-Edmée ,
née DUscher, & Corcelles.

8. Jean-Pierre, ft Fritz-Alphonse Nobs
et ft Irène, née Dubois, ft Êngollon.

8. Marcel-André, ft Charles-Auguste Mo-
ser et ft Louise, née Laternser, ft Cornaux.

8. Françoise, ft Willlam-Charles-Kauf-
mnnn Desponds et ft Qllberte-Luole, née
Bnnclelier , ft Corcelles.
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Situation délicate
des Allemands

dans les Balkans
(Suite de la première page)

Fins de trente divisions
de francs-tireurs

ont déjà été constituées
Les cinquante divisions n'ont pas été

en mesure de briser la résistance en
Grèce, en Yougoslavie et en Albanie
et une nouvelle tâche leur est désor-
mais imposée : celle de défendre les
lignes côtières contre nne invasion al-
liée. On croit savoir au grand qnartier
du Moyent-Orient que la Yougoslavie,
la Grèce et l'Albanie sont capables de
constituer 30 à 40 divisions de francs-
tireurs, auxquelles manquerait, 11 est
vrai, le matériel de guerre lourd.
Néanmoins, leur équipement, grâce à
l'effondrement italien et aux livrai-
sons alliées secrètes, fait de rapides
progrès. On peut admettre que l'état-
major allié au Moyen-Orient est en
liaison avec ces 30 à 40 divisions.

Lies troupes allemandes enrrem
à Tirana, capitale de l'Albanie

BERLIN, 14 (D.N.B.). — Des troupes
motorisées allemandes ont fait leur
entrée, le 10 septembre, dans la capitale
albanaise, Tirana. Le commandement
Italien du groupe d'armées de l'est
avait donné l'ordre à ses formations de
n'offrir aucune résistance aux forces
allemandes. Lés unités italiennes ont
remis alors leurs armes lourdes.

L'occupation des principaux points
stratégiques de l'Albanie par l'armée
allemande se déroule partout sans Inci-
dent. Outre les aérodromes et les villes
importantes, les forces dn Reich ont
également occupé d'importantes posi-
tions côtières et des cols.
Des officiers alliés en Yougoslavie

LE CAIRE, 14 (Reuter). — Des offi-
ciers alliés supérieurs sont maintenant
en Yougoslavie, au Q. G. du général
Mihailovltch, ministre de la guerre et
chef des guérillas yougoslaves.

Selon les dernières informations de
Yougoslavie, on peut s'attendre bientôt
à une action militaire importante liée
aux plans stratégiques alliés.

Les officiers français
de l'armée de l'armistice

seront-ils arrêtés ?
ALGER. 14 (Reuter) . — Radio-Fran-

ce a lancé à plusieurs reprises, lundi
soir, le message urgent suivant à see
auditeurs parisiens :

Nous avons appris de source autori-
sée que les officiers français de l'ar-
mée de l'armistice sont sur le point
d'être arrêtés et mis dans des camps de
concentration. -•_ _

Soyez avertis et faites les prépara-
tifs nécessaires.

Le généralissime
Chang Kai Chek

p résident de la
République chinoise

TCHOUNGKING, 18 (Reuter). — Le
généralissime Chang Kai Chek, prési-
dent intérimaire, a été élu lundi prési-
dent de la République chinoise par le
comité central exécutif chinois.
*t***mm**m*a*itst Ê̂Ê *ist«ra*sss **m **mm**M*m **********

Carnet du jour
CINÉMAS

Studio: Les Hauts de Hurlevent.
Apollo: Hawaii, chanson des lies»
Palace: L'enfer des anges.
Théâtre : Le roi des tripots.
Bex: Ultimatum.

CAISSE MALADIE «GRIITLI»
Bureau fermé

Jusqu'au 25 septembre 1948
Seules les feuilles maladie peuvent être
obtenues, en s'adressant ft l'agence, rue
du Seyon 5, ENTRE 18 ET 19 HEURES.

samedis et dimanches exceptés.

Emissions radiophoniques
Mardi <

SOTTENS et télédiffusion : 7.1B, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, Victor Silvestre. 12.29, l'heure. 12.30,
musique légère. 12.45, Inform. 12.65, les
beaux enregistrements. 16.55, l'heure.
17 h., thé dansant, 17,16, mélodies amé-
ricaines. 17.35, piano. 18 h., communi-
qués. 18.05, causerie. 18.15, disques. 18.20,
causerie. 18.26, disques. 18.30, le plat du
jour. 18.40, musique légère. 18.60, le mi-
cro dans la vie, 19.16, Inform. 19.26, pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, la date de la semaine. 20 h.,
« Le cadavre vivant », drame en 6 actes
de Léon Tolstoï. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale, 12.40, musique légère.
13.15, concert Mozart, 16 h., piano. 16.46,
musique légère, 17 h., disques, 19 h.,
chants patriotiques. 19.40, musique vallée.
20.30, concert symphonlque.

BOURSE
( C O U R S  O E  OL 6T U RS .

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 10 sept. 18 sept.

