
SUR LE FRONT
DE L'OUEST

La lutte sur le f ron t  occidental
est caractérisée , en ce début de se-
maine, pur un raidissement marqué
de là résistance allemande. Dans
tous les secteurs, les Anglo-Saxons
doivent maintenant livrer de vio-
lents combats et , en certains points ,
ils ont à (aire face  à. de vigoureuses
contre-attaques ennemies. L' avance
alliée est devenue moins spectacu-
laire et , au cours de ces prochains
j ours, l' on n'assistera vraisemblable-
ment p lus ù ces progressions f o u -
droyantes telles que l'on en a vu
pe ndant près de cinq semaines.

Ce ralentissement subit des opéra-
tions était d'ailleurs prévu et- s'ex-
p lique aisément. Il est dicté tout
d'abord par la nécessité du ravitail-
lement des armées alliées. On imag i-
ne mal l'organisation qu 'il a fa l lu
pré voir pour alimenter cette formi-
dable o f f en s i v e  qui se développait
sur des centaines de kilomètres. Le
succès des diverses manœuvres dé-
pendait en premier lieu de la régu-
larité avec laquelle les forces  assail-
lantes recevaient les munitions, les
vivres et l'essence. Pour autant qu 'on
p uisse en juger , le ravitaillement a
fonct ionné d' une façon  parfai te  et
ceux qui ont mis au point ce service
ont pris une large part aux succès
remportés sur les champs de bataille
de France et de Belg ique.

Cependant , les troupes du gêne-
rai Eisenhower ne peuvent poursui-
vre leur avance sans opérer un in-
dispensable regroupement de leurs
forces , cela d'autant p lus qu 'elles
sont aujourd 'hui très éloignées de
leurs bases. En outre , elles vont a f -
f ronter  les fo r t i f i ca t ions  de la f ron -
tière allemande. Il s'ag it donc main-
tenant d' amener en première ligne
le matériel lourd sans lequel il n'est
pas possible d'escompter une per-
cée décisive.

* *
Mais l'acharnement avec lequel la

Wehrmacht défend les approches de
Y Allemagne a aussi , il f a u t  le recon-
naître , mis un terme à la guerre-
éclair. Le soldat allemand combat
farouchement , parce qu 'il a la mis-
sion de défendre  le sol de la patrie.
H ne s'agit p lus pour lui de se main-
tenir dans des pags qui lui étaient
hostiles, mais de protéger ses der-
niers biens. Il va livrer maintenant
une guerre nationale , se battre pour
une cause qui lui est propre. La
nuance est très grande el son e f f e t
psycholog ique ne manquera pas
d 'être considérable.

Comme bien l'on pense , le minis-
tre de la propagande du Reich fa i t
un large usage de cet argument au
moment où il procède à une levée
en masse ct f a i t  appel aux dernières
ressources dc la nation. Pour les be-
soins de la cause , il n'hésite pas à a f -
f i rmer  qu'en cas d'échec , c'est le
peuple allemand tout entier qui se-
rait menacé d'anéantissement.

Aussi , selon toute vraisemblance,
les Alliés vont au devant des p lus
violents combats qu 'ils aient jamais
eu à soutenir. La Wehrmacht défen-
dra chaque pouce de terrain et , selon
des rumeurs d'outre-Rhin , les che f s
nazis procéderaient actuellement à
l'organisation d' un maquis. En ou-
tre, des ordres auraient été donnés
afin que les soldats s'inspirent de
l' exemple des Russes et pratiquent
le système de la « terre brûlée » en
cas de retraite.

Il est évidemment d i f f i c i l e  de dire
jusqu 'à quel point dc tels ordres se-
ront suivis. Si la situation des ar-
mées allemandes en Russie et dans
les Balkans continue à s'aggraver
— et tout porte à croire que tel sera
le cas — la résistance à l' ouest de-
viendra inutile , la Wehrmacht ne
disposant plus d'un espace s u f f i s a n t
pour manœuvrer avec quel que chan-
ce de succès.

De toutes façons , une rude tache
attend encore le haut commande-
ment allié. Et c'est pour fa ire  f a c e  à
cette situation qu 'il met au point son
disposi t if  d'altaque avant dc dé-
clencher l' assaut f ina l .  J.-P. P.

M. VON PAPEN NOMMÉ
AMBASSADEUR A MADRID

LONDRES, 9 (Reuter) .  — On an-
nonce à Madri d la nominat ion  dc
M. von Papen au poste d'ambassa -
deur du Reich en Espagne.

Le ti tulaire actuel de ce poste ,
Hans Dicckhoff , vient  d'être rappelé
par le chancelier pour consul tat ion
urgente. C'est un di p lomate de car-
rière dans la soixantaine qui n 'a ja-
mais passé pour un national-socialis-
te proprement dit.

La nomination de M. von Papen à
Madrid , fa i t  remarquer l'agence Rou-
teur , serait intéressante en ce sens
que la presqu 'île ibéri que présente
les dernières p ossibi l i tés  pour l'Al-
lemagne de lancer des sondages de
paix.

Prélude à l'assaut général contre la ligne Siegfried
Les Alliés déclenchent nne attaque en direction d'Aix-la-Chapelle

Vers le rejet des f orces allemandes derrière les fr ontières du Reich

Britanniques et Américains semblent converger sur cette localité - Les troupes
yankees sont entrées au Luxembourg et auraient occupé déjà la capitale

Une grande bataille est en cours le long de la Moselle
Deux colonnes ang lo-saxonnes se dirigent sur Belfort

LONDRES, 10 (Reuter). — L'agence
allemande d'outre-mer rapporte qu 'une
Importante offensive alliée a été lan-
cée sur un front dc près de 100 km.
entre Verviers, à 25 km. au sud-ouest
d'Aix-la-Chapelle, et Arlon , à 29 km.
au nord-ouest du Luxembourg. Les
Américains font un usage massif de
tanks, dit l'agence, et ils ont réussi à
réaliser quelques gains de terrain.

Vers Aix-la-Chapelle
G. Q. G. INTERALLIÉ, 10 (Reuter).

— La situation militaire cn France et
en Belgique, dimanche à 20 heures, se
présentait comme suit :

Les Allemands semblent décidés à
utiliser à Aix-la-Chapelle la même tac-
tique défensive employée pendant si
longtemps à Caen. Ils basent probable-
ment leurs espoirs sur la protection
que peuvent donner à leurs ailes les
canaux dans la région du canal Albert,
au delà duquel la seconde armée bri-
tannique du général Dempscy combat
maintenant déjà avec succès et les
hauteurs au sud d'Aix-la-Chapelle. Les
Britanniques et les Américains sem-
blent converger sur Aix-la-Chapelle
depuis le nord-ouest et le sud-ouest et,
dans cette région , la ligne Siegfried est
maintenant déjà à portée de presque
tous les canons de campagne et de .siè-

Une vue d'Aix-la-Chapelle qui paraît être le prochain objectif des troupes
alliées venant de Belgique.

Se des Américains, qui progressent de-
puis Liège.
La frontière du Luxembourg

franchie
Les Américains du général Hodge

ont franchi la frontière du Luxem-
bourg, ce qui signifie qu 'Aix-la-Cha-
pelle est également sérieusement me-
nacée par le sud.

Les Britanniques ne sont pas seule-
ment de l'autre côté du canal Albert.
Ils ont déj à progressé sensiblement au
delà. La résistance allemande s'est raf-
fermie, mais l'avance générale vers les
frontières du Reich n'a pas été arrêtée ,
quoiqu 'elle ait été ralentie.

Les Américains s'étendant en éven-
tail depuis Liège, ont pris Theux. au
sud-est. tandis que dans la région en-
tre Liège et Louvain, ils ont pris Ré-
micourt et ont atteint Hex, à 11 km.
au sud-est de Saint-Trond.

Plus au sud. les troupes alliées sont
entrées à Neufchâteau, à 40 km. au
nord-est de Sedan. La lre armée amé-
ricaine avance sur une ligne allant de
l'est de Sedan à travers les Ardennes.
Elle opère le long de l'Ourthe, dans la
région de la Manche.

Le long de la Moselle
Dans l'est de la France, les troupes

alliées sont dans la partie nor d de Li-
verdun, qui se trouve au nord de Nan-
cy, mais la situation générale le long
de la Moselle, où une grand bataille est
en cours, demeure confuse.

Les Allemands font tout ce qu 'ils
peuvent pou r tenir la « poche » belge,
limitée par Blankenberghe, Bruges et
Gand. Ils résistent toujours fortement
le long de la ligne du canal dc Gand ,
quoique les Alliés aient réussi à éta-
blir des têtes de pont sur celui-ci. Des
patrouilles de reconnaissance blindées
alliées ont pénétré dans les faubourgs
do Bruges et sont proches de Blanken-
berghe.

L'infanterie canadienne est entrée à
Wlssant, entre Calais et Boulogne.

On se bat de maison à maison dans
les faubourgs de Brest , mais il y a en-
core de la résistance dans la pres-
qu'île.

La poussée alliée
vers Belfort

Secteur de la 7me armée : Deux co-
lonnes, une américaine et une françai-
se, convergent sur Belfort. Les Amé-
ricains, avançant de Besançon, sont
maintenant à 40 km. de Belfort, tandis
que les hommes du général Delattre
de Tassigny, sur le flanc droit , cn sont
à 27 km. sur une route secondaire.

D'Importantes forces allemandes, au
nord du Doubs, tentent touj ours d'at-
teindre la frontière du Reich avant
que la 7me armée ferme leur voie
de retraite.

Les arrière-gardes allemandes ont
bandé leurs efforts pour donner aux
restes battus de la 19me armée du gé-
néral 'von Blaskowitz toutes les chan-
ces de passer. Mais la poussée améri-
caine vers le nord-est continue d'être
rapide, face, toutefois, à une résistan-
ce Plus forte. De durs combats ont eu
lieu avant que Baume-lcs-Dames. à
30 km. de Besançon, sur la route, de
Belfort . ait été nettoyé. La prise de
Clcrval suivit rapidement. Clerval est
à 15 km . de Baume-lcs-Dames.

Sur la droite des Américains, la co-
lonne française, après avoir débarras-

sé Saint-Hlppolyte, sur la partie orlen.
taie de la vallée du Doute, a poussé
ju squ'à Pont-de-Rolde et se trouve
maintenant à moins de 27 km. au sud
de Belfort.

Les forces du général Patch se sont
assuré une autre route latérale en
entrant à Laissey, au sud de Baume-
les-Dames. Cette route conduit à Maï-
che, qui est aux mains des Français.

Les forces alliées, en s'assurant les
communications vers l'est, bloquent
ainsi la porte aux routes éventuelles
pouvant mener en Suisse, vers l'inter-
nement.

Dans les Hautes-Alpes, les troupes
françaises ont chassé les Allemands de
Briançon près de la frontière italienne,
qui avait été évacué par les patrouil-
les américaines, il y a 11 jours.

La bataille dans les vignoble» de la
Bourgogne continue. Les Allemands
résistent à Nuits-Saint-Georges, à 22
kilomètres au sud-ouest de Dijon . Le
nombre total des prisonniers faits Par
la 7me armée s'élève maintenant a en-
viron 70.000.

Les Canadiens à Zeebrugge
AVEC LA lre ARMÉE CANADIEN-

NE. 10. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

Les troupes canadiennes poussant
vers l'est le long de la côte depuis Os-
tende ont pénétré , dimanche, à Zee-
brugge, sans rencontrer d'opposition .
D'autres unités avançant vers le nord,
venant de la région de Bergues, ont
coupé la route Calçiis-Gray.ellnes.
(Voir la suite en dernières dépêches)

LE MARÉCHAL PÉTAIN
PENSAIT RALLIER LE MAQUIS

Les révélations du correspondant d'United Press à Vichy

VICHY, 10 (U.P.). — De notre corres-
pondant Dana Schmidt : Comme on l'a
annonce, le maréchal Pétain essaya , le
21 août, peu avant l'occupation de Pa-
ris, dc se rendre ou mettre à disposition
du représentant du général de Gaulle.
Après avoir soutenu une violente dis-
cussion avec le représentant de Hitler,
von Renthc-Fink , au cours de laquelle
Pétain le traita de « menteur » on me-
naça de tuer cent Français si le ma-
réchal ne suivait pas les ordres alle-
mands. Ce n'est que sous cette menace
que le maréchal Pétain se laissa em-
mener en Allemagne.

Ce journaliste apprit  des détails sur
ces faits par le commissaire régional
du général de Gaulle , le médecin pa-
risien Henry Ingrand , qui dirigea les
troupes du maquis pendant deux ans
et demi. Après le débarquement allié
en Normandie, le maréchal Pétain se
mit  en relations avec le docteur In-
grand pour se rendre au maquis. In-
grand ajouta : Si Pétain n'avait pas
été enlevé subitement le 21 août par
les Allemands, je suis certain que le
lendemain , il so serait rendu dans le
maquis.

Ou il est question
de M. Stucki

J'étais dans la région du Mont-d'Or,
auprès des maquisards, lorsque le mi-
nistre de Suisse, M. Walter Stucky,
vint me chercher pour ino remettre les
propositions du maréchal.

J'appris alors que le ministre al-
lemand von Renthe-Fink avait eu un
entretien dans la nui t  du 19 août avec
Pétain et l'avait sollicité dc se ren-
dre dans une vil le de l'est où Laval
l'attendait pour former un nouveau
gouvernement. Le maréchal me pria it
ainsi que M. Stucki dc bien vouloir
nous rendre auprès dc lui pour être
témoins dc la pression que les Alle-
mands exerçaient sur lui. En même
temps , le courrier que Pétain avait en-
voyé à Laval revint  avec une le t t re
dans laquel le  Laval déclarait qu 'après
avoir refusé de former un nouveau
cabinet , il se considérait comme pri-
sonnier di vs Allemands.

Cc fu t  alors que Pétain eut une vio-
lente discussion avec le minis t re  alle-
mand, il le traita dc menteur ct refusa
dc quitter Vichy.

Le maréchal refuse
de quitter son hôtel

A six heures du matin du jour sui-
vant, des troupes de S. S. fo rcèrent
l'entrée de l'hôtel où se trouvait Pé-
tain. Le maréchal était debout et ha-
billé. Il refusa dc quit ter  l'hôtel. Cc
fut  alors que von Renthc-Fink le me-
naça de prendre des représailles en
tuant cent Français et Pétain céda.

Quelques jours plus tard , et 24 heu-
res après l'occupation de Vichy par
les F.F.I., le ministre Stucki apprit
qu 'une colonne allemande se dirigeait
sur la ville en venant de l'ouest. Le
ministre Stucki se mit en relations
avec le commandant allemand et lui
expliqua que l'entrée de sa colonne à
Vichy n 'aurait causé que des victi-
mes inutilement.  En même temps, Ra-
dio-Vichy annonçait  la libération de
Paris et le commandant allemand
changea de direction. J' ai assisté di-
manche au départ du ministre Stucki
et de son personnel. La population de
Vichy lui fi t  une démonstration de
sympathie et une fanfare  française
joua l'« Hymne suisse ».

N. Churchill est arrivé à Québec
où il rencontrera M. Roosevelt

Nouvelle conf érence des chef s d'Etat ang lo-saxons

L'avenir de l'Allemagne et la guerre en Extrême-Orient
constitueraient l'essence même des futurs pourparlers

OTTAWA. 11 (Reuter). — M. Chur-
chill , président du Conseil, est arrivé
avec sa suite à Québec, où il rencon-
trera le président Roosevelt.

Quels seront les sujets
des entretiens ?

LONDRES, 10 (Reuter). — Deux ques-
tions seront principalement discutées
lors des entretiens que vont avoir MM ,
Churchill et Roosevelt. Ce sont l' avenir
de l 'Allemagne ot la guerre en Extrê-
me-Orient , assure le correspondant di-
plomatique du « Sunday Times ». Ce-
lui-ci ajoute que l'on a quelques rai-
sons de croire qu 'un accord général
est intervenu au sujet de îa création
d'une commission de contrôle suprême
avec siège à Berlin.

On propose que cette commission soit
formée des commandants en chefs des
trois principaux théâtres d'opérations ,
à savoir le général Eisenhower, le gé-
néral Alexander et vraisemblablement
le maréchal Joukov et de trois person-
nalités civiles ayant  le rang de minis-
tres. Cette commission formerait une
sorte de cabinet.

Des dispositions sont déjà prises en
vue de la dissolution complète du parti
national-socialiste et de l'abolition de
toutes les doctrines inspirées par le na-
zisme. D'autres dispositions sont pré-
vues pour maintenir  l'ordre. L'ac-
tivité politique serait interdite en Al-
lemagne aussi longtemps que les né-
cessités de la sécurité militaire l'exige-
raient. La presse et la radio seraient
contrôlées.

Dans le domaine industriel , la Rus-
sie demande une bonne part des ma-
chines de l ' industrie lourde dn Reich ,
pour pouvoir reprendre l'activité dans
ses usines.

