
Des coups de feu sont tirés
à Paris contre de Gaulle

Malgré sa libération, la capitale française vit encore des heures difficiles

alors que celui-ci assistait à un «Te Deum» d'action de grâces
en la cathédrale Notre-Dame

Le général Eisenhower acclamé par les Parisiens

La Luftwaffe bombarde la capitale
causant des dégâts considérables
La popula tion de Paris , ivre de

joie dans son sentiment de déli-
vrance , acclamait le général de
Gaulle vendredi soir. Les mêmes
ovations se sont répétées dimanche ,
lors de la visite du général Eisen-
hower. Si les Parisiens peuvent don-
ner ainsi libre cours à leurs sen-
timents , c'est que , dans l' ensemble ,
leur ville est bel et bien délivrée.
Cependant , une cap itale aussi vaste
recèle toujours des possibil ités de
résistance. Après une épreuve com-
me celle qu 'elle vient de subir pen-
dant quatre ans, elle est forcément
en proie à de nombreux remous.
C'est pourquoi il faudra attendre
quel que temps encore avant que Pa-
ris soit paci f ié , et surtout avant
qu'il soit libéré non p lus de la ba-
taille , mais de la guerre.

Le g énéral Leclerc a confirme que
la garnison allemande — qu 'on éva-
lue à quelque dix mille hommes —
s'était rendue vendredi. Les nou-
velles de Berlin tiennent à déclarer
que le combat se poursuit cn divers
points. Cela est possible. Mais p lus
important désormais apparaît le f a i t
que certains éléments collaboration-
nistes français , jugeant leur cause
perdue et voyant l'avenir en noir ,
songent à entraver l'action de libé-
ration. Ce sont ceux-là , semble-t-il ,
qui ont tiré des coups de f e u  contre

le gênerai de Gaulle a Notre-Dame
de Paris, sans l'atteindre , mais
créant la confusion , sinon la pani-
que. Notons que c'est là un signe
des désordres qui peuvent se pro-
duire demain entre Français si ceux-
ci oublient leur mot d' ordre d'unité
et de discipline p lus que jamai s né-
cessaire. Des indices de cette sorte
ou d'antre esp èce apparaissent aussi
en province — en Savoie libérée 1
— où les deux maquis , le national
et le communiste, se cherchent par-
fo i s  querelle. Souhaitons ardemment
que ces heurts soient sans lendemain.

Enf in , Paris a connu hier égale-
ment un nouveau danger. Faute de
pouvoir compter sur un retour of-
f ens i f  de la Wehrmacht contre la
capitale , Berlin utilise l'arme aérien-
ne. Et la cap itale a été soumise à
un douloureux bombardement qui a
causé de nombreuses victimes et de
gros dégâts. Voilà une forme de
guerre qui peut encore frapper  Pa-
ris. Les Allemands l' utiliseront dans
un esprit de vengeance , avec d'au-
tant moins de scrupules que leur ca-
p itale à eux a été détruite. La France
sent app rocher l'heure de la déli-
vrance.' rTélâè t 'élle n'a pas f in i  de
sou f f r i r .  Et c'est pourquoi elle a
p lus que jamais besoin de cohésion
morale et nationale.

René BRAICHET.

Américains et des « terroristes fran-
çais » de la zone de Pari s, cédèrent la
place aux avions rapides, qui pour-
suivirent leurs attaques jusque vers
minuit. A l'aube, les avions de combat
allemands survolèrent encore un fois
Sceaux. Ils constatèrent que les in-
cendies étendus continuaient et qu'une
épaisse fumée s'étendait sur la localité.

L'ampleur des dégâts
PARIS, 28 (Reuter). — La radio de

Paris annonce que la ville a subi en
plusieurs points de graves dégâts à
la suite du bombardement allemand
de dimanche matin. Ont été en parti-
culier touchés le quartier latin , la ré-
gion de la gare de l'Est, de l'Arc de
triomphe et du bois de Boulogne,
ainsi que de la Port e d'Orléans.

Des bombes sont aussi tombées sur
le quartier de Montrouge , au nord de
la gare Saint-Lazare et sur la place
Clichy, de même que sur Montmartre,
où se trouve le Sacré-Cœur. Les quar-
tiers industriels de Saint-Denis, Sceaux
et Ivry ont été aussi bombardés. L'on
y signale des victimes et des dégâts
importants.

î_e nombre des victimes
PARIS, 28 (Reuter) . — La radio de

Paris annonce que le raid allemand de
dimanche matin a fait 108 tués et 719
blessés ; 290 maisons ont été détruites
et 250 endommagées.

Les journaux reparaissent
Les prisonniers relâchés

LONDRES, 27. — Radio-Londres an-
nonce que les journaux parisiens ont-
fait  reparaître leur première édition
légale.

Tous les prisonniers politiques ont
été relâchés sur l'ordre du général de
Gaiulle.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

On tire sur de Gaulle
à Notre-Dame

LONDRES, 27 (Reuter). — La radio
anglaise annonce dimanche que des
«fascistes » français ont tiré des
coups de feu, samedi, contre le gé-
néral de Gaulle, pendant le service
d'actions de grâce auquel il assistait
à la cathédrale de Notre-Dame pour
la libération de Paris.

Les auteurs de l'attentat se trou-
vaient sur la galerie supérieure de
l'église. La police française et les sol-
dats alliés qui assistaient au service
divin ont tiré en direction de ceux-ci.
Bien que les assistants aient cherché
immédiatement à se protéger , il n'y
eut aucune panique. Le général de
Gaulle est indemne.

Des coups de feu partout
LONDRES, 28 (Reuter). — Un en-

voyé spécial fournit les renseigne-
ments suivants sur l'attentat dont a
été l'objet le général de Gaulle :

« Nous nous trouvions sur la place
de la Concorde pour assister au pas-
sage de de Gaulle. Assez longtemps
après son passage, un coup de feu
retentit , suivi d'un autre , puis de ra-
fales de mitrailleuses. La foule fut
prise de panique. Le tir semblait être
bien coordonné , car l'on entendit en
même temps tirer de plusieurs points
de la cité. II était 16 heures.

»A Notre-Dame , des coups de feu
partirent de tous les côtés pendant
cinq minutes , et l'on tira sur la foule
qui fuyait  vers la Concorde. Les mi-
trailleuses des F.F.I. ouvrirent alors
le feu par-dessus nos têtes, et la fu-
sillade se poursuivit pendant une de-
mi-heur e , parmi une population sans
protection. On ne connaît pas encore
le nombre des victimes. »

Progrès rapides de l'offensive
alliée eu France

La rive gauche du Rhône est prat i quement aux mains des Alliés, qui
s'emparent d'Avignon, d 'Arles, de Tarascon et de Briançon, tandis que

le maquis libère Aix-les-Bains, Nîmes, Montpellier et Carcassonne

Cessation de la résistance
à Toulon

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 27 (Reu-
ter) . — On annonce officiellement que
la résistance a cessé à Toulon. Les
troupes américaines continuent à avan-
cer d'Antibes le long de la route de la
côte. Toulon est entièrement occupé.

L,a rive gauche du Rhône
pratiquement aux mains

des Alliés
G.Q.G. DU GÉNÉRAL WILSON, 27

(Exchange). — Tout le territoire s'éten-
dant entre le Rhône et la frontière Ita-
lienne se trouve maintenant pratique-
ment aux main s des Alliés. Quelques
détachements isolés résistent encore,
qu 'on s'attend à voir liquidés rapide-
ment. Lcs Alliés opèrent en étroite col-
laboration avec les F.F.I., qui ont ob-
tenu de grands succès samedi. C'est
ainsi que les villes d'Aix-les-Bains, de
Nîmes et de Montpellier furent libé-
rées. A l'heure actuelle, les Allemands
ont eu 23,000 des leurs faits prisonniers ,
et notamment 4 généraux.

Des troupes françaises se sont enfin
rendues maîtresses de Toulon , après
avoir eu raison des derniers foyers dc
résistance à Brégaillon . à Marvive et
au fort des Six-Fours dans la journée
de samedi . Lcs survivants allemands
se sont réfugiés sur la presqu 'île au
sud de la ville qui est sous le feu de
l'artillerie française. Un point d'appui
résiste encore au sud du fort des Six-
Fours.

Les Américains avancent sur la Marne et les
Allemands évacueraient le nord de la France

A Marseille , les opérations de net-
toyage se poursuivent. C'est à Notre-
Dame de la Garde que les combats sont
les plus acharnes. Les bombes à retar-
dement placées par les Allemands dans
la ville y ont causé des destructions
considérables.

Prise d'Avignon et d'Arles
Depuis vendredi soir, les blindés amé-

ricains poussent le lonc dc la vallée
du Rhône , après s'être emparés d'Ar-
les, de Tarascon et d'Avignon. Ils ont
également occupé Carpantras , au nord-
est de cette dernière ville.

Sur l'aile droite du fr ont , les Amé-
ricains marchent maintenant en direc-
tion de la frontière italienne. Ils ont
déj à pris Briançon , petite ville forti-
fiée des Alpes, sise à 90 km. de Turin.
La liaison avec les partisans italiens
a pu être établie. Le long de la côte,
de nombreux champs de mines et un feu
nourri de l'artillerie allemande retar-
dent la poussée alliée en direction de
Nice.
Un vaste mouvement de repli

allemand
G.Q.G. DU GENERAL MONTGOME-

RY, 27 (Exchange). — Le général Ei-
senhower a adressé un appel à la po-
pulation allemande de la rive gauche
du Rhin qui démontre clairement la
situation générale en France. Il dé-
clare que les AUiés ont gagné la ba-

taille de France et que les restes de
l'armée allemande sont si faibles qu 'ils
ne peuvent guère que retarder un peu
la victoire en opposant quelque résis-
tance. Les dernières nouvelles des
fronts confirment cette déclaration.
Partout, au nord-ouest et au nord de
la France, les Allemands commencent
à évacuer le pays et leurs colonnes en
files longues de plusieurs kilomètres
marchent en direction de la frontière
allemande.

Des escadrilles alliées ont décollé plu-
sieurs de ces mouvements de repli à
l'est des villes de Rouen , de Dieppe,
d'Amiens, de Cambrai et de Lille et
les bombardiers sont aussitôt entrés
en action et ont notamment attaqué
avec violence des colonnes allemandes
entre Paris et Aix-la-Chapelle, infli-
geant de très lourdes pertes à l'ennemi.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Avignon et le palais des papes. Les Américains sont entrés vendredi
dans la ville

«J 'A I VU LES AMÉR ICAINS
EN TRER A ANNECY»

DE L'ENVOYÉ SPÉCIAL DE NOTRE JOURNAL EN HAUTE-SAVOIE

Trois événements sont venus ap-
porter un regain de sensations émo-
tives à la population annécienne,
samedi. Premièrement, l'arrivée
d'Annemasse, en auto, du général
Cartier, accompagné d'un autre gé-
néral. D'où venaient-ils ? Ma foi...

Deuxièmement : les prisonniers
allemands, un petit groupe d'entre
eux du moins, ont été « sortis », non
pour prendre l'air , mais bien pour
enlever de devant l'hôtel Splendid ,
ancienne Kommandatur, les che-
vaux de frise de fil de fer barbelé
et rouillé qui s'y trouvaient encore.
La population a été absolument di-
gne. J'ai remarqué le passage dans

Dans une localité libérée de Haute-Savoie, des gars du maquis — dont
il faut remarquer l'extrême jeunesse— fêtent leur victoire, debout sur

un camion. (Photo Hélios, Genève).

les rues d'un officier aumônier de
la Wehrmacht dont la correction a
été absolue et qui s'emploie à ap-
porter quelque réconfort aux siens.
Un F.F.I. armé l'accompagne par-
tout.

Il était deux heures moins dix ,
heure française , quand des cris se
firent entendre :

— Voilà les Américains !
Et les femmes de courir, entraî-

nant les hommes, entraînant les en-
fants , entraînant les fumeurs de pi-
pes, entraînant les flâneurs. Il ne
s'agissait d'ailleurs que d'une pa-
trouille de deux automobiles , précé-
dées d'une voiture de la Résistance.
Les deux autos américaines étaient
fortement blindées, mais sans por-
tières. Un drapeau étoile était planté
sur le garde-boue de la première.
Leurs occupants portaient des uni-
formes kakis. Ils étaient en manches

de chemise et leurs casques carac-
téristiques, spécialement hauts et
ronds, étaient de la même couleur
kaki-fauve que les pantalons, les che-
mises et les guêtres. Sur les autos,
armées d'une mitrailleuse légère dé-
montable, se trouvait l'étoile blan-
che qui permet de distinguer de loin
tous les véhicules américains.

* * *
Le service des liaisons avait été

prévenu de l'arrivée de cette pa-
trouille de reconnaissance. Un offi-
cier du Signal Corps , portant sur la
manche gauche un insigne spécial ,
se rendit immédiatement à l'hôtel
Splendid pour conférer avec le com-
mandant. Pendant ce temps, ses
hommes se laissèrent entourer par
la foule joyeuse et empressée, don-
nèrent des autographes et des im-
pressions. Ils déclarèrent être arrivés
de Grenoble.

Me reconnaissant, un soldat blond
d'environ vingt ans que j'avais vu
la veille, en plein « baroud », sur la
route de Saint-Pierre-d'Albi gny à
Albertville, vint à moi et me tendit
la main.

— How are you ?

— Weil , and you ¦? No Germans
on the road ?

Il sourit, bon enfant :
— O. K. Quelques coups de mi«

.railleuse en passant par là-bas...
— O ù ?
— Oh ! hier, pas d'importance.

Tout va bien.
Ils sont étonnants de calme et de

confiance, tout jeunes, grands et
bien découplés. Ce sont des guerriers
sportifs qui trouvent au combat
l'exaltation que procure une victoire
remportée sur le stade. Au bout de
dix minutes, ils sont repartis dans
la direction d'où ils étaient venus.
L'un d'eux agitait en souriant d'un
sourire de gosse un drapeau fran-
çais de huit centimètres de côté.
Juste avant de démarrer , ils 

^ 
ont

couvert leurs voitures d'une bâche
roulée à l'arrière, car un orage ve-
nait déverser sur eux des flots d'une
pluie inconnue en Savoie depuis
longtemps.

Pendant que la foule acclamait les
premiers Yankees vus dans la pré-
fecture de Haute-Savoie, les prison-
niers allemands avaient fini de char-
ger leurs chevaux de frise sur des
camions. Ils regardaient aussi, eux.

* * *
Il faut bien préciser que toutes les

informations parues dans la presse
concernant l'arrivée des Américains
à Annecy quelques jours auparavant
étaient fausses, mais non pas dé-
nuées de tout fondement.

Expliquons-nons...
Il existe au P.C. d'Annecy un of-

fice spécial, dit « anglo-américain »,
charge de liquider toutes les ques-
tions intéressant à la fois les pa-
triotes français et leurs alliés. Eva-
dés des camps d'internés d'un petit
pays bien connu pour sa neutralité,
plusieurs aviateurs de la R.A.F. et
de l'U.S.A.F. ont passé en Savoie ces
jours derniers. J'ai fait moi-même le
voyage de la Roche-sur-Forin à An-
necy en compagnie du sergent Mar-
tin , canonnier à bord d'une forte-
resse volante, qui fut abattu en Lor-
raine lors de son quatrième raid, qui
se réfugia dans un petit pays neutre
et s'évada. Il voulait revoir les siens,
« those of my own », comme il di-
sait.

Le service anglo-américain (c'était
le 24 août) l'achemina sur Grenoble
en compagnie de trois ou quatre An-
glais, dont un lieutenant pilote de
la R.A.F.

Lors du passage de la patrouille
dont j'ai signalé l'arrivée à Annecy,
les opérations de « rapatriement »
furent simplifiées encore. Deux Amé-
ricains, qui se trouvaient dans la
même situation que le sergent Mar-
tin , prirent place dans les voitures
de leurs compatriotes et filèrent en
direction de leurs lignes. Etrange
odyssée ! H. M.

Lire aujourd'hui
en quatrième page :

Une page complète
de reportages sur la
situation à la frontière
franco-suisse

CHALEURL'INGÉNU VOUS PARLE...

Existe-t-il un « Dictionnaire des va-
riations sur la pl uie et le beau temps >
d l' usage du chroniqueur dont Phœ-
bus a desséché les méninges f

Voilà qu'août finissan t semble liqui-
der, en forçan t les poids, les beaux
jou rs que le pri ntemp s tardif et l'été
capricieux nous ont, au gré des ama-
teurs de jar dins, ces ingrats , trop par -
cimonieusement mesurés. Il fai t  chaud ,
très chaud , une chaleur insistante , qui
fai t  jete r des reg ards d' envie vers les
noirs tunnels qui , çà et là , s'ouvrent
dans les immeubles . Pourtant , des rues
silencieuses , ne monte aucune plainte.
Parfois , dans le carré d' ombre d' un
store, un passan t s 'arrête et, p lutôt
que de s'avouer que ce n'est que pour
y goûter un semblant de fra S cheur,
f eint de s'intéresse r aux grammaires
grecques, aux manuels de verbes ita-
liens, aux traités de géométrie élémen-
taire qui , dans la vitrine , annoncent à
leur manière que les vacances vont
bientôt finir.

Comme pou r dissip er une incanta-
tion funeste ou tromper une p énitence,
un accordéon f u r t i f  s'essaie à attraper
un air d la mode. Air ga i ou mélan-
colique , nul ne pourrait dire : mais cet-
te musique maladroite est si touchante
que, pour un p eu, on courrait f éli-
citer le musicien novice de son courage
et de sa bonne volont é. On imagine ,
dans sa petite chambre , un bon gar-
çon j o u f f l u , rouge et suant , dont le
fro nt  se contracte et les lèvres se pin-
cent , et qui a f a i t  serment de ne pas
descendre boire au café le bock glacéqu'il aura si bien, gagné avant d'avoir
exécuté d'un bout à l'autre et sans
f ausse note toute sa ritournelle.

Des flâneurs , trompés par l'illusoire
attrait de l'eau, ont occupé tous les
bancs des quais. Mais le lac n'a plus
de fraîcheur à répandre : ce n'est plus
qu'un miroir métallique où la lumière
brûlante glisse et rebondit contre les
faça des, s'insinuant dans les p lus se-
crets asiles défendus p ar les f euilla-
ges . Une mouette s'abandonne sur cette
surface unie ; il n'y a. p lus de vie ni
de résistance en elle : elle est là com-
me un joue t en celluloïd oublié pa r un
enfan t  étourdi . Trois rameurs ont ces-
sé de pagayer : leur dos bronzé où
ruisselle le soleil n 'est plus qu'un mo-
tif  supplémentair e pou r orner le pay -
sage nautique.

Cependant , dans l' ombre des grands
ormes, des doigts agiles s 'af fairent  sur
des mitaines ou des brassières. Des
langues af f i lée s  accompagnent le cli-
quetis monotone des aiguilles. Ces
langues-là , ni l'été torride , ni les fri-
mas de l'hiver ne les sauraient jamaisp aralyser. Leur activité trouve tou-
j ours un alimen t inép uisable dans les
soucis quotidiens , les frasque s de Ju-
les et les incartades du mari d'Hen-
riette. Qu'importe que des feuil l es sè-
ches se recroquevillen t déjà dans la
p oussière et que, lourdemen t, excédés
p ar cette corvée inutile , six coups gra-ves tombent quelque part d' une hor-loge ? Les yeux et les oreilles sont,fermé s à ces menues contingences . Lagu erre fa i t  rage encore au delà desfronti ères t Le soleil, tout à l'heure , vas'abîmer dans une nouvelle apo théose TIl s'agit bien de cela I

— Alors, f igurez-v ous que ce vau-rien...
L'INGÉNU.
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Vengeance allemande

LONDRES , 27 (Reuter). — L'émet-
teur des forces françaises de l'inté-
rieur a annoncé que Paris a été gra-
vement bombardé samedi à 23 heures .
Des bombes explosives et incendiaires
ont été jetées sur plusieurs arrondis-
sements , cn particulier sur les 13me,
17me et 18me.