Banque nationale .... 690.- d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 625.— 625.—
La Neuchâtelolse .... 490.- d 490.- d
cables éleot. Cortalllod 2976.— d 2975.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Ole > • 490.— d 490.— d
Ciment Portland .... 906.— d 905.— d
Tramways, Neuchâtel 435.— d 440.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 428.— d 425.— d
Cle viticole, Cortalllod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 180.- d 180.— d

> » prlv. 130,— d 180.— i-f
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.76 d 102.7B d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.76 d 102.76 d
Etat Neuchât. 2% 1932 96.- 95.-
Eta . Neuchftt. 8% 1938 98.76 d 98.50 d
Etat Neuchât %% 1942 99.76 99.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.— d
VlUe Neuchât. SU 1937 100.26 d 100.60
VUle Neuchftt. S% 1941 101.- d 101.- d
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931 86.- d 86,-
Loole 4 «-2,66 % 1930 86.- d 85.- A.
Crédit F. N. 3«% 1938 100.60 d 100.50 d
Tram, de N. iy,% 1936 101.50 d 101.60 d
J. Klaus 4</ % 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.60 d 100.50 d
Suchard .'. 8%% 1941 100.60 d 100.60 d
Zénith 8% 1930 102.- 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 sept. 13 sept.

8% O.F-P. dlff. 1908 98.85%d
3% OF.F 1938 93.-%
3% Défense net. 1936 101.76%o
3tt-4% Déf. nat. 1940 104.40%
3Mi.o Bmpr. féd. 1941 102.-%
314% Empr. féd. 1941 99.60%
3V4% Jura-Slmpl. 1894 101.66%
3&% Goth. 1896 Ire h, 101.30%

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 866.- c>
Union de banq. siuiss. 658.— d « S
Crédit suisse 643.- | S
Bque p. entrep. électr. 391.— g S.
Motor Columbus .... 348. — — «SS
Alumln. Neuhausen .. 1965.— ..s
Brown, Boverl & Co .. 576.— g 5
Aciéries Fischer 866.— \%
Lonza 836.- d SB
Nestlé 940.- d "g,
Sulzer 1240. —
Pennsylvania 118.—
Stand. OU Cy of N. J. 225.-
Int. nick. Co ot Oan 156.—
Hlsp. am. de electrlc. 990.—
Italo-argent. de electr. 148.60
Royal Dutch 608.—

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 10 sept. 18 sept.

Banque commerc. Bâle 295.— 292. — d
Sté de banque suisse 494.60 492.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 329.— 318.— d
Sté p. l'industr. chlm. 6100.-- d 6100.— d
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 8850.—

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 10 sept. 13 sept.

3 % % Oh. Fco-Sulsse 622. — d 522. — d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 482.— d 482.—
8 % Genevois à lots 131.- 130.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 76. — 65.— d
Sté gén. p. l'ind. éleot. 177.- 177.-
Sté fin. franco-suisse 67.— d 69. —
Am. europ. secur. ord. 41.78 40.76
Am. europ. secux. prlv. 865.— d 366.—
Aramayo ............. . 47.— 47. — .
Financière des caout. 22.— 22.75 a
Roui billes B (SKF) 217.- 214.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 sept- 13 sept.

Banque cant. vaudoise 692.60 692.60
Crédit fonder vaudois 692.60 690.— d
Câbles de Cossonay .. 1920.-o.ex. 1920.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 605.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonal* neuchfttelolse.

BOURSE DE LYON
10 sept. 11 sept.

3% Rente perp 93.20 j >
Crédit lyonnais 3450.- âp*v
Péchlney 4980.— «p
Rhône Fouleno ...... 3705.— Jr
Ku__ .__ .ann 2400.— ?

BOURSE DE NEW-YORK
10 sept, il sept.

AUled Chemical & Dye 148.50 148.50
American Tel & Teleg 167.75 167.62
American Tobacco «B» 69.25 69.50
Consolidated Edison .. i 23.26 23.12
Du Pont de Nemours 148.— 148.—
General Motors 30.25 30.38
United States Steel .. 52.- 61.75
Woolworth 38.62 38.88
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 13 septembre 1943

Demande Offre
Londres 17,16 17.40

» registered 17.15 17.50
Lyon 5.86 6.15
New-York —,— 4.33
Stockholm 102.55 102.80
Milan 22.55 22.76
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.60 17.80
Buenos-Aires.... 93.— 96.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse.

Nouvelles économiques et financières



LA VIE NATIONALE
De l'autre côté des Alpes valaisannes

L'état d'esprit de la popula tion d' après le récit
de voyageurs venus d'Italie

Notre correspondant du Valais nous
écrit :

Les événements d'Italie, en se dérou-
lant à un rythme accéléré, ont jeté
dans la péninsule une confusion qui se
manifeste à travers de multiples témoi-
gnages.

Il apparaît maintenant que les Ita-
liens n'o f f r i ron t  pas plus de résistance
aux Alliés dans le sud qu'ils n'en oppo-
sent aux Allemands dans le nord.

Le peuple aspire à la paix alors que
le pays se transforme en champ de ba-
taille, et l'Italie ainsi se débat dans une
situation cruellement paradoxale.

Au cours de ces derniers temps, nous
avons hâtivement interrogé, au hasard
des rencontres, des voyageurs qui pas-
saient le Simplon, et nous avons pu
vivre à distance un épisode au moins
de ce drame aux aspects multiples.

Quand Mussolini tomba, un immense
espoir souleva les gens à la frontière
italienne. Ils croyaien t fermement que
cette chute entraînerait Ut f i n  de leurs
misères.