En ce qui  concerne le transfert  mas-
sif de main-d'œuvre a l lemande pour
relever les ruines causées par la guer-
re on se rappellera que le professeur
Vargas. économiste soviétique, a suggé-
ré que 10 millions d'ouvriers seraient
nécessaires en Russie seulement . On
croît cependant que cette demande a
été rédu ite et qu 'un million d'ouvriers
qualifiés et 2 millions de manœuvres
seront considérés comme suffisants.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)
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Nous voici de nouveau devant un bout
de colonne à élucubrer pour vous qui
lisez ce coin de journal.  A h !  ces co-
lonnes, elles se dressent de semaine en
semaine , blanches , vides , fantomat i ques
et menaçantes : Prends ta plume et mar?
che ! ¦ ¦"¦'

Et l' on marche, ou plutôt , on écrit.
Car la colonne , qu 'elle s'étende nue de-
vant le chroniqueur en mal de copie
ou qu'elle s'avance, couverte, derrière
son colonel , la colonne est redoutable.
Dès les temps lointains , elle a engendré
la terreur, et c'est pourquoi elle ornait
le palai s et le temple . Seule , la cinquiè-
me n 'inspire pa s le respect , aussi la
colle-t-on au mur dès que fa ire  se peut.

Mais on en dresse d'autres en pleine
plac e publique : la colonne Trajane où
les légionnaires montent en spirale , la
colonne Vendôme où la Victoire, en
chantant , vous ouvre la barrière (en
réalité, il y  a un gardien , et ceci est
une imagé), la colonne où Nelson re-
garde les bombes volantes dans le blanc
des yeux. Tous ces monuments à la
gloire de guerriers sont d'airain, com-
me les armes d'Achille , d 'Hector,
d'Ajax et d'un tas de capitaines dont
Homère faisait ses choux gras et des
rhapsodies et dont vous pouvez cher-
cher les noms dans ses œuvres complè-
tes, si le cœur vous en dit. M ais ce
sera long.

Or, ces gens-là, ou leurs proches pa-
rents, ont inventé une colonne bien au-
trement agréable â l'œil. Cest la caria-
tide, chère créature de marbre, qui se
voit privée de ses bras pou r en être
aussi embarrassée qu 'une jouvencelle
de quinze ans. Trop femme de tête pour
savoir penser avec les mains, elle sou-
tient du front  de lourdes architraves.
Les destinées de son toit reposent sur
sa tête, comme du reste pour beaucoup
de femmes.

C'est que les plus fortes colonnes peu-
vent céder et que l'on n'est bien servi
que par soi-même. Rappelez-vous l'his-
toire de ce costaud Hirsute qui s'appe-
lait Samson. A force de secouer des co-
lonnes il a f in i  par écrabouiller tout
le monde. On peut l' excuser, mais pas
les colonnes.

Quant à celles d'a f f i chage , on ne les
voit pas , on regarde ce qu 'il y a des-
sus, surtout ces jours derniers. Car elles
fon t  appel à la colonne vertébrale' du
pay s, à son épine dorsale : l'armée , com-
me vous savez . Et les vertèbres d'icel-
les ont dû boucler le ceinturon, ce qui
me fa i t  penser qu'il est grand temp s da
la boucler aussi. OLIVE.

Les hostilités ont cesse
entre la Russie et la Bulgarie

SOFIA AYANT DÉCLARÉ LA GUERRE A L'A LLEMAGNE

Moscou s 'occup e avec Londres et Washington
de rétablissement des conditions de p aix

MOSCOU, 10 (Reuter). — La déclara-
tion officielle que voici a été publiée
samedi :

Considérant que le gouvernement
bulgare a rompu ses relations avec
l'Allemagne et a déclaré la guerre à
ce pays après avoir demandé un ar-
mistice au gouvernement soviétique, le
gouvernement de l'U. R. S. S. a donné
l'ordre de cesser les hostilités contre la
Bulgarie samedi matin à 10 heures.

Le gouvernement soviétique s'occupe
en ce moment avec les gouvernements
britannique et américain de l'établis-
sement des conditions de paix avec la
Bulgarie.

Le « cessez le feu » a été donné en
Bulgarie 4 jo urs après la déclaration
de guerre de l'U.R.S.S. à la Bulgarie
ct 4 jours moins 5 heures ct demie
après que la Bulgarie eut demandé à
Moscou de conclure un armistice.

Un nouveau gouvernement
a été constitué à Sofia

LONDRES, 10 (Reuter) . — Radio-
Sofia a fait connaître samedi la com-
position du nouveau gouvernement. 11
comprend M. Simon Georgieff , prési-
dent du Conseil ; Petko Staynoff , affai-
res étrangères ; colonel Damian Veli-
chiev , guerre ; professeur Miehaltch.v,
éducation ;' Nicolas Popov , ministre
sans portefeuille ; Boris Stafanov , tra-
vaux publics : Christo Neytchev, jus-
tice ; professeur Petko Stoyanov, fi-
nances ; Dimiter Neykoff , commerce,
Vasil Pavlov, agriculture et domaines
de l'Etat ; Angel Derzhansky, commu-
nications ; Dr Rayko Raytchev, hygiè-
ne ; et Grégoire Fetfadzhiev, œuvres
sociales.

L'ancien ministre de la guerre, le
major général Ivan Mariov , a été nom-
mé commandant  suprême des troupes
bulgares en guerre contre l'Allemagne.
(Voir la suite en dernières dépêches)

DANS BRUXELLES LIBÉ RÉE

A l'entrée des troupes alliées dans la capitale belge, l'imposant palais
de justice que l'on voit ici était en flammes.
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JEAN DE LAPEYRIÈRE

« Médusa ,
> Avant de m'en aller pour tou-

jours, j'ai tenu à vous adresser ce
billet pour vous dévoiler les raisons
de ma fuite... Votre père a dû vous
l'apprendre, depuis notre arrivée à
Narua, je vous aime ! Fasciné par
votre souvenir, j 'avais compris qu 'il
ne me serait plus possible d'oublier
ces quelques jours que nous avions
passés ensemble sur le «Flying-Fish»,
hostiles l'un à l'autre tout d'abord ,
puis amis... dangereusement amis !
aussi étais-je revenu vers vous attiré
par d'irrésistibles espoirs. Lorsque je
vous retrouvai, ce fut pour appren-
dre que vous étiez fiancée a Dan
Welsh... La vie m'a appris à suppor-
ter ses coups, je n'ai pas bronché.
D'ailleurs, vous vous trouviez seule
encore ; je pouvais vous être utile,
l'avenir demeurait incertain... je ne
me suis donc pas séparé de vous !

» Hier, j'ai vu combien vous étiez
triste à la pensée de savoir Welsh si
près de vous et toujours au pouvoir
de vos ennemis. Avec Spikelet et mon
ami Richard , j'ai fait ce que j'ai pu
pour renverser la situation. La chan-
ce nous a favorisés ; votre fiancé est
sain et sauf et les autres sont morts...
Alors, que ferais-jc de plus mainte-
nant, parmi vous ? Je n'ai pas le cou-
rage de vous voir heureuse, bien que
je souhaite, de toute mon âme, que
vous le soyez pleinement.

» La route est libre devant vous...
Le bonheur vous attend avec celui
que vous aimez, la richesse vous est
assurée par la Fosse-aux-Perles. Les
larmes de Mouni vous feront châte-
laine, lady Médusa !... Puissiez-vous
ne jamais regretter les mers du Sud !
Comme vous, je vais abandonner, moi
aussi, la vie d'aventures ; je n'ai plus,
à présent, que le désir de revoir ma
chère France lointaine. Peut-être, là
seulement, trouverai-je un peu de
consolation.
¦» Vous souviendrez-vous de moi ?

Moi , je crois que je penserai à vous,
bien souvent... j 'en ai peur même !
Adieu, Médusa , chère petite sirène des
mers du Sud !... Adieu et bonne chan-
ce... loyalement 1

» François de Soudac. »
Un spasme souleva la gorge de la

jeune fille. Sa main qui tenait la let-
tre retomba lourdement sur le sable...

Le jeune Français était parti pour ne
plus revenir ! Depuis la nuit , le « Pé-
trel T> cinglait , au large, vers la Fran-
ce, cette terre des antipodes...

D'un regard éperdu , elle fouilla
l'immensité de l'eau comme si elle eût
espéré apercevoir encore la voile at-
tardée du sloop... Seules, les longues
lames espacées couraient sur l'océan
désert.

Réalisant enfin tout l'irrémédiable
que comportait le départ du jeune
homme, elle eut la vision d'une pas-
serelle mystérieuse s'écroulant dans
l'i n fini. Entre elle et lui , à chaque
seconde, l'abîme se creusait davanta-
ge... Le jour s'assombrit, les images
environnantes estompées. Alors, vain-
cue, à bout d'énergie , elle abdiqua et ,
s'allongeant sur le sable, la tête en-
fouie dans ses bras , elle s'abandonna
aux sanglots qui l 'étouffaient.

Dan Welsh qui regardait dans sa
direction , l'apercevant ainsi s'écria :

— Miséricorde 1... Que lui arrive-
l-il ? Bushell... voyez donc. Qu'a-t-
clle ?

Le front creusé, le père Médusa ne
lui répondit pas. Il hocha la tête avec
contrariété et tourna vers le grand
large un regard chargé de regret , sa
pensée à la poursuite du sloop. Dan
Welsh, ému, courut vers la jeune
fille...

X

A bord du « California »

La nuit commençait... Une de ces
nuits lumineuses, sous le ciel austral ,
où la lune répand une clarté bleuâ-
tre qui fait pâlir l'argent des étoiles.
Sur l'onde nacrée qu 'il fendait  dc sa
haute  étrave blanche, le « California s>
poursuivait sa route, tout droit de-
vant lui , le cap sur Honolulu. Les
feux du steamer tout illuminé se re-
flétaient en dansant sur le flot pares-
seux. Et la rumeur confondue du ron-
ronnement des machines et du chuin-
tement des vagues brisées accompa-
gnait sa marche régulière et mono-
tone dont elle semblait, en quelque
sorte, régler le rythme.

Dans le lointain , derrière la pou-
pe, au delà des lumières vacillantes
de Papeete, se profilait dans la nuit
)a cime volcanique du mont Orohé-
na... A la chute du j our, le « Califor-
nia » avait quitté le port. Des flocons
de serpentins restaient encore accro-
chés tout au long du bastingage. La
brise nocturne agitait sans répit les
longs rubans multicolore». L'air âpre
de la mer achevait de faner les guir-
landes de fleurs abandonnées sur les
ponts. A chaque minute , la côte tahi-
tienne reculait et s'effaçait dans la
vapeur bleuâtre de l'horizon.

Sur le steamer, les ponts étaient
déserts à cette heure. Nul promeneur

le long des coursives éclairées... Les
passagers qui ne s'étaient point reti-
rés dans leurs cabines étaient rassem-
blés dans les salons d'où s'échap-
paient, par instants, les plaintes as-
sourdies d'un jazz. Cependant cette
nuit semblait propice aux plus belles
rêveries. Toute la féerie nocturne des
mers du Sud se condensait et s'épa-
nouissait dans ce panorama, avec ce
fouillis d'étoiles , ces longues crêtes
neigeuses des lames, cette onde lu-
naire pathétique et ces hallucinan-
tes phosphorescences sous-marincs.
Quelle musique exhalée des instru-
ments humains pouvait égaler cette
harmonie vertigineuse du Grand
Océan '? Quelles évocations germées
dans l'esprit le plus imaginatif eus-
sent rivalisé avec le songe dc cette
nature extasiée ?...

Soudain , la porte d'une cabine s'ou-
vrit ; un homme de haute taille parut
sur le seuil. Il était vêtu d'un smoking
blanc. U se retourna vers l' intérieur
de la cabine pour allumer un cigare
à l'abri , puis , traversant , rapidement,
le pont , il vint s'accouder à la lisse.
Surpris par la fraîcheur bienfaisante
de la brise, il respira longuement,
gonflant ses poumons avec satisfac-
tion. La braise de son cigare brillait
au bout de ses doigts, avivée par l'air.

Contemplant d'un air distrait le
grandiose décor, l'homme se prit à
songer au voyage qu 'il entreprenait...

T » <t Cal i fornia  » avait quitté Pa-

peete ce soir. A Honolulu , il ferait
escale, puis repartirait pour l'Amé-
rique du Nord. Il n'atteindrait San-
Francisco que dans deux semaines.
Quatorze jours encore î... Puis le
train... tous les Etats-Unis à traver-
ser ! A New-York, il faudrait de nou-
veau reprendre le bateau pour pas-
ser l'Atlantique...

Machinalement , il soupira en réali-
sant tout le chemin qu'il avait encore
à parcourir. Et là-bas, tout au bout
de cet interminable trajet , personne
ne l'attendait... D'un geste las, il jeta
son cigare à demi-consumé au flot
onduleux et, s'écartant de la lisse, se
disposa à s'éloigner. Il ne fit que
quelques pas et s'arrêta aussitôt, at-
tentif  à ce qu 'il entendait.

Une voix légère et douce chantait
en sourdine, dans la nuit. Le cœur
battant , il écouta. Tout d'abord , il ne
distingua point les mots , mais il re-
connaissait le rythme. Il gardait si
précis en lui le souvenir de cette
même chanson sur certaines lèvres...

Puis, la voix s'élevant un peu , des
paroles lui parvinrent : « ... s'imagine
alors voir briller des étoiles dans leur
sillage ! s>...

(A suivrez)

Le spécialiste
de la bonne

montre

Bues Seyon - Hôpital
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On demande 6. acheter
un

camion 2 V2 1-
et une conduite Intérieu-
re de quatre à six place»
(ou éventuellement à louer
pour deux mols), le tout
en bon état.

S'adresser à E. Spahr,
commerçant, à Saint-Au-
bin (Fribourg), tél. 8 41 06.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
VUle . Neuch&tel, achète du
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
6 38 05 i 6 38 07. *

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

B.beiOtS suis amateur
Place des Halles 13 A. Loup

Cabinet dentaire

Paul lif nin
technicien-dentiste
Faubourg du Lac 11

Tél. 5 28 44

DE RETOUR

Dr Pettavel
chirurgien

DE RETOUR

0' RiEhard
DE RETOUR

D' L de n
DE RETOUR

J. ZASLAWSKY
médecin - dentiste

DE RETOUR

Apprentissage
de librairie

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

MARIAGE
Suisse? français, protes-

tant ( trentaine), affec-
tueux et sérieux, aimerait
connaître gentille demoi-
selle ou veuve, en vue de
mariage. Ecrire avec pho-
tographie (qu i sera rendue)
SOUs H.. A. F. 1944, poste
restante Monruz (NeuoM-
tel). 

oooooooooooo oooo

AVERTISSEMENT
aux jeunes filles

désirant se placer
Les jeunes filles désirant

se placer soit en Suisse, soit
_ l'étranger sont Instam-
ment priées de ne Jamais
accepter une place quel-
conque sans information
préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26
villes suisses des bureaux
de renseignement et de pla-
cement et qui , grâce à son
organisation Internationale,
est toujours en contact
avec des bureaux de pla-
cement & l'étranger est &
même de prendre toutes lea
informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient de-
mandées à temps, et de
donner gratuitement aide
et conseil à toute Jeune
fille désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement &
Neuch&tel : Promenade-
Noire 10.

Pour l'étranger : Mlle
Guye, Serre 5.

OOOOOOOOOOOOOOOO

Cuisinière
cherchée pour entrée im-
médiate dans institution
d'enfants à Genève. Bons
gages. Caisse de retraite.
Sérieuses références exigées.
Faire offres sous chiffre
M 11878 X Publlcltas, Ge-
nève

^ 
AS 3634 G

On cherche un bon

VIGNERON
pour la culture de trente
ouvriers de vigne environ.
Salaire à tâche ou au mols.
S'adresser par écrit à V. G.
932 nu bureau de 1» Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans est. deman-
dé pour travaux de cam-
pagne . Vie de famille. —
S'adresser à Georges Bach-
mann, Trémalmont. Tél.
9 22 81, Couvet.

On cherche place, pour
un

jeune garçon
de 17 ans, intelligent, dans
un commerce où il aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Bons soins. —
Entrée en octobre. Famille
S. Schmoeker, chalet Alpen-
ruh, transports, Beatenberg.

SOMMELIÈRE
présentant bien cherche
place. Disponible dès le 18
septembre. Adresser offres
écrites à L. G. 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Droguiste
Jeune fille ayant termi-

né l'école secondaire au
printemps, cherche place
d'apprentie dans bonne
droguerie, de préférence à
Neuchatel . — Offres écri-
tes sous chiffres D. R. 906
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie grande chambre.
Pourtalès 3, rez-de-chaus-
sée.

Belle chambre, confort. -
Strubé, faubourg Hôpital 6.

B̂iOii IilJiff - JflP
Près de la gare, une

grande , belle chambre au
soleil, à louer , avec pen-
sion. — Vieux-Châtel 35.

Belle chambre, avec pen-
sion, pour étudiant. Fau-
bourg de l'Hôpital 22, 2me.

Belle grande chambre,
au centre, avec bonne pen-
sion. Epancheurs 8, 3me. *.

Dame seule, cherche à
louer, touV de suite ou
pour époque à convenir,

grande chambre
indépendante, avec possi-
bilité de cuisiner ; éven-
tuellement petit logement.
Paire offres écrites à F. C.
944 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Parqueteurs
On en demande deux ou

éventuellement on forme-
rait deux menuisiers. S'a-
dresser : entreprise de par-
quets Clément Meylan , la
Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne 2 3124. 

Famille de quatre per-
sonnes cherche

employée
de maison

sachant cuire. Entrée à
convenir. S'adresser par
écrit sous E. M. 940 au
bureau de la Feuille d'avis.

Machinistes
Ebénistes
Polisseurs

qualifiés sont demandés
pour entrée immédiate.
Faire offres avec copies
de certificats et indica-
tion d'âge à Bachmann
& Co, fabrique de meu-
bles, Travers.