Parmi les immeubles atteints se
trouv e l 'hôpital  Bichat. Des bombes
ont également atteint plusieurs fau-
bourgs . La fin de l'alerte a été don-
née à 1 heure du matin.

De gros incendies
BERLIN. 27 (Interinf. ). — Une puis-

sante formation de bombardiers lourds
allemands a exécuté, la nuit dernière,
une attaque contre les deux voies de
communications principales du sud de
Paris, dans le faubourg de Sceaux.

Peu après 23 heures , un bombarde-
ment court, mais d'une extraordinaire
violence, a été exécuté sur les colonnes
«n'éricaincs, les rassemblements de
troupe s ct de véhicules. Après quel-

ques minutes, de gros incendies flam-
baient et, à la fin de l'attaque, s'éten-
daient à des rues entières de Sceaux.
Au milieu de la mer de flammes, de
violentes explosions se sont produites,
provenant sans doute des dépôts de
munitions ou d'explosifs.

Les bombardiers , ayant ainsi porté
un coup violent au ravitaillement des

La Luftwaffe bombarde
violemment la capitale



FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par zo

JEAN DE LAPEYRIÈRE
Le père de la jeune fille posa sa

main sur l'épaule du Français.
— Eh bien ! mon ami, répondit-

il avec douceur , j'espère que lors-
qu'elle sera avec nous , vous ne la
quitterez pas, cette fois , sans lui
avoir parlé... A propos, comment
vous appelez-vous, déjà ?

— François de Soudac.
— On dirait un nom de noble.
— C'en est un , avoua le jeune

homme en riant de l'observation.
— Diable t... fit alors Adam Bus-

hell.
Retirant sa main de l'épaule de

son compagnon , il le considéra avec
une expression de curiosité, de sur-
prise et de déférence toute britanni-
que... Depuis quand les lords étran-
gers venaient-ils vagabonder dans
les mers du Sud et s'éprendre d'une
fille d'aventurier ? Mais , en vérité,
Médusa était si séduisante 1...

A l'évocation du visage de sa fil-
le, il s'attendrit. Une larme inatten-

due gonfla ses paup ières. La pauvre
chère enfant. Qnel destin imprévisi-
ble la Providence lui avait-elle donc
assigné ?...

Le chevalier de Médusa
La nuit s'élevait de la mer et

montait dans le ciel. Déjà des points
d'or trouaient le bleu de l'infini,
Sur la grève de Narua , près des
huttes canaques, brûlaient les feux
sur lesquels les indigènes cuisaient
leurs poissons. Médusa sortit du bois
de pandanus qui couvrait l'atoll et
s'arrêta , un moment, sur la plage.

Des phosphorescences mystérieu-
ses se décelaient dans l'eau inerte
du lagon qu 'envahissait l'ombre. Le
cœur oppressé, la jeune fille soupi-
ra tristement... C'était le quatrième
jour qu 'elle se trouvait là ! Combien
de jours encore vivrait-elle cette
existence désespérante de prisonniè-
re, avec la crainte du pire, à cha-
que instant ? Lew ne l'avait plus
maltraitée , mais quand il fixait sur
elle son regard sinistre, elle se sen-
tait glacée de peur. Pourtant , par-
fois , elle se prenait à souhaiter que,
pris d'une colère aveugle , il la tuât ,
pour en finir avec ce supplice sans
nom , car elle commençait à perce-
voir dans l'attitude du jeune An-
drews et de Neuter , à son égard ,
quelque chose qui l'inquiétait enco-
re plus que la fureur et la brutalité
de Lew.

Comme elle pensait à eux, elle vit

surgir les deux jeunes gens sur le ri-
vage ; ils s'avançaient dans sa direc-
tion... Pour les éviter, elle remonta
vers la grande case où elle entra et
se retira dans la pièce qu 'on lui avait
abandonnée. Désœuvrée, elle vint
s'accouder à la fenêtre pour respirer
la fraîcheur du soir...

Le panorama du lagon bordé de
palmiers se voilait d'obscurité. Tout
près, dans les frondaisons voisines,
des oiseaux chantaient. Elle s'attarda
à écouter leurs trilles mélodieux en
se demandant comment ils étaient
venus dans cet îlot perdu ? Quel long
vol ils avaient dû fournir pour fran-
chir tous ces milles de mer 1... Que
n'avait-elle, comme eux , des ailes qui
lui rendraient la liberté ?

Elle n'espérait plus qu'on viendrait
la délivrer. En effet , sur quels se-
cours compter ? Son père serait pré-
venu trop tard , sans doute. De plus,
mutilé , affaiblé , n 'ayant même plus
un bateau à sa disposition , que pou-
vait-il faire ?

Le Français ?... Ah 1 oui , le beau
chevalier de son rêve... Les lèvres de
Médusa eurent un sourire désolé. Où
était-il à l'heure actuelle ? La « Rose-
Fidèle » l'avait emporté pour tou-
jours. Jamais il ne saurait ce qu'elle
était devenue. Et même l'eût-il ap-
pris, se serait-il détourné pour elle
de sa route ?

Médusa hocha la tète d'un air désa-
busé... Elle allait s'écarter de la fe-
nêtre quand un froissement de feuil-

les dans le fourré voisin attira son
attention. Intriguée, elle vit une main
surgir entre les branches, faire un
geste rapide et disparaître aussitôt...
En même temps, quelque chose la
frôla et vint tomber derrière elle,
dans la pièce.

Surprise, le cœur battant, elle se
mit à chercher à tâtons ce que l'on
venait de lui jeter. Elle finit par met-
tre la main sur un petit caillou en-
veloppé dans du papier... Rapidement,
elle revint auprès de la fenêtre. Tout
semblait désert autour de la case ;
dans le fourré proche, plus rien ne
bougeait... Les mains tremblantes,
Médusa déplia le papier. Comme elle
s'y attendait , quelques mots au crayon
étaient tracés sur la feuille chiffon-
née. Malgré l'obscurité, elle parvint
à déchiffrer le texte :

« Courage !... Je suis là pour vous
sauver. Je reviendrai dès qu 'ils seront
endormis,. . Soyez prête et ayez con-
fiance 1 »

C'était tout... Il n'y avait pas de si-
gnature , mais Médusa ne douta pas
que l'auteur de ce mot anonyme fût
un ami. Son cœur lui suggéra un
nom, son imagination un visage grave
et fier. Ainsi, elle n 'était pas aban-
donnée à son misérable sort. On veil-
lait sur elle ; tout à l'heure, on allait
revenir pour l'emmener ; elle était
donc sauvée ?...

Une joie folle fondit sur elle ; elle
se sentait prise de l'envie soudaine
de rire., de chanter , dc danser... Mais

elle se maîtrisa et , se ressaisissant
avec sagesse, elle s'écarta de nouveau
de la fenêtre et fit disparaître dans
sa blouse le papier chiffonné.

Dans la pièce voisine , les autres
venaient d'entrer. Elle entendait à
travers la cloison leurs voix détes-
tées. Un instant plus tard , un poing
lourd heurta la porte.

— A table... Médusa , commanda
Neuter.

Refoulant sa gaîté, elle se composa
un visage impassible. Ensuite, tran-
quillement , elle passa dans la salle où
l'Allemand était installé avec les deux
Andrews et Dully. Le Canaque qui
servait le repas lui apporta sa portion
qu 'elle attaqua aussitôt à belles
dents... Ce poisson grillé et cette pâte
de maïoré qui garnissait son plat
d'étain lui semblaient les meilleurs
mets dont elle eût goûté depuis long-
temps. Elle était sur le point d'avoir
fini quand Jack , qui l'observait à la
dérobée , remarqua :

— Je crois que votre promenade
dans le bois vous a profité , Médusa.
Je ne vous ai jamais vu un pareil ap-
pétit.

— C'est l'air de Narua , plaisanta
Dully.

— Vous avez raison , ma fille , ri-
cana alors Lew, mangez... mangez
aussi longtemps que vous trouverez
des imbéciles pour vous nourrir !

Malgré les efforts qu 'elle faisait
pour ne point laisser transparaître la
joie qui l'agitai t intérieurement, elle

ne put s'empêcher de répliquer :
— Bah ! ne vous inquiétez pas.-

Quand nous réglerons nos comptes,
je vous déduira i le prix de mes
repas sur mon stock d'ambre gris et
de blanc de baleine dont vous vous
êtes chargés... Ce sera autant de
moins que vous me devrez !

L'expression moqueuse de sa voix
avait eu , malgré elle , un tel accent
de défi et d'assurance que Lew plissa
légèrement ses lourdes paupières et
resta une minute à examiner la jeune
fille d'un air bizarre. Puis , comme s'il
pensait à autre chose , il détourna son
regard et reporta toute son attention
sur son assiette seule. Les autres ne
parurent point disposés à émettre un
commentaire quelconque.

Dès que le repas fut achevé, Mé-
dusa se leva de table et regagna sa
chambre. On lui avait donné un pho-
tophore pour s'éclairer ; elle l'alluma
et le plaça près de la fenêtre devant
laquelle elle passa et s'arrêta à plu-
sieurs reprises afin que de dehors on
pût la voir. Sans doufe , caché dans
les fourrés voisins, l'ami qui veillait
sur elle devait observer ce qui se pas-
sait dans la grande case et aux
abords ?

(A suivre.)

£a skme
des mecs du Sud

Graphologie indoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, dip lômée

Simplon 45 , Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de nalesance, pe-
tlte étude, 3 fr. (pas en
timbres-postes). — Bendez-
vous de 9 à 22 11. (Diman-
che de 16 h.. 30 à 22 h.) .
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

lip
V

Veuve sympathique, de
toute moralité, bonne mé-
nagère, désire faire la con-
naissance de monsieur hon-
nête, de 60 à 65 ans, ayant
place stable, en vue de ma-
riage. Ecrire sous chiffres
Gc 22439 U à Publicitas,
Bienne. AS 17999 J

A prendre gratuitement

bourrin
& la menuiserie I_s Besoml,
Sablons 34.

La personne qui a pris
soin d'un

appareil
photographique

oublié sur un banc au quai
Osterwald. est priée de le
rapporter au poste de po-
lice contre bonne récom-
pense.

Perdu une

plume réservoir
parcours : Parcs 6a-Sablor_s.
la Bolne-escallers des Ber-
cles-place Purry. la rappor.
ter contre récompense Pars
No 6a, 1er, h droite.

I. Ëlil
pédicure

masseur spécialiste

a repris
ses occupations

Dr A. BOREL
CERNIER

reprend ses consul-
tations le 28 août

lr BRANDT
médecin-dentiste

OE RETOUR

)'AVIS DE NEUCHA'
On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Ga-
ges à convenir. Entrée Im-
médiate. Bonne vie de fa-
mille assurée. — Adresser
offres à Maurice Vlvenza,
Hôtel de la Gare, Nolral-
gue, tél. 9 41 04. 

Jeune
commissionnaire
est demandé pour tout de
suite. — Offres à drogue-
rie S. Wenger, rue du Seyon.

On cherche pour entrée
Immédiate

jeune homme
de 14-17 ans, sérieux et
travaUleur, pour aider à la
campagne. Bons soins as-
surés. — Ecrire à Gottlieb
Kaltenrleder - Moosmann,
à Blfang, Chiètres. 

On cherche une bonne

sommelière
sérieuse et de confiance, sa-
chant servir à table. De-
mander l'adresse du No 763
au bureau de la Peullle
d'avis.

Petite famille, dans mal-
son privée, cherche pour le
1er septembre une

jeune fille
sachant faire le ménage. Se
présenter à. la boulangerie
Weber, faubourg de l'Hôpi-
tal 16. 

On demande une

fille de cuisine
Gages: 80 fr. S'adresser &

l'hôtel diu Poisson, Auver-
nier.

TEL ¦____-

Dame habitant Peseux
cherche

TRAVAIL
à domicile ou dans atelier,
l'après-midi. Offres écrites
sous L. M. 748 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans un bon
café. S'adresser à. Martha
Dicte, Tàuffelen près Bien-
ne.

Jeune étudiant désire
prendre quelques leçons

d'anglais
Offres avec prix et condi-
tions sous chiffres A. S.
774 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

MARMITES
aluminium, minces

sont transformées avec fond
épais pour utilisation sur
cuisinières électriques, gaz
de bols, plaques chauffan-
tes, etc. Evite l'achat d'une
nouvelle batterie. Toutes
garanties. Travail rapide.
S'adresser : G. Pache, ave-
nue d'Echallens 21, Lau-
sanne. Tél. 2 20 07.

On cherche

Fr. 17,000.-
pour placement sur une
maison. Affaire de confian-
ce. Adresser offres écrites
à F. B. 752 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre deux nichées de

petits porcs
de huit semaines. Hôtel de
la Balance, les Loges. Télé-
phone 7 12 94. 

A VENDRE
D'OCCASION

un lit à deux places, bols
dur, avec matelas crin ani-
mal et sommier (sans lite-
rie); six chaises cannées, le
tout en bon état. S'adresser
à Mme Vve Jules Guelssaz,
Cernier.

(ZIGER)

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

Se recommande : ¦
H. Maire, rue Fleury 16

A vendre une

TRUIE
avec ses onze petits. —
M. Paul Léchot, Aux Til-
les, Boudry.

BlDfilQtS suis amateur
Place des Halles 13 A. Loup
On demande à acheter un

CHEVAL
de six à dix ans, de toute
confiance. — S'adresser h
Théophile Schwab, laitier,
Marin.

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

A LOUER
A PESEUX

beau logement de quatre
pièces, cuisine, bain, cen-
tral , confort moderne. S'a-
dresser à W. Gerber, Meu-
niers 9, Peseux. Tél. 6 14 09.

Petite chambre. — Hô-
pital 6, 4me.

A louer une jolie

CHAMBRE
au soleil, avec ou sans pen-
sion, à dame ou demoiselle.
Prix modéré. M. Huguenin,
Auvernier 62.

ON CHERCHE
pour le 1er octobre, dans
famille privée,

pension
pour Jeune fille, élève de
l'Ecole de commerce. Offres
sous chiffres OFA 3841 D à
Orell FUssll-Annonces, Da-
vos. AS 1962 St

Chambre non meublée
cherchée pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à O.H. 758 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherche à louer poux
septembre,

CHALET
au bord du lac, région de
Colombier. — Offres écrites
sous C. T. 784 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche un

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

On cherche pour tout de
suite, auprès de deux da-
mes habitant petite maison
de campagne au-dessus de
Vevey, une

cuisinière
agréable et économe. Bons
certificats exigés. Salaire :
150 fr. Offres à P 59706 V
Publicitas, Vevey.

On demande

aides monteurs
(chauffage)

serrurier-soudeur
Faire offres écrites soua

A. D. 786 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, pour faire
les commissions et pour pe-
tits travaux faciles de bou-
langerie, chez Martial Rue-
di, boulangerie, Noiraigue.

A vendire un

tandem
ftveo bons pneus d'avant-
guerre. Changement de
vitesse Sturmey et freins
tambour. Prix: 450 fr. —
A. Welennann, Blelstrasse 8,
Granges (Soleure).
A vendre environ 600 kg. de

PRUNEAUX
pris sur place. — Faire
offres fr Albert Belnhart,
Allerhelligenstrasse 164, &
Oranges (Soleure). 

Raisin d'or Si.
et cidrerie de la Béroche

CHËZ-LE-BART (Neuchâtel)
ACHÈTE tontes quantités de fruits à cidre.

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

mum. Frais minimes. Livraison Immédiate
de vos jns ou au printemps en cidre fer-
menté ou sans alcool.

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

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis de
Nenchâtel > s'envolent
chaque Jour, emportant
votre publicité.

Appareils
à sécher

fruits
et légumes
depuis Fr. 22.—

en vente chez

I_e spécialiste
de la bonne

montre

Bues Seyon - HOpltal

ïtËt I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

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

L'Association
sténographiqne Aimé Paris
reprend ses cours lundi 28 août 1944, à 20 h.

à l'Ecole de commerce des jeunes filles.
Entraînement à toutes les vitesses

Concours - Diplômes - Cotisations modiques
i Nouvelles inscriptions : tous les lundis soirs

à l'Ecole de commerce (collège des Terreaux)
Renseignements par :

Mlle M. Schorpp, présidente, Comba-Borel S
Mlle Y. Martlnettl , secrétaire, Boine 8

• Vo« vêtements défraTchl», faites-
A les ne-ttoyer chimiqu ement ou teindra

M par T E R L I N D E N .  Vous épargnez
JÈ &, ainsi l'argent et les coupons pour

JLWËËL l'achat d'una nouveauté.

M?' j TERLIND EN Nettoyag e chimique
MS j  at teintureri e Ku snach t -Zch .

/EF I NEUCHATE L , tout m. tel du Lao Tél. 52853

SA 9142 Z

DANSE AR TISTIQUE

MARION JUNOD
Sg&ft R YTHMIQ UE

Leçons individuelles et cours collectifs
pour ENFANTS et pour ADULTES

TOUS DEGRÉS
Pour tous renseignements , prière de s'adresser :
16, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel , tél. 5 33 37

I PIERRE JACOT I
pl-ofesseur de violon au Conservatoire

REPRISE DES LEÇONS PARTICULIÈRES :
VIOLON ET PIANO, au studio, 8, rue Purry,

LUNDI 4 SEPTEMBRE - Tél. 5 33 60

—__u_____m__m__—————— 28 VIII 44 ——g»

C O L L E C T I O N  ;

S0LAR 1
Zur ich  ;

MODÈLES D'H IVER1944  7\

Expositio n 1
Hôtel du Lac et Bellevue \
du lundi 28 août au jeudi 31 août

Costumes, Robes, Manteaux, Deux-Pièces,
Tailleurs, Blouses -J upes Entrée libre

¦¦MI IB.illJ MiJiiW, ll ll llll I iliM'IlHilf Ml| ||| i.|l i H .I .1 .h/ Il m\\ l"l|ll l i« "TrTi^l_Wt^ t̂________________________ J_ WKm______ m__Â__m—____m dKIII_i

« P̂ROMEHflOES^̂ ^
MÊ_1__SÉê_^
¦ -, ¦
g /KOCHER'S HOTEL WASHINGTON - LUGANO^ g
_ I MAISON DE FAMILLE - GRAND PARO j  I
C | Arrangement 7 Jours depuis Fr. 85.50
K ¦: Chambres depuis Fr. 3.80 ( '_;
jj l Téléphone 2 49 14 — A. Kocher-Jomlnl J J
â ^*  ̂ B

Bulletin d'abonnement
J* déclare souscrire à un abonnement

à ta

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jnsqn'an

30 septembre . . Fr. 2.10
31 décembre . . » 7.60
• Le montant de l'abonnement sera

?•rit à votre compte de chèques pos-
taux IV 178,
• Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.
• Biffer oe qui ne convient paa.

• 1»0«» : 

Prénom : ,____.._,. _...i 

Adreese : 

(Trèe lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

1, rne dn Temple-Neuf

_____ u "j i , . i i ¦ FEUILLE I

;' En montagne une
V U  (T R M f  C Z bolme Jumelle

**V M V%\ ^_C •» est Indispensa-

André PERRET 3ET.

ENTREPRENEURS
DE PEINTURE

A vendre licence de fabrication pour peinture
plastique. Affaire très intéressante. — Ecrire sous
chiffres E. P. 779 au bureau de la Feuille d'avis.

VILLEJ E !JÉ NEUCHATEL

Service des eaux
La consommation d'eau restant extraordinaire-

ment élevée et des irrégularités de distribution
s'étant déj à produites , dans l'intérêt général et par
mesure de sécurité, la direction soussignée se voit
dans l'obligation de prendre les dispositions ci-
après :

1. Chaque soir, de 22 heures à 5 heures,
la pression d'eau est réduite ; les canalisa-
tions seront fermées complètement la nuit,
SANS NOUVEL AVIS, si la situation l'exige
Impérieusement.