L'abattement succéda bientôt à la
joi e au moment où le maréchal Bado-
glio lança son appel : « Lo guerre con-
tinue... y

Un ne poursuit pas un combat avec
des soldats déçus et l'armistice allait
mettre un terme à une douloureuse
équivoque.

Cependant , Alliés et Allemands
allaient se lancer dan s une course de
vitesse, et tandis que les premiers do-
minaient la situation dans le sud, les
seconds s'assuraient partout ailleurs les
leviers de commande.

On se demandait en Valais si les Ita-
liens, dans la région frontière , oppose-
raient une résistance aux Allemands.

La question a déjà reçu sa réponse
et ce qui s'est passé à Domodossola
nous paraît significatif.

La population redoutait l'arrivée des
Allemands.

Des gens se réfugiaient à la campa-
gne alors que d'autres attendaient très
anxieux l'évolution des événements.

D'un jour à l'autre, on sentait gran-
dir l'anxiété.

Samedi, tout le monde, à Brigue, an-
nonçait € qu'ils étaient là », mais à
minuit, à Sion, nous rencontrions à la
gare un voyageur qui venait de passer
d Domodossola .•

— A 18 heures, nous dit-il, ils les
attendaient, d' une heure â l'autre.

— Quelle est votre impression î
— La p opulation semble angoissée,

abattue et complètement découragée.
— Et les soldats ?
— Ils n'ont pas l'air combattif.
Un autre voyageur nous avait ra-

conté qu'il avait vu à Iselle et à Varzo
des soldats italiens abandonner leur
post e après avoir tenté de négocier
leurs armes.

Ils voulaient rentrer chez eux et re-
vêtir des vêtements civils.

Des o f f i c iers , les larmes aux yeux,
essayaient de les retenir, mais en vain.

C'était la débandade.
Un autre témoin nous avait a f f i rmé

que les soldats italiens, privés de di-
rectives, sans lien avec un commande-
ment supérieur et désorganisés, étaient
littéralement livrés à eux-mêmes.

Certains officiers ne gavaient plus
quel parti prendre.

Les Allemands, que la population de
Domodossola attendaient dans une gran-
dissante anxiété, allaient faire leur ap-
parit ion dimanche.

Ce f u t  une scène à la fois  simple et
déconcertante.

Un vagon spécial.
Accoudés paisib lement aux fenêtres,

un officier , dix hommes. Dans la voi-
ture, un petit canon.

L'off icier f i t  détacher la locomotive
d'un train qui stationnait à la gare de
Domodossola, et un mécanicien italien
dut le conduire â Iselle où, précisa l'of-
fici er, i._ avait une mission à remplir.

Le train, vendant, r.p . temna. nt.t.p .ndnit
en gare !

Les Allemands prirent des photogra-
phi es de la ligne et, après avoir ins-
pe cté les lieux, ils repartirent comme
ils étaient venus, sans donner la moin-
dre impression qu'ils craignaien t un
danger quelconque.

Un détail :
L'off icier allemand f i t  observer à un

of f ic ier  italien qu'il n'avait pas le
droit de porte r une arme et l'autre,
aussitôt, rendit son revolver.

A Domodossola, les soldats italiens
sont désarmés, d'autres se sont mis en
civil.

Dans la région, même phénomène.
On a donc la nette impression que

les Italiens ne se battront pas et que
ceux qui voudront résister ne s'obsti-
neront guère.

Ils ont hâte d'en finir...
Quant à la mobilisation des troupes

valaisannes, elle s'est effectuée avec
ordre et célérité, et nous ne révélerons
aucun secret militaire en déclarant que
la frontière est bien gardée. A. M.
Les Allemands dans la vallée

d'Aoste
(corresp.) Nous apprenons que les
Allemands ont fa i t  leur apparition dans
la région d'Aoste et qu'ils occupe-
raient un poin t situé d 20 km. environ
du Grand-Saint-Bernard.

Comment les Allemands ont fait
leur apparition à Domodossola

BERNE, 18. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

L'offre actuellement abondante de
bétail d'abatage, due à la sécheresse et
à la pénurie de fourrages, donne non
seulement la possibilité de stocker des
quantités considérables de viande, mais
encore de valider immédiatement de
nouveaux coupons en blanc de la carte
de denrées alimentaires de septembre
(violette) .

Sont validés dès aujourd'hui et jus-
qu 'au mardi 5 octobre 1943, y compris :
Sur la carte A entière, le coupon F 3
valable pour 200 points de viande ; sur
l'a demi-carte A et la demi-carte B, les
coupons F 13 valables chacun pour
100 points de viande ; sur la carte sup-
plémentaire de denrées alimentaires les
coupons R et T, valables chacun pour
100 points de viande.

Le rationnement en viande
est adouci

Des coupons en blanc
sont validés

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
12 septembre

Température. — Moyenne : 20,3; min. 16,9;
max. 25,0.

Baromètre. — Moyenne : 718,4.
Eau tombée : 7,9 .
Vent dominant. — Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : variable. Pluie pendant

la nuit ; averse à 7 h.

Niveau du lac, du 12 sept., à 7 h. : 429.55
Niveau du lac, du 13 sept., â 7 h. : 429.64

Température de l'eau ; 21°

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., JNeuchâtel

Observations météorologiques

Tons les passages des Alpep
sont gardés

BERNE, 13. — On communique offi-
ciellement :

Sitôt connue la conclusion d'nn ar-
mistice entre les commandements ita-
lien et allié, le Conseil fédéral a mis sur
pied les troupes frontières. Elles ont
occupé leurs positions jeudi 9 sep-
tembre.