On demande une

ouvrière modiste
et une

assujettie
entrée tout de suite. —
S'adresser à Mme B. Durst,
modes, place Purry 7.

On demande une

fille de salle
S'adresser hôtel du Pois-
son, Auvernier.

Jeune fille
éventuellement garçon, li-
bérée des écoles, trouverait
place dans bureau en ville,
comme débutante sténo-
dactylo. Offres manuscrites:
case postale 1375, Neuchft-
tel. 
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B B H RES B_ I „ ,„ ÉLECTRICI TÉ È**""" l'achat de vos La boucher!» charcutari a

THIEL PifferetU "--M R. MARGOT
maître tetatarier *¦""»•• JAHRMANN -ff£

concessionnaire nnêlier Parcs 78 Dans votr9 lntérôt P»8*
""'"" , poener, r ares ia Eez T0S commandes

 ̂ BBS62 tût &U

5 17 51 Rue Saint-Maurice 11 Tél. 54071 514 56
I——- ,-„.- m a -———^^^^ -̂—^—J.

Cffyy^^̂ ^̂ Bfe^̂ î̂ Ĵ^̂ rWy ŷS^BjJr l̂ p 'x PETER II-
Gyp serle- \̂ ^£i£WJ^r̂ M^&Ê\ .f lf f unX CC\ rC\ !
Peinture WM$MM&tâÊLm WJŵ mfÂ vU vL*
Papiers peints WË^̂ \Ô^SEVE V

l::z»!Z * CARL HOME! ¦__=• "'""T"
TéL 5 19 79 ES 44 *9 .̂ Tous travaux de serrurerie et réparations ¦_¦/__ E 44 TO¦ «.si w ¦« _ w  %P «al__i«B> Volets à rouleaux, sangle, corde B «_ _ « \\m\ M 9

A R  
& j j dM__W__S_______________ Ferblanterie - Appareillage¦ Menth B» F. ûROSS S FILS

;j PARQUETS W^W3ï9^ffij |wW3 Installations sanitaires
IJHHBMÎmHn |B| COQ-D'INDE 24

Tél. 5 3® 28 Wmmm Tél. 5 20 56
lIFfflDDFT FPFPFC M FSŒS^UZ Tél. 512 67
W£^l#_r_ r fa -I l _fl-_ iR__.J PABQUETERIE NEUCHATEL EVOLE 49

£ SEMESTRE! Jf
^1É 

Au début d'un semestre, F%T
Wj  il faut souvent acheter HË»
^¦É bien du 

matériel scolaire. jF
m^  ̂ Avez-vous songé à faire 

vé- 
nn

^JÉ rifier également un de vos &J
¦C instruments les plus im- j["

jf jf portants — vos lunettes ? gfifl
pH Suffisent-elles encore pour  T j ii
_TJ» ies efforts  qu 'un semestre ff

tf *J de travail intense imposera \\

^t 
Je suis prêt à examiner TJ

È^ vos lunettes 
et 

à vous Jkr

Papiers peints
f£

/̂=j solides et 
élégants

NEUCHATEL>̂ JPijLJĴ I

Marie-Madeleine PANIER
REPREND SES COURS

LE 15 SEPTEMBRE
Faubourg de l'Hôpital 6G - Tél. 519 45

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

l 'H O TE L  S U I S S E

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 13 septembre, à 20 h. 30

^g 
Le 

gendre
fil de M. Poirier
§_!0_E 4 actes d'E' Au Sier et J- Sandeau

w t %  avec PAUL PASQU,ER
¦2. \ i_ l_9 Henry Giquel , Ariette Sllvestre,
Wk^aLmm Claude Marlau , René Serge.
rrlLilr Tll Edmond Bertschy, André Dorlan ,

j 9 il  Le spectacle débutera par

%Jr Un déjeuner d'amoureux
T̂  de Birabeau

Prix des places : 2.20 à 5.50
Location : « Au Ménestrel ». — Tél. 5 14 29

ifel îii
»-__ij___lJ_-U. .

I Pour économiser les coupons da
4 votre carte des produits textiles,

M chargez T E R L I N D E N  da nettoyer
M chimiquement ou de teindra votre ~

f j m  manteau; cela vous épargnera un
Kjj h nouvel achat.

JÊ\  TERLINDEN Nettoyage chimique
M I et teinturerie K u s n a c h t - Z c h .  

>
§ i M NEUCHATEL (SUmatai duLaoT«L5-B» "

___r- ?__HrB_ ^

< L 'usage du stylo est, aujou rd 'hui 
^répandu dans t°utes/J§È\

4 les classes de la mjj $4L *

4 société. Il est IIÊÊliÙ \y
donc nécessaire êIBË$// de

4 bien choisir lllfËÈiff / ce? K

^ instrument de [(SÈÊI travail >
qui donne h [Imlw votre

4 écriture ce f u Bl i i  cachet >

^ personnel wljttj auquel ?
vous tenez ÊÊJjf tant.Vous

* trouverez f /f m /f M  dans notre >

i grand IBê  choix des y
meil- ilLW/f leures mar-
ques le Ê j ff l  stylo conve- *

4 li Mil nan^ ^ vo^re *

| 4, KUE DE IV HOPITAL

c ^Les bureaux de

PUBLICITAS
sont transférés

20, RUE DE L'HOPITAL
1er ÉTAGE

(Immeuble du Cercle libéral)

TÉL. 5 42 25

g^PROMENHDES^̂

¦ ¦

¦ /KOCHER'S HOTEL WASHINGTON - LUGANo\ ¦
; ] ! MAISON DE FAMILLE - GRAND PARC

g '¦ Arrangement 7 Jours depuis Fr. 85.50
H j Chambres depuis Fr. 3.80 ;
H l Téléphone 2 49 14 — A. Kocher-Jominl l S[y  J :¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ninnirisiHËiBiiHBnMaaRiBntaH-iH

U STEMI I
BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

« lu ftfégece »
Le bric-à-brae

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. ¦*-.



Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. & 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne ae charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exi geai
20o 'o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents, et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Feuille d'avis de Neuchatel
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu'à 9 h. 30 pour le numéro du lundi.
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TOUT POUR LES ÉCOLES
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L OCCASION I
remarquable: une cais-
se enregistreuse, vérita-
ble « National », quatre
compteurs, cinq ins-
criptions. Ecrire à O.
L. 942 au bureau de la
Feuille d'avis.

I ACCORDEONS
HOHNER, COOP. VERCELLI, SOPRANI, SCANDALLI, STRADELLA G.,

IZZI, MAGA ERC., etc.
Paiement par acomptes depuis Fr. 8. —par mois

NOUVEAUTÉ : ACCORDÉON-PIANO, 25 REGISTRES
Venez les essayer sans engagement. Nous envoyons le catalogue gratis
ECHANGES - FÉPARATIONS - MUSIQUE ET ACCESSOIRES

EXPOSITION A L'AVENUE DU THÉÂTRE 4

F. CODERA Y, professeur et spécialiste
(Escaliers du Capitole) - LAUSANNE

COURS et LEÇONS - Demandez les renseignements
(Ouvert le dimanche pendant le Comptoir)

VILLE DE NEUCHATEL '

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée clans l'Immeuble No
1, rue des Poudrières, le
mardi 12 septembre, à 8 h.

Lee habitants des mal-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cet/te opé-
ration, touteo lee ouvertu-
re dea façades et des
toitures.
VILLE DE NEUCHATEL

POUGîTDU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'Immeuble No
23, chemin des Bran dards,
le mardi 12 septembre, è,
10 heures.

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

A vendre d'occasion un

arrache-
pommes de terre

en bon état, pour cause
de double emploi. S'adres-
ser a Charles Jeanneret
père, Montmollin.

Ecrémeuse
MEWA, modèle
trôs pratique

2'A 4 litres
7.50 9.50

A vendre superbe

vélo d'homme
équipement complet, ayant
très peu roulé. S'adresser :
A.-L. Breguet 10, 1er éta-
ge, à droite, de 18 h. à
2o heures. 

Presse»
â briquettes
pour utiliser les
vieux papiers

RADIO
à vendre, marque « Télé-
funken », six lampes. De-
mander l'adresse du No 943
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux bonnes

pouliches
de six mols, avec papiers
d'ascendance, chez Emile
Maurer, Combazin, sur le
Landeron.

A vendre beaux plantons
de

fraisiers
à gros fruits et très pror
ductifs. Hâtives des Hal-
les très printanlères. Tar-
dives de Léopold. S'adresser
à A. Barbaz. Préverenges
près Morges (Vaud).

OIOiTIf.
D K W  et Peugeot. Voitu-
res Peugeot, Adler, Opel,
etc., grand fourgon, grand
frigo pour hôtel-pension,
etc. Garage Malllefer 20. —
Tél . 5 34 69. 

wisaf f lor ia

depuis 9B«~~
chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchatel

Catalogue gratuit
Arrangements de payement

Fabriqué avec les
laits riches prove-
nant de pâturages
vivif iants, le déli-
cieux FROMAGE
DU JURA, vendu
par PRISI , Hôp ital
10, est un régal.

LAEGRE
% ovale, bien aviné, de
2200 litres ; cuves ; un cric,
à vendre chez Emile Clot-
tu , Hauterive.

Café Narek ——le succès
des derniers comptoirs.

La
plus grande plantation

de l'Afrique,
créée et exploitée 
- par des Suisses.
Superficie 1000 (mille)

— hectare»
qualifiée de

plantation modèle
. par le
gouverneur anglais. —
Rôti Fr. 1.08 les 150 gr.

ZIMMERMANN S. A.

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ,

élastique ou à ressort. —
Envols à choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. R. MICHEL', spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE. AS 161 L

A vendre une

petite maison
de trois chambres, salle de
bains, dépendances. Jardin
et verger , situation tran-
quille. Adresser offres à M.
Eugène Piot, Peseux, (Ju-
ches 4. 

Peifcuse

EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Baillod Â:
Neuchatel
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Bulletin de commande

Le temps sec de cet été fut particulièrement favorable au développement des POUF DOmnUCS de tCrrC
B pommes de terre. La récolte est en général très bonne tant au point de vue de la r f

2™ll T 
dC la q"alitf ' fPf ci

,
alement e" ce q"|.concerne les sortes RINTJE et 

L goussigrlé commande à la Migros Société Coopérative | 
'<

j BŒHMS. Le ramassage s est fait par un temps idéal et la demande est deia très w , ,
& . 6 . \ y ¦ 7

forte. Les quantités disponibles de ces deux sortes de pommes de terre sont limitées ISeuchatel contre paiement comptant {a avance) livraison a
et nous recommandons de faire les achats au plus tôt. domicile t ' 'j b

Nous prenons le plus grand soin pour que notre clientèle reçoive de la mar- ; i i i î
chandise de qualité. Toutes les pommes de terre que nous vendons sont triées dans Nombre de sacs Sorte 

Prix Moutant
nos magasins, ce qui nous permet de garantir une marchandise saine. Les sortes à 50 |j g, par Bac de 50 kg. pr. c, m
« Ackcrscgen » et « Merveilles du monde » ne seront mises en vente que plus tard. ¦ 

- Bintje 11.50 
Description : Bœhms n.25

BINTJE : pelure blanche, chair blanche, yeux plats. Une de nos meilleures sortes. Dépôt pour sacs à Fr. 1.— _.... |
S'emploie aussi bien pour rôtir que comme pomme de terre au sel ou en purée. Frais de transport pour livraison à
Nous la recommandons spécialement. domicile Fr. 1.- par sac _ _ j

BŒHMS : pelure blanche, chair jaune , très bonne sorte. Emploie peu de graisse. 

___^_^—————•—-______¦___¦ Prière d'écrire lisiblement : l otal rr. j

Ces sortes sont exposées dans nos magasins
^_^^^_^^_^___ Nom : Localité : ,

Rue : No Quartier : H
^-\> ¦¦¦¦ I I *  » _ En cas d'absence, la marchandise doit être remise à :I Conditions de livraison : N Ru No 1

Les prix s'entendent par sac de 50 kg. net , marchandise prise au magasin. (Nous vous prions instamment de nous indiquer une deuxième adresse)

Les livraisons à domicile s'effectuent dans le rayon de la ville seulement et 
^^^ ^^^ ^^^ ^^  ̂ ^^^ ^^^moyennant un supplément de Fr. L— par sac de 50 kg. Il sera perçu un dépôt GHK ATT H ____ _̂__l fl! SI- 4_^8rjV /_H S^
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A vendre ou à échanger,
contre chèvres une

brebis blanche
portante et deux de sept
mols dont une noire et une
blanche. René «Monnler,
Ohéaard. 

Tous ces articles chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchfttel

Facilités de payement
sur demande

(ZIGER)

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

Se recommande :
H. Maire, rne Fleury 16

ctomf -teé M*VM*WI
4&*tJf ' f t O *L A ,

WISA-GLORIA
Choix considérable

dans toutes les teintes
chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Catalogue gratuit

Arrangements de payement

A vendre un bon Jeune

bœuf de travail
S'adresser _ Auguste Re-
naud, les Grattes.

.. " '

Gril + GF +
meilleure cuisine
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Les allées de Colombier
Cette allée et ses platan es (la plus

proche de l'arrêt du tram), sa vasti-
tude et son ombre, fout ce qu'elle
éveille, encourage ou favorise de rê-
veries, de souvenirs 'ou de projets,
sous le charme de laquelle presque
toujours je me sens entraîné quand ,
à Colombier, en attendant un tram je
me promène ie long des rails, ce jour-
là, striée qu 'elle était de soleil et
d'ombres sur les troncs de ses plata-
nes, ocellée sur son terreau fauve qui
se déprime vers le milieu, animée seu-
lemen t de trois petits personnages
blancs tout au fond , non loin de ia
barre blanche qui la ferme, barre qui
est un chemin transversal, ce jour-là
elle m'apparut comme une tentation
paradisiaque. Tout ce qui existait à
côté d'elle ou derrière elle, tout ce à
quoi elle menait, fout ce que je devais
faire, un instant disparut devant le
désir de m'attarder non pour, toute-
fois , y rêver mais pour essayer enfin
de regarder avec un esprit en éveil.
A côté de ce désir il y avait l'idée
que seul un peintre unissant l'enthou-
siasme devant celte gloire humble et
végétaile et le don de la précision
qu'un Aurèle Robert montra, par
exemple, dans les intérieurs d'églises,
eût pu remplir cette mission que
j 'e ni revoyais. Mais avec mon seul
esprit , distrait et prompt à se per-
dre sur .tous les chemins de tra-
verse, je me proposais de réparer
l'une de mes injustices, l'une des
injustices des jours sombres et sans
mémoire des bienfaits anciens, je
dirais cette majesté des branches _ ui
se rejoignent , cette barrière des
troncs <Iu i vous isolent mieux qu 'une
cloison et qui vous protègent com-
me des vœux saints de je ne sais
quoi du monde et des soucis mes-
quins... Je crus pourtant devoir ré-
sister et rentrer. Un autre jour , me
dis-je, j e retrouverai cette paix, cette
solitude.

Tous les jours, tous les jours, il
ne fait pas le même soleil. Quand je
revins, ce qui étaLt à l'est de l 'allée,
je veux dire la prairie était parcou-
rue par des colonnes bleues et des
commandements retentissaient. Je
suivis mon allée en me souvenant
des jours de mon école de recrues
•et d'évolutions sur une place hau*
perchée. C'est à peine si j e regardai
les arbres. Je ne me plaignais pas.
J'avais voulu peindre quelque chose
de statique et d'unique et je me ren-
dais compte que ce n 'était qu 'un mo-
ment , le moment d'une allée que je
voulais fixer comme si, avec lui, pres-
que tout avait été dit. Au fond de
mon esprit s'agitait un ancien souci :
celui qui, à vingt et un ans me fai-
sait me demander : Quel est le sens
de telle allée ? Que prépare-t-elle ?
De quoi se délivre-t-on en la suivant?
Pourquoi l'a-t-on plantée ? J'arrivais
sur l'allée transversale d'où le iac
apparaît aux beaux jours de l'été
sous un porti que irrégulier de bran-
ches, transfiguré par la présence des
baigneurs auxquels appartiennent
l'eau, le sable et la prairie entre la
plage et le chemin.

Je m'arrêtai au seuil d'une autre
et j 'y marchai, la trouvant moins

majestueuse d'abord (peut-être
m'étais-je attaché à la grande allée
quittée tout à l'heure), j 'y notai com-
bien la vue s'y étend vers des col-
lines et des montagnes à l'ouest, et
cela ne m'apparalssait pas comme un
gain , ce qui me donne à penser que
le recueillement est l'une des fins des
allées, mais il tomba une grande
paix des branches de marronniers
auxquelles le voisinage de poteaux
électriques ne faisait, dans mon es-
prit , aucun tort , encore que les am-
poules des lampes manquassent, et je
me souvins de ce cri que Beethoven,
selon Pourtalès, prête aux arbres.
C'est à propos de la troisième gran-
de allée de Colombier, celle de la
grand-route, à l'est, que Pourtalès,
le romancier, fait une allusion à un
écrit du génial musicien sourd.