Les robinets doivent être tenus fermés , pour
éviter tout accident à la remise en pression , et les
installations à eau chaude mises hors service.

2. L'arrosage à la lance et les écoulements con-
tinus pour le rafraîchissement des victuailles sont
interdits. Les prises d'eau des immeubles où cet
abus sera constaté seront fermées sans avis.

3. Tous appareils ou robinets ne fermant pas
hermétiquement doivent être réparés. Ils seront,
cas échéant, fermés par le service des eaux et rem-
placés d'office aux frais des abonnés sans préjudice
de l'amende encourue.

(Art. 19 du règlement du service des eaux) : Il
est expressément défendu aux abonnés d'abuser
de l'eau ou de laisser leurs robinets ouverts sous
peine d'une amende de Fr. 5.— à 100.—.

Neuchâtel , le 26 août 1944.
LA DIRECTION

DES SERVICES INDUSTRIELS.

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Châtea u 4, achète a
prix intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelotâ, vais-
selle, eto. Chs Blgey. *.

Ecole de rythmique Jaq ues-Dalcroze
Professeur : J. REYMOND, 27, rue du Rocher

Tél. 5 39 58

Reprise des cours
vendredi 1er septembre

dans la grande salle de la gare aux heures
et jours habituels

Cours pour adultes
Cours pour enfants à partir de 6 ans
Cours spéciaux pour enfants de 4 à 6 ans

Renseignements et inscriptions: 27, rue du Rocher
Téléphone 5 39 58



Nouvel le s sp ortiu e s

Avant le début d'un championnat,
les équipes sont bien obligées de
s'entraîner, et les rencontres dites
de propagande, ainsi que les tour-
nois, abondent ; l'intérêt sportif de
ces manifestations n'est cependant
pas bien grand , et cela est fort com-
préhensible. Les équipes manquent
de cohésion, les joueurs souffrent de
la chaleur et le public aussi ; c'est
sous le signe d'une indifférence re-
grettable, mais inévitable , que se dé-
roulent ces rencontres, et les matches
de samedi et dimanche n'ont guère
failli à la tradition , exception faite
de la seconde mi-temps de la finale,
où l'on sentit se ranimer l'animosité
qui oppose Cantonal et Chaux-de-
Fonds.

Cantonal - Granges, 3-2
Les équipes s'alignent dans les

formations suivantes :
Granges : Ballabio ; Roth , Guerne;

Tanner , Brunner , Courtat; Righetti I,
Righetti II, E. Aebi , Ducommun,
Tschuy.

Cantonal : de Kalbermatten (Luy);
Gyger, Steffen ; Perrenoud , Cuany,
Cattin ; Frangi , Lanz , Carcani , Lin-
der (Guillaume), Sandoz.

Ce fut sans aucun doute la partie
la plus spectaculaire du tournoi , et
Granges a fait une excellente im-
pression par son homogénéité ; Can-
tonal fut , par contre , plus inégal ,
mais excellent dans ses bons mo-
ments. Si Granges avait su exploiter
le quart d'heure de faiblesse de
Cantonal au milieu de la seconde
mi-temps , les Neuchâtelois n 'auraient
vraisemblablement pas accédé à la
finale. Mené par un but _» zéro, Can-
tonal put se ressaisir à temps et
marquer trois jolis buts , dont un par
Guillaume et deux par Carcani , ces
derniers sur passes subtiles du rusé
Lanz. Granges donna à sa défaite
une tournure plus tolérable en trans-
formant un penalty à la dernière
seconde.

Chaux-de-Fonds - Bienne, 3-0
Comme le dimanche précédent au

tournoi de Chaux-de-Fonds, Bienne
présente une équipe fort incomplète ,
tandis que Roulet et Brônimann
manquent à l'appel chez les Chaux-
de-Fonniers. Partie sans histoire où
les Montagnards gagnent assez aisé-
ment en marquant trois buts par
l'entremise de Perroud , le meilleur
avant des deux équipes cn présence,

LES FINALES

Granges - Bienne, 3-0
Bienne fait jouer Rossel , tandis

que Granges remplace Ballabio et
Ducommun. Comme le jour précé-
dent , les Biennois sont inférieurs à

leur adversaire, et Granges remporte
une victoire facile après avoir mar-
qué deux buts en première mi-temps
et un en seconde.

Chaux-de-Fonds - Cantonal
1-0

C'est bien la seule partie qui nous
ait quel que peu replacés dans l'am-
biance du championnat , tant la se-
conde mi-temps fut hachée et par-
fois émotionnante. Cantonal a laissé
une meilleure impression que Chaux-
de-Fonds ; l'équipe est plus au point
et mieux équilibrée, tandis que
Chaux-de-Fonds possède quel ques
éléments de classe qui sont malheu-
reusement mal entourés. A la mi-
temps, le résultat était nul, et lors-
qu'on vit Sydler et Guillaume pren-
dre la place de Linder et de Car-
cani , on pensa que l'affaire allait
être rapidement réglée. La venue de
Sydler a effrayé les Montagnards , et
ils ont cessé de jouer en dilettantes
pour pratiquer un jeu quel que peu
dur. Après deux minutes de jeu , Ber-
thoud a réussi à battre Luy, qui ve-
nait de remplacer de Kalbermatten
et qui n 'était pas encore « dans le
bain ». Peu après, Perroud fut ma-
lencontreusement blessé à la cheville
et dut quitter le terrain ; dès lors ,
il n 'était plus question pour Chaux-
de-Fonds de marquer des buts, aussi
l'attention se reporta-t-elle sur la
défense , où l'on vit une .foule de
joueurs prati quer l'obstruction. Lanz ,
Sydler et Frangi avaient beau se
lancer , ils s'exposaient aux coups de
boutoir exempts de douceur de .ta-
cot ou de Van Gessel , qui a fait
preuve hier d'une férocité qui nous
a surpris de la part d'un joueur à
l'abord si sympathi que. Comme
d'autre part Stèlzer et Béguin étaient
en forme, Cantonal ne parvint pas
à égaliser , malgré une supériorité
sans cesse croissante.

Dimanche passé, les Neuchâtelois
sont descendus de la Chaux-de-Fonds
avec un challenge ; hier, les Mon-
tagnards sont repartis pour la
Chaux-de-Fonds avec un trophée.
Voilà qui s'appelle un échange de
bons procèdes. Que cet échange
existe également sur le terrain , et
tout sera parfait , mais là , il faudra
encore un peu de patience et se
contenter d'échanges plus rudes et
plus virils.

Parmi les joueurs qui firent preu-
ve d'une forme de champ ionnat , ci-
tons de Kalbermatten , Gyger, Stef-
fen (sur la fin seulement) , Cuany
(excellent hier),  Lanz , Sandoz , Fran-
gi , Béguin , Stclzer , Jacot , van Gessel ,
Perroud et... les deux arbitres , MM,
Lutz et Merlotti , qui dirigèrent ces
rencontres avec autorité. _. w.

Les matches d'entraînement
Young Boys - Lausanne, 0-1.
Servette - Zurich, 10-3.
Young Fellows - International,

3-1.
Saint-Gall - Berne, 1-2.
Kickers - Bellinzone, 5-7.
Graenichen - Aarau , 0-4.
Zoug - Blue Stars, 2-2.
Vevey - U.G.S., 0-3.
Montreux - Etoiile, 2-4.
Renens - Fribourg, 1-2.
Derendingen - Soleure, 5-2.
Biberis t - US Bienne-Boujean, 3-1.
Le Locle - Helvetia , 0-1.
Zofingue - Olten, 1-0.

Match de promotion
Zofingue - Olten , 1-0.

Le F.C. Chaux-de-Fonds remporte
le tournoi de Cantonal Le tournoi de Red-Fish

Wafer polo

Dimanche matin, an Lid'o du Red-
Fish, se disputait lie toiaditicwiîie-
tiouraioi du challenge des membres
honoraires de Red-Fish. Participaient
à ce tournoi les clubs d'Yverdon , de
Wonb et de Red-Fish. La première
rencontre opposait Worb à Red-Fish;
ce fut un© très belle pa rtie animée
d'un esprit sportif parfait ; Red-Fish
l'emporta pair 7 buts à 0.

La deuxième rencontre opposait
Yverdon à Worb. Ce dernier club ,
manifestement fatigué par le pre-
mier match, manqua de nombreux
buts «tout faits » et Yverdon rem-
porta par 5 buts à 1.

La de_.m_.ere rencontre opposait
Yverdon à Red-Fish. L'esprit spor-
tif du début fit pla>ce alors à une
agressivité quelquefois déplacée !
Les équipiers d'Yverdon sont bien
bruyants dans Veau et l'oin doit à la
vérité d© dire qu e du côté de Red-
Fish certains joueurs se rendirent
coupables de coups pas très ortho-
doxes. La parti e se termina par un
résultat nul de 2 buts à 2.

Le classement au « go«! average »
se présente comime suit : 1. Red-Fish;
2. Yverdon ; 3. Worb. Le magnifique
ehaflûenge que Red-Fish détien t de-
puis deux ans est définitivement ga-
gné par cette nouvelle victoire.

Cy clisme
Le critérium de Carouge

Voici les résultats de cette épreu-
ve, qui a vu une nouvelle victoire
du champion suisse Burtin :

1. J.-P. Burtin , 33 pts, 2 h. 35' ; 2.
Bolller (à un tour), 33 pts ; 3. Peterhans,
17 pts ; 4. Tarchlni , 14 pts ; 6. G. Weilen-
mann, 6 pts ; 6. Huber , 5 pts ; 7. Angst-
mann , 3 pts ; 8. (à deux tours) Plattner,
25 pts ; 9. Estelll, 14 pts ; 10. Blanchard,
11 pts,

Communiqués
Collecte

en faveur des internés
militaires

et des réfugiés civils
ILa, Croix-Rouge suisse nous écrit :
Au cours de ces dernières semaines, de

nombreux articles ont été publiés dans
la presse quotidienne au sujet des réfu-
giés, attirant une fols de plus l'attention
du peuple suisse sur leur détresse. Depuis
notre dernière collecte de l'automne 1943,
des réfugiés ont franchi tous les Jours nos
frontières ; ces malheureux, dépourvus de
tout, ont besoin de notre aide. La détresse
va sans cesse croissante. Tout manque !
Aussi le chef de l'adjudance générale, Sme
section, internement et hospitalisation ,
s'est-il de nouveau adressé à la Croix-
Bouge suisse pour lui demander d'organi-
ser une collecte en vue de procurer aux
réfugiés les vêtements, les chaussures et
le linge dont Ils auront le plus urgent
besoin l'hiver prochain.

Jusqu'à présent, le peuple suisse a ré-
Rpndu de la façon la plus généreuse à tous
les appels de la Croix-Rouge suisse. Encore
celle-ci est-elle certaine de pouvoir compter
certte fols-ol aussi sur l'aide, la générosité
et ' l'esprit de solidarité de notre peuple.
C'est pax conséquent sans appréhension
qu'eUe a demandé à ses sections de rouvrir
leurs centres de ramassage en vue de re-
cueillir les dons d'un peuple qui a l'Insi-
gne bonheur de vivre encore en paix.

Suisses et Suissesses I Faites encore une
fois l'Inventaire de vos armoires et de vos
tiroirs. Donnez tous les vêtements pour
hommes et garçons dont vous n 'avez pas
vous-mêmes absolument besoin. Songez à
ceux qui espèrent trouver dans notre pays
sentiments humanitaires et aide, et qui ne
savemt pas de quoi couvrir leur corps
stigmatisé par les privations et la détres-
se. Hommes et femmes de Suisse qui avez
le privilège de vivre encore heureux, mon-
trez-vous généreux !
IS«f_«««S_4«6_6_a_O_«««_«_«&-e_0-«*_*_»S0K4t*9g_*

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, musique légère . 11 h., « la flûte en-
chantée », de Mozart. 12 h., ouverture de
Lalo. 12.15, ensembles de la N.B.C. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère et mélo-
dies. 12.45, inform. 12.55, l'ensemble des
Bar Martlnls 13 h., la lettre à Rosine.
13.05, musique moderne de divertisse-
ment. 13.25, sérénade italienne. 13.30, To-
tentanz , de Liszt. 16 h., musique sympho-
nlque. 16.59, l'heure. 17 h., communiqués.
17.05, musique ancienne. 17.20, évoca-
tion littéraire et musicale, l'âme des clo-
chers. 18 h., causerie sur le problème des
carburants et l'utilisation de l'ammonia-
que. 18.15, sonate pour violoncelle et pia-
no. 18.30, pour tous et pour chacun. 18.45,
au gré des Jours. 18.55, orchestre Will
Glahé. 19 h., courrier du secours aux en-
fants. 19.05, voix d'enfants suisses. 19.15,
inform. 19.25, questionnez, on vous ré-
pondra . 19.50, chronique de l'Union In-
ternationale de radiodiffusion. 20 h., le
Retour, œuvres inédites 20.30 , Nos âmes
à Dieu et nos corps aux ennemis, évocation
historique. 21.40, exposé des principaux
événements suisses. 21.50, Inform.

CHRONIQUE
FINAN CIÈRE

Situation de la Banque nationale suisse
Au 23 août 1944, les réserves moné-

taires ont subi une augmentation. L'en-
calsse-or accuse, à 4455,6 millions, un
accroissement de 1,8 million, et les de-
vises ont passé à 97,2 millions, en avance
de 2,5 millions. A la suite d'un modeste
appel au, crédit de la banque d'émission,
les effets sur la Suisse ont augmenté de
800,000 fr., s'établlssant à 48 millions;
les avances sur nantissements .̂ accusent,
à 16,8 millions, un accroissement de
200,000 fr ., tandis que les resoriptions
d'une part et les effets de la caisse de
prêts de l'auitre se maintiennent sans
changement au niveau de 200,000 fr.

La circulation des billets s'est accrue
de 11,4 millions et s'élève à 2987,2 mil-
lions. Les engagements à, vue ont fléchi
de 5,1 millions et s'Inscrivent & 1498,4
millions.

Banque cantonale neuchâtelolse
Par suite de la diminution des dépôts &

vue de 39,61 à 37,06 millions, le total du
bilan a légèrement fléchi dans le second
trimestre 1944, soit de 195,83 & 193,28 mil-
lions. Les autres chapitres du passif n'ont
guère subi de modifications. Le principal
d'entre eux, les dépôts en caisse d'épargne,
représente 80,01 millions à fin Juin contre
80,09 millions à fin mars et les obligations
et bons de caisse ont quelque peu baissé
de 28,45 à 28,30 millions. Les prêts de la
Centrale des lettres de gage s'élèvent a
17,5 millions comme précédemment et les
engagements en banque à vue ont été ré-
duits de 1,13 million à 943,000 francs.

De l'autre côté du bilan, 11 faut reJever
surtout la très importante diminution dés
avoirs en caisse et en banque de 32,86 &
24,63 mliEions et l'augmentation des prêts
aux corporations de droit public de 3,36
à 7,61 mUldans, ainsi que celle du porte-
feuille-titres de 28,82 à 33,70 millions. Lea
comptes courants débiteurs gagés ont pas-
sé de 10,85 à 11,34 millions, dont 2,60 mil-
lions sont garantis par des hypothèques.
Quant aux crédits en blanc, Ils ont passé
de 569,000 fr. à 662,000 fr. Légère diminu-
tion du portefeuille d'escompte de 13,53 à
13,17 millions et des avances et prêts à
terme fixe de 9,47 à 9,03 millions. Enfin,
les prêts hypothécaires consolidés ont di-
minué de 89,14 à 87,77 millions.

Emprunt 3'/,% Kraftwerk
Ryburg-Sclnvœrstadt A. G., Rheinfelden
La Kraftwerk Ryburg-Schwœrstadt A.G.,

à Rheinfelden, émet un emprunt de 15
millions de francs 1944 destiné à la con-
version partielle ou au remboursement de
l'emprunt 5% de 30 millions de 1929 —
dont 19,631.000 fr. sont encore en circula-
tion — qui sera dénoncé au rembourse-
ment pour le 1er avril 1945. Le taux de
l'intérêt est de S '/,%. Le remboursement
de l'emprunt aura lieu le 1er octobre 1959,
la société se réservant la faculté de rem-
bourser par anticipation dès le 1er octobre
1954. Les titres sont de 1000 fr. au por-
teur , avec coupons semestriels. Prix d'émis-
sion : 99,40% plus 0,60% timbre fédéral sur
titres.
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Cours di! j eune s tireurs
de 194 4

pour jeunes gens de nationalité suisse
nés en 1925, 1926 et 1927

Le cours débutera le 10 septembre, à 0730.
Rassemblement au stand du Mail

La participation au cours est gratuite; toutefois une
finance de garantie est exigée lors de l'Inscription
(Fr. 2.—). Ce montant sera remboursé aux participants
qui auront fréquenté le cours avec régularité et ponc-
tualité.

Les participants sont Invités & se procurer eux-
mêmes soit un fusil mod. 11, soit un mousqueton mod.
11 ou 31 (avec sachet d'accessoires).

Les inscriptions seront reçues à l'hôtel du Soleil
le mercredi 30 août de 1800 à 2030 et
le Jeudi 31 août de 1800 à 2030.

Compagnie des sons-officiers de Neuchâtel.

Notre équipe nationale
à l'entraînement

Au cours d'une rencontre uni oppo-
sait deux sélections nationales, denx

records suisses sont battus
C'est au stade du Neufeld que s'est

disputée dimanche la rencontre
Suisse A - Suisse B. L'équipe A a
finalement remporté la victoire. Au
cours de ce meeting, F. Schwab a
battu le record suisse des 5000 m.
marche , tandis que le jeune Bernois
Hofstetter franchissait 4 m. dans le
saut a la perche, battant également
le record suisse qu'il détenait avec
3 m. 93. Voici les résultats de cette
rencontre :

5000 m. marche : 1. P. Schwab (A) ,
21' 54"4, record suisse ; 2. G. Reymond
(B) 22' 35"4; 3. Brœnnlmann (B) 22' 57"9.

10,000 m. course : 1. Sandmeier (A).
32' 51"7; 2. W. Kaenzig (B) 33' 37"2; 3.
Meyer (B), 34' 31"1.

110 ni. haies : 1. Christen (A), 15"2 :
2. Kuhnis (A) ,  15"8 ; 3. Zuber (B), 1B"9.

100 m.:  1. Vlehweg (B), 11" ; 2. Bug-
get (A) ,  à 1 poitrine ; 3. Gyger (A),  11"3.

200 in. : 1. Burgisser (B), 22"4 ; 2. See-
ger (B). 23"1 ; 3. Kunzll (A), 23"1.

1500 m. : 1. Wlld (A) .  4' 3"3 ; 2. Wald-
vogel (B) , 4' 5" ; 3. Herren (A),  4' 6".

Mnrtetiii : 1. Steffen (A) . 44 m. 82; 2.
Hunenberger (A),  43 m. 965 ; 3. Nido (B)
42 m. 09.

Javelot : 1. Neumann (A), 64 m. 76;
2. H. Haedener (B), 60 m. 05; 3. Jenny
(B). 59 m. 25.

Saut cn longueur : 1. Haechler (B),
6 m. 76; 2. Studer (A), 6 m. 69; 3. Kip-
fer (B),  6 m. 64.

400 m. halos : 1. Christen (A), 56"3 ;
2. Stauffer (B), 57"5 : 3. Peyer (B), 57"9.

Perche : 1. Hostetter (A) . 4 m., record
suisse ; 2. Scheurer (B), 3 m. 70 ; 3. Fie-
chter (B), 3 m. 40.

Boulet : 1. R. Haedener (A),  13 m. 55;
2. Neumann (A), 13 m. 02; 3. Bachmann
(B), 12 m. 86.