Ce même jour, le Conseil fédéral,
après examen de la situation, a ordonné,
d'entente avec le commandement de
l'armée, la levée d'un certain nombre
d'unités d'armée et de garnisons, no-
tamment celles de Saint-Maurice, du
Gotthard et de Sargans.

Leur mobilisation s'est déroulée dans
l'ordre et la tranquillité. Les passages
des Alpes et tous leurs accès sont oc-
cupés. ^^^____^_

Des troupes frontières
ont été mises sur pied

A la Société suisse
de ebronométrie

La Société suisse de chronométrie, qui
compte plus de 600 membres, a tenu sa
session annuelle à Genève les 11 et 12
septembre, sous la présidence de M.
Samuel Guye, directeur de l'Ecole d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds.

L'assemblée, qui groupait plus de 300
participants, a entendu différentes com-
munications et conférences sur des
questions techniques et historiques.

A l'occasion du XXme anniversaire
de la fondation de la société, l'assem-
blée générale a décidé d'honorer la
mémoire d'un grand savant suisse, M.
Charles-Edouard Guillaume, par la
pose d'une plaque de bronze et par la
création d'un c Fonds Guillaume > pour
faciliter l'accès aux études horlogères
supérieures à de jeune s techniciens
méritants.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le dernier jour
de la bénichon

(c) La bénichon a connu hier, malgré
le temps incertain, un regain d'entrain
et de mouvement. De nombreuses per-
sonnes se sont rendu es à la campagne
où chez les amis pour déguster les spé-
cialités, telles auo cuehaules, bricelets,
pains d'anis, cuquettes, moutarde, sans
compter la viande et ie salé du pays.

En pays fribourgeois

Monsieur et Madame Sully
JEANNET-MEIER ont le plaisir d'an-noncer la naissance de leur fille

Isabelle
Rue Matile 18 Maternité

Neuchfttel , le 13 septembre 1943

Monsieur et Madame W. DÊCOSTERD-
PELLATON ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petit

Blaise-Eloi \
Maternité Neuchâtel
12 septembre 1943 Seyon 5

DÈS AUJOURD'HUI

Raisins du pays
à Fr. 1.30 le kilo

ED. M A S S A H D
successeur de Galmès

. Epancheurs 7 

PETIT CHAT
angora , gris, s'est égaré. Bonne récom-
pense à la personne qui le rapportera a
« La Solitude », Bôle. Téléphone 6 35 23.

Chronique régionale

AU JOUR LE JOUR
Actualité

de Jehanne de Hochberg
Le fa i t  que le Conseil communal a

décidé de donner le nom de Jehanne de
Hochberg au faubourg du Châtea u a
f o r t  intéressé le public qui montre par
là que, pour lui , le passé neuchâtelois
est toujours vivant. On a vu toutef ois
la remarque assez judicieuse, à notre
sens, d'un de nos lecteurs qui estime
que le nom de « rue » s'applique mal à
un « faubourg » et qu'au surplus le sou-
venir de Jehanne est plutôt lié à celui
de la Pierre-à-Mazel .

Voici r/u'un gymnasien nous écrit
aujourd'hui pour nous dire qu'il est
t sceptique quant à la manière de pro-
noncer les deux syllabes un peu rudes
de Hochberg ». Il  eût p référé , pour une
artère de la ville, l'appellation plus gé-
nérale, mais plus harmonieuse d' avenue
de Longueville, « qui n'eût certes pas
laissé entendre que la frontière des lan-
gues f û t  si proche et qui aurait peut-
être mieux traduit les attaches qui
nous lient à la culture française ». On
p eut lui répondre que l' un n'empêche

I pa s l'autre. Au surplus, dans l'hommage
que l'on veut rendre à la bienfaitrice
de la ville, ce n'est pas un problème de
consonance qui importe d'abord , mais
c'est sa personne même qu'on entend
honorer.

Quoi qu'il en soit , le Consei l commu-
nal peut voir que l'idée qu'il a eue de
rappeler le souvenir des hautes f igures
de notre histoire est unanimement ap-
p rouvée. Le débat que suscite cette ini-
tiative en est la meilleure preuve. Et
si, d'aventure, l'autorité s'engage plus
avant dans cette voie — quand la ville
de Neuchâtel se développera selon les
normes qui lui conviennent ! — nos
conseillers communaux sauront qu'ils
demanderont avec profi t  leur avis à
tous les pa ssionnés d'histoire du chef-
lieu... NEMO.

Après un jubilé aux C. F. F.
Il convient de préciser que M. Emile

Biïsohi, ancien chef de gare à Neu-
châtel et actuellement inspecteur des
C. F. F. au 1er arrondissement, a fêté
le 40me anniversaire de son entrée dans
l'administration des C. F. F., et non le
50me comme nous l'avons annoncé par
erreur mercredi dernier.
L'affluence sur les bateaux
Dimanche, les bateaux de la Société

do navigation ont été mis grandement
à contribution.

Les voyageurs transportés ont atteint
le nombre de 3222. Le port de Neuchâ-
tel a enregistré un mouvement inac-
coutumé, se répartissant comme suit :
1274 personnes au départ, 1341 person-
nes à l'arrivée, soit 2615 personnes au
total.