Quand je revins dans l'ombre des
platanes, il y avait des recrues, que
j'avais entendu chanter pendant leurs
dix minutes de repos sans doute, ils
faisaient résonner des culasses et
leurs caporaux n 'étaient pas muets.
Une heure plus tard , à l'heure où
la lumière se mélange à une poudre
glorieuse, comme j'avais terminé ce
qui m'avait amené, en t ram, en ces
lieux, j e crus d'abord que je retrou-
verais ma solitude. Les recrues ren-
traient par petits groupes. D'autres
soldats revenaient des bains. Ils re-
venaient alignés, chantants, rapide-.
Un homme, une serviette sous le bras,
traversait l'allée et se dirigeait vers

/ le tram. Devant la tente d'un cirque ,
un couple était assis sur un banc.
Revenaient aussi de la plage, des en-
fants. La paix des arbres tombait sur
du mouvement et de la couleur.

Un camion déboucha soudain de
l'allée transversale tout au .fond, il
fonce de mon côté : c'était un objet
en mouvement, et , en plus, une belle
tache de couleur blanche, un voile,
plutôt, qui noua deux ou trois grou-
pes séparés par de courtes distances,
de baigneurs bleus et blancs ou bleus
et jaunes cependant que pour si peu
les chants ne faiblissaient pas ni le
léger poudroiement du soleil.

« Qui veut peindre une chose, me
dis-je, doit se dire qu'elle est multi-
ple. Qu 'est-ce qu'une heure dans la
vie des allées de Colombier et dans
la vie de tous les chemins de la terre?
La plume ni le pinceau ne peuvent
que suggérer un peu de la richesse
prodigieuse de la vie. C'est un grand
don qu'un chemin et qu 'un arbre.
Un don royal, un don princier. » Et
précisément les allées de Colombier
ont pu être appelées avec justice
et avec justesse don princier, puis-
que ce fut un prince de la maison
d'Orléans qui fit planter d'arbres ces
chemins larges vers l'ancien châ-
teau. Un don princier, un don de
soldat. On sait que si le cavalier
Mouchet de Colombier n'avai t pas
servi le père du prince, il n 'eût pu
lui donner son cheval au cours d'une
bataille, ni devenir son trésorier, ni
être cautionné comme tel par la com-
mune de Colombier, ni être l'occasion
d'un endettement, ni celle d'une re-
mise de dette moyennant plantation
d'arbres par les gens de la commune.

Lucien MARSAUX.

LA PAIX SOCIALE MENACEE?
L'été qui vient de s'écouler n'a pas

été des plus encourageants au point
de vue socia. Ici et la , grèves ou me-
naces de grèves ont montré que tout
ne va pas pour le mieux dans la meil-
leure des démocraties. A qui la faute?
Voilà un problème qui serait difficile
à résoudre. En effet , il serait aussi
faux de rejeter la responsabilité de
ces troubles sur les- seuls ouvriers
que sur les seuls patrons. Car s'il y
a beaucoup d'ouvriers qui ne dési-
rent que la paix sociale, il y a cer-
tains éléments aussi' qui n'ont d'au-
tre but que l'agitation. Et si un cer-
tain nombre de patrons font preuve
de bonne volonté, il en est d'autres
qui n'ont pas encore compris quel
est leur devoir.
. Tout cela crée un état d'incertitude
fet de méfiance qui est souvent fatal
aux bonnes relations entre patrons et
ouvriers. Les influences diverses se
combattent, s'entre-croisent, se con-
fondent , au point qu 'il est presque
toujours malaisé de distinguer les
causes premières (morales ou simple-
ment matérielles) qui sont à la sour-
ce de tel ou tel conflit.

Il arrive donc que des patrons
d'abord bien disposés soient décou-
ragés par l'attitude des extrémistes.
Et il arrive aussi que leur méfiance
tombe à faux , envenime des conflits ,
et que des ouvriers , d'abord prêts à
l'entente soient rejetés par amertume
du côté des communistes.

La question se complique du fait
que les syndicats sont tiraillés de
tous côtés, dans la mesure où les dif-
férentes tendances politiques ont em-
prise sur leurs dirigeants. Ici encore,
aucun jugement d'ensemble n 'est pos-
sible. Toutes les nuances, de l'infra-
rouge au rose bonbon , y sont repré-
sentées.

Citons quelques exemples de la con-
fusion réfinante.

* *
A la fin de ce printemps, il y eut

une menace de grève dans l'industrie
suisse du bâtiment , grève qui aurait
touché 90,000 ouvriers environ si elle
avait éclaté. Les ouvriers avaient de-
mandé que l'adaptation des salaires
au coût de la vie, jusque là de 75 %,
fût portée à 85 %. Conformément aux
recommandations de la commission
consultative en matière de salaires,

le patronat ht une contre-proposition
maintenant 75 % pour les célibataires
et ménages sans enfants, mais allant
jusqu'à 100 % pour les familles de
trois enfants. Cela donnait , dans l'en-
semble, des propositions plus favora-
bles que celles qui avaient été de-
mandées. Or, le sursalaire familial est ,
on le sait, contraire à l'orthodoxie
marxiste. C'est pourquoi les représen-
tants ouvriers de gauche maintin-
rent leur point de vue avec une telle
obstination, qu 'il fallut en arriver à
un compromis sur le chiffre de 82 %
pour tous les ouvriers sans distinc-
tion : succès de prestige pour les re-
présentants ouvriers, mais sacrifice
des intérêts des pères de Camille.

Un autre conflit, qui est allé jus-
qu 'à la grève celui-là, a éclaté à la
Saurefabrik de Schweizerhalle, à pro-
pos de la signature d'un contrat de
travail. Les patrons désiraient que di-
vers syndicats ouvriers fussent par-
ties au contrat, entre autres la
F.O.M.H. et le syndicat des travailleurs
libres. Le secrétaire du syndicat des
textiles, un des dissidents qui vient
d'être exclu du parti socialiste suisse,
s'y opposa. Les patrons n'ayant pas
cédé, la grève fut décrétée. Ce n'est
qu'après décision de l'office de conci-
liation de Bâle-Campagne que la
F.O.M.H. fut acceptée comme co-
contractante.

On peut déduire de ces deux faits
ceci: il n'est pas vrai que la révo-
lution sera évitée par le seul progrès
social , puisque ce dernier est entravé
par des gens oui ont pour but non
pas ce progrès social , mais bien
l'agitation pour elle-même. Donc , de
la fermeté avant tout !

Seulement, il ne faut pas que cette
fermeté tombe à faux. Il ne faut pas
que le renouvellement de la Paix du
travail , ou le fait que la F.O.B.B. a,
de son côté, biffé de ses statuts le
principe de la lutte des classes, soient
un confortable couvert pour un cer-
tain patronat. A cet égard , la grève
des ferblantiers qui sévit à Genève
en ce moment est fort troublante.

Il y avait dix mois, en effet , que
les représentants de trois syndicats
ouvriers demandaient la réunion de
la commission paritaire pour discu-
ter avec les patrons. Tout simple-
ment , on ne répondait pas à ces in-
vites, bien qu'un contrat collectif en

eut expressément prévu la possibilité.
Pour finir , il n 'y eut que la grève
comme dernier moyen de pression.
Quinze jours plus tard, l'administra-
teur-délegué de 1 association des maî-
tres ferblantiers envoyait à ses mem-
bres une lettre parlant d'« éléments
irresponsables » qui « auraient saboté
la collaboration » du travail par un
« combat politique d'avant-garde >.
Or, les syndicats ont pris la décision
en toute liberté et en toute conscien-
ce de leurs responsabilités. Et, si
nous cn croyons la « Liberté syndi-
cale », il n'y avait absolument rien
de politique dans ce conflit. La lettre
susdite était en outre flanquée d'une
liste noire de tous les ouvriers fer-
blantiers de la placé* de Genève,
priant de n'en engager aucun. M.
Picot obtint qu 'une entrevue eût lieu
sous sa présidence entre délégués des
deux parties , le 31 août. Au jour dit,
les ouvriers étaient présents, mais ap-
prenaient qu'au dernier moment les
patrons refusaient de participer à la
réunion.

On ne s'étonnera pas que, dans une
pareille atmosphère, la section gene-
voise de la F.O.M.H. n'ait pas encore
ratifi é la prorogation de juillet de la
Paix du travail.

Il est clair que de telles erreurs ne
peuvent que pousser bien des ou-
vriers dans les rangs du communisme.

Mais il est non moins clair que
l'activité réelle des extrémistes em-
poisonne l'atmosphère et favorise ce
genre d'erreurs. Il faudrait , dans
chaque cas, dépister leur influence
avec précision, cc qui n'est pas tou-
jours facile. A cet égard , l'existence
des nouveaux partis « ouvriers », for-
mes camouflées du communisme
pourtant interdit , joue un rôle de plus
en plus important. L'indulgence des
pouvoirs publics à leur égard pour-
rait avoir de graves conséquences.

C.-P. BODINIER.

A TRAVERS LA CAMPAGNE
ET LE VIGNOBLE

Quelques points de comparaison entre les années 1944 et 1893

SUITE. — (Voir « Feuille d'avis » du 8 septembre 1944.)

Le 12 septembre 1893 eurent lieu
les mises communales de Cornaux.
Chacun les attendait avec impatien-
ce et .anxiété, car d'elles dépendait le
sort des prix de tout le vignoble.

La gerle de vendange se vendit 25
francs. Saint-Biaise pour sa part
réussit à vendre sa vendange blan-
che à 30 fr. 55 la gerle et la rouge à
66 fr. 85. La pluie que l'on avait tant
réclamée au début de septembre se
mit à tomber peu après l'ouverture
du ban des vendanges. Une pluie in-
termittente empêchait la cueillette
du raisin de se faire aussi rapide-
ment que d'ordinaire. En outre, la
température avait singulièrement fraî-
chi. On avait retrouvé plusieurs hi-
rondelles mortes de froid et il avait
neigé au Val-de-Ruz. Chacun n'était
du reste pas fâché de cet arrêt forcé

Une récolte qui promet.

dans les vendanges, car il avait per-
mis de dégager les pressoirs dont la
plupart, vu l'abondance des récoltes,
ne pouvaient suffire aux besoins,

Dans la seconde semaine de sep-
tembre, les vendanges battaient leur
plein. D'après les premières pressu-
rées de blanc faites à Cortailiod, la
gerle de blanc rendait 90 litres de
moût. On disait que ce vignoble avait
été spécialement favorisé ; des vignes
produisaient jusqu 'à six gerles de
rouge et dix à douze gerles de blanc.
Il n'y avait pas un grain de pourri ,
ni dans le blanc ni dans le rouge.

Les bas prix obtenus à la mise
communale (25 fr. pour la gerle de
blanc) avaient décidé plusieurs pro-
priétaires à encaver leur vendange.
On nous a raconté , à ce propos, que
les cercles d'un laeger d'une conte-

nance de 12,000 litres, appartenant â
un grand propriétaire de Cortailiod,
avaient sauté et que toute la récolte
avait été répandue dans la cave.

On nous a dit aussi que la fougue
de la fermentation était telle que les
tonneaux qui d'ordinaire se remplis-^
saient jusqu 'à la « sentinelle » regor-
geaient tellement qu'il fallait cons-
tamment faire de la place et amener
le niveau du contenu des vases bien
en-dessous. Dans les vases ovales,
cette fougue était plus violente que
dans les vases circulaires, sans dou-
te parce que la rotation se fait moins
bien dans les premiers. Cette consta-
tation a valu à un vigneron cette plai-
sante remarque :

« Par l'effet de ce même phénomè-
ne, un cerveau pointu est plus exposé
au délire que celui contenu dans une

tête ronde, chez laquelle « les va-
peurs contournent mieux et ne tapent
pas aussi directement au plafond ».

A la fin de septembre, l'abondance
de la récolte étai t encore telle que
c'était une véritable chasse à la fu-
taille et beaucoup de propriétaires
étaient embarrassés ne sachant trop
où loger leur moût. A Auvernier, le
30, il y avait tant de raisin qu 'on
avait dû interrompre les vendanges.

La récolte totale des 35,000 ouvriers
que comptait alors le vignoble neu-
châtelois avait atteint 140,000 gerles.
La moyenne était de quatre gerles,
En 1892, la récolte n'avait été que de
39,200 gerles.

Et mil neuf cent
quarante-quatre ?

Le tableau que nous venons briè-
vement de brosser de la situation de
la campagne et du vignoble en 1893
rappelle à tel point celui que nous
avons sous les yeux aujourd'hui qu 'il
ne paraît pas indiqué de nous attar-
der à étudier en détail la situation
actuelle. Nous avons déjà à plus
d'une reprise souligné quels étaient
les soucis et les difficultés de nos
agriculteurs.

On a parlé des fenaisons qui fu-
rent maigres ; colle des blés fut  par
contre meilleure; on parle ces jours
des futures récoltes de betteraves, de
pommes de terre et des regains; on
espère que les récentes pluies ne se-
ront pas venues trop tard et que ces
cultures ne seront pas compromises
par la sécheresse de l'été.

Quoi qu'il en soit , le paysan a de
bonnes raisons d'envisager l'avenir
avec anxiété. Déjà il a dû abattre
plusieurs têtes de bétail contre son
gré. Dans les montagnes également,
il a fait une chaleur torride. Les ci-
ternes qui s'étaient vidées se sont
remplies en partie mais les granges
ne sont pas pleines comme les an-
nées précédentes.

L agriculteur demeure confiant. Il
est trop attaché à sa terre pour dou-
ter d'elle et sa confiance lui donne
le courage d'affronter la mauvaise
saison en dépit de la gravité de la
situation.

* *
Le vigneron, lui , peut espérer en

un avenir réjouissant : la récolte de
1944 promet d'être abondante. Les
pronostics vont leur train. Quatre
gerles à l'ouvrier, dit-on ici ; huit ,
dit-on là I En réalité, tout dépend des
conditions atmosphériques des der-
nières semaines précédant la récolte.
Actuellement, les grappes , dont les
grains ont gonfl é depuis les derniè-
res averses, se dorent déjà. Nul dou-
te que la récolte de 1944 dépassera
les plus belles esp érances.

Les caves sont vides. Il y a de la
place pour loger tout le produit du
vignoble neuchâtelois. Quant aux
prix , nous croyons savoir qu 'ils se-
ront à peu de chose près les mêmes
que ceux de l'année dernière.
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Calme complet
en football

On aura appris avec plaisir , ven-
dredi , que toutes les rencontres du
championnat suisse de football
étaient renvoyées. Il aurait , en ef-
f e t , été absurde de fa i re  jouer des
équipes remaniées; seules quelques
équipes auraient pu se présenter au
complet , mais il importe , p our main-
tenir l'intérêt de la compétition, que
tous les clubs commencent à jouer
ensemble. Quel ques matches isolés
n'auraient aucun succès et nous es-
pérons bien que le championnat
pourra reprendre un cours normal
dès le 24 septembre, nos équipes
étant contraintes au repos le jour du
Jeune fédéral .

Quel ques matches amicaux ont
néanmoins été organisés; en voici
les principaux résultats:

Grasshoppers - Servette 2-0
Lugano - Locarno 6-2
Lausanne - Cantonal 2-0
Young Fellows - Bellinzone 3-3
Young Boys - Zurich 3-1
Bâle - Saint-Gall 0-0
Vevey - Sierre 7-1
Berne - Thoune 2-0

Activité aérienne constante
au nord de Bâle

ATTA Q UE CONTRE SA IN T-LOUIS
BALE, 11. — Pendant l'après-midi

de samedi et pendant tonte la Journée
de dimanche, des avions étrangers ont
survolé la région alsacienne et badoise
a vois inante .  Il s'agissait chaque fois
de patrouilles composées de qnatre ap-
pareils qui , an moyen de leurs armes
de bord, attaquaient les transports et
d'antres objecti fs terrestres. Outre la
route principale et la gare aux mar-
chandises de Saint-Louis, des trains de
voyageurs furent l'objet des attaques
des pilotes assaillants, sur le parcours
Carlsruhe-Bâle.

H y a eu neuf morts et un certain
nombre de blessés pour un seul train.
Les vagons arrivés à la gare badoise à
Bâle, portaient les marques de nom-
breuses balles. Le trafi c ferroviaire est
pour ainsi dire complètement paralysé.
Un objectif situé près de l'usine hydrau-
lique de Kembs près d'Istein, a été
attaqué, dimanche matin, par quatre
chasseurs.

Des rafales de mitrailleuses ont été
tirées enfin sur plusieurs bateaux as-
surant le service sur le Rhin. Il y eut
plusieurs morts et blessés parmi les
équipages et les canots ont été partiel-
lement endommagés.

Pendant la matinée de dimanche, on
entendit de la périphérie de Bâle de
violents bombardements venant du
nord , ainsi qu'un violent feu d'artille-
rie semblant provenir de la région de
Belfort.

La population de Saint-Louis n'avait
pas été autorisée à sorti r de ses de-
meures pendant toute la journée de
dimanche. Elle dut faire ses malles et
se tenir prête à évacuer les lieux pour
se rendre sur territoire badois.

* *
Notre correspondant de Bâle nous

écrit à ee sujet :
Un hasard assez curieux nous a per-

mis d'assister, samedi après-midi, à la
premi ère attaque aérienne dirigée con-
tre la petite ville alsacienne de Saint-
Louis , du haut de l 'incomparable bel-
védère nue constitue le toit du plus haut
silo du port du Petit-Huningue.