5000 m. : 1. Trauffer (A), 15' 46"4 ; 2.
Guttlnger (B), 15' 49"8 ; 3. St Lutz (A),
15' 55".

Saut en hauteur : 1. W. Wyss (A),
1 m. 82; 2. K. Wyss (B), L m. 80; 3.
Nussbaumer (A), 1 m. 75.

Disque : 1. Metzger (A), 40 m. 75; 2.
Hirsch (B). 40 m. 51; 3. Senn (A) ,  38 m. 14.

400 m. : 1. Kunzll (A), 50"7 ; 2. Lœrt-
scher (B), 50"8 ; 3. Resln (A),  51"6.

800 m. : 1. ex-aequo : Maurer (A) et
W. Lutz (B), 2' 4" ; 3. Gindrat (B) , 2' 4"2.

4 fols 100 m. : 1. Equipe A, 43"4 ; 2.
Equipe B. 43"8.

Classement g.néral : 1. Equipe natio-
nale A, 94 H pts ; 2. Equipe nationale B,
78 !_ pts.

Athlétisme

Vol à voile

Lors du dernier cours qui a eu
lieu à Planeyse, du 2 au 13 août , on
a enregistré les brevets suivants ef-
fectués sous le contrôle de M.' Paul
Imhof , moniteur de vol: MM. Gas-
ton Andrey, de Liestal, et Serge
Duriig, de Bôle , ont passé avec suc-
cès les épreuves du brevet B, tandis
que MM. René Jeanneret , de Sava-
gnier , et Gaston Mercier , de Moulier ,
obtenaient leur brevet A.

Deux élèves-pilotes du Club neu-
châtelois d'aviation ont passé leu r
brevet à l'aérodrome de îa Bléche-
relte , dans un cours d'instruction
préparatoire sous l'experte direction
de M. Alphonse Kammacher , direc-
teur de l'aérodrome de Lausanne-
Blécherette. Ce sont MM. Rieben , de
Peseux , pour le brevet B et Matthieu
Wallrath , de Neuchâtel , pour le bre-
vet A.

Les cours d'instruction
préparatoire de Planeyse

Etant donné la situiation générale,
le commandant en chef de 1 armée a
décidé le renvoi des championnats
d'été de l'armée 1944 qui auraient
dû avoir lieu à Saint-Gall , les 7-10
septembre 1944.

Les championnats d'été
de farinée 1944 sont renvoyés

Carnet du jour
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Hello America I
Apoilo : 20 h. 30. Fantômes en croisière
Palace : 20 h. 30. C'était mcd.
Théâtre : 20 h. 30. Une histoire de fous
Rex : 20 h. 30. Face au destin.

INSIGNE SPORTIF
SAMEDI 9 SEPTEMBRE, dès 13 h. 30 } __, . . . ,. , „.
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE, dès 7 h. \ 

Terram de la Maladlere

dernières épreuves pour 1944, groupes I, II, III, IV et V
Demander formules d'inscription à M. Marcel MENTHA, Seyon 15, Neuchâtel,

Téléphone 5 12 06 - Dernier délai d'inscription ; 4. septembre



Samedi, les Allemands ont évacué
leur poste des Verrières-France

La situation à la frontière franco-suisse de Genève à Porrentruy
(DE NOS ENV OYÉS SPÉCIA UX, DE NOS CORRESPONDANTS ET DE NOS INFORMA TIONS PARTICULIÈRES)

Le drapeau français flotte aussi à la frontière du Val-de-Travers

En revanche, ils se sont retranchés avec les Russes à Pontarlier
La joie de la population-frontière après la libération

De notre correspondant dee Ver-
rières :

Les Allemands de la petite garni-
son des Verrièr«-de-Joux — quelque
trento hommes dans la cinquantaine
— nous paraissaient chaque Jour pins
las et plus nerveux. Nons les obser-
vions quand Us taisaient leurs derniè-
res patrouilles, le fusil à l'épaule, les
grenades à la ceinture, les cartouchiè-
res rebondies ; ils marchaient lente-
ment, l' al lure hésitante, s'arrêtant à
tout moment pour regarder autour
d'eux ; nous pensions à l'arrivée des
troupes victorieuses de 1940. à ' ces
guerriers hautains qui venaient en
maîtres chez nos voisins d'outre-fron-
tière... Quelle différence !

Samedi matin, 26 août
Samedi matin, une dernière patrouil-

le quitta le village, mais la nouvelle
du tout prochain départ courait déjà:
quelques soldats étalent venus à la
barrière frontière acheter, comme d'ha-
bitude, leurs paquets de tabac et ils
avaient avoué : < Wlr miissen abfah-
ren : es lst sehr gofiihrllch ... »

Un peu plus tard, on vit arriver de-
vant le poste de garde nn camion sur
lequel furent entassés munitions et
bagages : le déménagement commen-
çait. Le camion démarra à 11 h. 45
avec sept hommes, le mousqueton en-
tre les Jambes. Il prit la direction de
Pontarlier, accompagné de deux mo-
tocyclistes.

Sommation
Fendant que les Allemands char-

geaient leur camion, le maire des Ver-
rières-de-Joux, M. Depierre, était som-
mé de fournir à l'occupant, dans nn très
bref délai, quatre voitures avec che-
vaux pour le transport du reste dn
matériel, à défaut de quoi cinq hom-
mes du village seraient fusillés. Chars
et volturlers arrivèrent en hâte ponr
éviter de tragiques représailles.

Des curieux de pins en plus nom-
breux à la barrière suisse suivirent le
chargement des mitrailleuses, des cais-
ses de munitions et des derniers ba-
gages.

_Le départ
A midi trente, l'événement auquel

on n'osait croire se produisit : tont le
train de l'occupant prenait la route
des Verrières-la Cluse-Pontarlier. Une
dizaine de soldats cyclistes suivaient
les chars.

Henrenx moment !... Ce n'était cer-
tes pas encore une glorieuse victoire
sur l'ennemi, mais c'était le préInde
de la délivrance, le cauchemar de qua-
tre longues années qni s'éloignait.

Joie des Varisiens
Le dernier cycliste disparaît à peine

Un tournant de la ronte que les habi-
tants sortent des demeures. Pas d'ex-
plosion d'enthousiasme, d'abord. On
croit sortir d'un rêve. Est-ce vrai ï Les
gens parlent peu et parlent bas : ha-
bitude ! Les yeux se voilent, on s'em-
brasse en pleurant : c Est-ce possible?
On n'ose encore y croire. »

Bientôt, nn drapeau tricolore parait
& nne fenêtre, on le passe aux gens qni
sont snr la ronte et dont le nombre
augmente sans cesse. D'antres dra-
peaux sortent des maisons : ils
n'étaient pas cachés bien loin 1 Nous
conseillons la prudence : les Allemands
ne sont P«s encore bien loin et Ils peu-
vent revenir.. Mais allez donc raison-
ner les gens dans des heures pareilles !
La mairie pavoise, on hisse les trois
couleurs an clocher de l'église ; à nne
beure, les cloches sonnent à toute vo-
lée.

La Jeunesse parcourt le village. On
respire, et, d'un élan, la population
Be porte à la frontière dont elle n'avait
plus osé s'approcher depuis que l'occu-
pant montait la garde Les gens se sont
presque tous endimanchés, les jeunes
filles ont paré leurs cheveux d'un ru-
ban tricolore.

On détruit
la guérite allemande

Mais la guérite des sentinelles alle-
mandes, la solide guérite aux couleurs
du Reich, est là. debout, à cinq mètres
de la frontière. La jeunesse des Verrlè-
res-de-Joux la culbute dans le pré voi-
sin, la fracesse. y met le feu et danse
tout autour une ronde aux accents de
la « Marseillaise ».

A la frontière, l'armée suisse a ra-
pidement établi un service d'ordre. Ce-
pendant, combien de paquets de tabac
traversèrent les barbelés en ces pre-
mières heures î NoUs ne saurions le
dire ; mais la satisfaction de nos voi-
sins fait plaisir à voir et nous jouis-
sons de les voir fumer à leur gré. Et
quel accueil émerveillé, les enfants des
Verrlères-de-Joux firent aux cornets
de bonbons qne leur offrait un enfant
snisse, un de nos soldats, des civils
heureux de voir s'éclairer tant de jeu-
nes frimousses !

Aux Verrières-Suisse, le va-et-vient
des piétons, des cyclistes, des auto-
mobilistes est ininterrompu ; on vient
aussi de é pins loin, car la nouvelle a
couru d'un bout à l'autre du village
et le téléphone a fait le reste.

Moment d'angoisse
Mais la délivrance était encore bien

précaire ot un peu avant 17 h., une
cycliste, blanche d'émotion, arrive à
la frontière, porteuse d'alarme . « Us
reviennent. Ils sont au Creux !... »

Les drapeaux disparaissent : les Va*
rislcns rentrent en h&tc chez eux ; la
joie est tombée brusquement. Les vi-
sages se sont comme refermés ; l'atti-
tnde que quatre années d'oppression ont
Imprimée à nos pauvres voisins les res-
saisit Instantanément et les cœurs se
serrent du côté suisse : « Vont-ils payer
le feu de joie qu'ils ont allumé dans
le premier sursaut de leur libération?»

Nous voyons arriver une dizaine
d'Allemands et aussitôt la sentinelle
est à son poste devant la demeure des
occupants.

L'alerte est vaine, heureusement ! Us
reviennent chercher des lits ct bientôt
on volt des matelas jetés par une fe-
nêtre de maison des douanes et les Al-
lemands les charger rapidement sur

nne voiture. Leur ultime besogne ache-
vée, les soldats reviennent à notre bar-
rière : Ils veulent s'approvisionner nne
dernière fols de tabac snisse. Us regar-
dent mélancoliquement les restes fu-
mants de leur guérite, les montrent du
doigt, mais ne réagissent pas. Enfin,
c'est le départ.

Cette fols, la joie, qui demeure ce-
pendant, a perdn sa sécurité et chacun
se rend compte que l'heure est encore
incertaine tant que la force qui s'est
éloignée ne sera pas remplacée par une
autre force victorieuse. L- V.

Les Russes établissent
un barrage au fort de Joux
Notre correspondant des Verrières

nous écrit encore:
On apprend que les Russes ont éta-

bli un barrage aux Rosiers, près des
Forts-de-Jonx. samedi matin. Personne
ne peut sortir de Pontarlier. personne
ne peut s'y rendre. Les Russes ont pos-
té leurs mitrailleuses jumelées de cha-
que côté de la route et tirent dans la
direction de ceux qui font mine de
s'approcher. On a arrêté samed i qua-
rante personnes. On les a parquées
dans nn pré voisin, en leur intimant
l'ordre de rester Immobiles, les mains
hors des poches, sous la menace des
armes. Une femme imprudente a été
blessée. Un volturler qui n'avait pas
obtempéré à l'ordre de descendre a été
arraché de son siège et brutalement
jeté par terre. Les Russes dételèrent le
cheval, lui firent faire demi-tour, le
chassèrent et gardèrent le volturler.
Le même fait se répéta un l'eu pins
tard.

Le soir, les gens arrêtes furent re-
lâchés à l'exception de donze.

Dimanche, le barrage des Rnsses a
été recnlé et se trouve maintenant à
l'entrée de la route des Forts-de-Joux.

Les Allemands ont donné anx habi-
tants des maisons voisines du pont de
chemin de fer des Rosiers l'ordre de
quitter leur demeure en emportant ce
qni leur est nécessaire : lis ont l'in-
tention de faire sauter le pont qui fut
reconstruit en 1940.

A Pontarlier, tontes les Issues de la
ville sont gardées. On arrête tons les
hommes de 18 à 60 ans. On ne peut
savoir avec certitude si des combats
ont déjà en lien ; mais il semble qne
non. On devine cependant qne le ra-
vitaillement n'a pu être amélioré de-
puis vendredi soir et l'on sait que les
habitants de Pontarlier sont dans nne
grande angoisse. Les Russes n'ont vrai-
ment pas bonne presse de l'antre côté
de la frontière où l'on ne parle qne de

lenr brutalité et de leurs exigences. U
semble qu 'ils soient encore très nom-
breux à Pontarlier et que la section
qui passa au maquis n'en a guère ré-
duit l'effectif.

Comment les Allemands
ont traité des otages a Loruy

Nous ne pouvons taire le récit d'nn
tragique événement que nous avons de
deux sources différentes qui se corro-
borent. U y a très peu de temps, à
Loray, un soldat de la Wehrmacht fut
tué. Les Allemands prirent six otages
parmi lesquels le curé du village. Tous
furent chargés de sacs de munit ions.
Le curé, âgé de 61 ans, souffrant et fa-
tigué, n'en pouvait plus de porter son
fardeau. Un de ses compagnons le lui
prit et s'en chargea. U fut rossé par
les Allemands qui donnèrent au curé
une charge plus pesante encore. Le
pauvre pasteur tomba sous le poids
et on dut le transporter an Valdahon
où II mourut.

Après la libération
des Verrières-France

On nous écrit d'autre part de la
frontière franco -tieuchâteloise:

Nous avons fait part à nos lecteurs,
dans les derniers jour s de la semaine
passée, de la tension grandissante qni
se manifestait dans la région dee Ver-
rières-France et de Pontarlier et de
l'énervement dont faisaient preuve les
soldats allemands cantonnés à la fron-
tière.

DES MORTS
A PONTARLIER

A plusieurs reprisée, iil a été an-
noncé que les F.F.I. allaient s'empa-
rer du poste de douanes des Verrières-
France et de la ville de Pontarlier.
Malgré les fausses alertée qui eurent
lieu à différentes reprises, un calme
relatif régna néanmoins dans ce sec-
teur jusque dans la nuit de vendredi
à samedi.

A ce moment, des hommes de la Ré-
sistance, venant do la région du lac
de Saint-Point, livrèrent des combats
aux trompes occupant la sous-préfec-
ture du Doubs. On nous assure qu'il
y eut des morts des deux côtés. Fina-
lement, les F.F.I. durent se retirer.
Dans la journée de samedi, ils cer-
naient complètement la ville et l'on
pensait qu 'ils passeraient de nouveau
à l'attaque durant la nuit suivante.

LES FRANÇAIS
SOUFFRAIENT

DE LA DISETTE
Dans la matinée de samedi, les sol-

dats et douaniers allemands, station-

nés aux Verrières-France sont partis,
comme on l'annonce plus haut.

Quand les Français mirent pied snr
notre soi, on apprit alors de leurs bou-
ches, ce que l'on savait déjà indirec-
tement: combien ils souffraient de la
disette de cor.t -i.iu et . denrées 'alimen-
taires. Les brefs instants qu'ils passè-
rent chez nous leur permirent d'ache-
ter quelques paquets de tabac, cigaret-
tes et des boîtes d'alllumettes, ce dont
ils étaient privés depuis longtemps. Le
tenancier du restaurant de la « Croix-
Fédérale » leur offrit aimablement une
collation. Bientôt l'ordre vint, du côté
suisse, de refermer la frontière.

LA LIBÉRATION
DU FRAMBOURG
LES ALLEMANDS

RETRANCHES
A PONTARLIER

Nous apprenons, d'autre part, que le
Frambourg a aussi été évacué par les
Allemands, de même que tous les pe-
tits postes isolés près de Pontarlier où
les occupants se sont retranchés. Tou-
tes les issues de la ville sont gardées
militairement. Il est impossible d'y en-
trer ou d'en sortir.

Contrairement à ce que l'on suppo-
sait, il ne s'est rien passé d'anormal
dans la nuit de samedi à dimanche.
Les F.F.I. sont assez nombreux dans la
région, mais les armes leur feraient
défaut.

HIER A LA FRONTIERE
Depuis que les Allemands sont par-

tis de la frontière franco-neuchâteloi-
se das Verrières, personne n'a monté
la garde du côté français. Cette si-
tuation a obligé les autorités militai-
res de notre pays à renforcer les me-
sures de sécurité. Cest ainsi que le
¦public ne peut plus se rendre à l'ex-
trême frontière, car il est arrêté au
premier barrage établi vers le pen-
sionnat.

Une foule nonubreose (s'est rendue
ces deux derniers jours aux Verrières
et dimanche après-midi, de nombreux
Français des Verrières et du Fram-
bourg sont venus jusque derrière les
barbelés.

Enfin, dimanche, vers 17 heures, deux
motocyclistes français en civil ont fait
irruption à la douane. Ils ont parle-
menté avec le maire et l'instituteur des
Verrières-France. Il s'agit sans doute
d'hommes de la Résistance venant
prendre des dispositions pour régula-
riser la question de la douane.

Disons encore que le bruit circulait
hier que dea troupes de reconnaissance
américaines seraient parvenues dans
la région de Mouthe, mais noue
n'avons pas pu avoir confirmation de
cette nouvelle.

L'arrivée des Américains
à la f rontière genevoise

Avec les correspondants de guerre d'Outre-Atlantique
Notre correspondant de Stockholm,

momentanément en Suisse, nous raconte
ce gu'il a vu à la frontière genevoise :

Samedi, aux environs de 18 heures,
le petit oafé de la frontière n'était
plus reconnaissable. Les jolies curieu-
ses tambourinaient nerveusement sur
les tables brunes. Les hommes fu-
maient - force cigarettes: Les gosses
couraient continuellement à la porte.
C'est qu'on avait annoncé que les
Américains venaient d'atteindre un
autre poste frontière. Huit hommes et
un sous-lieutenant avaient fait une
courte apparition dans une petite voi-
ture militaire d'infanterie motorisée et
étaient repartis pour une destination
inconnue, comme il se doit à la gnerre.
Aussi espérions-nous tous qu'ils vien-
draient également à l'endroit où nous
étions. Quand je dis nous, je parle de
quelques assidus du petit café qui
n'avaient pas perdu courage, car la
journée avait été longue et mouve-
mentée.

UN GÉNÉRAL FRANÇAIS
REGAGNE SON PAYS

Nous avions assisté en effet , le ma-
tin , à une cérémonie émouvante à la
frontière. Un général français avait
été reçu sur territoire savoyard par un
fort peloton de F.F.I. qui présentaient
les armes. Ces jeunes gens, armés de
petites mitraillettes noires parachu-
tées par les Anglais sous l'occupation ,
la majorité en uniformes, chemises
brun-vert, bérets sur l'oreille , avaient
fière allure malgré les couleurs un peu
disparates de leurs uniformes.

Lorsque le général qui arriva, ac-
compagné d'une personnalité gene-
voise, M. Pache, passa les quelque qua-
rante hommes en revue, le clairon
sonna « Aux champs ». Les drapeaux
fiançais flottaient au-dessus des toits.
La pluie tombait finement , les opéra-
teurs de cinéma faisaient tourner leurs
caméras, la foule se taisait d'émotion.

Le général français parla. U salua
les unités F.F.I. et leur témoigna son
admiration pour la lutte que ces jeu-
nes gens avaient menée. « Vous n'avez
jamais voulu accepter que la terre de
nos ancêtres soit opprimée. Vous avez
aidé à la délivrer et je vous en re-
mercie. » Il se fi t  ensuite présenter la
garde du fanion et la cérémonie se
termina par un défilé du détachement.

Cet épisod e remarquable par sa sim-
plicité et sa grandeur marqua la ma-
tinée, et rien ne se passa jusqu'au
moment où...

L'ARRIVÉE DES AMÉRICAINS
Ah I je voue assure que les cris de

joie et les hourras des citoyens fran-
çais nous ont fait rapidement bondir
de nos chaises.

Le long de la rue où, dès le premier
jour de mes pérégrinations à la fron-
tière, je m'attendais d'un moment ù
l'autre à voir arriver des camions ou
des autos militaires, la population
s'était rangée spontanément pour re-
cevoir une petite voiture grise qui, au
son d'un moteur nerveux, arrivait ra-
pidement dans notre direction. Le
chauffeur était casqué, tandis que les
autres occupants portaient bérets à la

Montgomery ou bonnets de police amé-
ricains. En y regardant à deux fois,
je lus sur le pare-choc de la voiture,
une de ces célèbres petites « Jeep >
aveo remorque, le mot fatidique
« Press >, suivi d'une foule de nu-
méros. Les occupants de la voiture
étaient des correspondants de guerre
anglais, américains et australiens, qui
avaient traversé toute la France et
venaient passer quelques minutes près
de la frontière avant de repartir vers
la guerre et l'avenir.