Trois arrestations
La police do sûreté de Neuchâtel a

arrêté un nommé H. qui avait cambrio-
lé des vitrines et commis de nombreux
vols à la faveur de l'obscurcissement
dans notre ville.

Elle a arrêté également un nommé
F. Ce dernier fut appréhendé alors
qu'il cherchait à vendre un vélo volé
dans le canton de Vaud. Cet individu
était aussi recherché pour désertion.

Enfin, elle a arrêté un jeune détenu,
de la maison disciplinaire de Serix,
près d'Oron , qui s'était évadé récem-
ment.

A la Rose d'or
La saison artistique recommence. La

« Bose d'or », la première, a rouvert
ses portes. Un jeune artiste bâlois, M.
Hans Eppens. qui fut bénéficiaire de
la bourse fédérale et séjourna assez
longuement à Paris, y expose une sé-
rie de paysages et de portraits.

| LA VILLE 1

MARIN
f Paul Banderet

(c) Dimanche est décédé après de lon-
gues souffrances, dans sa 66me année,
M. Paul Banderet, qui fut  instituteur
à Marin , du ler novembre 1898 au
31 août 1935. Il avait dû prendre sa re-
traite prématurément en raison de son
état de santé. Il fit partie du collège
des anciens de la paroisse de Saint-
Biaise pendant plusieurs années.

Il était bon musicien et dirigea avec
compétence le Chœur mixte de l'Eglise
nationale et le iMilnnerchor» de Saint-
Biaise. Il s'occupa également de théâ-
tre et adapta à la scène le roman de
Bachelin : « Robinson de la Tène s.

| VIGNOBLE

LA CHAUX-DE-FONDS

Un accident mortel
à l'usine à gaz

(c) Hier après-midi, nn tragique acci-
dent s'est déroulé à l'usine à gaz de
notre ville.
• Alors que des ouvriers étaient occu-
pés au montage d'un hangar, une lour-
de poutre de la charpente est tombée
et a atteint mortellement un ouvrier,
M. Tschanncn, contremaître de l'entre-
prise Karrcr.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues.

Des émules d'Arsène Lupin
au travail

Des vols d'une audace inouïe ont été
commis ces derniers temps dans le
quartier do Pouillerel et à la rue de la
Montagne.

La semaine dernière, un ou des vo-
leurs se sont introduits dans un appar-
tement , en l'absence du propriétaire , et
ont réussi à s'emparer d'un billet de
banque de 100 fr., ainsi que d'un pen-
dantif d' une valeur de mille francs.

Dimanche , dans le quartier de Pouilîe-
rel, alors que toute une famil le  était à
table, un individu a réussi à pénétrer
par la fenêtre ouverte dans une cham-
bre. Là encore une bague avec bril-
lant cl. des cartes do ravitaillement ont
disparu.

Des plaintes ont été déposées immé-
diatement à la sûreté et dos emprein-
tes di . itales ont été rHovérs.

| AUX MONTAGNES |

ESTAVAYER
Chute dans un escalier

(sp) Mme Philomène Dumoulin , âgée
de 72 ans, habitant Estavayer-le-Lac,
ateinte do cécité, était sortie seule de
sa chambre, en l'ahsenee de sa fille. Au
moment où elle s'apprêtait à descendre
l'escalier, elle f i t  nue chute de cinq à
six mètres. On la releva avec une fis-

1 sure du crâne. Sou état est grave.

RÉGION DES LACS

MOTIERS
Illumination des fontaines

(c) La traditionnelle fête de l'illumi-
nation des fontaines a eu lieu diman-
che soir par un temps d'une douceur
exceptionnelle. On sait, en effet, que
Môtiers a gardé la coutume de célé-
brer chaque année la date du 12 sep-
tembre, en souvenir du jour où, en
1814, le canton de Neuchâtel entra dans
la Confédération suisse. Dimanche
après-midi, nos enfants ont décoré,
fleuri, pavoisé nos fontaines qui
ont pris un très joli aspect. Dans
de la mousse, ils ont piqué de
nombreuses bougies plantées sur des
socles de terre glaise. Le soir ve-
nu, ils ont procédé à l'illumination.
Il y avait foule au village pour admi-
rer les pimpantes fontaines qui toutes
avaient été décorées et illuminées. Cha-
cune avait un aspect particulier, cer-
taines avaient une décoration florale
très poussée, d'autres représentaient de
jolies scènes.

La fanfare a prêté son concours à la
manifestation en jouant dans les rues
du village et sur la place. Nos enfants
ont chanté autour des bassins, mais
avec moins de vie que les années pré-
cédentes, ce qui a enlevé un peu du
charme de cette jolie fête qui , tout en
évoquant nn souvenir historique, mar-
que chez nous l'entrée de l'automne.

BUTTES
La fête des fontaines

Cette fête a eu lieu dimanche. Fidèles
à la tradition, les enfants ont transfor-
mé les fontaines du village en autant
de petits chefs-d'œuvre.

Avec dévouement, la fanfare du vil-
lage a parcouru les rues, s'arrêtant de-
vant chaque fontaine pour- jouer ses
plus beaux airs.