Vers 16 h. 15, soit une heure après
Que le long cortège des travailleurs
civils des deux sexes, employés à des
travaux de terrassement sur la rive oc-
cidentale du Rhin, eut repassé le pont
de bateau et regagné la petite cité alle-
mande de Weil , on vit quatre chasseurs
américains tournoyer assez haut dans
le ciel et plon g er successivement pour
lâcher plusieurs rafa les de mitrailleu-
ses sur des bâtiments industriels sis

au centre de Saint-Louis. L'alerte fu t
donnée d Bâle quelques instants plus
tard , alors que les appareils assaillants
avaient déjà repris le chemin du nord.
Il n'y eut aucune réaction du côté alle-
mand, bien que des exercices récents
aient révélé l' existence de plusieurs bat-
teries de D.C.A. dans les forêts situées
entre Grenzach et Istein.

Nous n'avons pas relevé d'activité
anormale sur le pont de bateau Hu *
ningue-Weil, que franchissent toujours,
dans les deux sens, de nombreux véhi-
cules et pi étons. Parmi les Allemands
qui abandonnèrent le territoire alsa-
cien, la semaine dernière, figurent ,
nous dit-on, de nombreux sinistrés quf
les autorités avaient évacués de Vautre
côté du Rhin. On signale aussi l'arri-
vée, sur les chantiers de la rive alsa-
cienne, de forts  groupes de prisonni er!
qui sont af fectés  aux mêmes travaux
que les « mobilisés civils » allemands.
Fai t à noter, aucune cheminée des usi-
nes alsaciennes ne fumait samedi après-
midi, ce qui pourrait faire supposer que
l'outillage, en a déjà été évacué vers le
Reich. On nous a toutefois assuré qu'on
avait encore travaillé toute la semaine
dernière, tant à Saint-Louis qu'à Ru-
ningue et à Village-Neuf.

Du côté suisse, signalons que la plu-
par t des grands immeubles bâlois situés
d proximité de la frontiè re arborent de
grands drapeaux nationaux, pour si-
gnaler la proximit é d'un territoire neu-
tre aux aviateurs yankees. _,. Ltr

Carnet da j our
Cinéma.

Palace : 20 h. 30. Le chevalier noir.
Théâtre : 20 h. 30. L'Homme loup.
Rex : 20 b. 30. L'empreinte du dieu.
Studio : 20 h. 30. Katta.
Apollo : 20 h. 30. Ceux du porte-a-vlons.
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 11 b., émission matinale.
12.15, trois mélodies, Bobert Oboussler.
12.29, l'heure. 12.30,. succès de la musi-
que populaire Italienne. 12.45, inform.
13 h., la lettre _ Rosine, par Ruy-Blag.
13.05, musique moderne de divertisse-
ment 13.15, les grands ensembles de Jazz.
13.35, deux danses de l'Amour sorcier.Manuel de Falla. 16 h., ooncert. 16.40,

chants de Beetho-
i ven. 17̂ h., comm.

17.05, les beaux
enregistrements de
musique ancienne.
17.20, évocation lit-
téraire et musicale.
18 h., l'abbé de
Saint-Pierre et l'or-
ganisation interna-
tionale, par M. Le-
dermann. 18.15, so-
nate pour flûte et
piano, Hindemlth.
18.30, pour tous et
pour chacun. 18.45,
au gré des Jouis.
18 55, musique lé-
gère. 19.05, la dé-
mocratie sociale, par
M. Paul Ladarme.
19.15, lnfonn. 1925.
questionnez, on vous
répondra . 19.45, trois
danses andalouses.
20 h., le music-hall
des mondes. 20.45,
fantaisie. 21 h., mu-
sique de divertisse-
ment. 21.40, exposé
des principaux évé-
nements internatio-
naux. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion: 11 h.,
émission matinale.
12.40, musique de
danse. 16 h., con-
cert. 16.40, chants
de Beethoven. 17 h.,
pour Madame. 1755,
le clavecin bien
tempéré. J.-S. Bach
(XH). 19.20, musi-
que exotique. 19.50,
radio-fantaisie. 20.35,
sonate pour cor et
piano, Hindemlth.

LES S PORTS

CYCLISME

Voici les résultats de cette épreu-
ve disputée sur 91 kilomètres :

1. H. Born, 31 pts, 2 h. 21' 45" (moyen-
ne 38 km. 180) ; 2. S. Peterhans, 30 pts ;
3. J.-P. Burtin, 17 pta; 4. H. Nôtzll, 17
pts ; 5. A. Heimann, 12 pts ; 6. Corrodl,
12 pts; 7. R. Aeschlimann, 11 pts.

Un meeting à Oerlikon
Malgré de nombreuses abstentions,

un omnium et une épreuve de demi-
fond ont pu être organisés. En voici
les résultats :

Omnium : 1. Slegenthaler; 2. J. Bolli-
ger; 3. P. KUbler; 4. H. Schtitz; 5. Bacl-
Ueri.

Demi-fond : 1. Th. Heimann; 2. H.
Martin; 3. H. Knecht.

NATATION

Au lido du Red-Fish
Pour terminer la saison , le Red-

Fish avait organisé, dimanche, son
championnat interne.

Faute de participants, circonstan-
ce due aux récentes relèves, les con-
cours de vétérans durent être sup-
primés, mais de nombreux juniors
— et ceci en dépit d'un ciel maus-
sade et d'un lac agité — prirent le
départ au commandement du « star-
ter », M. E. Richème.

Voici les résultats:
SENIORS

50 mètres brasse. — 1. André Robert;
2. Marceline Porret; 3. Rudy Zweifel.

50 mètres « crawl ». — 1. André Robert;
2. Rudy Zweifel; 3. Marceline Porret.

3 X 50 mètres 3 nages. — André Robert
(solo).

JUNIORS
50 mètres brasse. — 1. Jean-Pierre Ro-

gnon; 2. Jean-Pierre Uebersax.
25 mètres « crawl ». — 1. Jean-Pierre

Uebersax (solo).
3 X 25 mètres, 3 nages: 1. Jean-Pierre

Uebersax (solo). '
JEUNESSE

25 mètres brasse — Francis Uebersax;
2. André Gerber; 8. Jean-Pierre Ltlthy.

25 m. « crawl ». — 1. André Gerber ; 2.
Daniel Uebersax ; 3. Francis Uebersax.

Jean-Pierre Uebersax gagne la coupe
offerte par M. Alfred Magnln au junior
ayant obtenu le meilleur classement dans
toutes les compétitions.

Critérium de Coire
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Dans la France libérée
près de notre frontière

les obsèques
d'un commandant français

à Pontarlier
Hotre correspondant des Verrières

nous téléphone :
Dimanche matin, Pontarlier a fa i t

des obsèques solennelles au comman-
dant Valentin, tombé en comba t de-
vant Clerval . Le commandant Valen-
tin était avec les troupes de la Sme
des di«i«ion» d 'infanterie algériennes
gai arrivèrent les premières devant
Borne. Le 5 septembre, son bataillon
était à l'assaut de Pontarlier et ce sont
tes troupes qui, dévalant au pas de
course , prirent pied mardi sur la route
de M orteau , aux acclamations des Pon-
tissaliens. Une cérémonie analogue d
celle que nous avons décrite vendredi
ie déroula dans la ville qui voulut té-
moigner sa reconnaissance au libéra-
teur qui tomba glorieusement quelques
jours plus tard.

Le corps des pompiers
de Pontarlier

anx Verrières-de-Joux
La musique du corps des pompiers

de Pontarlier, avec drapeaux, tambours
et clairons, est arrivée samedi à la
frontière suisse. Après être allée ren-
dre un dernier hommage sur la tombe
de la victime du drame des Verrières-
de Joux, les pompiers furent  accueillis
avec une grande cordialité par les Suis-
ses qui , pa r dessus les barbelés, ré-
fondirent  aux vibrantes sonneries f ran-
çaises par des applaudissements cha-
leureux. Vraiment, la frontière voisine
est redevenue bien française.

L. V.

L'activité des Russes
à notre frontière

Un de nos correspondants nous écrit:
Ces jours derniers, des soldats rus-

ses qui , pendant les derniers mois de
l'occupation allemande en France te-
naient garnison à Pontarlier, ont con-
tinué à passer notre frontière par pe-
tits groupes.

La plupart d'entre eux ont été cap-
turés mais les autres doivent encore
errer dans les montagnes.

Oes soldats qui faisaient partie de
l'année de Vlassov s'enfuirent de la
sous-préfeoture du Doubs lors de sa
libération et furent concentrés aux
Verrières-de-Joux.

Après la tragédie qui , dans oe vil-
lage, coûta la vie à dix d'entre eux
et à un jeune agriculteur français, ces
soldats prirent le large, ayant l'inten-
tion de se réfugier en Suisse.

Comme ils ne font pas partie d'une
armée régulière, pas plus que les S.S.,
par exemple, ceux qui sont capturés
snr notre sol sont refoulés.

On nous aff irme que ces hommes sa-
vent très peu d'allemand et qu'on les
comprend avec peine. Selon leurs dé-
clarations, ils ne se seraient pas ren-
dus coupables des actes de pillage et
de toutes les atrocités qu'on met sur
leur compte. Ils prétendent que ce sont
les Allemands qui en sont les auteurs
mais avant de perpétrer ces forfaits,
ils auraient eu soin d'endosser les vê-
tements des Busses.

Qu 'y a-t-il de vra i dans ces affir-
mations 1 Pour le moment, on ne peut
le dire, mais un jour ou l'autre la
vérité se fera sur une des phases de
la guerre qui s'est déroulée à notre
frontière et qui fut  particulièrement
odieuse.

La situation
à la frontière de l'Ajoie

On nous téléphone de la frontière de
l'Ajoie:

La canonnade a cessé au Lomont. Les
Français, qui ont reçu des renforts ,
tiennent la région jus qu'au platea u de
Blamont. Les habitants de Villars, de
nouveau tranquilles , ont regagné leurs
foyer s.  On perçoit dans le lointain le
tir de l'artillerie.

Près des villages qu'Us occupent en-
core dans le voisinage de la fronti ère
suisse, les Allemands minent les che-
mins et abattent de gros arbres en bor-
dure des routes pour ériger des obsta-
cles. On pense que des combats retar-dateurs se prépa rent. Le bétail est en-
levé et emmené en direction de Belfort .

LE 25™ COMPTOIR SUISSE
A OUVERT SES PORTES SAMEDI

A LAUSANNE
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit :
Né en 1920 de l'esprit d'entreprise

de quelques personnalités vaudoises
du monde des affaires, le Comptoir
suisse de Lausanne a célébré same-
di la 25me année de sa féconde ac-
tivité.

N'était l'époque encore incertaine
où nous sommes, il est sur que ses
dirigeants en auraient marqué l'an-
niversaire avec un éclat exceptionnel.
Mais, en ce mois de septembre 1944
que l'histoire retiendra, saurait-on
faire grief au jubilaire de fêter ses
noces d'argent d'une façon surtout
symbolique ?

Très joli déj à, — n'est-ce pas —
qu'ouverte à la date prévue, soit peu
de jours après la mobilisation par-
tielle de guerre de notre armée, la
foire de Beaulieu se présente au pu-
blic sous ses dehors habituels qui
sont séduisants, disons-le bien vite,
alors que la garde renforcée de nos
frontières lui enlevait au moment du
dernier coup de pouce, une armée de
techniciens sur le concours desquels
elle comptait pour lui donner, pré-
cisément , son lustre ultime.

Or, sous son aspect extérieur, le
grand rendez-vous commercial et in-
dustriel romand, a réussi quand mê-
me le tour de force de nous présen-
ter une image, nous ne dirons pas
entièrement nouvelle, bien sûr, en
tout cas fort atta chante des diverses
activités économiques nationales.

C'est que. au début de l'année dé-
jà , Paffluence des exposants (dis sont
plus de deux mille) a contraint les
organisateurs à remanier en temps
opportun certaines lignes architec-
turales de l'exposition ; ils en ont
profité pour utiliser d'une façon tou-
jour s plus rationnelle les 70,000 mè-
tres carrés mis à leur disposition en
même temps qu'étaient améliorés une
foule de détails et introduites pas
mal d'innovations.

Parmi ceux qui nous ont frappés,
retenons l'entrée principale, plus
spacieuse. Elle se trouve aujourd'hui
au-dessus de ce vilain « fortin » de
l'avenue Jomini. Preuve que le Comp-
toir occupe désormais la quasi-tota-
lité de son espace vital. Ladite en-
trée, sept panneaux décoratifs, vastes
et évocateurs, œuvre d'airtistes vau-
dois, la décorent. Ils illustrent un
thème actuel , celui du pavs suisse
sous les armes qui défend le travail
national.

A travers les halles
A l'intérieur de l'enceinte, on a

restitué sa plénitude à l'allée dite
d'honneur piquetée d'oriflammes et de
motifs décora tifs très . parlants, tan-
dis qu'aux - alentours les parterres
floraux ne nous ont jamais paru
aussi somptueux, d'un goût aussi
sûr.

La grande halle I, épine dorsale
de l'exposition si l'on peut dire, bé-
néficie cette année d'une distribution

assez nouvelle et , sans doute, plus
rationnelle. En lieu et place des nom-
breux slogans qui ornaient ses pa-
rois, vrai catéchisme du bon et fidèle
confédéré, on a placé une seule fres-
que à la gloire de la vie familiale.
Le restaurant, lui , a reçu un utile
coup de badigeon qui l'égaie. De son
côté, le Salon de Lausanne a été l'ob-
jet de modifications (son jardin a été
supprimé, remplacé par le stand de
l'horticulture qui lui fait en quelque
sorte antichambre) y exposent, outre
des artistes vaudois, plusieurs pein-
tres tessinois dont plusieurs envois
sont de réelle valeur.

En fait de nouveautés, on mention-
nera la statue, symbolique encore, du
travailleur moyen, au pied de laquelle
une hétéroclite collection de ferraii-
les rappelle au visiteur que le mo-
rttçnt' n'est pas encore venu pour lui
de ralentir son zèle récupérateur. Par
ses proportions, sa présentation ir-
réprochables, la variété étonnante des
produits réunis qui vous mettent
l'eau à la bouche, l'exposition natio-
nale du fruit comptera également par-
mi les succès du Comptoir.

L'attraction de l'année î
Le clou , toutefois, c'est la présence

de trois mignons, brunets et pas du
tout mal léchés oursons que la ville
de Berne nous a confiés. Une fosse
« ad hoc » où ils batifolent à l'aise,
une « nou-nou » attentive, commise
tout exprès par la ville fédérale afin
de veiller sur leurs ébats, une foule
généreuse de carottes, il n'en fallait
pas plus pour assurer dès le premier
jour le succès, le grand succès de
cette peu banale attraction. Pour le
reste, ainsi que l'on renoue non sans
un réel plaisir avec d'anciennes con-
naissances perdues de vue, vous re-
trouverez avec un égale contentement
les vieux amis de longtemps : ce sont
les stands d'ameublement, ceux des
machines de toutes sortes, des arts
et métiers, des textiles de remplace-
ment , de l'électricité, etc., sans rien
dire du peu protocolaire royaume de
la restauration toujours si accueil-
lant. Tel nous est apparu en ce sa-
medi après-midi fraîchissant mais
beau le ,25me Comptoir suisse alors
qu'au gré de ses curiosités person-
nelles y déambulait une foule énor-
me. Dans le cadre heureux que nous
avons dit , il nous offre la claire et ré-
confortante vîsion du labeur fruc-
tueux qu 'une inestimable paix nous a
permis d'intensifier pour la sûre sau-
vegarde de nos destinées économi-
ques à venir.
. Ces sentiments-là, les orateurs, MM

Emmanuel Faillettaz, nouveau direc-
teur, et Bron , municipal, ont traduits
avec éloquence au cours de la céré-
monie d'inauguration qui s'est dérou-
lée à la fin de l'après-midi en pré-
sence de nombreux invités.

B. V.

L'assemblée générale
de l'Association de presse suisse

LUGANO, 10. — L'Association de la
presse suisse a tenu, samedi, à Lugano,
son assemblée générale en présence de
M. de Steiger, chef du département fé-
déral de justice et police.

Ouvrant les débats, M. E. Knuchel,
président central, de Bâle, a brossé un
tableau de la situation actuelle et a
ajouté quelques communications au rap-
port annuel, relevant en particulier ia
mise en vigueur des prescriptions sur
la surveillance de la presse. Il a parlé
également de la protestation de quel-
ques journal istes anglais et américains
contre les mesures prises par la cen-
sure.

M. de Steiger, conseiller fédéral , par-
lant de cette question, a dit qu'une en-
quête a été immédiatement ouverte par
les tribunaux militaires, afin d'éclair-
cir les graves accusations énumérées
dans la protestation . Cette enquête n'est
pas encore terminée et l'auteur de la
protestation n'est pas encore connu.
Ce qu 'il y a de certain , c'est que l'on
ne saurait parler d'irrégularités et que
l'on est en présence de médisance.

A propcs de la censure
Au cours de la discussion du rapport

annuel qui a suivi, deux orateurs ont
exposé de graves plaintes contre la sur-
veillance de la presse et la censure et
ont fourni des exemples. Les cas cités
seront examinés par le comité central
et remis au chef du département fédé-
ral de j ustice et police.

M. Knuchel, président central , a rap-
pelé qu'une requête du comité central
et de la commission mixte de politique
de presse a été soumise an Conseil fé-
déral et a traité d'une série de ques-
tions qui ont fait l'objet de critiques
dans les journaux et à 'l'assemblée.

En terminant, M. de Steiger parle du
problème du « droit à l 'information ».
Ici, déclare-t-il , les intérêts des jour-
nalistes et des autorités ne sont pas
absolument dans le même sens. Les
premiers voudraient, la plus grande ra-
pidité possible, et les seconds la plus
grande vérité. C'est, pourquoi il y a
quelque fois des différences de temps.
En terminant , l'orateur loue la presse
suisse qui est intervenue en faveur de
la liberté, de la vérité et du droit.