DES CORRESPONDANTS
DE GUERRE CHEVRONNÉS

H y avait là des noms connus par
les lecteurs de journaux étrangers:
l'Américain Edward Kennedy d'Asso-
ciated Press, l'Anglais Philipp Jordan
des « News Chronidle », Kent, du «Chi-
cago Tribune », Hovey, d'« Internatio-
nal News Service > et l'Australien
Winter. Ces hommes avaient fière al-
lure. Bronzés par le soleil , rasés de
frais comme il se doit pour tout An-
glo-Saxon dans n'importe quelle cir-
constance de la vie, ils avaient l'air
particulièrement contents de leur voya-
ge depuis Grenoble. Aucune trace de
fatigue. Us avaient l'air indifférent
aux dangers courus depuis des semai-
nes ou des mois pour renseigner un
public dont , après tout, nous sommes
aussi. Dans une main la plume, dans
l'autre le fusil , tel eet leur métier et
un vieux voyageur comme votre ser-
viteur ressent toujours une certaine
admiration pour ces hommes qui , à
vrai dire, contribuent à la fois à faire
et. à écrire l'histoire.

En un français parfait, l'un d'eux me
raconta qu 'il était venu sans arme de-
puis Grenoble et qu 'il n'avai t pas vu
un seul Allemand , les combats contre
de fortes unités de la Wehrmacht
ayant lien plus au sud et à la frontiè-
re franco-italienne. Un autre me dit
qu 'il avait débarqué dans le Mid i et
qu'il était un vieux spécialiste des cor-
respondances de guerre puisque la cam-
pagne d'Italie n'avait pas été sa pre-
mière expédition guerrière. De plus,
à Salerne et à Anzio, il avait eu af-
faire à l'artil-lerio allemande et, di-
sait-il , à 'une résistance beaucoup plus
vigoureuse que dans le Midi de la
Franco où , par endroits, les Allemands
luttaient avec mollesse. Mes interlocu-
teurs parlaient lentement , précisant
chaque mot et ils relevaient tous l'ac-
cueil enthousiaste que leur avaient ré-
servé les Français dans tous les en-
droits où ils avaient passé. Malheureu-
sement, il ne nons fut pas possible de
parler plus longtemps. A peine arrivés,
les jou rnalistes en uniformes portant
sur l'épaule gauche l'insigne « War
Correspondent » durent repartir.

Les ovations de la population ne ces-
saient pas. Les hommes montèrent dans
leur « Jeep ». Le lieutenant français
accompagnateur reprit sa place auprès
du chauffeur casqué et le véhicule
partit . Et nous pouvions suivre encore
de l'oreille leur route à travers le vil-
lage, car sur leur passage, les hourras
et les applaudissements mouraient len-
tement à mesure que la voiture s'éloi-
gnait. Jean HEER.

Les Allemands sont
constamment en état
d'alerte outre-Jura

A la frontière de Vallorbe

On nous téléphone de la fronti ère
vaudoise:

L'intervention si efficace des gara
du maquis en Savoie n'a pas eu par-
tout le même succès. Une de nos con-
naissances qui vient de passer quel-
ques heures dans la région française
de Vallorbe nous a dit que les unifor-
mes allemands y sont encore fréquents.
Vendredi , les troupes d'occupation
s'attendaien t à chaque instant à une
attaque des F.F.I. Toute la région de
la zone de la Mouthe est encore fer-
mement en mains des Allemands.

Des conversations que notre inter-
locuteur a eues avec des soldats de
la Wehrmacht, il ressort que ces der-
niers sont parfaitement renseignés sur
la situation militaire de leur pays, car
ils sont pourvus de postes de radio
leur permettant de capter toutes les
nouvelles du front. Quant à leur si-
tuation dans la région , ils savent
qu'elle est pratiquement sans issue. Ils
n'en sont pas pour autant découragés.
Les cosaques constituent nne unité

indépendante
Nous apprenons d'autre part des

détails intéressants sur la conduite
des cosaques de l'armée Vlassov.
D'abord à la solde des Allemands, ils
ont fini par constituer une unité à
leur propre compte, car les Allemands
étaient dans l'impossibilité d'en faire
façon. Ces Russes sont donc passés au
système de la réquisition forcée. Us
vivent sur l'habitant, et l'un de ces
derniers a raconté comment il avait
reçu leur visite.

Deux hommes sont apparus en avant-
garde à son chalet, et ils le sommè-
rent de leur remettre tout ce qu 'il
possédait. Non loin derri ère eux se te-
nait une petite troupe de ces Russes
de l'armée Vlassov qui , au besoin, lui
auraient fait comprendre par des actes
directs qu'il ne servait à rien de dis-
cuter. Aussi, le propriétaire du chalet
dut-il s'exécuter et livrer à peu près
tout ce qu'il put trouver dans sa de-
meure.

On conçoit donc par cet exemple,
pris entre cent autres, dans quelle si-
tuation doivent être les habitants de
ces régions. Les soldats d'occupation
sont eux-mêmes constamment sur le
qui-vive. Us ne quittent pas leurs
armes, même pour manger ou dormir.
Notre interlocuteur a eu l'occasion de
prendre un repas avec quelques-uns
d'entre eux, et pendant qu'ils man-
geaient, la chute accidentelle d'un sa-
pin les mit automatiquement sur pied.
Ce n'était qu 'une fausse alerte, mais
les maquisards n'étaient pas très éloi-
gnés, car on entendait ferrailler du
côté des Rousses.

Choses vues à la frontière
franco-neuchâteloîse

APRÈS LA LIBÉRATION DE MORTEAU ET DE VILLERS

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

On ne pouvait p a s  traverser le
Locle , samedi , sans y  remarquer une
certaine effervescence , due sans dou-
te à la présence des blessés allemands
du sanatorium de Villers. Les gens,
?<ui ont vu ces j ours des choses in-
éressantes, voudraient en voir enco-

re davantage: on stationne dans let
rues, on attend . Des voitures, portan t
l 'insigne de la Croix-Rouge, et con-
duites par la troupe, circulent.

La population est très f r a p p ée de
la discipline qu'ont conservée les Al-
lemands, entrés en Suisse, qui ne se
permettent aucun relâchement. Oh
dirait même qu'ainsi, Us cherchent
à montrer que l 'armée allemande n'a
rien p erdu de sa valeur. Leurs ras-
semblements sont encore, paraît-il,
des modèles du genre , et leurs saluts
sont imp eccables.

Au Col-des-Roches, la frontière est
barrée par de larges barbelés mon-
tés en chevaux de frise.  Deux hom-
mes des F.FJ. arrivent en side-car.
Ils portent des bottes et lin bére t bas-
que. Ils appellent pour demander da
tabac. Un moment p lus tard arri-
vent deux voitures f rançaises. On
parlemente un moment , et on les lais-
se passer. Il s'agit, nous dit-on, de
civils blessés. Des infirmières les ac-
compagnent.

Aux Pargots
Aux Brenets, la situation des lieux

permet d'en voir davantage . Du po s-
te de douane suisse des Pargots, on
voit , à quelque cent mètres, sur le
bâtiment de douane française, f lo t -
ter le drapeau tricolore. Vn homme
du maquis déjà âgé, en casquette,
pose la garde, tandis qu'un autre se
tient non loin de là, chaussé de bot-
tes allemandes.

On est frappé , pour peu. qu'on se
soit rendu aux Brenets ces derniers
temps , du changement subit que la
libération de la région par les F.FJ.
a provoqué. Alors que de la rive suis-
se, on napercevait littéralement p lus
personne sur la rive française, elle
est, aujo urd'hui, p leine de monde :
surtout des femmes et des enfants qui
se promènent par groupes ou regar-
dent ce qui se passe chez nous. Ce
brusque changement doit marquer,
à tout le moins, un certain sovuage-
ment.

Des Allemands
cherchent refuge chez nons

La situation parait maintenant très
calme, et il ne doit p lus guère g
avoir d 'Allemands entre le Pissoux
et les Gardois. Trois d'entre eux, des
douaniers du poste du Saut-du-Doubs,
ont encore passé , samedi matin,
la rivière, et nous les avons vus
se rendre à pied en direction da
Locle. Trente-c inq Allemands, d'au-
tre p art, dont deux officiers , qui
s'étaient présentés dans Vaprès-midi
de samedi à la frontière, au Col-
des-Roches, n'ont finalement pas été
admis en Suisse, parce qu'ils s'agis-
sait de prisonniers du maquis. Vn
grand nombre de curieux qui atten-

daient leur passage, ont été for t
« déçus ».

lia situation en France
Nous avons eu le privilège de

nous entretenir, anx Pargots, avec
d'impartantes personnalités f rançai-
ses des Villers et de la région. De-
mtis le récent coup de main, les
F.FJ. estiment avoir la situation

bien en mains, quoique certaines per-
sonnes craignent for t  un retour of-
fensi f des Allemands. Ceux-ci , dans
l'arrière-pays, sont au nombre de
30 ,000 environ, comme on le sait.
Aussi, les Français ont hâte, bien en-
tendu, que les Américains viennent
apporter leur appui. De p lus, 1800
Russes — gui sont bien des Russes,
ceux-là, et qui en ont le type
— sont, en effe t , établis à Pontar-
lier.

Les Américains
à Champagnole ?

Samedi matin, les Américains au-
raient, parait-il, atteint Champagno-
le. Si le f a i t  est exact , la ré gion de
Pontarlier pourrait être l ibérée d'un
instant à l'autre. Mais cette ville est
le siège d'une Kommandatur et s'en
emp arer est une entreprise di f f ic i le .
Près de Fins, non loin de Marteau,
les FJ?.I. viennent de fa ire tout un
camion de prisonniers; cela repré-
sente, pour eux, de précieuses armes
dont ils sauront faire usage.

On se battrait à Besançon
J7 y  aurait, d'antre p art, du nou-

veau à Besançon, où depuis vendre-
di soir, l'on se battrait. Toute la ré-
gion va, semble-t-il , bouger.

Le ravitaillement de Villers ne va
pas tarder à s'améliorer. A part les
réquisitions, le sanatorium seul ab-
sorbait une grande quantité de den-
rées. Avec les restes de nourriture,
les Allemands avaient copieusement
engraissé plusieurs porcs, qui sont,
aujourd 'hui, une aubaine pour la
commune.

On nous apprend justement que
le commandant des douanes alleman-
des de la région, le capitaine Hof f -
mann, a succombé , samedi matin, à
ses blessures. Cet homme, malgré sa
sévérité , était juste et correct, et
jouissait d 'une relative estime. Aus-
si cette nouvelle attriste-t-elle nos
compagnons français.

L 'un d'eux, qui était, U y  a deux
jours, à Nancy, nous dit y  avoir vu
des formations importantes de P.PJ ?*
(parti populaire français) . A Bel-
fort , la situation serait toujours la
même. M. de Brinon se serait Ins-
tallé à Plombières.

— Et les A llemands, nous dtt- ll,
commencent à réquisitionner tous les
f e r s  à repasser!

— Les f e r s  à repasser ?
— Pour repasser le Rhin i
Cest ainsi que l'esp rit français ne

perd jamais ses droits. E.-S1. L.

IVofre correspondant i la frontière
franco-suisse nous écrit:

Vendredi, aux Villers, les fabriques
ont fermé leurs portes et nne bonne
partie de la population s'est rendue en
promenade jusqu'au Pargot, histoire
de fouler nn sol qui, depuis 1940, lui
était interdit.

^Samedi et dimanche, les aillées et ve-
nues des soldats allemands autour de
leurs lieux d'hospitalisation ont été
suivies pax beaucoup de curieux. Les
hommes de la garde locale étaient de
faction, tandis que les services sani-
taires de la DJUP. travaillaient sans
relâche pour préparer le retour dans
leurs foyere des quelque denx oents
hospitalisés malades.

Ce matin, nar le train partent du
Locle à 8 h. 07, les quelque denx cents
eoildata de la Wehumacht, qne le Lo-
cle a hospitalisés depuis vendredi, doi-
vent -quitter notre ville pour regagnera
leur pays.

La bataille de Lomont gagnée par les Français
A LÀ F R O N T I È R E  DU JURA B E R N O I S

De notre correspondant par télépho-
ne à la frontière de l'Ajoie :

La bataille du Lomont, gui s'est dé-
roulée àans le voisinage de notre fron-
tière et gui a duré plusieurs jours,
a été gagnée par les Français.

Ceux-ci ont occupé plusieurs localités
tout autour de la mon tagne et ils ont
établi le contac t avec la frontièr e suis-
se en s'emparant du village de Villars.
Les Allemands refoulés , se sont re-
plié s sur Dannemarie, aussi à notre
frontière . I l s  tiennent encore le pla-
teau et le bourg de Blamont , ce der-
nier, petite place forte avant la Révo-
lution .

Cest samedi, vers le soir, gue les
troupes de la Résistance, gui avaient
été puissamment renforcées, sont ar-
rivées à Villars , ap rès avoir repoussé
leurs adversaires des pentes du Lo-
mont.

Les cloches de l 'église et du temple
du village ont alors sonné d toute vo-
lée et les habitants manifestèrent une
joie  débordante.

Samedi égalemen t, les soldats encore
à Vaufrey quittaient ce village pour
prendre part au combat du Lomont.
I ls  se sont retirés sur Saint-Hippolyte.
La joie est gra nde aussi dans le villag e
libéré.

Les collaborationnistes ont été dure-
ment traités. Certains, dans les villa-
ges autour du Lomont , sont arrêtés.
Une femme fort  connue de ce côté-ci
de la frontière , tenancière d'un éta-
blissemen t près du fort , a eu la tête
rasée. On l'a longtemps tenue attachée
à un poteau.

Dans la nuit de samedi d di manche,
des avions survolant la région ont dû
ravitailler la Résistance.

Dimanche dans l 'après-midi , une au-
to française a amené à Porrentruy
cinq soldats grands blessés gui se
trouvaient au Lomont depui s quelques
jours . On nous dit gue d 'autres bles-
sés seront aussi transportés sur terri-
toire suisse.

Les F.F.I . n'ont entrepris aucune ac-
tion d'envergure, ce gui ne s ignif i e  pas
gu'elles sont inactives. On suppose
qu'elles sont en train de se réorgani-
ser, d'achever leur mobilisation et d'éta-
blir les liaisons nécessaires entre les
importants groupements se trouvant
dans la région du Lomon t et ceux du
platea u de Maiche,

D'importants parachutages ont été ef-
fectués pa r les AUiés ces dernières
nuits.

Le maréchal Pétain
serait emmené en Allemagne

Du côté de Belfort , l'activité aérien-
ne a été très grande ces jours-ci. Ain-
si gu'il était à p révoir, les Allemands
n'ont pas laissé longtemps le maréchal
Pétain à Morvillard. I l s  l'ont emmen é
dans la direction de l'Alsace. Le vieux
et glorieux soldat sera sans doute in-
terné en Allemagne.

Le maréchal Pétain est parti vendre-
di vers 17 heures. Il était accompagné
de Mme Pétain. Laval et de Brinon
sont partis également en direction de
l'Alsace.

D'importants monvements
de troupes à Belfort

Notre correspondant nous téléphone
encore :

Des Français rapporten t gue des
mouvements important s de troupes al-
lemandes s'effectuen t par Belfort  dans
les deux directions, du sud de la Fran-
ce vers l'Allemagne et de la frontière
vers la France , probablement du côté
du platea u de Langres.

Tous les ouvrages de la ceinture for-
t i f iée  de Belfor t  ont reçu d'importan-
tes garnisons.

Les Allemands
fortifient la région

Dans les localités de la région , des
reconnaissances militaires ont eu lieu
pou r l 'aménagement de cantonnements
en vue de l' arrivée de nouvelles tro u-
pe s. Il semble gue les Allema nds veuil-
lent établir une lign e de résistance
part ant du plateau de Lang res vers la
frontière suisse.  I l s  paraissent en train
de verrouiller solidement la trouée de
Belfort.

On signale par ailleurs des transports
de gros détachements de l' organisation
Todt gui ont entrepris des travaux de
for t i f i cat ions  dans toute la région al-
lant de la frontiè re suisse aux Vosges.

L'impression gue les Allemands vont
tenter de résister sur une nouvelle li-
gn e de défense en avant de la ligne
Maginot est d'ailleurs renfo rcée par
les communigués de source alliée rele-
vant une opposition accrue â l'avance
dans la région de Troues.

GENEVE, 28. — De faux partisans
venus en automobile ont fait irruption
dans le village do Novel , au-dessus de
Saint-Gingolph. et se sont fait remet-
tre des quantités de tabac et une co-
quette somme d'argent sous la menace
de leurs armes.

De faux partisans
font irruption à Novel



Pendant que le général Eisenhower
parcourt en triomphe la capitale

française
On s'efforce d'y assurer un retour rapide à la vie normale

Le générât Eisenhower
à Paris

LONDRES, 27 (Reuter). — Le spea-
ker américain de Radio-Paris a dé-
claré :

< Le général Eisenhower s'est rendu
à Paris et a visité dimanche la ville
libérée. Il a fai t  une visite off icielle au
général Kœnig, gouverneur mili taire
de la capitale à qui il a dit : « Je suis
venu Id pour apporter à l'esprit im-
morte l de Paris l'hommage des forces
armées alliées. »

Le général Eisenhower était accom-
pagné du lieutenant général Omar
Bradley, commandant du 12mc groupe
d'armées, du major général Gcrow, du
5me corps américain , du général Kœ-
nig, commandant  des F.F.I., du général
Leclerc, commandant,  des forces blin-
dées françaises, dn maréchal de l'air
Teddcr et du maréchal de l'air Co.
nlngham.

La visite dn général Eisenhower à
Paris a été une marche triomphale à
travers les rues pavolsées de milliers
de drapeaux de la capitale.

Ovations délirantes
des Parisiens

PARIS, 28 (Reuter). — Le général
Eisenhower, sous les ovations déliran-
tes des Parisiens, s'est rendu à travers
les rues de la capitale dans une auto-
mobile non blindée jusqu 'à l'Arc de
triomphe par le dôme des Invalides
et l'avenue de la Grande-Armée. Après
un bre f arrêt , il prit les Champs-Ely-
sées jusqu'à la place do la Concorde.
Le général Eisenhower avait également
demandé au général Montgomery de
se rendre à Paris, mais l'ancien com-
mandant de la Sme armée n'avait pas
pu donner suite à ce désir par suite
de ses obligations impérieuses.

La garnison allemande
qui s'est rendue

est évaluée à 10,009 hommes
Q.G. ALLIÉ EN FRANCE, 27 (Reu-

ter) . — On évalue à 10,000 hommes
les effectifs de la garnison allemande
de Paris qui s'est rendue. Dn nid de ré-
sistance allemand tient encore à Cham-
pigny, au sud-est de la ville. Quelques
groupes résistent aussi toujour s au
nord-est et au nord-ouest , dans les fau-
bourgs.

Berlin affirme
que la résistance

se poursuit toujours
BERLIN, 27 (Interinf.) . — Le bruit

de la bataille a encore retenti diman-
che matin à Paris. Bien qu'au cours de
ces dernières 24 heures, les troupes
américaines et gaullistes aien t reçu
d'importants renforts et que les rangs
des insurgés se soient considérablement
accrus, les nids de résistance allemands
continuent à se défendre avec opiniâ-
treté contre un ennemi supérieur en
nombre et surtout , disposant de nom-
breuses armes lourdes.