LES VERRIERES
« Chansons de chez nous >

(c) M. Georges Paint-lion vient de donner
dans notre village, sous les auspices de la
commission scolaire, une charmante audi-
tion aux corps enseignants des Verrières
et des Bayards et ë. quelques Invités. Il
leur a présenté le petit recueil de chan-
sons populaires qu'il vient d'éditer sous
le titre : « Chansons de chez nous ». Oe
recueil à l'usage des petits est un complé-
ment, une « application » de la méthode
de solfège Scala en usage dans nos écoles
neuchâteloises. n est composé d'une quin-
zaine de mélodies nouvelles, extrêmement
simples, et de nombreux refrains popu-
laires. H offre cette particularité que, tan-
dis que la partition du maître, avec ac-
compagnement de piano, est en notation
absolue, le recueil destiné aux enfants est
écrit uniquement en do. Grâce à cette
transposition , la difficulté de l'armure
étant supprimée, l'élève peut déchiffrer
sans peine toutes les chansons du recueil.

M. Pantillon, qui donnait aux Verrlsans
la primeur de son œuvre, expliqua sa mé-
thode en une brève causerie, puis MUe
Pantillon, soprano, accompagnée au pia-
no par l'auteur, interpréta avec beaucoup
de goût bon nombre des « chansons de
chez nous ». Les auditeure, à qui on avait
eu l'excellente Idée de remettre un exem-
plaire de l'œuvre nouvelle afin qu'ils pus-
sent suivre de plus près la méthode, dé-
chiffrèrent à leur tour avec -un plaisir vi-
sible quelques-unes des jolies mélodies
habillées par M. Pantillon pleines de char-
me et de distinction.

Four le fonds
des courses scolaires

(c) M. E. André, de Travers, l'Initiateur
dévoué du cinéma scolaire dans notre
district, s'est acquis un nouveau droit
â la gratitude des écoliers verrlsans : 11
vient d'organiser encore une fois chez
nous une séance dont le succès a dû le
réjouir ; le programme était captivant
et 11 a enchanté les spectateurs venus
très nombreux en matinée et en soirée.
M. André a pu verser un très beau bé-
néfice de 95 fr. au fonds des courses
scolaires de notre village et offrir quel-
ques volumes aux bibliothèques des Ver-
rières et des Bayards.

I VAL-DE-TRAVERS I

Vn faux maquignon
Aux Verrières, un boucher d'origine

bernoise, se faisant passer pour un mar-
chand de chevaux, prit chambre et pen-
sion dans un hôtel de la place. B en-
gagea l'hôtelier à l'accompagner dans les
fermes environnantes pour acheter des
chevaux. Il recevait à l'hôtel des agricul-
teurs et leur offrait & boire, sans jamais
rien payer. Il passa plusieurs marchés.
La livraison devait se faire en gare des
Verrières, où un vagon avait été retenu.

Le faux maquignon envoya un télé-
gramme à un soi-disant parent, en Suisse
allemande, pour réclamer l'envoi d'une
somme de 30,000 fr. Ce télégramme re-
vint à son lieu de départ, le destinataire
n'étant pas connu. Une discussion s'en-
gagea alors. Le faussaire, pour mettre
l'hôtelier en confiance, lui remit son
livret de service, puis il prétexta une
grande fatigue et se coucha en pleine
forêt. L'hôtelier tenta de le réveiller sans
y parvenir. B alla dans une ferme voi-
sine chercher un seau d'eau, qui pour-
rait jouer le rôle d'un réveille-matin.
Profitant de cette occasion, le faux dor-
meur s'empressa de déguerpir pour ne
plus reparaître. On pense qu'il a traversé
la frontière.

L'hôtelier, créancier d'une somme Im-
portante, a porté plainte. Le prévenu ne
s'est pas présenté et est condamné par
défaut à la peine de dix Jours de prison
et au paiement de 19 fr. 50 de frais.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

L'inauguration de la cabane
de Bellevue au Mont-d'Or

Tous les sportifs de Vallorbe et de
la région s'étaient donné rendez-vous
dimanche sur les flancs du Mont-d'Or,
où devait se dérouler la cérémonie
d'inauguration de la cabane de Belle-
vue, construite par la Société fédérale
de gymnastique. Des cultes y furent
célébrés.

La cabane, judicieusement aménagée,
comprend un vaste dortoir, une spa-
cieuse salle à manger ; elle sera désor-
mais à même d'accueillir tons ceux —
et ils deviennent toujours pins nom-
breux — qui se livrent en été aux joies
fortes de la vnrapne dans le massif ro-
cheux du Mont-d'Or et, en hiver, aux
ébats du ski.

JIÎRA VAUDOIS |

Le comité de la Musique militaire a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs, le
décès de

Monsieur

Emil DIETHELM-RUCHTI
père de Monsieur Werner Diethelnii
membre honoraire et exécutant.

L'ensevelissement aura lieu à Anet, I
mercredi 15 septembre 1943, à 14 heures. I

Et ses yeux verront la lumière.
Dieu est amour.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Alphonse Clem-
mer ;

Monsieur et Madame Louis Clemmer
et leurs fils André et Jean ;

Monsieur et Madame Charles Clemmer
et leur fille Claudine, à Bussigny;

Madame et Monsieur Jacques Forrer-
Clemmer et leur fille Jacqueline, à
Bienne;

Monsieur et Madame Georges Clem-
mer;

Madame et Monsieu r Carl o Bumley-
Clemmor et leur petite Danièle,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du départ
subit pour le ciel de leur cher fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin.