L'assemblée a nommé' membre d'hon-
neur de l'Association par acclamations
M. E. Nohs. conseiller fédéral , qui était
jusq u'à ces derniers temps membre ac-
tif , MM. A. Oer i , conseiller national et
rédacteur en chef das « Basler Nach-
richten » et Markus Feldmann de la
« Ne ne Berner Zeitung », également
membres actifs de l'Association.

Le nouveau résident central , M. Gas-

ton Bridel, de Genève, a été nommé à
l'unanimité président central pour la
période allant de 1944 à 1946.

Le banquet officiel
La première partie du congrès a pris

fin par un banquet officiel au Palace-
Hôtel. Les participants et les invités
furent salués par le président du co-
mité d'organisation, M. Piero Beretta ,
de Lugano. Puis. M. do Steiger , conseil-
ler fédéral, apporta aux autorités et à
la presse du Tessin le sailut du Conseil
fédéral.

Prirent encore la parole, MM. Fulvio
Bolla, conseiller d'Etat, le syndic de
Lugano, Lonati, ainsi que le président
central sort ant et son successeur, MM.
E.-F. Knuchel et G. Bridel.

Le congrès, fort bien organisé par
l'Association de la presse tessinoise, a
pris fin dimanche par une excursion
à Morcote et Ponte-Tresa.

L'armée rouge
est prête à déclencher
sa grande offensive

MOSCOU, 10. — Du correspondant
spécial de l'agence Beuter :

La grande offensive de l'armée so-
viétique est imminente. Les groupes
d'armées russes sont prêts pour porter
le coup mortel au Reich par une gran-
de offensive coordonnée avec les ar-
mées alliées qui s'approchent des fron-
tières allemandes à l'ouest.

Dimanche soir, déjà , deux grandes
poussées soviétiques éloignées l'une de
l'autre de plus dc 950 km. et. dirigées
vers les secteurs-clés de la forteresse
allemande sont en train de prendre
forme. La première est celle du géné-
ral Malinovsky, qui avance sur la rou-
te de Budapest et au delà et qui s'ap-
proche dc la Transylvanie : la seconde
se trouve à l'autre bout du front de
bataille, où l'armée soviétique s'est
mise en marche au cours de ces der-
nières 24 heures vers la frontière de la
Prusse orientale où. annonce-t-on. des
patrouilles russes opèrent déjà. Dc
durs combats font rage et une rivière
dont le nom n'est pas indiqué, mais
qui est probablement la Narev, a été
forcée.

La ceinture défensive allemande
couvrant les abords de la Prusse
orientale a été brisée par les troupes
soviétiques.

Chute de Klausenbourg
LONDRES. 11 (Reuter). — Radio-An-

kara a cité , dimanche , une Information
de la radio hongroise, selon laquelle
Klausenbourg (Clu .1), capitale de la
Transylvanie, a été prise par l'armée
russe. Klausenbourg, qui est sur la
grande ligne allant dc Budapest en
Roumanie, est à 320 km. de la capitale
hongroise.

Un paquebot italien
attaqué par la R. A. F

Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,
9 (Reuter) . — Le paquebot italien
« Rex » a été atteint par des Beaufigh-
ter de la R. A. F. dans lo nord de
l'Adriatique. Lo navire donne de la
bande et est en flammes.
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Combats aériens
entre chasseurs

suisses et yankee$
près des Rang.ers
Deux de nos avions

sont atteints
Berne, 10. — On communique of-

ficiellement :
Au début de la matinée du 10 sep-

tembre, dans le courant de celle-ci,
l'espace aérien suisse a été violé à
plusieurs reprises par des avions
étrangers dans la zone frontière du
Jura et dans le nord-est de la Suisse.

Une grosse formation d'avions tra-
versa le pays. Les appareils volaient
à grande altitude. Leur nationalité n'a
pas pu être établie. Nos patrouilles
de déf ense ont pris l'air.

Une de nos patrouilles frontières
a été attaquée à 10 h. 18 dans les en-
virons de Bienne-Les Rangiers, par un
chasseur américain. Un de nos
avions, atteint de douze coups dans
le fuselage , a dû rompre le combat.
Il a pu atterrir normalement. L'équi-
page n'est pas blessé.

L'autre avion suisse poursuivit la
lutte malgré la détérioration partiel-
le des armes de bord jusqu'à ce que
l'adversaire ait rompu le combat.

D'après les observations de notre
équipage, il a été atteint de plusieurs
coups et cherchait apparemment une
place pour y faire un atterrissage de
fortune.

Un combat
au-dessus de Porrentruy

Peu après 10 heures, dimanche ma-
tin, alors que l'alerte aux avions ve-
nait de retenti r une fois de plus, des
appareils étrangers ayant pénétré dans
le ciel de l'Ajoie vinrent survoler la
ville de Porrentruy, puis disparurent.
Un instant plus tard , deux chasseurs
suisses faisaient leur apparition dans
le ciel gris et, soudain, furent atta-
qués par un chasseur américain. Un
rapide combat se déroula au-dessus de
là ville, puiS les trois - appareils s'éloi-
gnèrent en direction de l'ouest. Des
rafales de mitrailleuses ont atteint le
toit de l'église catholique à ce moment-
là pleine de monde. Les dégâts ont
été causés en différents endroits, mais
on ne signale pas de victimes.

Gros émoi dans la ville
On nous téléphon e de Porrentruy :
A Porrentruy, dimanche matin , le

combat d'avions a provoqué un gros
émoi. Une grêle de balles de mitrail-
leuses s'abattit sur l'église catholique
où se déroulait le cuite suivi par près
de 700 personnes.

Il n'y eut heureusement pas de pani-
que. La population est d'autant plus
Impressionnée que les alertes n'ont ces-
sé de se succéder pendant toute la
Journée.

Notre correspondant de Bàle nous
téléphone:

Une heure avant qu'eût lieu l'atta-
que contre Saint-Louis , que nous rela-
tons pa r ailleurs, les chasseurs améri-
cains mitraillèrent le remorqueur suis-
se « Lucerne » , qui regagnait son port
d'attache â Bâle. On ne possède pas en-
core de détails sur le résultat de cette
attaque.

Outre Saint-Louis , les localités oVIs-
tein et de Kembs ont également été at-
taquées d l'aide des armes de bord et un
train circulant entre Saint-Louis et
Mulhouse, est arrivé à destination avec
«ir voyageurs tués.

Par mesure de précaution , les bateaux
suisses ne quittent plus le port de Bâle
et seuls ceux qui remonten t le f leuvr
sont encore exposés aux coups de l'avia-
tion alliée.

Un bateau suisse
mitraillé sur le Rhin

GENEVE, 9. — Le Grand Conseil de
Genève a tenu nne séance extraordi-
naire, samedi matin, pour examiner
un projet d'arrêté législatif invitant lé
Conseil d'Etat à prendre d'urgence des
masuirea pour mettre fin au conflit
dans la ferblanterie-appareillage.

La décision du Conseil d'Etat d'of-
frir son arbitrage aux organisations
patronales et ouvrières a quelque peu
modifié l'ordre du jour.

Après un exposé des motifs du con-
flit , M. Picot a déclaré que le Conseil
d'Etat s'efforcerait d'encourager la mi-
se en chantier de travaux capables
d'augmenter les heures de travail.

M. Pasquier( chrétien social), auteur
du projet d'arrêté, a ensuite modifié
celui-ci dans le sens d'un appui donné
par le Grand Conseil au Conseil d'Etat
dans ses tentatives d'arbitrage par lui-
même ou par une instance compétente.
Cet arrêté a été voté sans opposition.

La grève des ferblantiers
à Genève

BERNE, 9. — On communique de
source officielle :

Selon les informations parvenues au
département politique, les colonies
suisses à Galatz et à Braïla sont in-
demnes.

L'indice suisse
du coût de la vie

BERNE, 8. — L'indice suisse du coût
de la vie, qui est calculé par l'office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , s'inscrivait à 203
(juin 1914 = 100) ou à 151,6 (août
1939 = 100) à fin août 1944, en diminu-
tion de 0,4 % sur le mois précédent. Ce
fléchissement de l'indice s'explique par
la baisse des prix des pommes de terre
qui est un fait habituel à ce moment
de l'année. L'indice de l'alimentation
s'établit â 215,6 (— 0,7 %) et l'indice du
chauffage et de l'éclairage à 158
(+0 .1 %). Quant aux indices du vête-
ment et du logement, ils sont repris
à leurs derniers chiffres, soit respec-
tivement à 248,1 et à 175,5.

Des Suisses indemnes

BERNE, 9. — On communique offi-
ciellement :

Au mi l i eu  de la journ ée du 9 sep-
tembre 1944, l'espace aérien de nos ré-
Rions frontières occidentale et septen-
trionale a été violé à plusieurs repri-
ses par dos avions étrangers. U s'agis-
sait principalement de chasseurs amé-
ricains. Ceux-ci ont exécuté une atta-
que contre un train en marche dans les
environs de Rafz et qui se trouvait en
partie sur sol suisse et en partie sur
soi allemand. Deux personnes ont été
grièvement blessées et une légèrement.
En outre, un vagon de marchandises
a été mis en feu.

De plus, des chasseurs américains
ont attaqué avec leurs armes de bord
nn train de marchandises en marche
près de Weiach, endommageant la lo-
comotive ct un vagon de voyageurs.
On déplore deux blessés graves et deux
légèrement atteints. En outre, la mai-
sonnette d'une garde-barrière , près do
Weiach , a été mise en feu.

Encore des avions
améridains

qui attaquent des trains

« Sodome et Gomorrhe » :*
de Jean Giraudoux,

au Théâtre de Neuchfttel
La Compagnie Jean Hort aura l'hon-

neur de présenter «Sodome et Gomorrhe»
au publie de Neuchatel , mardi 19 sep-
tembre. Chacun connaît le théatr. de Gi-
raudoux. Cette pièce, son œuvre dernière
et son chef-d'œuvre fut l'apothéose de la
saison de Parts. Voici ce qu'en disait Jean
Herbaut dans « Images de France » :
« Une, puis deux, puis cent fusées plus
drues, plus hautes que toutes les autres
s'élancent dans le ciel de Paris qu'elles
embrasent : C'est le bouquet , c'est Sodo-
me et Gomorrhe... lorsqu'on a pris son
parti des malicieux anachronismes qui
foisonnent, on n'en est plus choqué et l'on
ne pense qu'à jouir des Images qui bril-
lent comme mille facettes. Au lieu de si-
tuer son drame dans un quelconque
foyer contemporain , Giraudoux le place à,
l'époque biblique ; par ce Jeu d'esprit , 11
élève le débat, 11 décortique le conflit de
sa banalité quotidienne... » Une telle piè-
ce n'aurait pu être Jouée en Suisse sans
l'enthousiasme des artistes auxquels Jean
Hort fit appel. Ce sera un spectacle de
gala à la mémoire du grand écrivain.
Gérard Bauër, l'émlnent critique théâtral
qui fut son ami, a accepté de présenter
la pièce. Théodore Strawinsky, qui s'est
acquis une brillante réputation de pein-
tre et de décorateur par sa collaboration
avec la Comédie française et , plus récem-
ment, lors de l'extraordinaire représenta-
tion de «Petrouchka» à Zurich, en a con-
çu les décors et les costumes. Tous les
admirateurs de Giraudoux , seront au
Théâtre mardi 19 septembre.

Communiqués 
^

La poussée alliée en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Vers i'assau.
du port du Havre ?

LONDRES, Il (Reuter). — L'agence
allemande Transocéan a annoncé , di-
manche :

An cours des 24 dernières heures, les
grosses pièces de la marine, appuyées
par des centaines de bombardiers al-
liés opérant contre les fortifications du
Havre ont préparé l'assaut du port.

Violenis bombardements
du Havre

LONDRES, 11 (Reuter). — Le mlnis-
tère de l'air annonce que près de mille
appareils de bombardement de la
R.A.F. ont effectué, dimanche, l'atta-
que la plus violente que le Havre n'ait
jamais subie. Plus de cinq mille ton-
nes de bombes ont été lancées. Après
les bombardements aériens, l'artillerie
britannique commença d'ouvrir le feu
sur les positions tenues par Les for- ,
ces du Reich. ..... .

Les Américains occupent
Hasselt à 25 km,

de !a frontière hollandaise
AUPRÈS DE LA PREMIÈRE AE-

MÉRICAINE, U (Reuter). — La lre
armée américaine a occupé Hasselt,
nœud routier situé à 25 km. dc la
frontière hollandaise et à 40 km. de la
frontière allemande. L'armée en ques-
tion se trouve maintenant sur la rive
sud du canal Albert.

Les Allemands refusent
de se rendre

LONDRES, 11 (Reuter) . — L'agence
allemande Transocéan a annonce di-
manche soir, que les commandants de
la base navale située à l'embouchure
de la Gironde ont refusé de capituler
et attendent maintenant l'attaque al-
liée contre cette base allemande.

Les Américains
prennent d'assaut un fort

de la ligne Maginot
AUPRÈS DE LA TROISIÈME AR-

MÉE AMÉRICAINE, 11 (Reuter). —
Les troupes du général Patton ont

pris d'assaut le premier fort de la li-
gne Maginot, près de Nancy. L'infan-
terie améreaine faisant usage de ses
baïonnettes et de grenades, a pris, di-
manche, le fort de Viile-le-Sec, près
de Nancy. C'est le premier ouvrage im-
portant allemand situé à l'est de la
Moselle qui a été pris par les Alliés.
Il a été pris d'assau t après trois jours
de combats. Cet exploit revêt une im-
portance considérable. Ainsi , la route
menant à Nancy est ouverte et les
Américains disposent maintenant de
positions dominantes sur un long par-
cours de la Moselle.

Les Américains
à Luxembourg ?

NEW-YORK, 11 (Reuter). — Une in-
formation non confirmée de .'Associa-
ted Press du Q.G. de la Sme armée
amér i ca ine  dit que les Américains ont
pénétré, dimanche, à Luxembourg.

Une nouvelle arme allemande
AVEC LES FORCES BRITANNI-

QUES EN BELGIQUE, 10 (Reuter). —
On apprend qu'un nouvel avion alle-
mand bimoteur à réaction abattu sur
le canal Albert , samedi, peut attein-
dre une vitesse de 1100 à 1400 km. à
l'heure.

Attaque aérienne allemande
contre Paris

LONDRES, 10 (U.P.). — La radiodif-
fusion nationale annonce que des for-
mations de la Luftwaffe ont attaqué
les environs de Paris. On déplore des
morts et des blessés.

Dernière minute

A 12 km. d'Aix-la-Chapelle
Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

Il (Exchange). — A l'est de Liège, les
Américains avancent par plusieurs co-
lonnes contre la frontière allemande
et d'après les dernières nouvelles, les
Américains ont atteint des points si-
tués entre 12 et 15 km. d'Aix-la-Cha-
pelle. 

DERNIèRES DéPêCHES
—i

Le général de Gaulle
remanie son cabinet

M. Georges Bidault succède
à M. Masslgll

aux affaires étrangères
PARIS, 10 (Reuter). — Radio-Paria

a annoncé pendant la nuit de samedi
à dimanche que Je général de Gaulle
a remanié son cabinet qui sera consti-
tué comme suit :

Président du conseil : Général de Gaul-le, sans changement.
Affaires étrangères : Georges Bidault,

président du comité de la résistance na-
tionale en Prance en remplacement deM. Bené Masslgll.

Secrétaire d'Etat: Jules Jeanneney Jus-qu'ici président du sénat.
Justice : François de Menthon, sanachangement.
Intérieur: Adrien Tixier, anciennement:

Institutions sociales, remplaçant Emma-
nuel Dastler.

Guerre : André Dletheim, sans chonee-
ment.

Marine : Louis Jacquinot, sans change-
ment.

Economie : Pierre Mendês-Eranoe, an-
cien ministre des' finances et de l'éco-
nomie.

Finances : Lepercq, nouveau.Production : Lacoste, sans changement.
Agriculture: Robert Tanguy-Frigent,

nouveau et nouveau ministère.
Ravitaillement : Paul Glacobbl, sana1 changement.
Colonies : René Pleven, sans change-

ment.
Education : René Carpltant, sans chan-

gement.
Transports et travaux publics : René

Meyer, Jusqu'ici communications et ma-
rine marchande.

P. T. T. : Auguste Laurent, nouveau.Les portefeuilles de la navigation aé-
rienne, du travail et des œuvres sociales
n'ont pas encore été désignés. Dans le
cabinet sortant, M. Fernand Grenier était
ministre de la navigation aérienne et
André Tixler, ministre des institutions
sociales.

L'incorporation des T. F. I.
dans l'armée régulière

LONDRES, 9 (Reuter). — M. André
Diethelm, ministre de la guerre dans
le gouvernement du général de Gaulle,
a déclaré que les F.FJ. seraient incor-
porées dans l'armée régulière et que
cette opération avait déjà commencé.
Elles seront incorporées dans l'armée
régulière aux mêmes conditions que les
soldats de celle-ci et les officiers des
F.F.I. conserveront leur grade' actuel
après leur transfert.