Ces nids ont repoussé de nouvelles
demandes de capitulation et ont dé-
fendu avec résolution les points qu 'ils
occupent , au sud de la Seine, au bou-
levard Saint-Germain, au jardin du
Luxembourg et à Montparnasse, comme
derrière l'île do la Seine, près de l'hô-
tel de ville, sur la place de la Bastille ,
la place de la République, de sorte que
les Américains ont mis en œuvre de
gros lance-mines et des canons motori-
sés. L'étendue des dégâts qui atteint
des monuments célèbres, est ainsi ac-
crue.

Mails le général Leclerc
dément les informations

allemandes
PARIS, 26 (Exchange). — Le G.Q.G.

du général Leclerc a démenti l'infor-
mation du D. N. B. selon laquelle les
troupes allemandes n'auraient pas ca-
pitulé à Paris. Il affirme qu 'après si-
gnature do la capitulation , le com-
mandant cn chef do la garnison alle-
mande s'est rendu en compagnie du
général Leclerc sur les divers théâ-
tres de la lutte pour y donner en per-
sonne l'ordre de rendre les armes.

Quelques points d'appui
ennemis

Quelques points d'appui avec lesquels
11 n'a pas été possible de communiquer
restent encore à liquider. Ils sont en-
core encerclés.

Accompagnés par les acclamations de
la population parisienne, des colonnes
de troupes alliées ont traversé Paris
samedi pour se rendre sur les champs
de batail le au nord et à l'est de la

La résistance a cessé
à Paris

LONDRES. 28 (A.T.S.). — Toute ré-
sistance allemande a cessé à Paris.

Le siège du gouvernement
provisoire français

sera transféré à Paris
PARIS, 27 (Exchange). — Sous la

présidence du général de Gaulle , les
autorités françaises ont édicté des me-
suras à prendre pour transférer le siège
du gouvernement à Paris dès la se-
main e prochaine.  Le ministre de la
Knerre D i c t h c l m  est arrivé à Marseille,
tan dis que d'autres membres du gou-
vernement provisoire se sont rendus
d'Alger à Toulon et dans d'autres villes
de France.

Dès que Paris sera déclaré siège du
gouvernement, le général de Gaulle
Proposera un remaniement général du
cabinet.

Reprise du travail
PARTS. 28 (Reuter).  — La reprise du

travai l a Paris et dans la région pari-

sienne aura lieu aujourd'hui, lundi.
Cette décision a été prise lors d'une
conférence du comité de Résistance de
Paris et des représentants des syndi-
cats. La grève se poursuit dans les
zones contrôlées par les Allemands.

Pour le retour
à la vie normale
dans la capitale

LONDRES, 27 (Reuter). — Après une
semaine de combats et trois jours et
trois nuits de fêtes ininterrompus, les
autorités civiles parisiennes font main-
tenant de grands efforts pour ramener
une situation normale dans la capi-
tale.

La tâche principale est de répartir
les denrées alimentaires à la popula-
tion et de faire fonctionner à nouveau
le service du gaz. Radio-France a don-
né, dimanche, l'assurance que des quan-
tités importantes de denrées alimentai-
res pourrout être réparties prochaine-
ment. De nombreux envois seron t faits
de Normandie et de Bretagne dès que
les routes et les chemins de fer pour-
ront être utilisés.

Les Américains vont transporter
pendant ces six prochaines semaines,
à Paris, des denrées alimentaires d'un
poid s de trois cent mille tonnes. Les
ouvriers parisiens sont maintenant dé-
cidés à retourner à leur place de tra-
vail pour donner tout leur effort. Lun-
di matin , les autorités et les adminis-
trations militaires et civiles commen-
ceront à déployer toute leur activité.

La population travailleuse française
travaillera au ravitaillement avec le
même dévouement que les troupes fran-
çaises participent à la bataille de la
libération.

Maurice Chevalier exécuté ?
LONDRES. 27 (Reuter) . — Un des

envoyés spéciaux, Robert Reuben , man-
de dimanche de Paris :

Selon les dires des partisans français,
Maurice Chevalier, étoile de cinéma
bien connue, a été tué vendredi par les
gars du maquis. Chevalier était con-
sidéré comme collaborationniste.

DELÉMONT, 28. — Le « Démocrate »
apprend que le maréchal Pétain, qui
avait quitté sa résidence forcée de
Morvillars, a regagné dimanche après-
midi , vers 17 heures, la propriété du
sénateur Viellard , i à Morvillars, où il
se trouvait précédemment.

On ne connaît pas les raisons de ce
déplacement, mais on suppose qu'il est
le résultat de négociations entre l'an-
cien chef de l'Etat français et les au-
torités allemandes.

DELÉMONT, 28. — Le village de Mor-
villars , depuis l'arrivée du maréchal Pé-
tain , est soumis à une surveillance spé-
ciale de la Gestapo et des S.S. Toutes
les routes sont barricadées. Dès réseaux
de fils de fer barbelés ont été établis,
ainsi que des défenses antichars. Seuls
sont autorisés à circuler les voitures et
les camions militaires. Les civils de la
localité sont fréquemment arrêtés et
obligés de montrer leurs papiers.

Le maréchal Pétain rentre
à Morvillars

La bataille bat son plein
dans les Balkans

Les troupes soviétiques, qui ont occupé Galatz,
Foscani et Ismail, avancent rapidement en direction

de Bucarest et de Ploesti
MOSCOU, 28. — Un ordre du jour

adressé dimanche soir par le maréchal
Staline au général d'armée Malinovsky
annonce que les troupes du 2me front
d'Ukraine ont occupé Focsani.

Un second ordre du jour rapporte
que les troupes du Sme front d'Ukrai-
ne, commandées par le général d'ar-
mée Tolboukhine, se sont emparées des
villes de Galatz et d'Ismail.

La bataille
bat maintenant son plein

en territoire roumain
LONDRES, 27 (Reuter) . — Dans la

journé e de samedi, les troupes rou-
maines ont engagé en plusieurs points
la batail le avec les formations alleman-
des. Les combats ont été particulière-
ment violents au nord de Bucarest et
en direction de Ploesti. Les chars et
les troupes motorisées russes pouvant
avancer sans entraves, la situation des
forces allemandes du secteur méridio-
nal du f ron t  est des plus critiques.

A l' est et à l'ouest du Prouth , d'im-
portantes formations allemandes li-
vrent  des combats acharnés aux forces
soviétiques supérieures en nombre.
D'autres formations blindées russes ont
pénétré dans les lignes de communi-
cations allemandes entre le Prouth et
le Sereth. Dans ce secteur , le gros des
forces allemandes se retire sur les pas-
sages des Carpates.

Les troupes roumaines qui cherchent
à désarmer les détachements allemands
en territoire roumain livrent de durs
combats. Les batteries lourdes de
D.C.A. allemandes ont détruit 23 chars
roumains.  Cependant , au cours de tous
ces combats, les Roumains se montrent
supérieurs aux Allemands.

L'avance russe est rapide
MOSCOU, 27 (Reuter). — La région

pétrol ière roumaine de Moinesti , à 65
kilomètres au sud de Roman , a été
occupée par les Russes. Les troupes du
général Mallnovski pénètrent ainsi
dans la région des montagnes. Les
Russe avancent rapidement sur tou t
le front roumain et occupent des po-
sitions allemandes fortifiées.

La résistance allemande
à Bucarest a cessé

LONDRES, 28 (Reuter) . — Radio-
Bucarest a dif fusé  dimanche soir un
comuniqué du haut commandement
roumain annonçant que 12,000 Alle-
mands avaient été faits prisonniers.

Le comuniqué ajoute : Les troupes
roumaines poursuiven t leurs opérations
en vue d'atteindre les obj ectifs assi-
gnés. A Bucarest, où toute résistance
allemande a cessé, le calme complet rè-
gne. Les combats se poursuivent au
nord de la ville et l'ennemi se défend
opiniâtrement . Les bases ennemies sont
liquidées les unes après les autres. Nos
troupes ont occupé tôt dimanche la vil-
le de Targoviste et son aérodrome. Le
long de la Buzau et près de Ploesti ,
l'ennem i concentre d'importantes for-
ces en vue de franchir la région mon-
tagneuse de la province de Prahova.

Les Roumains occupent
les cols des Carpates

MOSCOU, 27 (Reuter). — Les troupes
roumaines ont occupé les cols des Car-
pates.

la comméffloratioii tt 500" anniversaire
le laïaial ie SiHacpeniiMa-Birse

Vendredi et samedi, Bâle a été en tête
Notre correspondant de Bâle nous

écrit:
Vendredi après-midi, les députés

bâlois se sont rendus, au son des clo-
ches, à l'hôtel de ville pour l'ouverture
du cinq centième anniversaire de la
bataille de Saint-Jacques. Dans la salie
du Grand Conseil on notait la présen-
ce du président du Conseil fédéral, M.
Stampfli , des conseillers fédéraux MM.
Etter et Kobelt, des président» du Con-
seil national et du Conseil des Etats,
MM. Gysler et Suter, du commandant
de notre armée, le générai! Guisan, des
délégations gouvernementales de tous
les cantons, des délégations de l'Uni-
versité, portant la robe des grands
jours , des autorités ecclésiastiques, et
d'un grand nombre d'officiers supé-
rieurs do l'armée.

Allocution du président
du Grand Conseil bAIois...
Le président du Grand Conseil, M.

Edwin Strub, a rappelé l'événement
que l'on commémore eous le nom de
c bataille de Saint-Jacq ues ». Il est vrai
que les hommes armés de notre cité,
s'apprêtant à porter aide aux 1200
Suisses, qui succombaient sous le poids
d'un adversaire trente fois supérieur en
nombre, n'ont pas joué un rôle glo-
rieux dan s cette lutte, puisqu'ils ont ,
sur ordre formel du Conseil bâlois. re-
broussé chemin sans avoir tiré l'épée.

Mais cette retraite s'imposait, car
sans cela la population de la ville au-
rait péri comme les vaillants guerriers
aux bords de la Birse. Dans les can-
tons, on avait à l'époque compris cette
cruelle nécessité et jamai s on n'avait
dout é que c'est le cœur déchiré par la
douleur et la rage que les Bâlois se
sont retranchés derrière la ceinture
des murs. Malgré cela, Bâle a le droit
et le devoir d'adresser un hommage su-
prême à ceux qui, par le sacrifice de
leur vie, ont préservé la Suisse du
joug de l'envahisseur.

... et celle du président
du Conseil d'Etat

' Et cette bataille sanglante, dit en-
suite M. Brechbiihl . président du Con-
seil d'Etat, ne (présente-t-clle pas à
l'heure actuelle, un caractère bien si-
gnificatif 1 En 1444, comme aujour-
d'hui , de vastes contrées de l'Europe
étaient dévastées par une guerre im-
pitoyable. En luttant jusqu'au dernier ,
Jes hommes de Saint-Jacques ont fait
,dévier le fléau d'une invasion certai-
ne. Us ont en outre fourni la preuve
qu 'un petit peuple ne succombe pas,
à condition de rester uni et d'être ani-
mé par une volonté indomptable de
défendre ses libertés et son indépen-
dance.

Je me fais l'interprète des Bâlois. dit
pour terminer M. _ Brechbiihl, pour
adresser des remerciements aux hom-
mes qui dirigent notre pays et son
armée.

i_Le général Gnisan
docteur honoris causa

La place nous manque pour relater
aussi l'allocution que prononça le pro-
fesseur von Wartburg, doyen de la fa-
culté de philosophie, qui a remis au
général Guisan le document, lui con-
férant le titre et les droits de c doc-
tor honoris causa » de l'Université de
Bâle. Visiblement ému et surpris, le
général dédlara: « Je considère cette
promotion honorable comme un signe
de gratitude à l'adresse de l'armée qni ,
durant  cinq ans, a veillé à nos frontiè-
res et a sauvegardé l'indépendance de
notre patrie. A l'Université de Bâil e, je
souhaite un avenir brillant , digne de
son passé. » Avec l 'Hymne national , la
séance mémorable a été close.

Le cortège de samedi
Samed i matin , à 8 heures précises,

le cortège est parti de la caserne au
Petit-Râle, pour se rendre par le pont
du milieu, la place du Marché , la rue
Franche et l'Aeschenvorstadt au champ

de Saint-Jacques. Les rues étaient par-
tout riohemient p_uvoirsées; le cortège
était conduit par un détachement de
guides à cheval en vieux uniformes,
suivi par une musique de cavalerie,
les représentants du Conseil fédéral et
le général Guisan, entouré d'officiers.
L'aspect du défilé fut à la fois saisis-
sant et impressionnant lorsque passè-
rent,, précédés par de nombreux dra-
peaux militaires, plusieurs compagnies
d'infanterie. Aux délégations des can-
tons, conduites par l'huissier, succé-
daient les diverses corporations de la
ville, dont les gardes-drapeaux por-
taient tous le costume et les armes
d'antan.

Les tambours et les fifres, de nom-
breuses sociétés avaient endossé l'uni-
forme des siècles précédant le nôtre,
ce qui  ne manquait pas de donner à
l'ensemble une note h istorique. Des
groupes de jeune s filles se distin-
guaient par leurs costumes ravissants,
mais afin de ne pas oublier le sérieux
du temps présent, il y en avait, d'au-
tres qui étaient vêtues de l'uniforme
des aides auxiliaires de l'armée.

La variété des tissus contrastait ain-
si de façon heureuse avec la monoto-
nie de l'habit civil des milliers de par-
ticipants, suivant la bannière des so-
ciétés de tir. de chant, de gymnastique,
etc. Le cortège dura deux heures, en
présence d'une foule considérable.
Nous somm es persuadés que la manière
dont on a honoré la mémoire de ceux
qui ee sont sacrifiés pour la patrie,
sera inscrite en lettres d'or dans les
annales de notre ville.

T_e festival
BALE, 26. — La première du Fest-

spiel « Saint-Jacques-sur-la-Birse » a eu
lieu vendredi soir dans la grande salle
de la Foire. Le livret est de M. Knu-
chel, président central de l'Associa-
tion de la presse suisse, et la musique
de Conrad Beck, avec Oscar Walterlin
comme régisseur et Han s Mûnch au
pupitre, puis la collaboration de plus
de 900 exécutants.

Après que le festival fut terminé,
le général , qui avait  été appelé sur la
scène par de jeunes exécutants, fut
l'objet d'une longue ovation.

Le discours de M. Stampfli
Samedi, à 11 heures, le président du

Conseil d'Etat , M. Brechbiihl , pronon-
ça un discours, puis ce fut le tour du
président de la Confédération, qui dit
notamment ce qui suit :

Par la voix de l'Histoire, les héros de
Saint-Jacques-sur-la-Birse nous parlent
en cette heure solennelle. Ecoutons ce
qu 'ils nous disent :

A Saint-Jacques-sur-la-Birse, le sang de
1200 Confédérés n 'a pas été versé en vain.
Notre sacrifice a préservé le pays d'une
Invasion de bandes armées, qui pillaient
et tuaient ; il a déjoué le redoutable
projet autrichien consistant à anéantir
la Confédération avec l'aide de la France.
Ainsi parlent les morts.

Que penser aujourd'hui , 500 ans plus
tard , du fougueux et téméraire assaut
des 1500 Confédérés qui. après une dé-
fense acharnée, furent finalement écra -
sés et tués, à l'exception d'une poignée
d'hommes ? Si héroïque et si sublime qu 'il
ait été, leur acte accuse une regrettable
faiblesse. En effet , sl les Jeunes guerriers
d'alors , se conformant aux ordres reçus,
avalent attendu pour attaquer que le
gros de l'armée fût mis en ligne, il eût
été sans doute possible d'éviter la dé-
faite et d'obtenir , à peu de frais, un
succès décisif.

Ainsi , l'indiscipline militaire dont les
Confédérés firent preuve à Saint-Jacques
eut de funestes conséquences. Par la
suite, l'impétuosité et la désunion des
Confédérés en période de danger ont sou-
vent amené la Suisse au bord de l'abîme.

C'est parce que l'amour de la liberté
était profondément enraciné en eux que
les anciens Confédérés eurent le courage
de se sacrifier comme ils l'ont fait. Ils
ne voulaient pas entendre parler d'une
domination étrangère. Ainsi , au cours des
siècles, l'esprit de liberté qui toujours

Inspira les Suisses est demeuré la pierre
angulaire de notre édifice national. Mais
il a fallu la dure expérience de cette
guerre pour faire comprendre, notamment
aux petits Etats, qu 'au-dessus du bien-
être matériel 11 y a des valeurs spiri-
tuelles et politiques et qu'elles aussi doi-
vent être protégées.

L'Issue de la bataille de Saint-Jacques,
engagée contrairement aux ordres des
chefs responsables, nous montre claire-
ment que même un Etat libre doit être
doté d'un gouvernement fort , s'il entend
être à la hauteur des circonstances &
l'heure du danger .

Encore l'assurance vieillesse
Est-Il nécessaire d'étendre les droits et

libertés politiques dont les citoyens Jouis-
sent aujourd'hui ? Pour ma part. Je ne
le crois pas. La prospérité générale n'au-
rait rien à y gagner. En revanche, une
innovation doit être réalisée sur le plan
social. Certes, ce que nous avons fait
Jusqu'à présent dans ce domaine vaut la
peine d'être défendu à tout prix. Une
grande oeuvre doit encore être mise sur
pied. Je pense à l'assurance des vieillards,
des veuves et des orphelins. C'est là la
tâche la plus importante qui Incombe à
la Confédération ces prochaines années.
Les travaux préparatoires sont déjà com-
mencés.

Sl elle veut tenir compte des diffé-
rentes catégories de notre population et
de notre conception démocratique de
l'Etat, l'assurance doit être générale et
populaire. Ses prestations devront être
fixées de telle manière qu 'elles remplis-
sent leur but social sans Imposer à l'éco-
nomie et aux finances publiques une
charge Insupportable. La mise sous toit
de l'assurance sera un élément de notre
fiit.nrp riéfpnse Rnrinle-

Cette œuvre, comme toute Institution
sociale , ne saurait être féconde que sl
l'économie du pays est saine et floris-
sante et si elle occupe le plus possible
de travailleurs. Aussi les mesures que
l'Etat prend en matière économique doi-
vent-elles tendre à cette fin. Certes, l'Etat
ne saurait à lui seul se charger de toute
la tâche. Au contraire , elle Incombe en
premier lieu à l'Initiative privée et à l'es-
prit d'entreprise de l'économie elle-même.
L'Etat Interviendra plutôt pour cordon-
ner les efforts, aplanir les divergences
et combler des lacunes.

Par une coïncidence tragique , les fêtes
commémoratives du 500me anniversaire
de la bataille de Saint-Jacques-sur-la-
Birse sont célébrées au moment où se
déroulent des événements militaires de
la plus haute importance et où la guerre
provoque le plus de ruines et de deuils.
Comme par miracle, nous sommes demeu-
rés Jusqu 'ici à l'abri de la tourmente :
Nous le devons pour une part aux héros
de Saint-Jacques-sur-la-Birse et à leur
amour de l'Indépendance.

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le rapport du Con-
seil fédéral à l'appui des mesures ju-
ridiques en faveur de l'industrie hôte-
lière a siégé les 22 et 23 août , sous la
présidence do M. Petitpierr e (Neuchâ-
tel) et en présence de M. de Steiger et
de M. Kuhn. directeur de la division
de justice. La commission s'est ralliée
au projet du Conseil fédéral , sous ré-
serve de quelques dispositions qxii de-
vront encore être revues. Au sujet de
la forme à donner au nouvel acte lé-
gislatif , la commission a décidé par
6 voix contre 3 qu 'il ne peut être
édicté par le Conseil fédéral, en vertu
de ses pouvoirs extraordinaires , mais
qu 'il doit être l'objet d'une loi.