Monsieur Henri CLEMMER
qne Dieu dans sa bonté a repris à Lui
ce matin , à 11 h. 30, dans sa cinquan-
tième année.

Neuchâtel , le 13 septembre 1943.
(Cassardes 5).

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 15 septembre, à 15 heures.

Culte au domicile.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le regret de faire
part à ses membres dn décès de

Monsieur Henri CLEMMER
frère de Monsieur Louis Clemmer, pré-
sident de la société.

L'ensevelissement, auquel Us sont
priés d'assister, aura lieu mercredi 15
septembre, à 15 heures.

Madame Paul Banderet-Goller, à Ma-
rin ;

Madame et Monsieur Edouard Henry-
Banderet et leurs enfants, à Nenehâtel;

Monsieur Eugène Banderet , à Marin ;
Mademoiselle Dora Banderet, à Ma-

rin ;
Monsieur et Madame Willy Banderet-

Vessaz, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edgar Bande-

ret-Juvet et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur Marcel Banderet, à Marin ?
Mademoiselle Simone Banderet, k

Marin , et son fiancé, Monsieur A. Py-
thon, à Thielle ;

Madame veuve Charles Wldmer-Ban-
deret, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Biaise, Zurioh et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Banda»
ret-Biolley. à Motier (Vully) ;

Monsieur et Madame Charles Band _ *
ret et leur fille, à Travers,

ainsi que les familles Coller, Kunig,
Hum bel, Lebet, Véluzat, Berthoud et
Busoh,

ont la douleur de faire part de 1«
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouvé*
en la personne de

Monsieur Paul BANDERET
instituteur retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand*
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
qui s'est endormi dans la paix de Dieu,
dans sa 66me année, dimanche 12 sep-
tembre 1943, après une longue et cruelle
maladie supportée avec courage et ré*
signation.

Marin, le 13 septembre 1943.
Que ceux qui souffrent selon If_

volonté de Dieu remettent leur âme
au fidèle Créateur en faisant ce
qui est bien. 1 Pierre IV, 18.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 14 septembre 1943. Culte an
temple à 14 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

La Paroisse de Saint-Biaise informe
que la cérémonie funèbre à l'occasion
de l'ensevelissement de

Monsieur Paul BANDERET
aura lieu au temple, à 14 heures.

La «eefion de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Paul BANDERET
père de Mademoiselle Simone et d.
Monsieur Marcel Banderet, membres
actif...

L'ensevelissement aura lien ce jour.
Le comité.

Les officiers, sous-officiers et soldats
de la Cp. E. M. Bat. fus .  19 ont le cha-
grin d'annoncer le décès du

Can. VASSALLI Charles
Cp. EJVI. Bat. fus. 19

leur dévoué soldat et camarade.

Le recteur de l'Université a le pro-
fond regret d'informer Messieurs les
professeurs et les étudiants du décès de

Monsieur Charles VASSALLI
étudiant à la Faculté de droit

L'inhumation à laquelle ils sont priés
d'assister aura lien mardi 14 septem-
bre, à 15 h.

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

Monsieur

Charles-André VASSALLI
fils de Monsieur Charles Vassali, mem-
bre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour. Le comit é.

Dieu est amour.
Mademoiselle Muguette Amez-Droz, à

Valangin ;
Madame Augusta Amez-Droz, à Fe-

nin ;
Monsieur et Madame Bobert Amez-

Droz, à Fenin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès subit de leur cher

père, fils, frère, neveu et cousin.

Monsieur Georges AMEZ-DROZ
Fenin , le 11 septembre 1943.
L'enterrement aura lieu à Fenin mar-

di 14 septembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de l'Union commerciale a
le vif regret d' aviser ses membres du
décès de

Monsieur Georges AMEZ-DROZ
père de Mademoiselle Muguette Amez-
Droz, membre actif.

L'enterrement aura lieu à Fenin,
mard i 14 septembre, à 13 h. 30.

Notre correspondant do Berne nous
écrit :

En apprenant les nouvelles, souvent
contradictoires, sur la situation en Ita-
lie, on s'est demandé ce qu'il était ad-
venu des représentants diplomatiques,
après que le roi et le chef du gouverne-
ment eurent quitté Rome.

Des télég rammes reçus dimanche et
lundi matin, à Berne, indiquent que
notre légation est restée dans la capi-
tale. Il semble d'ailleurs que si le mi-
nistre des af faires  étrangères s'est éloi-
gné, lui aussi, le personnel du minis-
tère continue d'assurer les services des
divers départements sous la direction
du secrétaire général.

De toute faç on, les événements de ces
derniers jours et la division ef fect ive
de la péninsu le en diverses zones sous
contrôles différents, ne f acilitent pas
les communications offi cielles ni la
tâche des autorités et agents qui doi-
vent veiller aux intérêts de nos com-
pat riotes dans le pays voisin.

La situation de la légation
de Suisse à Rome

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Nous apprenons que le successeur de
M. Traversini, qui fut ministre de Suis-
se au Brésil où il est décédé au début
de l'année, sera désigné prochainement.
Le Conseil fédéral songerait à faire
appel à une personnalité politique plu-
tôt qu'à un diplomate de carrière pour
cet important poste de l'Amérique du
Sud. Le nom du nouveau ministre ne
sera publié, comme le veulent les usa-
ges, qu'une fois l'agrément accordé par
le gouvernement brésilien.