Le conseil de régence bulgare
destitué

(Suite de la première page)
SALONIQUE, 11 (D. N. B.). — Par-

lant samedi soir à la radio de Sofia,
M. Dimo Kasakoff , ancien ministre à
Belgrade, maintenant ministre de la
propagande du nouveau gouvernemeut
bulgare, a dit notamment : Les ré-
gents : princes Cyrille et Michoff ont
été destitués par décret royal. Ils sont
remplacés par le professeur Venelin
Ganev et Theodor Pavlev. Ont été ar-
rêtés : tous les ministres qui ont été
en fonction depuis le 1er janvier 1941 ;
tous les fonctionnaires responsables de
la catastrophe actuelle du pays. Leur
fortune a été confisquée.

Le Conseil des ministres a désigné
une délégation présidée par le profes-
seur Michailoff pour engager des né-
gociations de paix avec l'U.R.S.S.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL

ET MORAT S. A.

A l'occasion de la fête de la

BÉNICHON A PORTALBAN
circulera , le

lundi 11 septembre 1944
la course suivante :

13.35 dép. Neuchatel arr. 19.40
14.35 arr. Portalban dép. 18.40

La course ne circulera qu 'en cas de
beau temps.

(Suite de la première page)

L'occupation de l'Allemagne
U est possible que les arrangements

I de contrôle prévus pour trois zones
d'occupation — britannique, américaine
et Tinsse — soient modifiées. Ainsi, tou-
te la région industrielle du nord-ouest
de l'Allemagne serait occupée par les
Britanniques ainsi que les grands ports
de Hambourg et de Brème. Cependant ,
on croit savoir que les Américains in-
sistent pour une occupation conjointe
anglo-.ainéi\icaine de ces régions.

M. Mtackenzie King
attendu à Québec

QUEBEC, 11 (Reuter). — On s'attend
à l'arrivée prochaine à Québec de M.
M.aokenzie King, président du Conseil
canadien.

Les personnalités
qui accompagnent

M. Churchill
QUÉBEC, 11 (Reuter) . — M. Chur-

chill était accompagné des chefs d'état-
major et du ministre des transports de
guerre, lord Leathers, ainsi que de son
principal expert scientifique et con-
seiller, lord Cherwell.

Les entretiens
de Québec
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L'Association suisse des électriciens
et l'Union des centrales suisses d'électricité

tiennent leur congrès à Neuchatel
Comme nous l avons dé.à annoncé

samedi dans nos colonnes, les membres
de l'Association suisse des électriciens
et peux de l'Union des centrales suisses
d'é) <vtricité se sont réunis avant-hier
à Neuchatel en assemblées générales.

L'A. S. C, qui groupe non seulem ent
toutes les usines électriques, mais aus-
si les entreprises d'industrie électrique
et quelque 1800 membres individuels,
s'occupe de la technique et de la scien-
ce de l'électricité, ainsi que des ques-
ti ons juridiques qui s'y rattachent. Elle
établit des prescriptions et des normes
pour la fabrication et l'installation do
l'électricité. La tâche de l'U. C. S., qui
groupe 350 entreprises distributrices
d'électricité , consiste à résoudre les
questions économiques posées par la
production électrique (tarifs , etc.). Ce-
ci pour éclairer ies profanes qui ne
connaîtraient pas les attribution s res-
pectives des deux sociétés.

Les quelque 400 participants aux as-
semblées de samedi arrivaient le matin
même dans notre ville. Mais vendredi
sriir. un dîner était offert par l'Electri-
cité neuchâteloise et le. Services in-
dustriels aux membres des comités de
l'A. S. E. et de l'U. C. S., au restau-
rant Beau-Rivage. M. Studer , prési-
dent du conseil d'administration de
l'Electricité neuchâteloise, leur souhai-
ta la bienvenue. M. Paul Dupuis prit
également la parole au cours du repas.

L'assemblée générale de l'A. S. E.
Samedi matin , à 9 n. 45, avait lieu

à la Salle des conférences l'assemblée
générale de l'Association suisse des
électriciens, sous la présidence de M.
P. Joye, directeur des Entreprises élec-
triques fribourgeoises. M. Joye fut con-
firmé dans ses fonctions, de même que
les autres membres du comité. M. A.
Mûri, directeur général de l'adminis-
tration des P. T. T., fut élu membre
d'honneur de l'association , à titre
d'hommage pour les services rendus
dans le domaine du développement de
là technique des télécommunications et
de l'industrie à courant faible. MM.
K.-H. Gyr et H. Kummler furent éga-
lement élus membres d'honneur de
l'association .

Le discours de M. A. Mûri
Après l'assemblée générale de l'A.

S. E., l'auditoire de la Salle des confé-
rences entendit  un exposé du directeur
général des P. T. T., M. A. Mûri , sur
c le  développement des télécommunica-
tions en Suisse ».

M. Mûri , après une introduction très
générale dans laquelle il dit que ledit
développement est un facteur de la
culture , passa à l'historique de son su-
jet. Les télécommunications ont fa i t
d'immenses progrès depuis 1918. Ces
progrès sont considérables en compa-
raison , de ceux qui avaient été réali-
sés jusqu 'à 1914.

Avant  1877, on ne disposait en Suisse
que de signes télégraphiques. Les pre-
miers réseaux téléphoniques furent
construits en 1881. Il ne s'agissait en-
core que de communications locales.
En 1918, le nombre des abonnés au té-
léphone était déjà de 100,000. Après la
guerre de 1914 à 1918, le réseau en ques-
tion -ubit une transformation radicale,
en vue de l ' intensification des télécom-
munications. Les ligues téléphoniques ,
qui couraient d'un poteau à l'autre, fu-
rent  placées dans des câbles. L'année
1921 vit un nouveau progrès, celui de
la pose d'un premier tronçon de câble
longitudinal sur le Plateau . Ce tronçon
est à la base de tout notre réseau télé-
phonique actuel. Les premiers embran-
chements furent  installés neu après.

Un grave problème surgit après la
première guerre mondiale, celui du re-
nouvellement des grandes centrales té-
léphoniques , dont le fonctionnement ,  ne
répondait plus aux besoins créés par
l 'immense développement des télécom-
municat ions .  Ceis centrales étaient non
seulement beaucoup trop nombreuses ;
elles engloutissaient l i t téralement le
personnel . Seul l'avènement des cen-
trales a u t o m a t i q u e s  — dan s les gran-
de.' villes d'abord, puis dans les moyen-
ne» et les petites localités — permit
une décentralisation du trafic télépho-
nique. Actuel lement , le 90% des abon-
nés est relié à d^ s centrales automat i -
ques. Au cours des cinq ou six prochai-
nes années , a f f i rme  M. Mûri , l' automa-
tique sera introduit  dans tout e la
Suisse.

Mais notre pays n aussi fait  des pro-
grès au point do vue de la construc-
tion du matériel .  Jusqu 'à 1922 , la Suis-
se achetait tou t  à l 'étranger , y compris
les appareils eux-mêmes. Elle est au-
jourd'hui tout à fait  indépendante de
l'étranger.

M. Mûri en vint  ensuite  à l'après-
guerre. Notre pays , est petit. Innom-
brables seront nos compatriotes qui
partiront bientôt , pouf l'étranger et les
pays d'outre-mer. Le téléphone leur
permettra de rester en contact avec
leur patrie et leurs familles.  Au point
du vue de nos relations commerciales
également , le développement de nos
télécommunications revêtira une im-
portance de premier  ordre, car s'il est
un pays fortement lié à l'économie du
monde entier , c'est bien le nôtre.

L'orateur cita quelques chiffres pour
terminer. Tandis que le personnel a été
rédui t  de 6300 à 50011 personnes , le nom-
bre des abonnés allait grandissant  ct
le t ra f ic  augmentait en quelque s an-
nées do ,160 s. Il y a aujourd 'hu i  près
de ' SfiO.000 abonnés au téléphone , soit
50.000 de plus qu 'en 1939. Le nombr e
de. communica t ions  a augmenté  dans
des proport ions formidables (410 mil-
lions en 1943 contre 320 mi l l ions en
1939) .

Le directeur général des P. T. T. ter-
mina  son exposé sur une not e humo-
r is t ique , à savoir les questions plus ou
moins abracadabrantes que les abon-
nés posent nu No 11.

Quelques project ions lumineuses ,
malheureu sement  illisibles pour qui

n était pas assis aux premiers rangs,
illustrèrent l'exposé de M. Mûri , expo-
sé que l'auditoire aurait certainement
mieux goûté s'il avait été dit d'une
voix plus forte et plus distincte.

Le banquet à la Rotonde
Etait-ce le « clou » de la journée, on

aurait pu le croire, tant les sévères
électriciens se muèrent rapidem ent en
joy eux convives, avides de se commu-
niquer leurs impressions. La fête avait
été organisée par l'Electricité neuchâ-
teloise et la ville de Neuchatel . Le vin
d'honneur , offert par l'Etat et la ville
également, fut vivement apprécié par
chacun. Nous avons remarqué la pré-
sence de différentes personnalités, en-
tre autres M. Jean Humbert, conseil-
ler d'Etat , qui dit quelques mots à nos
hôtes, en lieu et place de M. Léo Du
Pasquier , absent de Neuchatel. M. Gé-
rard Bauer, conseiller communal , sou-
haita également la bienvenue aux par-
ticipants. Il appartenait, enfin à M.
Joye, président de l'A. S. E.. de re-
mercier notre ville pour son chaleu-
reux accueil .

La partie officielle terminée, chacun
se mit à l'oeuvre, en l'occurrence à
manger avec appétit le repas qui lui
était servi et à boire avec empresse-
ment les crus pétillants de nos co-
teaux.

L'assemblée générale de l'U. C. S.
C'est à 15 h. qu'elle eut lieu, toujours

à la Salle des conférences, sous la pré-
sidence de M. R. Schmidt, directeur de
l'Energie de l'ouest suisse S. A. M.
Schmidt fut  réélu dans ses fonction?.
Deux membres du comité étant décé-
dés en cours d'exercice, MM. E. Fehr,
directeur des Forces motrices du nord-
est suisse, et S. Bitterli , de Langen-
thal, furent élus pour les remplacer.

MM. F. Kaehr et J. Pronier , qui fal .
saient déjà partie du comité, furent
réélus à l'unanimité.

Sur le lac
Quatre entreprises de la région

avaient organisé en fin d'après-midi
une promenade en bateau à l 'intention
des membres des deux associations.
Dès 16 h., le « Neuchatel . était littéra-
lement pris d'assaut. De la Salle des
conférences, les participants descendi-
rent au port , tout en admirant la ville ,
qui était toute parée pour les saluer.
Drapeaux et oriflammes jetaient en ef-
fet leurs couleurs vives, d'autant plus
vives que le soleil de septembre était
pâle. Bre f , c'est l'air tout à fai t con-
tent qu'on alla naviguer pendant une
grande heure sur notre lac.

Une charmante collation et quelques
verres de vin mirent tout le monde de
bonne humeur , si bien que la croisière
Neuchâtel-Bevaix et retour sembla
s'être effectuée en un rien de temps.
On reliait connaissance avec un collè-
gue que l'on avait pas revu depuis plu-
sieurs années. On admirait la côte dé
Chaumont et les vignes chargées de
fruit.  On discutait ici et ià de la guer-
re... et même du téléphone !

* * *
Les membres des deux associations

que cela intéressait ont visité hier ma-
tin la turbine à gaz de la cen trale de
Champ-Bougin. D'autres enfi n, ama-
teurs d'art , sont allés voir l'Exposition
des peintres de la famille Robert , au
musée de notre ville.

Félicitons les organisateurs de cette
fête pour leur réussite. Nous nous som-
mes laissé dire par quelques-uns de nos
hôtes d'un jour qui n 'avaient jamais
vu Neuchatel qu'ils y reviendraient
certainement bientôt... p. Rt.

Monsieur et Madame
Louis de POURTALÈS ont la Joie de
faire part de la naissance de leur fils

Laurent-Renaud
Areuse-Payerne , le 10 septembre 1944.

LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
S'EST RÉUNIE A COLOMBIER

P O U R  S A  12mB S É A N C E  A N N U E L L E

Depuis 1876, la Société d'histoire ne
s'était pas réunie à Colombier. Elle y
est retournée samedi dernier pour sa
72me séance annuelle. La population
de ce grand et beau village s'est ef-
forcée à cette occasion de faire fête
aux quelque deux cents personnes ve-
nues d'un peu partout du pays neu-
châtelois. Du Bas et du Haut , du Val-
de-Travers et du Val-de-Ruz , ceux qui
aiment le passé de notre terre aiment
à se retrouver. La Société d'histoire
est une grande famille à laquelle on
fait fête partout où elle se réunit. Des
drapeaux , des arcs de triomphe ac-
cueillent ceux qui arrivent, Colombier
n 'a pas manqué à la tradition. Se rné-
fierait-on quelque peu des historiens,
nous avons relevé sous une couronne
de verdure ce malicieux quatrain :
Avec la science qui vous fait passer au

(crible
Tout ce que nous avons révéré de plus

(cher ,
Historiens, prenez gard e, 11 est des cœurs

[sensibles
Qui croient à la légende, cela dur comme

[le fer.

La séance du matin
A 9 h. 45 exactement , les cloches du

temple sonnent et c'est devant un au-
ditoire compact que le nouveau prési-
dent de la société, M. François Faess-
ler , conseiller communal au Locle , pro-
nonce un  excellent discours où, selon
la t radi t ion , il passe en revue les
grands faits de la localité qui reçoit
les historiens.

« Colombier, dit-il , n 'incarne-t-il pas
trois grandes époques et trois grands
aspects de la civi l isat ion générale. La
caserne est le symbole du monde mo-
derne et de l'organisation nat ionale
suisse. Le château , si magn i f i quemen t
restauré est la r iante image du monde
féodal et de la vie seigneuriale qni
s'est richement développée et r ami f i ée
au pays de Nenchâtel.  Enf in ,  les rui-
nes de la villa et du enstrum nous rap-
pellent , que la civilisation romaine a
nussi marqué de son empreinte la co-
lonie qui entourai t  ces « columharia  »
(tombeaux groupés sur le crêt Mou-
chet), dont le nom est resté et s'est
appliqué bientôt à toute la localité. »

Dans un vivant exposé, M. Faessler
parla de ces différentes  époques. Co-
lombier eut ses succès à l'époque où ,
sous le règne de Frédéric II, roi de
Prusse, lord TCeith. plus connu sous le
nom de. milord Maréchal , était gouver-
neur de la pr incipauté .  C'était un des
plus célèbres généraux de l'époque et
un homme , d' une grande culture, sinon
d' un caractère toujours agréable. "Rous-
seau, alors établi n Môtiers. vint  plu-
sieurs fois lui rendre visite à Colom-
bier et a assuré dans ses confessions
que « ce furent là mes derniers souve-
nirs heureux ; tout le reste de ma vie
n'a plus été qu 'a f f l i c t ion  et serrement
de cœur ! » Autrement dit :

« Voir Col ombi er et, mourir I »
. Milord Maréchal a un autre titre de

gloire, beaucoup plus prosaïque il est
vrai, mais que nous ne saurions pas-
ser sous silence en ces temps rie plan
Wahlen et. d' extension des cultures :
c'est, milord Maréchal qui  introduisi t
dans le pays la cu l tu re  de la pomme
de terre...

Que de choses intéressantes on peut
dire encore du grand et beau village
de Colombier. La plantat ion des al-
lées, proposée en paiement d'une dette
pesante par Henri II d'Orléans Lon-
gueville, et les arbres de ces mêmes
allées rongés par les chevaux affa-
més des Bourbaki s en février  1871, etc.

Mais une époque peu connue cn som-
me est celle qui comprend la

seigneurie de Colombier
qui dura du XIII siècle jusqu 'à l'avè-
nement de la domination prussienne , en
1707. Les premiers seigneurs sont rat-
tachés probablement à. la maison d'Es-
tavayer qui peu à peu agrandit  son
domaine et son influence.  Un d'entre
eux, Henri , en 1295. mène les Neuchâ-
telois à la victoire lors de la bataille
de Coffrane.  Puis c'est la famil le  de
Chauvirey et celle de Wattevil le  au
début du XVIme siècle. Notre savant
archiviste, M. Louis Thèvenaz, se

meut avec aisance dans cette histoire
peu connue encore. Il met en relief
tout particulièrement la figure hau-
taine de Jean-Jacques de Watteville ,
sous l'égide duquel la Réforme se fit
dans la contrée (1531). Avoyer de Ber-
ne, maître de grands biens matériels
ne suffisant pas à son orgueil de sei-
gneur , la contrée le voit étendre et
amplifier son autorité au détriment de
son suzerain , le prince de Neuchatel.
On peut même se demander si son at-
titude, son activité n'étaient pas celles
d'un agen t de LL. EE. de Berne pré-
parant l'emprise complète et définitive
de la patte de l'ours sur Neuchatel.
Les trois fils de J.-J. de Watteville, co-
seigneurs de Colombier, après la mort
de leur père , vendirent leur fief. Marie
de Bourbon , tutrice de son fils mineur
Léonor d'Orléans , acheta en 1564 la sei-
gneurie pour la somme de 60,000 écus
d'or. A partir de cette époque, l'histoire
de la seigneurie de Colombier devient
celle du pays de Neuchatel lui-même.