Vers une loi pour
l'industrie hôtelière

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

LONDBES, 28. — Un correspondant
de l'agence Reuter qui se trouve près
de la frontière franco-suisse annonce
que Pierre Laval a été arrêté, mardi
dernier , à Belfort , par la Gestapo , et
ememné vers une destination inconnue.
Ce jour-là , le maréchal Pétain est ar-
rivé sous fort e escorte au château de
Morvillars. Il paraissait fatigué et dé-
primé. Le château sert également de
prison à l'amiral Decoux et au géné-
ral Bridoux , ancien ministre de la
guerre.

Pierre Laval a bel et bien
été arrêté

Les formations blindées américaines
foncent snr la Marne

appuyées par de puissantes forces d'aviation
_La destruction des armées

allemandes a l'ouest
de la Seine

La destruct ion des forces armées al-
lemandes à l'ouest de la Seine, qui com-
portaient encore environ 35,000 hom-
mes samedi , est bientôt achevée. Dans
la nuit de vendredi à samedi déjà, les
Alliés avaient percé la dernière ligne
de résistance allemande SUT la R isle,
qui devait couvrir la retraite à l'ouest
de la Seine, et les troupes angtlo-oa-
nadiennes avaient foncé au milieu des
unités allemandes en dislocation. De-
puis lors les Allemands ont été repous-
sés sur un espace toujours plus res-
treint sur la rive gauche du fleuve. De
nombreux prisonniers ont été faits ,
mais on ne peut encore parler de ca-
pitulation en masse.

_Les Allies franchissent
la Seine dans son cours

inférieur
Le centre de gravité des combats se

déplace déjà sur la rive droite de la
Seine. Entre Paris et l'embouchure du
fleuve, les Alliés ont maintenant trois
grandes têtes de pont qu'ils élargis-
sent rapidement. Sur l'aile gauche, les
Canadiens ont forcé le passage du fleu-
ve au sud de Rou en — dont ils se sont
approchés par ailileurs, venant de
l'ouest .jusqu 'à quelq ues kilomètres.
Près de Pont de l'Arche, ils ont éta-
bli une large tête de pont d'où ils
poussent en direction de fioos. Les Bri-
tanniques ont passé la Seine près de
Vernon et ont gagné également du ter-
rain sur la rive est. La troisième tête
de pont se trouve près de Mantes. On
signale une avance rapide dans ces
trois secteurs, la résistance allemande
étant très faible .
Avance rapide vers la Marne

Prise de Nogent
Partant de ses quatre fortes têtes

de pon t sur la Seine, au sud-est de
Paris, l'armée cuirassée américaine
avance rapidement vers la Marne. Lcs
Américains commandent pratiquement
toute la rive gauche de la Seine jus-
qu'à Troyes. Ils ont occupé un grand
nombre de localité, entre antres No-
gent. A Troyes, des combats de rues
ont eu lieu, à ce qu'on annonce en
dernière heure, le Q. G. allié garde par
contre le silence sur les mouvements
des formations blindées en direction
du nord, du nord-est et de l'est.
4000 appareils prennent l'air

Au cours des dernières vingt-quatre
heures, les forces aériennes alliées ont
engagé 4000 appareils dans des opéra-
tions su rla France nord-occidentale.
Elles abattirent 18 machines ailieman-
des et perdirent 7 bombardiers et 17
chasseurs.

A Vitry-le-François
ALGER, 27 (Reuter) . — Radio-Alger

annonce, dimanche soir, qu'en Fran-
ce des tronpes de ch oc alliées ont at-
teint Vitry-le-François, à 70 km. au
sud-ouest de Verdun.

_Les Américains a Provins
LONDRES, 28 (A.T.S.). — Les trou-

pes américaines ont. atteint la Marne
à Lagny, à 27 km. à l'est de Paris.

D'autres éléments blindés américains
ont atteint Provins et Romllly-sur-
sur-Seine.
Sur les champs de bataille

de la première guerre
mondiale

GRAND OiT\F TTF,R DU GENERAL
EISENHOWER, 27( U.P.). — Les avant-
gardes américaines ont atteint la val-
lée de la Marne au sud-ouest de Pa-
ris, tandis que d'autres avant-gardes
blindées qui ont opéré depuis les tê-
tes de pont alliées au nord de la Seine
s'avancent à travers les champs de ba-
taille de la première guerre mondiale.

A 33 km. au nord-ouest
de . I c l i n i

Q.G. DU GENERAL EISiSNHOWJS K ,
27 (Reuter) . — On a annoncé, diman-
che après-midi, que les troupes alliées
avaient enregistré des progrès satis-
faisants au sud-est de Paris. Les trou-
pes avançant au delà de la Seine vers
Melun progressent maintenant entre

la Seine et la Marne et ont atteint
Pécy à 33 km. au nord-ouest de Me-
lun.

Les Allemands amènent
des renforts de Belgique

G.Q.G. DU GENERAL EISENHO-
WER. 27 (Reuter). — Il a été établi
par des reconnaissances aériennes que
les Allemands amènent des renforts de
Belgique dans la région de la Seine.
Près de Rouen, la défense terrestre
allemande a pris considérablement
d'ampleur.

La bataille d'encerclemen t
à l'embouchure de la Seine
LONDRES, 28 (A.T.S.). — On évalue

à 35,000 ou 40,000 hommes les effec-
tifs allemands encerclés près de l'em-
bouchure de In Seine.

Un appel du Q. G. allié
aux Alsaciens-IiOrrains

leur territoire va bientôt
devenir zone d'opérations
LONDRES, 27 (Reuter). — Le Q.G.

aûlié a lancé un appel à la population
alsacienne et lorraine, ainsi qu 'à celle
du Luxembourg, lui annonçant que ces
régions allaient bientôt devenir zones
des opérations.

Cet apped l'invite en outre à se re-
fuser à faire des travaux de terrasse-
ments pour les Allemands, à s'éloigner
des villes en emportant des vivres et
des vêtements chauds, à éviter les li-
gnes de communications et enfin à
prendre note des actes coupables que
pourraient commettre les Allemands.

10,000 Allemands se rendent
près de Bordeaux

NEW-YORK, 27 (Heurter) . — Une in-
formation parvenue d'Irun à l'Associa-
ted Press rapporte que les autorités
françaises à Hendaye ont déclaré que
10,000 Allemands encerclés par les for-
ces américaines et françaises autour
de Belin , à environ 48 km. au sud de
Bordeaux, se sont rendus.

La Bulgarie demanda
les conditions d'armistice
à Londres et à Washington

Au tour de Sof ia de capituler

LONDRES, 28. — On annonce, diman-
che soir, à Londres et à Washington
que la Bulgarie a demandé les condi-
tions d'armistice à l'Angleterre et aux
Etats-Unis.

Elle a promis aux Russes
de résister aux Allemands
MOSCOU, 27 (Reuter). — On commu-

nique officiellement :
Le gouvernement bulgare a donné

au gouvernement soviétique l'assurance
de son absolue neutrali té.  Le premier
ministre de Bulgarie a fait savoir au
gouvernement soviétique que son pays
résisterait sl les troupes allemandes
pénétraient en Bulgarie.

Le maréchal Antonesco arrêté
MOSCOU, 27 (Reuter) . — On com-

munique officiellement samedi soir que
le maréchal Antonesco, ancien chef de
l'Etat roumain, a été arrêté. H se
trouve sous surveillance de la garde
royale roumaine.

Ce que seraient les conditions
faites à la Bulgarie

par les Alliés
LONDRES, 27 (Exchange). — Le col-

laborateur diplomatique d'Exchange
apprend au sujet des conditions faites
par les Alliés à la Bnlgarie qni sont
probablement étudiées en ce moment
à Sofia qu'elles comprennent princi-
palement quatre points, à savoir :

1) Evacuation immédiate des contrées
occupées en Yougoslavie : 2) Idem pour

les régions occupées en Grèce ; 3) Droit
de passage des troupes alliées en terri-
toire bulgare ; 4) La Bulgarie doit ac-
cepter ces conditions sans qu'il soit
fait de concessions quelconques au su-
jet de modifications territoriales. Ce
ne sera que lors des négociations de
paix que les territoires futurs de la
Bulgarie seront fixés. ,

Bien que la Russie ne soit pas en
état de guerre avec la Bulgarie, elle
prend part aux négociations. On relève
que la Grèce présente 5 requêtes via-à-
vis de la Bulgarie qui seront toutea
considérées :

1) Correction stratégique de la fron-
tière bulgaro-grecque. les cols étant
placés sous contrôle grec ; 2) Condam-
nation des organes gouvernementaux
bulgares responsables des crimes com-
mis sur sol grec ; 3) Mise en vigueur
d'un plan d'éducation de la jeunesse
bulgare et contrôle de la presse et de
la radio selon le modèl e qui sera appli-
qué en Allemagne ; 5) Occupation de
la Bulgarie par les troupes alliées.

M. Churchill a rencontré
le prince Humbert

ROME, 27. — Le lieutenant-général
du royaume a atussi rencontré M. Chur-
chill. Cette rencontre avec le prince
Humbert a duré une heure et demie
et a eu lieu à l'ambassade de Grande-
Bretagne. M. Churchill recevra encore
M. Bonomi et tous les ministres et
sonH-HCfirétaires.

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu les

matins de mardi 29 août , jeudi 31 août
et samedi 2 septembre dans la région
au sud de la crête de

Solmont , les Montas, la Cour,
Thomasset

La population civile est invitée à
ne pas se rendre dans la zone de tir
aux dates indiquées , de 0900 à 1200.

Le Cdt d'une cp. fr.



Entre la France
et nous

LA VIE I
NA T i ONA L E  \

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Absent de Berne, la semaine der-
nière, je  n'ai pu commenter le com-
muniqué of f ic i e l  annonçan t la f i n  de
la mission diplomatique du ministre
de Suisse auprès du maréchal Pétain.
11 n'est peut-être pas inutile toutefois
de donner quelques p récisions encorti
sur la nature de nos relations actuel-
les avec notre voisine de l'ouest .

Le rappe l de M.  Stucki et la démis-
sion de M . Paul Morand , ambassadeur
de France d Berne, ne signifient nul-
lement que ces relations soient c rom-
pues ». Le mot de rupture pourrait évo-
quer l'idée d'un dif férend , d'une pro-
fonde  mésentente entre les deux pays.
Or, il n'y a rien de cela. Il s'est pro-
duit que le gouvernement français , en
raison des circonstances, n'est plus en
mesure d' exercer son pouvoir sur le
pays . Le Conseil fédéral est bien obli-
gé de tenir compte de ce fai t  et d' en
déduire que la présence de notre re-
présenta nt diplomatique dans un Etat
dont la situation politique est en plei-
ne évolution est devenue sans objet.

Jusqu 'à ce qu'un nouveau gouverne-
ment, ait fai t  reconnaître son autorité
sur la Frajice ou, tout au moins, la
plu s grande parti e du territoire fran-
çais et qu'il soit en mesure de l'exer-
cer effectivement , les relations entre
la Confédération et la République fran-
çaise sont suspendues, encore qu'U
existe depuis quelque temps déjà des
rapports of f ic ieux avec ceux qui, se-
lon toute vraisemblance, deviendront
les chefs politiques du nouveau régi-
me.

Il va sans dire gu une fois  les con-
ditions nécessaires réalisées, ces rap-
port s deviendront of f iciels , même si
une partie du territoire français dé-
liait encore être soumis au régime de
l'occupation. L'exemple de l'Espagne, à
la f in  de la guerre civile, doit nous
«appeler gue le Conseil fédéral , en de
telles circoonstances, tient compte de
la situation de fai t .

M. Stucki retournera-t-il à Paris
lorsque le nouveau gouvernement fran-
çais y  sera installél C'est une question
qu'on se pose dans les milieux politi-
ques. D'aucuns croient savoir déjà
qu'un poste important l'attend d Ber-
ne, celui de délégué du Conseil fédéral
aux questions économiques d'ap rès-
guerre. L'énergie, la clarté d'esprit et
la g rande exp érience de M. Stucki
trouveraient là, en e f f e t , un vaste
champ d'activité. Aussi, ne doit-on pas
s'étonner que par eille idée soit dans
l'air, encore qu'aucune décision n'ait
été prise, nous avons soin de le pré-
ciser. G. B.

Plusieurs violations
de l'espace aérien, suisse

BERNE, 27. — On communique offi-
ciellement :

Dimanche 27 août, entre 15 h. 18 et
16 h. 22, un appareil de nationalité
inconnue a traversé l'espace aérien
suisse. Il y est entré près du Passo
di Slingia et en est ressorti près de
la Brévine. Des escadrilles de surveil-
lance ont pris l'air. L'alerte aux avions
a été donnée dans toutes les régions
survolées.

D'autre part, dans la nuit du 26 au
27 août 1944, notre frontière du nord-
ouest et du sud-ouest a été à nouveau
violée par des avions étrangers de na-
tionalité inconnue, de 0 h. 39 à 0 h. 55.
L'alerte a été donnée à l'ouest de la
ligne Bâle - Olten - Fribourg - Lau-
sanne.

Dimanche matin, 27 août, un appa-
reil de nationalité inconnue a survolé
notre pays entre 7 h. 10 et 7 h. 31, en
entrant à Lucelle et en ressortant à
Roveredo. Des escadrilles de surveil-
lance sont entrées en action. L'alerte
aux avions a été donnée dans les ré-
gions survolées et les contrées voisines.

Mangeons de la bondelle !
BERNE, 26. — L'office de guerre

pour l'alimentation communique :
On a déj à signalé que de grandes

quantités de corégones (feras, bondel-
les) sont actuellement pêchées dans la
plupart de nos lacs. La commission
paritaire suisse pour le commerce du
poisson d'eau douce, qui groupe tons
les milieux intéressés, a décidé de ré-
duire sensiblement, à partir du lundi
28 août, les prix de vente officiels de
ces poissons. La réduction de prix est
supportée dans la même proportion par
les pêcheurs et les commerçants.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

25 août
Température. — Moyenne : 33,5 ; min. :

17,4 ; max. : 28,9.
Baromètre. — Moyenne : 724,0.
Eau tombée : 1,0.
Vent dominant. — Direction : est : force :

modéré à .fort de 9 h. à 20 h. 45.
Etat du ciel : légèrement nuageux à nua-

geux pendant la Journée, clair le soir;
pluie pendant la nuit.

26 août
Température. — Moyenne : 23,1 ; min. :

18,0 ; max. : 29,4.
Baromètre. — Moyenne : 724,6.
Eau tombée : 3,6.
Vent dominant. — Direction : Joran ;

force : modéré à fort de 15 h. 16 à
18 h. 15.

Etat du ciel : couvert Jusqu'à 9 h. en-
viron, ensuite très nuageux à légère-
ment nuageux. Orages à l'ouest-nord-
ouest depuis 5 h. 30 environ ; averses
orageuses à 7 h. et à 8 h.

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

Niveau du lac du 25 août, a 7 n. : 4_iy ,Uù
Niveau du lac, du 26 août, à 7 h. : 429.97

Température de l'eau, 28 août : 25°
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LA VILLE
ta vente

des insignes et des timbres
du Premier août

On nous communique que le résul-
tat de la vente des insignes et des
timbres du Premier août a été réjou is-
sant dans notre district. A l'exception
d'une seule, toutes les communes ont
connu une forte augmentation de la
vente par rapport aux années précé-
dentes. Ainsi, 51,000 timbres ont été
vendus contre 23,000 en 1943, et 8200
insignes contre 7000

Ces cj iiffres feront plaisir à tous
ceux qui se sont dévoués pour assu-
rer le succès de cette campagne. Ajou-
tons que le produit en sera versé, com-
me l'on sait, à la Croix-Rouge suisse.

Acquisition d'un t e r r a i n
industriel aux Fahys

Afin^ de compléter l'équipement éco-
nomique de la ville, le Conseil com-
munal propose au Conseil général d'ac-
quérir un terrain aux Fahys d'une su-
perficie de 2367 m', pour le prix de
9 fr. la m.'.

Chronique des alertes
Dans la nuit de samedi à dimanche,

une alerte aérienne a été donnée à
minuit cinquante, elle a pris fin à
1 h. 27.

Hier après-midi, à 16 h. 20, nouvelle
aler te, celle-ci dura jusqu'à 16 h. 41.
Enfin, la nuit passée, à 0 h. 42, le si-
gnal d'alerte retentissait à nouveau.
La fin de cette dernière alerte a été
sonnée à 1 h. 2.

VIGNOBLE
ENGES

lia sécheresse et les récoltes
(c) La sécheresse n'a guère favorisé
les cultures durant l'été. Le foin ne
fut pas très abondant et le regain est
plus rare encore. Les moissons ont
heureusement un meilleur rendement
et la récolte ne sera pas trop mau-
vaise.

La cueillette des cerises touche à
aa fin. Il convient de relever l'abon-
dance et la belle qualité des fruits.
Les oiseaux qui , chaqu e année, fai-
saient de grands ravages sur les ar-
bres, ne se montrèrent presqu e pas
cette année. On attribue ce fait à la
disparition quasi complète des haies
qui bordaient nos chemins et nos
champs. En effet , des internés polo-
nais cantonnés dans notre région pro-
cèdent depuis de nombreux mois à un
défrichement systématique du terri-
toire communal.

La pénurie d'eau se fait aussi sentir
dans notre village. Ce précieux liquide
n'est distribué que trois heures par
jours depuis plusieurs semaines et, ces
derniers jours, la source ne donnait
que 6 litres à la minute. Les jardins
assoiffés ne peuvent plus être arro-
sés. La pluie est vivement désirée par
chacun et si elle tardait encore long-
temps, la situation deviendrait pré-
caire.

VAL-DE-TRAVERS
Mobilisation des Belges

(c) Nous apprenons que des jeunes Bel-
ges, internés dans notre région, ont
reçu dernièrement un ordre de marche
leur enjoignant de regagner leur pays.
Ces mesures sont sans doute en corré-
lation avec la supermobilisation qui
a été ordonnée en Allemagne et dans
les territoires occupés.

Alerte diurne
(c) Une alerte aux avions a eu lieu
dimanche après-midi au Val-de-Tra-
vers. Elle dura de 16 h. 19 à 16 h. 42.
Pendant plusieurs minutes, on perçut
très nettement le vrombissement des
moteurs d'avions.

LES VERRIERES
Les Polonais nous quittent

(c) On annonce pour aujourd'hui le
départ des soldats polonais résidant
aux Verrières depuis le 3 octobre 1943.

Ce n'est pas sans regrets que nous
voyons partir ces internés qui , par leur
attitude et leur travail , ont conquis la
sympathie de la population.

Nous garderons aussi un souvenir
tout spécial des beaux concerts que le
major Turkowskl, violoniste, nous don-
na ou qu'il organisa chez nous avec
son choeur de soldats. Nous espérons
que, la paix revenue, nous aurons à
nouveau l'occasion de l'applaudir en
Suisse.

Nous nous faisons un plaisir et un
devoir de dire publiquement notre gra-
titude aux internés qui nous quittent ,
nos vœux aussi pour que l'avenir les
dédommage de tout ce dont la guerre
les aura frustrés pendant de longues
années.

FLEURIER
Un professeur

victime d'un accident
(c) En faisant une course à bicyclette
dans le Vully, M. J.-P. Gauchat, pro-
fesseur de mathématiques à l'Ecole
secondaire et normale, a fait une chute
au cours de laquelle il s'est fracturé
le nez. Il fut  conduit dans un hôpital
de la région puis put regagner le do-
micile de ses parents, à Colombier.

Rentrée des classes
(c) Les élèves du coUège primaire et de
l'Ecole secondaire et normale rentrent en
classe aujourd'hui, après six semaines de
belles et bonnes vacances.

BUTTES
Arrêt de la distribution

de l'eau
(c) Par suite de la sécheresse persis-
tante,, les autorités ont décidé de sus-
pendre, jusq u'à nouvel avis, la distri-
bution de l'eau, de 20 h. au lendemain
matin à 7 h.