Corps diplomatique suisse

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La sécheresse persistante n'est pas
restée sans influence sur le débit des
cours d'eau. Si les bassins d'accumu-
lation en haute montagne sont remplis
d'une façon satisfaisante en raison de
l'abondante fonte des neiges, il y a pé-
nurie d'eau en plaine et la production
des usines est très sensiblement ré-
duite.

Dans ces conditions, les autorités doi-
vent envisager, dès maintenant, l'éven-
tualité de restreindre, l'hiver pro-
chain comme l'hiver dernier, la con-
sommation de l'énergie électrique. Les
mesures à l'étude — et qui no seront
appliquées que si les conditions mé-
téorologiques l'exigent — tendraient
avant tout à réserver à l'industrie et
à l'artisanat la force dont ils ont be-
soin.

Conséquences
de la sécheresse

LAUSANNE, 13. — Dn ressortissant
tchécoslovaque a été condamné deux
fois par contumace par des tribunaux
français à des peines privatives de li-
berté pour avoir volé et détourn é des
habits et des pièces d'identité.

Ayant eu connaissance du séjour du
condamné on Suisse, la France en a
requis l'extradition. L'intéressé a for-
mé opposition en faisant valoir les rai-
sons suivantes: il a combattu en Fran-
ce contre l'Allemagne et a été fait pri-
sonnier par les Allemands. Il s'est en-
suite enfui en Franco inoccupée, où on
l'a interné dans un camp de travail.
Et ce n 'est que pour s'échapper de ce
camp et s'enrôler dans l'armée du gé-
néral de Gaulle qu 'il a commis les dé-
lits pour lesquels il a été condamné.
S'aglssant dès lors de délits politiques,
l'extradition doit être refusée.

Lo Tribunal fédéral n'a pas partagé
cet o manière de voir ot n accordé l' ex-
tradition sous certaine , réserves.

Un intéressant cas
d'extradition tranché

par le Tribunal fédéral

BEBNE, 13. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Les rations de base des cartes de den-
rées alimentaires d'octobre (couleur
saumon) offrent peu de changements
par rapport à celles du mois précédent.

Tandis que le conpon-option t maïs-
millet » disparaît et que seule la carte
pour enfants donne encore droit à une
attribution d'avoine-orge de 500 gr.,
pour la première fois, toutes les cartes
comportent un coupon valable exclusi-
vement pour du millet (100 gr.).

La ration de fromage de la carte A
entière n'atteint provisoirement que
200 gr. et celle de la demi-carte B que
300 gr., cependant la validation de cou-
pons en blanc dans le courant d'octobre
la portera an niveau du mois précédent.

La ration à laquelle donnent droit les
coupons-option < beiirre-graisse-huile »
de la carte B sera augmentée de 50 gr.,
de sorte que les cartes A et B permet-
tent maintenant l'acquisition des mêmes
quantités de matières grasses visibles.

Les rations d'octobre
seront peu modifiées

BEBNE, 13. — Le commandement de
l'armée communique :

Il est arrivé, ces derniers temps, que
des avions étrangers survolant le ter-
ritoire suisse ont lancé des munitions,
des bombes et dos objets d'équipement
de toute espèce.

Les militaires et civils qui trouvent
de ces objets lances par des avions doi-
vent se conformer aux instructions sui-
vantes :

Les munitions, les bombes et ies
objets doivent être laissés sur place.
La garde locale ou le service de défense
aérienne prendront les mesures de sur-
veillance qui s'imposent.

Les autres objets trouvés doivent
être remis sans délai au poste de police
le plus rapproché, ou au commande-
ment de la garde locale.

Service postal avec l'Italie
Jusqu'à nouvel avis, la voie d'Italie

ne peut plus être utilisée pour l'ache-
minement des objets de correspondance,
des colis postaux et des envois-avion
à destination de la péninsule Ibérique,
de la Grande-Bretagne et des pays
d'outre-mer. Le transport s'effectue
exclusivement par voie de terre via
France-Espagne-Portugal ou par la
liaison aérienne Zurich-Stuttgart-Lis-
bonne.

Sauf la suspension du service des co-
lis postaux et l'interruption des com-
munications avec la Sicile, le service
postal avec l'Italie même ne snbit pour
le moment aucune modification.

Des instructions destinées
à ceux qui trouvent

des bombes

FBADENFELD, 14. — La forteresse
volante américaine, tombée lundi der-
nier dans le lac de Constance, gît par
58 mètres de fond. Il sera donc possi-
ble de la renflouer.

Le bombardier américain
tombé dans le lac

de Constance sera renfloué

SAMADEN, 13. — M. Fritz Walther,
de Winterthour, âgé de 26 ans, faisant
du vol â voile, a fait une chute et s'est
blessé si grièvement qu'il est décédé à
l'hôpital.
L'affaire des chronographes

Un nouveau voleur est arrêté
GENÈVE, 13. — On annonce l'arres-

tation d'un nommé Albert Stauffer, de
Genève, chez lequel on a trouvé un cer-
tain nombre de chronographes, volés à
une maison de la Chaux-de-Fonds qui
les avait envoyés à l'étranger. Trois
autres individus, ainsi qu'une femme,
ont déjà été arrêtés dans cette même
affa ire. Un des inculpés, le nommé Otto
Weyer, Allemand, vient d'être relaxé
provisoirement.

Accident mortel de planeur
à Samaden