Du roman à la réalité
C'est ainsi qu 'on aurait pu intituler

le très fouil lé travail que présenta
ensuite M. Jacques Petitpierre sur Cot-
tendard , les Wemyss et les Lebel.
Chacun a lu le beau roman d'Auguste
Bachelin : « Sara Wemyss > : qui nous
aurait dit que les personnages de celui-
ci , Pierre Lebel, et Sara Wemyss. en
particulier , ont véritablement vécu.
M. J. Petitpierre donna leur véritable
identité : Antoine Le Bel , dont on pos-
sède l'acte de mariage , intendant de
mylord comte de Wemyss, originaire
de Neufmoutier , diocèse de Meaux en
Brie , et Marguerite Wemyss, née à
Paris le 70 août 1751. Leur mariage
fut  béni à Bôle le 20 février 1766 par
le pasteur Samuel-David Bonhôte. Une
étude sur la propriété de Cottendard .
comment celle-ci passa, en 1802. aux
Meuron qui se contentèrent d' en ren-
verser la girouette, faisant  un M d'uu
W, jusqu 'aux propriétaires actuels
qni en font la fondation Jean Gabus ;
celle des origines de la famille We-
myss. de ses châteaux en Ecosse, de
ses tenants  et aboutissants en Suisse
et ailleurs , tout ce fruit  d'un très grand
labeur eût mérité une place meilleure
qu e celle dont disposait M. Petitpierre,
en une fin de matinée de réunion d'été
de la Société d'histoire.

Le banquet
Du temple fleuri magnifiquement ,

c'est à la grande Salle de Colombier
que se rendent les historiens. E t .  là,
lorsque l'appétit fut apaisé (la com-
m u n e  de Colombier avait du reste of-
fert une excellente collation à l'ar-
rivée du mat in) ,  ce furent des discours
écoutés avec intérêt et avec joie. Ce-
lui du colonel Sunier , président du
Conseil communal , fut  tout particuliè-
rement goûté. « Ce que l'on connaît , on
l'aime, ce qu 'on aime , on le défen d, la
Société d'histoire fait  oeuvre patrio-
tique puisqu 'elle fait aimer notre pays
en étudiant  son passé. Sous la direc-
tion do M. Maurice Jeanneret , pour
l'occasion major de table, on entendit
successivement M. Waeber, docteur en
droit. M. Pinosch. présidents des Socié-
tés d'histoire de Berne et de Soleure,
puis Mme Cécile Delhorbe , l'historien-
ne vaudoise distinguée, qui parlèrent
au nom des amis de l'histoire de leur
canton.

Les sociétés locales
Le chœur d'hommes « L'Union », la

Musique mil i ta i re  et de charmantes pu-
pillettes-gymnastes de Colombier mi-
rent un charme à la fin de cette ren-
contre , rendez-vous annuel  des vrais
Neuchâtelois du canton tout entier. Ce-
pendant , encore en cortège, on se rend
aux casernes où le peintre Ch. L'Eplat-
tenier , avec son amabilité habituelle,
montra et expliqua ses admirables
fresques qui constituent un des prin-
cipaux attraits  du château de Colom-
bier.

Au terme de cette LXXIIme réunion
de la Société d'histoire , chacun se
quitta avec un sentiment de reconnais-
sance pour les autorités et la popula-
tion de Colombier qui ont su donner
à leur grand et r iant  village, par leur
amabilité et de nombreuses décora-
tions, l'attrait des plus beaux jours.

1 LA VILLE |
Autour d'une loi fédérale
On sait qu 'un référendum a été lan-

cé par les milieux indépendants contre
la loi fédérale sur la concurrence dé-
loyale, qui sera soumise au peuple à
fin octobre prochain. Un comité d'ac-
tion vient de se constituer à Neucha-
tel en faveur de cette loi ; il compte
des représentants des autorités , des
organisations politiques , économiques
et professionnelles, et M. Ernest, Bé-
guin a été appelé à la présidence.

Chronique des alertes
L'alerte aux avions a été donnée

trois fois samedi. La première a duré
de 11 h. 17 à 11 h. 37, la seconde, la plus
longue depuis le début de ia guerre, de
U h. 46 à 17 h. 12, et la troisième de
17 h. 42 à 18 h. 12. Il y a également eu
trois alerte dimanche : la première de
8 h. 45 à 9 h. 15, la seconde de 10 h. 24
à 11 h. 15 et la troisième de 21 h. 43
à 22 h. 15.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

Ins ta l la t ion
du nouveau pasteur

(e) Hier, dimanche , la paroisse tout
entière de Rochofort-Brot-Dessous, réu-
nie dans un temple fleuri , accueillait
avec joie et recueillement son nouveau
conducteur spirituel : M. Th. Gorgé.

Ce jeune et vibrant pasteur, qui fut
jusqu 'ici suff ragant  à Neuchatel ,
empoigna littéralement son nouvel au-
ditoire par son émouvant sermon inau-
gural. Il sait la grande tâche qui l'at-
tend dans cette paroisse, petite mais
très étendue et où, comme, hélas, pres-
que partout , il y a beaucoup à lutter
contre l 'indifférence des jeunes.

Il appartenait à M. Eugène Térisse ,
représentant du synode (ancien pasteur
de Eochefort) de procéder à la céré-
monie proprement dite d' installation.
Entouré du collège des anciens et du
conseil d'Eglise, il remit officiellement
et avec solennité la direction de la pa-
roisse à son jeune collègue. Puis M.
Numa Renaud , président du conseil
d'Eglise, adressa quelques mots de
bienvenue à M. et Mme Gorgé et leur
souhaita un long et beau ministère au
sein de la paroisse. Le culte fut agré-
menté de morceaux de violoncelle et
de chants du chœur... mixte , réduit à
un chœur de dames par suite de la
mobilisation.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Un doigt coupé net
(c) Vendredi après-midi , M. J. Perrin,
occupé à scier du bois dans un chan-
tier de Corcelles, fut  aveuglé subite-
ment par de la sciure soulevée par
le vent soufflant en tempête. Ayant
approché sa main gauche du ruban de
la scie, il eut l'auriculaire sectionné
net. Loin de s'effrayer de ce malheur ,
M. J. Perrin arrêta sa machine et se
rendit chez le médecin qui l'envoya à
l'hôpital après un premier pansement.

VAL-DE-TRAVERS
Alertes

(c) L'alerte aux avions a de nouveau
été donnée à plusieurs reprises au
Val-de-Travers samedi et dimanche.
La plus longue alerte depuis le début
de la guerre a eu lieu samedi. Elle a
débuté à 11 h. 45 pour ne se terminer
qu'à 17 h. 10. Depuis le début du mois
jusqu 'à dimanche en fin d'après-midi ,
le nombre des alertes a été de 24.

BUTTES
Installation

du nouveau pasteur
(sp) Un grand nombre de paroissiens
ont assisté, d imanche  matin,  au tem-
ple, joliment fleuri pour la circons-
tance , à l ' instal lat ion du pasteur de la
paroisse, M. Samuel Rollier, précédem-
ment à Savagnier et qui succède au
pasteur Maurice Dumont.

Le nouveau conducteur spirituel prit
pour texte de sa première prédication
les versets 6 et 7 du chapitre premier
du prophète Jérémie puis le pasteur
William Grisel , qui exerça son minis-
tère à Buttes durant trente années ,
procéda à l ' installation et recommanda
spécialement le pasteur Rollier à la
paroisse de Buttes.

A l'issue de la cérémonie , qui fut
rehaussée des chants du chœur mixte ,
pasteurs et invités firent une petite
promenade aux environs du village.

Le repas d ' instal la t ion,  offert ,  par les
autorités paroissiales, eut lieu à la
cure. Ce fut l'occasion d'un échange
d'aimables propos. Tour à tour , pr i rent
la parole MM. Alexandre Zurbuchen,
président du Conseil communal . Ed-
mond Jeanneret. vice-président du col-
lège d'anciens, Jehan Borel. de Tra-
vers, président du colloque des pas-
teurs du Val-de-Travers. la directrice
du chœur mixte, un représentant de
la Jeune Eglise, le pasteur Grisel et
le père du nouveau pasteur. Les élè-
ves de la classe de Mlle Marie Ma-
gnin , sous la direction do lew insti-
tutrice, exécutèrent des chants, un
petit groupe du chœur mix te  se pro-
duisit encore. Enf in ,  le pasteur
remercia sincèrement la paroisse
de son chaleureux accueil et termina
par la prière.

A la fabrique de ciment
(sp) Nous apprenons que la fabrique
de ciment Portland a l'intention de
reprendre son activité dès le mois d'oc-
tobre. Depuis une année et demie , la
fabrication du ciment avait été arrê-
tée. Seuls quelques ouvriers travail-
laient encore pour expédier le ciment
en stock , procéder à l'entretien des
machines et effectuer des réparation».
Les autres ouvriers furent occupés
dans différentes branches économi-
ques , notamment à la fabrique de pâte
de bois.

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) Dimanche après-midi , les derniers
devoirs ont été rendus à Mlle Adèle
Gauchat , ancienne insti tutrice , décédée
dans sa 81me année. Après un court
séjour à Môtiers , la défunte fut  t i tu-
laire d'une classe de filles au collège
primaire de Fleurier où elle enseigna
durant  une quarantaine d'années.

SAINT-SULPICE

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

8 septembre
Température. — Moyenne : 12.1; min.;

9.2; max.: 18.7.
Baromètre. — Moyenne: 721.5.
Eau tombée: 1.4.
Vent dominant — Direction: ouest; for-

ce: fort.
Etat du ciel: variable, pluie intermitten-

te de 13 h. 30 à 18 h. 30.
9 septembre

Température. — Moyenne : 13.5 ; min. :
7.4; max.: 19.0.

Baromètre. — Moyenne: 723.6.
Eau tombée: 0.6.
Vent dominant. — Direction: sud-est;

force : faible.
Etat du ciel : variable, pluie pendant 1»

nuit , clair à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite ô zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

R é d a c t e u r  responsable: René Braichel
Imprimerie centrale S.A.. Nenchâtel

A N E U C H A TE L ET DA N S  LA R É G I O N Monsieur Erwin Kaltenmark, à Neu.
châtel ;

Monsieur et Madame Maurice Frie.
den et famill e, à Montreux ;

Monsieur et Madame Oscar Friedeu
et leur fille, à Nenchâte l ;

Madame veuve Berthe Quincannon et
ees enfants, à Lake Geneva (Wis),
U. S. A. ;

Madame et Monsieur Henry Bègue-
lin et famille, à Ventura (Cal.), U.S.A.;

Madame veuve Adeline Dallas et ses
enfants, à Saint-Louis (Mo) U.S.A.,

les familles Kaltenmark, en Autri-
che,

font part du décès, survenu aujour-
d'hui , de

Madame veuve

Marguerite KALTENMARK
née FRIEDEN

leur chère mère, sœur et parente.
Neuchatel, le 10 septembre 1944.

On ne suivra pas; on ne touchera pai

Son soleil s'est couché avant 1.
fln du Jour.

Monsieur et Madame Georges Leuba-
Bessire, à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Leuba-
Beusser, à Serrières ;

Monsieur et, Madame Fernand Leu-
ba-Richoz, et leur fils , à Peserux ;

Madame et Monsieur Henri Eam-
seyer-Leuba et leur fille, à Peseux ;

Monsieur Charles Leuba, à Peseux }
Mademoiselle Madeleine Genevay, à

Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien cher fils, frère,
beau-frère , oncle , neveu et cousin,

Monsieur Marcel LEUBA
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 32me année après une longue
et pénible maladie supportée avec ré-
signation.

Peseux, le 10 septembre 1944.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé 1
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 13 septembre 1944, à
13 heures, à Peseux.

Domicile mortuaire : Les Carrels 7.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Jean Egger-Fal.
let, à Zurich ,

les amis et connaissances de

Mademoiselle Juliette FALLET
ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur bien chère soeur, belle,
soeur et grande amie, que Dieu a repri»
se paisiblement à Lui dans sa 7_ms
année.

Neuchatel, le 9 septembre 1944.
Mais notre cité à nous est dans

les deux, d'où nous attendons aussi
comme Sauveur le Seigneur Jésus-
Christ , qui transformera notre corps
vil, en le rendant semblable à Bon
corps glorieux, par le pouvoir qu'U
a de s'assujettir toutes choses.

Phil. m, 20-21.
L'inhumation, sans suite , aura lien

mardi 12 septembre, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire, clinique

Rousseau, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

_________________________________¦________¦
Madame Marie Camponovo ;
Monsieur Charles Camponovo ;
Mademoiselle Louisette Camponovo,

à Lyon ;
Madame et Monsieur Henri Campo-

novo et leurs enfants ;
Monsieur Antoine Camponovo ;
Mademoiselle Louise Camponovo, &

Lyon, .. . .
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles CAMPONOVO
¦leur cher époux, père et grand-père,
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 74 ans.

L'Eternel est mon berger. '
Ps. XXIII.

(L'ensevelissement, avec siuite, iaura
lieu lundi 11 septembre. Départ des
Prises-Baillod s/ Gorgier à 13 heures,

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire, à 12 h. 45. , .

Le comité du Young Sprinters Hoc-
key-club a le pénibl e devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame veuve

Marguerite KALTENMARK
mère de M. Erwin Kaltenmark , mem-
bre actif.

Le tribunal de police du Val-de-Travers
a siégé samedi matin sous la présidence
de M. Henri Bolle, président.

Un mauvais coup de bouteille
(c) Notre Journal a relaté, en son temps,
l'accident survenu au stade du F.-C.
Fleurier lors de la Journée sportive du
13 août dernier. Un sepotateur fut blessé
à la têt» par une bouteille vide lancée
par dessus la palissade du terrain de foot-
ball. L'auteur de ce geste Irréfléchi fut
Identifié par la gendarmerie. Il s'agit
d'un J eune homme de Buttes, Willy D.P.

Ne se présentant pas à l'audience , il est
condamné par défaut à la peine de 50 fr.
d'amende plus les frais. En outre, la vic-
time s'est portée partie civile et réclame
26 fr . 50 pour les dommages subis.

Une histoire de chien
Edouard E., de Boveresse, n'a pas ac-

quitté la taxe de son chien pour l'année
1944. Sommé de le faire , il n'obtempéra
pas aux réclamations. Quand le garde-
police se présenta chez lui pour abattre
l'animal , le propriétaire l'Injuria copieu-
sement et n'eut pas des mots très gentils
à l'égard de certains membres du Conseil
communal.

E. conteste énergiquement ces accusa-
tions. A son . tour, 11 veut déposer une
plainte. La cause est renvoyée à une pro-
chaine audience pour complément de
preuves.

Bataille ou passe de lutte î
Mercerdl 9 août, F., des Bayards a frap-

pé M. après que les deux prévenus se fu-
rent invectives dans un hôtel du village.
Tous deux avalent pris quelques verres de
trop.

Aujourd'hui les accusés doivent répon-
dre de leur conduite. D'un commun ac-
cord — d'un accord un peu trop parfait
— ils soutiennent qu'il n 'y a pas eu de
bataille entre eux. H s'agissait d'une lnof-
fenslve passe de lutte engagée par plai-
sir...

F. et M. ne veulent pas être condam-
nés et ne désirent pas revenir a une pro-
chaine audience. Il faudra bien qu'ils s'y
résolvent afin de tirer l'affaire au clair.

Deux domestiques
qui ne connaissent pas leur ration
Dans les derniers jours d'août , Gaston

V., domestique de campagne à Buttes, a
bù plus qu 'il n'était convenable. Il a fait
du tapage nocturne, a vociféré dans la
rue. Finalement, 11 alla terminer la nuit
dans une grange. Il admet les faits et
paye incontinent 20 fr . d'amende plus les
frais.

Un autre domestique, Georges G., de
Saint-Sulpice, s'est rendu dans un café
de Couvet — en compagnie de sa femme
— d'où il ressortit Ivre-mort. Comme c'est
la première fois qu 'il est poursuivi pour
un délit de Cg genre, il s'en tire avec
15 fr . d'amende.

En pleine nuit caniculaire
En pleine nuit caniculaire, Albert C,

domicilié à Môtiers, a causé du scandale
à Saint-Sulpice, alors qu'il se trouvait en
état d'ébriété. L'accusé ne conteste pas
qu'il était un peu gai ce soir-là , mais 11
ne considère pas ses éclats de voix com-
me répréhensibles. Il a tout simplement
voulu appeler sa cousine en passant de-
vant son domicile.

Le président donne le sage conseil à C.
de rentrer chez lui quand le vin lui mon-
te à la tête. Cela lui évitera des ennuis
car il est un récid iviste connu , par ail-
leurs, pour un travailleur honnête. Pour
cette fois, II s'entend condamner k 20 fr.
d'amende et aux frais par 3 fr. 50.

Vn ménage qui île va plus !
Le propriétaire d'un immeuble des Pe-

tits-Clos, à déposé une plainte contre un
de ses locataires, Matteo Z., Italien , le-
quel aurait battu sa femme et causé du
scandale au domicile conjugal.

Le prévenu , blessé de l'autre guerre , se
défend avec une verve et une fougue tou-
tes méridionales des accusations portées
contre lui . Il jure ses grands dieux qu'il
n'a pas frappé son épouse mais qu'il a
voulu uniquement lui donner.. . un bai-
ser.

Dame Z. confirme que son mari s'est
livré à des voles de faits. Un autre loca-
taire est certain d'avoir entendu crier la
femme du voisin. Par ailleurs, il a cons-
taté qu'elle portait des ecchymoses au
visage.

Selon les témoignages entendus, le tri-
bunal estime que la tranquillité publique
a été troublée par Z. La preuve des voies
de faits est établie par les marques por-
tées au cou par l'épouse du prévenu le-
quel est condamné à 10 fr. d'amende et
à 18 fr . de frais.

-̂ 

Tribunal de police
du Val-de-Travers
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