INDUSTRIE ET AGRICULTURE
L 9 a u  e n i r  d e  n o t r e  é c o no m i e

On n aborde pas toujours le pro-
blème de l'agriculture , dans la p res-
se, avec une totale impartialité. On
semble ainsi méconnaître parfois les
sérieuses d i f f i c u l t é s  auxquelles doit
faire face  le monde de la campagne,
et p arce que sa situation est bien
meilleure qu'elle n'était il y a une
dizaine d'années, il semble que dans
cette branche de notre économie,
l'on « prof i te ». De même, dans le
public , on trouvera toujours que les
produits du sol sont trop coûteux,
alors même qu'ils sont indispensa-
bles et que l' on n'hésitera pas à
consacrer des sommes p lus impor-
tantes à toutes sortes de plaisirs,
c'est-à-dire à ce qu'il est convenu
d' appeler le super f lu .  On reprochera
aux paysans de s'assurer des gains
qui n'atteignent peut -être même pas
les salaires d' un simple manœuvre
dans les villes , et, en opposan t l'in-
dustrie à l'agriculture , on dira que la
hausse des prix des produits agri-
coles renchérissant la vie, elle obli-
ge à adapter les salaires, augmente
donc le prix de revient , renchérit la
production industrielle , diminue les
possibilités d'exportation et, par
conséquent , crée du chômage.

Les intérêts en présenc e
On peut y répondre tout d'abord

que si la Suisse doit maintenir et
développer ses industries, et en par-
ticulier ses industries d'exportation,
essentielles pour notre balance com-
merciale, il n'est pas moins néces-
saire pour elle, pour des raisons non
seulement économiques, mais socia-
les et démographiques, d' avoir une
agriculture saine et prospère. Et
c'est l'idée qu'a développé e M. F.
Porchet , chef du dé partement de
l' agriculture, de l 'industrie et du
commerce du canton de Vaud et pré-
sident de l'Union suisse des paysans,
dans une conférence faite à l'assem-
blée des délégués de l'Un ion centrale
des associations patronales suisses,
le S juin , à Montreux, et qui a été
publiée , sous fo rm e de brochure, p ar
le « Journal des associations pa tro-
nales ».

Cet exposé, intitulé t Industrie et
agriculture », est remarquable de
clarté et on apprécie d emblée le
fai t  qu 'il ait été conçu par un esprit
latin. De la part du président de
l'Union suisse des pagsans , il est par
ailleurs d' une grande objectivité et
nous ne saurions mieux faire  que
d' en tirer les considérations qui sui-
vent.

Une agriculture saine
et prospère

Une agriculture saine est celle qui
n'a p as besoin d 'être soutenue arti-
ficiellement , et une agriculture p ros-
père est celle qui peut fa ire  face
à ses obligations f inancières, payer
normalement son person nel et atti-
rer à elle la main-d 'œuvre p lutôt que
d'être concurrencée sur ce terrain
par toutes les attires activités éco-
nomiques.

A cet égard , il vaut la peine de ci-
ter la requête , très modérée, adres-
sée par l 'Union suisse des paysans
au Conseil fédéral  en 1942 :

Les exploitants de propriétés agrico-
les rationnellement conduites et re-
prises à des prix normaux peuvent
prétendre à un produit du travail
moyen de même niveau que celui in-
diqué pour les ouvriers qualifiés par
la statistique de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accident ;
les domestiquée agricoles et les mem-
bres adultes de la famille pleinement
occupés devraient gagner le même sa-
laire que ceux qu 'indiquent les statis-
tiques précitées pour les ouvriers non
qualifiés de l'industrie ; est de même
considéré comme justifié un intérêt
moyen des capitaux engagés dans
l'agriculture (rendement net) d'un taux
au moins égal à celui que le paysan
doit payer pour ses dettes.

Ces exigences paraîtront à n im-
porte qui un minimum, et beaucoup
de gens ne se rendent même pas
compte qu'il p uisse être nécessaire
de les formuler. Pourtant combien
de fo i s  le paysan n'a-t-il pas dû p ré-
lever sur son propre salaire po ur
payer la d i f f é rence  entre le rende-
ment des capitaux investis dans
l' entreprise et le montant des inté-
rêts à payer en banquet Et par exem-
ple, de 1931 à 1934, le revenu net du
capital agricole n'a été en mogenne
que de 1,07 %, p our remonter, en
1935-1938 , à 3,21% et , en 1941, à
5,34 %. En 30 ans, les rendements
moyens périodi ques n'ont pas dé-
passé 3,65 %.

Les prix
des p roduits agricoles

Ces prix doivent être justes, et il
fau t  dire à cet égard que leur hausse
n'a pas sur le coût de la vie les
consé quences que l'on prétend , du
fai t  que l'alimentation ne constitue
qu'une partie des dépenses ménagè-
res et que, d'autre part , les produits

agricoles étrangers fournissent  une
grande part de la consommation du
peup le suisse en produits de la terre.

Par l' organisation rationnelle du
marché des produits agricoles , en
p rélevant un lé ger bén é f i ce  sur les
importations , on pourra d'ailleurs
compenser la majoration de prix à
payer pour les produits indigènes.

Ainsi, par diverses mesures à pren-
dre, tant par l'agriculture elle-même
que par les pouvoirs p ublics, on
pourra assurer aux paysans des p rix
normaux pour leurs produits sans
qu'il en résulte un renchérissement
insupportable pour l 'industrie d'ex-
portation. Il faudra également sous-
traire à la spéculation le prix des
terres > e _  des f ermages, et l'expé-
rience qui a été fa i t e  pendant la
guerre à cet égard ne sera pas inutile.

De leur côté , les paysans devront
fa ir e un e f f o r t  pour abaisser le prix
de revient. C' est là le problème de
la technique agricole et de la f o r -
mation professionnelle des agri-
culteurs, abordé dans la législation
fédérale  sur l'agriculture actuelle-
ment à l'étude. Mais , si l'on peut
augmenter le rendement industriel
presque à l 'infin i, il n'en est pas de
même de celui des produits au sol,
ce qui légitime dans une certaine
mesure la protection des pouvoirs
publics.

Une question de solidarité
L 'industrie doit défendre ses dé-

bouchés, en trouver toujours de
nouveaux, et sa tâche n'est pas fa-
cile. Mais la prospérité de l'agricul-
ture ne saurait être pour elle un
obstacle, au contraire. L 'avenir de
l'industrie ne dépend que dans une
faib le  mesure du prix des produits
agricoles indigènes. Elle dépend sur-
tout du maintien de ses qualités su-
périeures qui , jusqu 'à présent, ont
fait  sa renommée.

L'industrie et l'agriculture do i-
vent être à même de subsister et de
prospérer , tant par leur propre
initiative que par une réelle colla-
boration, par exemp le sur le p lan du
problème des prix des produits agri-
coles, des salaires, etc.

Il s'agit d'une compréhension ré-
ciproque qui ne doit pas être d i f f i -
cile à réaliser. Toutes deux sont so-
lidaires, et si l'intérêt général est
toujours mis au-dessus des intérêts
particuliers, l' avenir de toute notre
économie, pour autant qu'il dépende
de nous, est assuré. B.-F. _.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Chronique locale
(c) Les nombremx arrêts d'eau que les
services industriels nous imposen t par
suite de la baisse constante du débit
des sources ne vont pas sans provoquer
de nombreuses et désagréables surpri-
ses. Ici, certaines ménagères n'ont pas
une goutte d'eau de réserve à l'heure
de faire leur repas, d'autres, pour avoir
oublié de fermer leurs robinets, trou-
vent leur appartement envahi par le
Précieux liquide

* •
La section d'Yverdon de la Société

des cafetiers et restaurateurs a fait ,
mercredi , sa sortie annuelle. La mati-
née a été consacrée à la visite de la
fabrique de porcelaine de Langenthal,
puis un banquet réunissait tout le mon-
de à la Grande Cave à Berne. Le reste
de la journée a été employé à par-
courir la ville fédérale où, paraît-il, nos
cafetiers n'ont eu ni moins chaud ni
moins soif qu'à Yverdon.

Pendant ce temps, nous avons eu la
bonne fortune d'avoir dans nos murs la
fanfare d'un régiment qui a donné, sur
la place Pestalozzi et devant une fouie
dense, un concert qui a fait le plus vif
plaisir aux auditeurs. Dans le courant
de l'après-midi, les malades de l'hôpital
et les pensionnaires de l'asile des vieil-
lards ont eu la visite de la même fan-
fare qui a joué quelques morceaux en-
traînants de leur répertoire.

Jeudi a eu lieu la manifestation an-
nuelle des horticulteurs qui fêtent la
Saint-Louis. Grâce aux produits de leurs
serres et jardins, la promenade des
Remparts s'est transformée en un par-
terre fleuri du plus heureux effet et
il y a eu de quoi satisfaire les goûts
de tous les Louis et Louise que compte
la ville. Le soir, éclairage à giorno
et concert par le corps de musique qui
rehaussa l'éclat de cette manifestation
locale.

EA NEUVEVILLE

ï_>e théâtre au Schlossberg
(c) A l'occasion du congrès pédagogique
du Jura , le comité central de la Société
pédagogique, qui a son siège dans notre
district , a organisé deux séances théâtra-
les dans la cour du château du Schloss-
berg. La première a eu lieu vendredi soir;
elle était réservée à la population , tan-
dis que celle de samedi était préparée
pour les congressistes.

Vendredi soir donc, grande affluence
de spectateurs venus d'une part pour
montrer que l'idée était heureuse par ces
beaux soirs d'août , et d'autre part que
l'attrait était augmenté par le choix de
la Compagnie du Conservatoire de Neu-
châtel, qui interprétait « Le Jeu de
l'amour et du hasard », la charmante co-
médie de Marivaux.

L'auditoire était en majeure partie
composé de la génération moyenne ;
c'était de son âge. La vivacité , l'aisance,
la perfection avec lesquelles les acteurs
ont rempli leur rôle l'ont captivé, et 11
l'a bien manifesté par ses rires et par de
chaleureux applaudissements.

Grâce au beau fixe dont nous sommes
peut-être trop abondamment gratifiés,
l'Initiative du comité a eu un succès com-
plet. Plus tard , s'il y a récidive , on tien-
dra compte des expériences faites, en par-
ticulier pour le placement des bancs,
mais le décor est magnifique, l'acoustique
et l'éclairage sont excellents. Le fait que
le château est momentanément et par-
tiellement habité n'en fait pas une pro-
priété privée et ne nuit en rien à ce
genre de manifestation.

Nous donnerons demain le compte
rendu du spectacle destiné au congrès.

BIENNE

Des crédits pour Macolin
(c. Exceptionnellement, l'autre soir,
notre Conseil de ville a tenu séance à
Macolin, sous la présidence de M. H.
Jacobi. Il devait s'occuper des crédits
à consentir pour l'érection d'une Ecole
fédérale de gymnastique et de sports
à Macolin.

En date du 16 avril 1944, un contrat
fut passé entre la Confédération et la
commune de Bienne qui se charge d'ac-
quérir le terrain nécessaire à l'établis-
sement de cette écol e (Ire étape). Elle
s'engage, en outre, à garantir l'exten-
sion éventuelle de l'école (2me et éta-
pes subséquentes) moyennant de pré-
voyantes acquisitions ou la constitu-
tion de servitudes.

La commune s'engage à construire
par étapes, à seg propres frais, les bâ-
timents et installations, soit empla-
cements de gymnastique et d'exercices,
le stade avec piste circulaire, les em-
placements de jeux, les édifices néces-
saires au logemen t des participants du
cours et à la direction de l'école, une
halle de gymnastique, une halle de
sports, une piscine, les installations
d'eau, électriques, chemins, etc. Pour
cette première étape, un crédit de 2
millions de francs est demandé au
corps électora l biennois. Disons que le
contrat passé mentionne l'achat de
l'institut par la Confédération au
cours des 20 prochaines années, laps
de temps pendant lequel elle loue les
installations.

En outre , le Grand-Hotel Macolin,
construit en 1877, servira de logements,
de salles de théorie, salles à manger,
ainsi que bureaux à l'intention de la
direction. Cet immeuble, avec son in-
ventaire, a été acheté pour le prix de
395,000 francs. Les transformations
qu 'il devra srubir se montent à 180,000
francs.

Après avoir entendu divers orateurs,
notamment le major Hirt, M. Félix Vil-
lars, géomètre de la ville, M. Muller,
maire, à l'unanimité, les conseillers de
la ville ont ratifié les projets du Con-
seil municipal.

JURA BERNOIS

EVILARD
Accident de la circulation

(c) Dn peu avant 7 h. du matin , sa-
medi , un accident de la circulation
s'est produit un peu au-dessus de l'hô-
tel des Trois-Sapins. Sur la route can-
tonale , un cycliste, en voulant éviter
un char qui descendait , a renversé un
piéton. Ce dernier , comme le cycliste,
fut blessé ; l'un souffre d'un ébran-
lement cérébral et l'autre eut diverses
blessures, dont une fracture d'épaule.
Les deux blessés ont dû être transpor-
tés à l'hôpital d'arrondissement de
Bienne au moyen d'une ambulance sa-
nitaire.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Cours préparatoire
(c) Samedi après-midi, a pris fin le
cours préparatoire groupant plus de
septante jeu nes gens qui, huit jours
durant, avaient pris leur cantonnement
à Beau-Site.

Les résultats obtenus ne sont pas
très probants puisque une quinzaine
seulement de ces jeunes hommes réus-
sirent l'examen final.

Quelques blessés allemands
hospitalisés

à la Chaux-de-Fonds
(c) Samedi matin, l'on apprenait que
quelques soldats allemands, griève-
ment blessés, avaient été transportés
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

D'autre part, l'arrivée de blessés al-
lemands au Locle a créé, samedi matin,
une grande effervescence parmi la po-
pulation. Nombreux ont été ceux qui,
profitant du week-end. se sont rendus
soit au Locle, soit aux Brenets, mais
la route des Brenets était interdite et
seules les personnes habitant la loca-
lité avaient le droit de passage.

Il a fait chaud !
(c) La semaine dernière fut certaine-
ment la plus chaude de l'été. On a en-
registré une température de 28 à 30 de-
grés à l'ombre. Nos agriculteurs se
montrent très soucieux au sujet de
leurs regains car la pluie se fait par
trop attendre.

EE LOCLE
Ea rentrée des classes

(c) La rentrée des classes s'est faite ce
matin. Rarement les gosses auront
profité autant de leurs vacances. A
noter que contrairement à ce qui s'était
passé ces dernières années, les vacan-
ces ont eu leur durée normale de six
semaines.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jean Bornand-
Herren et leur fille Claudine ;

Monsieur Jean Bornand , pore,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le départ pour le ciel de

Monsieur Jean BORNAND
leur bien cher et regretté fils, frère,
petit-fils, neveu, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 20me
année des suites d'une opération.

Cortaillod , le 26 août.
Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

L'ensevelissement aura lieu lundi
28 août , à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

La direction et le personnel dc la
Maison Maurice Regmond et ses f i l s
ont ie pénibl e devoir de faire part
du décès do

Monsieur Jean BORNAND
leur apprenti et collègue.

Hls gardetront un bon souvenir de
cet employé zélé et aimable cama-
rade.

Neuchâtel , le 26 août 1944.
____¦____¦—¦MMBMM—

t
Repose en paix , chère maman, tu

fus une richesse pour nous, ton
image vivra dans nos coeurs.

Monsieur Joseph Dagflia-Zabeîlina-
Umilia et ses enfants :

Madame et Monsieur Jacques Daglia*
Monnier,

Monsieur et Madame Edouard Daglia-
Oorti,

Monsieur et Madame David Daglia-
Gutkneoht et leurs enfante Marcel et
Rose-Marie,

Monsieur Auguste Daglia, à Cernier,
ainsi que les fam illes parentes et

alliées Daglia-Umilia, à Curino (Italie) ,
Daglia-Zabellina et famille, à Bursi ns,
Nyon et Rolle (Vaud), Fleccia, à Cu-
rino (Italie) , Santus. à Ponzonne (Ita-
lie),

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, eceur, belle-sœur,
tante, marraine et parente,

Madame

Marie DAGLIA-ZABELLINA
née DAGLIA-UMILIA

que Dieu a reprise à Lui samedi 26
août, à 5 h. 50, à l'âge de 76 ans,
après une longue et douloureuse mala-
die supportée avec beaucoup de cou-
rage, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Cernier. le 26 août 1944.
L'inhumation, aveo suite, amra lien

lundi 28 août, à 13 h. 30.
Une messe de requiem sera célébrée

lundi 28 août, à 8 heures, à l'Eglise
catholique de Cernier.

Domicile mortuaire : Cernier.
B. I. P.

Le comité du Club de tennis de ta-
ble de Cernier a le pénible dévoijr
d'annoncer à ses membres le décès da

Madame Marie DAGLIA
mère de M. David Daglia, membre du
comité; et grand-mère de M. Marcel
Daglia, jeune membre de la société.

L'inhumation, avec snite, aura lien
aujourd'hui à 13 h. 30.

¦Le comité du Groupement des contem-
por ains de 1897 a le regret de faire
part du décès de

Madame Marie DAGLIA
mère de Monsieur David Daglia, mem-
bre du groupement.

L'ensevelissement aura lien à Cer-
nier, lundi 28 août, à 13 h. 30.

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
dn journal à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

Repose en paix.
Mad ame et Monsienr Alexandre Ra-

cheter-Dubois, Montagne de Cernier ;
Monsieur et Madame Alfred Dubois-

Btambach et leurs enfants, Chez-le-
Brandt (les Verrières) et la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Alice Dubois, Corcelles;
Madame veuve Esther Evalet-Dubois

et son fiancé : Monsieur Louis Lin,
Genève ;

Monsieur et Madame Louis Dubois-
Hild , les Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Blanche Dubois, Cor-
celles ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ida Monnier-Evard, la Chaux-de-Fonds,
Colombier, Peseux, Cormondrèche, les
Loges, les Boulets, Cernier ;

les enfants et. petits-enfants de feu
Adèle Vautravers-Evard, Boudry,

ainsi que les familles paren tes et al-
liées.

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame veuve Marie DUBOIS
née EVARD

survenu le 26 août, dans sa SOme année.
Corcelles (Neuchâtel), le 26 août 1944.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course. J'ai gardé
la foi. 2 Tim. IV, 7.

L'inhumation, sang suite, aura lieu
lundi 28 août , à 14 h. Culte au domicile
à 13 h. 30. Une urne sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : Grand-
Rue 11.

Le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

^Wi^̂ d

On cherche une

CUISINIÈRE
pour septembre et octobre. Gages à con-
venir. — Se présenter à l'hôtel du Lac, à
Auvernier.

Le nombre global des demandes vi-
dées en 194? par les tribunaux de prud'
hommes ayant leur siège au canton est
le suivant : la Chaux-de-Fonds, 119 ;
Neuchâtel , 52 ; le Locle, 12 et Fleurier 1.

Activité des
tribunaux de prud'hommes

dans le canton

Le pasteur et Madame Jean VIVIENont la Joie d'annoncer la naissancede leur fils

Laurent-Joël-Philippe
Cure de Couvet , le 27 août 1944.

Maternité de Couvet

O Dieu , Tu m'as Instruit dès ma
Jeunesse,

Tu ne m'abandonneras pas même
dans la blanche vieillesse.

Ps. LXXI, 17 et 18.
Monsieur et Madame Ed. Petitpierre,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame M. Bertschin-

ger, à Berne ;
Monsieur Ed. Petitpierre et sa fian-

cée, Mademoisel le Arland, à Berne ;
Mademoiselle Gabrielle Petitpierre, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame F. Reubi. à

Berne ;
Monsieur J.-P. Bertschinger, à

Berne ;
Madame J. Bertschinger, à Neuchâ-

tel ;
Madame Houlmann , à Neuchâtel ,
ont la douleur d'annoncer le décès

de
Monsienr

Arnold BERTSCHINGER
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui
dans sa 92me année.

Nenchâtel . le 26 août 1944.
(Serre 5)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 28 août , à 15 h. Culte de famille
à 14 h. 30.


